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MARCHÉ-CONCOURS La 111e édition de la grand-messe du franches-montagnes a réuni 42 000 personnes à Saignelégier.
Les éleveurs sont inquiets. La race est menacée. Le président de la Confédération Didier Burkhalter évasif. PAGES 6, 7 ET 8
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Une race
en danger

TURQUIE Erdogan élu président tout-puissant PAGE 17

ATHLÉTISME
Arrieta, Puemi et les Suisses
à l’heure de vérité
On y est! Attendus depuis de longues
années, les Championnats d’Europe
d’athlétisme s’ouvrent demain à Zurich.
Les Neuchâtelois Valentine Arrieta
et Jonathan Puemi sont prêts
pour le grand rendez-vous. PAGES 19 ET 20

PHILOSOPHIE
Aristote
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La foule pour
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de Marin-Centre

PAGE 9

LIEUX PUBLICS
Supprimer les
obstacles pour
les handicapés
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Malgré une météo exécrable,
la Plage n’a pas bu la tasse
LA CHAUX-DE-FONDS Il a plu sept jours sur sept
à la Plage. Du jamais vu. Malgré tout, seules
12 représentations sur 160 ont dû être annulées.

BILAN Avec 15 000 spectateurs de moins qu’en
2013, les finances boivent la tasse. Mais pas de
quoi remettre en question la prochaine édition.

CHAPEAU Contre orages et bourrasques,
le public a soutenu les courageux artistes. Le
meilleur chapeau a récolté 3450 francs. PAGE 5
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SÉRIE D’ÉTÉ
Les Ruffieux, quatre mois
par année à l’alpage
Notre nouvelle série d’été porte sur des
exploitations agricoles qui cultivent des
valeurs telles que la cohésion, la solidarité
et l’esprit de famille. Premier volet avec
les Ruffieux, qui passent quatre mois par
an à l’alpage de Varvalanna (FR). PAGE 2VI
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VINCENT MURITH (PHOTOS)
STÉPHANIE SCHROETER (TEXTES)

Le soleil a pris ses quartiers de-
puis deux heures à peine dans la
vallée du Motélon non loin de
Charmey (FR). Baignée dans
une douce et agréable moiteur
matinale, elle semble intermi-
nable jusqu’à ce que la route s’ar-
rête et cède sa place à un petit
chemin. Moins d’une heure de
marche plus tard, le chalet se dé-
voile dans un silence quasi reli-
gieux. Ficelle, yeux mi-clos, ne
bouge pas une oreille. «C’est un
chien purement décoratif!», ex-
pliquent Josiane et Philippe Ruf-
fieux. Le ton est donné. La jour-
née à l’alpage s’annonce gaie.

Et intense. A l’œuvre depuis
plusieurs heures déjà, le couple
s’affaire, comme tous les jours, à
la fabrication du fromage. Agri-
culteurs à Villarbeney, Josiane,
50 ans, et Philippe, 48 ans, mon-
tent chaque année à l’alpage. De
fin mai à fin septembre, ils dépo-
sent leurs valises à Varvalanna
qu’il est préférable de prononcer
«Varvalan - na», histoire d’éviter
de déclencher une avalanche de
moqueries…

Varvalanna, ce sont d’abord
trois chalets harmonieusement

répartis dans un décor de carte
postale. Celui «d’en bas» sert
uniquement à la traite, précise
Philippe Ruffieux. Les deux au-

tres sont utilisés pour la produc-
tion du gruyère ou du vacherin
fribourgeois au fil des semaines
et de l’herbage à disposition. Ils
abritent également la famille,
qui compte quatre garçons âgés
de 18 à 23 ans.

Depuis plus de vingt ans
En ce splendide lundi matin de

fin juin, Josiane et Philippe s’ac-
tivent à Varvalanna «du mi-
lieu», confortablement installé

à 1435 mètres d’altitude. Dans
quelques semaines, ils grimpe-
ront d’une centaine de mètres
jusqu’au dernier chalet, qu’ils
n’avaient pas pu occuper en
2006 à cause d’un éboulement
de pierres à proximité.

Agriculteur de formation, Mi-
chaël, le fils aîné, est du voyage.
Il naviguera, quatre mois durant
et comme ses parents, de haut
en bas en séjournant souvent
«au milieu». Des chalets qu’il

connaît comme sa poche pour y
avoir grandi. Et pour cause, sa
famille monte à l’alpage depuis
sa naissance en 1991. Une aven-
ture qui commence avec ses
grands-parents avant que ses pa-
rents prennent le relais en 2003.

«Les autres garçons viennent
donner un coup de main quand ils
ont congé», relève Josiane. Une
aide bienvenue pour le couple
dont les journées sont bien rem-
plies. Alors que Michaël s’oc-
cupe des vaches et d’une partie
de la traite, Philippe, assisté de
son épouse, s’affaire autour de la
chaudière. Une imposante cuve
d’une capacité de 900 litres trô-
nant au milieu du chalet qui
n’aura jamais aussi bien porté
son nom! C’est là que les fa-
meaux fromages d’alpage sont
fabriqués, quotidiennement.

La visite du rhabilleur
Une noble tâche parfois agré-

mentée de visites impromptues
ou planifiées. Il y a les prome-
neurs du dimanche et de la se-
maine, toujours nombreux en
été. Les «garçons» ou «filles» de
chalet,âgésdedixansouplus,qui
viennent durant quelques jours
se frotter aux réalités de l’alpage.
Et puis, il y a aussi le «rhabilleur»
qui, aujourd’hui, débarque pour
soigner une vache. Yves Jaquet se
rend à Varvalanna à chaque fois
qu’une bête se fait mal. Ce jour-là,
c’est un souci de nerfs démis à la
hanche que le guérisseur soulage

grâce à son magnétisme et à di-
verses manipulations. «Si vous
avez besoin d’un massage à
l’épaule, c’est le moment», plai-
sante Josiane qui tourne comme
unehéliceentrelapréparationdu
petit déjeuner, un petit coup de
serpillière pour éliminer les tra-
ces de pattes de Ficelle, qui s’est
enfin réveillée, et la fabrication
du gruyère. C’est elle aussi qui, la
plupart du temps, «descend»,
tous les trois jours environ, ap-
porter les fromages à la Coopéra-
tive fribourgeoise des produc-
teurs de fromages d’alpage.

Lassés? Fatigués parfois par ces
mois passés en montagne?
Etonnés par la question, Josiane
et Philippe répondent avec un
simplicité désarmante venant
droit du cœur:?«Non. C’est notre
vie, on l’a choisie.» Josiane con-
cède toutefois que les toilettes,
la douche ou le téléphone dont
le chalet dispose depuis quel-
ques années sont bien agréables
mais aussi que «quand il pleut,
c’est moins rigolo.» Et Philippe de
résumer: «Le jour où il y aura une
télévision ici, je ne viendrai plus!
La solitude ne me dérange pas et
de toute façon, on n’est jamais
longtemps seuls…»�

La famille Ruffieux produit, durant ses
quatre mois passés à Varvalanna ainsi
qu’un mois dans le chalet «Les Baulmes» à
Villarbeney, 7,2 tonnes de Gruyère AOP et
3 tonnes de vacherin fribourgeois. «J’ai ap-
pris le métier en regardant mon père tra-
vailler. Le meilleur apprentissage, c’est la pra-
tique», raconte Philippe Ruffieux qui, en
ce lundi matin et comme tous les jours de
la semaine, est déjà à l’ouvrage depuis plu-
sieurs heures. «Nous répartissons la fabrica-
tion du vacherin, qui mûrit beaucoup plus
vite que le gruyère, sur trois périodes. Actuel-
lement (réd: fin juin), nous n’en faisons
pas», ajoute l’agriculteur dont la fabrica-
tion du fromage constitue la principale
source de revenu durant l’été.

Chaque matin, c’est le même scénario
pour Philippe et son épouse Josiane. La
journée débute à 5 heures du matin par la
traitedesvaches.Puis,c’est lafabricationdu
fromage qui s’effectue dans une grosse
chaudière chauffée au feu de bois. Le lait,
dontunepartieest issuede la traitedusoir,
est d’abord écrémé dans un bac. Une fois
cette opération terminée, l’agriculteur
ajoute du levain puis de la présure liquide,
un coagulant d’origine animale également
appelé «caillette». Une quarantaine de mi-
nutes plus tard, le lait caille et devient
épais comme du yogourt. Les choses sé-
rieuses commencent pour le couple qui,
très concentré, coupe et brasse la masse
durant de longues minutes jusqu’à attein-
dre la dimension d’un grain de blé. La mix-

ture est chauffée jusqu’à 55 degrés. Le va-
cherin,quantàlui,bénéficiedetempératu-
res plus clémentes, entre 34 et 35 degrés. Il
est alors temps de sortir le fromage de la
chaudière grâce à une toile ressemblant à
un gros filet. Philippe Ruffieux n’hésite pas
àplongersesbrasdans le liquidebrûlant. Il
en ressort une impressionnante masse qui
est ensuite déposée dans un cercle à fro-
mage puis pressée durant au moins quinze
minutes. La même opération se répète en-
core deux fois. Chaque ustensile utilisé est
immédiatement immergé dans de l’eau
bouillante. «Les normes d’hygiène sont stric-
tes», indique l’agriculteur pour lequel la fa-
brication du fromage d’alpage ne diffère
pas vraiment du fromage de plaine. «Quoi-

qu’il est peut-être plus standardisé en laite-
rie… Dans les deux cas, il y a beaucoup de
bureaucratie. On s’en sort, mais pour celui
qui est tout seul, ça devient pénible. Il ne faut
pas faire ce métier pour s’enrichir…»

Il aura fallu environ deux heures pour
faireunfromage.«Toutdépendde l’alpageet
doncde l’herbage.»Avec900litresdelait, le
couple réalise trois «jolies» meules de
Gruyère d’environ 30 kilos chacune qui se-
ront, dans quelques jours, «descendues» et
transférées à Charmey, à la Coopérative
fribourgeoisedesproducteursde fromages
d’alpage. Il faudra encore attendre plu-
sieurs mois avant qu’elles ne soient enfin
dégustées. «C’est seulement à ce moment-là
qu’on saura si l’année a été bonne…»�

Sept tonnes de gruyère et trois tonnes de vacherin

La famille Ruffieux à l’alpage de la Varvalanna, au fond du Motélon.

Josiane et Philippe Ruffieux fabriquent quotidiennement trois meules de gruyère
ou de vacherin fribourgeois.

VARVALANNA Agriculteurs à Villarbeney, Josiane et Philippe Ruffieux passent chaque
année quatre mois à l’alpage de Varvalanna. Ils y fabriquent entre autre du gruyère AOP.

«Notre vie à l’alpage, on l’a choisie!»

�«Le jour où il y aura une
télévision ici, je ne viendrai plus!»
PHILIPPE RUFFIEUX AGRICULTEUR À VILLARBENEY

SÉRIE D’ÉTÉ L’ONU a officiellement proclamé 2014, Année internationale de
l’agriculture familiale. De nombreuses traditions sont issues de
de ce domaine. Elles ont été maintenues jusqu’ici par les exploi-
tations familiales, qui accordent une énorme importance à des
valeurs comme la cohésion, la solidarité et l’esprit de famille.

L’AGRICULTURE FAMILIALE 1/5
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L’ALPAGE
Se situe au fond de la vallée du
Motélon, commune de Bas-
Intyamon en Gruyère.

L’ESTIVAGE
De la fin mai à la fin septembre.
Dans les trois chalets.
Varvalanna «d’en bas» (1357 m),
«du milieu»?(1435) et «d’en
haut» (1567) que les Ruffieux
louent depuis 1991 à des
propriétaires d’Yverdon. Philippe
et Josiane Ruffieux y montent
depuis 2003 tandis que le frère
Jean-Daniel s’occupe de
l’exploitation de Villarbeney.

LE FROMAGE
La fabrication du gruyère se
déroule dans les chalets du
haut et du milieu. Le vacherin
se fait dans le chalet du haut.
7,2 tonnes de Gruyère d’alpage
AOP et 3,2 t. de vacherin
produites et vendues à la
Coopérative fribourgeoise des
producteurs de fromages
d’alpage, à Charmey.

LES BÊTES
190 têtes de bétail dont une
quarantaine de vaches laitières.
1150 litres de lait par jour, puis
500 à la fin du séjour.�

VARVALANNA
EN CHIFFRES

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 AOÛT, RETROUVEZ:
« Notre vie à l’alpage, on l’a choisie!»

Un encavage vieux de 400 ans

Aimer la terre de père en fils

Le bon grain et l’ivraie des céréaliers

En osmose avec la vache d’Hérens

▼
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INÉGALITÉS Pro Infirmis développe son service de conseils à la construction.

Les handicapés face aux obstacles

DAVID MARCHON (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

«La construction est le parent
pauvre dans le domaine du handi-
cap. Pourtant, c’est un élément
majeur de la vie de tous les jours.»
Ce constat de Richard Kolzer, di-
recteur de Pro Infirmis Jura-
Neuchâtel, est valable dans
toute la Suisse. C’est pour cette
raison que l’association est en
train de développer son service
de construction sans obstacles.

«C’est souvent parce qu’ils ne sont
pas conscients des enjeux auxquels
sontconfrontées lespersonneshandi-
capées que les gens ne pensent pas à
construire des bâtiments adaptés, ce

n’est pas de la mauvaise volonté»,
note Luc Bron, architecte conseil
pour l’antenne jurassienne de Pro
Infirmis. La situation évolue peu à
peu, mais le chemin est encore
long pour que ces enjeux soient
intégrés dans la pratique cou-
rante.Etce,mêmesideslois impo-
sent des standards (lire l’encadré
ci-dessous à droite).

Pour faire avancer les choses et
lutter contre cette forme de dis-
crimination, Pro Infirmis a déci-
dé d’étendre ses prestations spé-
cialisées, en lançant un projet
pilote d’une durée de deux ans,
jusqu’à la fin 2015. Il a renforcé le
personnel dans ce service. Les
services sont gratuits.

La mission est triple: con-
seiller, former et sensibiliser.
Pour l’heure, la prestation de
conseil est la plus développée.
Elle s’adresse aux personnes
handicapées, aux profession-
nels, aux collectivités publiques
et à toute personne souhaitant
bâtir sans obstacles.

Aujourd’hui, Pro Infirmis veut
intensifier la formation et la sensi-
bilisation, en particulier en faveur
des apprentis et des profession-
nels du bâtiment. «Nous sommes
en train de mettre des programmes
en place, nous devons faire le tour
des écoles professionnelles», note
Vincent Messara-Yang, architecte
conseil pour l’antenne neuchâte-
loise de l’association. Afin de sen-

sibiliser les apprentis, des idées
percutantes pourraient être mises
en place, telles des visites de bâti-
ments en chaise roulante. «Pour
nous, l’enjeu est de convaincre milli-
mètre par millimètre», explique
Richard Kolzer. Le développe-
ment de formations pour les pro-
fessionnels interviendra dans un
deuxième temps.

A Neuchâtel et dans le Jura, Pro
Infirmis est déjà un interlocuteur
reconnu par les autorités. Les
deux cantons et les communes
mandatent l’association pour
préaviser toutes les demandes de
permis de construire des bâti-
ments accessibles au public ou
des habitats collectifs. «Dans le
canton de Neuchâtel, nous sommes

invitésàunevisitedeconformitéàla
fin de chaque chantier, pour vérifier
si les normes ont été respectées»,
indique Vincent Messara-Yang.
Cegenredevisiten’estpasorgani-
séed’officecôté jurassien.«L’autre
souci, dans le Jura, c’est que tout le
monde peut publier une demande
de permis. Alors qu’à Neuchâtel, il
faut être architecte. C’est ainsi plus
difficile de faire passer le message»,
déplore Luc Bron.

Que se passe-t-il si les règles ne
sont pas respectées? «Dans de ra-
res cas, nous avons dû intervenir»,
explique Richard Kolzer. «Il y a
eu des mises en demeure de faire
des transformations, avec la colla-
boration des autorités. Cela en-
traîne des surcoûts.» Pour éviter
d’en arriver là, mieux vaut mieux
respecter les permis de cons-
truire. «Quand les bâtiments sont
adaptés dès le début, il y a très peu
de surcoût, c’est entre 1 et 3% plus
cher.» Alors que s’il faut installer
un ascenseur après coup, la fac-
ture peut s’avérer salée. «En géné-
ral, les gens respectent plutôt bien
les normes pour les handicapés»,
note Gianni Turcato, du Service
de l’aménagement du territoire.

Globalement, Pro Infirmis re-
marque que Neuchâtel et le Jura
sont bien plutôt lotis en compa-
raison suisse, le respect des nor-
mes étant inscrit dans la loi.
«Parfois, dans le monde de la cons-
truction, les normes en faveur des
personnes handicapées sont en-
core vues comme la goutte d’eau
qui fait déborder le vase», note
Vincent Messara-Yang. «Pour-
tant, un bâtiment accessible aux
handicapés l’est aussi pour les
poussettes, les personnes âgées
avec un déambulateur. Il y a beau-
coup à gagner.»�

Fabien Bertschy, employé chez Pro Infirmis, nous présente deux lieux bien adaptés aux personnes handicapées: l’espace entre Microcity et le CPLN, ainsi que l’Eglise rouge, tous deux à Neuchâtel.

Fabien Bertschy travaille chez Pro Infir-
mis, au secrétariat du Service de construc-
tion sans obstacles. Et il sait de quoi il parle.
Le citoyen de Colombier se déplace en
chaise roulante depuis douze ans. «A cause
d’un accident de voiture, une sortie de
route...» Tétraplégique, il peut toutefois se
servir de ses mains et de ses bras, dans une
certaine mesure. Pour aller de l’avant, après
des mois d’hospitalisation et des années de
rééducation, il a repris une formation d’em-
ployé de commerce et a été engagé chez
Pro Infirmis. Son accident lui a ouvert les
yeux sur les nombreux obstacles du quoti-
dien, «mais beaucoup de chemin a été fait».

L’un des gros soucis, ce sont les banco-
mats, «quasiment jamais accessibles».
Même problème pour les guichets, qui
sont trop hauts en de nombreux endroits,
comme à l’hôpital Pourtalès par exemple.
Trottoirs étroits ou arrêts de bus périlleux
compliquent aussi la tâche des personnes
à mobilité réduite. Mais parmi les exem-
ples positifs, Pro Infirmis relève l’espace
entre Microcity et le CPLN, ou la rampe
de l’Eglise rouge, à Neuchâtel. L’organisa-
tion est de plus en plus associée à l’élabo-

ration de projets publics, comme le quar-
tier Le Corbusier, à La Chaux-de-Fonds.

«Dans les logements, le plus difficile, c’est la
largeur des portes», note Fabien Bertschy.
Son immeuble est bien accessible aux per-
sonnes en chaise, mais il a dû effectuer

des adaptations dans son logement, à la
salle de bains et dans la cuisine.

Le trentenaire dispose par ailleurs d’une
voiture à commandes manuelles, «car ce
n’est pas évident de jongler avec les trans-
ports publics».�

Bancomats trop hauts et portes trop étroites
Pour veiller à ce que les lieux publics, les bâtiments et les

transports en commun soient accessibles aux personnes han-
dicapées, il existe une palette de lois et de normes: la loi can-
tonale sur les constructions, la loi fédérale sur l’élimination
des inégalités frappant les personnes handicapées, mais aussi
lanormeSIA(Sociétésuissedes ingénieursetdesarchitectes)
sur les constructions sans obstacles. A cela s’ajoute la Conven-
tion de l’ONU pour les droits des personnes handicapées, ra-
tifiée tardivement – le 15 avril dernier – par la Suisse.

Dans les nouveaux immeubles neuchâtelois de quatre à sept
appartements, 20% des logements – mais au minimum un lo-
gement – doivent être adaptables pour les personnes handica-
pées. A partir de huit appartements, tous doivent être adapta-
bles. Ce qu’on entend par «adaptable»? «Les logements doivent
être suffisamment spacieux pour accueillir des installations adap-
tées, en particulier dans les sanitaires, et permettre une bonne cir-
culation», explique Gianni Turcato, architecte aménagiste au
Service de l’aménagement du territoire.

Pour les immeubles de trois niveaux apparents ou moins, un
ascenseur ou une plate-forme élévatrice doivent être prévus.
L’ascenseur devient obligatoire dans les habitats collectifs de
quatre niveaux ou plus. Ces normes s’appliquent aussi aux an-
ciens bâtiments lorsqu’ils subissent des transformations,
«pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée», note
Gianni Turcato. La norme SIA 500 prévoit une longue liste de
règles, tellesdesportes largesde80cmaulieude70oudesram-
pes présentant une pente de 6% (sauf exceptions).�

Les règles existent

�«Si les bâtiments sont
adaptés dès le début,
il y a très peu de surcoût,
entre 1 et 3%.»

RICHARD KOLZER DIRECTEUR DE PRO INFIRMIS JURA-NEUCHÂTEL

Selon TransN, 75% des véhicules de la compagnie sont déjà accessibles aux handicapés.

L’assurance invalidité finance
les besoins de base en matière
d’aménagements des lieux de
vie et de travail. Mais avant
d’engager des travaux d’adap-
tation de son logement, les per-
sonnes handicapées doivent
obtenir l’accord du propriétaire.
«En général, ils sont d’accord,
pour autant que l’on remette les
lieux en état en quittant son lo-
gement», note Fabien Bertschy.

QUI PAIE?

LES TRANSPORTS PUBLICS AUSSI DOIVENT S’ADAPTER
Comme toutes les compagnies de transports publics du pays, TransN a jus-
qu’en 2023 pour rendre ses véhicules accessibles aux personnes handica-
pées. «Plus de 75% des véhicules sont aujourd’hui adaptés», indique Chris-
tine Poirier, assistante de direction au sein de la compagnie. «C’est une
préoccupation majeure pour TransN. Les 25% de véhicules qui ne sont pas
encore équipés le sont pour des raisons principalement d’ancienneté de la
flotte de véhicules, notamment sur le matériel ferroviaire et les trolleybus en
ville de Neuchâtel.» Un grand nombre de véhicules seront remplacés dans
les deux ans. Les infrastructures aussi devront être adaptées.
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Exposition

permanente

sur rendez-vous

Le grand spectacle de l’eau et du feu

- SPA + couverture

- Ozonateur

- Lift pour couverture

- Escalier d’accès

Fr. 19’500.-

Fr. 15’750.-

SPA 5 places
- Kit complet traitement d’eau

- Transport (hors camion grue)

- Montage

- Mise en service
-  Premier constructeur mondial de 

spas
- Spa le plus économique du marché
-  Le seul spa au monde à avoir une 

fi ltration d’eau à 100%
-  Homologués à l’Offi ce fédéral
- Testés TUV

 

POÊLES

CHEMINÉES

Avec
1 chariot chêne-inox

1 housse HC 120
1 palette coudée

1 spatule allongée
1 livre de recettes

1 produit de nettoyage Rabais exceptionnel sur plusieurs modèles d’exposition

PLANCHA MANIA 60
+ CHARIOT CHÊNE-INOX

Fr. 1366.-

Fr. 1200.-

Action spéciale

Fr. 2’490.-

+ de 50 modèles

en expo

Présent au Comptoir de Fleurier Val-de-Travers
du 29 août au 7 septembre 2014



LUNDI 11 AOÛT 2014 L'IMPARTIAL

RÉGION 5

<wm>10CFWMqw6AMBAEv-iavUdfnCR1DYLgawia_1cUHGLFTCbbu8eAb2vbjrY7A5oox5q4OIuFLOYcY6hIjqwsYFtQDTot_3qSMgkYb0PIpDxQSY1UhsyP-7weaamb7nIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tTQztAAA2thdSg8AAAA=</wm>

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

panoramic alpine SPA

• 7 jours (sans service hôtelier)
• Entrée libre bains / SPA / fitness
• 7 petit déjeuner buffet
• 1 soirée raclette

OFFERT À CHOIX
6 assiettes du jour ou
1 massage 25 min et 1 fango

dès 745.50 /pers.

PUBLICITÉ

EN IMAGE

LA BRÉVINE
Succès pour la Mi-Eté. La 63e Mi-Eté s’est achevée en beauté hier soir avec l’épreuve finale des joutes
sportives: le chercher de bouchon de liège dans un tas de copeaux de bois. Organisée sur quatre jours, la fête
a rassemblé toutes les générations. Les plus jeunes ont pu s’en donner à cœur joie dès jeudi avec la Mini Hot
Sibéria, organisée à leur intention. Le lendemain, la soirée DJ’s a rassemblé 800 personnes. Clou du week-end,
le concert de Nick Morille et du Wind Band neuchâtelois (WBN) a été unanimement apprécié samedi.
«Une qualité musicale jamais vue en 63 éditions», a apprécié le président du comité, Michel Schmid.�SYB

DAVID MARCHON

Prrès de 75 000 personnes ont déambulé entre les tentacules des poulpes géants. Les chapeaux ont encaissé jusqu’à 3450 fr. par show. Final sous la pluie avec Rara & Woulib. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

PLAGE DES SIX-POMPES Très arrosée, la 21e édition du festival des arts de rue
chaux-de-fonnier accuse une fréquentation en baisse. Les finances trinquent.

Edition du tonnerre malgré la pluie
SYLVIE BALMER

Après sept jours de festival
tenu vaille que vaille sur le pavé
ruisselant, les organisateurs du
festival des arts de rue la Plage
des Six-Pompes ont présenté
hier «un bilan positif», malgré
une fréquentation et des reve-
nus à la baisse.

«Il a plu tous les jours de la se-
maine. De mémoire de bénévole,
je ne me souviens pas que ça soit
déjà arrivé», confiait hier le pré-
sident du comité organisateur
Michael Othenin-Girard.

Malgré les orages et les grosses
bourrasques, les infrastructures
ont tenu bon. «Cela a occasionné
des coups de chaud pour l’équipe
technique mais tout est bien allé.»

Entre les tentacules des poul-
pes géants de la Plage, quelque
75 000 spectateurs ont bravé le
mauvais temps. Soit 15 000 de
moins que lors de la précédente
édition. «Les bars ont tout de
même bien fonctionné au vu de
cette météo exécrable. Mais on

s’attend à un déficit. Les comptes
ne sont pas encore bouclés, mais
ce qu’on sait, c’est qu’on ne fera
pas de bénéfice.» Pas de quoi
mettre la prochaine édition de
la Plage en péril, néanmoins.
Les finances devraient être
maintenues à flot. «Mais il ne
faudrait pas que ça arrive trois
ans de suite.»

Chapeau à 3450 francs
Les 260 artistes venus de

France, du Québec, du Burkina
Faso, des Etats-Unis, de Belgi-
que et bien sûr de Suisse ont,
pour beaucoup, bu la tasse. Si
une dizaine des 160 représenta-
tions prévues ont malheureuse-
ment dû être annulées, on a vu
de courageux artistes se pro-
duire en pleine tempête, à l’ins-
tar de la compagnie Désuète qui
a effectué sa danse macabre
trempée jusqu’aux os sur la
scène des Marronniers. «Cela a
donné une ambiance incroyable à
son show», a relevé un specta-
teur dégoulinant mais séduit.

Coup de foudre également pour
la déambulation vaudou de la
compagnie Rara & Woulib, qui a
clos le festival. Sous un ciel
d’éclairs et une pluie battante, la

procession a emmené une cen-
taine de personnes dans une ba-
lade poétique en diable. «Douze
annulations sur 160 représenta-
tions, ce n’est finalement pas grand-

chose», a relativisé Michael Othe-
nin-Girard, heureux que la pro-
grammation a pu garder le cap.

Le «prix du public» informel du
festival, soit le record des cha-
peaux, a été remporté par les Five
Foot Fingers, avec leur spectacle
«En éventail». Les heureux re-
cordmen de l’édition sont repar-
tis avec 3450 francs glanés en une
seule représentation, grâce à la
générosité des spectateurs

Sans la scène du Bois
Au cœur de la tempête, le comi-

té n’a-t-il pas regretté d’avoir sup-
primé la scène couverte de la
place du Bois? «Oui et non. Bien
sûr, cela aurait pu nous dépanner,
mais il faut savoir que cette scène
était faussement utile au vu de ses
nombreux défauts. Elle n’était pas
assez haute pour recevoir la majori-
té des spectacles et au final, si on
l’avait eue, ça n’aurait pas changé
grand-chose.» Pour rappel, la
scène couverte a été supprimée
cette année pour libérer l’espace
dédié aux stands, mais aussi aux

enfants qui se sont approprié la
Plage des Petits Poulpes dès les
premières heures d’ouverture du
festival. Les cours et ateliers de
cirque ont, à eux seuls, accueilli
pas loin d’une centaine d’enfants.

Conclusion, le festival a su
maintenir la tête hors de l’eau.
«Preuve que le public a soif de spec-
tacles par tous les temps!», se féli-
cite le président. Rendez-vous du
2 au 8 août 2015.�

�« Il a plu tous
les jours de
la semaine. Je
ne me souviens
pas que ce soit
déjà arrivé
à la Plage.»
MICHAEL OTHENIN-GIRARD
PRÉSIDENT DU COMITÉ ORGANISATEUR

Le festival se félicite également du succès du premier
colloque national des arts de la rue, organisé conjointe-
ment par la Fédération des arts de la rue suisses (Fars),
la fondation suisse pour la culture Pro Helvetia,
l’atp/ktv (Association artistes - théâtre - promotion,
Suisse), la Société suisse des auteurs (SSA), la Ville de
La Chaux-de-Fonds et la Plage des Six Pompes.

Quelque septante professionnels suisses, allemands et
français du domaine des arts de la rue et membres des
collectivités subventionnantes ont discuté durant deux
jours des problèmes spécifiques à l’art de rue, notam-
ment de son financement.

Concrètement?
«Pour l’instant, cela reste conceptuel. Les échanges ont été

fructueux. Il faudra être un peu patient pour voir se concréti-
ser les bonnes intentions évoquées dans ce colloque», a ré-
pondu le président du comité organisateur de la Plage,
Michael Othenin-Girard.�

Deux jours de colloque

Tonnerre de moteurs vrom-
bissants, mais pas une goutte
de pluie sur le Pod chaux-de-
fonnier dimanche matin pour
le défilé des quelque 400 mo-
tards (photo Richard Leuen-
berger) venus de Suisse, de
Belgique, d’Allemagne et de
France qui participaient à la
quatrième rencontre de mo-
tards organisée aux Roches-
de-Moron.

«Les orages sont passés à côté
des Planchettes. Nous avons eu
un quart d’heure de pluie sur
tout le week-end», s’est félicité
Roland Stengel organisateur
de l’événement, qui fermait le
cortège de dimanche sur sa
Harley.

Les motards sur la paille
Au programme du week-end,

deux virées «sous le soleil» et
de nombreuses animations
parmi lesquelles les concerts
de Monster Sound, Reverend
Smith et Black’n’Black.

Si la fréquentation était
quelque peu en baisse, beau-
coup de motards ayant été
découragés par les prévisions
météorologiques, les organi-
sateurs tirent un bilan positif
de la manifestation. Une
trentaine de motards ont
même tenté la nuit sous
tente ou dans le hangar, sur
des bottes de paille.

«Tout le monde a apprécié. On
se réjouit de la prochaine édi-
tion», invite déjà Roland Sten-
gel. Rendez-vous pris. � SYB

ROCHES-DE-MORON La rencontre annuelle attire 400 motards.

Grosses cylindrées sur le Pod



SYLVIA FREDA

L’année passée, Chantal Oppli-
ger, qui s’occupe de la liste des
chevauxàvendrepour laFédéra-
tion jurassienne d’élevage che-
valin, versait des larmes durant
le Marché-Concours. En cause,
la vente difficile des franches-
montagnes avant et pendant la
manifestation. Tout comme elle
préoccupe toujours les éleveurs.
Lors de cette édition 2014, à
peine l’a-t-on aperçue sous la
tente des chevaux à vendre,
qu’on repérait un beau sourire
sur son visage.

A vous voir, les affaires vont
mieux qu’en 2013. Quelle est
la situation, commerciale-
ment, dans le cadre de votre
travail de vendeuse?

De mars à aujourd’hui, nous
avons vendu entre 40 et 50 che-
vaux de la liste de la Fédération
jurassienne d’élevage chevalin.
Chevaux testés sur le terrain.
Ce qui représente un bon 50%
de vente de plus qu’en 2013. Au
niveau des visites accompa-
gnées, l’année passée j’en ai or-
ganisé trois, auprès d’élevages.
Cette année j’en ai effectué dix.
Et tout le monde a acheté un
cheval.

Selon vous, qu’est-ce qui jus-
tifie ces meilleures affaires?

Nous avons beaucoup de
clients suisses. Samedi, par
exemple, nous avons vendu
trois chevaux sous la tente, à

des Suisses. Dimanche, deux.
Depuis un peu plus qu’une
année, on passe pas mal de
publicités dans les magazines
équestres du pays. Cette cam-
pagne porte-t-elle au-
jourd’hui ses fruits? J’ai aussi
eu beaucoup d’acquéreurs al-
lemands cette année. Peut-
être parce que la conjoncture
économique est bonne en Al-
lemagne.

Dans le périmètre du Marché-
Concours on a pu voir des affi-
ches en format géant avec
comme slogan «Le cheval de ma
vie je l’achète dans le Jura».
C’est une première?

Oui, ces affiches sont nouvel-
les. Sous la tente on avait aussi
un nouveau stand lié à cette

campagne. On a vraiment déci-
dé d’investir dans la publicité.
On fait donc des gros efforts.
Cette affiche s’inscrit dans
cette stratégie. Nous sommes
aussi allés pour la première fois
à la BEA pour chevaux, à
Berne, cette année.

Et cette affiche on la verra
ailleurs en Suisse romande,
en ville par exemple?

Non! Elles sont vraiment spé-
cifiques au Jura. On n’en mettra
par exemple pas à Fribourg. Ce
serait entrer en concurrence
avec les éleveurs de là-bas. Elles
sont principalement proposées
aux syndicats d’élevage du can-
ton. Ceux-ci en mettent dans
leur village. On en propose aus-
si aux éleveurs.�
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Plein les yeux Le samedi, des centaines de sujets sont passés sous l’appréciation des juges. Certains chevaux n’ont guère goûté à une piste collante, par endroits glissante. Le président de la Confédération Didier Burkhalter s’est volontiers prêté au petit jeu de la photo. Le Marché-Concours, c’est également l’occasion de se rincer l’œil, que ce soit pour les humains et les chiens. Et entre deux courses, d’aucuns en profitent pour piquer un léger roupillon. BIST ET KEYSTONE

La réponse diplomatique de Didier Burkhalter aux éleveurs
GÉRARD STEGMÜLLER

Il fallait presque s’y attendre.
L’année dernière, avec Ueli Mau-
rer comme envoyé très spécial de
laBernefédéraleàSaignelégier, le
Marché-Concours avait décroché
le pompon. Le politicien UDC
avait baronné, était resté jusqu’au
dernier coup de cravache, sans
surtout surveiller ses allures. Du
lourd, quoi. L’homme était incon-
testablement dans son élément.

Changement de décor, hier,
avec Didier Burkhalter. A l’instar
d’Ueli Maurer, le Neuchâtelois a
débarquédanslesFranches-Mon-
tagnes coiffé de la casquette de
président de la Confédération.
Mais le ministre des Affaires
étrangères ne s’est pas attardé. A
peine le dessert du banquet qui a
réuni près de 800 personnes à la
patinoire englouti, Didier
Burkhalter, accompagné de son
épouse Friedrun Sabine, est mon-
té dans une voiture direction Lo-
carno pour représenter les plus
hautesautoritésdupaysauFestival
international du film. Le bagne!

Soyons franc: il était prévu que
le déplacement au Tessin s’effec-
tue en hélicoptère. Le ciel se fai-
sant menaçant, la route a été pri-
vilégiée. Sinon, le président
serait resté un peu plus long-
temps dans le Jura.

Le discours du Neuchâtelois
était forcément attendu. Car au-
paravant, à la tribune, le tout
frais président d’organisation du
Marché-Concours Gérard Que-
loz, de même que le président
du Gouvernement jurassien
Charles Juillard, avaient tiré la

sonnette d’alarme. La veille, en-
tre deux coups de fourchette de
tête de veau, le vice-président de
l’organisation Bernard Varin
avait lui aussi élevé le ton. Pour
les éleveurs de la race franches-
montagnes, ça sent de plus en
plus le roussi.

«La vulnérabilité économique se
manifeste notamment par une
baisse constante des naissances
(...) Le cheval franches-montagnes
souffre encore dans notre pays
d’un manque d’image positive», a
regretté Bernard Varin.

Hier, Gérard Queloz a enfoncé
le clou: «Ne nous voilons pas la
face. Notre cheval est en danger.»
Aujourd’hui, il naît en Suisse
quelque 2200 poulains par an-
née, dont près de 700 dans le
Jura. Soit une baisse de plus de
40% en 20 ans. Les taxes à l’ex-
portation font l’effet d’un coup
d’assommoir, tandis que celles
liées à l’importation sont quasi
nulles.

Aux yeux de Charles Juillard,
«l’origine du problème se situe sans
doute principalement à la frontière
(...) La solution à ce problème ré-
side dans une forte augmentation
de la taxe d’importation. Les recet-
tes qui en découleraient pourraient
être mises à disposition des fédéra-
tions d’élevage pour faire la promo-
tion des chevaux suisses.»

La réponse de Didier Burkhal-
ter à ses doléances? En habile po-
liticien, le Neuchâtelois a botté
en touche. Pas un mot! A notre
question une fois redescendu de
la tribune, le président de la Con-
fédération a admis «qu’il s’agit de
trouver des solutions. Mais comme

cela ne concerne pas mon départe-
ment, je ne vais pas commenter.»
Du grand art diplomatique. En
attendant, les éleveurs sont pen-
dus aux conclusions de l’Office
fédéral de l’agriculture, qui a mis
surpiedungroupedetravailcen-
sé élaborer une stratégie qui as-
sure un avenir de la race fran-
ches-montagnes. C’est déjà ça.

42 000 spectateurs
Rendonsnéanmoinscemériteà

Didier Burkhalter, qui a décou-
vert le Marché-Concours hier.
L’homme a attaqué son discours
passe-partout en maniant l’hu-
mour: «J’apprécie la Rauracienne.
On se donne la main. Comme ça,
les journalistes ne me critiqueront
pas de donner la main à mon
épouse...» Satanés plumitifs!

Autrement, ce 111e Marché-
Concours national de chevaux,
avec Bâle-Ville comme hôte
d’honneur,aattiré42 000specta-
teurs selon les organisateurs. On
est loin du record. Il a plu dans la
nuit de samedi à dimanche, mais
pas hier. Les météorologues
avaient prédit le contraire.

On a beau tout savoir, on ne
peut pas tout prévoir.�

HALLE-CANTINE Saviez-vous que la halle-cantine
était au départ prévue pour l’exposition agricole de
1904 en Suisse alémanique? Mais voilà, les
commanditaires n’ont pas réussi à honorer la facture.
La société d’agriculture des Franches-Montagnes l’a
dès lors achetée pour le Marché-Concours. «Elle a
coûté 46 000 francs à l’époque», raconte Joël Vallat,
le maire de Saignelégier. «En 1904, un crédit de
30 000 francs avait été voté par l’assemblée de
commune. Elle a donc été démontée en Suisse
allemande et remontée dans le chef-lieu des
Franches-Montagnes. En 2004, sa valeur s’est élevée
à 4,5 millions!»

ET DE HUIT POUR «CREVETTE»! Clou des courses du
Marché-Concours, celle réservée aux chars romains à
quatre chevaux d’hier a été remportée haut le sabot
par Pierre-Alain Waefler, alias «Crevette». Avec son
quatuor «Douchka, Destinée des Voûtes, Prune et
Diva», le citoyen de La Ferrière a ainsi signé son
huitième succès sur cette course d’anthologie. Respect.

PRESQUE 111, COMME LE NOMBRE D’ÉDITIONS DU
MARCHÉ-CONCOURS! «Ethan», l’étalon arrivé premier
aux évaluations 2014 effectuées au Haras national
d’Avenches, a rendu portantes 110 juments. «Oui, il
est arrivé quelques fois, ces dernières années, de
faire le triste constat à faire qu’un étalon était
stérile», explique Philippe Aubry, membre du bureau
du Marché-Concours.

FÉMINISATION En 2013, pour la première fois une
femme, Anne Froidevaux, rejoignait le jury du
Marché-Concours. L’édition 2014 a compté deux juges
féminines de plus. Samedi, avec leurs collègues
hommes, elles ont observé près de 430 chevaux.

EXCELLENCE Les organisateurs du Marché-Concours
estiment les juments «très bonnes», les poulains,
«excellents» et «les étalons sont la crème de la
crème. Et par chance ils sont restés dans la région.
Ainsi ils pourront s’activer à des montes naturelles!»,
se félicite Philippe Aubry.

L’ÉTALON «ETHAN» A RENDU PORTANTES 110 JUMENTS. UN SACRÉ COQUIN!

Le canton de Bâle-Ville était l’hôte d’honneur du 111e Marché-Concours de Saignelégier. Sur le thème «Franchement Bâle», les Rhénans, ont présenté des démonstrations détonantes, au cortège comme durant toute la fête. KEYSTONE

Souriante, Chantal Oppliger devant l’affiche publicitaire
«Le cheval de ma vie je l’achète dans le Jura». SYLVIA FREDA

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

photos.arcinfo.ch

Derib est non seulement
le papa du petit Indien Ya-
kari, mais aussi de la célè-
bre BD «Jo», dont la mis-
sion était de prévenir les
jeunes sur la transmission
du sida. Il sera aussi le père
du «Galop du silence».
L’album se plongera dans
le monde des éleveurs de
franches-montagnes (nos
éditions du 31 janvier et du
3 mars). Sa sortie est pré-
vue pour le Marché-Con-
cours de 2015. Où en est-il de son travail, com-
mencé en 2013? «Au crayon, j’ai déjà effectué les
deux tiers de l’album, et le quart est terminé à l’en-
cre de chine! Sur le plan des couleurs, rien n’est
encore fait.» Dans «Le galop du silence», l’his-
toire de Manon, inspirée par la jeune femme
de Saignelégier Anina Mariani, s’étalera sur 67

pages en tout. «Et 52
sont pour l’instant
crayonnées!»

Sous la tente de Jura
Tourisme, des repro-
ductions de quelques
planches du «Galop du
silence» ont été mises
en vente. «Je vis en per-
manence avec les fran-
ches-montagnes depuis
environ une année. Je suis
content de me retrouver
au Marché-Concours

pour la deuxième fois», confiait Derib samedi.
«C’est très amusant et même bizarre de voir ce que
je dessine, dans la réalité. J’ai revu les gens qui,
dans la BD, jouent ou leur propre rôle ou un rôle de
composition. Je leur ai montré le résultat actuel. Ils
sont étonnés! Parce que c’est la première fois qu’ils
se retrouvent dans une BD!»� SFR

Derib «aux deux tiers de la BD»

Derib avec Pierre Berthold président de la
Fédération jurassienne d’élevage chevalin. SP

Résultats complets des courses:
www.marcheconcours.ch

INFO+
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SYLVIA FREDA

L’année passée, Chantal Oppli-
ger, qui s’occupe de la liste des
chevauxàvendrepour laFédéra-
tion jurassienne d’élevage che-
valin, versait des larmes durant
le Marché-Concours. En cause,
la vente difficile des franches-
montagnes avant et pendant la
manifestation. Tout comme elle
préoccupe toujours les éleveurs.
Lors de cette édition 2014, à
peine l’a-t-on aperçue sous la
tente des chevaux à vendre,
qu’on repérait un beau sourire
sur son visage.

A vous voir, les affaires vont
mieux qu’en 2013. Quelle est
la situation, commerciale-
ment, dans le cadre de votre
travail de vendeuse?

De mars à aujourd’hui, nous
avons vendu entre 40 et 50 che-
vaux de la liste de la Fédération
jurassienne d’élevage chevalin.
Chevaux testés sur le terrain.
Ce qui représente un bon 50%
de vente de plus qu’en 2013. Au
niveau des visites accompa-
gnées, l’année passée j’en ai or-
ganisé trois, auprès d’élevages.
Cette année j’en ai effectué dix.
Et tout le monde a acheté un
cheval.

Selon vous, qu’est-ce qui jus-
tifie ces meilleures affaires?

Nous avons beaucoup de
clients suisses. Samedi, par
exemple, nous avons vendu
trois chevaux sous la tente, à

des Suisses. Dimanche, deux.
Depuis un peu plus qu’une
année, on passe pas mal de
publicités dans les magazines
équestres du pays. Cette cam-
pagne porte-t-elle au-
jourd’hui ses fruits? J’ai aussi
eu beaucoup d’acquéreurs al-
lemands cette année. Peut-
être parce que la conjoncture
économique est bonne en Al-
lemagne.

Dans le périmètre du Marché-
Concours on a pu voir des affi-
ches en format géant avec
comme slogan «Le cheval de ma
vie je l’achète dans le Jura».
C’est une première?

Oui, ces affiches sont nouvel-
les. Sous la tente on avait aussi
un nouveau stand lié à cette

campagne. On a vraiment déci-
dé d’investir dans la publicité.
On fait donc des gros efforts.
Cette affiche s’inscrit dans
cette stratégie. Nous sommes
aussi allés pour la première fois
à la BEA pour chevaux, à
Berne, cette année.

Et cette affiche on la verra
ailleurs en Suisse romande,
en ville par exemple?

Non! Elles sont vraiment spé-
cifiques au Jura. On n’en mettra
par exemple pas à Fribourg. Ce
serait entrer en concurrence
avec les éleveurs de là-bas. Elles
sont principalement proposées
aux syndicats d’élevage du can-
ton. Ceux-ci en mettent dans
leur village. On en propose aus-
si aux éleveurs.�
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Plein les yeux Le samedi, des centaines de sujets sont passés sous l’appréciation des juges. Certains chevaux n’ont guère goûté à une piste collante, par endroits glissante. Le président de la Confédération Didier Burkhalter s’est volontiers prêté au petit jeu de la photo. Le Marché-Concours, c’est également l’occasion de se rincer l’œil, que ce soit pour les humains et les chiens. Et entre deux courses, d’aucuns en profitent pour piquer un léger roupillon. BIST ET KEYSTONE

La réponse diplomatique de Didier Burkhalter aux éleveurs
GÉRARD STEGMÜLLER

Il fallait presque s’y attendre.
L’année dernière, avec Ueli Mau-
rer comme envoyé très spécial de
laBernefédéraleàSaignelégier, le
Marché-Concours avait décroché
le pompon. Le politicien UDC
avait baronné, était resté jusqu’au
dernier coup de cravache, sans
surtout surveiller ses allures. Du
lourd, quoi. L’homme était incon-
testablement dans son élément.

Changement de décor, hier,
avec Didier Burkhalter. A l’instar
d’Ueli Maurer, le Neuchâtelois a
débarquédanslesFranches-Mon-
tagnes coiffé de la casquette de
président de la Confédération.
Mais le ministre des Affaires
étrangères ne s’est pas attardé. A
peine le dessert du banquet qui a
réuni près de 800 personnes à la
patinoire englouti, Didier
Burkhalter, accompagné de son
épouse Friedrun Sabine, est mon-
té dans une voiture direction Lo-
carno pour représenter les plus
hautesautoritésdupaysauFestival
international du film. Le bagne!

Soyons franc: il était prévu que
le déplacement au Tessin s’effec-
tue en hélicoptère. Le ciel se fai-
sant menaçant, la route a été pri-
vilégiée. Sinon, le président
serait resté un peu plus long-
temps dans le Jura.

Le discours du Neuchâtelois
était forcément attendu. Car au-
paravant, à la tribune, le tout
frais président d’organisation du
Marché-Concours Gérard Que-
loz, de même que le président
du Gouvernement jurassien
Charles Juillard, avaient tiré la

sonnette d’alarme. La veille, en-
tre deux coups de fourchette de
tête de veau, le vice-président de
l’organisation Bernard Varin
avait lui aussi élevé le ton. Pour
les éleveurs de la race franches-
montagnes, ça sent de plus en
plus le roussi.

«La vulnérabilité économique se
manifeste notamment par une
baisse constante des naissances
(...) Le cheval franches-montagnes
souffre encore dans notre pays
d’un manque d’image positive», a
regretté Bernard Varin.

Hier, Gérard Queloz a enfoncé
le clou: «Ne nous voilons pas la
face. Notre cheval est en danger.»
Aujourd’hui, il naît en Suisse
quelque 2200 poulains par an-
née, dont près de 700 dans le
Jura. Soit une baisse de plus de
40% en 20 ans. Les taxes à l’ex-
portation font l’effet d’un coup
d’assommoir, tandis que celles
liées à l’importation sont quasi
nulles.

Aux yeux de Charles Juillard,
«l’origine du problème se situe sans
doute principalement à la frontière
(...) La solution à ce problème ré-
side dans une forte augmentation
de la taxe d’importation. Les recet-
tes qui en découleraient pourraient
être mises à disposition des fédéra-
tions d’élevage pour faire la promo-
tion des chevaux suisses.»

La réponse de Didier Burkhal-
ter à ses doléances? En habile po-
liticien, le Neuchâtelois a botté
en touche. Pas un mot! A notre
question une fois redescendu de
la tribune, le président de la Con-
fédération a admis «qu’il s’agit de
trouver des solutions. Mais comme

cela ne concerne pas mon départe-
ment, je ne vais pas commenter.»
Du grand art diplomatique. En
attendant, les éleveurs sont pen-
dus aux conclusions de l’Office
fédéral de l’agriculture, qui a mis
surpiedungroupedetravailcen-
sé élaborer une stratégie qui as-
sure un avenir de la race fran-
ches-montagnes. C’est déjà ça.

42 000 spectateurs
Rendonsnéanmoinscemériteà

Didier Burkhalter, qui a décou-
vert le Marché-Concours hier.
L’homme a attaqué son discours
passe-partout en maniant l’hu-
mour: «J’apprécie la Rauracienne.
On se donne la main. Comme ça,
les journalistes ne me critiqueront
pas de donner la main à mon
épouse...» Satanés plumitifs!

Autrement, ce 111e Marché-
Concours national de chevaux,
avec Bâle-Ville comme hôte
d’honneur,aattiré42 000specta-
teurs selon les organisateurs. On
est loin du record. Il a plu dans la
nuit de samedi à dimanche, mais
pas hier. Les météorologues
avaient prédit le contraire.

On a beau tout savoir, on ne
peut pas tout prévoir.�

HALLE-CANTINE Saviez-vous que la halle-cantine
était au départ prévue pour l’exposition agricole de
1904 en Suisse alémanique? Mais voilà, les
commanditaires n’ont pas réussi à honorer la facture.
La société d’agriculture des Franches-Montagnes l’a
dès lors achetée pour le Marché-Concours. «Elle a
coûté 46 000 francs à l’époque», raconte Joël Vallat,
le maire de Saignelégier. «En 1904, un crédit de
30 000 francs avait été voté par l’assemblée de
commune. Elle a donc été démontée en Suisse
allemande et remontée dans le chef-lieu des
Franches-Montagnes. En 2004, sa valeur s’est élevée
à 4,5 millions!»

ET DE HUIT POUR «CREVETTE»! Clou des courses du
Marché-Concours, celle réservée aux chars romains à
quatre chevaux d’hier a été remportée haut le sabot
par Pierre-Alain Waefler, alias «Crevette». Avec son
quatuor «Douchka, Destinée des Voûtes, Prune et
Diva», le citoyen de La Ferrière a ainsi signé son
huitième succès sur cette course d’anthologie. Respect.

PRESQUE 111, COMME LE NOMBRE D’ÉDITIONS DU
MARCHÉ-CONCOURS! «Ethan», l’étalon arrivé premier
aux évaluations 2014 effectuées au Haras national
d’Avenches, a rendu portantes 110 juments. «Oui, il
est arrivé quelques fois, ces dernières années, de
faire le triste constat à faire qu’un étalon était
stérile», explique Philippe Aubry, membre du bureau
du Marché-Concours.

FÉMINISATION En 2013, pour la première fois une
femme, Anne Froidevaux, rejoignait le jury du
Marché-Concours. L’édition 2014 a compté deux juges
féminines de plus. Samedi, avec leurs collègues
hommes, elles ont observé près de 430 chevaux.

EXCELLENCE Les organisateurs du Marché-Concours
estiment les juments «très bonnes», les poulains,
«excellents» et «les étalons sont la crème de la
crème. Et par chance ils sont restés dans la région.
Ainsi ils pourront s’activer à des montes naturelles!»,
se félicite Philippe Aubry.

L’ÉTALON «ETHAN» A RENDU PORTANTES 110 JUMENTS. UN SACRÉ COQUIN!

Le canton de Bâle-Ville était l’hôte d’honneur du 111e Marché-Concours de Saignelégier. Sur le thème «Franchement Bâle», les Rhénans, ont présenté des démonstrations détonantes, au cortège comme durant toute la fête. KEYSTONE

Souriante, Chantal Oppliger devant l’affiche publicitaire
«Le cheval de ma vie je l’achète dans le Jura». SYLVIA FREDA

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

photos.arcinfo.ch

Derib est non seulement
le papa du petit Indien Ya-
kari, mais aussi de la célè-
bre BD «Jo», dont la mis-
sion était de prévenir les
jeunes sur la transmission
du sida. Il sera aussi le père
du «Galop du silence».
L’album se plongera dans
le monde des éleveurs de
franches-montagnes (nos
éditions du 31 janvier et du
3 mars). Sa sortie est pré-
vue pour le Marché-Con-
cours de 2015. Où en est-il de son travail, com-
mencé en 2013? «Au crayon, j’ai déjà effectué les
deux tiers de l’album, et le quart est terminé à l’en-
cre de chine! Sur le plan des couleurs, rien n’est
encore fait.» Dans «Le galop du silence», l’his-
toire de Manon, inspirée par la jeune femme
de Saignelégier Anina Mariani, s’étalera sur 67

pages en tout. «Et 52
sont pour l’instant
crayonnées!»

Sous la tente de Jura
Tourisme, des repro-
ductions de quelques
planches du «Galop du
silence» ont été mises
en vente. «Je vis en per-
manence avec les fran-
ches-montagnes depuis
environ une année. Je suis
content de me retrouver
au Marché-Concours

pour la deuxième fois», confiait Derib samedi.
«C’est très amusant et même bizarre de voir ce que
je dessine, dans la réalité. J’ai revu les gens qui,
dans la BD, jouent ou leur propre rôle ou un rôle de
composition. Je leur ai montré le résultat actuel. Ils
sont étonnés! Parce que c’est la première fois qu’ils
se retrouvent dans une BD!»� SFR

Derib «aux deux tiers de la BD»

Derib avec Pierre Berthold président de la
Fédération jurassienne d’élevage chevalin. SP

Résultats complets des courses:
www.marcheconcours.ch

INFO+
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CARTE
BLANCHE À...
DAVID MARCHON

Il travaille depuis 16 ans comme photographe pour «L’Express» et «L’Impartial».
Pour ce reportage au Marché-Concours, il a choisi de privilégier des portraits
de passionnés avec leur cheval. Ces couples ont posé samedi à Saignelégier dans les écuries de la halle-cantine.
Vous pouvez voir le reste de son travail sur son site internet: www.davidmarchon.ch

Que représente le cheval
dans votre vie?

Je suis né avec,
j’ai toujours aimé
travailler avec,
c’est une véritable
passion.

PHILIPPE MARCHAND,
EPIQUEREZ

Que représente le cheval
dans votre vie?

Un hobby!
C’est intéressant au point
de vue de l’élevage.
C’est hyperbeau
de voir le développement
depuis tout petit.

BLAISE SAUSER,
TAVANNES

Que représente le cheval
dans votre vie?

C’est un compagnon
de travail.

MAUDE,
LA BOSSE

Que représente le cheval
dans votre vie?

Il y a un mot
qui résume
le tout:
la passion.

MARTIAL LAVILLE,
CHEVENEZ

Que représente le cheval
dans votre vie?

Tout, un amour, une passion.
Je baigne là-dedans
depuis tout petit.
C’est l’amour du cheval
qui me fait continuer
plus que le profit.

DIDIER JEANBOURQUIN,
LE NOIRMONT

Que représente le cheval
dans votre vie?

C’est presque tout!
C’est où je peux m’évader,
je pense à rien et je vis
le moment à fond!

MORGANE AUBRY,
LE NOIRMONT
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Soldes 50%
sur un grand choix de lunettes*de marque
*Montures optiques et lunettes de soleil. Verres correcteurs exclus. Non cumulable avec d’autres avantages.

Le magasin d’optique Visilab dans votre région > La Chaux-de-Fonds : Centre commercial des Eplatures

PUBLICITÉ

MISS SUISSE Sans complexe face aux objectifs, Donika Krasniqi tente de se frayer un beau destin
dans le mannequinat. La Neuchâteloise fait partie des 18 plus belles candidates au titre suprême.

Des ambitions sous un visage d’ange
SANTI TEROL

Très belle assurément, et loin
d’être une tête de linotte, la Neu-
châteloise Donika Krasniqi fait
partie des 18 plus éclatantes aspi-
rantes au titre de Miss Suisse
2014. Voire même des 12 plus jo-
lies jeunes femmes du pays. Mais
cela, on ne le sait pas encore. Car,
c’est une particularité de l’élec-
tion de Miss Suisse, les douze fi-
nalistes qui concourront cet au-
tomne pour le titre de reine de
beauté n’ont pas le droit de révé-
ler si elles ont été sélectionnées
pour cette ultime échéance.

Après avoir commandé un si-
rop à la rose sur la terrasse du
Charlot, la Neuchâteloise (20
ans, 173 cm) glisse juste qu’il
vaudra de toute façon la peine de
suivre sur le petit écran les émis-
sions qui précéderont ce cou-
ronnement...

Donika Krasniqi, comment
s’est déroulée cette sélection?

L’organisateur a tout d’abord
retenu 80 candidatures. J’ai eu
de la chance pour faire partie de
ce groupe, car j’ai manqué le pré-
casting. J’étais à Miami pour per-
fectionner mon anglais quand se
déroulaient ces sélections. J’ai
été retenue sur la base du dos-
sier que j’ai envoyé. Puis, de re-
tour en Suisse, j’ai pu participer
au casting donnant accès aux 18
dernières places. Je le sentais
bien, mais la concurrence était
forte...

Mais il ne restera que 12 jeu-
nes femmes pour espérer
coiffer la couronne de plus
belle parmi les belles...

Effectivement. Au mois de juin,
nous avons toutes été invitées à
passer une semaine à Lucerne,
au château Gütsch. Dans ce ca-
dre magnifique, nous avons passé
différentes épreuves, qui ont été
filmées. Chaque soir, l’une d’en-
tre nous quittait le château, éli-
minée. C’est ce que pourront voir
les téléspectateurs à partir du
31 août sur Rouge TV pendant six
semaines. Ce n’est qu’après la dif-
fusion de ces six émissions heb-
domadaires que l’on connaîtra
l’identité des 12 finalistes.

Cela ne doit pas être facile de
supporter toute cette tension?

Cette semaine a été difficile,
car nous étions isolées avec
l’équipe de tournage dans le châ-
teau. Nous n’avions pas le droit
de téléphoner à la famille. Alors
oui, il m’est arrivé de pleurer, je
l’avoue. On craque, par mo-
ments; c’est aussi une forme de
relâchement. En contrepartie,
nous avons été traitées comme
des princesses et nous évoluions
dans un décor de rêve, avec coif-
feur, maquilleur et garde-robe à
disposition.

Cette élection, la perspective
de devenir Miss Suisse, vous
fait-elle réellement rêver?

Mais bien sûr! Pourquoi s’en
détourner? Dans la vie, il faut
aussi savoir rigoler. Et puis, je
crois en mes chances. Cette
aventure pourrait être un ma-
gnifique tremplin pour mes
projets de mannequinat. Cela
fait maintenant cinq ans que je
participe à des défilés, shootings
photos et vidéos. J’ai récem-
ment tourné dans le clip de la
nouvelle chanson de SebAlter,
qui a représenté la Suisse au
dernier concours de l’Eurovi-
sion. Mon but n’est pas de con-
quérir la couronne à tout prix,
mais de faire durer la chose...
Xenia Tchoumitcheva n’a pas
été élu Miss Suisse, mais elle
fait une très belle carrière mal-
gré tout.

Vous aviez déjà tenté votre
chance en 2012 à l’occasion de
l’élection de Miss Neuchâtel -
Fête des vendanges.

C’était mon premier concours,
je prenais cette participation à
cœur car beaucoup de gens me
soutenaient. Et je n’ai pas gagné.
Mais cela ne m’a pas empêchée
de participer maintenant à Miss
Suisse, concours qui repose sur
d’autres critères. Cette nouvelle
expérience m’ouvre des portes.
De nouveaux contacts et oppor-
tunités arrivent et je reçois des
sollicitations.

Arrivez-vous à avoir du déta-
chement face à cet événe-
ment?

Pas vraiment. J’y pense du ma-
tin au soir. Je n’en ai pas peur,
mais je me remets parfois en
question par rapport aux études.
Après avoir obtenu mon certifi-

cat de culture générale à l’école
supérieure Numa-Droz, je dé-
bute ma maturité en arts visuels
à Bienne et Delémont, pour en-
suite m’inscrire à la HES. Mais
tout pourrait être remis en ques-
tion si je vois une possibilité de
faire carrière dans le mannequi-
nat. Je suis très ambitieuse: cela
peut être un avantage comme
un désavantage.

Vous rentrez du notamment
Kosovo, vous êtes déjà une
star là-bas.

J’ai eu droit à un plateau TV.
Cela me fait plaisir de rendre
fiers les gens de mon pays
d’origine. Comme les footbal-
leurs, nous sommes leurs re-
présentants. Et je vois le pays
se reconstruire, les gens tra-
vailler. Cela me fait plaisir.

Comment gérez-vous le re-
gard des passants sur vos
longues jambes, par exem-
ple?

Je suis flattée. J’adore com-
biner les couleurs vives, par
exemple, et porter d’impo-
sants colliers, quitte à me
faire remarquer. Au fond,
toutes les femmes aiment
être regardées.�

Assurance et charme naturel permettent à Donika Krasniqi de rêver au titre de Miss Suisse 2014. DAVID MARCHON

VILLERS-LE-LAC
Foule pour
les funérailles
du frontalier tué

Le silence était particulière-
ment lourd, samedi après-midi,
aux abords de l’église de Villers-
le-Lac (F). Même la salle sonori-
sée n’a pas suffi à accueillir les
700 personnes venues rendre un
ultime hommage à Stéphane P.,
un frontalier victime, selon toute
vraisemblance, d’un crime pas-
sionnel. Cet enfant du pays âgé
de 36 ans, assassiné lundi der-
nier de 42 coups de couteau,
était notamment apprécié pour
«sa gentillesse à toute épreuve» et
«son côté rassembleur», comme
l’ont rappelé des proches.

Soudés par le chagrin, ses amis
du comité des fêtes, association
qu’il avait rejoint il y a trois ans, et
ceux du club de football de
Villers-le-Lac, étaient présents
pour soutenir la famille.

«Jusqu’à aujourd’hui, on avait
encore du mal à réaliser. On est
sous le choc. Stéphane, c’était la
bonne humeur incarnée», souf-
flait un collègue suisse de la vic-
time, qui travaillait au rayon
boucherie de la Migros, à Marin-
Centre. C’est sur son lieu de tra-
vail que le frontalier de Villers-
le-Lac avait rencontré l’épouse
de son présumé assassin. Une
liaison amoureuse finalement
fatale. Le mari, installé lui aussi
dans la cité frontalière et mon-
teur de voie aux CFF, a avoué son
meurtre, mais nie tout acte de
préméditation. «Il faut être fou
pour faire ça. Si tous les hommes
trompés en arrivaient là, vous vous
rendez compte?», soupirait une
dame devant l’église.

Après s’être livré de lui-même
aux autorités suisses mardi, le
suspect a été placé vendredi en
détention provisoire à Besan-
çon. L’instruction de son procès
prendra plusieurs mois.�RÉD

Lors du dernier hommage
au frontalier assassiné par le mari
de son amante. «EST RÉPUBLICAIN»
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«Le Train à vapeur des
Franches-Montagnes» ne circule qu’une
dizaine de fois par année !
23, 24, 30 et 31/7 – 5, 6, 15,
23, 24, 30 et 31/8 – 20 et 21/9:
Départ à 11h34 ou 13h40,
retour vers 16h30.
Certains trains avec repas
dans la voiture-restaurant
(places limitées, à réserver).

23, 24, 30 et 31/7 – 5, 6, 15,
23 et 31/8 – 20 et 21/9:
Combiné avec l’attaque du train!

Carte journalière Journée Après-midi
train à vapeur et réseau CJ:
Abt ½ et AG CHF 36.00 CHF 26.00
Adulte CHF 41.00 CHF 31.00
Enfants 6-16 ans CHF 21.00 CHF 16.00
Repas non obligatoire: dès CHF 25.– (dès CHF 12.50 jusqu’à 10 ans)

Toutes les infos sur notre site internet.
Réservation obligatoire !

NOUVEAU: circulation les 13.9 et 8.11
du «train des Horlogers» !

Service marketing
11, rue de la Gare / cp 357
CH-2350 Saignelégier
Tél.: +41 (0)32 952 42 90
promotion@les-cj.ch

«Le Train à vapeur des
Franches-Montagnes»,

un concept de La Traction
en partenariat avec les CJ

Chemins de fer du Jura

les-cj.ch

Cherchez le mot caché!
Arbuste, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Addax
Aduler
Amour
Amure
Apicole
Aubade
Axolotl
Bishop
Caroms
Carré
Céladon
Coloré
Dix
Driver
Dugong
Ebène
Femme
Fret
Japon

Roncier
Ruade
Teck
Tiaré
Ticket
Topaze
Tourteau
Triton
Turbine
Turdidé
Vitaux
Vrac
Zoo

Luxe
Mazout
Merlot
Mimique
Monnaie
Motelle
Moufle
Murène
Nièce
Pavot
Pingre
Pongidé
Poquet
Poutine
Précoce
Préfet
Produit
Propice
Rappel

A

B
C

D

E
F

J

L
M

N
P

R

T

V

Z

C T A F N O D A L E C J C P R

A P I P R E L L E T O M A E U

R O N C I E R A P C L V R C O

O Q E R K C T X P T O L R E M

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

S E A L N T T L R D E B E N E

X T I U D O R P E D D N T R E

E I T D P U T N R S I A E L P

M E D A U R I I P B G D F E O

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

E E O V U E I U O T O G R Q S

F Z R O R A T X P M P O P I I

J A P O N U A E I A N N O M B

C I E D A B U A C E R G N I P

N L T O L O X A E K E R U M A

DIVERS

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

NEUCHÂTEL, rue de l’Orée, villa contemporaine
vitrée 4½ pièces sur plans, terrasse, parking,
vue Alpes et lac. www.hypoimmo.ch. Tél. 032
323 48 48.

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.
535000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.

URGENT cherche sur littoral: Neuchâtel-
Vaumarcus. Ancienne maison à rénover, villa ou
terrain à bâtir. Situation en viager, à discuter.
Tél. 032 857 11 68 ou tél. 079 471 33 39.

SAINT-AUBIN, ch. du Castel 8. Dans PPE, appar-
tement 3½ pièces (95 m2) 3e étage, + place de
parc. Neuf et de qualité résidentielle, composé
de: hall, 2 chambres, cuisine agencée équipée
ouverte sur séjour, salle de bains/WC, WC sépa-
ré, balcon-terrasse. Ascenseur. Fr. 1850.– char-
ges comprises. OptiGestion SA, Tél. 032 737 88
00 ou www.optigestionsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 grandes pièces, appar-
tement rénové, cuisine ouverte aménagée, lave
vaisselle, 1er étage, centre ville, bain, WC sépa-
rés. Fr. 1100.– + charges Tél. 078 708 00 39.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½pièces. Appartement
rénové lumineux, cuisine ouverte habitable, lave
vaisselle, 1er étage, proche du centre ville, bai-
gnoire d'angle. Fr. 750.- + charges. Tél. 078 708
00 39.

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.

A REMETTRE FOND DE COMMERCE, boutique
mode, vêtements. Idéalement située à l'Avenue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. Avec
stock et l'agencement (accessoires, systèmes
encaissement etc.) Fr. 40 000.– à discuter. Tél.
076 375 63 26.

CHERCHE A LA CHAUX-DE-FONDS, une femme
de ménage consciencieuse pour quelques heu-
res par semaine. Tél. 032 932 18 61.

HÔTEL DE LA CROIX BLANCHE à Cressier/NE
cherche de suite ou à convenir, un cuisinier
avec CFC, expérimenté + cuisine soignée. Tél.
032 757 11 66 (téléphoner pour se présenter).

VENDEUSE EN CHARCUTERIE/BOUCHERIE avec
expérience dans la profession, est cherchée
dans boucherie. Poste à 100% ou partiel.
Entrée à convenir. Boucherie Perroud, 2316 Les
Ponts-de-Martel, tél. 032 937 20 21.

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.

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

POSEUR DE REVÊTEMENTS DE SOLS indépen-
dant, plus de 25 ans d'expérience, spécialisé
dans travaux minutieux de tous revêtements de
sols, souples ou rigides, parquets massifs flot-
tants ou collés, stratifiés. etc. Vous propose ses
services à prix très intéressants, devis gratuits
et promesses d'interventions rapides. Tél. 076
573 17 54 ou favarger.sols@gmail.com

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

SOS-ORDINATEUR Fr. 40.-/heure. Réparation
d'ordinateurs à domicile. Suppression de tous
types de virus. Sauvegarde et récupération des
données; photos,mails, etc...Installation réseau,
Wifi, etc...Formation utilisation de base PC,
tablettes, etc...Se déplace dans tout le canton et
alentours. Tél. 079 855 05 15.

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimique),
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.

RANDONNÉES EN FORÊT, amateur de balades en
particulier dans les forêts du Chanet ou ailleurs
cherche accompagnateurs ou accompagnatri-
ces. Chien bienvenu. Tél. 079 637 48 42 dès 19
heures.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New...
Jeune paysanne, blonde, nymphomane, belle,
douce et patiente... Top service, pas pressée,
sans tabous... 3e âge et débutants ok. De 9h
jusqu'à 22h. Tél. 076 757 01 24.

NEW À NEUCHÂTEL, DISCRÈTE ET PRIVÉ, Anna
(45), belle coquine, chaude, mince, poitrine
pomme, sexy, rasée, vous attends pour des
moments croquants, avec érotique body-body,
po-prostate-massage, 69, NS, rasage intime,
massage à l'huile chaude sur table, gode-cein-
ture, jeux érotiques et plus, pas pressée, 3e âge
bienvenu. Tél. 079 787 54 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.

Tél. 076 770 25 28 PERLA, 27 ans, brune,
t'invite à être mon roi et moi ta reine dans mon
château d'amour et de plaisir. Sexy et jolie fille.
Massage érotique, embrasse, 69, fellation et
toutes les positions. 7/7 24/24. Rue de l'Ecluse
57, 3e étage. Tél. 076 770 25 28.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SOFI CUBANA, peau
caramel, femme explosive, chaude, poitrine
naturelle, belles courbes fermes et très sexy.
J'embrasse avec ma grande langue gourmande,
douche dorée, caviar, 69, fellations, de A à Z,
godes, sodomie. Au centre-ville, appelle-moi.
Tél. 078 798 74 10.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1ERE FOIS TRAVESTI,
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, fétichisme 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, belle femme
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXXL, douce, patiente et
très coquine. 69, embrasse, massages éroti-
ques, fellation nature et plus. Je vous reçois
sans culotte pour réaliser tous vos fantasmes.
3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi.
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00.
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CATHERINE FAVRE

Qu’est-ce qu’une vache? Un
trou dans l’emmental? Une
banque? Une horloge? Le plaisir
de manger du chocolat? Qui est
Roger Federer?

Douze philosophes s’éclatent
dans des concepts métaphysi-
ques abordant les sujets les
plus incongrus, et ça donne:
«Aristote chez les Helvètes».
Un ouvrage drôlement sérieux
publié aux éditions Ithaque
sous la direction d’Anne Mey-
lan et d’Olivier Massin, le tout
mis en image par le dessina-
teur Baba.

Desperate Housewives
Dans le sillage d’Aristote, qui

cultivait avec génie tous les su-
jets d’étonnement, les auteurs
questionnent la Suisse, ses réa-
lités, ses mythes et ses clichés.

Parmi ces spécialistes de l’es-
sence de l’être, Fabrice Cor-
reia, professeur de logique et
de philosophie contemporaine
à l’Université de Neuchâtel,
s’est frotté au chapitre:
«Qu’est-ce que le Röstigra-
ben?» Encore faut-il en dé-
montrer l’existence! Ce que
fait le métaphysicien avec la
complicité des Desperate Hou-
sewives. Entretien.

La philosophie est à la mode.
Destinée à un large public,
l’œuvre que vous cosigniez sur-
fe-t-elle sur la tendance?

La philosophie présentée dans
les médias n’est généralement
pas celle qui se pratique dans les
académies. L’objectif du livre est
de divulguer notre travail, de le
simplifier sans le dénaturer.

C’est quoi la «vraie» philoso-
phie par rapport à la philo des
plateaux de télévision?

Dans la recherche, on privilé-
gie la multiplicité des sources
et des auteurs. Dans les médias,
les débats restent plus géné-
raux et portent souvent sur des
questions de société. La façon
d’argumenter et les questions
fondamentales de métaphysi-
que sont peu prises en compte.

Le Röstigraben, c’est de la méta-
physique?

La notion de frontière inté-
resse le métaphysicien depuis
longtemps. J’ai essayé d’appli-
quer les outils de la théorie des
frontières pour soutenir que le
Röstigraben existe en tant que
frontière spatiale non natu-
relle.

Peut-on trouver des résonances
à votre thèse dans la votation
du 9 février sur l’immigration?

Honnêtement, je ne pense
pas que ma thèse peut avoir un
impact politique particulier,
mis à part le fait que je présup-

pose l’existence d’un Röstigra-
ben.

Le fait même d’admettre l’exis-
tence de ce type de frontières
n’ouvre-t-il pas la brèche au dé-
bat politique?

C’est juste, mais je n’aimerais
pas qu’on tire des conclusions
sur la base de mon petit article.
Je me suis concentré sur la ré-
flexion métaphysique, et non
politique. Ce n’est pas l’esprit de
ce livre. Même si la question
que j’ai traitée sonne sérieux, la
distance ironique de toute la
démarche transparaît claire-
ment dans d’autres chapitres.

Mais que viennent faire Bree et
ses copines de «Desperate Hou-
sewives»? Peut-on sérieuse-
ment mélanger des héroïnes de
série télévisée et des références
très pointues?

Bien sûr. Là, c’est un petit
clin d’œil à un domaine très
sérieux, la philosophie de la
fiction. Tout comme elle s’in-
téresse aux frontières spatia-
les, la philosophie s’interroge
sur la nature des personnages
de fiction. Existent-ils réelle-
ment ou ne sont-ils que des
créatures de l’esprit, à l’image
de Bree de «Desperate House-
wives»? Et ces personnages

fictifs provoquent-ils de vraies
émotions?

Mais quelle est la finalité de
tout cela, au-delà d’un brillant
exercice intellectuel?

Quelles que soient les disci-
plines, il est utile de donner

un accès à leur contenu es-
sentiel à un public de non-
spécialistes. Or, s’il existe de
très bons bouquins de divul-
gation pour les sciences, l’éco-
nomie ou l’histoire, en philo-
sophie, c’est beaucoup moins
évident.�

À LIRE La métaphysique à la sauce helvétique crée la bonne humeur. Comme la fondue!

Aristote à l’assaut du Röstigraben

Question de métaphysique helvétique par excellence: «Qu’est-ce que l’argent?» SP-BABA
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Au jeu des questions-réponses,
le métaphysicien Fabrice Cor-
reia (photo sp) ne s’aventure pas
volontiers hors des chemins bali-
sés par la rigueur de la réflexion
philosophique.

Confronté à la question du Rösti-
graben, qu’aurait répondu Aris-
tote?

Question piège... Il aurait évi-
demment reconnu le caractère
non naturel de la frontière lin-
guistique, mais je ne veux pas
trop m’avancer. Je ne suis pas un spécialiste d’Aristote.

Vous êtes du genre prudent comme philosophe?
D’autres sont beaucoup plus directs, c’est vrai. Mais rares sont

les questions qui créent le consensus. Même si l’on n’arrive pas
à une réponse évidente, on peut essayer d’avancer vers une solu-
tion en sachant que ça peut être comme cela, ou peut-être pas.

Aristote cultivait les sujets d’étonnement. Et vous?
La source la plus inépuisable d’étonnement demeure pour moi

les relations humaines et sociales, la capacité des individus à
communiquer, à s’organiser.

Vos recherches sur le Röstigraben ont-elles été une source
d’étonnement pour vous, d’origine française?

On a beau habiter dans un pays depuis longtemps, on a toujours
beaucoup de choses à apprendre. Dans le cas précis, j’ai appris
beaucoup de choses sur les communes bilingues.

Et sur vous, qu’avez-vous appris?
La difficulté et surtout le plaisir de vulgariser, exercice qui

m’était peu familier! Le défi de ce livre était de m’adapter à un pu-
blic de non-spécialistes. C’est difficile d’être simple.�

«Difficile d’être simple»
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BERNE Un chien de légende Il y a 200 ans mourait Barry, le chien de sauvetage le plus célèbre du
monde. Fidèle compagnon des chanoines de l’hospice du Grand-Saint-Bernard, l’héroïque clébard,
affublé de son tonnelet d’eau-de-vie, a sauvé plus de 40 personnes. Convoité par les troupes

napoléoniennes pour son odorat ultrasensible, sacralisé deux siècles plus tard par les studios Disney,
Barry fut dûment empaillé à sa mort. La nouvelle exposition permanente du Musée d’histoire naturelle
de Berne met en scène cette fabuleuse épopée. Entre mythes et réalités. www.nmbe.ch� CFA

LE LIVRE «Aristote chez les Helvètes», sous la direction
d’Olivier Massin et Anne Meylan, éditions Ithaque, 2014.

LA BIO Né à Casablanca, Fabrice Correia, 42 ans, a accompli
une bonne partie de son cursus à Genève. Auteur de
plusieurs ouvrages de métaphysique, il enseigne à
l’Université de Neuchâtel depuis 2012.

REPÈRES

SÉRIE D’ÉTÉ
L’agriculture familiale
Agriculteurs à Villarbeney,
Josiane et Philippe Ruffieux passent
chaque année quatre mois à l’alpage
et y fabriquent du gruyère AOP. PAGE 2
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FEUILLETON N° 79

Alors, pour sauver ce qui pou-
vait l’être, Failloubaz eut une
idée fantastique, une idée de
précurseur, l’une des rares
qu’il eût jamais: créer un avion
qui pouvait voler sans moteur.
Planer, comme il l’avait fait
maintes et maintes fois, en
coupant celui de son appareil.
Un planeur.
Le prototype fut construit à
l’usine.
Transporté jusqu’à l’aéroport
voisin, on l’accrocha au Blériot
au moyen d’un câble qui de-
vait se décrocher sur com-
mande. Marcel Pasche, nou-
veau directeur de l’école s’ins-
talla aux commandes.
Failloubaz prit celles du pla-
neur.
Ce fut déjà laborieux au dé-
part, le poids à tirer était trop
lourd, l’avion n’arrivait pas à
prendre assez de vitesse pour
décoller. Un second essai fut
tenté au moyen d’un treuil ac-
tionné par un moteur d’auto.
Mais lui non plus n’avait pas
assez de puissance pour faire
décoller le planeur. Ce fut un
échec. Failloubaz abandonna.
Fin 1913. L’usine périclitait de
plus en plus.
L‘État-Major Général qui au-
rait pu sauver l’affaire en pas-
sant commande n’avait tou-
jours pas pris de décision. «Et
si cela devait se faire, lui écri-
vait-on en réponse à ses offres,
ce serait à Dübendorf, près de
Zurich, que se trouverait l’aé-
roport militaire, pas à
Avenches. D’autre part, avait-
on encore précisé, les avions
Failloubaz, licence Dufaux, ne

correspondent pas aux exigen-
ces de l’armée suisse.»
Ernest n’était pas de taille à
s’imposer aux officiers chargés
de l’acquisition du matériel
militaire. Il n’avait ni la ma-
nière, ni le savoir-faire et igno-
rait l’art du «pot-de-vin» glissé
à bon escient. Il n’était guère
plus doué pour les trafics d’in-
fluences que pour les affaires.
Châtonnay qui savait qu’il n’y
avait plus d’espoir, persuada
Ernest qu’il fallait arrêter la
fabrication de ces avions qui,
de toute façon ne voleraient
jamais.
– Tu comprends, insista-t-il,
jamais!
Les onze employés étaient au
travail lorsque Failloubaz en-
tra dans l’atelier.
Il prit une barre de fer qui traî-
nait là et se mit à frapper vio-
lemment contre l’un des mon-
tants métalliques de la halle.
Tout le monde sursauta.
– Messieurs… C’est fini. Nous
fermons…
Le coup de barre résonnait en-
core, allant decrescendo. Puis
ce fut le silence…

Un très long silence…
Pâle comme la mort, la barre
de fer toujours en main,
Ernest les regardait les uns
après les autres d’un œil ha-
gard. Il essaya d’expliquer, de
justifier cette décision.
– Excusez-moi… Exc…

(A suivre)

Aujourd'hui à Clairefontaine, Prix Zalataïa
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Collusiva 61 C. Demuro A & G. Botti (s) 25/1 5p 2p 2p (13)

2. Désilusion 60,5 M. Guyon X. Thomas-Demeaulte 7/2 3p 2p 8p 1p

3. Lady Wood 59,5 O. Peslier N. Clément 17/1 10p 1p (13) 1p

4. Seventh Sense 58 G. Benoist Ph. Van de Poële 10/1 8p (13) 15p 2p

5. Gabella 57,5 T. Thulliez N. Clément 4/1 2p 4p 3p 5p

6. Lakritze 55,5 J. Augé E. Libaud 13/1 14p 13p 3p 1p

7. Petite Dune 55 T. Bachelot P. Chatelain 24/1 1p 7p 10p 10p

8. Coco Sun 55 S. Pasquier W. Mongil 20/1 6p (13) 13p 4p

9. Alzubra 54,5 P.-C. Boudot A. Fabre 11/2 3p 3p 3p 16p

10. Cat Melody 54 T. Piccone B. Dutruel 30/1 3p 5p 3p 1p

11. Shaslika 54 A. Crastus D. Prod'homme 8/1 1p 2p 3p 1p

12. Catushaba 53 M. Lerner C.& Y. Lerner 16/1 12p 5p 10p 14p

13. Falcolina 53 Alxi Badel Y. Fouin 27/1 5p 14p 1p 4p

14. Solyway 52 F. Veron H.-A. Pantall 38/1 11p 4p 6p 1p
Notre opinion: 2 - A garder. 5 - Première chance. 9 - Mérite un large crédit. 11 - Encore là.
12 - Possible. 4 - Méfiance. 8 - Peut créer la surprise. 13 - En fin de combinaison.
Remplaçants: 3 - En cas de défaillances. 6 - Un coup de poker.

Hier à Deauville, Larc Prix Maurice de Gheest
Tiercé: 2 - 8 - 9 Quarté+: 2 - 8 - 9 - 12
Quinté+: 2 - 8 - 9 - 12 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 446.50
Dans un ordre différent: Fr. 89.30
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 23.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2679.60
Dans un ordre différent: Fr. 334.95 Bonus: Fr. 30.60
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 11 887.50
Dans un ordre différent: Fr. 237.75
Bonus 4: Fr. 48.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75
Bonus 3: Fr. 8.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 41.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 10.50

Notre jeu: 2* - 5* - 9* - 11 - 12 - 4 - 8 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 2 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 5
Le gros lot: 2 - 5 - 3 - 6 - 8 - 13 - 9 - 11

Samedi à Clairefontaine, Prix Guillaume d'Ornano
Tiercé: 15 - 4 - 6 Quarté+: 15 - 4 - 6 - 8
Quinté+: 15 - 4 - 6 - 8 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1049.40
Dans un ordre différent: Fr. 196.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 56 902.05
Dans un ordre différent: Fr. 2354.40 Bonus: Fr. 60.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 188 462.25
Dans un ordre différent: Fr. 3447.-
Bonus 4: Fr. 260.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 59.75
Bonus 3: Fr. 33.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 117.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il y aura une évolution heureuse et inattendue
de votre vie à deux. Si vous êtes encore célibataire, vous
ferez tout pour ne pas le rester longtemps. Travail-
Argent : quelle chance ! Les résultats que vous atten-
diez seront finalement meilleurs que prévu. Vous n'allez
pas vous en plaindre. Pas de dépenses inutiles ! Santé :
votre tonus est en hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire vous semble plus exigeant
que de coutume ou vous paraît moins réceptif. C’est
peut-être vous qui êtes moins réceptif. Travail-Argent :
vous serez redoutablement efficace aujourd'hui, parti-
culièrement sur des détails que vous auriez trouvés péni-
bles d’ordinaire. Santé : évitez les excès de table, vous
n’aurez pas le temps de faire la sieste !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire ne pense qu'à vous, et la fidé-
lité est sa vertu première. Mais vous ne pouvez pas vous
empêcher de le (ou la) tester. Travail-Argent : vous êtes
dans une période favorable à une promotion, mais pour
cela il ne faut pas hésiter à mettre votre savoir-faire 
en avant. Santé : votre bonne hygiène de vie vous 
protège.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous montrez très amoureux(se) de votre
partenaire. Votre attention à son égard sera très appré-
ciée. Ne laissez pas vos amis à l’écart de votre vie.
Travail-Argent : attendez quelques jours avant de pren-
dre des décisions importantes dans le cadre de votre
travail. Faites des économies en prévision des dépenses
à venir. Santé : le stress disparaît.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous partez loin, l'amour
peut vous surprendre ! Travail-
Argent : votre vie professionnelle
sera un peu conflictuelle et vous pour-
riez y laisser une grande partie de
votre patience. Santé : rechargez
vos batteries.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la tendresse va s'installer durablement dans
votre couple. Un dialogue s'établira entre vous et votre
conjoint et dissipera vos derniers doutes. Célibataire,
vous savez enfin ce que vous désirez ! Travail-Argent :
vous aurez de l'énergie à revendre et pourrez abattre
beaucoup de travail. Vos efforts seront récompensés.
Santé : faites de l'exercice.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : évitez les rapports de force avec votre parte-
naire. Il vous faudra trouver un compromis même si le
climat astral ne favorise pas la communication. Travail-
Argent : vous vous placerez en position d'observation
dans un litige. Ce qui vous sera fort utile pour l'avenir.
Santé : vous aurez besoin de ralentir le rythme et de vous

mettre au vert.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez un peu déstabi-
lisé par l’attitude d’un proche.
Travail-Argent : Vous ne pouvez
pas changer de vie d'une façon radi-
cale. L'intervention d'un ami sera ras-
surante. Santé : bonne résistance
physique et nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez prêt à faire des concessions pour
maintenir une bonne ambiance dans votre foyer. Les
enfants pourraient vous donner quelques soucis. Travail-
Argent : vous pourriez nouer des relations profession-
nelles très intéressantes si vous savez saisir les occasions
qui vont se présenter. Santé : votre moral est bon et le
physique suit.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous vous sentez incompris ou malheureux
en amour durant cette journée, confiez-vous à un ami.
De toute façon la situation va se débloquer rapidement.
Travail-Argent : dans le travail, faites preuve d'une
absolue honnêteté et d'une loyauté irréprochable. Méfiez-
vous des risques de tromperie. Santé : tonus en dents
de scie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos élans manqueront de passion, aujourd’hui.
L'être aimé risque de vous en faire la remarque. Faites
un effort pour être plus spontané dans votre façon d'agir !
Travail-Argent : vous serez plus distrait et moins per-
formant aujourd'hui. Bref vous aurez la tête ailleurs.
Concentrez-vous pour éviter les erreurs. Santé :
migraines possibles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre grande émotivité vous rend moins objec-
tif. Pourtant, les enfants, la famille, le foyer vous appor-
tent de belles satisfactions. Travail-Argent : vous sui-
vrez une priorité qui peut vous mener à un succès très
positif. Vous avez tout intérêt à miser sur les projets à
long terme. Santé : faites surveiller plus régulièrement
votre tension artérielle.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Un accent qui fleure les vacances. 2.
Cherchera la petite bête. Cri de surprise. 3. Pris
une veste. Aura de l’avenir. 4. Son émission fait
grand bruit. Animal de bord d’eau. 5. Accablés
de chagrin. Numéro un. 6. Refuser d’admettre.
Organisation taupe secrète. 7. Pacino intime.
Parfaitement inutiles. 8. Des femmes qu’on
mène souvent en bateau. 9. Manque souvent
de fraîcheur. Est au fond du lit. 10. Grand mo-
ment à vivre. Prendre des mesures dans les
bois.

Verticalement
1. Il est payé pour se battre. 2. Semer aux qua-
tre vents. 3. Se montre fort brillant. Baie des cô-
tes japonaises. 4. Ville péruvienne. Se casse de-
vant le danger. 5. Il fait le plein des sens. Se font
entendre quand on coupe le son. 6. En milieu
de soirée. Sans importance, sauf en Afrique
noire. 7. Escale dans le désert. Reste de glace en
toute saison. 8. Avant la spécialité. Prix du ciné-
ma. 9. Affluent du Rhin. Planchette utilisée en
reliure. Pronom réfléchi. 10. Capitale en haute
montagne. Son loup n’est pas un agneau.

Solutions du n° 3062

Horizontalement 1. Islandaise. 2. Nues. Ocrer. 3. Cr. Atre. Us. 4. Ananas. Ale. 5. Sarabande. 6. STO. Alerte. 7. Aubes. Mets.
8. Brasse. Tes. 9. Lestage. Sa. 10. Elée. Oui.

Verticalement 1. Incassable. 2. Surnaturel. 3. Lé. Arobase. 4. Asana. Este. 5. Tabassa. 6. Dorsal. Ego. 7. Ace. Nem. Eu.
8. Ir. Adret. 9. Seulettes. 10. Erse. Essai.

MOTS CROISÉS No 3063
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 3063

LOTERIES

LOTERIES

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION

Arc Automobiles à Bevaix
032 847 0 847 - www.arcautomobiles.ch
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BONS PLANS 13

Gateaux au chocolat,  
noisette ou fruit, 
glaces, sérémisù, 

divers desserts 
maison !

Montezillon 032 732 22 11

« ‘pis après on ira prendre
les 4heures 

à L’Aubier… »

PUBLICITÉ

LA NOUVELLE SEAT LEON ST 

 SEAT.CH

PUBLICITÉ

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lucy
Lu-ma 18h. Ma 20h15. Sa 23h. 16 ans. De L. Besson
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Lu-ma 20h30. 8 ans. De T. Sie
Dragons 2 - 3D
Lu-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De D. DeBlois
Planes 2: Fire & rescue - 2D
Lu-ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Planes 2: Fire & rescue - 3D
Lu-ma 16h. 6 ans. De R. Gannaway
Traumland
Lu-ma 18h. VO. 16 ans. De P. Volpe
The purge 2: Anarchy - American nightmare
Lu-ma 20h45. 16 ans. De J. DeMonaco
Les vacances du petit Nicolas
Lu-ma 13h45. 6 ans. De L. Tirard
Dragons 2 - 2D
Lu-ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois
L’homme qu’on aimait trop
Lu-ma 18h15. 16 ans. De A. Téchiné

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La planète des singes: L’affontement - 3D
Lu-ma 15h. Ma 17h45. 12 ans. De M. Reeves

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Can a song save your life- New York melody
Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 10 ans. De J. Carney
Sur les rives du fleuve sacré
Lu-ma 15h, 17h45. VO. 12 ans. De P. Nalin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les vacances du petit Nicolas
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 6 ans. De L. Tirardh

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Lu-ma 16h15, 18h30, 20h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Earth to echo
Lu-ma 14h, 16h. 10 ans. De D. Green

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles jusqu’au 14 août

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Lucy
Ma 20h30. 16 ans. De L. Besson
Diplomatie
Lu 20h30. 10 ans. De V. Schlöndorff

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

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 940

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/ATELIER
Visite commentée
Musée d’art et d’histoire. «Magasin
de porcelaine». Par Claude-Alain Künzi,
commissaire de l’exposition.
Ma 12.08, 12h15.

«A pieds joints dans le passé»
L’Atelier des musées. «Sur la colline
du château: Novum Castellum
et les premiers seigneurs». Observation
des monstres de la Collégiale. Inscriptions
obligatoires au 032 717 79 18.
Ma 12.08, 14h30.

Ateliers des vacances d'été
Musée d'ethnographie. Pour les enfants
de 4 à 15 ans. Inscriptions obligatoires.
Me 13.08, 10h-11h30/14h-16h.
Je 14.08, 14h-15h30.

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

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.

Galerie Ditesheim
«Une belle surprise pour l'été». Peinture,
sculptures, œuvres sur papier.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Milonga en plein air
Terrasse du centre de culture ABC.
Organisé par Tangomoon.
Me 13.08, 19h.

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

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

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

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

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.

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

LE LOCLE

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

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.

BOUDRY

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

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

EXPOSITION
Evologia, Espace Abeilles
Rucher pédagogique.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 19.10.

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.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 26.10.
Visites guidées toute l’année sur demande.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau».
Tableaux sur soie d'une collection suisse.
Jusqu’au 21.09.
Exposition permanente
«Rousseau vallonnier».
Di 14h30-16h30 ou sur rendez-vous.

NOIRAIGUE

EXPOSITION
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert.
Expositions sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

sVALANGIN

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

AGENDA

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

Lucy 1re semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.
PREMIÈRE SUISSE! 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, MA 18h, 20h15

Les vacances du petit Nicolas
6e 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, MA 13h30, 15h45

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

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

3e semaine - 12/12
Acteurs: Gary Oldman, Keri Russell, Jason Clarke.
Réalisateur: Matt Reeves.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Une nation
de plus en plus nombreuse de singes
évolués, dirigée par César, est menacée par
un groupe d’humains qui a survécu au virus
dévastateur qui s’est répandu dix ans plus tôt.
Ils parviennent à une trêve fragile, mais de
courte durée : les deux camps sont sur le
point de se livrer une guerre qui décidera de
l’espèce dominante sur Terre.

VF LU, MA 14h45, 17h30, 20h30

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

Transformers: Age of Extinction -
3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
EN DIGITAL 3D! Quatre ans après les

événements mouvementés de «Transformers:
La Face cachée de la Lune», un groupe de
puissants scientifiques cherchent à repousser,
via des Transformers, les limites de la
technologie.

VF LU, MA 20h15

Planes 2 - 2D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
DIGITAL 2D!

VF LU, MA 14h

Planes 2 - 3D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
EN DIGITAL 3D! Quand Dusty apprend que son
moteur est endommagé et qu’il ne pourra
peut-être plus jamais participer à une course, il
décide de changer de voie du tout au tout et
de se lancer dans la guerre contre le feu au
sein d’une équipe improbable en charge de la
protection du parc national de Piston Peak. Il
joint ainsi ses forces à celles d’un vétéran de la
brigade, l’hélicoptère de secours Blade Ranger,
et à sa courageuse équipe de l’air dont la très
vive Lil’Dipper, l’hélicoptère de transports lourds
Windlifter, l’ancien transporteur militaire Cabbie
et une bande de courageux véhicules tous-
terrains. Dans leur bataille contre les incendies,
Dusty va découvrir combien il en coûte pour
devenir un vrai héros...

VF LU, MA 16h

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 17e 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, MA 18h

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

Sexy Dance 5 - All in Vegas - 3D
3e semaine - 8/10

Acteurs: Alyson Stoner, Ryan Guzman.
Réalisateur: Trish Sie.
DIGITAL 3D! Tous les personnages des
précédents épisodes se réunissent à
Las Vegas et vont s’affronter lors d’une battle
dont la victoire pourrait être déterminante pour
leurs rêves et leurs carrières.

VF LU, MA 20h30

Dragons 2 - 2D 7e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk... Astrid, Rustik le Morveux,
Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors
de courses sportives de dragons devenues
très populaires tandis qu’Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF LU, MA 13h45

Dragons 2 - 3D 7e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 3D!

VF LU, MA 16h

New York Melody
2e semaine - 10/12

Acteurs: Mark Ruffalo, Keira Knightley,
Hailee Steinfeld. Réalisateur: John Carney.
Gretta et son petit ami de longue date décident
d’emménager à New York afin de réaliser leur
rêve : devenir célèbre grâce à la musique. Mais
celui-ci décroche un contrat solo et quitte
Gretta. Le cœur brisé celle-ci n’a pas d’autres
solutions que chanter dans des bars. Un jour
un producteur sur le déclin, l’entend chanter et
décide de lui proposer un contrat. Chacun sera
la dernière chance de l’autre.

VF LU, MA 18h15

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

American Nightmare 2: Anarchy
2e semaine - 16/16

Acteurs: Frank Grillo, Kiele Sanchez.
Réalisateur: James DeMonaco.
Alors que la «Purge» annuelle est sur le point
de commencer, un jeune couple subit une
panne de voiture. Ils vont tenter par tous les
moyens de survivre au chaos...

VF LU et MA 20h15

Echo 2e semaine - 10/12
Acteurs: Teo Halm, Brian Bradley,
Reese Hartwig. Réalisateur: Dave Green.
Tuck, Munch et Alex sont les meilleurs amis
du monde. Mais la construction d’une
autoroute passant à travers leur quartier force
leur famille à déménager et menace leur
amitié. Quelques jours avant leur départ, le
groupe découvre une série d’étranges
messages cryptés sur leur smartphone.
Convaincus que cela cache quelque chose,
ils décident de se lancer ensemble dans une
dernière aventure et vont faire une
découverte au-delà de l’imaginaire: échoué
sur Terre, un mystérieux petit extraterrestre se
cache et est activement recherché par le
Gouvernement.

VF LU, MA 13h30, 15h30

Kumbh Mela - Sur les rives
du fleuve sacré 1re semaine - 12/14
Acteurs: Hatha Yogi Baba, Pant Shirt Baba.
Réalisateur: Pan Nalin.
PREMIÈRE VISION! 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....

VO all/fr LU, MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

RELÂCHE

CINÉMA
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14 JEUX D'ÉTÉ
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MOZZLE

MOTS CODÉS

MOTS EN GRILLE
Avec le tirage de lettres suivant, saurez-vous composer plus de 40 mots 
de 4 lettres et plus ? Tout est permis, même les verbes conjugués... 
Se servir plusieurs fois d’une même lettre est autorisé. A vous de jouer !

A G
T EP

RO

R F T A L P E R E R U E T T E M
C O N F E R E R T C I N E E E E
E U U C N I A V E O A P M G L S
P I C G J T R E R D C R O A U Q
A N H O E R G E L L E N I B R U T N E U E L L C U
R E R T U A H C I T R A E E O C E U S L H U A I I
T U N E N P U R I N C I S E O T C E I A C N G T N
T R O I M R U D U O U O I T E L E R T S U A E E E
A D M T E O U R T E L R R R O T G C E S B R R R R
D A E T U B N E E U L E P U N D A U B E R G E O I
L J O V I A L T R E T B E A P N L O N G U E V U E
O N G U O B F L E U M R M R O R A I
S G E S T I O N I E S A B E I U C D

L R U F F I S I G S E O N
I M L I D U S A L O S R O
S A O N L T A N E N S A R
T T E O E L G F R R I I R
E B A T T R E H C E L L A

7
A

-
B

2
C

-
D

-
E

10
F

-
G

-
H

4
I

-
J

-
K

-
L

-
M

6
N

-
O

-
P

-
Q

3
R

13
S

-
T

9
U

17
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

2 7 17 4 7 3 3 7 15 9 1

5 4 14 3 7 5 14 3 1 14 3

4 3 3 14 14 5 17 15 4 5 14

12 14 13 3 14 17 15 5 1 14 13

7 7 13 6 9 5 5 14 13

1 14 1 14 6 1 17 14 5 14

4 2 4 7 4 13 14 7 4 3

13 7 5 15 6 13 3 4 3 14

7 5 14 4 13 15 14 3 13 14

1 14 15 13 14 14 13 14 13 1

4 13 14 14 12 4 14 1 1 14 3

15 13 7 14 5 4 3 14 14

6 7 1 4 15 6 6 14 3 17 4

12 4 6 14 1 1 14 13 4 6

3 9 12 14 6 9 13 14 6 1

9 13 7 15 6 12 7 6 1 14

8 14 1 7 5 14 13 4 3 7

14 4 6 15 8 14 5 7 16 14

13 1 15 16 7 5 5 4 14 13

1 15 6 11 9 14 10 14 14 13

3 9 3 14 13 1 14 12 9 14

14 13 13 14 1 7 12 14 6 9

13 4 13 14 3 9 6 4 5

11 14 15 13 12 4 6 9 1 14 14

15 3 6 14 3 6 14 1 13 14

A L M E

C A L V

I L E T

F O L I

A G E R

A V I O

N C R E

amiante

anathème

antidate

incendie

tubercule

antichambre

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

F
T
A R
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O
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O
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N
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 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

A-COTE
ALLECHER
ARRONDI

ARTICHAUT
ATTRAPE
AUBERGE
AUTOUR
BETISE

BOUILLE
BRASSAGE

BUCHER
CALAGE

CANOEISTE

CLOUER
CONFERER

CORAIL
COTRET

COUPURE
CULASSE
CURETON
DAUBER
DEVOIR

EBATTRE (S’)
ECARLATE

EMAIL
ENDIAMANTE

ENJEU
ETERNUER

FAUFIL
FORMAT

FOUINEUR
GESTION
GOEMON

GRANULOME
INCISE
JOVIAL

LAMINAGE
LISSEUR

LONGUE-VUE

MEPRISE
MESQUINERIE

METTEUR
OCTROI
ORACLE
PARTIR
POISON

PRETENDANT
PROBABILISTE

PRUNIER
RASSEMBLEUR
REASSUREUR

REGALAGE

REGLER
REMONTEE

REPLAT
RESOLU

RETICULE
RIPOLIN

ROUGEAUD
SOLDAT

TONIFIER
TURBINELLE

VAINCU

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux. 

À DÉCOUVRIR : Un mot de  7  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
HOUBLON

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

M C E
C I S

A R C M
A R U I

I A U R
M

E C U L
U

E A

Complétez la grille avec 9 lettres toutes différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être utilisée qu’une seule fois dans 
chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc. Vous verrez 
apparaître alors un mot de 9 lettres sur la première ligne 
horizontale de la grille.

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Plat de luxe. 

Il manque une lettre à chaque mot, soit 
celle du début, soit celle de la fi n. Une fois 
la grille remplie, un dernier mot apparaîtra 
dans la colonne centrale.

TÊTE & QUEUE :
 CALME - CALVI - GILET - FOLIO - 
GAGER - AVION - ENCRE / CIGOGNE. 

TÊTE & QUEUE

 Vous disposez seulement de deux défi nitions 
pour faire parler cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont 
identiques. 
  2B : Déballe tout.
5E : Guides à cheval 

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 EGRAPPER, ETAGE, ETAGER, ETAGERE, 
GAGE, GAGEE, GAGER, GAREE, GARER, 
GATEE, GATER, GEREE, GERER, GRAPPE, 
GRATTEE, GRATTER, GROTTE, PAGE, 
PAGRE, PARER, PARTAGE, PARTAGEE, 
PARTAGER, PARTERRE, PATEE, PATER, 
PATRE, PORE, PORTE, POTE, PROTE, 
PROTEGER, PROTEGER, REGATE, 
REGRET, REGRETTEE, REGRETTER, 
TAPER, TERREE, TERRER. 

SIMULACRE

ECLMRIASU

ARUECSILM

CLARMESUI

ISEAULMCR

MURISCEAL

REICAULMS

UASLIMREC

LMCSERUIA

ABRACADAMOT :

7
A

-
B

2
C

11
D

14
E

10
F

16
G

-
H

4
I

-
J

-
K

5
L

12
M

6
N

15
O

8
P

-
Q

3
R

13
S

1
T

9
U

17
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

FETER
ETALE
TARIN
ELITE
RENES

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UN AMIANTE - UN ANA-
THÈME - UNE ANTIDATE - 
UN INCENDIE - UN TUBER-
CULE - UNE 
ANTICHAMBRE. 
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AU PREMIER TOUR 52,7 millions d’électeurs étaient appelés à choisir entre trois candidats pour la première élection
de leur président au suffrage universel direct. Selon les observateurs, la participation au scrutin, qui intervient
en pleine période de vacances, s’établissait aux alentours de 70 à 75%. Erdogan est élu au premier tour. �

Erdogan remporte
l’élection présidentielle

en Turquie

17

ON EN PARLE

INITIATIVE
Démocratie
sans frontières
Dans le cadre de la section
Open Doors du Festival du film
de Locarno, le président de la
Confédération Didier Burkhalter
a lancé hier l’initiative
Démocratie sans frontières.
Son but est la promotion de la
démocratie, de la paix et des
droits de l’homme dans des
projets concrets. La Suisse
représente et incarne ces
valeurs, ce qui «nous donne
de la responsabilité», a déclaré
Didier Burkhalter. L’initiative
renforcera des projets existants
dans la coopération suisse au
développement.�ATS

LE CHIFFRE

2000
Deux mille foyers restaient
privés d’électricité hier matin
dans les Pyrénées-Atlantiques
et les Hautes-Pyrénées en
raison des dégâts occasionnés
par les violents orages de
vendredi soir.�ATS

SYMBOLE
Mère Teresa sur
un billet vert?
Une jeune femme a interpellé
le président des Etats-Unis,
Barack Obama, pour lui faire
remarquer qu’aucune femme
ne figurait sur les billets
américains. Il a ainsi décidé de
plancher sur la suggestion de la
jeune fille de mettre le portrait
d’une femme sur un billet vert.
Les femmes proposées doivent
être décédées et encore très
populaire aux Etats-Unis. Mère
Teresa est ressortie en tête des
propositions des lecteurs, suivi
de Laura Ingalls Wilder ou
encore Rosa Parks.�LEFIGARO

CFF
«Bons
d’excuse»
Depuis début
juillet, les CFF
distribuent des
bons de voyage

pour s’excuser de retards de
plus d’une heure sans qu’ils en
soient responsables. Jusque-là,
ces chèques d’une valeur de
10 ou de 15 francs n’étaient
remis que pour les longues
distances, et lorsque les CFF
étaient fautifs. Selon le droit
des passagers en vigueur dans
l’Union européenne, les
entreprises doivent rembourser
au moins un quart du prix du
billet lors de retards dépassant
une heure. Pour deux heures
de retard, c’est la moitié du
prix. La Confédération examine
actuellement la reprise de
cette réglementation dans le
droit suisse.�ATS

Mère Teresa. SP

VISIONNAIRE RÉCOMPENSÉ
Samedi soir, le célèbre historien Heinrich
August Winkler s’est vu décerner à Ascona
le Prix européen de la culture politique, de la
Fondation Hans Ringier. L’hôte, Frank A.
Meyer, a qualifié Heinrich August Winkler de
grand Européen: «Il le prouve tout
particulièrement avec son ouvrage «Histoire
de l’Occident». Il arrive donc au très bon
moment.»

SP

LIRE PAGE

Au moins 39 personnes ont
été tuées dimanche dans le
crash d’un avion peu après son
décollage de l’aéroport de
Mehrabad, dans le sud de Té-
héran. Ce drame vient rallon-
ger la liste des catastrophes aé-
riennes survenues ces derniers
mois à travers le monde.

L’Antonov 140, appartenant à
une compagnie iranienne, ef-
fectuait une liaison interne en-
tre Téhéran et la ville de Tabas,
dans l’est du pays. Il s’est écrasé
à 9h18 locales (6h48 en Suisse)
dans le quartier résidentiel
d’Azadi, un secteur réservé aux
militaires et leurs familles, si-
tué à moins de cinq kilomètres
de l’aéroport.

«Il y avait 40 passagers et huit
membres d’équipage à bord de
l’avion de la compagnie Sepahan
(...) Certains passagers ont été
transportés à l’hôpital», a décla-
ré le vice-ministre des Trans-

ports, Ahmad Majidi. Au total,
«38 personnes ont été tuées», a
déclaré un peu plus tard Ah-
mad Majidi, cité par l’agence
Isna. Selon lui, «onze personnes
avaient été transférées à l’hôpi-
tal, où l’une d’entre elles est décé-
dée».

«L’avion s’est écrasé sur des ar-
bres, il n’y a pas de victime au
sol», a déclaré Alireza Jahan-
guirian, chef de l’Organisation
de l’aviation civile, cité par
l’agence Fars. Le pilote a évité
de justesse les immeubles et un
marché bondé, avant de s’écra-
ser et percuter le mur en béton
d’une caserne de l’armée de
l’air. «C’était une scène terrible.
La queue de l’avion est tombée
sur une route», raconte un té-
moin cité par l’agence Fars.
«Heureusement, l’avion s’est
écrasé à 500 mètres d’un marché,
s’il était tombé sur le marché, il y
aurait eu plein de morts».�ATS

Des débris de l’avion après avoir percuté un mur en béton. KEYSTONE

IRAN

Crash d’un avion à Téhéran

L’Egypte a proposé une nou-
velle trêve de 72 heures, éven-
tualité que la délégation palesti-
nienne a dit «examiner». Israël,
lui, continuait d’exiger la fin
des tirs sur son territoire avant
tout compromis.

Alors qu’elle semblait com-
promise, la médiation est par-
venue à un accord. Les négo-
ciateurs palestiniens avaient
d’abord accepté de ne pas lan-
cer de roquettes sur Israël du-
rant trois jours. Israël n’avait,
dans un premier temps, pas ac-
cepté de cessez-le-feu avant de
finalement dire oui à une trêve.
L’Etat hébreu aurait également
accepté que des négociateurs
israéliens retournent, au-
jourd’hui, au Caire, à condition
que le cessez-le-feu tienne.

Un peu plus tôt dans la jour-
née, le premier ministre israé-
lien mettait pourtant en garde.
«Nous n’avons à aucun moment
déclaré que l’offensive était termi-
née», a prévenu Benyamin Né-
tanyahou. «L’opération va se
poursuivre jusqu’à ce que son ob-
jectif - le rétablissement du calme
pendant une période prolongée -
soit atteint. Cela va demander du
temps, et nous devons faire
preuve de persévérance».

Depuis vendredi, les activis-
tes palestiniens ont tiré 110
projectiles, dont 80 ont atteint

le territoire de l’Etat hébreu –
huit hier. Il s’agit essentielle-
ment de roquettes de faible
portée ou d’obus de mortier,
contre lesquels le système is-
raélien d’interception «Dôme
de fer» est inopérant.

Vingt-neuf cibles
et trois morts
A Gaza même, les bombarde-

ments – qui visaient 29 objec-
tifs selon Tsahal – se poursui-
vaient hier. Ils ont tué trois
Palestiniens, dont un adoles-
cent de 17 ans à Deir al-Balah,
dans le centre du territoire, ont
indiqué les secours locaux. L’ar-
mée israélienne a dit avoir sup-
primé là un «agent terroriste
connu». Un groupe de jeunes
scandant «Dieu est le plus

grand» a accompagné le corps
du jeune homme, ceint dans un
linge ensanglanté et un dra-
peau jaune, à sa tombe creusée
à côté de plusieurs trous sem-
blant avoir été préparés dans
l’attente de nouveaux cadavres.

Obtenir «quelque chose»
Dans ce contexte de mort et de

destruction qui accable les Ga-
zaouis, le Hamas doit convertir
la résistance à l’armée israé-
lienne en gains politiques.
«Nous sommes fatigués. Nous
voulons pouvoir rentrer chez nous,
mais nous voulons obtenir quel-
que chose en compensation des
souffrances que nous avons endu-
rées»,expliquaitainsihierdansla
bande de Gaza Samar Moham-
mad, 27 ans.�ATS -LEFIGARO

Un groupe de jeunes Palestiniens manifeste son mécontentement
envers les Israéliens, samedi, en bordure de Gaza. KEYSTONE

CESSEZ-LE-FEU L’Egypte a proposé une nouvelle trève.

Les négociations sur Gaza
bombardée se dénouent

KEYSTONE
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«Pour lui, je ne veux
pas risquer la qualité
des soins!»

Le 28 septembre

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

PUBLICITÉ

LUC-OLIVIER ERARD

Le nom de Corris ne vous dit
peut-être rien. Mais si vous fré-
quentez les gares, vous connais-
sez cette entreprise. Elle recrute
des membres et recherche des
fonds pour le compte d’œuvres
d’entraide suisses: Amnesty In-
ternational Suisse, Pro Infirmis,
le WWF: de nombreuses organi-
sations confient à une entreprise
commerciale privée le secteur
pourtant stratégique du recrute-
ment. Pourquoi? Parce que ça
marche.

Placés dans des lieux de pas-
sage comme les gares, les cen-
tres commerciaux ou les postes,
les stands de Corris arborent les
couleurs du client du moment:
généralement, une organisation
non gouvernementale qui cher-
che des donateurs. Les équipes
de «dialogueurs» abordent les
passants à un rythme soutenu,
avec un discours bien rodé. Ils
peuvent convaincre entre cinq
et dix passants par jour, parfois
plus, d’adhérer à la cause qu’ils
présentent.

Formés au sein des organisa-
tions concernées, ils connais-
sent les causes pour lesquelles ils
s’engagent. Motivation supplé-
mentaire: ils obtiennent des bo-
nus en fonction de leurs résul-
tats.

Les employés de Corris ont pu
connaître par le passé des condi-
tions de travail discutables.
Mais, à en croire les porte-parole
de plusieurs de ses clients, les
œuvres d’entraide ont convain-
cu Corris de modifier certaines
pratiques, par exemple en ce qui
concerne le logement, les trans-
ports ou les bonus de leurs mili-
tants professionnels.

C’estque lapratiquedurecrute-
ment, sous cette forme, pré-
sente un risque en termes
d’image qu’il n’est pas toujours
facile de gérer: comment accep-
ter en effet que la cause qu’on a
chevillée au corps soit défendue
par d’autres pour de l’argent? Si
les organisations s’y résignent,
c’est que le recrutement face à
face nécessite des forces impor-
tantes et une motivation sans

faille. Battre le pavé pendant
huit heures n’est pas forcément
du ressort de militants bénévo-
les.

Et Corris n’est pas la seule à
profiter de la générosité des
Suisses. Parmi les lieux de pas-
sage les plus denses figurent les
gares. Les CFF louent des em-
placements, pour des montants
que l’entreprise de transport a
refusé de divulguer. Elle n’a pas
non plus indiqué si l’activité de
Corris, orientée vers l’entraide,
lui donnait droit à des condi-
tions plus favorables que pour
d’autres entreprises.

«Plus jeunes, plus fidèles»
Reste le nerf de la guerre, l’effi-

cacité. Chez Amnesty, la respon-
sable de la communication, Stel-
la Jegher, concède qu’il existe
«différentes manières de lever des
fonds» et que rien n’est gravé
dans le marbre en la matière.
Mais elle explique l’efficacité de
Corris par le face-à-face. Les
membres obtenus de cette ma-
nière sont bien plus fidèles: «Un
tiers des membres gagnés par Cor-
ris en 2004 est toujours inscrit à
Amnesty, ayant fait des dons cha-
que année». Et ce constat est par-

tagé par Pro Infirmis, alors
même que l’association fonc-
tionne sur un mode différent:
alors qu’Amnesty cherche des
dons comme des membres en-
gagés (contre la torture, notam-
ment), Pro Infirmis finance ses
projets et ne compte pas sur le
bénévolat. Mark Zumbühl,
porte-parole de Pro Infirmis,
confirme: «Nos chiffres montrent
le succès de cette manière de faire,
qui touche des gens plus jeunes,
plus fidèles et qui sont prêts à don-
ner davantage.»

Les organisations semblent
donc démentir l’impression
donnée par certains «dialo-
gueurs» qui ont parfois des scru-
pules à faire «des adhérents de
circonstance» (lire ci-dessous).
Sur son site Internet, Corris dit
rechercher «des idéalistes prêts à
gagner beaucoup d’argent». Un
job qui n’est peut-être pas pour
tout le monde.� *Prénom fictif

= L’AVIS DE

MARKUS*
ANCIEN
DÉMARCHEUR
POUR
CORRIS

«On fait des adhérents
de circonstance»
«Un ami m’a donné l’opportunité d’exercer ce job pendant
deux semaines alors que j’étais encore au gymnase. Via
Corris, j'ai été à la pêche aux adhérents pour Pro Natura à
Bienne pendant une semaine, à Neuchâtel pendant deux
jours et à Genève pendant trois jours. Nous n’avons pas eu
de formation préalable, c’est mon pote qui m’a expliqué ce
qu’il fallait faire. Nous nous sommes installés dans les
rues marchandes ou des endroits très fréquentés comme
la place Pury à Neuchâtel ou la place du Molard à Genève.
En faisant ça, t’apprends à développer des stratagèmes
pour entrer en contact avec les gens. Tu vois ceux qui font
un détour,, ceux qui s’arrêtent contre leur gré.
Mais il y en toujours quelques-uns plus ou moins ouverts
qui ont envie d’échanger. Les premiers jours, j’ai fait pas
mal des signatures, puis ça s’est émoussé au fil du
temps, mais je me suis toujours battu pour faire plus que
les 4 ou 500 balles que l’on m’avait promis. J’ai même fait
signer ma mère! Mais avec des arguments comme «ça ne
vous coûte pas plus qu’un café par mois», je crois que l’on
fait surtout des adhérents de circonstance, pas des mili-
tants convaincus.
Nous étions défrayés un minimum pour la nuit, nous
avions un petit salaire de base et un complément ulté-
rieur de rémunération dès que l’adhérent recruté avait si-
gné et payé. Mais je crois que nos conditions de rémuné-
ration restaient assez obscures.»�PHV
*Prénom fictif

ENTRAIDE Des associations ont choisi de confier leur recherche de fonds
à une entreprise commerciale. L’efficacité, au prix de l’authenticité?

La générosité, c’est un business

Les «dialogueurs» peuvent convaincre entre cinq à dix passants par jour.
RICHARD LEUENBERGER

EXPLOSION D’UNE MAISON À BIENNE
Une personne a été blessée hier matin dans l’explosion d’une
maison à Bienne (BE). La victime a été transportée par la Rega à
l’hôpital, a indiqué une porte-parole de la police cantonale.�ATS

KEYSTONE

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le PS vise 20% des voix
Le président du PS Christian

Levrat dénonce l’essor d’un «na-
tionalisme fanatique» en Suisse
et entend empêcher une majori-
té de droite au Conseil fédéral en
obtenant plus de 20% des voix
aux élections fédérales de 2015.
De son côté, le PBD veut se rap-
procher du PDC en présentant
des listes apparentées dans les
cantons.

Christian Levrat avait dit en
septembre à la «Zentralschweiz
am Sonntag» être convaincu
que le PS pourrait obtenir plus
de 20% des voix aux élections fé-
dérales, ce qu’il affirme à nou-
veau dans la presse dominicale.
Arrivé à 19,5% aux élections fé-
dérales de 2007, le PS était des-
cendu à 18,7% en 2011.

PBD et PDC veulent s’unir
En 2015, le PS gagnerait ainsi

«2%, avec une progression dans
tous les cantons», commente le
Fribourgeois. D’après lui, c’est

un objectif «ambitieux mais réa-
liste».

De leur côté, PBD et PDC veu-
lent s’unir, sans fusionner, en
vue des élections fédérales. Ce
rapprochement du centre «légi-
timerait l’obtention de deux sièges
au Conseil fédéral», assure Hans-
jörg Hassler, chef du groupe
PBD aux Chambres.�ATS

Christian Levrat au Grand Hôtel de
Chandolin, le 7 aout 2014. KEYSTONE

EN IMAGE

ACCIDENT
Décédée après avoir été heurtée par un tram
Une cycliste âgée de 45 ans grièvement blessée vendredi à Glattbrugg
(ZH) par un tram est décédée le lendemain à l’hôpital, a annoncé hier
la police cantonale zurichoise. Elle a succombé à ses graves blessures
à la tête. La malheureuse ne portait pas de casque, a précisé la police.
�ATS
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SCRUTIN Le premier ministre turc remporte l’élection présidentielle.

Erdogan, président souverain
de la nouvelle Turquie
ISTANBUL
HAKIKAT NARE

Le premier ministre turc au
pouvoir depuis douze ans, Re-
cep Tayyip Erdogan a été élu pré-
sident de la République au pre-
mier tour du scrutin avec
environ 52% des votes. Son
principal adversaire, Ekmelettin
Ihsanoglu, candidat commun
du CHP (gauche kémaliste) et
du MHP (extrême droite), n’a
pu réaliser qu’un score de 38%.
L’échec est de taille pour ces
deux partis d’opposition: Ihsa-
noglu n’a pas pu atteindre le total
des votes que les deux partis
avaient obtenu aux dernières lé-
gislatives. Quant au candidat
proche du mouvement kurde,
Selahattin Demirtas, il réalise
un petit exploit en obtenant 9%
des votes. Il pourrait devenir,
pour de nombreux observateurs,
une nouvelle alternative politi-
que.

Malgré la contestation crois-
sante contre lui, Erdogan est
parvenu, encore une fois, à obte-
nir une victoire considérable. Ni
les grandes manifestations du
parc Gezi, ni les critiques alar-
mantes des intellectuels sur ses
dérives autoritaires, ni le scan-
dale de corruption qui a éclaté
endécembrederniern’ontbaissé
l’engouement de ses électeurs.

Le scrutin a été marqué par
une abstention record, 25%,
dans un pays où le taux de parti-
cipation est traditionnellement
élevé (89% aux municipales en
mars dernier).

Plus que l’effet vacances du
mois d’août, c’est la certitude
que tout est joué d’avance qui
semble avoir poussé les élec-
teurs à bouder le scrutin. La
presse qui a déclaré Erdogan ga-
gnant dès le début de la campa-
gne, les sondagesqui luiontattri-
bué une victoire dès le premier
tour et les accusations de tru-
cage des votes formulées par
l’opposition lors des précédentes
élections ont conforté cette per-
ception.

Renforcer ses pouvoirs
Si les partisans d’Erdogan fê-

taient dimanche soir sa victoire
écrasante, des réactions prove-
nant de «l’autre Turquie», qui n’a
pas voté pour lui, étaient mar-
quées par l’inquiétude. «Erdogan
diviseendeux lasociété turque. Il se
sert des failles ethniques et confes-
sionnelles pour consolider son
électorat et diriger avec la peur et
les menaces», affirme Kadri Gür-
sel, chroniqueur au journal
«Milliyet». «Il lance des phrases
de mépris que d’autres n’auraient
jamais osé. Sa stratégie a marché,
mais c’est la paix interne de la Tur-
quie qui payera le prix.»

L’homme fort d’Ankara n’a dé-
sormais presque plus aucun obs-
tacle pour devenir encore plus
fort. Il a déjà déclaré qu’il enten-
dait mener «une présidence ac-
tive», alors que la Constitution
turque prévoit un régime parle-
mentaire où le président de la
République ne possède que des
pouvoirs symboliques. Erdogan
souhaite changer la Constitu-
tion pour passer à un système
présidentiel. Il pourrait ainsi
continuer à diriger le pays d’une
main de fer, comme il le fait de-
puis quelques années, après
avoir mis fin à la tutelle des mili-
taires. «Erdogan va instaurer un

régime basé sur un seul homme,
qui frôle une dictature. Car il a
supprimé la séparation des pou-
voirs. L’exécutif, c’est lui, le législa-
tif, c’est son parti, la justice est sous
sa tutelle, les juges et les procu-
reurs qui ouvrent des enquêtes non
désirées sont immédiatement vi-
rés. Quant au quatrième pouvoir,
les médias sont, en dehors de quel-
ques exceptions, sous son con-
trôle», écrivait le politologue
Baskin Oran le 8 août dernier
sur le site d’information T24.

Pour changer la Constitution,
Erdogan devra attendre les légis-
latives de 2015, car sa majorité
au Parlement ne lui permet pas
actuellement de le faire. Mais
pas sûr que son parti, privé de
son chef charismatique, puisse
obtenir en 2015 le nombre de
sièges nécessaires.

Selon Baskin Oran, Erdogan
pourrait alors avoir recours à
une manipulation des vides juri-
diques pour continuer à régner
comme à son habitude. Même si
c’est au prix du viol de la Consti-
tution et de provoquer, comme
enétédernier,deviolentesmani-
festations.�LEFIGARO

Le premier ministre turc remporte l’élection présidentielle dès le premier tour. Sa victoire prolonge de cinq ans
son règne autocratique à la tête du pays. KEYSTONE

L’aide a commencé ce week-
end à parvenir aux milliers d’Ira-
kiens pris au piège d’une monta-
gne désertique dans l’espoir de
fuir les djihadistes. Des milliers
de réfugiés sont parvenus dans la
région autonome du Kurdistan,
tandis que les Etats-Unis conti-
nuaient de bombarder les posi-
tions de l’Etat islamique (EI).

Aidées par les frappes de l’avia-
tion américaine, les forces kur-
des ont repris aux djihadistes les
villes de Makhmour et Gwer,
dans le nord de l’Irak, ont indi-
qué des responsables kurdes.

Morts de faim et de soif
Entre15 000et30 000yazidis -

membres d’une minorité kurdo-
phone non-musulmane - sont
parvenus à fuir les Monts Sinjar

avec l’aide des forces kurdes. Ils
ont trouvé refuge au Kurdistan
irakien après être passés par la
Syrie, a annoncé hier une dépu-
tée yazidie, Vian Dakhil, et d’au-
tres responsables.

MaisselonVianDakhil,«lepas-
sage n’est pas sûr à 100%» et il en
reste «des milliers dans la monta-
gne». L’arrivée des djihadistes et
leurs exactions ont en effet jeté
300 000 personnes sur les rou-
tes.

Largage d’aide
humanitaire
L’aide humanitaire britanni-

que et américaine commençait
à arriver à ces survivants pris au
piège dans des montagnes dé-
sertiques. Les Etats-Unis ont
largué de nouvelles cargaisons

de vivres, 52 000 repas au total
depuis jeudi soir – et des conte-
neurs d’eau, a annoncé hier le
Pentagone. De son côté, le mi-
nistre français des Affaires

étrangères, Laurent Fabius, a
promis le soutien humanitaire
de Paris. Il s’est rendu à Erbil,
capitale du Kurdistan irakien,
pour superviser la première li-

vraison d’aide humanitaire fran-
çaise aux déplacés.

Au moins
300 000 civils en fuite
La prise par l’EI, il y a une se-

maine, de Sinjar, principale ville
abritant des yazidis, a poussé à la
fuite jusqu’à 200 000 civils selon
l’ONU. Parallèlement, près de
100 000 chrétiens ont été chas-
sés des plaines de la province de
Ninive (ouest de Mossoul) par
les djihadistes.

Enterrés vivants
Le ministre irakien chargé des

droits de l’homme a annoncé
hierque lesdjihadistesont tuéau
moins 500 membres de la mino-
rité religieuse yazidie depuis le
début de leur offensive.

Selon Mohamed Chia al Sou-
dani, les extrémistes ont enterré
vivantes certaines de leurs victi-
mes, dont des enfants, et enlevé
environ 300 femmes pour en
faire des esclaves.

Indignation internationale
Face aux exactions et à la fuite

de ces minorités religieuses,
dont l’Irak est le berceau histori-
que, les réactions internationales
indignées se multiplient.
L’Union européenne a dénoncé
hier des «crimes contre l’humani-
té». Au Vatican, le pape François
s’est dit «effaré et incrédule» face
aux informations relatant les
«violencesdetoustypes»enIrak.Il
a appelé à «une solution politique
efficace aux niveaux international
et local» pour les arrêter.�ATS

Plus de 30 000 yazidis sont parvenus à rejoindre le Kurdistan pour fuir
l’avancée des djihadistes. KEYSTONE

RÉFUGIÉS L’aide humanitaire commençe à arriver aux survivants pris au piège dans des montagnes désertiques.

L’offensive fulgurante des djihadistes plonge l’Irak dans l’horreur

�«Erdogan va instaurer
un régime basé sur un seul
homme, qui frôle une dictature.
Car il a supprimé la séparation
des pouvoirs.»
BASKIN ORAN POLITOLOGUE

CONFLIT

L’étau ukrainien autour
de Donetsk se resserre

L’armée ukrainienne a pilonné
Donetsk hier pour, dit-elle, «res-
serrer l’étau» autour de la ville,
fief des séparatistes pro-russes.
Une maternité a été touchée. La
veille, les Occidentaux ont mis
en garde la Russie contre toute
mission humanitaire, qui équi-
vaudrait à une intervention.

Depuis hier à 4h20 (5h20 en
Suisse), une journaliste a enten-
du plus de 20 détonations à Do-
netsk. Dans une maternité du
centre-ville, une explosion a
soufflé les vitres à l’aube.

Les mères et les nouveau-nés
étaient réfugiés dans une cave
jusqu’ici utilisée pour conserver
du matériel médical stérilisé.

Lourdes pertes
pour les rebelles
L’armée ukrainienne a annon-

cé avoir «resserré au maximum
l’étau» autour de Donetsk et
avoir tirécontre lesbasesrebelles

en leur infligeant «de lourdes
pertes». Trois soldats ont été tués
et 27 blessés en 24 heures, a an-
noncé le porte-parole militaire
Andriï Lyssenko.

Il a également fait état de
«combats acharnés» à Krasny
Loutch, ville de 120 000 habi-
tants située à 65 km au nord-
ouest de Lougansk, dont le con-
trôle permettrait, selon Kiev, de
bloquer l’acheminement d’aide
aux séparatistes de Donetsk de-
puis la Russie.

Solution
humanitaire russe
Face à une situation qui se dé-

grade pour les civils, dont
300 000 ont déjà fui vers la Rus-
sie et les autres régions de
l’Ukraine, Moscou a proposé de
mener une mission humanitaire
dans l’est de l’Ukraine pour pro-
téger la population russophone.
�ATS

Les civils de Donetsk, coupés de tout, ont un besoin urgent en renfort
humanitaire. KEYSTONE

EBOLA
Le Nigeria suspend les vols de Gambia Airlines
Le Nigeria a suspendu les vols de la compagnie nationale gambienne
sur son territoire en raison des mesures «insatisfaisantes» prises par la
compagnie face à l’épidémie d’Ebola dans la région.�LEFIGARO

LIBYE
Les bombardements reprennent à Tripoli
D’intenses bombardements ont repris hier à Tripoli après trois jours de
calme relatif dans les combats entre brigades rivales bataillant pour le
contrôle de l’aéroport de la capitale de la Libye. On ignore si ces
nouvelles violences ont fait des victimes. Une délégation des Nations
unies se trouve à Tripoli depuis vendredi pour tenter de faciliter un
cessez-le-feu.�ATS
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BASKETBALL
Exploit retentissant
Les hommes de Petar Aleksic
ont signé un sacré exploit
en prenant la mesure de la
Russie 79-77 à Fribourg. PAGE 21 SPORTS

KE
YS

TO
NE

ATHLÉTISME L’athlète du CEP Cortaillod vise les demi-finales du 400 m haies aux Européens.

Valentine Arrieta ambitieuse
PATRICK TURUVANI

Le compte-à-rebours est enfin
terminé.Lefutur lointainsecon-
jugue désormais au présent. Les
championnats d’Europe de Zu-
rich commencent demain, avec
la cérémonie d’ouverture et les
premières compétitions au stade
du Letzigrund. La Neuchâteloise
Valentine Arrieta (24 ans) entre-
ra en piste mercredi (10h55) lors
des séries du 400 mètres haies.

«Mon objectif le plus réaliste,
c’est de me qualifier pour les demi-
finales. Si je cours comme à Ge-
nève, ça doit rentrer», souffle
l’athlète du CEP Cortaillod, sa-
crée championne de Suisse pour
la troisième fois il y a deux se-
maines à Frauenfeld. Le 14 juin,
au bout du Léman, Valentine
Arrieta avait avalé son tour de
piste en 56’’60, nouveau record
personnel à la clé, qui lui offre le
16e temps des 26 engagées à Zu-
rich si l’on tient compte unique-
ment des chronos de cette an-
née, et le 19e dans l’absolu. Et il
y aura 16 demi-finalistes jeudi
(18h10) au Letzigrund.

«Une grosse impatience»
«La finale (samedi, 17h15) reste

un rêve, mais on ne sait jamais, on
peut toujours se sublimer», sourit
la Colombinoise, à qui les
grands rendez-vous donnent
plutôt des ailes que des semelles
de plomb. «A part une fois, j’ai ra-
rement été déçue de mes courses
dans des championnats. C’est vrai
que cela fait longtemps que l’on
parle de Zurich, que l’on attend cet
événement, mais de moi, on n’at-
tend pas tant que ça! D’autres
athlètes ont bien plus de pression.
J’ai juste envie d’y être pour voir ce
que cela donne. Le stress montera
avant la course, mais pour le mo-
ment, il n’y a aucune crainte, seu-
lement une grosse impatience.»

Quatre des 26 engagées ont
couru en 55’ ou moins cette sai-
son, et six autres en moins de
56’. Pour passer en demie, Va-
lentine Arrieta devra sans

doute améliorer son record
personnel. Et pour la finale, le
pulvériser! Deux autres Suis-
sesses seront en lice, Petra Fon-
tanive (56’21) et Robine Schür-
mann (57’51).

Précocement sélectionnée par
Swiss Athletics – elle a été aver-
tie le 1er juillet, alors que le dé-
lai de qualification courait jus-
qu’au 3 août –, la Neuchâteloise
a pu se préparer sereinement.
«Cette décision rapide de la fédéra-
tion a clairement été un avantage
pour moi», apprécie-t-elle. «J’ai
pu adapter ma planification en
conséquence, avec un deuxième
pic de forme qui tombera pile sur
les championnats d’Europe. Le
premier est intervenu vers la mi-

juin. On a pu refaire du long,
avant de revenir à des entraîne-
ments toujours plus spécifiques,
comme par exemple le départ et
les deux premières haies. A la fin,
cela doit quasiment devenir du
par cœur.»

Test grandeur nature
La championne de Suisse maî-

trise «en principe» son début de
course sur le bout des pointes.
«Je fais 24 foulées jusqu’à la pre-
mière haie et ensuite 16 jusqu’à la
sixième. Après, j’essaie de terminer
en 17 sur les quatre dernières, avec
une ou deux haies en 18 selon la
fatigue ou s’il y a du vent. Norma-
lement, je devrais être bien prête
mercredi matin.»

L’horaire matinal ne l’empêche
pas dormir. Au contraire. «C’est
inhabituel, mais je préfère ça. Je
me sens mieux le matin qu’en fin
de journée. Pour moi, c’est parfait.
On a aussi moins le temps de stres-
ser!» Pour ne rien laisser au ha-
sard, Valentine Arrieta s’est li-
vrée à une simulation grandeur
nature vendredi à Lausanne, au
stade de la Pontaise. «Je me suis
levée à 6 heures, je suis allée mar-
cher dix minutes pour réveiller les
jambes et j’ai déjeuné à 6h30.
Après l’échauffement qui a com-
mencé à 9h20 – pas question de
retourner dormir entretemps! –, je
suis notamment restée assise une
vingtaine de minutes pour simuler
le transfert en voiture entre le ter-

rain d’échauffement et le Letzi-
grund. Il y a de très longues minu-
tes à gérer avant d’entrer sur le
stade, pendant lesquelles il faut
rester concentrée et ne pas se re-
froidir. Ce n’est pas évident à gérer,
mais vendredi, tout s’est bien passé.
La forme est là.»

Double nationale suisse et es-
pagnole, Valentine Arrieta
craint les grosses chaleurs et
préférerait même «une petite
pluie fine s’il ne fait pas trop froid»
à une éventuelle canicule. Mal-
gré le sang basque de son papa
qui coule dans ses veines. «Mais
le Pays basque, c’est un peu au
nord, non?» Pas faux. Et puis sa
maman est originaire de Cour-
tételle, alors ça compense!�

Pour atteindre les demi-finales des championnats d’Europe Valentine Arrieta devra titiller son record personnel. DAVID MARCHON

Jonathan Puemi courra les séries du 400 m haies demain matin.
Agé de 23 ans, le Neuchâtelois est un pur amateur, lui qui travaille
à 100% dans une société d’électricité comme opérateur financier.
«Mon job, dans la société qui m’emploie depuis octobre 2013 à Lau-
sanne, c’est d’acheter et de vendre de l’électricité. Je suis un trader,
quoi.»

Avec son 1m98 et ses 95 kg, Jonathan Puemi aurait le gabarit
pour travailler comme videur dans une boîte de nuit. Mais l’impo-
sant Neuchâtelois bosse dans un bureau et fait figure d’exception
au sein de la sélection suisse. «Le sport, pour moi, n’est pas une prio-
rité, et la vie que je mène me convient tout à fait», poursuit l’athlète
du CEP Cortaillod, qui entend renforcer encore sa formation pro-
fessionnelle. «Le mois prochain, je commencerai un master à l’Uni de
Genève, ce qui m’obligera à réduire mon temps de travail à 80%. Je se-
rai ainsi encore plus occupé que je ne le suis aujourd’hui.»

Et le sport, dans tout cela? Jonathan, double national franco-
suisse, le pratique avec passion, certes, mais sans excès, et sans
plan de carrière. Un exercice qui lui réussit plutôt bien, lui qui
avait gagné son billet pour cet Euro 2014 l’an dernier à Lucerne en
avalant son 400 m haies en 50’’70. Cette année, cela se passe un
peu moins bien, mais cet expert en électricité pense avoir retrou-
vé tout son jus à la veille du grand rendez-vous. «Depuis deux mois,

je souffre du tendon d’Achille gauche. La faute à de nouvelles pointes
que j’ai testées le 14 juin, lors du meeting de Genève, mes anciennes
étant déchirées. Pendant quinze jours, je n’ai pas pu m’entraîner. Mais
ça va mieux à présent. J’ai pu reprendre la compétition mi-juillet à
Reims, lors des championnats de France, sans trop de douleurs; j’ai en-
chaîné avec les championnats de Suisse, à Frauenfeld.» Une remise
en route laborieuse. Pour l’heure, le compteur 2014 du Neuchâte-
lois reste bloqué à ce chrono de 51’’40 signé le 18 mai à Montbé-
liard, lors des interclubs français. Il se veut rassurant. «L’entraîne-
ment de ce matin (hier) s’est bien passé. Je ressens encore des douleurs
à l’échauffement, mais pas pendant la course. Je me sens capable de te-
nir mes 13 foulées jusqu’à la septième haie, de courir à nouveau sous
les 51 secondes.»

Les séries du 400 m haies auront lieu demain matin, peu après
11 heures. Avec ses 51’’40, Jonathan Puemi présente le moins bon
temps des 36 engagés. Mais son objectif est clair: «Battre mon re-
cord personnel, m’approcher des 50’’50 et, si possible, me qualifier
pour les demi-finales.» Comme hier, lui et Valentine Arrieta ont
mis leur réveil à 7 h ce matin, afin d’aller s’entraîner à 10 h, «ceci
pour simuler nos compétitions, qui se dérouleront en matinée.»
L’Euro se profile. En bon trader, il s’en voudrait de rater une pareille
occasion. � ZURICH - ALEXANDRE LACHAT

Jonathan Puemi pense avoir retrouvé tout son jus

Jonathan Puemi espère abaisser son meilleur temps. KEYSTONE

PAS BEAUCOUP DE MARGE
Avec 26 engagées, il y aura
quatre séries mercredi sur le
400 m haies des dames. Les
trois premières athlètes de
chaque série seront qualifiées
à la place, ainsi que les
quatre meilleurs temps (16 au
total). Mais s’il devait y avoir
deux désistements (ou plus),
il n’y aurait plus que trois
séries et les demi-finales
seraient supprimées. Les
deux premières de chaque
série et les deux meilleurs
temps disputeraient alors la
finale.

AVEC SON ENTRAÎNEUR
Licenciée au CEP Cortaillod,
Valentine Arrieta s’entraîne
avec le groupe de haies
(100 m et 400 m) du
Lausanne-Sport, sous les
ordres de Kenny Guex. Son
coach sera présent lors des
Européens comme assistant
de l’entraîneur national Flavio
Zberg. «Les terrains
d’échauffement sont éloignés
du Letzigrund et ce n’est pas
possible pour un seul coach
d’être aux deux endroits en
même temps», explique la
Colombinoise.

EXPÉRIENCE A 24 ans,
Valentine Arrieta a déjà pas
mal roulé sa bosse dans
divers événements
internationaux. «J’ai fait
quatre fois la Coupe d’Europe
chez les élites, les Jeux de la
Francophonie à Nice, les
Universiades à Pékin, deux
fois les Mondiaux M20 et
trois fois les Européens en
M18 (argent sur 200 m et or
avec le relais 4x100 m, avec
Lea Sprunger notamment),
M20 et M23.» En 2012,
l’étudiante en ingénierie de
l’environnement à l’EPF de
Lausanne avait déjà réussi la
limite pour les championnats
d’Europe d’Helsinki, mais elle
avait finalement renoncé à sa
sélection pour des questions
d’examens. �

TOUR DE PISTE
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ATHLÉTISME Les 22es championnats d’Europe prennent leur envol demain à Zurich.

L’heure de vérité pour les Suisses
ZURICH
ALEXANDRE LACHAT

Depuis sept ans maintenant, la
Suisse prépare les champion-
nats d’Europe qui vont s’ouvrir
demain à Zurich et qui doivent
donner de nouvelles impulsions
à l’athlétisme dans notre pays.
L’objectif de Swiss Athletics est
clair: c’est au moins une mé-
daille. Les meilleures chances
helvétiques? Viktor Röthlin et
Tadesse Abraham sur le mara-
thon, Kariem Hussein sur
400 m haies et l’équipe fémi-
nine du 4 x 100 m.

«C’est un moment magique que
nous allons vivre, et ceci sur la
piste magique du Letzigrund.»
Hansruedi Müller, président de
Swiss Athletics, donne le ton.
Les 53 athlètes helvétiques sé-
lectionnés étaient rassemblés
samedi à Zurich sur la célèbre
Sechseläutenplatz, à 72 heures
du coup d’envoi des champion-
nats d’Europe. Sept ans que
l’athlétisme suisse attend cet
instant. Sept ans que le «Let-
zi», entièrement rénové, ar-
bore fièrement son nouvel
écrin, argument qui fut décisif
en 2009, lorsque la ville obtint
l’organisation de cette 22e édi-
tion des Européens, laquelle
doit permettre d’insuffler un
nouvel élan à un athlétisme
helvétique en perte de vitesse,
de champions et d’arguments.

C’est l’heure. Soixante ans
après les Européens de Berne,
où il se distingua par un zéro
pointé à domicile, l’athlétisme
helvétique, cette fois-ci, n’a pas
le droit de se louper. La quanti-
té, en tout cas, y est: 53 athlètes
(27 femmes, 26 hommes). Ja-
mais délégation suisse n’aura
été aussi nombreuse à des Eu-
ropéens. Mais la qualité sera-t-
elle présente, elle? Des 53
athlètes engagés, seuls trois –
les marathoniens Röthlin et
Abraham, le spécialiste de
400 m haies Hussein – plus le
relais 4 x 100 m dames possè-
dent une réelle chance de mé-
daille. Ce qui est déjà pas mal,
finalement, si l’on se souvient
qu’il y a deux ans nos athlètes
étaient rentrés bredouilles
d’Helsinki, où le marathon ne
figurait pas au programme.

Les autres? Ils sont cinq ou six
qui peuvent aussi espérer un
exploit, dans un concert euro-
péen où les performances affi-

chent une tendance à la baisse
depuis plusieurs années. «Notre
objectif est clair», lance Peter
Haas, directeur technique na-
tional. «Nous voulons au moins
une médaille, six autres places
dans le top-8 et encore huit autres
dans le top-16.» Un but réaliste.
A la veille du coup d’envoi, ra-
pide état des lieux.

LES QUATRE ATOUTS
PRINCIPAUX
Viktor Röthlin et Tadesse

Abraham (marathon). Röthlin
(39 ans) est le tenant du titre
depuis 2010 à Barcelone,
Abraham (32 ans) affiche le
meilleur temps 2013 et 2014
des 74 engagés. Un duel suisse
le dimanche matin 17 août? Pas
impossible. «Je suis prêt», confie
un Röthlin extrêmement sou-
riant et confiant et qui a préparé
l’ultime grand rendez-vous de
sa formidable carrière dans les
moindres détails. «Je connais
chaque recoin du parcours; qu’il
pleuve, qu’il fasse beau, chaud ou
froid, je serai là.»

Arrivé en Suisse il y a 10 ans,
le requérant d’asile érythréen
Abraham a obtenu le passeport
rouge à croix blanche il y a un
mois et demi. L’an dernier, il a
signé son record personnel de
2h07’45’’ à Zurich, en s’impo-
sant, mais sur un autre par-
cours. Tous deux représentent
«la» grosse chance de médaille
dans le camp suisse, dans une
épreuve souvent délaissée par
les meilleurs, qui préparent les
marathons autrement plus lu-
cratifs de l’automne. Attention
toutefois: il y a toujours un Es-
pagnol, un Italien ou un Polo-
nais qui traîne par là. Pour la
première fois, un titre et des
médailles par équipes seront
attribués, sur la base de l’addi-
tion des trois meilleurs temps
individuels. C’est un peu artifi-
ciel, très anecdotique surtout,
mais ça peut permettre de met-
tre un peu de beurre dans les
épinards.

Kariem Hussein (400 m
haies). Avec un chrono de
49’’08, l’étudiant en médecine
thurgovien de 25 ans présente le
5e meilleur temps des 36 enga-
gés. Cet ancien footballeur,
venu à l’athlétisme à 20 ans seu-
lement, présente une morpho-
logie quasi idéale pour les haies
basses: 1m91, 76 kg. Hussein est
en pleine phase ascendante, il

peut nourrir de grandes ambi-
tions. «D’abord me qualifier pour
la finale. Après, tout sera possi-
ble», tempère-t-il.

Le 4 x 100 m dames. Avec
leur nouveau record de Suisse
de 42’’94 établi le 3 juillet à Lau-
sanne, Mujinga Kambundji,
Marisa Lavanchy et les sœurs
Lea et Ellen Sprunger détien-
nent le 4e chrono européen de
l’année. Présentes sur toutes les
affiches, elles sont les visages de
ces championnats d’Europe, à
tel point qu’on en oublierait que
Fanette Humair et Joëlle Golay,
les deux remplaçantes, peuvent
elles aussi revendiquer une
place dans le quatre de base. Les
organisateurs ont pris le soin de
programmer la finale de ce
4 x 100 m tout à la fin des
championnats, le dimanche 17
août, à 17h22. Il y a beaucoup –
trop? – de pression sur ce relais
féminin, qui peut, c’est vrai, es-
pérer un podium. S’il y par-
vient, ce serait effectivement un
formidable exploit.

LES SIX OUTSIDERS
Nicole Büchler (saut à la per-

che). La Biennoise de 30 ans
parviendra-t-elle enfin à vaincre
le signe indien? Avec un record
de Suisse de 4m63 (en salle) et
une meilleure «perf» 2014 de
4m55 (7e meilleur saut des 31
engagées), Nicole Büchler fait
partie des meilleures spécialis-
tes du Vieux-Continent. Mais
elle a une fâcheuse tendance à
faillir lors des grands rendez-
vous. Dans une discipline à
hauts risques, elle a souvent
connu le pire. Trouvera-t-elle le
meilleur au «Letzi»?

Maja Neuenschwander (ma-
rathon). La Bernoise de 34 ans a
couru en 2h29’42’’ cette année,
ce qui la place au 10e rang des
engagées. Elle ne fera pas partie
des favorites samedi matin,
mais pourrait peut-être profiter
des défaillances des ténors de la
discipline... si elle parvient au
bout des 42,195 km bien sûr.

Fabienne Schlumpf
(3000 m steeple) et Selina

Büchel (800 m). La Zuri-
choise a porté cette année son
record de Suisse à 9’37’’81, 8e
temps des engagées. La Saint-
Galloise n’a jamais été aussi ra-
pide en plein air: 2’01’’42 il y a
10 jours à Oslo, 16e chrono de
référence pour Zurich 2014.
Toutes deux ont ceci en com-
mun: elles ont 23 ans et un
brillant avenir devant elles.
Sans doute pas encore suffisant
pour une médaille, mais peut-
être pour une place en finale.

Noemi Zbären (100 m
haies) et Mujinga Kam-
bundji (200 m). A 20 ans,
Noemi Zbären est la benja-
mine de la sélection suisse
côté féminin. Entraînant dans
sa foulée une Lisa Urech en
passe de retrouver ses meilleu-
res sensations (13’’02), la Ber-
noise a couru en 12’’92 de fa-
çon impressionnante, sous le
déluge, en finale des cham-
pionnats de Suisse, il y a 15
jours à Frauenfeld. Mujinga
Kambundji (22 ans) a égale-

ment laissé une excellente im-
pression sous les hallebardes
thurgoviennes: 23’’12. Elles af-
fichent respectivement les 9e
et 11e chronos de référence
dans leurs disciplines, où la
densité de la concurrence est
cependant très grande, ce qui
les prive à première vue de
toute chance de podium.

LE JOKER
Le 4 x 100 m messieurs.

Toute l’attention est concen-
trée sur le 4 x 100 m féminin, à
tel point qu’on en oublierait
presque que les garçons du
4 x 100 m, eux aussi, possè-
dent de très sérieux argu-
ments. «Individuellement, nous
sommes bien meilleurs qu’il y a
quatre ans à Barcelone, où nous
avions fini 4es», relève avec à-
propos Pascal Mancini. «Der-
rière l’Allemagne, et peut-être la
Grande-Bretagne, ça s’annonce
très ouvert.» Le 4 x 100 m mas-
culin constitue le joker de
l’équipe de Suisse et semble
capable d’un exploit si les
sprinters concernés, bien sûr,
parviennent à s’entendre et à
s’accorder sur et en dehors du
terrain.�

Samedi, l’heure était encore à la rigolade pour Linda Züblin, Amaru Schenkel, Anna Katharina Schmid
et Lisa Urech (de gauche à droite). Les choses sérieuses ne commencent que demain. KEYSTONE

LE CHIFFRE

90La délégation suisse est
forte de 90 personnes: 53

athlètes et 37 dirigeants,
entraîneurs, médecin, physios et
coaches personnels. Toute l’équipe
loge à l’hôtel Mövenpick de
Regensdorf, établissement qui
abrite également l’équipe
britannique. � ALA

Elles seront 31 concurrentes à tenter
d’obtenir leur place en finale du saut à la
perche. Les qualifications auront lieu
demain matin dès 10h30; la hauteur de
qualification sera fixée ce matin par la
commission technique de l’Association
européenne. Avec ses 4m55 réussis le
1er juillet à Olten et quatre concours à
4m50 et plus cet été, la Biennoise Nicole
Büchler (30 ans) fait figure d’outsider
dans ce concours.

Nicole Büchler, comment vous
sentez-vous à la veille de l’ouver-
ture des compétitions?
Bien, très très bien. Les dernières semai-

nes de préparation se sont déroulées à
merveille. Juste quelques petits bobos,
sans gravité. Le genre de choses aux-
quelles on est habitué quand on fait de
l’athlétisme, spécialement du saut à la
perche. A l’entraînement, je suis capa-
ble d’effectuer actuellement des sauts
techniquement très bons. Le problème,
c’est que j’ai souvent de la peine à les
reproduire en compétition. Mais je vais
trouver la solution. Au fond de moi-
même, je me sens prête à découvrir de
nouvelles hauteurs, supérieures à
4m60. Mais c’est comme au saut à la
perche: tous les facteurs doivent jouer
en même temps.

L’an dernier, vous aviez livré un
très bon concours au Letzigrund,
lors du meeting Weltklasse, avec
une barre franchie à 4m52.
L’avantage du terrain, vous y
croyez?
Ce sera une autre compétition. Au
Weltklasse, il y a toujours une super
ambiance, beaucoup de bruit, des ton-
nes d’encouragements. J’ignore s’il y
aura beaucoup de monde mardi matin.
J’aime ce stade, j’y ai déjà sauté quatre
ou cinq fois. J’espère simplement qu’il
n’y aura pas trop de vent: c’est le pire
pour nous autres perchistes. Heureuse-
ment, le «Letzi» est assez encaissé.

Vous vous sentez capable d’un ex-
ploit, jeudi soir en finale?
Avant cela, il faut déjà que je passe le
cap des qualifications! Après, on verra
bien. Mais, si je me retrouve en finale
jeudi soir, je tenterai ma chance, c’est
sûr. Quelle serait alors ma hauteur de
départ? Je n’en sais rien. C’est le truc
que je décide sur place, en fonction des
conditions. Commencer trop bas, ce
n’est pas toujours bon. Le podium de-
vrait logiquement se jouer à 4m70. Mais
sait-on jamais? Une barre à 4m60, pas-
sée au premier essai par exemple,
pourrait aussi suffire. A moi alors de sai-
sir ma chance.�

NICOLE BÜCHLER
LA BIENNOISE
ENTRE EN LICE
MARDI MATIN

= TROIS QUESTIONS À...
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«Au fond de moi-même, je me sens prête à découvrir de nouvelles hauteurs»

FINALES
19h34 Poids messieurs

20h20 10 000 m dames

SÉRIES/QUALIFICATIONS
10h04 Décathlon, 100 m

10h07 Poids, messieurs, qualifications
A/B

10h30 Perche dames, qualifications A/B,
avec Nicole Büchler et Anna
Katharina Schmid

10h34 1500 m dames, séries

10h50 Javelot dames, qualifications A

11h07 400 m haies, messieurs, séries
avec Kariem Hussein et Jonathan
Puemi

11h40 100mdames, séries,avecMujinga
Kambundji et Marisa Lavanchy

12h16 Javelot dames, qualifications B

12h23 3000 m steeple messieurs, séries

12h50 400 m messieurs, séries

13h05 Décathlon, poids A/B

13h12 Triple saut, messieurs,
qualifications A/B, avec Alex
Hochuli

13h32 100 m haies dames, séries
avec Lisa Urech et Noemi Zbären

17h15 Disquemessieurs, qualificationsA

17h20 Décathlon, hauteur A/B

18h00 400 m dames, séries

18h32 100 m messieurs, séries avec
PascalMancini etAmaruSchenkel

18h45 Disquemessieurs, qualificationsB

19h12 800 m messieurs, séries avec
Hugo Santacruz

19h52 Décathlon, 400 m

20h10 Longueur dames, qualifications
A/B, avec Irene Pusterla

20h56 100mhaiesdames,demi-finales,
avec év. Urech et Zbären

MARDI 12 AOÛT
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FOOTBALL Toujours en manque de réalisme offensif et d’intransigeance défensive, NE Xamax FCS s’est incliné à Bâle.

Le difficile apprentissage continue
BÂLE
EMILE PERRIN

«Nous savions que Xamax allait
avoir la maîtrise du jeu. Notre ob-
jectif consistait à rester compact et
à profiter de nos opportunités de
contres. Nous avons réussi.» Ro-
ger Hegi, entraîneur d’Old Boys,
ne faisait pas de mystères quant
à la stratégie qui a permis aux
Rhénans d’infliger sa première
défaite de la saison à un Neuchâ-
tel Xamax FCS qui a encore
beaucoup à apprendre en ter-
mes d’efficacité et de concentra-
tion de tous les instants.

«Le moindre relâchement se
paie cash, nous avons déjà pu le
constater à deux reprises», rele-
vait Roberto Cattilaz. L’entraî-
neur neuchâtelois n’avait pas ou-
blié les deux buts déjà encaissés
en ouverture à Delémont (2-2).
Samedi à Bâle, un marquage dé-
faillant sur un coup-franc stupi-
dement concédé et un manque
d’attention sur une remise en
touche rapidement jouée ont
causé la perte de «rouge et
noir», qui auraient toutefois
mérité de ramener un point des
bords du Rhin.

Trop gentils
«Nous avions vu à l’’échauffe-

ment qu’ils étaient tous grands et
nous concédons cette balle arrê-
tée. Nous n’avons pas été très ma-
lins, tout comme sur le deuxième
but, que nous concédons bête-
ment», relevait Mike Gomes.
«Nous ne pouvons pas nous per-
mettre d’encaisser deux buts à
chaque match. Nous devons ré-
gler nos problèmes.»

Et pourtant, Roberto Cattilaz
n’a eu de cesse de prévenir ses
hommes du danger qui les guet-
taient. «Nous avons livré un bon
match défensivement, car Old
Boys ne se procure que deux chan-
ces de but. Hélas, nous réalisons
un petit match sur deux occasions.
Nous devons comprendre qu’il
faut faire preuve d’une concentra-
tion plus élevée, que les résultats
passent d’abord par un travail dé-
fensif», constatait amèrement le
mentor neuchâtelois.

Car, à l’opposé, les Xamaxiens
ont, comme à Delémont
d’ailleurs, eu la maîtrise de la si-

tuation et les occasions de tuer
lematch.«Nousavonsencore livré
une bonne première mi-temps,
sans toutefois réussir à prendre
deux longueurs d’avance. Si nous y
parvenons, nos adversaires ne re-
viennent pas dans le match», rele-
vait Mickaël Rodriguez.

Hélas, on connaît la suite. La
faute à une naïveté coupable.
«Nous sommes encore en phase
d’apprentissage de cette catégorie
de jeu», argumentait Mike Go-
mes. «Old Boys n’était pas
meilleur que nous, mais plus ma-
lin.» Un constat que personne
ne niait dans les travées de la
Schützenmatte. «Nous sommes
encore trop gentils, pas assez vi-
cieux», ajoutait Mickaël Rodri-
guez, avant de relever une cer-
taine gourmandise. «Vu la
physionomie du match, un nul
n’aurait pas été si mal. Mais nous
avons poussé pour chercher la vic-

toire et au final nous rentrons les
mains vides.»

Enfin à la Maladière
Malgré ce départ chaotique –

«un point en deux matches consti-
tue un bilan bien loin de ce que
nous espérions», confirmait
Mike Gomes – il n’y a pas le feu
dans la maison xamaxienne.
«Nous étions bien en place, les
gars ont montré l’envie de jouer,
de maîtriser le match», relevait
Roberto Cattilaz. «Nous n’avons
pas été aidés par ce début de saison
à l’extérieur. En effet, sur des pe-
louses sèches et assez lentes, il
nous est difficile d’accélérer et
d’imprimer le rythme que nous
souhaitons», appuyait encore
Mickaël Rodriguez.

Le mot de la fin à Roger Hegi –
qui, malgré sa longue carrière en
LNA reste surtout connu à Neu-
châtel pour avoir été la victime

du coup de folie de Jean-Pierre
Cyprien un soir d’août 1996:
«Neuchâtel Xamax est très fort. Il
va monter en puissance et je suis
persuadé qu’il terminera dans les
trois premiers. Il n’aurait pas volé

un match nul, mais il doit se mon-
trer plus efficace.»

A mettre en pratique dès same-
di à l’occasion du premier match
des Xamaxiens à domicile con-
tre Breitenrain (19h30).�

Charles Doudin (à droite, à la lutte avec le Delémontain Lucas Gigon) et les joueurs offensifs de Neuchâtel Xamax FCS n’ont pas encore trouvé
la bonne carburation. ARCHIVES BIST-ROGER MEIER

Bâle, Schützenmatte: 461 spectateurs.
Arbitre: Brunner.
Buts. 21e Doudin 0-1: Sur une mauvaise relance bâloise, Gomes récupère le ballon sur son
flanc droit. Il adresse un centre parfait pour Doudin qui, de l’entrée des 16 mètres, lobe Weber
de la tête.
33eAndonov1-1:Suite à une faute inutile de Delley sur le côté droit, les Bâlois profitent du coup-
franc. Akbulut trouve ainsi son No 19, qui parvient à s’extraire de la mêlée pour dévié du chef
le ballon hors de portée d’un Walthert impuissant.
87e Müller 2-1: Sur une touche rapidement jouée sur la droite, les Xamaxiens se font surpren-
dre par un centre de Kalayci, qui trouve Müller au deuxième poteau. Ce dernier, seul, n’a plus
qu’à finir le travail.
Old Boys: Weber; Leuthard, Limanaj, Meslien, Sevinc; Golos (68e Ritter), Akbulut, Akdemir,
Müller; Barry (46e Kalayci), Andonov (91e Gutierrez).
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi, Schneider, Lara (84e Challandes); Delley (72e
Adjei), De Coulon (77e El Allaoui), Di Nardo, Chatton; Doudin; Rodriguez.
Notes: Après-midi agréable, pelouse dure mais praticable. Neuchâtel Xamax sans Oberli (sus-
pendu), Boillat, Kiliezi ni Epitaux (pas convoqués et avec la deuxième équipe). Avertissements:
47e Kalayci (jeu dur), 49e Chatton (jeu dur), 83e Doudin (jeu dur), 85e Challandes (antijeu), 92e
Ritter (anijeu). Coups de coin: 4-7 (2-2).

OLD BOYS - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 2-1 (1-1)

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

1. La Tour/Pâquier 1 1 0 0 3-0 3
Farvagny/Ogoz 1 1 0 0 3-0 3
Stade Payerne 1 1 0 0 3-0 3

4. Chx-de-Fds 1 1 0 0 3-1 3
5. Bulle 1 0 1 0 2-2 1

Gumefens 1 0 1 0 2-2 1
7. Colombier 1 0 1 0 1-1 1

Lyss 1 0 1 0 1-1 1
Bümpliz 1 0 1 0 1-1 1
Ostermundigen 1 0 1 0 1-1 1

11. Grünstern 1 0 0 1 1-3 0
12. Béroche-Gorgier 1 0 0 1 0-3 0

Thierrens 1 0 0 1 0-3 0
Portalban 1 0 0 1 0-3 0

Samedi16août.17h30: Colombier - Bulle. La
Chaux-de-Fonds - Bümpliz. 18h: Portalban -
Béroche-Gorgier.

GRÜNSTERN -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (0-1)
Gemeideportplatz, Ipsach: 300 spectateurs.
Buts: 12e De Melo 0-1. 77e Szlykowicz 0-2. 83e
Schmid 0-3. 90e (penalty) 1-3.
LaChaux-de-Fonds:Martinovic; Schmid, Oke,
Prétôt, Tournoux; Nicati (71e Mokou), Wüthrich
(90e Nzombo), Grossenbacher, Bonnet,
Szlykowicz, Prétôt; De Melo (78e Wailo).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Da Silva
(blessé), Mazzotti (suspendu), Matukanga,
Huguenin ni Prada (en vacances).
Avertissement: 90e Wüthrich. � JCB

BÜMPLIZ - COLOMBIER 1-1 (0-1)
Bodenweid: 150 spectateurs.
Arbitre: Ruffieux.
Buts: 43e Calani 0-1. 88e Murina 1-1.
Bümpliz: Pfister; Zgraggen, Ramazani, Balmer,
Küng; Baumann, Schmidt, Zollinger (58e
Murina), Avdilji; Huber (66e Viera), Fasel (76e
Nissille).
Colombier: Perissinotto; B. Rossier, Santos,
Tortella, Eichenberger; Calani (54e Arnold),
Geiger, D. Rossier, Tosato, Descombes (73e
DaCosta); Greub.
Notes:Colombier sansBischof, Bühler, Andrade
(blessés),Meyer, Pisanello, Lopes, Faria,Melo(en
vacances). 80eMurinamanqueunpénalty, 85e
Geigermanqueunpenalty.Avertissements: 23e
Santos, 30e Ramazani, 53e Balmer, 79e B.
Rossier, 84e Pfister, 90e Avdilji. � POP

STADE PAYERNE -
BÉROCHE-GORGIER 3-0 (1-0)
Stade Municipal: 315 spectateurs.
Arbitre: Vuillaume.
Buts:12eDaCosta1-0.69eGashi2-0). 85eBurla
3-0.
StadePayerne:Rapin; Vaucher (80eMonney),
Amomah,Vorlet, Bersier;Diarra,Ganic, Renevey,
Burla; Ouattara, Da Costa (67e Gashi).
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Faga (79e
Masciocco), Fimmano, Dysli, Apostoloski;
Carsana (67e Guyot), C. Medugno, Porret,
Samardzic (58e Munoz); Jacinto, Ciccarone.
Notes:Avertissements: 7eAmomah, 20eDysli,
50e Ganic, 70e C. Medugno, 80e Porret. �
BRE

EN VRAC

BASKEBALL Les hommes de Petar Aleksic sont entrés de la meilleure des manières dans les qualifications pour l’Euro.

Incroyable exploit suisse face à la Russie
Sensation à Fribourg! L’équipe

de Suisse a disposé de la Russie
79-77 à l’occasion du premier
match de la deuxième phase
qualificative pour l’EuroBasket.

Les joueurs de Petar Aleksic se
sont fait plaisir pour leur entrée
dans un Groupe, qui compte éga-
lement l’Italie. Même privée de
Thabo Sefolosha (choix person-
nel), la Suisse a montré qu’elle
n’avait aucune intention de jouer
les «partenaires de luxe» des
deux grands favoris du groupe.

Si la fin de match a été des plus
indécises, avec une équipe de
Suisse qui a perdu l’intégralité
de son avantage de 20 points
(66-46, 29e) en l’espace de dix
minutes (68-68, 39e), la maî-
trise de la nouvelle garde suisse a
pu surprendre. Car personne ne

donnait vraiment cher de sa
peau au tirage au sort. Mais bien
que les Russes aient outrageuse-
ment dominé le dernier quart
(13-30), ils ne sont jamais parve-
nus à passer en tête. Et ont fini
par crever au poteau, coupables
d’avoir pris la Suisse d’un peu
trop haut, comme l’avouait le
coach Evgeny Pashutin.

Avec un coach qui n’hésite pas à
faire confiance à ses plus jeunes
éléments, ce n’est pas vraiment
une surprise si des Arnaud Cot-
ture (12 points, 4 assists et un dif-
férentiel de +14, soit le meilleur
du match) ou Brian Savoy (9
points,100%aushoot) tirent leur
épingle du jeu dans ce séduisant
collectif. Et ce sont les plus expé-
rimentés (Dusan Mladjan, 24
points, et Greg Brunner, auteur

des derniers points décisifs) qui
ont posé la cerise sur le gâteau.

«Un tel exploit montre que le tra-
vail paie. Nous étions désavanta-
gés sur bien des points, notam-
ment au niveau de la taille, mais
l’équipe s’est battue pour réduire
cet écart et a fini par prendre le
dessus. Je suis fier de mes jeunes
joueurs, qui se montrent soudés et
qui compensent ainsi leur manque
d’expérience», s’est réjoui le sé-
lectionneur Petar Aleksic.

Partie pied au plancher, la
Suisse l’a démontré au cours
d’une rencontre qu’elle a pres-
que gérée à la perfection (il a
fallu, il est vrai, un peu de réus-
site en fin de match au jeu des
lancers francs) et durant la-
quelle elle s’est même parfois
permis de faire le show. Le

shooteur tessinois Dusan Mlad-
jan a assuré derrière la ligne et
Clint Capela s’est fait une joie de
rappeler au public suisse qu’il
était l’étoile montante du pays,
notamment en claquant deux
dunks juste avant et après la
pause. S’il n’a pas été l’élément
le plus en vue, le nouveau
joueur des Houston Rockets a
fait le travail malgré des adduc-
teurs endoloris (11 points, 7 re-
bonds, 5 interceptions).

La suite du programme ne s’an-
nonce certes pas simple pour
l’équipe de Suisse, qui voyagera
en l’espace de trois jours en Italie
(17 août) et en Russie (20 août).
Mais après un tel exploit, Petar
Aleksic et ses hommes auraient
tort de ne pas y croire. Surtout
qu’un certain Thabo Sefolosha
devrait désormais se réjouir
d’apporter sa précieuse expé-
rience à un groupe si perfor-
mant. �SI

Fribourg: 1800 spectateurs. Arbitres: Bissang (Fr), Madinger (All) et Williams (Ang).
Suisse: Kazadi (3), Brunner (15), D. Mladjan (24), Cotture (12), Capela (11); M. Mladjan (3), Dos
Santos, Vogt (2), Savoy (9).
Russie: Kurbanov (13), Vyaltsev (10), Ponkrashov (8), Mozgov (9), Antonov (12); Korobkov (2),
Sokolov (4), Khvostov (2), Likhodei (3), Karasev (3), Voronov (9), Kulagin (2).
Notes: la Suisse sans Sefolosha (choix personnel) ni Dubas (blessé). Sortis pour cinq fautes:
Antonov (39e). Fautes antisportives à Dos Santos (11e), Kovac (13e), Mozgov (34e) et Cotture (38e).
Faute technique à Kurbanov (24e) et M. Mladjan (30e).

SUISSE - RUSSIE 79-77 (21-22 21-15 24-10 13-30)

FOOTBALL
Arsenal terrasse
Manchester City
Sevré de titre pendant neuf ans,
Arsenal reprend goût à la victoire.
Les Gunners, vainqueurs de la Cup
mi-mai, ont également dominé de
la tête et des épaules le
Community Shield contre
Manchester City. Les Londoniens
ont remporté la Supercoupe
d’Angleterre sur le score sans
appel de 3-0. Arsenal a fait la
différence par Cazorla (22e),
Ramsey (42e) et Giroud (61e). � SI

Samir Nasri quitte
les Bleus
Samir Nasri a confirmé qu’il
arrêtait sa carrière internationale,
comme il l’avait déjà laissé
entendre il y a une semaine.
«Quand j’y vais, il y a toujours
des problèmes. Je fais l’objet
d’accusations et ma famille en
souffre, or je ne veux pas la faire
souffrir. C’est mieux que je
m’arrête et que je me concentre
sur ma carrière en club», a-t-il
déclaré.� SI
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Saint-Gall - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lucerne - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sion - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Young Boys - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

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

10. Vaduz 4 0 1 3 2-7 1
Mercredi 13 août. 19h45: Vaduz - Lucerne,
Young Boys - Grasshopper. Jeudi 14 août.
19h45: Bâle - Saint-Gall. Samedi 16 août.
17h45: Aarau - Grasshopper. 20h: Lucerne -
Zurich. Dimanche 17 août. 13h45: Sion -
Bâle, Thoune - Saint-Gall. 16h: Vaduz - YB.
Classementdesbuteurs:1.DzengisCavusevic
(Saint-Gall/+1), Amine Chermiti (Zurich/+1),
Yassine Chikhaoui (Zurich), Davide Chiumiento
(Zurich), Shkelzen Gashi (Bâle/+1), Berat Sadik
(Thoune/+1) et Christian Schneuwly (Thoune)
3buts. 8.MunasDabbur (Grasshopper), Andrija
Kaludjerovic (Thoune), Yaya Kubo (Young
Boys), Marco Schneuwly (Lucerne/+1), Dante
Senger (Aarau), Marco Streller (Bâle) et Vilmos
Vanczak (Sion/+1) 2 buts.

BÂLE - ZURICH 4-1 (2-0)
Parc St-Jacques: 33 372 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 23e Gashi 1-0. 39e Zuffi 2-0. 55e Chermiti
2-1. 74e Kakitani 3-1. 87e Delgado 4-1.
Bâle:Vaclik; Schär, Xhaka, Suchy; Degen, Diaz
(79e SereyDie), Frei, Gonzalez; Zuffi; Gashi (61e
Kakitani), Streller (75e Delgado).
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Kecojevic,
Djimsiti; Schönbächler, Kukeli, Yapi, Rodriguez
(73e Rikan); Chiumiento (84e Buff), Chikhaoui;
Chermiti (79e Etoundi).
Note: 33e, Diaz rate la transformation d’un
penalty.

SAINT-GALL - AARAU 2-2 (0-1)
AFG-Arena: 11 880 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 26e Radice 0-1. 65e Garat 0-2. 72e
Cavusevic 1-2. 83e Bunjaku 2-2.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon (42e
Kapiloto), Besle, Lenjani; Tréand (69eKaranovic),
Janjatovic, Mathys, Aratore (58e Rodriguez);
Bunjaku, Cavusevic.
Aarau: Mall; Nganga, Garat, Thaler (80e
Bulvitis), Jaggy; Burki, Wieser (46e Gygax);
Andrist, Lüscher, Radice; Senger (70e Mickels).
Notes: 5e, tir sur le poteau de Bunjaku. 42e,
Montandon sort sur blessure. 91e, but de
Nganga annulé, pour hors-jeu.

LUCERNE - GRASSHOPPER 1-1 (1-1)
Swissporarena: 11 391 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 13e Lang 0-1. 19e Schneuwly 1-1.
Lucerne: Zibung; Sarr, Affolter, Rogulj,
Lustenberger; Winter (56e Mobulu), Wiss (30e
Thiesson), Doubai, Hyka (83e Jantscher);
Lezcano; Schneuwly.
Grasshopper: Vasic; Lang, Jahic, Grichting,
Pavlovic; Salatic; Kahraba (64e Tarashaj),
Abrashi, Sinkala (79e Dingsdag), Ravet (74e
Ngamukol); Dabbur.
Notes: 30e, Wiss sort sur blessure. 77e,
expulsionsdeGrichting (secondavertissement)
et Lezcano (voie de fait).

SION - VADUZ 1-0 (0-0)
Tourbillon: 7300 spectateurs.
Arbitre: San.
But: 56e Vanczak 1-0.
Sion: Vanins; Perrier, Vanczak, Lacroix, Pa
Modou; Kouassi, Ndoye; Yartey (54e Léo),
Ramirez (54e Herea), Carlitos; Karlen (75e
Fedele).
Vaduz: Jehle; von Niederhäusern, Stahel,
Grippo, Burgmeier (60e Lang); Untersee,
Muntwiler, Kryeziu (66e Sutter), Schürpf;
Neumayr, Pak (77e Abegglen).
Note: 45e, corner sur le poteau de Burgmeier.

YOUNG BOYS - THOUNE 1-1 (1-1)
Stade de Suisse: 20 923 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 17e Sadik 1-0. 35e Frey 1-1.
YoungBoys:Mvogo;Hadergjonaj, vonBergen,
Rochat, Sutter; Gajic, Sanogo; Steffen (46e
Nuzzolo), Frey, Nikci (77e Kubo); Afum (60e
Costanzo).
Thoune: Faivre; Glarner, Reinmann,
Schindelholz, Wittwer; Hediger, Siegfried;
Ferreira (70eKaludjerovic), Schneuwly,Gonzalez
(62e Cassio); Sadik.
Notes: 61e, Faivre détourne un coup de tête
deFreysur sa transversale. 63e, tir sur lepoteau
de Ferreira, et dans la foulée but de Siegfried
annulé pour hors-jeu.

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Winterthour - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Le Mont - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Wohlen - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Aujourd’hui
19h45 Schaffhouse - Lausanne

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

10. Bienne 4 0 1 3 4-7 1
Mercredi 13 août. 19h45: Bienne - Wohlen,
Servette - Winterthour, Wil - Le Mont. Jeudi14
août. 19h45: Lausanne - Chiasso, Lugano -
Schaffhouse. Samedi 16 août. 17h45: Le
Mont - Bienne, Winterthour - Wohlen.
Dimanche 17 août. 15h: Wil - Schaffhouse.
19h30: Chiasso - Lugano. Lundi 18 août.
19h45: Servette - Lausanne.
Classement des buteurs: 1. Joao Paiva
(Winterthour) 4 buts. 2. Patrick Bengondo
(Winterthour/+ 1), Cristian Ianu (Lausanne),
Rafael Da Silva (Lugano), Simone Rapp
(Wohlen) et Igor Tadic (Schaffhouse) 3 buts.
Mergim Brahimi (Wohlen), Joël Geissmann
(Wohlen/+1),NormanPeyretti (Bienne), Alberto
Regazzoni (Chiasso), Jocelyn Roux (Servette),
Gjelbrim Taipi (Wil/+ 1) et Johann Vonlanthen
(Servette) 2 buts.

CHIASSO - SERVETTE 0-1 (0-0)
Riva-IV: 850 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
But: 89e Doumbia 0-1.

WINTERTHOUR - BIENNE 4-3 (1-2)
Schützenwiese: 3100 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 20e Bengondo 1-0. 41e Sejmenovic 1-1.
43e Peyretti 1-2. 55e Cicek 2-2. 75e Safari 2-3.
84e D’Angelo 3-3. 87e Menezes 4-3.

LE MONT - LUGANO 0-0
Sous-Ville, Baulmes: 450 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.

WOHLEN - WIL 2-1 (1-0)
Niedermatten: 2130 spectateurs (record de la
saison).
Arbitre: Jancevski.
Buts: 29e Geissmann 1-0. 52e Taipi 1-1. 73e
Brahimi 2-1.
Notes: 34e, expulsion de Platero (Wil, second
avertissement). 67e, tir sur la transversale de
Geissmann (Wohlen).

PROMOTION LEAGUE
Bâle II - YF Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Breitenrain - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Sion II - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Old Boys - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . .2-1
Tuggen - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Locarno - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Zurich II - Saint-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Brühl - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

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

10. Zurich II 2 0 1 1 4-5 1
11. NE Xamax FCS 2 0 1 1 3-4 1
12. Köniz 2 0 1 1 2-3 1
13. Saint-Gall II 2 0 1 1 3-5 1
14. Delémont 2 0 1 1 3-5 1
15. YF Juventus 2 0 1 1 2-5 1
16. Locarno 2 0 0 2 0-3 0
Samedi16août.16h:Köniz -Brühl, Rapperswil
- Zurich II, Saint-Gall II - Tuggen, YF Juventus -
Sion II.17h30:Delémont -Bâle II.18h30:Stade
Nyonnais - Locarno. 19h30: Etoile Carouge -
Old Boys, Neuchâtel Xamax FCS - Breitenrain.

ANGLETERRE
Community Shield (Supercoupe d’An-
gleterre): Arsenal - Manchester City 3-0
(2-0). Wembley, Londres. Buts: 21e Cazorla
1-0. 42e Ramsey 2-0. 61e Giroud 3-0.

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

BASKETBALL
EUROBASKET 2015
Deuxièmephasedequalifications.Groupe
G. 1re journée: Suisse - Russie

79-77. Classement: 1. Suisse 1/2 (79-77). 2.
Italie 0/0. 3. Russie 1/0 (77-79).
Mercredi 13 août. 17h: Russie - Italie à
Chimki. Dimanche 17 août. 20h30: Italie -
Suisse à Cagliari.

BEACHVOLLEY
EUROPEAN MASTERS À BIENNE
Tour européen (CEV-Masters/50 000 eu-
ros). Tournoi principal. Messieurs. Tour
préliminaire. Groupe A: Sebastian
Dollinger/Lars Flüggen (All/9) battent Mats
Kovatsch/Jonas Kissling (S/16) 21-16 15-21 15-
6. Classement (3 matches): 1. Pablo
Herrera/Adrian Gavira (Esp/1) 6. 2. Paolo
Ingrosso/Matteo Ingrosso (It/8) 4. 3.
Dollinger/Flüggen 2. 4. Kovatsch/Kissling 0.
Kovatsch/Kissling au 13e rang.
Groupe B: Sébastien Chevallier/Alexei
Strasser (S/7) battent Michal Kadziola/Jakub
Szalankiewicz (Pol/2) 22-24 21-18 15-10.
Classement (3 matches): 1.
Kadziola/Szalankiewicz 4 (5-2 sets). 2.
Chevallier/Strasser 4
(4-3/135-131). 3. Peter Eglseer/Felix Koraimann
(Aut/10) 4 (4-3/127-127). 4. Reinder
Nummerdor/Steven van de Velde (PB/15) 0.
Chevallier/Strasser en 8es de finale.
Groupe C: Piotr Kantor/Bartosz Losiak (Pol/6)
battent Philip Gabathuler/Mirco Gerson (S/3)
21-15 21-19. Classement (3 matches): 1. Tim
Holler/Jonas Schröder (All/14) 4 (5-3). 2. Kristo
Kollo/Rivo Vesik (Est/11) 4
(4-3). 3. Kantor/Losiak 2 (3-4). 4.
Gabathuler/Gerson 2 (3-5).
Gabathuler/Gerson au 13e rang.
8es de finale: Kantor/Losiak battent
Chevallier/Strasser 21-17 21-14.
Chevallier/Strasser au 9e rang. Demi-finales:
Herrera/Gavira battent Francisco Alfredo
Marco/Christian Garcia (Esp/12) 21-16 21-14.
Kadziola/Szalankiewicz battent
Holler/Schröder 23-21 32-34 15-12. Pour la 3e
place: Marco/Garcia battent Holler/Schröder
21-11 21-15. Finale: Herrera/Gavira battent
Kadziola/Szalankiewicz 21-17 21-10.
Dames. 8es de finales: Joana
Heidrich/Nadine Zumkehr (S/3) battent Jana
Köhler/Anni Schumacher (All/8) 21-17 21-16.
Natalia Dubovcova/Dominika Nestarcova
(Slq/2) battent Tanja Goricanec/Tanja Hüberli
(S/5) 21-18 21-15. Quarts de finale: Chantal
Laboureur/Julia Sude (All/4) battent
Heidrich/Zumkehr 16-21 21-13 15-12. Isabelle
Forrer/Anouk Vergé-Dépré (S/7) battent
Teresa Mersmann/Isabel Schneider (All/9)
21-18 17-21 15-13.
Demi-finales: Forrer/Vergé-Dépré battent
Monika Brzostek/Kinga Kolosinska (Pol/6)
20-22 21-17 15-4. Laboureur/Sude battent
Dubovcova/Nestarcova 10-21 28-26 15-13.
Pour la 3e place: Dubovcova/Nestarcova
battent Brzostek/Kolosinska 24-22 17-21 15-
11. Finale: Laboureur/Sude battent
Forrer/Vergé-Dépré 21-13 21-15.

COURSE À PIED
SIERRE - ZINAL
31 km, 2200 m de dénivelé. Messieurs: 1.
Kilian Burgada Jornet (Esp) 2’31’’54. 2. Jo Gray
(EU) à 1’03’’9. 3. César Costa (Martigny/Por) à
2’13’’4. 4. François Gonon (Fr) à 3’01’’7. 5.
Rob.Simpson (GB) à 3’19’’0. 6. Ionut Zinca
(Rou) à 5’17’’8. 7. David Schneider (Wil/SG) à
5’59’’3. 8 Jonathan Wyatt (N-Z) à 7’00’’3. 9.
Marten Bostrom (Fin) à 7’32’’0. 10.Tadei Pivk
(It) à 8’28’’8.
Dames: 1.Stevie Kremer (EU) 3h03’12’’7. 2.
Maude Mathys (Ollon) à 46’’5. 3. Aline
Chamboulives (Fr) à 5’00’’5. 4. Christel
Dewalle (Fr) à 5’19’’9. 5. Laura Orgue (Esp) à
9’51’’7. 6. Kaisa Enman (EU) à 10’06’’0. 7.
Denisa Dragomir (Rou) à 12’58’’0. 8. Céline
Lafaye (Fr) à 13’31’’8. 9. Silvia Rampazzo (It) à
14’31’’5. 10. Milka Mihaylova (Bul) à 15’57’’7.
Puis: 12. Laurence Yerly-Cattin (Cernier) à
17’01’’9. 16. Sandra Baumann (Fleurier) à
24’06’’9.

CYCLISME
TOUR DE POLOGNE
7e étape, contre-la-montre individuel à
Cracovie (25 km): 1. Kristof Vandewalle
(Be/Trek) 29’18. 2. Adriano Malori (It) à 3’’. 3.
Stephen Cummings (GB) à 10’’. 4. Steve
Morabito (S) à 20’’. 5. Gorka Izagirre (Esp) à 22’’.
6. Dario Cataldo (It) à 28’’. 7. Ion Izagirre (Esp)
à29’’. Puis: 13. RafalMajka (Pol) à43’’. 112.Oliver
Zaugg (S) à 3’32.
Classement général final: 1. Majka (TCS)
30h16’18. 2. Ion Izagirre à 8’’. 3. Benat Intxausti
(Esp) à 22’’. 4. Christophe Riblon (Fr) à 34’’. 5.
Przemyslaw Niemiec (Pol) à 1’20. 6. Andrey
Amador (CRC) à 1’21. Puis: 33. Zaugg à 8’15. 36.
Morabito à 10’24.

TOUR DU PORTUGAL
10eetdernièreétapeBurinhosa-Lisbonne
(167,1km):1.Manuel Cardoso, (Por/BancoBic-
Carmim) 4h08’21. 2. Davide Vigano (It). 3.
Sergey Shilov (Rus), tous m.t.
Classement général final: 1. Gustavo Veloso
(Esp/OFM-QuintadaLixa) 42h40’23. 2. Rui Sousa,
(Por) à 1’45. 3. Delio Fernandez (Esp) à 2’38.

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX
Genève-Servette - Sary Arka Karaganda
(Kaz) 1-3 (0-1 0-1 1-1). Vernets. 1602
spectateurs. But pour Genève: Loeffel.

Fribourg - Ska St-Pétersbourg (KHL) 2-7
(1-20-21-3).BCFArena. 4800spectateurs.Buts
pour Fribourg: Monnet et Mottet.

Lausanne - Langenthal (LNB) 6-3 (4-2 1-1
1-0). Leysin. 500 spectateurs. Buts pour
Lausanne: Pesonen (2), Louhivaara, Miéville,
Herren, Fischer.

Lokomotiv Yaroslavl (KHL) - Viège 10-2
(3-05-12-1).Loèche-les-Bains. 321spectateurs.
Buts pour Viège: Brunold (2).

MOTOCYCLISME
CHAMPIONNAT DU MONDE
Indianapolis, Indiana (EU). GP
d’Indianapolis. MotoGP (27 tours à 4,170
km/112,59 km): 1. Marc Marquez (Esp),
Honda, 42’07’’041 (160,3 km/h). 2. JorgeLorenzo
(Esp), Yamaha, à 1’’803. 3. Valentino Rossi (It),
Yamaha, à 6’’558. 4. Dani Pedrosa (Esp),Honda,
à 10’’016. 5. Pol Espargaro (Esp), Yamaha, à
17’’807. 6. Bradley Smith (GB), Yamaha, à
19’’604. Tour le plus rapide: Marquez (17e) en
1’32’’831 (161,7 km/h). 23 pilotes au départ, 15
classés. Championnat du monde (10/18): 1.
Marquez 250. 2. Pedrosa 161. 3. Rossi 157. 4.
Lorenzo 117. 5. Andrea Dovizioso (It), Ducati, 108.
6. Pol Espargaro 78.

Moto2(16tours/66,72km):1.MikaKallio (Fi),
Kalex, 26’07’’410 (153,2 km/h). 2. Maverick
Viñales (Esp), Kalex, à 1’’380. 3. Dominique
Aegerter (S), Suter, à 1’’696. 4. EsteveRabat (Esp),
Kalex, à2’’559. 5. SimoneCorsi (It), Kalex, à6’’648.
6. Sandro Cortese (All), Kalex, à 18’’639. Puis:
22. Robin Mulhauser (S), Suter, à 39’’669. Tour
le plus rapide: Kallio (13e) en 1’37’’275 (154,3
km/h). 32 pilotes au départ, 28 classés;
éliminés: TomLüthi (S), Suter. Pas repartis: Randy
Krummenacher (S), Suter (victime d’un
carambolage après quatre tours).
Championnatdumonde(10/18):1. Rabat 183.
2. Kallio 176. 3. Viñales 140. 4. Aegerter 112. 5.
Corsi 96. 6. Lüthi 68. Puis: 20. Krummenacher
19.

Moto3(23 tours/95,91km):1. Efren Vazquez
(Esp),Honda, 39’12’’977 (146,7km/h). 2.Romano
Fenati (It), KTM,à0’’065. 3. JackMiller (Aus), KTM,
à 0’’219. Tour le plus rapide: Alex Rins (Esp/3e),
Honda, en 1’40’’800 (148,9 km/h). 33 pilotes
au départ, 27 classés. Championnat du
monde (10/18): 1. Miller 158. 2. Vazquez 137.
3. Alex Marquez (Esp), Honda, 133.

Prochainecourse:GP de République tchèque
à Brno, le 17 août.

SAUT À SKIS
GRAND PRIX D’ÉTÉ
Einsiedeln. 1. Gregor Schlierenzauer (Aut)
412,5 (118 m/112 m/115,5 m). 2. Piotr Zyla (Pol)
406,5 (113/113,5/115,5). 3. Michael Hayböck (Ö)
404,3 (117/112,5/112). Puis les Suisses: 10.
Gregor Deschwanden (S) 380,3 (109/113/110).
16. Simon Ammann (S) 375,8 (111,5/110/113).

ClassementGPd’été(2/9): 1. Zyla 160. 2. Prevc
136. 3. Schlierenzauer 132. Puis: 13. Desch-
wanden 38. 17. Ammann 35.

TENNIS
TORONTO
Toronto. Masters 1000 (3 146 920 dollars,
dur). Quarts de finale: Federer (S-2) bat
Ferrer (Esp-5)6-34-66-3. Lopez (Esp)batRaonic
(Can-6) 6-4 6-7 (5-7) 6-3. Dimitrov (Bul-7) bat
Anderson (AfS) 5-7 7-5 7-6 (8-6). Demi-finales:
Tsonga (Fr-13) bat Dimitrov 6-4 6-3. Federer bat
Lopez 6-3 6-4. Finale: Tsonga bat Federer 7-
5 7-6 (7-3).

MONTRÉAL
Montréal.TournoiWTAPremier (2 440 070
dollars, dur). Quarts de finale: Radwanska
(Pol-3) bat Azarenka (Bié-8) 6-2 6-2. V. Williams
(EU) bat Suarez Navarro (Esp-14) 4-6 6-2 6-3.
Makarova (Rus) bat Vandeweghe (EU) 6-1 4-
6 6-1. Demi-finales: V. Williams bat S. Williams
(EU-1) 6-7 (2-7) 6-2 6-3. Finale:Radwanska bat
V. Williams 6-4 6-2.

CINCINNATI
Cincinnati.WTAPremier (2 567 000dollars,
dur). Qualifications. 1er tour: Scheepers
(AfS) bat Bacsinszky (S) 7-5 6-2.

TRIATHLON
IRONMAN DE WIESBADEN
Championnats d’Europe 70.3 (1,9 km de
natation/90kmdevélo/21,1kmdecourse
à pied). Messieurs: 1. Bart Aernouts (Be)
4’05’’27. 2. Peter Robertson (Aus) à 2’48’’. 3.
Maurice Clavel (All) à 3’0’’7. 4. Ruedi Wild (S) à
4’06’’. Puis: 6. Manuel Küng (S) à 4’56’’. 7.
Ronnie Schildknecht (S) à 7’00’’.

Dames: 1. Daniela Ryf (S) 4h26’12’’. 2. Leanda
Cave (GB) à 8’38’’. 3. Laura Philipp (All) à 10’11’’.

EN VRAC

FOOTBALL

Sion s’impose avant
de recevoir l’ogre bâlois

Sion a obtenu sa deuxième vic-
toire de la saison chez lui, contre
Vaduz (1-0), lors de la quatrième
journée de Super League. Une
journée marquée par la claque
infligée par Bâle à Zurich (4-1),
lequel a eu tout loisir de mesurer
le chemin qui lui restait à par-
courir avant de prétendre au
trône.

Peu inspiré dans la zone de vé-
rité, ne parvenant jamais à déco-
cher cette fameuse passe déci-
sive qui fait la différence, Sion
s’en est remis à une balle arrêtée
pour prendre la mesure du néo-
promu. Sur un corner parfaite-
ment botté par Carlitos, c’est
Vanczak, de la tête, qui a déblo-
qué à la 56e une situation deve-
nant inconfortable. Burgmeier
avait notamment tiré un corner
directement sur le poteau de Va-
nins à la 45e...

Steve von Bergen et
Guillaume Faivre de retour
Aprèsquatrevictoiresenautant

de rencontres, Zurich voulait sa-
voir s’il était déjà en mesure de
concurrencer le quintuple te-
nant du titre. Balayé en première

mi-temps avant de se reprendre
quelquepeuenseconde, leFCZa
encore bien du pain sur la plan-
che pour mettre un terme à l’hé-
gémonie rhénane.

Quatre équipes sont toujours à
la recherche d’un premier suc-
cès cette saison. Vaduz, donc,
mais aussi Lucerne et Grasshop-
per, qui se sont quittés sur un
match nul 1-1 reflétant plutôt
bien la physionomie d’une ren-
contre équilibrée et passable-
ment musclée (expulsions de
Lezcano et Grichting à la 77e).
Grasshopper, contre le cours du
jeu, a frappé le premier grâce à
Michael Lang (13e) et les Lucer-
nois ont répliqué dans la foulée
par Marco Schneuwly (19e).

Le compteur victoires de
Young Boys affiche également
encore et toujours zéro après le
nul 1-1 des Bernois dans le derby
contre Thoune. Les joueurs de
l’Oberland ont ouvert la marque
par Sadik et YB a égalisé par
Frey, le tout durant la première
mi-temps d’un match qui a mar-
qué le retour sur les terrains de
Steve von Bergen et de
Guillaume Faivre. �SI

FOOTBALL
Sepp Blatter briguera un cinquième mandat
Joseph Blatter sera comme prévu candidat à sa propre succession à la
présidence de la Fifa en mai prochain. Le Valaisan (78 ans) l’a confirmé
en marge du tournoi qui porte son nom et est organisé dans son
village d’Ulrichen. Même s’il réserve encore son annonce officielle, ses
propos ne laissent pas de place au doute. «J’ai reçu énormément de
soutiens lors du dernier congrès de la Fifa à São Paulo. De nombreux
membres m’ont demandé de poursuivre l’aventure. Ce serait une
erreur de ne pas continuer. (...) Je ne vois pas pourquoi je devrais
abandonner maintenant. La seule chose que l’on peut me reprocher,
c’est de ne pas avoir préparé un successeur. Mais cela, j’aurai le temps
lors du prochain mandat.»� SI

TENNIS

Federer s’incline en finale
à Toronto devant Tsonga

RogerFedererrestebloquéà79
titres. Dans un mauvais jour, le
Bâlois a chuté en finale du Mas-
ters 1000 de Toronto, battu par
Jo-Wilfried Tsonga 7-5 7-6 (7-3).

En quête d’un 80e trophée
pour ce qui constituait sa 120e
finale, Federer a flanché face à
un Français en pleine renais-
sance. Retombé à la 15e place
mondiale, le Manceau s’est of-
fert le scalp de quatre membres
du top 10 avant de triompher au
Canada: Djokovic, Murray, Di-
mitrov et Federer.

Le renouveau de Tsonga ne
doit rien au hasard. Après Wim-
bledon, le résident de la Côte est
allé se reconstruire un physique
et un mental à Genève. Un tra-
vail payant qui lui a permis de
débarquer en pleine confiance à
Toronto, où il a pu à nouveau
faire parler sa formidable puis-
sance. Même Federer, générale-
ment habile à «casser» le jeu du
Français, a semblé désarmé.
Brouillon en fond de court,
moins véloce que d’habitude, le
Bâlois ne s’est pas procuré la
moindre balle de break. Et sur
son propre engagement, il a
cédé au pire moment dans la
première manche en offrant le
break (et le set) à 5-6 sur deux
fautes directes.

Dans la deuxième manche, Fe-
derer s’en est remis à son service
et à sa volée pour repousser plu-
sieurs tentatives de break, et une
première balle de match à 4-5. Il
a toutefois fini par céder au tie-
break après 1h48 de jeu sur une
ultime faute en revers.

Tsonga s’est offert son onzième
titre sur le circuit, son deuxième
Masters 1000 après l’édition
2008 de Paris-Bercy. Cette vic-
toire contre Federer va égale-
ment lui permettre de réintégrer
le top 10 du classement ATP.

De son côté, Federer en est dé-
sormais à deux défaites consécu-
tives en finale, lui qui s’était incli-
né il y a un mois face à Djokovic à
Wimbledon. Mais contraire-
ment à son échec de Londres, où
il avait été héroïque cinq man-
ches durant, le No 3 mondial va
sans doute quitter Toronto avec
le sentiment d’avoir raté sa finale.

A lui de retenir le reste de son
tournoi canadien, durant lequel
il a montré de bonnes choses
contre Marin Cilic, David Ferrer
et Feliciano Lopez. De quoi en-
visager avec une certaine séréni-
té la suite de sa saison, la se-
maine prochaine à Cincinnati
puis, surtout, à l’US Open et à
Genève pour la demi-finale de la
Coupe Davis contre l’Italie.�SI
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TENNIS Les Neuchâteloises se sont inclinées 4-1 face à Grasshopper en finale des interclubs.

Le TC Mail perd sa couronne
WINTERTHOUR
PATRICK TURUVANI

Le TC Mail n’a pas réussi à dé-
fendre son titre de champion de
Suisse ce week-end à Winter-
thour. Les Neuchâteloises se
sont inclinées 4-1 hier devant
Grasshopper en finale des inter-
clubs de LNA. Les Zurichoises
ont forgé leur succès en menant
déjà 3-1 après les simples. La vic-
toire de leur double No 2 leur a
ensuite suffi pour coiffer une
34e couronne nationale, la 64e
du club si l’on ajoute les mes-
sieurs. Dommage, car dans l’au-
tre match, Conny Perrin et Julie
Coin avaient remporté la pre-
mière manche...

C’est donc les simples qui ont
fait la différence entre deux for-
mations qui s’étaient qualifiées
sans même devoir disputer les
doubles. Impeccable la veille
contre Sarah Ottomano, Sandy
Marti (N2.22) laissait échapper
le premier point au terme d’une
rencontre pleine de regrets et de
jets de raquette un peu freestyle,
perdue 6-3 6-3 face à Kathinka
von Deichmann (N1.9, WTA
352). «Aux derniers champion-
nats de Suisse d’hiver, je menais 6-
3 4-1 avant de perdre le match. Et
là, 3-1 dans la première manche...
Je ne sais pas jouer contre elle»,
soupire la Valaisanne. «Elle s’est
contentée d’attendre mes fautes et
je lui ai donné beaucoup trop de
points. Pourtant, comme elle est
mieux classée que moi, je n’avais
aucune pression, rien à perdre...»

De 0-4 à 5-5
Grasshopper doublait la mise

grâce au succès en deux sets (6-4
7-5) d’Andreea Mitu (N1.6, WTA
160) sur Julie Coin (N1.5, WTA
259). Menée 4-0 double break
dans la deuxième manche, la
Française a pourtant réalisé une
superbe remontée jusqu’à 5-5,

sauvait trois premières balles de
match, avant de céder une nou-
velle fois son engagement sous
les coups de boutoir très à plat de
la Roumaine. «Sa balle va telle-
ment vite que tu n’as pas le temps
de te régler», souffle la No 2 du
Mail. «C’est elle qui décide si c’est
faute ou point. Soit tu cours partout
et tu te prends des coups gagnants,
soit tu prends des risques et tu com-
mets des fautes, c’est vraiment frus-
trant... J’ai péché au service en lui
offrant trop de deuxièmes balles sur
lesquelles elle pouvait m’agresser. Je
m’en veux, j’avais une balle pour
l’emmener au tie-break et je fais
une double faute...»

Le point de l’espoir – mais fina-
lement le seul de la journée – est
sorti de la raquette de Conny Per-
rin (N1.10, WTA 336) face à
Amra Sadikovic (N1.7, WTA
349), l’ancienne joueuse de Fed
Cup, largement dominée 6-4 6-2.
«Tactiquement, j’ai bien tenu le
match», glisse la Chaux-de-Fon-
nière. «Si tu n’arrives pas à trouver
son revers, elle prend le jeu à son
compteetceladevientvitechaud. Je
me suis vraiment concentrée sur
mes retours pour lui montrer que
j’étais là et la faire douter sur son
service. A 2-2 dans la deuxième
manche, après une petite baisse de
régime, j’ai réussi à remettre un peu

plus d’intensité pour éviter qu’elle
ne reprenne confiance. Elle a arrêté
sa carrière professionnelle, mais elle
a prouvé en battant Golubic (WTA
218) samedi qu’elle avait encore un
sacré niveau. Je suis vraiment con-
tente de ma performance.»

Et maintenant l’US Open!
Le dernier simple, enfin, a vu

Mandy Minella (N1.3, WTA
122) se faire balader 6-1 6-3 par
une Stephanie Vogt (N1.6, WTA
189) qui a réalisé des progrès si-
dérants (132e mondiale en fé-
vrier). «Elle a vraiment très bien
joué lors du premier set, je ne pou-
vais pas faire grand-chose», avoue

la Luxembourgeoise. «J’ai eu
mes chances dans la seconde man-
che, que je n’ai malheureusement
pas su saisir. Il faisait chaud, très
lourd, et j’étais un peu fatiguée. Si
mon jeu de jambes avait été plus
précis, j’aurais sans doute mieux
pu développer mon jeu.»

Après un tournoi 25 000 dol-
lars la semaine prochaine en
Angleterre, Mandy Minella –
qui n’est pas entrée dans le ta-
bleau pour quelques places seu-
lement – s’envolera pour dispu-
ter les qualifications de l’US
Open. Alberta Brianti et Stépha-
nie Foretz iront également ten-
ter leur chance à New York.�

DAMES
FINALE
GRASSHOPPER - MAIL 4-1
Simples. No1: Stephanie Vogt (S/Lie, N1.6/1)
bat Mandy Minella (Lux, N1.3/2) 6-1 6-3. No2:
Andreea Mitu (Rou, N1.6/2) bat Julie Coin (Fr,
N1.5/1) 6-4 7-5. No3: Amra Sadikovic (S, N1.7)
perdcontreConnyPerrin (S,N1.10) 4-62-6.No4:
Kathinka Von Deichmann (S/Lie, N1.9) bat
Sandy Marti (S, N2.22) 6-3 6-3.
Doubles. No1: Vogt/Von Deichmann -
Coin/Perrin 3-6 4-1 arrêté. No2: Mitu/Jil
Teichmann (S, N2.13) battent Stéphanie Foretz
(Fr, N1.5/2)/Marti 6-3 6-1.

DEMI-FINALES
LOCARNO - TC MAIL 0-4
Simples.No1:KristinaKucova (Svk,N1.4/1)perd
contre Mandy Minella (Lux, N1.3/2) 0-6 6-3 2-
6. No2: Tadeja Majeric (S/Sln, N1.4/2) perd
contre Alberta Brianti (It, N1.4) 6-2 1-6 5-7. No3:
Zuzana Kucova (Svk, N2.15) perd contre Conny
Perrin (S, N1.10) 4-6 4-6. No4:Sarah Ottomano
(S, N2.17) perd contre Sandy Marti (S, N2.22,
photo archives Christian Galley) 4-6 0-6.
Doubles: pas joués.

GRASSHOPPER - STADE-LAUSANNE 4-0
Simples. No1: Stephanie Vogt (S/Lie, N1.6/1)
battentClaireFeuerstein (Fr,N1.3/1)6-36-1.No2:
Andreea Mitu (Rou, N1.6/2) bat Magda Linette
(Pol, N1.3/2) 7-5 6-3. No3: Amra Sadikovic (S,
N1.7) bat Viktorija Golubic (S, N1.5) 6-2 7-5. No4:
Jil Teichmann (S,N2.13)bat LaraMichel (S,N2.12)
3-6 3-2 w.o.

MESSIEURS
FINALE
COLOGNY - GRASSHOPPER 5-1
Simples. No1: Pablo Cuevas (Uru, N1.2/1) bat
Matteo Viola (It, N1.4/1) 2-6 6-3 7-5. No2: Paolo
Lorenzi (It, N1.2/2) bat Martin Fischer (Aut,
N1.4/3) 7-5 6-3. No3: Henri Laaksonen (S,
N1.3/2) perd contre Michael Lammer (S, N1.7)
3-6 7-5 wo. No4: Cristian Villagran (S/Arg, N1.8)
bat Raphael Lustenberger (S, N1.8) 5-7 7-5 6-
2.No5: Roman Vögeli (S/Tch, N1.10) bat Daniel
Valent (S, N2.24) 6-4 6-4. No6: Alexander
Sadecky (s, N2.12) bat Adrian Bodmer (S,
N2.26) 6-3 6-2.
Doubles: pas joués.

DEMI-FINALES
COLOGNY - GENÈVE EAUX-VIVES 5-1
Simples. No1: Pablo Cuevas (Uru, N1.2/1 bat
Axel Michon (Fr, N1.4/2) 6-3 6-0. No2: Paolo
Lorenzi (It, N1.2/2) bat Josselin Ouanna (Fr,
N1.5/3) 6-3 6-4. No3: Henri Laaksonen (S,
N1.3/2) bat Yannick Thomet (S, N2.15) 6-2 6-
2. No4: Cristian Villagran (S/Arg, N1.8) bat
Antoine Baroz (S, N2.25) 6-4 6-0. No5: Roman
Vögeli (S/Tch, N1.10) perd contre Johan Nikles
(S, N3.41) 6-2 3-6 4-6.No6: Alexander Sadecky
(S, N2.12) bat Antoine Bellier (S, N3.50) 6-7 6-
1 6-2.
Doubles: pas joués.

RIED WOLLERAU - GRASSHOPPER 3-5
Simples. No1: Andreas Haider-Maurer (Aut,
N1.2/1)batMatteoViola (It,N1.4/1)6-47-6.No2:
OleksandrNedovyesov (Ukr,N1.2/2)batMartin
Fischer (Aut, N1.4/3) 6-7 6-4 6-4. No3: Sandro
Ehrat (S, N1.6/1) perd contre Michael Lammer
(S,N1.7) 4-66-45-7,No4: IvoMinar (S/Tch,N1.7)
perd contre Raphael Lustenberger (S, N1.8) 6-
7 5-7. No5: Robin Roshardt (S, N2.11) bat Adrien
Bossel (S,N1.10) 6-46-2.No6: MathieuGuenat
(S, N2.14) perd contre Adrian Bodmer (S, N2.26)
6-3 6-7 4-6.
Doubles. No1: Nedovyesov/Minar perdent
contre Viola/Lammer 4-6 6-4 9-11. No2:
Ehrat/Roshardtperdent contreFischer/Bodmer
6-7 3-6. No3: Philipp Oswald (Aut, N1.8/ Ivo
Heuberger (S, N3.60) - Lustenberger/Bossel 1-
4 arrêté.

RÉSULTATS

TESS SUGNAUX FORFAIT Victime d’une déchirure musculaire à la
cuisse droite mardi dernier contre Grasshopper, Tess Sugnaux a laissé
sa place à Sandy Marti lors du tour final. «Je sentais que je ne pourrais
pas être à 100% et je n’ai pris aucun risque, je ne voulais pas pénaliser
l’équipe en cas d’abandon ni mettre en péril ma fin de saison»,
explique la Broyarde, matricule 586 à la WTA. «Mon objectif est de
monter aux alentours des 400/450 en fin d’année. Il faudra bien jouer,
mais comme j’aurai peu de points à défendre, c’est possible.»

COLOGNY, BIEN SÛR! Chez les messieurs, Cologny a remporté son
troisième titre après 2011 et 2013 en battant Grasshopper 5-1 sans
jouer les doubles. L’Argentin Cristian Villagran (qui compte comme
joueur suisse) a gagné son simple 5-7 7-5 6-2 face à Raphael
Lustenberger après 3h15 de jeu. Une sacrée bataille! «Comme
d’habitude», sourit l’habitant de Peseux, encore classé N1.8, qui fête
son quatrième titre national (trois avec Cologny et un avec le CT
Neuchâtel en 2007). «Je ne joue plus que des tournois en Suisse. Je
m’occupe de l’école de tennis à Peseux, et je profite désormais de
passer plus de temps avec ma femme et mes deux enfants.»

CONTRÔLES ANTIDOPAGE Antidoping.ch était présent hier lors de
finales. Les joueurs et joueuses des simples No4 – Sandy Marti,
Kathinka von Deichmann, Cristian Villagran et Raphael Lustenberger –
ont été contrôlés après leur match, de même que les No 6 des
hommes Alexander Sadecky et Adrian Bodmer. Sandy Marti s’est
exécutée facilement avant de… renverser son gobelet au moment de
le rendre! La Valaisanne du Mail a dû ingurgiter plusieurs décilitres de
boissons supplémentaires avant de pouvoir à nouveau satisfaire au
contrôle, un petit quart d’heure avant le début de son double. Pas
idéal, comme préparation. Ce fut pire encore pour Kathinka von
Deichmann, qui a quitté le local en courant cinq minutes avant son
match! «C’est la centrale qui désigne les événements où ont lieu les
contrôles», explique l’un des représentants d’Antidoping.ch. «On a
choisi en fonction des matches, pas des joueurs.» Avant de confier en
souriant: «Mon fils fait du vélo… C’est bien de contrôler aussi les autres
sports!»

À LA VOLÉE

Pasdetitrepour leMail,pas tropdedéception
non plus. «On savait que Grasshopper était une
équipe très forte, et qui, en plus, a joué juste, à son
niveau», entame Fabien Zuccarello. «Les Zuri-
choises méritent leur titre, il n’y a rien à dire, bra-
vo à elles. Elles ont prouvé sur le terrain qu’elles
étaient meilleures que nous aujourd’hui.»

La phrase du coach laisse entendre qu’un ré-
sultat différent aurait pu se dessiner un autre
jour. «Je n’ai qu’un petit regret. Pour essayer de ri-
valiser, on aurait dû commencer par donner
moins de points, et cela dans les trois parties que
l’on a perdues», relance le citoyen d’Auvernier.
«Sans parler des fautes provoquées, qui sont nor-
males, on ne peut pas gagner une finale en offrant
autant de points gratuits.» Fabien Zuccarello in-
siste: «Je n’en veux à personne. Les filles se sont
bien battues, mais elles n’étaient peut-être pas
toutes dans leur meilleure forme, certaines n’ont
peut-être pas su se libérer et trouver les solutions
aujourd’hui. Je tiens toutdemêmeàles féliciter, car
atteindre la finale des interclubs reste un excellent
résultat.»

Le discours de Catia Schalch renvoie le
même écho. «Malgré les forfaits sur blessure de
Pauline Parmentier, Irina Buryachok et Imane
Kocher, nous avons réalisé un parcours magnifi-
que. Avoir eu l’occasion de défendre notre titre en
finale, c’était vraiment top! Il faut reconnaître que
nous sommes tombées sur une équipe de GC très
forte. Le match de Sandy aurait pu tourner en no-
tre faveur, mais c’est comme ça, les filles ont tout

donné. C’est toujours difficile de perdre, mais nous
sommes de bonnes perdantes! Et nous revien-
drons en force l’année prochaine!»

L’histoire d’amour entre le Mail et les inter-
clubs va continuer. Vendredi soir, les joueuses
ont réservé une belle surprise à leur prési-
dente, pour la remercier de les «chouchouter»
autant chaque année pendant deux semaines.
«Elles m’ont écrit une belle carte, accompagnée
d’un speech très émouvant, et m’ont offert un en-
semble de tennis que je me réjouis de porter. Je
vous jure, j’ai pleuré comme une Madeleine!»

Même en dehors des courts, le tennis sait of-
frir de belles émotions à ceux qui l’aiment.�

«On a donné trop de points»

Les filles du TC Mail ont dû céder son titre national à Grasshopper. PATRICK TURUVANI

Conny Perrin fut la seule à s’imposer hier.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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LAURENT SCHAFFNER

Florian Gnägi est le nouveau
roi de la fête cantonale bernoise
de lutte suisse. A 25 ans, le ci-
toyen d’Aarberg a remporté hier
après-midi, à Saint-Imier, un ti-
tre pleinement mérité. Devant
5200 spectateurs, il a vaincu en
finale Willy Graber (Bolligen) au
termed’uncombatcontrôléquia
duré à peine plus de deux minu-
tes. «C’est très difficile de décrire ce
que je ressens, tant le bonheur est
immense», confie le vainqueur,
peu de temps après son ultime
bataille victorieuse. «Cela a été
une journée de rêve et je me réjouis
de pouvoir fêter ce succès, qui est le
plus grand de ma carrière.»

Favoris à la peine
D’aucuns pourraient considé-

rer de prime abord le sacre du
Seelandaiscommeuneauthenti-
que surprise. Tapi dans l’ombre
de Matthias Sempach et Kilian
Wenger, les deux derniers rois
de la lutte, ou de Christian
Stucki, grand favori à Saint-
Imier, Florian Gnägi ne sort
pourtant pas de nulle part.
«Pour moi, son titre est tout sauf
une surprise», souffle Maël
Staub, un des quatre régionaux à
lutter à «Sainti». «Il est très en
forme depuis le début de l’année et
a gagné ou terminé deuxième dans
plusieurs compétitions.»

Actuellement militaire con-
tractuel à Macolin, le nouveau
roi a eu l’occasion de se préparer
intensément en vue de l’événe-
ment ces derniers mois. «Je me
suis très bien entraîné pour cette
fête, qui était mon grand objectif
cette saison», glisse Gnägi.

Sur le podium, le Seelandais
devance Simon Anderegg et
Beat Salzmann. Très attendus,
les favoris ont déçu, puisque le
Lyssois Christian Stucki a termi-
né au quatrième rang, devan-
çant d’une place Matthias Sem-
pach. Quant à Kilian Wenger, le
vainqueur de la fête fédérale de
2010, il ne figure pas parmi les
lutteurs distingués.

«Ce résultat montre qu’il y a, der-
rière les favoris, des outsiders qui
savent saisir leur chance et qui
bousculent la hiérarchie», se ré-
jouit Marc Leuenberger, le pré-
sident du comité d’organisation
de la fête cantonale. «Personnel-
lement, je suis très heureux que
‹Florü› l’ait emporté ici, car c’est
grâce à son père, un ami de longue
date, que j’ai appris à connaître ce
sport.»

Accompagné de nombreux
supporters et de toute sa famille,
Florian Gnägi avait mis tous les
atouts de son côté pour l’empor-
ter hier, sous le soleil de l’Erguël.
«La journée aura été parfaite de
bout en bout, car j’ai pu remporter
trois victoires avec la note maxi-
male de 10», explique Gnägi. «Et
puis, pour moi qui m’entraîne de-
puis toujours avec la vue sur le
Chasseral, c’est sympa de venir ga-
gner derrière cette montagne. Tou-
tefois, même s’il y a beaucoup de
monde qui est venu me soutenir
aujourd’hui, je ne peux pas consi-
dérer ce sacre comme une victoire
à la maison.»�

Florian Gnägi (en blanc, face à Willy Graber lors de la finale) a vécu une journée parfaite. KEYSTONE

LUTTE SUISSE Le citoyen d’Aarberg a conquis un sacre mérité à la fête cantonale.

Florian Gnägi, nouveau roi
de Berne et de Saint-Imier

MOTOCYCLISME Le Bernois a pris le troisième rang du Grand Prix d’Indianapolis.

Aegerter signe un nouveau podium
Dominique Aegerter a parfai-

tement confirmé sa récente vic-
toire au Grand Prix d’Allemagne
en décrochant la troisième place
de la course Moto2 à Indianapo-
lis derrière le Finlandais Mika
Kallio et l’Espagnol Maverick
Viñales. Le Bernois signe au pas-
sage son quatrième podium de
lasaison.ThomasLüthietRandy
Krummenacher ont eu moins
de chance, puisqu’ils ont mordu
la poussière, heurtés par d’au-
tres concurrents.

Tout roule pour le Bernois en
ce moment après sa victoire au
Sachsenring. Sur sa Suter, Do-
minique Aegerter a immédiate-
ment passé devant Esteve Rabat
pour prendre la deuxième place
derrière Mika Kallio. Mais la
course a été interrompue après

quatre tours à la suite de la sortie
de route de quatre pilotes dont
Randy Krummenacher. Pas de
bobos apparents pour le Zuri-
chois. La course est repartie
pour 16 tours et comble de mal-
chance, c’est Thomas Lüthi qui a
fini au sol après avoir été percu-
té par Xavier Simeon. «Simeon a
freiné à l’intérieur, a touché Salom
qui m’a touché ensuite», raconte
un Lüthi forcément déçu. «Mal-
heureusement, je n’étais pas à l’ex-
térieur dans cette courbe et je n’ai
rien pu faire.»

«Domino» a réussi un nou-
veau bon départ derrière Kallio,
mais le Finlandais n’a pas laissé
les autres pilotes montrer leur
carénage près de ses échappe-
ments. Derrière, Aegerter a dû
s’accrocher et batailler face à Ra-

bat, Maverick Viñales et Simone
Corsi. Passé quatrième, le Ber-
nois s’est battu avec son pneu
dur. S’il n’a pu revenir sur Viña-
les, le vainqueur du Grand Prix
d’Allemagne a repassé Rabat à
quatre tours de la fin pour termi-
ner sur la troisième marche du
podium. C’est la quatrième fois
cette saison que le pilote du
team français Technomag
monte sur la boîte.

10 sur 10 pour Marquez
Au championnat du monde,

Aegerter confirme sa quatrième
place au classement avec 112
points. Un classement dominé
par Rabat (183) devant Kallio
(176) et Viñales (140), tous les
trois sur des Kalex.

La course des MotoGP a une

nouvelle fois souri à Marc Mar-
quez, victorieux pour la dixième
fois de la saison en...dix courses.
L’Espagnol de 21 ans égale le
grand Giacomo Agostini. Le pi-
lote Honda s’est imposé devant
son compatriote Jorge Lorenzo
et Valentino Rossi. Le début de
course a vu Rossi dominer les
débats, mais l’Italien n’a pas pu
résister au retour des deux Espa-
gnols et surtout de l’extraterres-
tre du team Honda Repsol.

En Moto3, c’est l’Espagnol de
27 ans Efren Vazquez qui a signé
son premier succès. Le pilote
Honda a devancé l’Italien Ro-
mano Fenati et l’Australien Jack
Miller, auteur de la pole position
qui conserve sa première place
au classement du championnat
du monde.�SI

COURSE À PIED

Kilian Jornet signe
un troisième succès à Zinal

L’Espagnol Kilian Jornet a rem-
porté pour la troisième fois la
course Sierre - Zinal. Chez les
dames, l’Américaine Stevie Kre-
mer s’est imposée devant la Vau-
doise Maude Mathys.

Jornet s’est imposé en
2h31’54’’, ce qui ne constitue
pas un nouveau record du par-
cours pour le Catalan, déjà
vainqueur en 2009 et en 2010.
Jornet a construit son troisième
succès dans la descente, où il a
rejoint et lâché l’Américain Jo
Grey, qui a fini deuxième à plus
d’une minute.

Lepodiumaétécomplétépar le
Portugais de Martigny César
Costa, relégué à 2’13 de Jornet à
l’issue des 31 kilomètres de
course (2200 m de dénivelé).
L’orienteur neuchâtelois Bap-
tiste Rollier a terminé deuxième
meilleur suisse avec son 16e
rang (à 12’57’’ du vainqueur).

Chez les dames, l’Améri-
caine Stevie Kremer a survolé
la 41e édition dans un temps
de 3h03’12’’. La gagnante du
marathon de la Jungfrau en
2012 a devancé Maude Ma-
thys de 46 secondes. La Fran-
çaise Aline Chamboulives a

terminé troisième, à cinq mi-
nutes. La Neuchâteloise Lau-
rence Yerly a, quant à elle, pris
la 12e place à 17’01’’ de la lau-
réate, terminant deuxième
Suissesse.

Cette 41e édition de Sierre - Zi-
nal a débouché sur un nouveau
record de participation, avec
4100 participants.�RÉD - SI

Kilian Jornet succède à Marc
Lauenstein au palmarès de Sierre
- Zinal. KEYSTONE

BEACHVOLLEY
Forrer-Vergé-Dépré battues en finale
Les organisateurs du CEV-Masters de Bienne ont eu le sourire avec la
deuxième place des régionales de l’étape Isabelle Forrer et Anouk
Vergé-Dépré. En finale et devant 2500 spectateurs, les Suissesses ont
subi la loi des Allemandes Chantal Laboureur et Julia Sude sur le score
de 21-13 21-15. Ce podium fait également particulièrement plaisir à
Swiss Volley. Grâce à ce deuxième rang, la Suisse bénéficiera d’une
place fixe aux Mondiaux 2015 aux Pays-Bas. Moins de bonheur pour
les messieurs. Les paires Kovatsch-Kissling et Gabathuler-Gerson ont
perdu lors des phases de poule. Sébastien Chevallier et Alexei Strasser
ont été jusqu’en huitièmes de finale. Le duo s’est incliné en deux sets
face aux champions du monde juniors polonais Piotr Kantor-Bartosz
Losiak pour terminer au neuvième rang. La victoire est revenue aux
Espagnols Pablo Herrera-Adrian Gavira.� SI

BADMINTON
Sabrina Jaquet tient la forme
Sabrina Jaquet (27 ans) tient la forme à l’approche des Mondiaux. La
Chaux-de-Fonnière s’est hissée en demi-finale du Grand Prix de Rio
de Janeiro tant en simple qu’en double mixte. De bon augure en vue
des Championnats du monde de Copenhague fin août. Jaquet a sorti
deux Américaines avant de tomber devant la Japonaise Kaori
Imabeppu. En double mixte, associée au Suédois Joachim Persson, la
route de la Chaux-de-Fonnière s’est arrêtée face aux Allemands Max
Schwenger-Carla Nelke, les têtes de série No 1.� SI

HIPPISME
Steve Guerdat s’impose en Allemagne
Steve Guerdat a remporté le Grand Prix lors du CSI de Münster (All).
Montant «Nino des Buissonnets», le Jurassien a signé un sans-faute
lors de la seconde manche, tout en réussissant le meilleur temps en
44’’76. Le champion olympique 2012 a devancé l’Allemand Holger
Wulschner (0 faute/45’’10) et l’Américaine Lucy Davis (0/45’’39), faisant
le plein de confiance avant les Jeux équestres mondiaux, dès le
23 août en Normandie.� SI

ATHLÉTISME
Henry Munuve s’impose à Lausanne
Samedi, le deuxième meeting national de courses disputé à la
Pontaise de Lausanne, a bénéficié d’excellentes conditions. Henry
Munuve (CEP Cortaillod) a été l’animateur principal des sprints en
s’imposant en finale du 100 m en 10’’81 et en terminant deuxième du
200 m en 21’’82. Egalement finaliste du 100 m, Kilian Lacreuse
(Olympic) a réalisé 11’’42. Côté neuchâtelois, la principale satisfaction a
été l’excellente prestation du junior Esteban Hofer (Olympic) sur 800 m
avec un temps de 2’00’’15. En abaissant son record de plus d’une
seconde, le Chaux-de-Fonnier a convaincu par la manière, avec un
passage au 400 m en 56’’50, terminant ensuite sans se désunir. Nul
doute que la limite des deux minutes devrait être apprivoisée dans ses
prochaines sorties. A relever que Jordane Jaunin (CEP Cortaillod) a
couvert le 400 m en 62’’79 après avoir été contrôlée en 13’’79 sur
100 mètres.�RJA

LE PUBLIC RÉGIONAL A BOUDÉ
Au moment de décrire ses trois dernières semaines, Marc Leuenberger, le pré-
sident du comité d’organisation, a d’abord un bref moment d’hésitation,
avant de se lâcher. «Ce que les bénévoles, les paysans et les artisans ont
fait pour remettre en selle le site de la fête après les violents orages de juillet
est un exploit!», s’exclame l’ancien hockeyeur. Comme pour récompenser ces
derniers de leurs efforts homériques, la météo d’hier a été parfaite pour un
tel événement en plein air. «Du coup, globalement, nous tirons un bilan po-
sitif, car nous n’avons pas eu de points noirs», confie Leuenberger. «Il y a eu
à peu près 5200 spectateurs, ce qui est conforme à nos attentes. De plus,
nous n’avons pas à faire état de blessures sérieuses chez les athlètes, et cela
représente toujours un soulagement.»
La manifestation, qui s’étalait du terrain de football de Châtillon à la patinoire,
a ravi participants et spectateurs. «Nous avons montré une image fantasti-
que et créative de Saint-Imier», renchérit Leuenberger. Grâce à la participa-
tion de quelque 300 bénévoles et de certaines sociétés sportives, la cité de
l’Erguël s’est donc offert un joli coup de pub. «Il est encore un peu préma-
turé de faire un bilan financier, mais nous devrions avoir des chiffres à
l’équilibre», poursuit le président du comité d’organisation.
Succès populaire, la fête a pris logiquement une écrasante consonance
suisse alémanique. S’il ne s’agit pas là d’une surprise, cela signifie toute-
fois que la population de la région n’a, dans sa très grande majorité, pas
suivi l’élan d’enthousiasme que les organisateurs cherchaient à susciter.
«C’est désolant», déplore Leuenberger. «Dommage que les gens de Saint-
Imier et des environs ne se soient pas donné la peine de faire le déplace-
ment, alors que des gens de tout le canton et d’au-delà étaient présents.»
Le signe, aussi, que la lutte demeure avant tout l’apanage de la partie alé-
manique du pays.�
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«CSI: CYBER»
Peter MacNicol devient
Expert
Le casting s’étoffe pour la nouvelle série dé-
rivée des «Experts» (TF1), dont Patricia
Arquette («Médium») sera l’héroïne.
Peter MacNicol (photo 2007 Twen-
tieth Century Fox) rejoint l’équipe
de «CSI: Cyber», dans le rôle du su-
périeur de l’agent du FBI Avery
Ryan (Patricia Arquette), spéciali-
sée dans la cybercriminalité. L’ac-
teur est connu pour avoir interpré-
té le farfelu avocat John Cage, fan
de Barry White, dans «Ally

McBeal». Il a également joué dans «Numb3rs».
Les Américains découvriront cette nouveauté en
janvier 2015, sur CBS.

«BIG BANG THEORY»
Les acteurs obtiennent

gain de cause
Retardé depuis plus d’une se-
maine, le tournage de la 8e sai-
son de «Big Bang Theory» va
pouvoir débuter. Il était bloqué
à cause des négociations de sa-
laires des cinq acteurs, notam-
ment des trois principaux, Jim
Parsons (Sheldon), Johnny

Galecki (Leonard)etKaleyCuoco(Penny).Letriorécla-
mait, au studio de la Warner Bros. TV, une augmenta-
tion de leur cachet en soulignant que «Big Bang Theo-
ry» est la sitcom la plus regardée outre-Atlantique. Elle
réunit, en effet, 20 millions de téléspectateurs en
moyenne, un chiffre voisin de celui de la série n° 1 aux
Etats-Unis, «NCIS». Les acteurs ont eu gain de cause:
leur salaire a triplé, passant de 325 000 dollars environ
à 1 million par épisode. Leur participation aux recettes
a également été revue à la hausse. Quant aux deux au-
tres comédiens, Simon Helberg (Howard) et Kunal
Nayyar (Raj), ils ont obtenu la promesse d’atteindre eux
aussi le cachet de 1 million de dollars d’ici deux ou trois
ans. A noter, la saison 6 inédite de «Big Bang Theory»
débarquera sur NRJ12 mercredi 27 août à 20h50.

22.30 Trio Magic & Banco
22.35 L’héritier
Film. Drame. Fra. 1972. Réalisa-
tion : Philippe Labro. 1h46. Avec 
Jean-Paul Belmondo.
L’héritier d’un empire industriel 
s’impose comme patron et 
cherchera à élucider la mort de 
son père...
0.20 Les experts : Manhattan
Série. 2 épisodes
1.55 Cash 8

22.25 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 5. Avec Joe Mantegna.
2 épisodes.
L’équipe enquête sur un serial 
killer qui tue ses victimes en  
leur tranchant la gorge.
0.05 Dr House 8
Série. La vérité, rien que  
la vérité ? - Celle qui venait  
du froid - Virage à 180°.
2.35 Sept à huit

23.45 Harragas 8
Film. Drame. Fra-Algérie. 2009. 
Réalisation : Merzak Allouache. 
Inédit. 1h35. Avec Lamia  
Boussekine, Nabil Asli.
À Mostaganem, situé à 200 km 
des côtes algériennes, Hassan, 
un passeur, prépare le départ 
illégal d’un groupe d’immigrants 
vers les côtes espagnoles.
1.25 Les derniers jours  

des dinosaures 8

22.25 Soir/3 8
22.50 Le pitch 8
22.55 Le corps  

de mon ennemi 8
Film. Policier. Fra. 1975.  
Réalisation : Henri Verneuil. 
1h56. Avec Jean-Paul Belmondo.
Un homme condamné à tort 
d’un double meurtre revient  
sur les lieux du drame pour 
régler ses comptes.
0.55 Libre court

23.15 Nouveau look pour  
une nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 2h30.
Maguy et Elodie. 
Maguy a perdu l’envie d’être  
coquette... - Élue miss de son  
village il y a 10 ans, Élodie ne fait  
pas d’effort pour être séduisante 
pour son conjoint. - Spéciale 
mariage : Jérémy et Jessica.
1.45 The Defenders

22.20 Les révoltés  
de l’île du diable

Film. Action. Norvège-All- 
Fra-Suède. 2010. VM. Réal. : 
Marius Holst. Inédit. 1h52.  
Avec Stellan Skarsgárd.
En 1915, dans un centre norvé-
gien pour jeunes délinquants, 
un jeune homme tente de se 
rebeller.
0.15 Les lois de Matthieu
1.30 East West 101 8

22.20 The Borgias
Série. Drame. Can. 2013.  
Saison 3. Avec Jeremy Irons, 
François Arnaud, David Oakes.
2 épisodes. Inédits.
Lucrèce doit prochainement 
suivre Alphonse d’Aragon  
à Naples, sans Giovanni,  
indésirable à la cour.
0.00 Dr House 8
0.45 Couleurs d’été 8
1.00 Le journal 8

8.55 L’orque tueuse
10.20 Sa Majesté, le poil ! 8
11.15 Par avion 8
11.45 Birmanie, le saut  

dans l’inconnu
12.30 Arte journal
12.45 Les villages flottants  

de la baie d’Along
13.35 Un jour sans fin 8
Film. Comédie. Avec Bill Murray.
15.15 Détour(s) de mob 8
15.40 Les ambassadeurs  

de Tanna 8
16.25 Douces France(s)
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.15 L’Italie sauvage
18.55 Ibériquement vôtre
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Marlins, espadons  

et voiliers 8

5.35 La guerre des Stevens 8
6.20 Y’a pas d’âge 8
6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.00 Amour, gloire  

et beauté 8
10.25 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
15.50 Private Practice 8
Le mien, le tien, le nôtre - La 
mort dans l’âme - Culpabilités.
18.00 Face à la bande 8
18.50 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
Mag. En Auvergne, à Pailherols.
12.00 12/13
12.55 Fourchette  

et sac à dos 8
Série doc. Destination Turquie.
13.35 Un cas pour deux 8
14.40 Louis la Brocante 8
Série. Louis et la mémoire  
de vigne.
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 Leçons sur le mariage
8.50 M6 boutique
9.55 La petite maison  

dans la prairie
Série. Il n’avait que 12 ans (1/2).
10.50 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Maria la battante
Film TV. Avec S. Stappenbeck.
15.50 Un été avec mon père
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Tim Matheson.
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Avant-première d’un grand 
film sur tapis rouge.
18.50 100 % mag
Magazine. L’été de «100% mag» 
au bassin d’Arcachon.
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 ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
13.45 Descente en cuisine 8
14.35 Mise au point
15.10 Temps présent 8
16.10 CROM
Série. Souriez vous êtes filmés - 
Un pour tous, tous poubelle.
17.05 Bunheads
17.55 FBI : duo très spécial 8
Série. Arnaque à tiroirs -  
Nos ancêtres les espions.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Engrenage infernal 8
Victimes de la médecine.

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin
6.30 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 23 ans d’absence 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Aunjanue Ellis, Keke  
Palmer, Sherri Shepherd.
16.35 4 mariages  

pour 1 lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 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
8.00 Top Models 8
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.50 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
15.00 Hot in Cleveland
15.20 Rookie Blue 8
16.45 Rex
Série. Le quatrième complice - 
Entre la vie et la mort.
18.25 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 Cash 8

20.30 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2011. 
VM. Réal. : R. Wyatt. 1h46. Avec 
James Franco. Cobaye d’une 
expérience scientifique, un 
chimpanzé devenu intelligent 
se révolte contre sa condition.

21.00 THÉÂTRE

Théâtre. 2013. Réal. : R.-M. 
Grassi. Mise en scène : D. Bé-
nureau. 1h35. Avec M. Aumont. 
Aude et Rémi ont invité les 
parents d’Aude, à passer un 
week-end dans le Cantal.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gibson.  
2 épisodes. L’équipe enquête 
sur la mort de deux per-
sonnes à Seattle, poignardées 
dans une forme de rituel.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec  
Nathan Fillion, Stana Katic, 
Susan Sullivan. 4 épisodes. 
Castle aide Beckett à résoudre 
une affaire de meurtre accom-
pli selon un rituel vaudou.

20.45 FILM

Film. Comédie. All-Fra. 2011. 
Réal. : S. Robelin. Inédit. 1h36. 
Avec Guy Bedos. Cinq amis 
septuagénaires, touchés par 
l’âge et une santé défaillante, 
décident de vivre ensemble.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand.  
2h25. Inédit. Cinq agriculteurs 
sont à l’honneur : Thierry, 
Émeline, Bertrand, Virginie  
et Christophe.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 1976.  
Réal. : Francis Veber. 1h30. 
Avec Pierre Richard. Un jour-
naliste en situation précaire 
est engagé pour devenir le 
jouet vivant d’un enfant gâté.

17.15 Il paradiso alla fine 
del mondo Film TV. Comédie 
dramatique. 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetè 21.20 Il 
Commissario Montalbano 23.30 
TG1 60 Secondi 23.35 Miss 
Fisher - Delitti e misteri 

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Géants de la nature 8 
20.40 Un village français 8 
22.20 C dans l’air 8 23.20 Avis 
de sorties 8 23.30 L’énigme 
des crânes de cristal 8 0.25 
La terre en colère 8 1.10 Les 
dopés du quotidien 8 

19.05 A la Di Stasio 19.30 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 La brindille Film 22.25 
Le journal de la RTS 23.00 
Apparences 0.30 TV5 monde, 
le journal - Afrique 0.50 Les 
carnets du bourlingueur 

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Wer’s glaubt wird selig Film. 
Comédie. 21.50 Im Zweifel 
gegen den Patienten? 8 22.20 
Tagesthemen 8 22.50 Der 
Kinderreport - Nachwuchssorgen 
im Wohlstandsland 8 23.35 Die 
Wunderpille der Wehrmacht 8 

16.35 Glee 8 17.20 Burn Notice 
18.10 Go On 18.35 Go On 
19.00 Top Gear 20.00 Under 
the Dome 8 21.30 Under the 
Dome 8 22.10 Der präzise 
Peter 22.20 sportaktuell 23.00 
The Americans 8 23.50 Flash- 
point - Das Spezialkommando 8

15.15 Siska 16.20 112 Unité 
d’urgence 17.45 Le bonheur 
en héritage 18.35 Top Models 
19.00 Division criminelle  
20.40 Meurtre en suspens Film 
22.15 Cauchemar américain 
Film 23.50 Charme Academy 
1.15 Brigade du crime 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La planète des 
singes : les origines

Mon beau-père  
est une princesse Esprits criminels Castle Et si on vivait  

tous ensemble ?
L’amour  
est dans le pré Le jouet

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.25 Don Carlo 20.00 
Intermezzo 20.30 L’Orchestre 
national de Lyon joue Saint-
Saëns, Ravel et Debussy 21.50 
L’Orchestre National de Lyon 
joue Saint-Saëns et Poulenc 
23.10 Intermezzo 23.30 Ben 
Harper au festival de Fès 

18.55 Il quotidiano flash 8 
19.00 Locarno 67 8 19.30 
Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 A proposito di Steve 8 
Film. Comédie. 22.55 Locarno 
67 23.00 Segni dei tempi  
23.20 La zona interiore Film. 

19.15 Football. Ligue 2. Valen- 
ciennes/Nîmes. 2e journée. Au  
Stade du Hainaut, à Valencien- 
nes 21.00 Football. Match amical. 
Wolfsburg/Atletico Madrid 22.50 
Cyclisme. Tour du Benelux.  
1re étape : Terneuzen-Terneuzen 
(181,9 Km) 0.05 Watts 

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO 5113 8 19.00 heute 8 
19.25 WISO 8 20.15 Amigo - 
Bei Ankunft Tod Film TV. Policier. 
All. 2010. 1h30 21.45 heute-
journal 8 22.15 Inside Man 8 
Film. Thriller. 0.15 heute nacht

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 22.05 El Tiempo 
22.10 Cabeza de Perro Film. 
Drame. 23.45 Cachitos de hierro 
y Cromo 0.50 Repor 

11.35 Alerte Cobra 8 13.15 
TMC agenda 8 13.25 TMC infos 
8 13.40 Miss Marple 8 17.05 
Alerte Cobra 8 19.45 Fan des 
années 2000 8 20.50 Le tour 
du monde en 80 jours 8 Film 
22.50 Jo 8 Film 0.20 Une 
femme d’honneur 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.45 Friendzone 17.35 
2 jours pour plaire 18.25 
Awkward 20.05 Ridiculous 
20.30 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 Schweiz aktuell - Anno 
1914 8 19.25 SRF Börse 8 
19.30 Tagesschau 8 20.05 
Danke Happy Day 8 20.50 
Schweiz aktuell - Dahinden 
Anno 1914 8 21.50 10vor10 8 
22.25 Downton Abbey 8  
0.05 Tagesschau Nacht 

18.30 Shamwari, la vie sauvage 
18.55 Comme un poisson 
dans l’eau 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 En terre 
inconnue 22.15 Marseille Story, 
une histoire de la violence 
23.45 Crime 360° 1.15 Les 
nouveaux explorateurs 

14.55 La valle dell’Eden Film. 
16.50 La parola ai giurati Film. 
Drame. 18.35 Jag - Avvocati in 
divisa 19.25 Necessary Rough- 
ness - Terapia d’urto 20.15 
Rookie Blue 21.00 60 minuti 
estate 8 22.10 Sergent York 
Film. Guerre. 0.20 L’Avvocato

15.00 Os Nossos Dias 15.30 
Verão Total En direct. 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 En direct. 

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal+ 19.10 Le 
supplément 20.20 Le Before du 
Grand journal 20.55 Those Who 
Kill 22.20 Spécial investigation 
23.20 L’œil de Links 23.45 
American Nightmare 8 Film 
1.10 The Last weekend 

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

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

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 De doux Dingues: une
comédie en 3 actes de Michel
André mise en scène par
Claudette Viatte et jouée par la
Troupe Les Baladins de l’Abbaye
de Bevaix. Béatrice Michaud
expose à la Galerie Arcane qui se
trouve à Corcelles-
Cormondrèche. Radio Jazz
International présente Count
Basie. Une émission proposée
par Philippe Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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ADRESSES 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
Du 4 au 15 août: Lu-ve 15h-19h.
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Du 4 au 15 août: lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée du 14 juillet au 17 août.
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacance scolaires

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

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 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

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L
Je dis adieu
à ma famille
à mes amis
à tous ceux qui m’ont connue

Laurence Pfaff et son ami Patrick Bochud à Cressier
Deborah Pfaff-Beleza, à Cressier
Beverly Pfaff et son ami Rodrigo Santos à Boudry
Marceline Botteron à Nods, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Inès AEGERTER
enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.
2000 Neuchâtel, le 2 août 2014
La cérémonie aura lieu au temple de Serrières, le jeudi 14 août à 14h30.
Domicile de la famille: Laurence Pfaff, Argilles 8a, 2088 Cressier

L’Orchestre d’Accordéonistes Les Hélianthes
a la tristesse de faire part du décès de

Jean-Claude NUSSBAUM
membre passif de notre société, papa de Maryline, présidente

et papa de Françoise, membre active
Nous exprimons à sa famille et ses amis proches,

nos sincères condoléances.

Le Conseil de Fondation,
Le Collège de direction, le personnel

et les pensionnaires du Centre pédagogique
«Les Billodes»

ont le pénible devoir de faire part de

Monsieur

Michel PISCITELLI
papa de Madame Eva Piscitelli, enseignante en classes internes

de notre Centre pédagogique
Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.

132-269244

«Pour moi, mon bonheur, c’est de m’approcher de Dieu.
Je place mon refuge en toi, Seigneur, Eternel...»

Psaume 73 v. 28

C’est avec une grande tristesse, mais dans la paix de Dieu
que nous faisons part du décès de

Monsieur

Maurice FAVRE-BULLE
qui s’est éteint paisiblement le 9 août 2014, dans sa 86e année.
Son épouse: Jacqueline Favre-Bulle-Morand
Ses filles et leurs familles:
Marianne et Pierre Jean-Mairet, et leurs enfants, Mélody et Guy,
Yann et Melissa, Sophie, Julie
Nathalie et Jean-Daniel Egger, et leurs enfants, Eléonore, Malika,
Emilie, Méline
Son frère: Pierre Favre-Bulle et son épouse
ainsi que les familles parentes et alliées.
Maurice repose à la crypte du home Le Martagon.
La cérémonie d’au revoir aura lieu le mercredi 13 août 2014 à 15 heures
au temple des Ponts-de-Martel.
Maurice sera inhumé précédemment au cimetière des Ponts-de-Martel,
dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Jacqueline Favre

Grande rue 43, 2316 Les Ponts-de-Martel
Merci de ne pas faire de visites.
Un grand merci au personnel du home Le Martagon pour sa disponibilité
et ses bons soins.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à L’Armée du Salut
des Ponts-de-Martel, CCP 23-4001-8, mention «deuil Maurice Favre».

Un être cher ne s’en va pas bien loin, il se blottit
dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Francis
déjà 1 an

Nathalie
10 ans au mois de septembre

On ne vous oubliera jamais
132-269205

En mémoire

Alfred MÖCKLI
dit Fredi

Cette année tu aurais 70 ans et cela fait 8 ans que tu nous as quittés.
Ta famille

028-751810

Madame Marcelle Gaberel, sa chère compagne, à Neuchâtel;
Madame Florence Dvorak, sa fille, à Corcelles;
Madame Sonia Kodl-Dvorak, sa sœur, à Genève:

Madame Irène Kodl, sa nièce, à Genève;
Monsieur Vladimír Dvorak, son frère, et son amie Dolorès Capt,
à Nyon et Lausanne;
Madame et Monsieur Sylvane et Pascal Gasser-Gaberel,
leurs filles Lea et Emma, à Marin;
Madame et Monsieur Laurence et Stefan Lutz-Gaberel,
leur fils Hadrien, à Bevaix;
Famille Behrens, à Prilly;
Famille Bally, à Genève;
Familles Della Torre et Pfefferlé, en Valais;
Famille Behrens, à Bra / Italie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Emmanuel DVORAK
Docteur en médecine dentaire

qui les a quittés dimanche 10 août 2014 à la Résidence Le Littoral
à Bevaix, après une longue maladie supportée avec courage et dignité,
dans sa 80e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 14 août, à 16 heures,
suivie de l’incinération.
Emmanuel repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille:
Madame Marcelle Gaberel Madame Florence Dvorak
Berthoudes 68, 2000 Neuchâtel Ch. des Carles 5, 2035 Corcelles
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l’Association
Alzheimer Suisse, section neuchâteloise, 2000 Neuchâtel,
CCP 20-779-1, mention: deuil Emmanuel Dvorak.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le théâtre amateur du Val-de-Ruz
(Compagnons du Bourg, Espace Val-de-Ruz Théâtre)

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques GEISER
Jacques, nous nous souviendrons avec émotion des moments

de bonheur partagés avec toi sur scène ou en coulisse.

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
Du 4 au 16 août: Lecture publique, fonds d’étude: lu-ve
14h-19h. Salle de lecture: lu-ve 10h-19h. Espace Rouseau,
salle: lu-ve 9h-19h. Archives 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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30,
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.
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Le mot caché
Solution

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

JASMIN

AVIS MORTUAIRES

Une parole, une présence, un geste d’amitié, des fleurs, un don,
la famille de

Gérald GYGAX
dit Le Mince

tient à dire un merci chaleureux à tous ceux et celles qui l’ont entourée
par leur affection et leur amitié pendant ces moments douloureux.

La Chaux-de-Fonds, août 2014.
132-269245

L’association des Amis du Sentier des Statues
son comité et ses membres

ont le profond et triste regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BOSCHI
membre de son comité depuis 2002

Nous garderons de Pierre le souvenir d’un homme très dévoué,
dynamique et efficace.

Nous présentons à son épouse, à sa famille et à ses proches
nos plus sincères condoléances.

S A U G E S
Sois bien et repose-toi bien.

Christiane Lambert à Sauges
Elade Rognon-Sartorelli à Minusio/TI, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Francis ROGNON
dit Bonny

leur très cher conjoint, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection à l’âge de 62 ans.
2024 Sauges, le 9 août 2014
Rue de la Fontanette 32
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 12 août à 14h00 au temple
de Saint-Aubin, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

L E S B R E N E T S

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Michel et Mireille Rosselet,
Nathalie et Yves Alain Leuba

Charlotte, Joséphine, Maximilian
Yvan et Isabelle Rosselet

Sven, Maé
Stéphanie et Joaquim Silva

Matéo, Lena
Freddy et Marie-Claude Rosselet

Frédéric Rosselet
Raphaël Rosselet

ainsi que les familles parentes et amies,
font part avec tristesse du décès de

Madame

Madeleine ROSSELET
née Honer

dite «Mady»
leur chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman,
qui s’est éteinte le 8 août à l’âge de 94 ans.
Mady repose à la chambre mortuaire du Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds jusqu’à mardi midi.
Un recueillement se fera dans l’intimité de la famille.
Nous remercions le personnel et les pensionnaires du home du Châtelard
pour leur gentillesse.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la paroisse des Hautes-Joux (CCP 23-3309-0).
Adresses de la famille:
Famille Michel Rosselet Famille Freddy Rosselet
Rue du Lac 8 Grand-Rue 14
2416 Les Brenets 2416 Les Brenets

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Jean-Claude DE CAO
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs,

leur ont été d’un précieux réconfort.
Cressier, août 2014.

028-751836

THIELLE
Perte de maîtrise
Hier à 3h25, une voiture conduite par un
habitant de Cornaux âgé de 26 ans
circulait sur l’autoroute A5 en direction de
Bienne. Environ 500 mètres avant la
sortie de Thielle, dans le secteur en
travaux, le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a heurté la glissière
centrale pour s’immobiliser sur la voie de
droite. Dégâts matériels.�COMM

CORCELLES
Jeunes cyclistes mis
en danger par un Minivan:
appel aux témoins
Samedi entre 18h45 et 19h15, un véhicule
type Minivan de couleur noire circulait sur
la RC170 de Montmollin en direction de
Corcelles. Au lieu dit «Haut-du-Closel»,
pour une raison indéterminée, le véhicule
dévia à gauche sur la voie de sens
inverse, se dirigeant ainsi tout droit sur
deux jeunes cyclistes, lesquels circulaient
à vélo en direction de Montmollin. Pour
éviter le choc, l’un des cyclistes se coucha
dans le talus situé au nord de la route.
Quant au second, il a changé de voie et
fini par chuter en bas du talus au sud de
la route. Blessé au genou, ce dernier s’est
rendu par ses propres moyens à l’hôpital
Pourtalès. Le conducteur du minivan
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
téléphoniquement avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.�COMM

a le triste devoir d’annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Pierre BOSCHI
membre actif

Il présente à la famille ses sincères condoléances.

✝
Ne pleure pas si tu m’aimes.
Je suis seulement passé de l’autre côté.
Ce que nous étions l’un pour l’autre,
nous le sommes toujours.

Saint Augustin

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Germain IOSET
notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami qui nous a quittés entouré de l’affection
des siens, dans sa 82e année, après une longue maladie, réconforté
par l’onction des malades. Qu’il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son épouse: Josyanne Ioset-Kneuss à Saignelégier
Ses enfants:
Philippe et Adriana Ioset-Vyhñak à Fleurier
Claude Ioset et son amie Patricia à Courgenay
Christophe et Laurence Ioset-Hanser à Saignelégier
Ses petits-enfants:
Amanda, Milena
Mathéo, Lalie
Sa belle-sœur: Marie-Madeleine Roth-Kneuss et Serge Meyer
à Delémont
Sa sœur, ses frères, ses filleuls
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Saignelégier,
le mardi 12 août à 14 heures, suivis de la crémation.
Germain repose au funérarium des Franches-Montagnes à l’hôpital
de Saignelégier.
Un merci tout particulier est adressé aux Dr Jeanmonod et Dr Anker,
au Foyer Les Marguerites, aux soins à domicile, ainsi qu’au service
UVP de l’hôpital de Porrentruy pour leurs bons soins.
En lieu et place de fleurs les dons en sa mémoire peuvent être versés
à l’Association Alzheimer Suisse, section Jura, Courtedoux,
CCP 25-15135-1, mention «deuil Germain Ioset».
Adresse de la famille: Josyanne Ioset-Kneuss,

rue du Printemps 5, 2350 Saignelégier.
Saignelégier, le 9 août 2014.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Elisabeth Brossard à St-Imier,
Madame et Monsieur Nathalie et Marco Decurtins-Pantet à Untervaz,
Stéphanie et Dominique à Winterthour,
Monsieur et Madame Olivier et Sonia Pantet à Poliez-Le-Grand,
Joëlle, Fabrice, Lilou et Kylian à Nice,
Jennifer et Loïc à Poliez-Pittet,
Marine à Nice,
Monsieur et Madame Laurent et Marie-France Pantet,
Xavier et Stoyan à St-Imier,
Famille de feu Eric Pantet à La Sarraz et Nice,
Madame Eglantine Pantet-Guignard à La Sarraz,
Famille d’Elisabeth Brossard ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alain PANTET
enlevé subitement à leur tendre affection le 9 août 2014 dans sa 71e année.
La cérémonie aura lieu en la Collégiale de Saint-Imier
le mercredi 13 août à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites.
Domicile de la famille: Chemin de Sébastopol 18, 2610 Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Quelqu’un meurt,
Et c’est comme un silence qui hurle.
Mais s’il nous aidait à entendre
La fragile musique de la vie…

LÉPHÉMÉRIDE
11 août 1962: exploit
russe dans l’espace

L’URSS surprend le monde de nouveau
le 11 août 1962 en envoyant deux fusées
dans l’espace en 24 heures: Vostok III
avec le major Adrian Nikolaïev et Vostok
IV avec le lieutenant-colonel Pavel Popo-
vitch. Vostok III atterrit le 15 août après
un vol de 95 heures et 25 minutes, ayant
parcouru 2 600 000 km; Vostok IV atter-
rit sept minutes plus tard, ayant fait 48
fois le tourdelaTerreen71heureset1mi-
nute, une distance de deux millions de
kilomètres. Le président Kennedy lui-
même adresse ses félicitations à l’URSS.

1996 – «L’Essor», un bateau qui trans-
portait une trentaine de personnes,
coule près de l’île d’Oléron faisant neuf
morts.

1980 – Décès à l’âge de 69 ans du lexi-
cographe et éditeur Paul Robert, auteur
des dictionnaires qui portent son nom.

1979 – La rupture d’un barrage en Inde
provoque des inondations qui font des
milliers de victimes; des sources font état
de 40 000 morts.

1972 – Elvis et Priscilla Presley annon-
cent leur divorce après moins de cinq
années de mariage.

1933 – La température record de
57,8°C est enregistrée à San Luis au
Mexique.

CORCELLES
Un enfant de 5 ans blessé
par un bus
Un enfant de 5 ans, habitant Neuchâtel,
a été blessé samedi soir vers 20h45 à
Corcelles-Cormondrèche par un bus des
Transports régionaux neuchâtelois (TRN).
Il a été pris en charge par une
ambulance et conduit à l’hôpital.
L’enfant a perdu l’équilibre depuis le bord
du trottoir et est tombé contre le bus qui
redémarrait, a précisé hier la police
neuchâteloise.�RÉD -ATS
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Meilleur cet 
après-midi
Le front pluvio-orageux de la nuit dernière 
laissera traîner de nombreux nuages et de 
dernières averses en matinée. La situation va 
s'améliorer cet après-midi avec de belles 
plages ensoleillées et des températures 
correctes. Bref, une journée pas trop négative, 
tout comme celle de demain prévue en partie 
ensoleillée. Mercredi par contre verra des 
pluies, quelques rafales et il fera plus frais.750.75

Sud-Ouest
2 à 4 Bf

Sud-Ouest
2 à 4 Bf

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

h

40

30

30

60

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

13° 22° 13° 20° 12° 20° 11° 19°9° 17° 8° 15° 8° 15° 8° 14°

bien ensoleillé
averses éparses
beau temps

beau temps
pluies orageuses
bien ensoleillé
soleil, orage possible
soleil, orage possible

beau temps
bien ensoleillé
variable, averse éparse
bien ensoleillé
beau temps
bien ensoleillé

29°
beau temps 30°

27°
23°
27°
30°
32°

33°
32°
29°
25°
22°
37°
22°
28°

22°

20°

23°

25°

26°
27°

26°

26°

27°

27°

28°

26°

25°

25°

27°

25°

26°

26°

27°

27°

27°

27°

26°

27°

29°

29°

28°

27°
27°

28°
27°

27°

27°
27° 28°20°22° 23° 24°

28°

39°

35°

34°

33°
27°

29°

30°

33°

30°

27°

31°

28°

34°

34°

33°

30°

29°

25°

33°

31°

28°

29°

35°

43°

34°
34°

30°
30°

39°
30°

26°

31°
32° 31°

06h26
20h49

20h58
07h18

23°

21°

429.52

429.31

16° 22°

14°20°

14° 20°

14° 20°

14° 20°

14° 20°

14° 20°

14° 20°
10° 14°

10° 14°

14° 20°

14°20°

15°22°

16° 22°

16° 22°

16° 22°

13° 19°

13° 19°

13° 19°

13°

14°

14°

18°

18°

14° 18°

19°

17° 23°

17° 23°

17° 24°

16° 22°

17° 23°

17° 21°

17° 25°
19° 24°

11° 16°

17° 23°

17° 23°

17° 23°
16° 22°

17° 23°
12° 17°

12° 17°
11° 15°

12° 18°

12° 18°
17°

17°

23°

23°
17° 23°

13°9°

AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Basculement inévitable
Hiver sans neige. Été sous la

pluie. Canicule au Japon, en Let-
tonie, en Suède, en Russie… Vi-
rus Ebola. Conflits venimeux. A
deux doigts de l’embrasement,
le monde vacille, un siècle après
le début de la Première Guerre
mondiale et 75 ans suite au dé-
but de la Seconde.

L’Eglise catholique a sombré
au cœur de scandales à peine
croyables. Elle a certes son
pieux et humble François. Mais
comment être sûr que l’Argen-
tin n’est pas un paravent pour
que nous cessions de diriger
nos yeux vers les turpitudes ro-
maines? Benoît XVI a abdiqué.
Dieu seul sait ce qu’il sait et
qu’il a cessé d’avoir envie de sa-
voir… Le troisième secret de

Fatima n’a jamais vraiment été
révélé, car il jetterait, susurre-t-
on, l’opprobre sur les hiérar-
ques du Vatican. Les extrémis-
mes s’enflamment.

Combien d’entre nous ressen-
tent, intérieurement, un appel
au changement? Qui écoute-t-
on le mieux? A qui a-t-on davan-
tage le désir d’obéir? A un pape?
A un président? Non, à sa petite
voix, à son intime conviction
que les choses ne continueront
pas pareilles qu’aujourd’hui. A
nous de créer, quand tout sera
défait. Il sera impossible de re-
tourner en arrière. Il faudra agir
complètement différemment.
Car bientôt, on le sent, nous se-
rons bien en peine de poursui-
vre comme si de rien n’était.�

LA PHOTO DU JOUR La course des garçons de café a rassemblé 109 participants (dont des dames), hier à Genève. KEYSTONE

SUDOKU N° 1018

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° 1017

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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