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SOLIDAIRES Bien que contraints de jouer à dix pendant une mi-temps en raison de l’expulsion de Bikana,
les Xamaxiens ont tenu bon sur la pelouse du leader, Thoune (0-0). Même s’ils restent derniers,
les hommes de Joaquin Caparros ont fait entrevoir des progrès. Débuts encourageants de Seferovic. PAGE 19
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SPECTACLES DE RUE
Un bilan du tonnerre pour
la Plage des Six-Pompes
Quelque 80 000 spectateurs ont afflué
sept jours durant à La Chaux-de-Fonds
pour applaudir une quarantaine de troupes
et plus de 140 spectacles. La Plage des Six-
Pompes a fait un tabac malgré le vent
et les coups de tonnerre. PAGES 6 et 7
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Les perches des pays de l’Est
font le beurre des restaurateurs
UN GOÛT DE L’EST Environ 90% des filets de
perche servis dans les restaurants du canton
de Neuchâtel proviennent des pays de l’Est,
Pologne et Estonie en tête.

JEUX DE MOTS Des restaurateurs parlent de
«poisson du lac» et rechignent à inscrire la
provenance réelle sur leur carte. On trompe
le consommateur juge le chimiste cantonal.

PÊCHEURS INQUIETS La quantité de perches
pêchées dans le lac de Neuchâtel a rarement
été aussi faible. Des pêcheurs estiment que
le lac «trop propre» en est la cause. PAGE 3
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VAL-DE-TRAVERS
Malgré les gouttes, Hors
Tribu attire son monde
Le festival Hors Tribu, dont la 16e édition
se tenait à Môtiers de jeudi à hier, n’a pas
été gâté par la météo. Pas de quoi toutefois
altérer l’humeur des mélomanes, venus
nombreux goûter à ce festival unique en
son genre. PAGE 5CH
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Pour garder
bon pied
bon œil !

Chaussures de
randonnée et de travail Sierra
En cuir nubuck Anfibio, très antidéra-

pantes, résistantes à la torsion,

imperméables et respirantes.

Pointures: 36–47.

CHF 149.–

85668-79

Chaussures de
randonnée Säntis II
Semelles en caoutchouc fortement

profilées et très antidérapantes.

Bonne protection contre l‘humidité

grâce à la membrane en HYDORTEX.

Pointures: 31–47.

dès CHF 47.90

85712-28

Chaussures de randonnée
et de travail Brenta II
Chaussures cuir/cordura très antidé-

rapantes et résistant bien à la torsion.

Pointures: 36–46.

CHF 65.–

85701-711

65.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE149.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

dès

47.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE
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Education sexuelle

Consultation de santé sexuelle - planning familial

Centre de compétences prévention VIH-IST

Conseil en périnatalité

Consultation de couple et de sexologie

Centre LAVI

Nous cherchons

Une conseillère en santé sexuelle ou en
planning familial à 45% à Payerne

Retrouvez toutes les informations sur www.profa.ch

Question d’intimité
Profa, des pros avec

qui parler
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COURS D'ANATOMIE-
PHYSIOLOGIE-PATHOLOGIE 

DÈS FR. 1980.—*  
À NEUCHÂTEL 

en plusieurs week-ends 
du 04.09.2011 au 24.06.2012 

(avec Monsieur Jacques Olivier) 
 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE  

DE 150 HEURES,  
RECONNUE PAR L'ASCA 

 
* Prix pour inscription et 
paiement avant le mercredi 25 
août 2011 

 
POUR PLUS 

D'INFORMATIONS: 
Espace TaTeTi, Neuchâtel 

www.tateti.ch 
Tél. 079 724 78 52  

<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jRe3ZiJzOcyqqBqTykKu7_oy1jA0dOp9v3bAU_ntvr2N5JUENGM2uRbL1ETcMo1RIBV5APGpw-9C-WHoACcyWCEPikCUwUkx6TXIOvQwXLfV4fOxgbRn0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy17U0NTY2NQcAUzzh2Q8AAAA=</wm>

��������	
 ��� ��� ��	
� ��

������� ��������������

■ ���	� �� �� ����
■ ��������	������
■ ����������� ������
■ �� ���� ������
■ ���������� �� ����� ���  ���� ��  ���

■ !� ����� �� " ��������
■ �#� �$%&� �	����� ����&

������� '(
)%%) *���	+���
,,,&,������&�	
-��� 	��� %.) /.) �. %�
���������������� !���"����

<wm>10CB3FMQ7DMAgF0BNhfbABO4xVtqhD1Qs0wZ5z_6lVh6d3HKEFf4_9-d5fwQCMTCFag7UXb79QpFrApQuYN0bjasYtHNdMG50cY1DLXPSZOuiUdOe5OlTKnesLL6hOEmkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNTAyNQYAYMwzMQ8AAAA=</wm>

Nous achetons tout 
concernant 

 

HORLOGERIE 
 

ATELIER COMPLET 
OUTILLAGE 
FOURNITURES 
MACHINES 
MONTRES ET COLLECTIONS 
MEUBLES ET LITTERATURE 

 

Horlogerie Herrli 
Rue Franche 24, 2502 Bienne 
032 323 51 20/ 079 384 08 54 
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OMNICOM leader sur le marché suisse des centres d’appels
et de la relation client recrute :

10 téléphonistes
temps partiel 3h - 6h par jour

Vous avez : minimum 20 ans, un bon relationnel et de la
motivation.
Nous vous offrons: un contrat fixe + participations aux
résultats. Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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A LOUER A 
FONTAINEMELON 

 

Appartement neuf 
de 3½ pièces avec 
jardin de 120 m2 

 

Séjour, cuisine agencée, 2 
chambres, salle de douche-WC, 
cave et 2 places de parc. Loyer 

Fr.1200.– + charges 
 

Visites au Tél. 032 731 08 30 
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Je donne  
Fr. 6.- pour 

pièces Fr. 2.-  
et Fr. 10.- pour 

pièces  
Fr. 5.- d'avant 
68. Et pièce 

d'or. 
 
✆ 079 634 64 18 
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Claudia
������

Je suis à votre écoute
au 0901 222 008

Chf 2.40.-/min.
depuis une ligne fixe
��� �� ���� 	 
��

ENSEIGNEMENT

A LOUER

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Les perches se font de plus en plus rares dans les filets des pêcheurs neuchâtelois (en photo Samuel Arm). Les restaurateurs s’approvisionnent dans les pays de l’Est. ARCHIVES DAVID MARCHON /SP /ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PÊCHE Les perches dans le lac de Neuchâtel atteignent un niveau alarmant.
Les restaurants servent du poisson des pays de l’Est et jouent avec les mots.

Filets de perche du lac... polonais
BASILE WEBER

«En dix ans, je n’ai pu avoir
qu’une fois dix kilos de perches du
lac de Neuchâtel. C’est mission im-
possible», expose Thierry Pari-
got, patron du Cercle de la voile,
dont la terrasse surplombe le
port du Nid-du-Crô, à Neuchâ-
tel. «La perche du lac est 50% plus
chère. J’importe des filets de perche
d’Estonie et de Pologne.» La Sa-
lade du lac qui figure sur la carte
du restaurant? «C’est du poisson,
mais effectivement, ce ne sont pas
des perches du lac», reconnaît le
chef de cuisine.

Quelque 90% des filets de per-
che servis dans les restaurants
neuchâtelois proviennent des
pays de l’Est. La quantité pêchée
dans le lac est en chute libre ces
dernières années, ce qui ne va
pas sans inquiéter les pêcheurs.
Etbiensouvent, les restaurateurs

neuchâtelois jouent avec les
mots sur leur carte...

Des perches par avion
Francine Isler, patronne du res-

taurant du Poisson, à Auvernier,
réputépoursespoissonsdulacet
de mer, admet que les filets de
perche à la carte sous la rubrique
«Poissons du lac (selon arri-
vage)» «peuvent prêter à confu-
sion. Mais j’ai une clientèle régu-
lière et 80% des gens demandent la
provenance des perches.»

Si elles sont parfois pêchées
dans le lac de Neuchâtel – «Ça
fait quelques années qu’il y a très
peu de perches neuchâteloises» –,
la plupart arrivent chaque matin
par avion de Pologne: «Je ne
prends que les perches polonaises
fraîches. C’est une belle qualité. Il
faut savoir que ça va de 17 francs à
38 francs le kilo selon la qualité...»

Autre restaurant connu pour

ses filets de perche, le Buffet d’un
tram, à Cortaillod, les importe
également. «Les filets de perche
frais» inscrits sur la carte pro-

viennent d’Estonie et de Polo-
gne. «Ils sont congelés. Nous pre-
nons de la qualité. Les filets de per-
che viennent parfois du lac. Nous

avons bien sûr aussi du poisson
frais du lac», indique la patronne
Francine Girardier.

«Tromperie du
consommateur»
Pour le président de Gastro-

Neuchâtel Michel Vuillemin,
«L’hônneteté ne paie pas tou-
jours... Si le restaurateur affiche
vraiment la couleur, il perd ses
clients! C’est dramatique, mais nos
lacs sont vides, donc on mange des
perches estoniennes et polonaises...
C’est comme les contrats d’assu-
rance, c’est écrit en tout petit...»

Le chimiste cantonal Pierre
Bonhôte n’est pas du même avis:
«S’il est écrit sur la carte «filets de
perche du lac», ils doivent provenir
du lac de Neuchâtel, sinon ce n’est
pas une pratique acceptable et cela
constitue une tromperie du con-
sommateur». Le restaurateur fau-
tif payera les frais de contrôle du
Service de la consommation et
des affaires vétérinaires (Scav) et
recevra un avertissement avant
une éventuelle amende. «S’il est
écrit filets de perche de lac, on se
trouve sur la ligne rouge», précise
Pierre Bonhôte.�

Les perches se font rares dans le lac de
Neuchâtel. Si rares que les pêcheurs pro-
fessionnels sont inquiets. En moyenne, 50
à 60 tonnes de perches étaient prises dans
les filets chaque année cette dernière dé-
cennie. En 2010, il n’y en a eu que 17 ton-
nes indique le pêcheur Samuel Arm, de
Saint-Aubin.

«Cette année, nous en pêchons encore
moins... Nous avons 80% de perche en moins
par rapport à ces dernières années. Elle dimi-
nue car elle n’a pas assez à manger. Ce man-
que de nourriture est le résultat des eaux
claires. A cause de l’épuration des eaux, il y a
un manque de plancton, mais les produits
chimiques restent. C’est un gros problème»,
explique le pêcheur, actif depuis 46 ans
sur le lac! «Mais il faudra attendre la fin de
l’année pour tirer un bilan. En 1963, on a pris
les premières perches le 17septembre et il y en

avait beaucoup!» Sami, philosophe, rap-
pelle que le lac de Neuchâtel a «une voca-
tion corégones. La bondelle est le pain du pê-
cheur et la perche le beurre qu’on met
dessus!»

Président de la corporation des pêcheurs
professionnels du lac de Neuchâtel, Eric
Delley, basé à Portalban, est lui aussi pré-
occupé: «Cette année est catastrophique!
La pêche de la perche devient presque anec-
dotique tellement il y en a peu! Hier, j’ai fait
1,5 kg... Sur quinze pêcheurs de la rive sud,
nous sommes encore deux, trois à pêcher la
perche.» Le représentant de la profession
pointe du doigt la propreté du lac: «Dans
les années 80, il y avait trop de phosphates.
Les stations d’épuration ont été bénéfiques.
Mais maintenant l’eau est trop claire. Il n’y a
pas de nourriture pour les perches. C’est
triste à dire, mais c’est trop propre! Il faudrait

une étude et des mesures. Des tests sont effec-
tués dans le lac de Brienz où ils laissent pas-
ser des boues.» Autres maux, le calcaire qui
remplit les filets et les rend inopérant et
les cormorans qui se régalent de... perches
avec cette eau translucide. «C’est un vrai
festival!», déplore Eric Delley.

Samuel Arm estime que la parade pour-
rait venir des... sapins de Noël! Immergés
pour devenir des frayères pour les per-
ches, ces dernières pourraient pondre
leurs œufs sur les aiguilles de pin. L’expé-
rience avait été menée dans le lac Léman,
riche en perches. «Les chaînes d’œufs, ça
ferait des guirlandes de Noël!», s’exclame
Sami. Eric Delley n’est pas totalement
convaincu: «Une frayère avec des sapins
peut être bénéfique, mais une forte éclosion
sans nourriture, ça ne résoud pas le pro-
blème...»� BWE

Des sapins de Noël à la rescousse?

�«L’honnêteté ne paie pas
toujours... Si le restaurateur
affiche vraiment la couleur,
il perd ses clients!»
MICHEL VUILLEMIN PRÉSIDENT DE GASTRONEUCHÂTEL

«DIFFICILE D’EXPLIQUER LES CYCLES NATURELS»
«Je crois les pêcheurs qui constatent qu’il y a moins de perches. Mais il faut
rester prudent. Les observations ne sont pas généralisées sur le lac. On
parle d’un déclin des prises, cela ne veut pas dire qu’il y a un déclin des per-
ches. Il y a des cycles naturels et il est très difficile de les expliquer. Plusieurs
facteurs doivent être pris en considération», commente l’inspecteur neuchâ-
telois de la faune Jean-Marc Weber. Concernant la baisse importante des nu-
triments dans l’eau du lac de Neuchâtel, le chef du Service de la faune es-
time qu’elle n’a «pas une grande influence sur les poissons nobles, dont la
perche fait partie, selon les observations de mon homologue fribourgeois».
Un inventaire des populations de poissons du lac va probablement être
mené. «Cela pourrait nous donner un embryon de réponse», lâche, prudent,
Jean-Marc Weber.� BWE

Le catamaran PlanetSolar, en-
tièrement mû par l’énergie so-
laire, continue son périple au-
tour du monde. Il a déjà
accompli les deux tiers du tour
de monde, entamé en septem-
bre dernier à Monaco. La se-
maine dernière, le bateau a quit-
té Manille aux Philippines pour
prendre la direction de Hong
Kong. Il devrait atteindre les cô-
tes chinoises en fin de semaine.

La navigation de plus de 600
miles (environ 1000 km) s’an-
nonce néanmoins délicate avec
une situation cyclonique à sur-
veiller plus au Nord et une forte

nébulosité rendant difficile la
navigation du plus grand bateau
solaire du monde. Erwann Le
Rouzic, le capitaine de Planet-
Solar, est en contact permanent
avec la base terrestre de Planet-
Solar à Yverdon (Suisse) et
l’équipe d’assistance de Météo-
France à Toulouse (France) pour
optimiser le routage délicat qui
attend l’équipage de PlanetSolar.

Séjour fructueux à Manille
Raphaël Domjan, le fondateur

et initiateur du projet de Planet-
Solar, se dit «très impressionné du
succès que l’aventure PlanetSolar

a rencontré aux Philippines. Grâce
aux soutiens des principaux mé-
dias philippins, nous avons eu l’op-
portunité de transmettre notre
message dans tout l’archipel qui
compte plus de 90 millions de per-
sonnes. Toute notre équipe se ré-
jouit maintenant de toucher le
continent asiatique et la Chine
dans quelques jours».

A Manille, où PlanetSolar a été
invité par son partenaire SunPo-
wer, le fournisseur des cellules
solaires du bateau, l’équipe a eu
notamment l’occasion de ren-
contrer le vice-président des
Philippines, l’ambassadeur de

Suisse, ainsi que plusieurs autres
personnalités. «Les rencontres
autour des cérémonies officielles et
officieuses ont été très fructueu-
ses», indique l’organisation dans
un communiqué.

PlanetSolar devrait boucler
son tour du monde en avril ou
mai de l’année prochaine. D’ici
là, il s’agira encore de traverser le
golfe d’Aden, entre la Somalie et
le Yémen. Le recours à une es-
corte de l’armée française, voire
la présence de militaires à bord
de PlanetSolar s’avérera néces-
saire pour dissuader les velléités
des pirates.� COMM-RÉDPlanetSolar devrait atteindre la Chine avant la fin de la semaine. KEYSTONE

TOUR DU MONDE Le bateau solaire a quitté les Philippines la semaine dernière et poursuit son périple asiatique.

PlanetSolar navigue vers Hong Kong depuis quelques jours
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S’il faut accomplir un acte de
foi inconditionnel quand on va
voir une exposition d’art con-
temporain, c’est pour découvrir
la vérité de tel ou tel artiste.
Souvent il y a comme une exi-
gence visuelle qui contribuerait
à la recharge de l’œil, pour voir
au-delà de la matière et de la
forme. Le Musée d’art et d’his-
toire de Neuchâtel invite à «en-
trer libre» (de préjugés?) dans
le monde d’une quinzaine d’ar-
tistes de Visarte présentés cha-
cun par un écrivain. Au milieu
de ces créateurs, deux Juras-
siens bernois, Marie-Claire
Meier, de La Neuveville, et Joël
Racine, de Nods.

Ce qui frappe d’entrée dans
cette présentation, c’est de voir
comment la matière opère
l’échange subtil entre le visible
et le sensible, telle une mem-
brane vitale. Dans un lent tra-
vail des matières,
Marie-Claire Meier prépare ses

papiers de jute, de coton et de
paille, qu’elle superpose par
couches successives horizonta-
les dans des canevas. Quatre
moments du jour à peine inter-
rompus par des lignes verticales
au zénith, et qui s’amenuisent à
l’approche du crépuscule. Au
début était la ligne, semble dire
l’artiste du bord du lac de Bi-
enne, dans ses «Confidences»...

Le peintre de Nods Joël Racine
reprend cette sensibilité à son
compte, mais cette fois dans le
milieu aquatique du canal de la
Thielle. On retrouve ici l’image
de la membrane, huileuse,
changeante, lymphatique. De
quel côté se trouve la réalité? De
celui du reflet ou de la mémoire
embryonnaire, quand nous
étions dans la mer amniotique?

Côté sensible toujours, Carla
Neis, de Buttes, présente huit
monotypes rappelant que la
forme ou la vie peut naître de
huit «Incertitudes». En exergue

à la présentation de d’Alina
Mnatsakanian, peintre d’origine
arménienne habitant à Cor-
taillod, on peut lire ces mots de
Roger Caillois: «Le monde
abonde en alphabets hors d’usage
dont le code est perdu». Avec elle,
nous entrons effectivement

dans l’élan hypnotique de la
peinture. Cet enchevêtrement
obsessionnel d’arabesques sur
fond rouge tente de récupérer la
représentation d’un monde
chaotique mais en interrelation
constante. Au foisonnement
pictural, l’installation du sculp-

teur Marcus Egli, des Ponts-de-
Martel, répond par un amas de
petits personnages en alumi-
nium et d’autres figurines en
plomb, bombardés par des
rayons laser. Expression létale
du corps sociétal basculé dans
l’horreur. L’aspect morbide se

voit renforcé par le plaquage au
sol.

A l’entrée du Musée, Cathe-
rine Aeschlimann, des Hauts-
Geneveys, offre une vision gra-
phique d’un monde urbanisé,
comme un «Acte artistique au
ras du sol»: 27 empreintes en
monotypes de grilles d’égouts
en fontes. L’installation nom-
mée «Artefacts urbains», peut
être visible en dur à l’extérieur
du bâtiment. «Autour du Musée,
elle a découvert 27 couvercles en
métal. Elle travaille sur ce maté-
riau de base à même la rue, les re-
couvrant d’encre et en tirant les
empreintes en papier pur coton»,
explique l’écrivain-journaliste
Bernadette Richard.� YAD

A gauche, de Marie-Claire Meier, «Confidences... quand la nuit se déchire», technique mixte, papier de jute, de
coton et de paille. A droite, deux «Reflets sur la Thielle», de Joël Racine, huile sur toile. YVES-ANDRÉ DONZÉ

NEUCHÂTEL Quinze artistes, dont deux du Jura bernois, exposés au Musée d’art et d’histoire jusqu’au 4 septembre.

«Entrez libres» dans le dédale de l’empreinte et de la lumière

L’exposition Entrez libres! est visible
jusqu’au 4 septembre au MAHN, à
Neuchâtel. Du mardi au dimanche, de
11h à 18h. Marie-Claire Meier exposera
au Grand- Cachot-de-Vent du 28 août
au début octobre, avec Catherine
Aeschlimann.

INFO+

LAC Règles complexes pour la navigation avec des engins pneumatiques.

Traversée en canot interdite!
SANTI TEROL

Matelas, bouées, fauteuils, bal-
lons géants, rafts, canots... l’in-
dustrie produit un nombre in-
vraisemblable d’articles
gonflables pour les jeux de
plage. Toujours plus grands,
toujours plus résistants et de
moins en moins chers, ces arti-
cles de divertissement sont en
vente pratiquement partout: du
magasin d’électronique au su-
permarché, en passant par les
«do it yourself»...

Certains canots peuvent ac-
cueillir jusqu’à cinq personnes.
Difficile de parler dans ces cas-là
d’engins de plage. D’autant que
ces résistantes embarcations
gonflables sont parfois pré-
équipées pour accueillir un pe-
tit moteur électrique. C’est car-
rément une invitation à
l’évasion, loin des rives. Au
point qu’il devient pratique-

ment nécessaire de connaître
les règles de navigation.

150 mètres de la rive
Malheureusement, dans ces

commerces non spécialisés, le
personnel de vente est rare-
ment qualifié pour informer la
clientèle sur ces questions-là.
D’autant que le sujet est com-
plexe. Au point, que l’interpré-
tation des règles semble varier
selon que l’on s’adresse aux ins-
tances neuchâteloises ou ber-
noises.

Une règle d’or toutefois. Tant
le Service neuchâtelois des au-
tomobiles et de la navigation
(Scan) que l’Office bernois de la
circulation routière et de la navi-
gation (OBCRN) rappellent
qu’il est interdit de s’éloigner de
plus de 150 mètres de la zone ri-
veraine avec des bateaux dont la
longueur est inférieure à 2,5
mètres, des engins de plage et

autres bateaux semblables! Cela
signifie qu’il est interdit de tra-
verser le lac avec de tels engins
munis de rames (on peut par
contre le faire à la nage).

Selon le Scan, cette interdic-
tion vaut aussi pour les matelas
gonflables, car il faut prendre
garde aux coups de joran ou aux
tempêtes. L’OBCRN est moins
restrictif et considère que cela
est permis. «Mais il faut bien y
réfléchir...», estime Marcel Per-
rottet, responsable navigation.

Au cas par cas
Reste au néophyte qui craque

pour une embarcation gonflable
à savoir s’il acquiert un engin de
plage ou non. «Les engins de
plage sont construits en plastique
non fortifié; il ne sont pas strati-
fiés», explique Marcel Perrottet.
Problème: aujourd’hui, ces ca-
nots sont fabriqués en résine ar-
mée... «C’est vrai qu’il est difficile

de se faire une idée. Il faut pouvoir
les examiner un à un par un expert
pour savoir quel bateau peut ou
non s’éloigner de plus de 150 mè-
tres de la rive», convient le spé-
cialiste. L’affaire devient encore
plus compliquée si le candidat
désire motoriser l’embarcation.
«C’est interdit s’il s’agit d’un engin
de plage! Un bateau qui ne s’im-
matricule pas ne peut pas recevoir
un moteur. Et pour un moteur, il
faut contracter une assurance res-
ponsabilité civile», relève le Scan.
Mais on n’est pas aussi affirmatif
à l’OBCRN.

Alors pourquoi ne pas opter
pour un kayak. Rigide? Il peut
traverser le lac! Gonflable? «Ça
dépend de l’engin...», évalue la
Police du lac de Bienne. «Mais
pour sortir de la zone riveraine, le
gilet de sauvetage est obligatoire»,
précise le responsable naviga-
tion de l’OBCRN. Pas simple
tout cela...�

Il est interdit de s’éloigner de plus de 150 mètres du bord avec des bateaux dont la longueur est inférieure à 2,5 mètres, des engins de plage
et autres bateaux semblables. En kayak rigide par contre, c’est autorisé, en portant un gilet de sauvetage. DAVID MARCHON

CRESSIER

Vingt ans de jumelage fêtés
Samedi 10 et dimanche 11 sep-

tembre, Cressier célébrera les
vingt ans de son jumelage avec la
commune alsacienne de Ferger-
sheim. A cette occasion, Cressier
recevra 200 invités alsaciens qui
seront logés pour la nuit dans des
familles d’accueil dont le recrute-
ment a commencé en juillet.

«C’est un jumelage bien vivant,
même vingt ans après», s’exclame
Claude Gabus, administrateur
communal de Cressier, engagé
depuis de début dans cette opéra-
tion.«Malgré lesvacances, lesoffres
d’hébergementnousarriventmainte-
nant régulièrement», poursuit
Claude Gabus. «Il faut dire aussi
qu’en vingt ans, de solides liens
d’amitié se sont noués entre certai-
nes familles».

Les hôtes alsaciens seront reçus
le samedi en début d’après-midi,
avant de se rendre au Centre pro-
testant pour un apéritif officiel,
puis de partager un repas du soir
en musique.

Le lendemain, une cérémonie
religieuse œcuménique précéde-
ra une visite du château et un re-
pas, toujours en musique. Mais le
jumelage ne se limite pas à cette
manifestation au sommet. Des
échanges ont lieu tout au long de
cette année particulièrement ri-
cheenévénements.Autoutdébut
mai, des habitants de Ferger-
sheimontparticipéà la liessedela
Fête du vin nouveau.

Quelques jours plus tard, une
délégation du personnel commu-

nal de Cressier a été accueillie à
Fergersheim. En juin, ce sont les
aînés de Cressier qui sont partis
en Alsace. Magnifiquement reçus
par les autorités locales, ils ont no-
tamment pu découvrir le «quar-
tier suisse», le bien nommé puis-
qu’il comprend les rues de
Lausanne, de Genève, de Neuchâ-
teletbiensûr...deCressier.Quant
auxaînésdeFegersheim, ilsvisite-
ront Cressier le 30 septembre. Les
coureurs cressiacois prendront
part aux Foulées de Fegersheim le
4septembreet lesgourmetssedé-
lecteront, à la mi-octobre, de spé-
cialités alsaciennes lors de la
grande fête annuelle du
Baeckeoffe,dunomdeceplatmy-
thiqueaussicopieuxqueconvivial
qui réunit dans une terrine de
terre cuite des viandes de bœuf,
d’agneau et de porc, des pommes
de terre, des oignons, ail et fines
herbes, le tout mariné au vin
blanc avant de cuire trois heures
au moins à l’étouffée.

Pour leur part, les enfants de 5e
année vont passer trois jours à dé-
couvrir Fegersheim, tandis que
leurs camarades alsaciens passe-
ront trois jours à Cressier.

«Il y a une réelle curiosité pour les
us et coutumes alsaciennes», se ré-
jouit Claude Gabus. Qui ne résiste
pasauplaisirde livrer ladéfinition
que les citoyens de Fegersheim
donnent d’eux-mêmes avec hu-
mour: «Nous avons les bons côtés
des Allemands et les bons côtés des
Français!»� JACQUES GIRARD

La Fête du vin nouveau attire à Cressier de nombreux habitants
de la localité jumelée de Fegersheim, en Alsace. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Oliver et Cameron, deux Australiens super contents d’être à Hors Tribu. CHRISTIAN GALLEY Poule jouant de la batterie en plein air. CHRISTIAN GALLEY Le groupe belge Skarbone 14 a enchanté les festivaliers. CHRISTIAN GALLEY

MÔTIERS Le festival Hors Tribu a séduit le public, malgré une météo maussade.

Seize ans sans rentrer dans le rang

NICOLAS DONNER

Quelque part à la croisée des
chemins entre le petit bal perdu
de Bourvil et Woodstock – moins
grand, moins rock, mais au
moins aussi boueux –, le festival
Hors Tribu s’est achevé hier à Mô-
tiers. Si la pluie a bien essayé de
verouiller les sourires, elle fut
prestement désarmée, obligée de
constater que ce festival estam-
pillé bonne humeur n’était pas
décidé à tirer la gueule, même
celle de bois du lendemain.

Comme de coutume pour cha-
que nouvelle édition, le comité
s’est efforcé d’innover. Après la
garderie, l’action nature, la cui-

sine tournante et autres idées ori-
ginales nées au fil des années,
cette 16e édition se distinguait
par le lancement d’une bière
brassée localement, la Körnli. Et
en complément idéal, l’installa-
tion de toilettes sèches, réalisées
de toutes pièces par les membres
du comité.

C’est peu dire que ces deux ap-
ports, qui renforcent encore
l’identité locale et écologique du
festival, ont été appréciés du pu-
blic: «On n’a jamais écoulé autant
de fûts que cette année», assure Sé-
bastian Frochaux, président-pro-
grammateur de Hors Tribu.
Quant aux toilettes, certains con-
cédaient vouloir y rester: «C’est

chaleureux et ça sent pas mauvais,
contrairement à ce qu’on pourrait
penser», observait un festivalier.

«Impossible de faire
un tel festival en Australie»

Cet esprit alternatif, parfaite-
ment incarné par le groupe de
ska belge Skarbone 14, qui fit
bouger les spectateurs samedi
soir, séduit loin à la ronde. Came-
ron et Oliver, deux fois 23 ans,
viennent de la petite ville de
Geraldton, située sur la côte
ouest australienne.

Des Ponts-de-Martel, où ils lo-
gent provisoirement, ils ont en-
tendu parler de Hors Tribu. Ni
une, ni deux, les voilà volontaires
au nettoyage pour cette 16e édi-
tion. Et plutôt heureux de l’être.
«C’est tellement bien ici. C’est relax,
il n’y a pas trop de règles. Les grou-
pes et les styles sont différents, mais
la musique est toujours bonne.
Comme la nourriture et la bière»,
assurent-ils en anglais.

Bien que l’Australie soit repré-
sentée sur le site – un stand pro-
pose à l’entrée des essais de didge-
ridoo, un instrument fabriqué au

norddupays–,CameronetOliver
se sentent complètement dépay-
sés. «Impossible de faire un tel festi-
val en Australie, à cause de la po-
lice.»

A Hors Tribu, l’autodiscipline
règne presque – il y a un petit ser-
vice d’ordre. Boire, chanter et
danser peut donc se faire sans
blessés. La journée, les enfants
épuisent le personnel de la garde-
rie, tandis qu’en soirée, les jeunes
épuisent les fûts de bière. Les
heures passant, la tente princi-
pale désemplit rarement, malgré
les concerts en alternance sous le
chapiteau et la petite scène. Si
certains festivaliers viennent
pour la musique, beaucoup d’au-
tres viennent pour l’esprit du lieu.

Le groupe de hip-hop français
Travailleurs de l’ombre, pour qui
c’était la première date en Suisse,
appréciait d’ailleurs cet esprit fa-
milial. «C’est trop bon, c’est exacte-
ment ce qu’on voulait comme scène
pour balancer notre musique et nos
textes», glissait le MC avant de
monter sur scène afin de clotûrer
la série de concerts du samedi.

Plus tôt dans la journée, Yoko-

noe avait fait planer le public avec
son rock aérien. Lila Cruz avait
ensuite présenté sa pop rafraî-
chissante, avant que Skarbone 14
n’enchaînent leurs chansons plei-
nes d’entrain. Leur reprise de la
chanson des Monty Python, «Al-

ways look on the bright side of
life», avait tout pour devenir
l’hymne de ce festival, qui même
sans soleil, s’efforce de garder le
sourire.�

�«C’est trop bon, c’est
exactement ce qu’on voulait
comme scène pour balancer
notre musique et nos textes.»
TRAVAILLEURS DE L’OMBRE GROUPE DE HIP-HOP FRANÇAIS

«LES GROUPES PENSENT MÊME REVENIR AU CAMPING»
Usé, mais content, Sébastian Frochaux, président de Hors Tribu, tirait hier un
bilan positif au terme du festival. «C’était une bonne 16e édition, malgré le
temps. On a eu de la pluie vendredi et samedi, mais les gens ont quand
même répondu présent». Au niveau comptable, le festival enregistre des recet-
tes quelque peu inférieures à l’année passée, notamment avec une légère
baisse des entrées.
Parmi les bonnes surprises de cette année, le président cite les activités à suc-
cès du dimanche – fabrication de cerfs-volants, génisse à la broche –, mais
surtout la satisfaction des groupes, qui découvraient le festival pour la première
fois. «Ils étaient tous super contents d’être venus. Ils ont aimé le côté humain
de l’événement. Ils pensent même revenir au camping l’année prochaine!»
Léger point noir de cette édition: l’attente entre les concerts, due à quelques
retards. «Les groupes vaudois ont eu de la peine à trouver Môtiers. Leur GPS
les a fait passer par Mauborget plutôt que par Sainte-Croix», explique Sébas-
tian Frochaux.
Selon son président, l’édition 2012 de Hors Tribu est quasiment assurée. Avec
toujours les mêmes recettes. «On ne veut pas grandir, malgré les pressions. Res-
ter à taille humaine, écologique et sans pub, c’est l’essence de notre esprit, et
pas juste une étiquette que l’on se colle comme d’autres festivals le font.»
�NDO

Jusqu’à cet été, l’Association
danse Neuchâtel (ADN) dispo-
sait dans sa salle du 31a de la rue
de l’Evole, de gradins démonta-
bles. Depuis le 4 août, le même
nombre de spectateurs – un peu
plus de 80 – peut s’asseoir sur
des gradins télescopiques tout
neufs. Qui peuvent être évidem-
ment déployés et repliés beau-
coup plus rapidement, possibili-
té fort commode quand on
partage le même espace avec
une école de danse.

Ce genre d’équipement repré-
sente un investissement. «Si
nous l’avions acheté en Suisse,
nous aurions eu la version salle de
sport, sans rembourrage, pour
100 000 francs. Là, nous l’avons
acheté en France, pour
80 000 francs», raconte François
Nyffeler, qui anime l’ADN avec
son épouse Jo Cuche.

L’ADN n’aurait cependant pas
pu sortir une telle somme. La Lo-
terie romande, qui aide l’ADN
depuis plusieurs années pour la
production de ses spectacles, a,

cette fois, décidé de contribuer à
cet effort d’équipement. Et donc,
indirectement, à la nouvelle or-
ganisationdesactivitésde l’ADN.

Sous le nom «Hiver de dan-
ses», l’ADN se propose en effet
de recentrer ses activités d’ac-
cueil sur la mauvaise saison. «En
2003, nous étions seuls, ou pres-
que, dans le paysage culturel de
l’été à Neuchâtel. Depuis, ça a bien
changé.»

«Festival éclaté» avec
dix spectacles de danse
«Hiver de danses» se présen-

tera donc comme un «festival
éclaté» de dix spectacles de
danse contemporaine, dont
neuf seront donnés deux fois,
entre le 15 octobre et le 5 mai.
La salle de l’Evole servira de
scène à huit d’entre eux, deux
compagnies se produiront au
théâtre du Concert. Les compa-
gnies viendront de différentes
régions de Suisse. «Il ne s’agira
pas de faire de la prise de tête,
mais d’offrir une grande diversi-

té», assure François Nyffeler. En
complément, l’ADN a prévu
«plusieurs interventions de mé-
diation sous forme de performan-

ces en ville, de stages au théâtre du
Passage ou de tables rondes», in-
dique Jo Cuche. Il s’agit d’aller
davantage vers le public qui ne

connaît pas la danse contempo-
raine.» Le programme sera pro-
chainement accessible sur le
site hiverdedanses.ch.� JMP

Les nouveaux gradins se replient aisément. DAVID MARCHON

CULTURE L’ADN s’équipe pour proposer un «festival éclaté» entre le 15 octobre et le 5 mai.

Gradins télescopiques pour danse contemporaine
MONTAGNES
Un SlowUp
dans les vallées

«A nous la chaussée!» Profiter
d’une route libre à pied, en vélo,
en rollers, en trottinette, dans la
superbe vallée de La Sagne et
des Ponts...

Compte tenu du succès rem-
porté par cette initiative, les
Conseils communaux de Brot-
Plamboz, de La Sagne et des
Ponts-de-Martel organisent une
quatrième édition, qui aura lieu
dimanche 11septembre de 10h à
17h sur la route menant des Pe-
tits-Ponts à La Sagne, en passant
par Plamboz et Marmoud.

La chaussée sera fermée au
trafic motorisé sur 7,5 kilomè-
tres. Chacun choisit sa vitesse,
sa distance ou ses pauses, le
but, c’est de se faire plaisir, seul
ou en familles, ou avec les co-
pains. Le long du parcours, les
sociétés locales ont prévu des
stands de toutes sortes, de quoi
mangerunemorceetsedésalté-
rer: soupe aux pois et absinthe,
crêpes, raclette, pizzas, tarti-
nes, gaufres, cornets à la
crème...�CLD
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Les parasols sont repliés, les
chaises sont entassées: contraste
mélancolique, hier matin à La
Chaux-de-Fonds entre des rues
silencieuses et la joyeuse cohue
qui y défilait samedi soir. Juste
avant un déluge du tonnerre...

En début d’après-midi, les bé-
névoles qui s’activaient sur le site
n’avaient pas le temps d’essuyer
une petite larme. Michael Othe-
nin-Girard, président de l’asso-
ciation Agora, organisatrice a
pris cinq minutes de pause avant
d’aller nettoyer les waters.

En bref, cette 18e Plage, c’est:
80 000 spectateurs sur sept
jours pour 140 représentations
offertes par plus de 40 compa-
gnies d’ici et d’ailleurs, du Cana-
da aux Etats-Unis en passant par
le Danemark, l’Italie ou la Belgi-
que. Avec six représentations
seulement annulées pour cause
des intempéries ayant sévi en fin
de semaine. Un record toutes ca-
tégories? «Je préfère parler de
grand succès!», avance modeste-
ment le président. L’an dernier,
on comptait 65 000 spectateurs,
mais sur six jours, donc «nous
sommes dans la plaque».

Du monde, du monde, du
monde partout, de la place des
Marronniers à la rue du Collège,
toutes générations confondues
«et nous étions ravis de voir le nom-
bre de poussettes sur le site! Ce sont
de futurs plagistes, qu’on chou-
choute». Et du monde encore et
toujours sous la pluie. «On voyait
des scènes dehors où ils rabattaient
simplement la capuche. Impossible
de les décoller!» Quant à la
«mousson» de samedi soir, elle
n’a pas noyé la fête. C’était archi-
plein sous le chapiteau et la nuit
s’est achevée par un très beau bal

des facteurs Pas d’incident à dé-
plorer, mais au contraire une soli-
darité au coude à coude. Y com-
pris de la part de ces patrons de
bistrot venus travailler, entière-
ment au profit de la Plage, redi-
sons-le. L’un d’eux a même carré-
ment fermé son établissement
pour ce faire.

Bien sûr, il y aura toujours quel-
ques mécontents pour ceci ou
pour cela. Question stands de
nourriture, admet Michael
Othenin-Girard, «on peut déplo-
rer un manque d’originalité dans
les dossiers qu’on reçoit». Mais le

comité n’a pas le temps d’aller
faire de la prospection, d’aller
goûter, «nous, on s’occupe d’un
festival culturel». Donc, le comité
est ouvert à toute proposition,
qu’on se le dise.

La couverture médiatique de la
Plage faisait pendant à sa réputa-
tion, jusqu’à RCF (Radio chré-
tienne française) ou des collè-
gues d’Alsace.

Autant dire que les organisa-
teurs s’attendent à un résultat fi-
nancier équilibré. Et les cha-
peaux ont extrêmement bien
marché: 1000 fr. en moyenne.
Avec un record absolu de 4200 fr.
obtenusenuneseulesoiréepar la
compagnie Trottola installée
sous le chapiteau de la place des
Forains. Autre record, de kilo-
mètres cette fois-ci pour la com-
pagnie québécoise des Vitami-
nés. Quant aux bénévoles, ils
étaient 400, un record encore!
Une jeune bénévole de Grenoble
qui était là pour la troisième fois
(elle avait trouvé l’adresse de la
Plage sur internet) s’activait à dé-
monter les tables hier après-
midi. Michael Othenin-Girard:
«L’année prochaine, tu reviens?»
«Ouais!»�

1

2 4

75

3

8

LA CHAUX-DE-FONDS Le festival des arts de rue a réuni 80 000 spectateurs sur sept jours contre vents et marées.

Une fois encore, la magie de la Plage a séduit

1 SAM SUFFI
Socrate mendiant.
Ne rien posséder, c’est le début de
la sagesse.

2 ON PASSE À TABLE
Miam, cette Kitschnette.
Sur l’air gourmand
de «je t’aime, moi non plus».

3 IL TIRE LES FILS
Chaud Puppetshow.
Alex le marionnettiste?
Barti? Qui est qui?

4 ENFANTS VIP
Juniors plagistes.
Des spectateurs aussi passionnés,
ça booste un artiste...

5 DRÔLE D’OISEAU
Jabberwock, kekséksa?
L’illustre famille Burattini
dans ses œuvres.

6 SUPERQUEEEN
Où es-tu Freddy?
Un Mario équilibriste
et fan de Queen.

7 HOP HAMA
Pour rire en «off».
L’évolution de l’homme
par la poule.

8 FANFARE NÉE COIFFÉE
Les beaux Saint-Coinnais
L’harmonie l’Espérance
de Saint-Coin vous salue!6

�«Nous étions
ravis de voir
toutes
ces poussettes
sur le site...»

MICHAEL
OTHENIN-GIRARD
PRÉSIDENT D’AGORA
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on comptait 65 000 spectateurs,
mais sur six jours, donc «nous
sommes dans la plaque».

Du monde, du monde, du
monde partout, de la place des
Marronniers à la rue du Collège,
toutes générations confondues
«et nous étions ravis de voir le nom-
bre de poussettes sur le site! Ce sont
de futurs plagistes, qu’on chou-
choute». Et du monde encore et
toujours sous la pluie. «On voyait
des scènes dehors où ils rabattaient
simplement la capuche. Impossible
de les décoller!» Quant à la
«mousson» de samedi soir, elle
n’a pas noyé la fête. C’était archi-
plein sous le chapiteau et la nuit
s’est achevée par un très beau bal

des facteurs Pas d’incident à dé-
plorer, mais au contraire une soli-
darité au coude à coude. Y com-
pris de la part de ces patrons de
bistrot venus travailler, entière-
ment au profit de la Plage, redi-
sons-le. L’un d’eux a même carré-
ment fermé son établissement
pour ce faire.

Bien sûr, il y aura toujours quel-
ques mécontents pour ceci ou
pour cela. Question stands de
nourriture, admet Michael
Othenin-Girard, «on peut déplo-
rer un manque d’originalité dans
les dossiers qu’on reçoit». Mais le

comité n’a pas le temps d’aller
faire de la prospection, d’aller
goûter, «nous, on s’occupe d’un
festival culturel». Donc, le comité
est ouvert à toute proposition,
qu’on se le dise.

La couverture médiatique de la
Plage faisait pendant à sa réputa-
tion, jusqu’à RCF (Radio chré-
tienne française) ou des collè-
gues d’Alsace.

Autant dire que les organisa-
teurs s’attendent à un résultat fi-
nancier équilibré. Et les cha-
peaux ont extrêmement bien
marché: 1000 fr. en moyenne.
Avec un record absolu de 4200 fr.
obtenusenuneseulesoiréepar la
compagnie Trottola installée
sous le chapiteau de la place des
Forains. Autre record, de kilo-
mètres cette fois-ci pour la com-
pagnie québécoise des Vitami-
nés. Quant aux bénévoles, ils
étaient 400, un record encore!
Une jeune bénévole de Grenoble
qui était là pour la troisième fois
(elle avait trouvé l’adresse de la
Plage sur internet) s’activait à dé-
monter les tables hier après-
midi. Michael Othenin-Girard:
«L’année prochaine, tu reviens?»
«Ouais!»�

1

2 4

75

3

8

LA CHAUX-DE-FONDS Le festival des arts de rue a réuni 80 000 spectateurs sur sept jours contre vents et marées.

Une fois encore, la magie de la Plage a séduit

1 SAM SUFFI
Socrate mendiant.
Ne rien posséder, c’est le début de
la sagesse.

2 ON PASSE À TABLE
Miam, cette Kitschnette.
Sur l’air gourmand
de «je t’aime, moi non plus».

3 IL TIRE LES FILS
Chaud Puppetshow.
Alex le marionnettiste?
Barti? Qui est qui?

4 ENFANTS VIP
Juniors plagistes.
Des spectateurs aussi passionnés,
ça booste un artiste...

5 DRÔLE D’OISEAU
Jabberwock, kekséksa?
L’illustre famille Burattini
dans ses œuvres.

6 SUPERQUEEEN
Où es-tu Freddy?
Un Mario équilibriste
et fan de Queen.

7 HOP HAMA
Pour rire en «off».
L’évolution de l’homme
par la poule.

8 FANFARE NÉE COIFFÉE
Les beaux Saint-Coinnais
L’harmonie l’Espérance
de Saint-Coin vous salue!6

�«Nous étions
ravis de voir
toutes
ces poussettes
sur le site...»

MICHAEL
OTHENIN-GIRARD
PRÉSIDENT D’AGORA
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«Le Locle is the only way to be
happy» ou bien «Le Locle is better
than chocolate»: ça fait bien plai-
sir de lire ce genre de chose en
montant les escaliers de la mai-
son de paroisse. On voit encore
«Le Locle, love it or leave it», tiens,
ça ne rappelle rien? «Ce sont des
slogans de grandes marques amé-
ricaines qui ont été détournés avec
le mot «Le Locle», expliquait De-
nis Rouèche samedi, juste avant
le vernissage de l’expo des étu-
diants de l’Ecal (Ecole cantonale
d’art de Lausanne).

Un vaste atelier libre d’arts vi-
suels a été organisé pendant tout
un mois au Locle à l’initiative
d’un groupe d’étudiants de l’Ecal,
dont Denis Rouèche, seul Neu-
châtelois de l’équipe, le seul aus-
si qui connaissait Le Locle...
pour y être passé en voiture!
Donc, en ce juillet mouillé et
frisquet, ces jeunes gens ainsi
que leurs collègues, de l’Ecal

mais aussi des écoles d’art de
Bâle ou de Genève (une ving-
taine d’étudiants en tout) ont in-
vesti Le Locle en général et la
maison de paroisse en particu-
lier, mise à disposition par la
commune.

Le thème du Locle avait été
choisi un peu au hasard. Il s’agis-
sait de trouver un endroit neu-
tre, nouveau pour tout le monde,
«pour ne pas être influencé par des
clichés visuels», expliquait Denis
Rouèche. Le classement de «Bi-
lanz», «c’est venu en plus, pour la
blague! Nous allons essayer de dé-
montrer qu’ils avaient tort».

Les petits nains des Monts
Dont acte. Cette expo est éclec-

tique, entre photos, affiches, des-
sins, installations, vidéos. Exem-
ple: un chalet entouré d’une
forêt de petits nains, «on l’a vu en
arrivant, c’était très bucolique!»,
sourit Charlotte Hauser, de

Nyon. Il voisine avec quantité de
références à cette ville qui flotte
sur l’eau: le monstre de l’eau qui
secoue les maisons, une pyra-
mide de bouteilles en pet, des ca-
nards... ou encore une Tour
verte transformée en tour de
Pise.

En s’installant dans la maison
de paroisse (le groupe de base y a
vécu un mois), ils ont fait le mé-
nage. Ainsi, ils ont découvert
dans le local de stockage d’anti-
ques peintures qu’ils ont détour-
nées avec montage de photos.
Deux vénérables Loclois du 18e,

devant le Vieux Moutier sont as-
sortis ainsi d’une prise du dra-
peau du Col-des-Roches...

Comme Hollywood!
Ils se sont bien amusés, c’est in-

déniable. «Il y a beaucoup de
deuxième ou troisième degré», fai-
sant pendant à l’autodérision que
Le Locle pratique volontiers.
«Cettevilleestvuedanslessondages
comme une ville ennuyeuse alors
qu’elle est très dynamique et fait des
trucsdrôles,commelacapitalede la
Saint-Valentin», résumaient De-
nis, Charlotte, de Nyon, et Ro-
main Mader, d’Ollon. Ils pensent
même qu’on peut la comparer à
une ville américaine. Témoin
l’installation montée sur une col-
line à l’entrée est de la Mère-
Commune: «Le Locle» s’y inscrit
en grandes lettres de bois,
comme, toutes proportions gar-
dées, le célèbre «Hollywood». �
CLD

Une ville qui flotte sur l’eau, ça inspire... De gauche à droite, Charlotte Hauser,
Ali-Edine Abelkhalek, Denis Rouèche et Romain Mader. CHRISTIAN GALLEY

EXPOSITION La Mère-Commune sous la loupe malicieuse des étudiants de l’Ecal lausannoise.

«Le Locle, c’est encore mieux que le chocolat»
LES BREULEUX
Le kiosque du
centre du village
cambriolé

Nouveau cambriolage aux
Breuleux. Le kiosque de Mari-
no Filippini a été visité dans la
nuit de samedi à hier. Le tenan-
cier à découvert le forfait hier
vers 7h15, en allant ouvrir son
enseigne du centre du village.
«La porte était fracassée. Ils ont
embarqué tout mon stock de ci-
garettes. Tout est loin, même les
marques qui se vendent moins. Il
ne restait que les cigares et le ta-
bac.» Entre les paquets ouverts
et les cartouches, le Breulotier
estime à 6000 le nombre de pa-
quets de cigarettes emportés.

Le commerçant, qui s‘était
fait cambrioler une première
fois voilà 15 ans, a immédiate-
ment appelé la police, de l’exté-
rieur du magasin, dès qu’il s’est
aperçu du vol. Le ou les mal-
frat(s) cour (en) t toujours. Des
empreintes ont été prélevées.
� DWI

De gauche à droite, l’équipe allemande avec ses rheinisch-deutsche, une épreuve montée de précision et le cortège final hier après-midi. DELPHINE WILLEMIN

SAIGNELÉGIER Pas de fausses notes pour cette première rencontre de chevaux de trait.

La Route suisse a tenu ses promesses

DELPHINE WILLEMIN

Il y a longtemps que les Fran-
ches-Montagnes n’avaient plus
aussi bien porté leur surnom de
«Pays du cheval». La toute pre-
mière Route suisse a propulsé
sur le devant de la scène plu-
sieurs races européennes de che-
vaux de trait, cette fin de se-
maine à Saignelégier. En tête de
file, le franches-montagnes oc-
cupera encore le paysage régio-
nal cette semaine, jusqu’au coup
d’envoi du Marché-Concours,
vendredi, dans le chef-lieu franc-
montagnard.

Sourire jusqu’aux oreilles, le
président et instigateur de la
Route suisse, Urs Moser, s’est of-
fert un tour en calèche hier en

fin d’après-midi, lors du défilé fi-
nal de la manifestation. «Ma pre-
mière impression, à chaud, c’est
que je suis très très content, de par
les échos positifs des équipages:
tous sont souriants et ne regrettent
pas d’être venus!» Les organisa-
teurs ont dû s’accommoder
d’une météo capricieuse: il est
tombé 64 litres de pluie au mètre
carré entre jeudi et hier. En dépit
des éléments et sachant qu’il
s’agissait d’une compétition peu
connue dans la région, le public a
toutdemêmemanifestéde l’inté-
rêt. Un millier de curieux ont as-
sisté à l’épreuve relais vendredi
sur le Pod à La Chaux-de-Fonds,
et plusieurs centaines de person-
nes étaient présentes au cortège
final.

A part quelques mésaventures
dont il ne restera que des souve-
nirs cocasses, la Route suisse n’a
pas connu d’accident grave. Pe-
tite anecdote au passage,
l’équipe allemande été retardée
dans l’épreuve du rallye routier,
car une partie de ses troupes, in-
duite en erreur par son GPS,
s’est bien rendue à Hauterive,
mais pas le bon! La voiture a dû
attendre ses chevaux relais dans
la localité neuchâteloise.

Les sept équipes concurrentes,
dont deux françaises, deux bel-
ges, deux suisses et une alle-
mande, ont offert un spectacle
d’agilité,deprécisionetdesolida-
rité. Lors du rallye de 120 km en-
tre Avenches et Saignelégier,
mais aussi lors d’exercices spé-

ciaux, à la monte ou à l’attelage.
Mis à l’épreuve durant près de
quatre jours, les quelque 120
chevaux n’ont pas connu de fati-
gues majeures, démontrant ainsi
leur résistance.

Les organisateurs estiment
avoir largement satisfait leur
ambition: soit se tailler une
place parmi les routes européen-
nes, en se profilant à un niveau
élevé de compétition. Ils se sont
pour cela inspiré de toutes les
autres routes existantes, comme
la Route du Poisson entre le
Nord-Pas-de-Calais et la Picar-
die, ou les 24h du trait attelé en
Wallonie. Des rendez-vous où
une équipe suisse – L’équipe-
FM. ch – a pour coutume de se
rendre chaque année. De quoi

nouer des liens solides. L’esprit
de camaraderie développé de-
puis une vingtaine d’années par
les mordus de ce genre d’épreu-
ves a donné à la manifestation
une teinte conviviale et déten-
due. La nuée de petites tentes et
les buvettes installées dans le
campement donnaient l’impres-
sion d’une grande réunion de fa-
mille, rythmée par les hennisse-
ments des chevaux et le pas des
bottes crottées.

L’heure est aujourd’hui au bi-
lan pour le comité, qui décidera
ensuite de la tenue ou non d’une
seconde édition. «Les partici-
pants ont manifesté l’espoir que ça
ne soit pas la dernière...», a souli-
gné Vincent Wermeille, du co-
mité.�

SWISSMETAL
Parachutes dorés
de plusieurs millions
Quatre anciens managers de
Swissmetal auraient touché
des parachutes dorés de
plusieurs millions de francs
comme indemnité de départ,
quelques jours avant que
l’entreprise annonce être au
bord du gouffre au début de
l’été, selon la
«Sonntagszeitung» d’hier.
Cette révélation, confirmée par
deux anciens membres du
conseil d’administration
préférant rester anonymes,
suscite de vives réactions,
alors que les cantons de
Berne, de Soleure et la
Confédération, notamment,
ont mis la main au porte-
monnaie pour payer les
salaires de juillet des 450
employés des sites de
Reconvilier et Dornach.
Le chef du Département de
l’économie bernoise, Andreas
Rickenbacher, n’a aucune
compréhension pour ces
pratiques. A ses yeux, c’est un
«scandale» s’il est avéré que
l’entreprise a versé des
millions à ces cadres, avant
l’octroi du sursis concordataire
et alors que les familles ne
savaient pas si elles allaient
recevoir leur salaire de juillet.
Par ailleurs, faute d’un accord
entre la direction de
Swissmetal et les créanciers,
l’incertitude plane toujours sur
une reprise du travail
aujourd’hui.� COMM-DWI

Pour saisir les motivations des équipes,
qui ont parcouru des centaines de kilomè-
tres pour rejoindre l’événement, nous
sommes allés faire un tour dans leur cam-
pement. Un doux fumet issu d’une can-
tine nous a conduits hier chez les Arden-
nais belges. A l‘intérieur, l’équipe de
cuisine s’affairait à ravitailler les troupes.

«Il y a deux raisons principales pour les-
quelles nous sommes là aujourd’hui», nous
expliquait le chef d’équipe Claudy Lepère.
«D’une part, Urs Moser est un grand ami.
D‘autre part, les Suisses ont participé aux
deux routes que nous avions organisées.»

Leur cheval, l’ardenne belge, leur a per-

mis de remporter la compétition. Utilisé
dès le milieu du 19e siècle pour sa force
motrice, l’ardenne est aujourd’hui mena-
cée, comme toutes les races de trait. Le
cheptel compte 3000 juments et 400 pou-
lains naissent chaque année. Mais le pré-
sident du Stud-book de la race, Michel Ec-
tors, a foi en l’avenir. Comme le
franches-montagnes, l’ardenne a affiné sa
silhouette ces dernières années. Il
s’adapte à de nouvelles activités, dans le
domaine des loisirs, pour l’attelage ou la
monte, mais aussi pour l’hyppothérapie.
Toujours robuste, il connaît un regain
d’intérêt pour le travail en forêt.� DWI

Ardennais - franches-montagnes: même combatCLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Les Ardennais belges ex æquo
avec 1. L’équipe-FM. ch (chevaux
FM); 3. Bienvenue à la ferme en Pi-
cardie (équipe mixte, races diver-
ses); 4. Les Traits comtois (chevaux
du même nom); 5. L’équipe Fran-
ches-Montagnes du berceau de la
race (créée pour l’occasion par des
éleveurs de la région); 6. Trait-Union
(équipe belge avec des cob nor-
mands) ex æquo avec 6. IGZ
(équipe allemande, avec deux races
autochtones: schleswiger, rhei-
nisch-deutsche, ainsi que des ar-
dennais et des noriker autrichiens.
Détails: www.routesuisse2011.ch

MOUTIER
Course-poursuite
avec la police
Un automobiliste sous l’emprise
de l’alcool a tenté de se
soustraire à un contrôle de la
circulation samedi matin, vers
3h40, à Moutier. Après une
course-poursuite d’un kilomètre,
il a perdu la maîtrise de son
véhicule et est entré en collision
avec un candélabre à la rue de la
Chapelle. L’homme, qui n’a pas
été blessé, présentait un taux
d’alcoolémie de 1,5 pour mille.�
COMM-RÉDL’ardenne belge roule des mécaniques.
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Immobilier
à vendre
ENVISAGEZ-VOUS DE VENDRE votre bien immo-
bilier ? Nous sommes volontiers à votre dispo-
sition pour étudier la vente de votre maison,
appartement, immeuble ou terrain. Nous vous
assurons un service personnalisé, discret et
rapide, sans aucun frais jusqu'à la vente. N'hési-
tez pas prenez contact avec nous Régie Roland
Donner, 2000 Neuchâtel. Tél. 032 724 48 48.

Immobilier
à louer
NEUCHATEL 4 ½ pièces, 92 m2, grand balcon,
vue panoramique, caves, dans villa de 3 appar-
tements, jardin, orée forêt Chanet, calme. Chien
pas admis. Libre 01.10.11. Fr. 1420.- + char-
ges. Dès 19h Tél. 032 730 22 64

VULLY, MONTMAGNY, appartements neufs: 3½
pièces, 100 m2, Fr. 1 650.– + charges et 5½ piè-
ces, 130 m2, Fr. 1 950.– + charges. Très calmes,
entièrement équipés, balcons, terrasses, places
de parc, jardin. 25 min. de Neuchâtel, 10 min.
de l'autoroute Lausanne-Berne. Libres dès mi-
octobre. Tél. 079 385 44 63, le soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
beau 3 pièces, tout confort, ascenseur, jardin
commun. Libre de suite. Tél. 032 954 20 64
(heures de bureau)

JOLI PLAIN-PIED, 2 chambres, cuisine agencée
habitable, hall, bains/WC, 67 m2, avec espace
vert dédié, zone hôpital, rue de la Tuilerie 30 à
La Chaux-de-Fonds, buanderie, Garage à proxi-
mité. Loyer sans charges Fr. 760.- Tél. 032 968
45 16 (repas)

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 6 pièces, rénové
récemment, grand balcon, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre de suite ou à convenir. Fr. 1
150.— + Fr. 300.— charges. Tél. 079 324 93 00.

LA NEUVEVILLE, appartement 2 pièces avec bal-
con, rénové, belle situation tranquille, place de
parc à disposition (Fr. 30.—). Loyer Fr. 1145.—
charges comprises. Date à convenir. Tél. 079
948 69 87.

SERRIÈRES, pour le 01.09.2011, 3½ pièces, 92
m2, spacieux, cuisine agencée, cheminée, bal-
con, garage, cave. A 5 min. du centre-ville de
Neuchâtel. Tél. 079 704 15 40.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

Cherche
à acheter
ACHAT D'OR! FR. 42.-/GR OR FIN. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
École vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 488 66 27.

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 45.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE À HAUT PRIX POUR EXPOSITION: toutes
antiquités et tableaux du 15 au 20e siècle. Toute
horlogerie et montres (de marque), achat d'or
(Fr. 41.- à Fr. 45.- gr or fin) et argent au cours
du jour. Paiement cash.Tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com

Erotique
LA CHAUX-DE-FOND, seulement aujourd'hui, et
demain, Fiona (28), blonde suédoise, beau
corps, jolie poitrine. Amour, massage et +. Tél.
079 617 44 80.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black française,
doigts de fée, massage professionnel et érotique
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion
assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 032 535 07 70 / Tél. 079 380 53 27.

STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vrai gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace aussi. Tél. 079 682 69 10.

NEUCHÂTEL, NEW, MASSEUSE DIPLÔMÉE, fait
massage sur table, détente, anti-stress, toni-
fiant, énergétique, finition personnalisée, huile
chaude aphrodisiaque. Appartement privé.
Lundi-vendredi 10h-20h.Tél. 078 921 25 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

CHAUX-DE-FONDS, pour un moment d'esca-
pade, irrésistible blonde, hyper sexy, super
seins, patiente, embrasse, divers massages,
tous fantasmes, A à Z. 24/24. Dimanche aussi.
Tél. 076 471 58 53.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, chaude, sensuelle, experte pour tous
vos fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême
assuré. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au
dimanche, de 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS Privée! New! Janaina
(26), belle blonde, mince, douce et coquine,
grandes lèvres intimes, massage sur table, de A
à Z. Tél. 079 717 31 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, jeune femme, 18
ans, taille 34, visage d'ange, jolie, vrai corps de
rêve, chaude comme la braise, l'amour sans tabou.
A-Z, www.sex4u.ch/nicole. Tél. 076 225 85 46

NEUCHÂTEL, Portugaise, Patricia (25) blonde,
yeux bleus. Gros seins + noiraude petite mince.
Massages à 4 mains, tous fantasmes. Pas pres-
sées. Tél. 076 626 06 10.

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME POUR GARDER 2 ENFANTS
durant la semaine/vacances scolaires, à domi-
cile. Jours/horaires à déterminer. Sans permis
valable s'abstenir. Contact : Tél. 079 615 27 74

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents, Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. État + kilomè-
tres indifférents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079
502 53 54.

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet, tél. 032
724 87 00

Horizontalement
1. Point faible. 2. Critère en vigueur. Résultat de
pression. 3. Femme qui pourrait se montrer
très exigeante. 4. Sauf-conduit islamique.
Unités territoriales étrangères. 5. Un des favo-
ris du chef. Alternative au champagne. 6.
Baba, devant un trésor caché. Formation os-
seuse. Doit être droit. 7. Pièce de construction.
Un duo s’y est accordé. 8. Ils ont inspiré Van
Gogh. Volcan japonais actif. 9. Protecteurs du
clan. Rendu mobile. 10. On est poli avec lui.
Proie d’un loup à l’œil de lynx.

Verticalement
1. Mauvaise adresse. 2. Courant sur des sen-
tiers battus. Souvent en déplacement. 3.
Qualité d’un esprit novateur. 4. Il embrase en
dehors du foyer. Rejeton de Jacob. 5. Menue
monnaie japonaise. C’était du blé du Marché
commun. Degré. 6. Le calcium. Vainqueur de
nombreuses batailles. 7. Groupes de copains. 8.
Leur guerre fit rage en Afrique du Sud. Domine
l’Académie française. 9. Vieille, mais toujours
belle. Sur les plaques d’Altdorf. 10. Descendent
en courant vers le Midi quand il fait très chaud.

Solutions du n° 2145

Horizontalement 1. Jarnicoton. 2. Avion. Xosa. 3. Réfutée. 4. Ru. Beurrés. 5. Eluard. Ila. 6. Tin. Nez. E.V. 7. Erigé. Luta.
8. Ourson. 9. Line. Atèle. 10. Ecstasy. As.

Verticalement 1. Jarretelle. 2. Aveulir. IC. 3. Rif. Unions. 4. Nouba. Guet. 5. Interner. 6. Eude. Sas. 7. Oxer. Zloty. 8. TO. Ri.
Une. 9. Osselet. La. 10. Na. Salaces.

MOTS CROISÉS No 2146

Cherchez le mot caché!
Evénement incertain, 
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Allure
Après
Argot
Atèle
Attitude
Augure
Autorité
Avent
Barbare
Biais
Bitume
Brave
Bruit
Brune
Corde

Maître
Marié
Mélasse
Métier
Mettre
Mimer
Navré
Noble
Nord
Page
Patron
Pilule
Pôle
Posé
Pouvoir

Puissant
Rang
Rapide
Réunir
Rosse
Soeur
Solide
Taire
Talent
Temple
Unisson
Verseur
Viande

Corps
Création
Créative
Cruel
Digne
Dresser
Excelle
Germe
Gloire
Grade
Grandeur
Idéale
Impôt
Libre
Lisser

A

B

C

D

E
G

I

L

M

N

P

R

S

T

U
V

E P N P E E E P E R B I L S E

M E O A L L N A E N R E O I R

R L R S E S L G E R U L L A A

E R T T E M L E I R I R T I B

G N A R I O A O C D T N B B R

T O P M I A V R E X E N U U A

C A E R E U M L I L E A E E B

R R E A O T B E A E U D L V R

E E T P E O I T L E N L E E A

A D R O N R T E L A I R I S V

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

I A P R T T M G R E S S E R D

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

E V D R T O E R V A N E E C O

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

MANIFESTATIONS Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel



TÉLÉCOMMUNICATIONS Pour aller au boulot, les opérateurs de la station Swisscom
du Jungfraujoch prennent un tunnel creusé dans la glace, puis un funi souterrain.

L’océan de glace de la Jungfrau
TEXTES: ANNICK MONOD
PHOTOS: VINCENT MURITH

Du blanc à n’en plus finir, avec
des veines bleu indigo. Parfois
laiteux, parfois limpide, semé de
bulles d’air minuscules. C’est
beau à vous congeler sur place...
Comme un océan figé au som-
met des Alpes, qu’on visiterait de
l’intérieur. «En postulant ici, je
pensais rester deux-trois ans, pour
l’aventure. Trente-deux ans plus
tard, c’est toujours l’aventure!»
Radioélectricien de formation,
Hans-Jürg Karrer est le chef de la
station-relais du Jungfraujoch,
perchée à 3705 mètres d’altitude
dans l’Oberland bernois. Cha-
que mois, il passe une semaine
entière en haut, nuit et jour. Il
prendra sa retraite ce mois-ci,
deux ans avant l’arrêt définitif
des installations. Visite.

La voie classique
passe côté Valais
«Cettegalerie,on l’appelle lemira-

cle», rigole Hans-Jürg Karrer. Un
miracle creusé à 25 m de profon-
deur dans les glaces du Jungfrau-
firn – et retaillé chaque année.
Car si la montagne ne bouge pas,
le glacier, si. «Il se déplace de 20 à
40 cm par an», explique-t-il. Pour
maintenir le tunnel, il faut sortir
la fraiseuse, mordre la glace là où
elle avance, la consolider à
grands jets d’eau là où elle recule.
Démonter câblages électriques,
lumières, conduite d’eau et rails
au sol, et puis tout réinstaller
quelques centimètres à côté. De
quoi occuper six hommes durant
trois semaines.

Si la station n’est accessible que
par ce tunnel, c’est qu’elle est ju-
chée sur l’arête Est de la Jung-
frau. Même les alpinistes n’y pas-
sent guère: la voie classique vers
le sommet passe plus bas, côté
Valais. Au total, la galerie d’accès
souterraine mesure plus d’un ki-

lomètre de long. On y accède par
une porte discrète, au fond de la
gare du Jungfraujoch. Un pre-
mier tronçon bétonné dans la ro-
che, puis on avance dans la glace
vive. «Bip bip bip...» Incroyable:
même au cœur du glacier, le por-
table passe.... Le temps de ré-
pondre, et voilà la dernière
étape. Un funiculaire souterrain,
cageot métallique accroché dans
un boyau de rocher, vous hisse
jusqu’à la station.

Des paraboles de 4 mètres
La lumière du jour vous cata-

pulte d’un coup des entrailles de
la terre au plus aérien des per-

choirs: vue imprenable, glaciers
en pagaille. Quelque 250 m en
contrebas, le cirque touristique
du «Top of Europe» ressemble à
un jouet. Minuscule. Sur trois
côtés, le bâtiment est enserré
par un immense échafaudage
d’acier qui supporte d’énormes
paraboles de 4 m de diamètre. Il
y en a tout un assortiment: tam-
tams géants, oreilles métalli-
ques, yeux froids. A chacune sa
fonction: transmission radio, tv,
téléphone ou trafic de données.
Soupir d’Hans-Jürg Karrer.
«Bientôt, tout ceci sera démante-
lé...»

A l’intérieur de la station, c’est

un peu Star Trek. Les locaux
techniques vous ont un petit air
désuet, vieux cadrans et boutons
partout. Et, là où il y avait autre-
fois des armoires de transmis-
sion jusqu’au plafond, pas mal
d’espace vide: le démontage a
déjà commencé. Reste, ici, le re-
lais radio de la Rega. Là, le gros
câble noir par lequel transitent
toutes les appels de Grindel-
wald. Et cette petite armoire
grise? Le relais téléphonique de
la cabane Konkordia, 8 km plus
loin, petit confetti au bord du
glacier d’Aletsch.

La station n’est habitée qu’une
semaine par mois, par deux
techniciens et un cuistot. Cette
semaine, c’est Göldi, un géant
aux cheveux de paille, qui fait
équipe avec Hans-Jürg. Ils répa-
rent les pannes, testent et entre-
tiennent les installations de
transmission, mais aussi toute

l’infrastructure de la station: gé-
nérateur de secours, eau, chauf-
fage, ventilation... Il faut une se-
maine entière à deux pour venir
à bout de la check-list.

La fatigue et le blues
Sans compter la météo. En

cas de neige, mieux vaut réa-
gir rapido: «Il peut tomber
1m50 en une heure», expose le
chef de station. «Et si les flo-
cons se transforment en glace,
on est bon pour déblayer à la
pioche.» Alors les hommes
sortent déneiger, même dans
la tempête, accrochés à un
harnais de sécurité. Il vaut
mieux: le vent peut monter à
230 km/h, thermomètre à -
30°.

Vivre ici, tous ne le suppor-
tent pas. Il y a l’enfermement,
l’absence des proches, la pro-
miscuité... Et l’altitude. Es-

sayez de gravir à pied les esca-
liers qui relient les trois étages
de la station... A 3700 m, l’air
ne comporte que 16% d’oxy-
gène – ça crève. Certains ont
des problèmes de sommeil,
des maux de tête. D’autres at-
trappent le blues, simple-
ment. «Ici, la solitude est une
réalité», observe Hans-Jürg
Karrer. «Mais si on commence
à se sentir isolé, ça ne va plus...»

Un cuisinier alpiniste
Comme dans un sous-marin

ou une station spatiale, tout se
passe à bord: boulot, repas, toi-
lette, repos, et même le sport –
sur vélo d’appartement. La pièce
commune, avec son panorama
de carte postale sur les neiges
éternelles, se veut conviviale:
murs en pierre et en bois, déco
façon club alpin, télé à écran
plat. Sans oublier les plantes
vertes, incongrues dans ce
monde de roche et de glace.

L’alpinisme? «Non merci!»
Dans l’équipe, le seul qui joue du
piolet, c’est Fritz, le cuistot. Pe-
tit, sec, 57 ans et plusieurs Pa-
trouilles des glaciers au comp-
teur (la grande, il va sans dire).
L’autre matin, il est sorti sur le
coup de 4h30. Descendu au
Jungfraujoch, gravi le Mönch
pour le lever de soleil, redescen-
du au Joch... Et remonté à la sta-
tion, sa balade terminée, à 7h30
tapantes. Pile à l’heure pour ser-
vir le petit déj’.�

FOLLES CONSTRUCTIONS ALPINES 1/5
Pour se défendre, pour produire
de l’électricité ou pour son plaisir,
l’homme s’est acharné à bâtir
des constructions insolites
dans les Alpes. Visite de quelques
endroits vertigineux.
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Le glacier se déplace... et le tunnel avec: 20 à 40 cm par an! Il faut démonter rails, tuyaux et éclairage, corriger le tracé à la fraiseuse et remonter
le tout, explique Hans-Jürg Karrer.

Mise en service en 1954, la station du Jung-
frajoch a été le premier relais radio entre le
nord et le sud des Alpes. Aujourd’hui encore,
elle est la plus élevée du genre en Europe.
Pourquoi diable avoir été bâtir sur une arête
aussi escarpée? «Il fallait trouver un point qui
permette le contact visuel à la fois avec le Monte
Generoso au Tessin (à 106 km) et le massif zuri-
chois de l’Albis (à 95 km)», explique Hans-Jürg
Karrer.

Utilisée pour des transmissions téléphoni-
ques, de télévision et de données, cette liaison
par faisceaux hertziens est aujourd’hui dépas-
sée par la fibre optique. Swisscom a entrepris

de démanteler la station. Des 33 paraboles
des temps glorieux, il n’en reste que huit. Et
trois employés suffisent à assurer le service,
contre dix auparavant. L’arrêt complet de la
station est prévu pour 2013.

Et si on transformait ce nid d’aigle en attrac-
tion touristique? L’entreprise Jungfraubah-
nen, qui exploite le train touristique du Jung-
fraujoch, espère le faire. «C’est une occasion
unique», confirme Simon Bickel, porte-pa-
role. «La station offre un panorama et un em-
placement magnifiques». Reste à réaliser étu-
des, plans et mises à l’enquête. «Cela prendra
plusieurs années.»� AMO

Une station-relais au sommet

Véritable nid d’aigle, la station est perchée sur l’arête de la Jungfrau. Bientôt désaffectée, elle doit être
transformée en attraction touristique.

JUNGFRAUJOCH
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 43

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous direz sans détour ce que vous avez sur
le cœur même si ce n'est pas toujours agréable à en-
tendre pour vos proches. Travail-Argent : ne mettez
pas votre grain de sel dans des histoires qui ne vous
concernent pas. Cherchez plutôt à faire évoluer votre si-
tuation financière. Santé : bon tonus, mais ne dépassez
pas vos limites.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre esprit de contradiction aura de quoi aga-
cer les plus placides ! Vous semblez vouloir chercher les
confrontations, aujourd’hui ! Travail-Argent : n'ayez
donc pas peur de franchir un pas difficile. Vous pourriez
avoir gain de cause et recevoir quelques avantages. Les
astres soutiennent le secteur des finances. Santé : vous
avez un moral à toute épreuve !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez décider d'officialiser une rela-
tion, de vous engager en quelque sorte. Vous ne pren-
drez pas de décision à la légère. Travail-Argent : côté
financies, une rentrée d'argent inattendue peut vous per-
mettre de régler vos factures sans souci. Santé :
hausse d’énergie. Vous devrez la canaliser sous peine
qu’elle ne se transforme en tension nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il y a de l'orage dans l'air, aujourd’hui. L'in-
compréhension règne en maître et chacun reste sur ses
positions. Travail-Argent : vous n'avez pas l'esprit
assez libre pour vous lancer dans des négociations im-
portantes surtout s'il s'agit de questions financières.
Santé : vous êtes angoissé et stressé. Il est temps de
vous relaxer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez pas à pren-
dre avec des pincettes. Mais votre
partenaire se mettra en quatre pour
vous satisfaire. Travail-Argent :
tout vous réussit. Votre bel opti-
misme viendra à bout de toutes les
difficultés. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous avez l'impression que votre partenaire
cherche à vous enchaîner, vous réagirez très vivement.
Célibataire, votre condition actuelle vous convient très
bien. Travail-Argent : la chance sera avec vous dans
ces secteurs. Dans le travail, vous avez le vent en poupe
et on remarquera vos qualités. Santé : bonne énergie
et grand dynamisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté pour lui.
Vous ne le regretterez pas. Travail-Argent : vous avez
plein d'idées étonnantes qui surprendront vos collègues.
Profitez de cette énergie pour exposer vos projets à vos
supérieurs. Santé : oxygénez-vous. Vous avez besoin

de grand air.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : émotionnellement vous
serez à fleur de peau. Chassez vos
doutes et tournez-vous vers le futur
avec confiance. Travail-Argent :
vous envisagerez l'avenir de façon
constructive. Santé : besoin de
repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous aurez l'impression de
n'avoir pas une seconde à vous. La famille, les enfants
monopoliseront votre attention et votre temps. Travail-
Argent : vous n'aurez pas vraiment la tête au travail.
C'est le domaine financier qui retiendra toute votre 
attention. Vous avez des projets plein la tête. Santé : la
fatigue se fera sentir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un fort élan de passion se manifeste, mais
d'une façon ou d'une autre vos amours restent cachées
pour l’instant. Travail-Argent : des projets immobi-
liers ou d'amélioration du lieu de vie se concrétisent. Un
problème récurrent est sur le point d'être réglé. Santé :
vous êtes toujours un peu stressé, mais vous retrouvez
tout votre allant.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez de la suite dans les idées. On pour-
rait même dire que vous êtes quelque peu borné. La
communication aura du mal à passer, aujourd’hui.
Travail-Argent : évitez de discuter de vos projets avec
vos collègues de travail, c'est trop tôt. Santé : écoutez
les messages que vous envoie votre corps. Ne dépas-
sez pas vos limites.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous réalisez que votre partenaire tient à vous.
Vous pouvez exprimer vos émotions librement et sans
crainte. Travail-Argent : vous devez faire face à de
nouvelles responsabilités qui sont pour vous de vérita-
bles challenges. Loin de vous faire peur, cela stimule
votre créativité. Santé : le moral est bon et le physique
suit.

espace blanc
50 x 43

– Je n’aime pas ça du tout,
râle Patrick. On ne devrait
jamais appareiller sans avoir
mis toutes les bosses de ris
en place. Maintenant, c’est
beaucoup trop dangereux
d’aller faire le guignol en
bout de bôme. Un truc à pas-
ser au jus à tous les coups!
Pascal laisse dire. Patrick a
raison, il le sait bien. Mais
cool! On n’est pas là pour se
stresser. Encore moins pour
se faire des reproches.
De toute manière, après
s’être excitée une demi-
heure, la vaudaire retombe.
Nous voilà à nouveau plantés
sans vent au milieu du Haut-
Lac, secoués par les vagues.
Cette fois c’est plus pénible,
parce que celles-ci viennent
de tous les côtés. Pendant ce
temps, devant les falaises de
Meillerie, le gros de la flotte
défile sous spi.
– Mais c’est pas possible! Dire
que Meillerie, c’est d’habi-
tude le coin à éviter, s’énerve
Marielle. Et là, ils nous pas-
sent tous sous le nez!
– Borde le génois au lieu de
te lamenter, répond Patrick
qui, à la barre, s’évertue à ti-
rer parti de quelques souf-
fles sporadiques.
– Tu veux que je le borde sur
quoi? Ya pas un zef… Et bor-
del! Ça vient à contre…
Mais pourquoi est-ce que je
viens chaque année dans ce
coin de tarés? Jamais, abso-
lument jamais, je n’ai ren-
contré un vent régulier dans
le Haut-Lac!
J’observe:

– De quoi tu te plains,
Marielle? Tu es dans l’un des
plus beaux endroits du
monde, avec toute la soirée
pour l’admirer. Qu’est-ce
que tu veux de plus?
– Un peu moins de roulis,
intervient Pascal, comme ça
on pourra déboucher une
bouteille!
Des bouteilles, nous en vi-
dons deux un peu plus tard,
quand le lac est redevenu à
peu près lisse. Un Calamin
pour l’apéritif, puis un pinot
noir d’Aigle, pour accompa-
gner les cuisses de poulet.
Froides, mais savoureuses.
Dans ces conditions, l’atmo-
sphère se détend. Il faut dire
que le temps s’est remis au
beau.
Avant d’atteindre la bouée
du Bouveret, nous croisons
Célimène, déjà sur la route
du retour. La barreuse nous
chambre gentiment.
– Alors cette chasse aux fos-
siles? Ça se passe comment?
nous crie-t-elle!
– Giacomo, je te croyais
amoureux du bateau, ren-
chérit Jean-Bernard. Mais
apparemment, cela ne te fait
pas courir très vite!
Je rétorque:
– C’est pour prolonger le
plaisir de la poursuite. Un
petit handicap qu’on vous ac-
corde, pour rester fair play.
Sinon ce serait trop facile!
Je suis de bonne humeur.
Les autres ne disent rien. Le
vin les a-t-il assommés? Ou
bien sont-ils fatigués de tra-
quer des courants d’air, de
faire progresser le bateau de
risée en risée, sans rien
d’établi?
Tant pis. C’est beau un cré-
puscule sur les falaises de
Meillerie.
A la nuit tombante, nous pas-
sons très – trop – tranquille-
ment la bouée du Bouveret
qui vient de s’allumer. Nous
sommes clairement dans la
deuxième moitié des concur-
rents. Peut-être même dans
le dernier quart. On peut es-
sayer de le prendre cool, mais
c’est quand même rageant.
Tout ça à cause d’une mau-
vaise option. (A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 33

(A suivre)

<wm>10CEXKMQqAMBBE0RO5zOyQsLilpAsWwT6NWHv_SrDQ4vOa33sWw9vW9qONJOCx1MoiJilT1E_Iw0GulAoRYP739AAETLf7vB7_bhccWgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzQ1NgQATjtISA8AAAA=</wm>



LUNDI 8 AOÛT 2011 L'EXPRESS

BONS PLANS 13

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

115% Audi.

Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

Audi vous offre des équipements spéciaux,
d’une valeur de 15% du prix du véhicule neuf.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/VISITE
«La prise de Neuchâtel»
Spectacle en plein air (festivités
du Millénaire). Cour du collège des Terreaux.
Je 11.08, ve 12.08, sa 13.08, di 14.08, 21h.

Mark Lawrence
Café du Cerf.
Me 10.08, 21h30.

Mardi du Musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
«La décoration de la cage d'escalier
du musée par Léo-Paul Robert et Clement
Heaton». Par Nicole Quellet-Soguel.
Ma 09.08, 12h15.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10.
«Promenons-nous dans les bois».
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.
«Espèce de... la biodiversité ou la richesse
du monde végétal».
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Temple du Bas
Les huit stations de la Promenade des deux
Guillaume et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 15.08.
«Treize Emblemata sur G. Farel
ou le troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 20.08, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. (Français/allemand).
Ma, je, di 14h-16h. Jusqu’au 30.08.
Di 14h-16h. Du 01.09 au 26.11.

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.

«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français/allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 10h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Vegetal things». Isthmaël Baudry.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 28.08.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand l’homme de Néandertal
s’établit dans les gorges de l’Areuse».
Sa-di 10h-17h ou sur demande pour
les groupes, 032 853 38 45. Jusqu’au 25.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
«Côté Femmes»
Galerie Le Grand-Cachot de Vent. Travaux
de neuf artistes suisses et françaises.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’ au 14.08.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
«Le Tombeau de Couperin». Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.08.

MUSÉE
Musée militaire
«Féeries militaires». Plonk & Replonk.
Ma-di 10h-12h/14h à 17h. Jusqu’au 28.08.

FLEURIER

EXPOSITION
Musée régional
du Val-de-Travers
Pension Beauregard, Grand-Rue 10.
«Que reste-t-il de nos amours? souvenirs
de mariages». Le mariage à travers
les traces écrites qui en restent dans
les archives familiales.
Je-di 14h-18h. Jusqu’au 28.08.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux». L’objet du mois de juillet.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Installation de l'ancienne horloge de 1890
de la tour de la garde au musée après
rénovation, avec animations pédagogiques.
(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.11.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances
de Rousseau: Chambéry, Paris,
Montmorency, Môtiers
et l'île de Saint-Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
Jusqu’au 16.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux-du-Van,
une maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune
et la flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers
ainsi que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

TRAVERS

MUSÉE
Musée Les Mines d'asphalte
Visite guidée des galeries.
Tous les jours 10h30, 12h30, 14h30 et 16h.
Jusqu’au 31.08. Groupes: toute l'année
sur rendez-vous.

VALANGIN

MUSÉE
Château
Exposition «Créatures». Animaux
et humains, étranges ou monstrueux,
dragons, lions, sirènes, vouivres ou anges,
qui hantent le canton de Neuchâtel.
Jardin Mangelune (parc autour du château).
Sculptures de Gaspard Delachaux.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 33

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Cars 2 - 2D 2e semaine - 7/7
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Suite des
aventures de Flash McQueen dans un
nouveau film d’animation signé Pixar.

VF LU, MA 13h30

Cars 2 - 3D 2e semaine - 7/7

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Suite des
aventures de Flash McQueen dans un
nouveau film d’animation signé Pixar.

VF LU, MA 16h, 18h30

The Green Lantern - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Blake Lively, Ryan Reynolds.
Réalisateur: Martin Campbell.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Pour le
toute première fois au grand écran, voici l’un
des superhéros les plus populaires de tous
les temps. «Green Lantern» met en vedette
Ryan Reynolds dans le rôle-titre et est réalisé
par Martin Campbell.

VF LU, MA 21h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Bad Teacher 2e semaine - 14/14

Acteurs: Cameron Diaz, Justin Timberlake,
Jason Segel. Réalisateur: Jake Kasdan.

Comédie avec Justin Timberlake et Cameron
Diaz dans laquelle celle-ci interprète une prof
qui jure, qui fume et qui boit.

VF LU, MA 18h30, 20h45

Les Schtroumpfs - 2D
1re semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.

PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - Chassés de
leur village par Gargamel, les Schtroumpfs
débarquent dans notre monde, au beau
milieu de Central Park à New York !

VF LU, MA 13h30

Harry Potter 7 - 2D 4e sem. - 12/12

Acteurs: Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.

Maintenant aussi en digital 2D! - Dans la 2e
partie de cet épisode final, le combat entre
les puissances du bien et du mal de l’univers
des sorciers se transforme en guerre sans
merci. Les enjeux n’ont jamais été si
considérables et personne n’est en sécurité.
Mais c’est Harry Potter qui peut être appelé
pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche
l’ultime épreuve de force avec Voldemort.

VF LU, MA 15h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Case départ 3e semaine - 12/12
Acteurs: Thomas Ngijol, Fabrice Eboué,
Joséphine de Meaux.
Réalisateur: Thomas Ngijol.
Demi-frères, Joël et Régis n’ont en commun
que leur père qu’ils connaissent à peine. Joël
est au chômage et pas vraiment dégourdi. La
France, «pays raciste» selon lui, est la cause
de tous ses échecs et être Noir est l’excuse
permanente qu’il a trouvée pour ne pas
chercher du travail ou encore payer son ticket
de bus. Régis est de son côté totalement
intégré. Tant et si bien, qu’il renie totalement
sa moitié noire et ne supporte pas qu’on
fasse référence à ses origines.
DERNIERS JOURS! VF LU, MA 20h15

M. Popper et ses pingouins
3e semaine - Pour tous/7

Acteurs: Jim Carrey, Carla Gugino.
Réalisateur: Mark Waters.
M. Popper, un peintre en bâtiments rêvant
d’explorations en Arctique, décident d’écrire à
de vrais explorateurs. L’un d’entre eux lui
envoie un pingouin qu’il décide de garder
dans un congélateur.

VF LU, MA 14h

L’élève Ducobu 7e semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.
L’élève Ducobu, cancre incorrigible, vient
d’être renvoyé une fois de plus de son école.
Son père l’inscrit à Saint-Potache, dernière
chance avant la pension. Il va alors déployer
des trésors d’ingéniosité pour tricher et copier
sur sa voisine Léonie, première de la classe
et sous le charme de cet élève atypique.
DERNIERS JOURS! VF LU, MA 16h

Lourdes 2e semaine - 16/16
Acteurs: Sylvie Testud, Bruno Todeschini, Léa
Seydoux. Réalisateur: Jessica Hausner.
Christine a passé la majeure partie de sa vie
immobilisée dans un fauteuil roulant. Elle se
rend à Lourdes, site de pèlerinage légendaire
au cœur des Pyrénées, afin de sortir de son
isolement. Elle se réveille un matin
apparemment guérie par un miracle. Le leader
du groupe de pèlerinage, un séduisant
membre de l’ordre de Malte commence à
s’intéresser à elle. Alors que sa guérison
suscite jalousie et admiration, Christine tente
de profiter de sa nouvelle chance.

VF LU, MA 18h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Harry Potter 7 - 3D 4e sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
DIGITAL 3D! La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter... Accompagné de Hermione
Granger et Ron Weasley, le célèbre sorcier
doit défendre sa vie et bien plus face à son
plus grand ennemi: Lord Voldemort.

VF LU, MA 17h30, 20h30

Les Schtroumpfs - 3D
1re semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Chassés de
leur village par Gargamel, les Schtroumpfs
débarquent dans notre monde, au beau
milieu de Central Park à New York !

VF LU, MA 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Le Moine 4e semaine - 14/16
Acteurs: Vincent Cassel, Déborah François,
Joséphine Japy. Réalisateur: Dominik Moll.
Adaptation du célèbre roman gothique de
Matthew G. Lewis, publié en 1796, «Le Moine»
raconte le destin tragique de Frère Ambrosio
dans l’Espagne catholique du 17e siècle.
Abandonné à la naissance aux portes du
couvent des Capucins, Ambrosio est élevé par
les frères. Devenu un prédicateur admiré pour
sa ferveur et redouté pour son intransigeance,
il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée
d’un mystérieux novice va ébranler ses
certitudes et le mener sur le chemin du péché.

VF LU, MA 20h15

Minuit à Paris 13e semaine - 7/12
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la
capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à
une autre vie que la sienne.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all LU, MA 16h

Beginners 2e semaine - 7/14
Acteurs: Ewan McGregor, Christopher
Plummer. Réalisateur: Mike Mils.
PREMIÈRE SUISSE! Olivier fait la rencontre de
l’irrévérencieuse et imprévisible Anne quelques
mois seulement après le décès de son père Hal.

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

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Super 8 1re semaine - 12/14
Acteurs: Elle Fanning, Kyle Chandler.
Réalisateur: J.J. Abrams.
PREMIÈRE SUISSE! Un train dans lequel est
enfermée une créature alien, est victime d’un
accident.

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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Colombiana 2e semaine - 16/16
Acteurs: Zoe Saldana, Michael Vartan, Cliff
Curtis. Réalisateur: Olivier Megaton.
1992. Colombie. Cataleya, 9 ans, assiste au
meurtre de ses parents. Echappant de
justesse au massacre, elle se réfugie aux
Etats-Unis, chez son oncle Emilio, un
gangster... 15 ans plus tard, elle travaille pour
lui comme tueuse à gages. Elle signe ses
meurtres d’une orchidée dessinée sur le torse
de ses victimes: un message à l’intention des
assassins de ses parents. Car Cataleya est
bien décidée à aller jusqu’au bout de sa
vengeance... quitte à perdre tous ceux qu’elle
aime. Zoe Saldana (Avatar) joue Cataleya, Luc
Besson a écrit et produit ce film d’action sexy.

VF LU, MA 15h30, 20h30

Larry Crowne - Il n’est jamais
trop tard 5e semaine - 7/10
Acteurs: Tom Hanks, Julia Roberts.
Réalisateur: Tom Hanks.
Il s’attend à une nouvelle distinction de
«meilleur collaborateur du mois» – mais à la
place, c’est le licenciement. Et ceci unique-
ment parce Larry Crowne, collaborateur
apprécié pendant de longues années, ne
peut se targuer d’un diplôme universitaire.
DERNIÈRES SÉANCES! VF LU, MA 18h

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Relâche

EDEN (0900 900 920)
Super 8
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De J. J.
Abrams

PLAZA (0900 900 920)
Harry Potter 7 - 3D
Lu-ma 17h30, 20h15. 12 ans. De D. Yates

Les Schtroumpfs - 3D
Lu-ma 15h15. Pour tous. De R. Yelchin

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Cars 2 - 3D
Lu-ma 13h30, 16h. 7 ans. De J. Lasseter
The green lantern - 3D
Lu-ma 18h30, 21h. 12 ans. De M. Campbell
Bad teacher
Lu-ma 16h, 18h, 20h30. 14 ans. De J. Kasdan
Les schtroumpfs - 3D
Lu-ma 13h45. Pour tous. De R. Yelchin
Colombiana
Lu-ma 20h45. 16 ans. De O. Megaton
L’élève Ducobu
Lu-ma 14h15. 7 ans. De Ph. de Chauveron

Monsieur Popper et ses pingouins
Lu-ma 16h15. 7 ans. De M. Waters
Le moine
Lu-ma 18h15. 14 ans. De D. Moll

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Vacances annuelles.
Réouverture vendredi 12 août

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles.
Réouverture jeudi 25 août
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Mots fléchés

Quiz

ASSEMBLÉE
RUSSE

FILLE DU
FRÈRE

CARABINES

NOMADES
TURQUIE

DANS LE
VENT SOUCIMÉLODIE

TAXE

APLANIT

VA AUTRE-
MENT

ESCLAVE

CYCLE
JEU DE
CARTES

ÉTOILE
POSSESSIFLEVANT

CHEF DE
RAYONS
DÉPÔT

CALCIUM
PETIT LIT

VILLA DE
TIVOLI

ADVERBE

SUR LA
SCARPE

JAILLIT

DE BONNE
MANIÈRE
OFFUS-
QUENT

CHEF-LIEU
DE L'AISNE
RALENTIR

PLANT DE
REINES
ANCIEN

CARACTÈRE

FILM SUR
PAPIER

PRATIQUES

DESTI-
TUAIT

TENSION
SUR LA

BAIE DES
ANGES

PEUR
VILLE DE
TOSCANE

CURIE
PHILO-
SOPHE

ALLEMAND

ATTESTA-
TION

ANNÉLIDE

IMPLIQUA

CITÉ
GARDOISE
EFFACÉE

Mot mystère

Mots croisés

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

Rayez dans la grille les mots de la
liste ci-dessous pour découvrir le MOT
MYSTÈRE dont voici la définition :

« COURSE À TRAVERS
CHAMPS »

Les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche, de gauche
à droite, de haut en bas et de bas en
haut.

Un conseil ! Rayez d’abord les mots
les plus longs.

AMBITION
APPEL
BALAI
BORDURE
BOUDEUR
BREBIS
CAGOULE
CARTE
CHÂLIT
COLLINE

ÉPOUX
ÉRUDIT
ESSIEU
EXHALAISON
FINALE
FONTAINE
HÉLICO
HOMME
INSECTE
JALOUSIE

LABOUREUR
MÉDITATION
MOINS
PANTHÈRE
PERLE
PIGEON
PLAINE
POULE
PUNCH
RENARD

ROSEAU
SINGE
SPEECH
TRONC
TROPIQUE
TROUPEAU
ZIZI
ZOOM

MOT MYSTÈRE: «CROSS »

Le mot à trouver est :
..............................

7 erreurs
7 erreurs se sont glissées dans la deuxième grille. 

HORIZONTALEMENT :
-I- EXTATIQUES-II- AVENUES-III-RATES - CP -IV- ÉDENTÉS - HO 
-V-VO - TENTÉES -VI-ISSUE - IC -VII- AR - POULE -VIII- SALERONS
-IX-ÉMISE - JE -X- SES - ARÈNES -

VERTICALEMENT :
-A- ÉCREVISSES -B-ADOS - ÂME -C-TÂTE - SALIS-D- AVENTURES
-E-TESTÉE - RÉA -F-IN - EN - PÔ -G-QUESTIONNE -H-UE - ÉCUS
-I-ESCHE - JE-J-POSSÉDÉS-

QUIZ-1. Réponse C :Cette danse collé-serré venue du Brésil est apparue en 1989. 2. Réponse B :
Hugues Aufray connaît un grand succès en 1961 avec la chanson Santiano. 3. Réponse D :Une cistude
est une tortue aquatique du centre de l’Europe  mesurant environ 35 cm de longueur. 4. Réponse A :Le
Baiser est une sculpture d’Auguste Rodin que l’on peut admirer au musée Rodin à Paris. 5. Réponse C :
Lancée de l’épaule à une main, cette sphère pèse 4 kg pour les dames. 6. Réponse D :Le bolet Satan
est un champignon vénéneux. L’amanite fauve est parfaitement comestible contrairement aux amanites
vireuse et phalloïde.

FFAROUCHENT
FROUSSEMIR

ELRSDS
E

S

K

V

M

E

IENNENIECE
CIERRANTES
ANTAIRATS
CERTIFICAT
ERVELOIRA
MRAESTAR
ELAESTECA
NIMESARRAS
TEINTEFUSE

LITRE0

P ITON1

LAPON3

SITOT1

TITAN1

SERIE2

RAPES2

SAPIN

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1-Le maillot du plongeur
2 -L’arbre au loin
3 -Les remous de la piscine de
gauche
4 -L’arche de la maison
5 -Le plongeoir
6 -Le panier
7 -Les cheveux de la baigneuse

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Personnes qui ont l’air ravies -II- Chaussées de
grande taille -III- Organes du corps - Cours prépara-
toire -IV- Le tatou en fait partie - Exclamation -V- N’a
pas changé de voix - Mises à l’essai -VI- Sortie -
Indemnités compensatoires -VII- Altesse royale -
Elle couve beaucoup ses petits -VIII- Augmenterons
la note -IX- Passe en radio - On le trouve très 
personnel -X- Possessif - Aires de jeux -

VERTICALEMENT :
A- Ont un jeu de pinces -B- Bientôt des hommes
et des femmes - Ne se vend pas au diable -C-
Touche - Souillés -D- À vivre aussi au cinéma -E-
Marquée par les épreuves - Roue à gorge -F- À la
mode - Pronom - Cours italien -G- Demande beau-
coup -H- Union européenne- Boucliers -I- Mise en
bout de ligne - Engage le personnel -J- Bénéficiés -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – En quelle année voit-on apparaître la danse
lambada ?

A. En 1983
B. En 1985
C. En 1989
D. En 1992

2 – Qui a chanté « C’est un fameux trois mâts
fin comme un oiseau, hisse et ho... » ?

A. Léo Ferré
B. Hugues Aufray
C. Georges Brassen
D. Jacques Brel

3 – Qu’est-ce qu’une cistude ?
A. Une infection de la peau
B. Une figure stylistique
C. Un ligament cervical
D. Une tortue aquatique

4 – À qui doit-on la célèbre sculpture Le Baiser ?
A. Auguste Rodin
B. Camille Claudel 
C. César
D. Edgar Degas

5 – En athlétisme, quel est le poids de la sphère
métallique à l’épreuve de lancer dames ?

A. 2 kg 
B. 3 kg
C. 4 kg
D. 5 kg

6 – Parmi ces champignons, lequel n’est pas
comestible ?

A. Le bolet rude
B. L’amanite fauve
C. La trompette-des-morts
D. Le bolet Satan

Vous devez découvrir un mot de 5 lettres
à l’aide de tous les mots de la grille. Le
chiffre placé à côté de ces mots indique
le nombre de lettres qui occupent la
même place dans le maître mot. Les let-
tres qui composent ce mot sont toutes
présentes dans la grille.

A Z L I T R E 0

P I T O N 1

L A P O N 3

S I T O T 1

T I T A N 1

S E R I E 2

R A P E S 2

F R A T E R
A V A N I

C E B

L

C

P

A N O M A L
I L L

D E S E P A
C O U L I S A N
A C T A T I O N S T
T O I L E R I E S S
H U T E A G R E S
E P E R O N N E U
R E T C A N G E

N I T E O B I
E S R A I L

S D F F

A C E N S A I
A L A L A M R
I S S I S A R
T S E R T I E
R I E O A V
E G R A I R I E

N R
S T E

E N
I C T E R E T U E

U

A

N

H

P

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

A R C
P I

F E E
A O F N U
R O V E R S E S
T T I N E T T E

E N T I E R S
S E A S P E
E F I S H E R
R I E L A S E

O

S

A

A

I T
R N E T S
A G E A
T O N A
E U R B L M R N
L I E N A B I L I T E
E N N U Y E E S I N
S S O L E E D E N

M O U L I N A
E T E N E U R
N A R S N M
T H A L I E E
S A O S C A R

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

MOTS FLÉCHÉS STARS DU
SAMEDI 6 Août : 



ISRAËL
Colère populaire
Des manifestations contre la vie
chère ont réuni 300000 personnes
samedi dans différentes villes
d’Israël. Benjamin Nétanyahou
a promis hier dialogue et
changements. PAGE 17
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L’ACTU
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MARCHÉS La crise atteint désormais les murs porteurs de l’économie
mondiale. Les Bourses sont sur le qui-vive. La Suisse s’en inquiète également.

Mobilisation pour éviter le krach
CYRILLE LACHÈVRE - LE FIGARO

L’incendie qui ravage les mar-
chés financiers menace désor-
mais les murs porteurs de l’éco-
nomie mondiale. En retirant aux
États-Unis leur note «AAA»,
l’agence de notation Standard &
Poor’s a fait basculer, vendredi
soir, heure américaine, la crise de
la dette dans une nouvelle di-
mension, encore plus dramati-
que. Cette décision intervient en
effet dans une période de ten-
sions extrêmes: au cours des
deux dernières semaines, la
Bourse de New York a chuté de
10%, enregistrant neuf séances
consécutives de baisse ce qui ne
s’est jamais vu depuis 1929! Les
prémices de l’onde de choc qui
devraittouchercematinlesplaces
financières occidentales ont été
ressenties dès hier sur les places
moyen-orientales. A Tel Aviv –
où les échanges ont même dû
être interrompus pendant une
heure –, la Bourse a abandonné
plus de 7%.

Maintenant que les États-Unis
ont été dégradés, aucun autre
pays noté «AAA» ne peut s’esti-
mer complètement à l’abri à
moyen terme. Quant aux pays les
moins bien notés, ils risquent de
voir leurs conditions de refinan-
cement se durcir nettement. Au
final, tous les gouvernements
vont devoir redoubler d’efforts
pourréduire leursdéficits.Quitte
à sacrifier, pour certains, une
croissance encore balbutiante.

Afin d’amortir l’ampleur du
choc, les dirigeants de la planète
ont multiplié les entretiens télé-
phoniques durant le week-end.

Aucune réunion formelle ne s’est
tenue,mêmesi,selonlesautorités
sud-coréennes, une conversation
au niveau du G20 a peut-être eu
lieu hier matin après que les mi-
nistres du G7 et leurs sherpas se
furent parlés dans la nuit de sa-
medi. Hier, en fin de journée, Pa-
ris et Berlin ont publié un com-
muniqué réaffirmant leur
engagement à adopter, avant fin
septembre, l’accord du 21 juillet

sur le sauvetage de la Grèce. Ce
calendrier doit rassurer les mar-
chés qui doutent. Ils ont salué
également les efforts de l’Espa-
gneettoutparticulièrementceux
de l’Italie, deux maillons faibles
de la zone Euro actuellement.

Somme colossale
Tous les regards étaient aussi

tournés du côté de la Banque
centraleeuropéenne(BCE),quia

tenu, hier soir, une réunion d’ur-
gence. «Le G7 attend de voir quel-
les décisions elle va prendre avant
éventuellement de réagir à son
tour», indique une source fran-
çaise.

La BCE est en effet, à court
terme, la seule institution capa-
ble d’agir. Tant que l’accord signé
le 21 juillet entre dirigeants euro-
péens n’a pas été ratifié, le Fonds
européen de stabilité financière

n’a pas les moyens d’intervenir à
l’échellede l’ensemblede lazone.
Seule la BCE peut le faire. Nom-
bre d’observateurs escomptaient
qu’elle annonce le rachat sur le
marché, dès ce matin, des dettes
espagnole et italienne.

«Lors de sa réunion, jeudi, la BCE
a déçu en n’annonçant pas le ra-
chat de la dette italienne», résume
Laurence Boone, chef écono-
miste europe de Bofa-Merrill

Lynch. «Mais la décision prise
vendredi soir par le président du
Conseil italien, Silvio Berlusconi,
d’avancer d’un an le retour à l’équi-
libre budgétaire devrait satisfaire
Jean-Claude Trichet et faciliter l’in-
tervention de la BCE sur la dette
italienne.» Un tel geste sera-t-il
efficace? Lorsqu’elle a volé au se-
cours du Portugal, de la Grèce et
de l’Irlande, la BCE a racheté en-
viron 12% de la dette de ces pays,
soit 74 milliards d’euros. Avec
l’Espagne et le Portugal, le stock
de dette est de 2300 milliards, ce
qui signifie que la banque de
Francfort devra mettre au moins
240 milliards sur la table si elle
veut peser. Une somme colos-
sale.

La croissance en question
L’autre question qui va revenir,

lancinante, tout au long de la se-
maine concerne la croissance.
Tour à tour, la réserve fédérale
américaine, puis la banque d’An-
gleterre doivent s’exprimer sur
l’évolution récente de la conjonc-
ture dans leurs deux pays. Elles
devraientprendreactedelamulti-
plication des signaux de ralentis-
sement. Quant à la zone Euro, elle
rentre dans la période de publica-
tion de ses chiffres de croissance
au second trimestre qui s’annon-
cent décevants. La France est en
ligne de mire. «Compte tenu du flé-
chissement de la consommation des
ménages, la croissance a peut-être
été nulle au deuxième trimestre,
après la forte hausse du premier tri-
mestre», avance Laurence Boone.
De quoi accroître le pessimisme
ambiantetfragiliserencoreplusla
zone Euro.�

L’onde de choc due à l’abaissement de la note des Etats-Unis a déjà été ressentie hier sur les marchés du Moyen-Orient. KEYSTONE

Le franc fort et les incertitudes qui pla-
nent sur l’économie mondiale ne de-
vraient pas rester sans conséquence sur le
marché du travail en Suisse. Les autorités
et le patronat craignent une hausse du
chômage dans les mois à venir.

«Si le taux de change reste à ce niveau,
nous devons prévoir un grand nombre de dé-
localisations et des licenciements, principa-
lement dans l’industrie des machines», a in-
diqué Serge Gaillard, responsable de la
Direction du travail au Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco), dans une interview ac-
cordée à la «NZZ am Sonntag».

«Les effets négatifs se feront également sen-
tir dans le tourisme et les banques, soit dans
toutes les branches qui sont exposées à la
concurrence internationale», précise Serge
Gaillard.

Le Seco tablait déjà sur une hausse du
chômage à partir de l’automne lorsque
l’euro se situait entre 1,20 et 1,30 franc.
Entre-temps, la monnaie unique euro-
péenne est passée sous la barre de 1,10
franc. Une telle évolution du taux de
change n’est pas sans «graves conséquences
pour l’économie suisse», selon Serge
Gaillard.

En l’espace de 18 mois, la Suisse est deve-
nue plus chère de nettement plus de 20%

rien qu’à cause des taux de change. «Ça a
le même effet sur l’économie, que si les salai-
res avaient été augmentés de plus de 20%»,
explique-t-il.

Paquet de mesures
Selon le président d’economiesuisse Ge-

rold Bührer, il ne faut pas faire de l’inter-
ventionnisme à court terme, mais pren-
dre des mesures à long terme qui
renforcent la croissance afin d’éviter que
de nombreuses places de travail ne soient
délocalisées à l’étranger.

Parmi les mesures préconisées, Gerold
Bührer cite des allégements fiscaux, la
poursuitede l’ouverturedesmarchéspar le
biais d’accords de libre-échange, la pro-
motion de l’innovation, la suppression de
barrières bureaucratiques ainsi que la ga-
rantie de prix à l’importation plus bas. Un
objectif de taux de change ne doit en outre
pas être exclu en cas de situation excep-
tionnelle, estime le président de la Fédéra-
tion des entreprises suisses.

La situation des entreprises varie forte-
ment, constate pour sa part le nouveau
président de l’Union patronale suisse Va-
lentinVogt. «Il y en a qui vont très bien et qui
ont de bonnes perspectives pour l’avenir, et
d’autres dont l’existence est menacée», a-t-il

indiqué dans une interview parue dans
«Der Sonntag».

Il prévoit ainsi d’importantes différences
lors des négociations salariales, supérieu-
res à celles des dernières années. D’aug-
mentations du salaire réel au gel des salai-
res, tout est envisageable selon la situation
financière de l’entreprise, estime Valentin
Vogt.

Baisser les salaires, un dernier
recours
Des baisses de salaires doivent être con-

sidérées seulement pour les entreprises
dont l’existence est menacée et lorsque
toutes les autres mesures ont été épuisées,
précise-t-il. Dans tous les cas, l’objectif est
de maintenir les places de travail, résume
Valentin Vogt, qui avait déjà conseillé au-
paravant de relever le temps de travail
dans les cas d’urgence.

Le président de l’Union patronale pré-
voit également une hausse du chômage au
deuxième semestre. Le taux de chômage
est tombéà2,8%enjuin,unniveauplusvu
depuis novembre 2008. A fin juin, 110
378 personnes étaient inscrites auprès
des offices régionaux de placement. Le
Seco publiera aujourd’hui les chiffres de
juillet.� ATS

Crainte d’une hausse du chômage en Suisse
Le Conseil fédéral discutera des conséquences du franc fort

lundi. «Il ne se réunira pas seulement pour ce sujet-là», a souligné
la présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey inter-
rogée durant le «19:30» de la Télévision suisse romande. «No-
tre économie se porte mieux que celle d’autres pays qui nous entou-
rent», a dit Mme Calmy-Rey. «Mais la Suisse n’est pas une île»,
a-t-elle rappelé, allusion aux répercussions de la crise finan-
cière et de la faiblesse de l’euro face au franc.

Le gouvernement a un certain nombre de moyens d’interve-
nir sur les conséquences du franc fort mais ce sont des moyens
«qui agissent de façon plus lente» que ceux de la Banque natio-
nale, a-t-elle expliqué. Et de citer l’ouverture de marchés nou-
veaux en Russie ou en Chine et une éventuelle augmentation
des moyens pour la promotion du tourisme et la recherche.

En outre, le Conseil fédéral dit prendre au sérieux les charges
croissantes qui pèsent sur l’industrie d’exportation. Johann
Schneider-Ammann a convoqué importateurs et producteurs
à une réunion sur ce thème mercredi.

Les gains d’importation de 20% doivent se répercuter sur les
consommateurs, a indiqué Johann Schneider-Ammann same-
di sur les ondes de la DRS. Une étude du Secrétariat d’Etat à
l’économiemontrequecertainssecteursn’ontpasrépercuté les
gains de change, note le conseiller fédéral.

Outre les producteurs et les importateurs sont conviés à la réu-
niondesreprésentantsducommercedegros,desorganisationsde
défense des consommateurs ainsi que la Commission de la con-
currence et le surveillant des prix. Johann Schneider-Ammann
veut s’assurer de vraiment comprendre la situation afin de ne pas
prendre de mauvaises mesures. Le Conseil fédéral pourrait en-
suite prendre des mesures en toute connaissance de cause.� ATS

Réunions agendées
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ÉLECTIONS Les petits partis misent sur l’engagement et la débrouillardise.

Avoir les moyens de sa politique
NICOLAS HEHL - ATS

Tous les partis n’ont pas des
millions sous la main pour s’of-
frir des campagnes d’affichage
nationales. De la créativité, un
brin de chance et surtout un tra-
vail de tous les instants sont né-
cessaires pour les petites forma-
tions. Mais même avec
beaucoup d’engagement, elles
peinent à se démarquer.

«Internet recèle un gros poten-
tiel pour des partis avec un petit
budget», a expliqué Denis Simo-
net, président du Parti pirate
suisse (PPS). Mais il sait qu’une
campagne ne se gagne pas sur la
Toile. Et que les grands partis y
sont aussi présents, l’UDC y
compris, elle qui mise au-
jourd’hui fortement sur les ré-
seaux sociaux.

Il y a encore quelques années,
les politiciens actifs sur internet
faisaient figure d’exceptions.
Cette époque est révolue. Le
Parti pirate est par exemple pré-
sent sur Facebook, Twitter,
Google+, Smartvote, Vimentis
ou wahlen.ch. Il possède des
blogs, propose des podcasts et
des vidéos sur YouTube.

Toujours est-il que pour les
nouveaux venus comme le
PPS, l’envoi de tous ménages
officiels reste un passage obli-
gé. Une grosse part de son bud-
get de campagne – quelques di-
zaines de milliers de francs en
tout – va dans l’impression de
flyers distribués avec la propa-
gande des partis dans les boîtes
aux lettres. «Nous atteignons
ainsi d’un coup une large frange
de la population», note De-
nis Simonet.

WikiLeaks
Pourtant, le Parti pirate peut

s’estimer chanceux, bénéficiant
d’une importante notoriété de-
puis que WikiLeaks a émigré en
Suisse avec son soutien. Mais
les vagues suscitées par cette af-
faire ne garantissent pas encore
le succès électoral. Le PPS en-

tend lancer des actions coup de
poing d’ici octobre, histoire d’at-
tirer l’attention. Mais son prési-
dent estime que le plus impor-
tant reste le contact direct avec
la population. «Il faut aller dans
la rue et expliquer aux gens que
nous représentons aussi leurs inté-
rêts et préoccupations», expli-
que-t-il.

Avec d’autres partis nouvelle-
ment créés, le PPS récolte en ce
moment des signatures pour
l’initiative réclamant la publica-
tion des revenus des politiciens.
Pas très original, puisque pres-
que tous les partis s’y sont mis,
par exemple les Vert’libéraux,
qui récoltent des paraphes pour
leur initiative visant à rempla-
cer la TVA par une taxe sur
l’énergie.

Dans la rue
La présence dans la rue est

pour les petits partis le moyen le
plus important de faire campa-
gne, indique la secrétaire géné-
rale des Vert’Libéraux Sandra
Gurtner-Oesch. Le parti man-

que aussi d’argent, et il mettra
environ 200 000 francs dans sa
campagne. A titre de comparai-
son, l’UDC y consacre 15 mil-
lions.

«Nous ne pourrons pas être pré-
sents sur tous les panneaux d’affi-
chage et dans toutes les boîtes aux
lettres, mais nous pouvons parler
avec les gens», poursuit Sandra
Gurtner-Oesch. Certains candi-
dats font ainsi un tour à vélo
dans leur district électoral, d’au-
tres distribuent des pommes ou
organisent des débats.

Pionnier dans le domaine du
marketing politique bon mar-
ché le conseiller national Bas-
tien Girod (Verts /ZH) se mon-
tre désabusé: «Nous avons déjà
tout vu de ce qui ne coûte rien.»
Aujourd’hui, même l’UDC fait
campagne avec des actions
coup de poing.

Articles et débats
Désormais, Bastien Girod

écrit des articles et participe à
des débats, dans l’espoir «que
l’argumentation attire plus l’atten-

tion que la propagande». Cette
dernière constitue pour lui une
tache dans la démocratie suisse.
Bastien Girod souligne que
l’UDC dispose pour sa campa-
gne de près de 100 fois plus d’ar-
gent que Les Verts. Cet énorme
déséquilibre ne peut être com-
pensé uniquement avec de
l’imagination et de l’engage-
ment personnel, selon lui.

Le Vert s’est battu en vain au
Parlement pour rendre au
moins le financement des partis
plus transparent. Une initiative
visant à contraindre les partis à
publier leurs sources de revenus
est en préparation, mais pas en-
core lancée.

Dans ce domaine, la Suisse est
effectivement un cas particulier.
L’origine de l’argent ne doit pas
être déclarée et il n’y a pas de li-
mite de budgets. Transparency
International et l’OCDE ont sou-
vent émis des critiques à ce pro-
pos et des experts du Conseil de
l’Europe préparent un rapport
sur cette question qui devrait
être publié en fin d’année.�

Denis Simonet, président du Parti des pirates de Suisse (PPS) avec son soutien affiché à l’écran. KEYSTONE

RENVOIS FORCÉS DE REQUÉRANTS

Les récalcitrants seront ligotés
Après le renvoi forcé, mouve-

menté, de requérants d’asile
vers le Nigéria le 7 juillet, la
Confédération autorise à nou-
veau les policiers à ligoter inté-
gralement les plus récalci-
trants d’entre eux. Cette
mesure ne sera pas la règle
mais utilisée en cas de nécessi-
té, selon l’Office fédéral des
migrations (ODM).

Conséquence du décès en
mars 2010 d’un Nigérian qui a
succombé à un malaise peu
après avoir été ligoté de force
pour être expulsé, la Suisse
avait arrêté les expulsions for-
cées vers ce pays. En novem-
bre, la Suisse a établi un accord
de reprise des expulsions avec
le Nigéria qui prévoyait que les
requérants ne devaient être
que menottés aux mains et aux
pieds.

Mais suite aux problèmes
rencontrés lors du premier vol

début juillet, la Suisse a établi
un nouvel accord avec les auto-
rités nigérianes. Celui-ci rend
possible des mesures plus du-
res, a déclaré hier Michael
Glauser, porte-parole de
l’ODM, confirmant une infor-
mation de la «SonntagsZei-
tung».

Selon Michael Glauser, les re-
quérants qui se défendent,
pourront ainsi être rapatriés.
«L’Etat doit appliquer le droit» et
la sécurité des policiers pré-
sents doit être aussi assurée, a-
t-il ajouté.

Début août, la Fédération
suisse des fonctionnaires de
police avait tiré à boulets rou-
ges contre l’ODM suite au ren-
voi du 7 juillet.

Elle s’inquiétait des risques
pour ses agents et fustigeait la
communication «mensongère»
de l’ODM qui avait fait état
«d’un vol sans incident».� ATS

BERNE

Quatre accidents liés à l’alcool
Quatre accidents impliquant

des personnes sous l’influence
de l’alcool se sont produits dans
la nuit de vendredi à samedi
dans le canton de Berne. Ils ont
fait quatre blessés. La «palme»
de l’alcoolémie revient à un au-
tomobiliste qui affichait 2,5
pour mille.

Celui-ci a failli entrer en colli-
sion vendredi peu après 21h30
à Langenthal avec une voiture
qui arrivait en sens inverse
dans une légère courbe à
droite, a indiqué hier la police
cantonale. Elle a pu l’éviter en
montant sur le trottoir. Mais
une collision frontale a eu lieu
peu après avec une autre voi-
ture arrivant en sens inverse.
Blessé, le conducteur de ce vé-
hicule a été hospitalisé.

Environ une heure plus tard,
un automobiliste qui présen-
tait un taux d’alcool de plus de
deux pour mille est entré en
collision dans un virage à gau-
che avec une glissière de sécuri-

té à Aarberg. Son véhicule a
glissé le long de la barrière
avant de terminer sa course
dans un champ en contrebas
de la route. L’automobiliste a
été hospitalisé, alors que sa voi-
ture, totalement détruite, a été
récupérée à l’aide d’une grue.

Le troisième accident s’est
produit samedi vers 3h40 à
Moutier, dans le Jura bernois,
où un automobiliste présen-
tant une alcoolémie de 1,5
pour mille a tenté de se sous-
traire à un contrôle de police.
Après une course poursuite
d’un kilomètre, il a percuté un
candélabre. L’homme n’a pas
été blessé.

Enfin samedi, peu avant
7h, un scooter transportant
deux personnes a percuté un
mur à Ipsach. Blessées, les deux
personnes ont été transportées à
l’hôpital par deux ambulances.
Le conducteur du scooter avait
1,3 pour mille d’alcool dans le
sang.� ATS

A deux mois et demi des élec-
tions fédérales, les Verts exami-
nent six candidatures pour le
Conseil fédéral. Les personnes
concernées peuvent toutes se
targuer d’une expérience au
sein d’un exécutif. Le parti sou-
haite ravir un siège gouverne-
mental au PLR ou à l’UDC.

Les Verts mènent en ce mo-
ment des «discussions sérieuses»
avec six personnes, a indiqué
leur président Ueli Leuenber-
ger. Il confirmait une informa-
tion parue dans «Le Matin Di-
manche» la «SonntagsZeitung».

Toutes sont prêtes à relever le
défi d’une élection au Conseil
fédéral.

Selon Ueli Leuenberger, il
s’agit du président du Conseil
d’Etat de Bâle-Ville Guy Morin,
de la conseillère d’Etat argo-
vienne Susanne Hochuli, de la
conseillère municipale zuri-
choise Ruth Genner, du direc-
teur bernois de l’instruction pu-

blique Bernhard Pulver, de
l’ancien conseiller d’Etat zou-
gois Hanspeter Uster et du con-
seiller aux Etats et ancien con-
seiller d’Etat genevois Robert
Cramer. Ueli Leuenberger es-
time avoir «de vraies chances».
«Cette fois, tout devrait se dérouler

différemment que la dernière
fois», dit-il, en faisant allusion à
la tentative ratée de Brigit Wyss
en septembre 2010.

Le président des Verts a dans
le collimateur le siège de l’UDC
ou un des deux fauteuils du
PLR.� ATS

FÉDÉRALES 2011 Une place écologiste au Conseil fédéral.

Six candidatures pour les Verts

Ueli Leuenberger vise une place au Conseil fédéral pour les Verts. D. MARCHON

EN IMAGE

BERNE
Les deux oursons bernois partiront pour la Roumanie.
L’échéance est désormais connue: les deux oursons de la ville de
Berne, Ursina et Berna, quitteront la Suisse pour la Roumanie en
septembre. Les préparatifs de ce transfert vont bon train. Les deux
oursons, nés fin 2009, ne pouvaient pas rester avec leur mère
Björk une fois adultes, soit vers l’âge de 2 ans. La femelle les
repousserait, une attitude que l’on rencontre chez tous les
plantigrades adultes face à leur progéniture.� ATS

KEYSTONE

ENFANTS HANDICAPÉS
L’assistance
aux mineurs élargie
L’assistance aux enfants
handicapés est sauvée. Suite à la
décision de l’AI de ne plus
rembourser cette prestation,
l’Office fédéral des assurances
sociales a décidé d’élargir l’accès
aux contributions d’assistance
pour les mineurs, a annoncé son
directeur Yves Rossier.� ATS

AVENCHES
Rock Oz’Arènes
a attiré la foule
Le 20e Rock Oz’Arènes a vu
affluer 37 000 personnes à
Avenches (VD). Les organisateurs
tirent un bilan «très positif» et
prévoient des comptes équilibrés
pour un budget de 3,2 millions
de francs. Quelque 450
volontaires ont contribué au bon
déroulement de l’événement.
Contrairement à l’édition
précédente, celle-ci s’est
déroulée sur cinq soirées dont
trois se sont déroulées à
guichets fermés.� ATS
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ISRAËL Face à l’ampleur de la colère, Nétanyahou promet des solutions.

La contestation sociale gronde
JÉRUSALEM
MARC HENRY - LE FIGARO

Confronté à une vague de con-
testation sociale sans précédent,
Benyamin Nétanyahou a chan-
gé de ton, hier. Le premier mi-
nistre s’attendait à un essouffle-
ment de la «révolte des tentes»
déclenchée il y a trois semaines
pour protester contre la hausse
effrénée des logements. Il a eu
droit à «la plus importante motion
de censure de l’histoire» du pays,
selon l’expression des médias,
avec quelque 300 000 manifes-
tants dans les rues samedi soir à
Tel-Aviv, Jérusalem et dans d’au-
tres villes. Ragaillardis par cette
mobilisation supérieure à celle
de la semaine précédente, les or-
ganisateurs du mouvement es-
pèrent avoir créé un rapport de
forces face au gouvernement.

«Ne pas faire dérailler
l’économie»
Une analyse partagée par Na-

hum Barnea, l’éditorialiste le
plus influent du pays. «Nétanya-
hou et ses ministres ne peuvent
plus ignorer ce cri de colère qui
menace leur maintien au pouvoir
(…) Israël n’est pas la Syrie de As-
sad; on ne peut pas réprimer un
mouvementsocialavecdeschars. Il
faut se mettre à l’écoute et changer
de politique», souligne Nahum
Barnéa dans le quotidien Yédiot
Aharonot. Un diagnostic que le
premier ministre semble désor-
mais partager. Il ne dénonce
plus le «populisme» des manifes-
tants tandis que ses proches évi-
tent de les caricaturer en les pré-
sentant comme des «privilégiés
amateurs de sushis et fumeurs
de narguilés».

«Nous allons vraiment écouter
tout le monde», a-t-il promis, en
nommant une commission d’ex-
perts chargée de négocier et de
présenter des solutions «concrè-
tes». Benyamin Nétanyahou a

toutefois prévenu qu’il ne sera
pas possible «d’accepter toutes les
revendications, de répondre à tou-
tes les détresses».

«Mettre une économie sur de
bons rails prend beaucoup de
temps, mais la faire dérailler peut
se faire très vite», soulignent les
porte-parole du premier minis-
tre. Selon eux, «il faut à tout prix
éviter que les bons résultats enre-
gistrés ces dernières années par
l’économie soient remis en cause et
qu’Israël se retrouve dans la
«même situation catastrophique
que l’Espagne, la Grèce ou le Portu-
gal».

Le vent de panique hier à la
Bourse de Tel-Aviv, qui a chuté
de plus de 6% après l’abaisse-
ment de la notation de la dette
américaine, risque aussi de limi-

ter la marge de manœuvre de
Benyamin Nétanyahou. Le pre-
mier ministre craint qu’Israël,
très dépendant de l’économie
américaine, soit aussi sanction-
né s’il laisse filer le déficit budgé-
taire pour calmer la fronde so-
ciale.

Le côté «spontané» des mani-
festations ne facilite pas non
plus le dialogue. Des dissensions
sont apparues parmi les diri-
geants d’un mouvement «apoli-
tique» à propos de la tactique à
adopter et des revendications
qui fusent de toutes parts. «Il n’y
a pas de fracture entre nous, mais
comme dans toutes les familles, on
peut se disputer sans que cela re-
mette en cause notre désir d’être et
de lutter ensemble», explique
Daphni Leef, une jeune femme

de 25 ans, la première à avoir
dressé une tente sur le boule-
vard Rothschild à Tel-Aviv pour
dénoncer la cherté des loyers
avant d’être suivie par des mil-
liers d’autres «campeurs».

Pour le moment, ces «indi-
gnés» sont d’accord sur un
point. Tous réclament l’instaura-
tion d’un «Etat-providence», au-
trement dit un nouveau modèle
social fondé sur la construction
de logements sociaux et une ré-
forme fiscale pour alléger le far-
deau pesant exclusivement sur
les classes moyennes. Sur ce der-
nier point, Benyamin Nétanya-
hou semble prêt à lâcher du lest.
Reste à savoir si ces concessions
limitées suffiront à calmer le jeu
et à diviser les dirigeants d’une
contestation protéiforme.�

La contestation sociale en Israël, qui a mobilisé samedi plus de 300 000 manifestants au total,
est sans précédent. KEYSTONE

LONDRES
CHARLOTTE KAN - LE FIGARO

Durant la nuit de samedi à hier,
dans lequartierpopulairedeTot-
tenham, dans la banlieue nord
de Londres, une foule de deux à
trois cents jeunes a attaqué et in-
cendié deux voitures de police,
un bus à impériale, et des maga-
sins, après la mort d’un homme
de 29 ans, atteint par un tir de la
police, jeudi. Dépêchés sur
place, les officiers de la police
montée et les brigades antié-
meute ont été accueillis par une
volée de missiles de fortune: jets
de cocktails Molotov, de pierres,
d’extincteurs. Vingt-neuf per-
sonnes, dont vingt-six policiers,
ont été blessées et ont dû être
hospitalisées. Les forces de l’or-
dre ont procédé à plus de qua-
rante arrestations.

Tout a commencé en fin
d’après-midi samedi quand des
centaines de personnes se sont
réunies devant le commissariat
de police de Tottenham pour de-
mander justice après la mort de

Mark Duggan. La manifestation,
qui «paraissait calme, au début»,
selon la police londonienne, a
ensuite dégénéré, les partici-
pants réclamant des détails sur
les circonstances du décès du
jeunehomme,pèredequatreen-
fants.

Confusion
«C’étaitpasuntypeviolent.Oui, il

faisait parfois des conneries, mais
ce n’était pas quelqu’un d’agressif. Il
n’avait jamais fait de mal à qui que
ce soit», assure à la BBC Nikki,
une amie de la victime. Mark
Duggan se trouvait dans un taxi
quand il a été arrêté par des offi-
ciers de police armés dans le ca-
dre de l’opération «Trident»,
chargée d’enquêter sur les cri-
mes à main armée au sein de la
communauté noire, originaire
des Caraïbes. Dans la fusillade
qui a suivi et dont les détails
exacts ne sont toujours pas con-
nus, une balle est venue se loger
dans la radio de la voiture de la
police qui a procédé à l’arresta-
tion de Mark Duggan, suggérant

que la balle aurait pu toucher un
de ses hommes. Ce décès fait à
présent l’objet d’une enquête par
la commission indépendante de
la police.

Le préfet de police, Stephen
Watson, a expliqué sur les chaî-
nes d’information de la BBC
qu’un nombre important de for-
ces de l’ordre avait été déployé
dans le quartier afin de restaurer
l’ordre. «La situation est vraiment

tendue», témoignait David Akin-
sanya, un habitant de Totten-
ham, pendant les émeutes. «Il y a
deux voitures de police en feu. Je ne
me sens pas en sécurité. Ça devient
chaud, j’ai même vu un type se faire
attaquer.» Une autre résidente
du quartier, Maria Robinson,
n’était pas plus rassurée: «La po-
licea l’aird’avoir trèspeur,ondirait
qu’il est impossible d’arrêter ces
gens. Ils ont cassé et pillé plusieurs

magasins, des bijoutiers, des book-
makers, c’est complètement din-
gue. Ils ont même battu un homme
parce qu’il parlait avec les pom-
piers.»

Pendant les violences, un ca-
mion satellite de télévision ap-
partenant à la BBC et ses occu-
pants, pris pour cible par des
jeunes, ont dû évacuer les lieux.
Les journalistes présents sur
place sont restés cantonnés der-
rière des cordons de police en-
tourant la zone la plus sensible
de la rue principale de Totten-
ham, High Road, tant la situa-
tion était jugée dangereuse. Pour
recueillir des informations, les
médias britanniques ont lancé
des appels à témoins sur leurs si-
tes Internet. Des habitants du
quartier y racontent que parmi
les manifestants se trouvaient
des enfants qui semblaient âgés
de sept ans seulement. D’autres
disent avoir vu des adolescents
pousser des chariots remplis de
biens volés jusqu’à des voitures
conduites par des adultes, garées
à proximité des magasins pillés.

La situation est redevenue calme
hier matin, mais toute la journée
les pompiers ont continué de
s’activer pour être certains d’être
venus à bout des incendies. Les
forces de l’ordre, qui ont bouclé
plusieurs rues de Tottenham,
restent sur leur garde. La situa-
tion serait «très volatile», selon
des sources policières citées par
le Guardian. Downing Street a
condamné ces actes de violence,
les jugeant «complètement inac-
ceptables». «Il n’y a aucune justifi-
cation pour les agressions auxquel-
les la police et le public ont été
confrontés et pour les dégâts» cau-
sés, a ajouté le bureau du pre-
mier ministre, David Cameron

En attendant, les habitants de
ce quartier populaire et défavori-
sé, qui abrite l’une des plus gran-
des communautés noires origi-
naires des Caraïbes, ne peuvent
que ramasser les débris qui jon-
chent lesol.Etespérerquelescé-
nario tragique de 1985, qui s’était
achevé, après la mort d’une
femmede49ans,par le lynchage
d’un policier, ne se répète pas.�

Le quartier londonien de Tottenham, théâtre d’émeutes ce week-end,
ressemble à un champ de bataille. KEYSTONE

TOTTENHAM La mort d’un homme lors d’une opération de police dans la communauté noire a déclenché les troubles.

Une nuit d’émeutes embrase la banlieue du nord de Londres

ARGENTINE
Sur la piste des meurtriers des Françaises
Quatre personnes ont été arrêtées samedi dans le cadre de l’enquête
sur l’assassinat des deux Françaises retrouvées mortes le 29 juillet
dans une réserve naturelle du nord de l’Argentine, a déclaré le juge
chargé du dossier. Il s’agit de trois hommes et une femme.
«Ils vont être présentés à la justice aujourd’hui», a précisé le juge
Martin Perez.�ATS-AFP

AFGHANISTAN
Un hélicoptère américain sans doute abattu
Les forces américaines en Afghanistan enquêtaient hier sur la perte
d’un hélicoptère qui a entraîné la mort de 38 hommes, dont 30
militaires américains, vendredi soir à l’ouest de Kaboul. Selon deux
responsables, l’appareil a probablement été abattu, comme l’affirment
les talibans.�ATS-AFP

AFFAIRE TAPIE
Le feu vert de l’Elysée contesté
Un ancien proche de Christine Lagarde conteste qu’il ait pu y avoir «un
feu vert» ou une «insistance» de l’Elysée en faveur de la procédure
d’arbitrage dans le dossier Bernard Tapie/Crédit Lyonnais. Et selon lui,
le ministère français de l’Economie n’est pas intervenu dans le choix
des trois membres du tribunal arbitral.�ATS-AFP

NOUVELLE-CALÉDONIE

Médiation religieuse décidée
Une médiation religieuse a été

décidée pour tenter de régler le
conflit à l’origine d’affronte-
ments qui ont fait quatre morts
samedi en Nouvelle-Calédonie.
Ce conflit est lié à un différend
sur le prix des billets de la com-
pagnie aérienne Air Calédonie.

«Il faut absolument une voie qui
permettra d’établir le dialogue
pour faire en sorte que le calme
s’installe à l’île de Maré. C’est la
raison pour laquelle nous avons
proposé une médiation des autori-
tés religieuses», a annoncé hier
la ministre de l’Outre-mer, Ma-
rie-Luce Penchard, sur I-télé.

Le principe a été accepté par
les deux camps et la médiation
devrait commencer très pro-
chainement, selon elle. La mi-
nistre assure aussi avoir obtenu
la levée des barrages érigés au-
tour de l’aérodrome de la Roche,
sur l’île de Maré, pour que les
gendarmes puissent prendre
position lundi et libérer l’accès
aux pistes. Marie-Luce Pen-

chard pense que le conflit est en
fait un différend «plus profond,
lié à la répartition des terres» et
veut ouvrir un dialogue égale-
ment sur ce point. Le haut-com-
missaire de la République de
Nouvelle-Calédonie, Albert Du-
puy, est sur place mais la minis-
tre ne pense pas se déplacer
pour le moment.

L’aéroport de Maré, tout
comme ceux de Lifou et de l’île
des Pins, sont bloqués depuis le
22 juillet par le collectif des usa-
gers de la compagnie Aircal qui
réclament une forte réduction
du prix des billets d’avion. Avec
des pertes estimées à 1,2 million
d’euros depuis le début du con-
flit, Aircal a affirmé vendredi
être au bord du dépôt de bilan.

Le président Nicolas Sarkozy
est attendu fin août en Nou-
velle-Calédonie, territoire fran-
çais situé dans le Pacifique. Un
référendum sur l’autodétermi-
nation doit être tenu entre 2014
et 2019.� ATS-AFP





FOOTBALL Bien que jouant une mi-temps à dix, les Neuchâtelois ont tenu à Thoune (0-0)

Un premier point pour Xamax
THOUNE
EMANUELE SARACENO

«C’est un très très bon point.»
Comme tous ses coéquipiers,
Stéphane Besle poussait un sou-
pir de soulagement au terme du
match à Thoune. Pour la pre-
mière fois de la saison, Xamax
n’a pas perdu (0-0). Mieux,
même réduit à dix pendant
toute la seconde période à la
suite de l’expulsion aussi stupide
(faute à mi-terrain) qu’indiscu-
table de Bikana, le groupe neu-
châtelois a su se serrer les cou-
des pour limiter au maximum le
danger.

Au point que la plus claire op-
portunité des hommes de Ber-
nard Challandes en seconde pé-
riode est venue de la tête de...
Paito! Le latéral xamaxien, en
tentant une passe en retrait, a
touché le poteau de son gardien,
l’excellent Jean-François Bede-
nik.

«Nous avons fait les efforts en
équipe, nous avons su rester cal-
mes et mon entente avec David
Navarro progresse de match en
match», se réjouissait encore le
défenseur des «rouge et noir».

«Cette rencontre a été claire-
ment divisée en deux parties. A
onze contre onze, il a été assez
équilibré. Puis, quand nous nous
sommes retrouvés en infériorité
numérique, j’ai apprécié les efforts
et l’organisation de mon équipe»,
relevait quant à lui le coach xa-
maxien Joaquin Caparros. Il
omettait toutefois de préciser
que Thoune a eu ses plus belles
occasions en première période,
l’intenable Andrist mystifiant
constamment un Bikana totale-
ment à côté de ses pompes. «On
ne peut pas remplacer un joueur
après quelques minutes de jeu. Il
faut lui laisser un peu de temps»,
cherchait à justifier l’entraîneur.

Il n’empêche qu’en seconde pé-
riode, la défense xamaxienne a
fait meilleure figure avec... Vic-
tor Sanchez au poste de latéral!

«Je le connais bien, je sais qu’il a
déjà occupé cette position à Geta-
fe», expliquait Joaquin Capar-
ros. Dommage que le joueur ait
été transféré pour créer le jeu au
milieu de terrain et qu’à ce ni-
veau sa prestation en première
période fut clairement insuffi-
sante.

Globalement d’ailleurs, malgré
ce premier point de la saison, les
Xamaxiens auraient tort de se
gargariser. Sur le plan du football
pur, ils sont encore très loin d’un
niveau acceptable pour un club
de Super League, qu’il entende
jouer les premiers rôles ou pas,
d’ailleurs.S’ilsontévité ladéfaite,
c’est aussi parce qu’après une

grosse heure de jeu, Thoune a
commencé à ressentir la fatigue.
«Ce n’est pas facile d’enchaîner sys-
tématiquement deux matches par
semaine. Pour finir, il te manque
quelques centimètres, quelques
dixièmes de seconde pour faire la
différence», analysait Bernard
Challandes.

Lequel pouvait être légitime-
ment fier du parcours accompli
jusqu’à présent par ses ouailles.
Le FC Thoune reste en tête de la
Super League et n’a toujours pas
perdu en huit rencontres,
Coupe d’Europe comprise. «Si
quelqu’un m’avait dit qu’on réussi-
rait un tel départ, je ne l’aurais pas
cru. Tout en étant convaincu qu’il y

avait moyen de bien jouer au foot-
ball», lâchait encore le techni-
cien chaulier.

Mise en perspective, la situa-
tion de Xamax est autrement
moins réjouissante: à la vue des
budgets respectifs, les classe-
ments des deux adversaires
d’hier aurait dû être inversés, à
peu de choses près.

Mais l’argent ne fait pas tout en
football et Joaquin Caparros en
est le premier conscient. Ainsi,
les prédictions de Bulat Chagaev
(notre édition de samedi) ne le
font même pas sourire. «Le pro-
priétaire dit que nous serons
champions au mois de mai? Tout
ce que je sais, c’est que nous som-

mes derniers avec un point en qua-
tre matches. C’est cela la réalité.»

Une réalité que l’entraîneur es-
pagnol fera tout pour modifier
au plus vite. «Ce groupe, en
comptant aussi les arrivées de
Uche et Arizmendi (réd: lire ci-
dessous), n’a pratiquement pas ef-
fectué de préparation commune. Il
est en train de se constituer durant
le championnat. Alors nous de-
vons travailler très dur pour pro-
gresser pas à pas, petit à petit. Une
chose est certaine, nous devons en-
core énormément nous améliorer
sur tout les plans, physique, tech-
nique et tactique.» La lucidité est
une vertu qui ne fait assurément
pas défaut à Joaquin Caparros.�

A l’image de Stéphane Besle et David Navarro opposés a Stipe Matic, la défense xamaxienne n’a pas craqué à Thoune. ERIC LAFARGUE

615 minutes. Soit plus de six matches.
C’est la durée pendant laquelle les Xa-
maxiens sont restés muets. Pas le moindre
but,«nada»,commeondoitdésormaisdire
du côté de la Maladière.

Mais les choses vont sans doute changer.
Parole d’Haris Seferovic. Les débuts du
champion du monde M17 avec son nou-
veau maillot ont été plus qu’encourageants.
«J’ai beaucoup apprécié son travail, son enga-
gement, seul à la pointe de l’attaque. Après
seulement trois jours d’entraînement avec
nous, c’est remarquable», admirait le coach
Joaquin Caparros. Sans oublier que le trans-
fuge de la Fiorentina s’est crée les deux seu-
les occasions xamaxiennes de la rencontre.

«Mais je ne les ai pas mises au fond. Je ne
peux donc pas être satisfait», nuançait le
jeune homme, très en jambes. «Physique-
ment, je suis au point. J’ai fait toute la prépara-
tion avec la Fiorentina. On est resté un mois et
demi à la montagne et je vous assure qu’on a
beaucoup couru.»

D’accord, mais le football étant un sport
d’équipe, pour marquer il faut un collectif
qui tourne. Et là, ce n’est pas encore gagné.
«C’est vrai, aujourd’hui (réd: hier) nous
n’avonspasétésuffisammentdangereux.Mais
je ne suis pas inquiet. Nous ne nous connais-
sons pas encore, l’entente va progresser, j’en
suis certain.» Car si Haris Seferovic a accep-
té de quitter temporairement la Toscane
pour Neuchâtel c’est «pour marquer des
buts. De nombreux buts.»

Il sera très vite épaulé dans cette tâche
pour l’heure insurmontable par Javier Ariz-
mendi et Kalu Uche. L’Espagnol «n’a pas pu
être qualifié à temps pour Thoune mais le sera
en principe lundi (réd: aujourd’hui) et donc à
disposition pour recevoir Servette dimanche»,
assure Christophe Moulin. Quant au Nigé-
rian, «La Ligue l’a qualifié mais il n’a pas reçu
son permis de travail de Berne. Cependant,
puisque le canton de Neuchâtel a donné un
préavis favorable,celanedevraitplustraîner»,
conclut le directeur technique.� ESA

Seferovic, remède contre la disette offensive
OLGA DANESE SUR LE DÉPART Si Andrei Rudakov perdra comme prévu
son fauteuil de président de Neuchâtel Xamax lors de la prochaine
assemblée générale agendée le 29 août, il devrait rester au conseil
d’administration et prendre la charge de vice-président, nous a confié
vendredi Bulat Chagaev en marge de l’entretien qu’il nous a accordé
(notre édition de samedi). La vice-présidente actuelle, la mystérieuse
Olga Danese, devrait se retirer: «Quand j’ai repris le club», explique
Bulat Chagaev, «je n’avais pas beaucoup de choix et Olga Danese, que
je connaissais, m’a rendu service. Mais ce n’est pas une spécialiste du
football.» � NWI

LA BONNE ASTUCE En plus de celui de Seferovic, un autre nouveau
nom figurait sur la feuille de match xamaxienne: Robin Enrico, le fils de
Pierre-Philippe. Le gardien des M18 a été préféré à Maxime Brenet
dans le rôle de la doublure de Jean-François Bedenik pour des raisons
de contingent. «Dans trois jours, Brenet, qui est Français, obtiendra le
statut de joueur formé localement puisqu’il aura passé trois ans en
Suisse. Nous ne voulions pas prendre le risque de l’aligner avant cette
date car cela nous aurait privé d’une place pour un joueur étranger», a
expliqué le directeur technique Christophe Moulin.� ESA

BON SYNTHÉTIQUE «Ce synthétique n’a rien à voir avec celui de
Neuchâtel. On peut jouer au foot là-dessus.» De Bernard Challandes,
coach de Thoune et ex-entraîneur de Xamax, qui a eu tout loisir de
comparer la pelouse de l’Arena avec celle de la Maladière.� ESA

DANS LES COULISSES DE LA THUNARENA

Arena: 5963 spectateurs. Arbitre : Laperrière
Thoune: Da Costa; Reinmann, Matic, Schin-
delholz, Schirinzi (73e Wittwer); Bättig;
Schneuwly, Lezcano (73e Lüthi), Hediger, An-
drist; Lustrinelli (81e Rama)..
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Bikana, Navar-
ro, Besle, Paito; Dampha (50e Geiger), Gela-
bert; Wüthrich (91e Chrikashvili), Victor San-
chez, Tréand (70e Facchinetti); Seferovic.
Notes: après-midi nuageux mais agréable,
pelouse synthétique. Thoune au complet.
Neuchâtel Xamax sans Bailly, de Coulon, Car-
lao (blessés), Arizmendi (non qualifié) ni Kalu
(en attente du permis de travail). 46e : Bede-
nik est sauvé par son poteau sur une tête en
retrait de Paito! Expulsion: 45e Bikana
(deuxième avertissement). Avertissements:
9e Lezcano (réclamations), 32e Besle (jeu dur),
35e Bikana (jeu dur), 45e Bikana (jeu dur), 91e
Seferovic (antijeu). Coups de coin : 10-3 (1-3).

THOUNE -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-0

FOOTBALL
Bon départ de Serrières
Serrières n’a pas manqué
son retour en première ligue.
Les «vert» se sont imposés 4-2
samedi face à Dornach. Avec
un poil de réussite. PAGE 21
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Haris Seferovic a effectué des débuts
encourageants. ERIC LAFARGUE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Servette - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Bâle - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Lucerne - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Thoune - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . .0-0
Zurich - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0

1. Lucerne 4 2 2 0 5-1 8
Thoune 4 2 2 0 5-1 8

3. Sion 4 2 1 1 8-5 7
4. Servette 4 2 1 1 9-7 7
5. Bâle 4 1 3 0 8-6 6
6. Young Boys 4 1 3 0 5-4 6
7. Grasshopper 4 1 1 2 4-11 4
8. Zurich 4 1 0 3 9-6 3
9. Lausanne 4 1 0 3 4-8 3

10. NE Xamax 4 0 1 3 0-8 1
Samedi 13 août. 17h45: Bâle - Zurich, Sion
- Lucerne. Dimanche 14 août. 16h: Thoune
- Lausanne-Sport,NeuchâtelXamax-Servette,
Grasshopper - Young Boys.
Buteurs: 1. Dusan Djuric (Zurich/+1), Goran
Karanovic (Servette/+1), Giovanni Sio (Sion/+1)
et Vilmos Vanczak (Sion/+1) 3. 4. Stephan
Andrist (Thoune), Marcos De Azevedo
(Servette/+2), Innocent Emeghara
(Grasshoppers), Alex Frei (Bâle), Steven Lang
(Lausanne/+2), Emmanuel Mayuka (Young
Boys/+1), AdmirMehmedi (Zurich/+1), Tomislav
Puljic (Lucerne), Jocelyn Roux (Lausanne),
ChristianSchneuwly (Thoune)et Jacques Zoua
(Bâle/+1) 2.

LUCERNE - YOUNG BOYS 1-1 (0-0)
Swissporarena: 17 000 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: Studer.
Buts: 48e Mayuka 0-1. 85e Hyka 1-1.
Lucerne: Zibung; Luqmon, Sarr, Puljic, Lus-
tenberger; Kryeziu (81e Renggli); Yakin,
Hochstrasser (61e Winter), Wiss, Ferreira; Sie-
grist (61e Hyka).
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Veskovac,
Spycher; Degen (10e Mayuka), Silberbauer,
Farnerud, Raimondi; Bienvenu (74e Mveng),
Ben Khalifa (61e Sutter).
Notes: 58e tête sur la transversale de Rai-
mondi. 65e tir sur le poteau de Ferreira. Aver-
tissements: 21e Mayuka. 27e Lustenberger.
67e Nef. 81e Puljic. 85e Hyka. 93e Ferreira.

BÂLE - SION 3-3 (2-2)
Parc Saint-Jacques: 27 702 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 6e Vanczak 0-1. 15e Zoua 1-1. 20e
Adailton 1-2. 24e Shaqiri 2-2. 80e Sio 2-3. 92e
Cabral 3-3.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Kovac, Dragovic,
Voser; Shaqiri, Fabian Frei (75e Cabral), Huggel
(81e Pak), Zoua (69e Tembo); Streller, Alex Frei.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Serey Die; Zambrella (69e Ogararu),
Obradovic (82e Sauthier), Crettenand; Prijovic
(32e Rodrigo), Sio.
Notes: Sion sans Feindouno, Gabri, Glarner,
Goncalves, Mutsch ni Ketkeophomphone
(pas qualifiés). Sion joue sous protêt après la
décision de la commission de discipline de la
SFL de suspendre les six recrues estivales
des Valaisans. 60e tête d’Adailton sur la
transversale. Avertissements: 6e Kovac, 18e
Sio, 28e Serey Die, 75e Huggel, 89e Vanins,
95e Rodrigo.

SERVETTE - LAUSANNE 4-2 (3-1)
Stade de Genève: 17 342 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 7e Yartey 1-0. 17e Lang 1-1. 35e De Aze-
vedo 2-1. 43e De Azevedo 3-1. 53e Lang 3-2.
72e Karanovic (penalty) 4-2.
Servette: Gonzalez; Rüfli, Baumann, Routis,
Moubandje; Nater; Vitkieviez (65e Karanovic),
Kouassi, De Azevedo (59e Pizzinat), Yartey;
Eudis (79e Esteban).
Lausanne: Coltorti; Bah, Page, Meoli, Sonne-
rat; Marin (46e Kamber), Muslin (68e Khelifi),
Marazzi, Lang; Moussilou, Roux (46e Ne-
grao).
Notes: avertissements: 18e Lang. 24e Routis.
52e Kouassi. 61e Baumann.

ZURICH - GRASSHOPPER 6-0 (1-0)
Letzigrund: 16 800 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 15e Aegerter 1-0. 49e Alphonse 2-0. 54e
Raphael Koch 3-0. 67e Mehmedi 4-0. 76e Ku-
kuruzovic 5-0. 87e Nikci 6-0.
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Barmettler, Teixei-
ra (41e Raphael Koch), Rodriguez; Schön-
bächler, Kukuruzovic, Aegerter, Djuric (81e Nik-
ci); Mehmedi, Alphonse (70e Chermiti).
Grasshopper:Bürki; Menezes, Vallori, Smilja-
nic, Bertucci; Landeka; Hajrovic, Emeghara,
Toko, Zuber; Paiva.
Notes: 41e tir sur le poteau de Djuric. 85e tir
sur le poteau de Nikci. 86e expulsion de Ber-
tucci (2e avertissement). Avertissements: 19e
Paiva. 29e Aegerter. 80e Bertucci.

CHALLENGE LEAGUE
Brühl Saint-Gall - Etoile Carouge . . . . . . . .1-2
Bienne - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Wil - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Wohlen - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Locarno - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Winterthour - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Vaduz - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Ce soir
20h10 Lugano - Aarau

1. Saint-Gall 3 3 0 0 7-2 9
2. Bienne 3 2 1 0 8-3 7
3. Aarau 2 2 0 0 4-2 6
4. Bellinzone 3 2 0 1 7-3 6
5. Wohlen 3 1 2 0 6-3 5
6. Chiasso 3 1 2 0 4-3 5
7. Lugano 2 1 1 0 4-2 4
8. Stade Nyonnais 3 1 1 1 6-6 4
9. Etoile Carouge 3 1 1 1 4-5 4

10. Wil 3 0 3 0 3-3 3
11. Delémont 3 1 0 2 3-7 3
12. Winterthour 3 0 1 2 3-5 1
13. Vaduz 3 0 1 2 7-10 1
14. Kriens 3 0 1 2 4-7 1
15. Brühl Saint-Gall 3 0 1 2 3-6 1
16. Locarno 3 0 1 2 3-9 1
Vendredi 12 août. 19h45: Bellinzone - Wil,
Chiasso - Brühl Saint-Gall. Samedi 13 août.
17h30: Aarau - Vaduz, Kriens - Winterthour,
Stade nyonnais - Wohlen. 18h30: Etoile
Carouge - Bienne. 19h30:Delémont - Locarno.
Lundi 15 août. 20h10: Saint-Gall - Lugano.
Buteurs: 1. Moreno Merenda (Vaduz/+1) 4. 2.
Alessandro Ciarrocchi (Bellinzone/+1), Charles
André Doudin (Bienne/+3), Giuseppe Morello
(Bienne), Oscar Scarione (St-Gall) et Igor Tadic
(Kriens/+1) 3. 7.DzengisCavusevic (Wil/+1), Carlos
Da Silva (Lugano), Alexandre de Freitas (Brühl),
Cédric de la Loma (Stade Nyonnais/+1),
Shkelzen Gashi (Aarau), Ben Katanha
(Winterthour), Sven Lehmann (St-Gall/+1),
Gaston Orlando Magnetti (Chiasso), Marco
Mathys (Bienne/+1), PhilippMuntwiler (St-Gall),
Pascal Renfer (Wohlen), Armando Sadiku
(Locarno) et Johnny Szlykowicz (Delémont) 2.

WINTERTHOUR - SAINT-GALL 0-1 (0-1)
Schützenwiese: 6000 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
But: 36e Lehmann 0-1.

BIENNE - DELÉMONT 4-1 (3-1)
Gurzelen: 1245 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 5e Doudin 1-0. 22e Baudry 1-1. 28e Ma-
thys 2-1. 42e Doudin 3-1. 83e Doudin 4-1.

LOCARNO - BELLINZONE 0-3 (0-1)
Lido: 2630 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 5e Ciarrocchi 0-1. 53e Riedle 0-2. 76e
Marchesano 0-3.

WOHLEN - CHIASSO 1-1 (0-1)
Niedermatten: 1300 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 30e Sulmoni 0-1. 93e Stauber 1-1.

VADUZ - STADE NYONNAIS 3-4 (1-1)
Rheinpark: 1033 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 17e Merenda 1-0. 42e Chentouf 1-1. 73e
De la Loma 1-2. 91e Bader (autobut) 1-3. 92e
Bühler 1-4. 93e Tripodi 2-4. 94e Rafinha 3-4.

BRÜHL ST-GALL - ÉTOILE CAROUGE 1-2 (1-1)
Stade Paul Grüninger: 1580 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 3e Alex Valente 0-1. 20e Eggmann 1-1.
66e Garcia 1-2.
Notes: 8e tête de Doudet (Carouge) sur le
poteau. 23e tête d’Inauen (Brühl) sur le po-
teau. 61e coup franc de De Freitas (Brühl) sur
la transversale. 91e coup franc de Garcia (Ca-
rouge) sur la transversale.

WIL - KRIENS 1-1 (1-0)
Bergholz: 1020 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 22e Cavusevic 1-0. 80e Tadic 1-1.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Bâle M21 - Breitenrain Berne . . . . . . . . . . .1-1
Zofingue - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Zurich M21 - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Serrières - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Soleure - Wangen bei Olten . . . . . . . . . . . .2-1
Münsingen - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Samedi 20 août. 17h: Breitenrein - Serrières.

FRANCE
Ajaccio - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Brest - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Caen - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Marseille - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Montpellier - Auxerre . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Nancy - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Nice - Olympique Lyonnais . . . . . . . . . . . . .1-3
Paris St-Germain - Lorient . . . . . . . . . . . . . .0-1
Dijon - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Bordeaux - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . .1-2

ALLEMAGNE
Borussia Dortmund - SV Hambourg . . . . .3-1
Cologne - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Augsburg - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
VfB Stuttgart - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . .3-0
Hanovre 96 - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . .2-1
Werder Brême - Kaiserslautern . . . . . . . . .2-0
Hertha Berlin - Nuremberg . . . . . . . . . . . . .0-1
Mayence - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . .2-0
Bayern Munich - B. M’gladbach . . . . . . . .0-1

ITALIE
Pékin. Super-Coupe d’Italie: AC Milan
(champion) - Inter Milan (vainqueur de la
Coupe) 2-1 (0-1). 80000 spectateurs. Buts: 22e
Sneijder 0-1. 60e Ibrahimovic 1-1. 69e Boateng
2-1.

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX
AuSentier.219 spectateurs. Genève-Servette
- Dynamo Minsk (KHL) 3-4 (3-1 0-2 0-1). Buts
pour Genève: Rubin, Mercier et Rivera.
A Oerlikon. 785 spectateurs. Zurich Lions -
Fribourg Gottéron 3-2 (0-1 1-1 2-0). Buts:
Ambühl, Seger, Pittis, Jeannin, Heins.
AViège.2711 spectateurs. Viège (LNB) - Berne
3-8 (0-4 3-0 0-4). Buts: Loichat, Tremblay,
Dolana; Furrer, Ritchie, Scherwey, Höhener,
Fritsche, Déruns, Rüthemann, Gerber.
A Lugano. 2500 spectateurs. Lugano - Sary
ArkaKaraganda (Kaz) 7-2 (2-1 3-12-0). Butspour
Lugano: Conne, Reuille (2x), Steiner, Sannitz,
Ulmer, Profico.
A Olten. 1928 spectateurs. Olten (LNB) -
Langnau Tigers 1-2 (1-0 0-1 0-1). Buts: Schild;
Leblanc, Claudio Moggi.
A Champéry. 700 spectateurs. Lausanne
(LNB) -Sierre (LNB)3-6 (2-20-31-1).Buts: Stadler,
Barbero, Leeger; Cormier (3x), Paterlini, Reber,
Wirz.
A Lugano. Lugano - Trakto Chelyabinsk (Rus)
2-3 tab (0-1 2-0 0-1). Buts pour Lugano: Reuille,
Romy.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Bâle.Samedi,2ejournée.Finales.Messieurs.
100m(-0,3m/s):1. Rolf Malcolm Fongué (GG
Berne) 10’’54. 2. PascalMancini (Stade Genève)
10’’54. 3. Abraham Morlu (EU/Satus
Oberentfelden) 10’’70. 4. (3. CS) Steven Gugerli
(GG Berne) 10’’72.
200 m (+ 0,8 m/s): 1. Alex Wilson (OB Bâle)
20’’79. 2. Marc Schneeberger (TV Länggasse)
20’’86. 3. Pascal Müller (BTV Aarau) 21’’53.
400 m: 1. Philipp Weissenberger (LC Zurich)
47’’49. 2. Bryan Marie Jean François De Grace
(Ile Maurice/Stade Genève) 47’’72. 3. (2. CS)
Hugo Santacruz (LC Rapperswil-Jona) 47’’96. 4.
(3. CS) Daniele Angelella (Virtus Locarno) 48’’36.
800 m: 1. Mario Bächtiger (STV Eschenbach
SG) 1’51’’35. 2. Guillaume Laurent (Lausanne-
Sports) 1’52’’09. 3. RaphaelSalm (LVLangenthal)
1’52’’54.
1500m:1. Tolossa Chengere (Eth/Lausanne-
Sports) 3’56’’29. 2. (1. CS) Stefan Breit (TV
Wolhusen) 3’56’’42. 3. (2. CS) Mirco Zwahlen (LC
Regensdorf) 3’56’’70. 4. (3. CS) Raphael Fuchs
(LC Bâle) 3’57’’40.
5000 m:1. Rolf Rüfenacht (TSV Guin) 14’11’’11.
2. Clint Perrett (Aus/LC Bâle) 14’12’’94. 3. Simon
Tesfay (Ery/TG Hütten) 14’17’’49. 4. (3. CS)
Christian Kreienbühl (TV Oerlikon) 14’27’’21.
110 m haies (- 0,2 m/s): 1. Andreas Kundert
(LCB St-Gall 13’’82. 2. Michael Page (GG Berne)
13’’97. 3. Tobias Furer (LK Zoug) 14’’04.
400mhaies:1. Kariem Hussein (TV Amriswil)
51’’09 (MPS). 2. JonathanPuemi (CEPCortaillod)
51’’50. 3. Karim Manaoui (OB Bâle) 51’’77..
Hauteur:1. Sven Tarnowski (All/LC Bâle) 2m12.
2. (1. CS) Michael Isler (LV Winterthour) 2m09.
3. (2. CS) Alexander Hochuli (LC Zurich) 2m03.
4. (3. CS) Simon Sieber (LC Schaffhouse) 2,03.

Perche: 1. Olivier Frey (OB Bâle) 5m10. 2.
SimonWalter (LCTuricum)5m00. 3.RomanBrun
(LV Winterthour), Reto Fahrni (GG Bere) et
Patrick Schütz (LV Winterthour) 4m80.
Triple saut: 1. Hochuli 15m93. 2. Alexander
Martinez (LC Zurich) 15m44. 3. Graber 15m19.
Poids: 1. Lukas Jost (STV Wangen SZ) 15m80.
2. Urs Hasler (BTV Aarau) 15m59. 3. Thomas
Bigler (ST Berne) 15m38.
Disque: 1. Jost 51m90. 2. David Naef (LG
Küsnacht-Erlenbach) 51m56. 3. Ralph Gilg (LAR
Tägerwilen) 47m97.

Dames. 100 m (- 0,5 m/s): 1. Mujinga
Kambundji (ST Berne) 11’’80. 2. Jacqueline
Gasser (BTV Coire) 12’’07. 3. Marisa Lavanchy
(COVA Nyon) 12’’09.
200 m (- 0,1 m/s): 1. Gasser 23’’99. 2. Léa
Sprunger (COVA Nyon) 24’’14. 3. Lavanchy
24’’46.
400m: 1. JessicaMartins (StadeGenève)54’’18.
2. Pamela Märzendorfer (Aut/LV Wettingen-
Baden) 55’’24. 3. (2. CS) Angela Klingler (LG
Küsnacht-Erlenbach) 55’’33. 4. (3. CS) Delphine
Balliger (Stade Lausanne) 55’’70.
800 m: 1. Selina Büchel (KTV Bütschwil)
2’06’’47. 2. Stefanie Barmet (STV Willisau)
2’08’’41. 3. Joëlle Flück (LC Regensdorf) 2’09’’25.
1500m:1.MonikaVogel (TVWindisch) 4’21’’34.
2. Valérie Lehmann (TV Bösingen) 4’22’’65. 3.
Sibylle Dürrenmatt (LV Langenthal) 4’26’’88.
5000 m: 1. Martina Strähl (LV Langenthal)
16’36’’71. 2. Livia Burri (GG Berne) 16’55’’36. 3.
Priska Auf der Maur (TV Erstfeld) 17’00’’45.
100 m haies (- 0,3 m/s): 1. Lisa Urech (SK
Langnau) 12’’89. 2. Marlen Affentranger (STV
Willisau) 13’’67. 3. Claudine Müller (OB Bâle)
13’’88.
400mhaies: 1. TinaKron (All/GGBerne) 57’’22.
2. (1. CS) Valentine Arrieta (CEP Cortaillod)
58’’59. 3. (2. CS) Lara Kronauer (GAB Bellinzone)
59’’34. 4. (3. CS) Valérie Reggel (LV Winterthour)
60’’86.
Hauteur:1.MelanieMelfort (Fr/GABBellinzone)
1m88. 2. (1. CS) Beatrice Lundmark (GAB
Bellinzone) 1m82. 3. (2. CS) Elisabeth Graf
(STV Lütisburg) 1m82. 4. (3. CS) Michelle Zeltner
(GG Berne) 1m76.
Longueur: 1. Irene Pusterla (Vigor Ligornetto)
6m55. 2. Barbara Leuthard (TV Ibach) 6m08.
3. Stéphanie Vaucher (CEP Cortaillod) 5m96.
Poids:1.AnaZogovic (OBBâle) 14m48.2. Jasmin
Lukas (LCB St-Gall) 14m35. 3. Graf 14m04.
Disque: 1. Graf 47m24. 2. Angelina Haas (LG
Küsnacht-Erlenbach) 42m48. 3. SabrinaKreuzer
(LC Frauenfeld) 40m69.

LIGUE DE DIAMANT
Londres. Samedi. 2e journée. Messieurs:
200 m (-2,0 m/s): 1. Walter Dix (EU) 20’’17. 2.
WarrenWeir (Jam)20’’43. 3. AlonsoEdward (Pan)
20’’55.
Mile: 1. Leonel Manzano (EU) 3’51’’24. 2.
BernardLagat (EU) 3’51’’38. 3. AugustineKiprono
Choge (Kenya) 3’51’’50.
400mhaies:1. Javier Culson (PortoRico) 48’’33.
2. Michael Tinsley (EU) 48’’90. 3. Jehue Gordon
(Tri) 49’’47.
Hauteur:1. Andrey Silnov (Rus) 2m36. 2. Jesse
Williams (EU) 2m34. 3. Aleksandr Shustov
(Rus) 2m31.
Triple saut: 1. Christian Taylor (EU) 17m68. 2.
Tosin Oke (Nig) 17m21. 3. Phillips Idowu (GB)
17m07.
Disque: 1. Virgilijus Alekna (Lit) 66m71. 2.
ZoltanKovago (Hon)66mm29. 3. EhsanHadadi
(Iran) 64m76.
4x100 m: 1. Stars & Stripes (EU) 38’’23.

Dames. 100 m (- 0,4 m/s): 1. Carmelita Jeter
(EU) 10’’93. 2. Kelly-Ann Baptiste (Tri) 10’’97. 3.
Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam) 11’’10.
400 m: 1. Sanya Richards-Ross (EU) 49’’66. 2.
Rosemarie Whyte (Jam) 49’’84. 3. Novlene
Williams-Mills (Jam) 50’’46.
1500 m: 1. Lisa Dobriskey (GB) 4’04’’97. 2.
Hannah England (GB) 4’05’’38. 3. Shannon
Rowbury (EU) 4’05’’73.
5000 m: 1. Lauren Fleshman (EU) 15’00’’57. 2.
HelenClitheroe (GB) 15’06’’75. 3.GraceMomanyi
(Ken) 15’07’’49.
100mhaies(-0,4m/s):1. Sally Pearson (Aus)
12’’58. 2. Danielle Carruthers (EU) 12’’67. 3.
Tiffany Ofili-Porter (GB) 12’’78.
3000 m steeple: 1. Milcah Chemos (Ken)
9’22’’80. 2. Hiwot Ayalew (Eth) 9’23’’88. 3.
Mercy Wanjiku Njoroge (Ken) 9’27’’45.
Poids: 1. Valerie Adams (NZ) 20m07. 2.
Nadezhda Ostapchuk (Bié) 19m52. 3. Nadine
Kleinert (All) 19m06.

CYCLISME
TOUR DE POLOGNE
7e et dernière étape, Cracovie - Cracovie,
128 km: 1. Marcel Kittel (All/Skil-Shimano)
2h50’00. 2. Peter Sagan (Slq). 3. Leigh Howard
(Aus). 4. Heinrich Haussler (Aus). 5. Marco
Marcato (It). 6. Lucas Sebastian Haedo (Arg).
Puis lesSuisses:22. Oliver Zaugg. 71. Michael
Albasini. 72. Danilo Wyss, tous m.t.
Classementgénéral final:1. Sagan (Liquigas)
26h40’01. 2. Daniel Martin (Irl) à 5’’. 3. Marcato
à7’’. 4.WoutPoels (PB)à22’’. 5. PeterKennaugh
(GB) à 24’’. 6. Rinaldo Nocentini (It) à 27’’. Puis:
15. Zaugg à 41’’. 32. Albasini à 2’33. 78. Wyss à
22’42.

VTT
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Dohnany(Slq).CrossCountry.Hier.Messieurs
(39,2 km): 1. Jaroslav Kulhavy (Tch) 1h45’38. 2.
Julien Absalon (Fr) à 23’’. 3. Florian Vogel (S) à
1’04. 4. FabianGiger (S) à2’15. 5. Rudi vanHouts
(PB)à2’23.6. JoseAntonioHermidaRamos(Esp)
à 2’39. Puis les autres Suisses: 11. Lukas
Flückigerà3’33. 14.MartinGujanà4’49.22.Patrick
Gallati à 7’05. Dépassés: 44. Severin Disch. 49.
Mathias Flückiger. Abandon: Ralph Näf.
Dames (30 km): 1. Gunn-Rita Dahle (No)
1h33’51. 2. Maja Wloszczowska (Pol) à 33’’. 3.
Tanja Zakelj (Sln) à 58’’. 4. Irina Kalentieva (Rus)
à 1’32. 5. Blaza Klemencic (Sln) à 1’44. 6. Sabine
Spitz (All) à 2’00. Puis:8. Sarah Koba (S) à 3’01.
12. Esther Süss (S) à4’20. 19.NathalieSchneitter
(S) à 7’03. 21. Marielle Saner-Guinchard (S) à
7’17. 30. Katrin Leumann (S) à 12’00.
Samedi.M23.Messieurs(30 km): 1. Gerhard
Kerschbaumer (It) 1h20’26. 2. Henk Jaap
Moorlag (PB) à 34’’. 3. Thomas Litscher (S) à
50’’. 4. Matthias Stirnemann (S) à 1’07.Puis les
autres Suisses: 20. Reto Indergand à 4’36. 30.
Daniel Eymann à 7’01. 36. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) à 7’53. 40. Marc Metzler à 8’32. 41.
Benjamin Buchi à 8’49. 69 classés.
Dames (25 km): 1. Julie Bresset (Fr) 1h18’26.
2. Annie Last (GB) à 52’’. 3. Elisabeth Sveum
(No) à 3’53. Puis les Suissesses: 12. Kathrin
Stirnemannà8’08. 13. LorraineTruong (Môtiers)
à8’32. 19. SabrinaMaurer à2 tours. 27 classées.

COUPE DU MONDE
La Bresse (Fr). Descente. Dames: 1. Tracy
Moseley (GB) 2’32’’8. 2. Floriane Pugin (Fr) à
4’’9. 3. Sabrina Jonnier (Fr) à 5’’0. Puis: 14. Emilie
Siegenthaler (S) à 29’’8. 16. Miriam Ruchti (S)
à 32’’5. 20 classées.

Notre jeu: 
2* - 11* - 1* - 8 - 5 - 4 - 10 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15 Au 2/4: 2 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 11
Le gros lot: 
2 - 11 - 9 - 16 - 10 - 15 - 1 - 8
Les rapports Samedi à Clairefontaine,  
Grande Course de Haies de Clairefontaine 
Tiercé: 2 - 7 - 12 Quarté+: 2 - 7 - 12 - 4
Quinté+: 2 - 7 - 12 - 4 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 56.50
Dans un ordre différent: Fr. 11.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 208.80
Dans un ordre différent: Fr. 26.10 Trio/Bonus: Fr. 3.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’862.50
Dans un ordre différent: Fr. 77.25
Bonus 4: Fr. 12.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 6.25 Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–
Hier à Deauville, Prix Falco 
Tiercé: 2 - 1 - 11 Quarté+: 2 - 1 - 11 - 3
Quinté+: 2 - 1 - 11 - 3 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 989.50
Dans un ordre différent: Fr. 197.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’150.90
Dans un ordre différent: Fr. 256.10 Trio/Bonus: Fr. 50.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 180’160.50
Dans un ordre différent: Fr. 2’843.– Bonus 4: Fr. 113.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 56.60 Bonus 3: Fr. 37.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.–

Aujourd’hui à Clairefontaine, Prix de la Côte Fleurie 
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Vasias 59 O. Peslier C. Laffon-P. 15/1 1p3p0p
2. Sea Mist 59 G. Benoist M. Delzangles 16/1 0p1p1p
3. Cat Nova 58 D. Bonilla Y. Barberot 26/1 6p5p4p
4. Shamardanse 57 T. Bachelot S. Wattel 14/1 1p8p4p
5. Legendary Glory 57 A. Badel JM Béguigné 7/1 2p1p2p
6. Eros De La Luna 56,5 CP Lemaire C. Boutin 36/1 0p1p0p
7. Nova Sam 56,5 C. Soumillon Y. Durepaire 19/1 3p2p1p
8. Intercepteur 55,5 PC Boudot Y. De Nicolay 11/1 2p3p2p
9. Vlatori 55,5 S. Pasquier P. Demercastel 12/1 4p3p4p

10. Destin Blue 55 T. Thulliez P. Demercastel 10/1 3p3p3p
11. Recator 55 F. Minarik M. Hofer 8/1 3p4p1p
12. Meisho Aria 54,5 Y. Také S. Kobayashi 33/1 0p1p4p
13. Dorade Rose 54,5 A. Crastus D. Smaga 14/1 1p6p8p
14. Nuri 54 M. Guyon HA Pantall 27/1 8p3p4p
15. Alileo 54 M. Barzalona A. Fabre 16/1 3p2p3p
16. De Bon Matin 53,5 S. Ruis C. Dufrêche 13/1 4p4p5p

Notre opinion: 2 - C’est d’entrée un coup de poker. 11 – Il est systématiquement là. 1 – L’écarter serait
suicidaire. 8 – Il est bien difficile de l’arrêter. 5 – Alexi Badel est un surdoué. 4 – Vient de s’imposer
sûrement. 10 – L’abonné aux troisièmes places. 15 – C’est l’entraînement Fabre.

Remplaçants: 9 – Il visera encore les allocations. 16 – Son engagement est intéressant.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SAUT À SKIS
Morgenstern
frappe encore
Thomas Morgenstern (Aut)
s’est imposé à Hinterzarten
(All), remportant ainsi son
quatrième concours du Grand
Prix d’été en quatre épreuves.
Le champion du monde s’est
envolé à 108,5 m et 104,5 m.
Aucun Suisse en lice.� SI
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RAPHAËL GIRARDIN

Serrières a débuté sa saison de
la meilleure des manières samedi
à Pierre-à-Bot contre les Soleu-
rois de Dornach. Après avoir
pourtant concédé l’égalisation à
cinq minutes du terme de la ren-
contre, c’est finalement sur un
score de 4-2 que les joueurs de
Charles Wittl se sont imposés.
Serrières occpue la tête du classe-
ment du groupe 2 au terme de la
première journée.

Les matches de reprises peu-
vent parfois être lents et en-
nuyeux. Mais avec six buts, une
remontée au score et deux expul-
sions, c’est bien tout le contraire
qu’ont pu vivre les spectateurs de
Pierre-à-Bot! Outre les multiples
rebondissements, c’est surtout le
bel état d’esprit des joueurs du
Littorale qui aura marqué cette
reprise de première Ligue.

«Nous voulions gagner ce match.
Nous étions peut-être un peu faibles
physiquement et l’expulsion nous a
un peu déstabilisés, mais nous
avons su nous battre jusqu’au bout,
ce qui est très satisfaisant», expli-
quait Charles Wittl, l’entraîneur
des «vert».

Double expulsion
Car si tout se déroulait pour le

mieux pour les joueurs de Serriè-
res, suite aux réussites de Da-
mien Greub (24e) et Richel Mar-
zolf (52e), la partie aurait pu
basculer peu avant l’heure de jeu.
Le milieu de terrain soleurois
Stefan Abt taclait par-derrière
Mathurin Ndo’Zé, agression qui
débouchait sur une scène con-
fuse où quelques joueurs en ve-
naient aux mains. L’arbitre met-
tait la sienne à sa poche pour en
sortir son plus joli carton et signi-
fier au milieu de Dornach Stefan
Abt, ainsi qu’à l’attaquant de Ser-
rières, Yassine El Allaoui, de rega-
gner les vestiaires.

A dix contre dix, c’est Dornach
qui se montrait le plus habile et
parvenait à remonter au score

par Patrick Zenhäusern (67e) et
Dario Di Giovine (85e). «A 2-0 on
ne doit pas se faire remonter. C’était
un match de reprise et on était
quand même un peu tendus, mais
nous avons su garder un très bon
état d’esprit dans les moments diffi-
ciles», expliquait Bruno Rupil, le
capitaine de Serrières.

Alors que tout semblait bascu-
ler, c’est donc avec la tête que les
joueurs neuchâtelois ont su faire
la différence dans les dernières
minutes. Richel Marzolf profitait
d’un long ballon mal négocié par
la défense adverse pour redonner
l’avantage à ses couleurs (90e),
avant que Mathurin Ndo’Zé ne
scelle définitivement le score en
contre (94e). «Il faut admettre
que l’on a eu un peu de chance en

fin de partie avec le troisième but,
mais l’équipe a eu le mérite d’y
croire et j’espère que l’on pourra
confirmer ce bon résultat», con-
cluait Charles Wittl. Autre point
positif: avec cinq buts en deux

matches (y compris la Coupe de
Suisse), Serrières s’est trouvé un
buteur en la personne de Richel
Marzolf. Très remuant sur son
côté gauche, il risque encore de
faire parler de lui cette saison.�

Richel Marzolf (ici aux prises avec Antonino Infantino) a réussi un joli doublé. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les «vert» ont battu Dornach 4-2 grâce à deux buts inscrits en toute fin de match.

Serrières a su faire preuve
d’un mental à toute épreuve

Pierre-à-Bot: 200 spectateurs. Arbitre: Schläpfer,
Buts: 24e Greub 1-0. 52e Marzlof 2-0. 67e Zenhäusern 2-1. 85e Di Giovine 2-2. 90e Marzolf 3-2.
94e Ndo’Zé 4-2.
Serrières: Chapuis; Rupil, Bühler, Matheus, Rodal; Greub (75e Nascimento), Ndo’Zé, Preisig (69e
Maire), Bart, Marzolf; El Allaoui.
Dornach: Lazic; A. Infantino, Ricardo, Schindelholz (91e Cigliano), Cosic; Borer, Abt, Hashivari (64e
Pflugi), Di Giovine; Troller (71e Fazio), Zenhäusern.
Notes: pluie par intermittence, pelouse synthétique. Serrières sans Mateos, Robert, Rossi (bles-
sés) ni Nicoud (vacance). Dornach sans M. Infantino (blessé), Delpini (suspendu), Chukwu,
Brescia (2e équipe) ni Coulibaly (pas convoqué). Avertissements: 46e Ndo’Zé (jeu dur), 90e
Marzolf (célébration fautive). Expulsion: 56e El Allaoui (faute antisportive), 56e Abt (jeu dur).
Coups de coin: 3-9.

SERRIÈRES - DORNACH 4-2 (1-0)

SUPER LEAGUE

Vexée, la SFL a suspendu
les renforts du FC Sion

Immense coup de théâtre sa-
medi au Parc Saint-Jacques: la
Swiss Football League a suspen-
du au dernier moment les six re-
crues du FC Sion qu’elle avait
été contrainte de qualifier ven-
dredi par un tribunal de Marti-
gny. Sans leurs renforts, les Va-
laisans ont ramené un point de
Bâle en concédant le nul à la 92e
(3-3).

Se sentant flouée par la déci-
sion de justice, la SFL a réagi
moins d’une heure avant le coup
d’envoi (sic) en suspendant
Mutsch, Feindouno (titularisés
par Roussey), Gabri et Gonçal-
ves (remplaçants). Dans l’ur-
gence, les Sédunois ont été rap-
pelés par leur staff et sont
revenus sur la pelouse avec dix
minutes de retard, faisant même
planer le doute sur la tenue de la

partie. Comme depuis le début
de la saison, Sion a ainsi joué
sous protêt.

La décision de la Ligue consti-
tue une punition pour le recours
immédiat des joueurs à la justice
civile, allant à l’encontre de ses
règlements qui obligent d’épui-
ser, d’abord, toutes les voies à
dispositions auprès des instan-
ces sportives. Christian Cons-
tantin a immédiatement hurlé
au scandale et menacé de porter
l’affaire sur le plan pénal.

Le climat délétère dans lequel
évolue le club valaisan depuis la
reprise semble avoir au moins
une vertu: celle de souder le
groupe. Très bon dans le jeu,
Sion a mené trois fois au score
devant le champion en titre
(Vanczak /6e, Adailton /20e et
Sio /80e).� SI

ALTERCATION

Moussilou et Ruefli
se battent après le derby

Le derby entre Servette et Lau-
sanne-Sport (4-2) a connu une
triste fin. Vincent Ruefli et Matt
Moussilou en sont venus aux
mains dans le parking du Stade
de Genève, avec comme résultat
une arcade sourcillière ouverte
pourle latéralgrenat,quisaisira la
justice. Le LS a, lui, décidé d’infli-
ger une sanction financière à son
attaquant, tout en se montrant
solidaire du joueur.

En montant dans le car de Lau-
sanne, Moussilou a aperçu Ruefli
qui regagnait sa voiture, rappor-
tent plusieurs témoins. Se disant
victime d’injures durant tout le
match, notamment des attaques
racistes et dirigées contre sa fa-
mille, le Congolais a demandé à
son adversaire des explications.
L’échauffourée a alors explosé et
s’est conclue, après l’intervention

de l’ex-Servettien aujourd’hui au
LS Thierno Bah, qui est parvenu
à séparer les deux protagonistes.

Les dirigeants du LS se veulent
solidaires avec Moussilou, qu’ils
estiment ne pas être à l’origine de
l’altercation. Ils ont quand même
décidé d’infliger à leur attaquant
une sanction financière qui sera
avant tout symbolique, jugeant
que le Congolais n’avait pas à ré-
pondre à la provocation de cette
manière. Le directoire se donne
quelques jours de réflexion pour
fixer le montant de l’amende.

Reste à savoir si le coup de sang
de Moussilou aura aussi des con-
séquences sportives. La Swiss
Football League est en droit,
même si la bagarre a eu lieu hors
du stade, d’ouvrir une enquête et,
éventuellement, d’infliger une
sanction au joueur.� SI

VTT

Florian Vogel bronzé
aux Européens de Dohnany

Florian Vogel a permis à la
Suisse de terminer les cham-
pionnats d’Europe de Dohnany
(Slq) sur une bonne note. Le
Zurichois a décroché le bronze
de l’épreuve élite de cross-coun-
try des messieurs.

Il s’agit de la cinquième mé-
daille remportée par la déléga-
tion helvétique en Slovaquie.
Quatrième, Fabian Giger a man-
qué le podium pour un peu plus
d’une minute. Lukas Flückiger
(11e), Martin Gujan (14e) et Pa-
trick Gallati (20e) ont complété
ce bon résultat d’ensemble. De
bon augure avant les Mondiaux
de Champéry, qui auront lieu
dans quatre semaines.

Chez les dames, la meilleures
Suissesse, Sarah Koba, n’a pu
faire mieux que huitième. Es-
ther Süss (11e), Nathalie
Schneitter (19e), Marielle Sa-
ner-Guinchard (21e) et Katrin
Leumann (30e) n’ont elles aussi
jamais pu rêver à une breloque.

Le champion d’Europe en titre
Jaroslav Kulhavy (Tch) a rem-
porté cette course, devant le
Français Julien Absalon. C’est la
Norvégienne Gunn-Rita Dahle
Flesja qui a été sacrée chez les
femmes.

Huguenin sans jambes
Samedi, Thomas Litscher avait

offert la médaille de bronze à la

Suisse chez les M23. Le podium
du Saint-Gallois de 22 ans cons-
tituait un petit miracle en soi, lui
qui avait été victime de plusieurs
ennuis techniques durant la
course.

Jérémy Huguenin n’a pu faire
mieux que 36e à 7’53. «Ce n’est
pas allé du tout», détaille le Neu-
châtelois par e-mail. «Je n’avais
pas de force, pas d’énergie du dé-
but jusqu’à la fin. Pourtant, les sen-
sations durant la semaine et à
l’échauffement étaient bonnes. J’ai
très vite constaté que mes jambes
ne répondaient pas. Malgré toute
ma volonté, je n’avançais pas.»

L’heure était forcément à la dé-
ception. «Ce résultat ne reflète
pas mes capacités. Au vu de ce que
j’ai montré lors des dernières cour-
ses, mon objectif de terminer dans
les 10 était largement à ma portée.
Ce n’est malheureusement pas la
première fois que je je ne suis pas à
la hauteur lors d’un grand rendez-
vous. Je pense avoir une idée du
problème qui me fait perdre mes
moyens, mais ce dernier n’est pas
facile à résoudre.»

Aujourd’hui, Jérémy Hugue-
nin se rendra en République
Tchèque disputer une manche
de Coupe du monde samedi.

Chez les dames M23, Lorraine
Truong (Môtiers) a terminé 13e
(à 8’32) et deuxième meilleure
Suissesse.� SI-PTU

Florian Vogel a offert une cinquième médaille à la Suisse. KEYSTONE

FOOTBALL
Lucien Favre se paie le grand Bayern
Lucien Favre a conduit Mönchengladbach à la victoire 1-0 sur la
pelouse de Bayern Munich lors de la première journée de Bundesliga.
«Les joueurs ont cru en leurs chances», s’est réjoui le Vaudois. «Nous
avons été dominés, mais avons aussi su provoquer la réussite.»� SI

ManU lance parfaitement sa saison
Manchester United a parfaitement lancé sa saison 2011-2012. Les «Red
Devils», vainqueurs du championnat d’Angleterre l’année dernière, ont
remporté le Community Shield, en dominant leur voisin de
Manchester City (3-2), le gagnant de la Coupe.� SI

Chelsea engage l’attaquant belge Lukaku
Chelsea a trouvé un accord avec Anderlecht pour s’attacher les
services du prometteur attaquant belge Romelu Lukaku (18 ans).
Aucune information n’a filtré quant au montant de l’indemnité de ce
transfert, mais selon plusieurs médias britanniques, la dernière offre
des Blues était de 20 millions d’euros.� SI

John Carew rebondit à West Ham
L’international norvégien John Carew (31 ans) a retrouvé un club, après
avoir été laissé libre par Aston Villa. L’attaquant a été engagé par West
Ham, qui ambitionne de remonter en Premier League anglaise.� SI

Daniel Unal passe de Bâle à Locarno
L’ancien international junior suisse Daniel Unal (21 ans) a rejoint
Locarno (ChL) en provenance du FC Bâle.� SI
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LNA FÉMININE
Hier
TC MAIL - DRIZIA GENÈVE 6-0
Simples: No 1: Margalita Chakhnashvili (Géo,
N1.5/1) bat Claire Feuerstein (Fr, N1.4) 7-6 6-1.
No 2: Olivia Sanchez (Fr, N1.5) bat Florence
Haering (Fr-S, N1.10) 6-3 6-3. No 3: Céline
Cattaneo (Fr-S, N1.8) bat Gaëlle Rey (S, N2.16)
6-0 6-2.No 4: Imane Maëlle Kocher (S, N2.24)
bat Sandy Marti (S, N2.20) 6-1 6-2.
Doubles. No 1: Sanchez-Maria Abramovic
(Cro, N1.7/1) battent Feuerstein-Haering 7-5
6-3. No 2: Cattaneo-Gaëlle Widmer (S, N2.15)
battent Rey-Marti 6-4 6-3.

RIED WOLLERAU - CHIASSO 4-2. Simples:
Stephanie Gehrlein (All, N2.12) bat Conny Perrin
(S, N1.6/2) 6-3 4-6 6-0.

LUCERNE - GRASSHOPPER 2-4.

Samedi
GRASSHOPPER - TC MAIL 4-2
Simples. No 1: Stefanie Vögele (S, N1.3) bat
Olivia Sanchez (Fr. N1.5/2) 6-4 6-3. No 2:
Stephanie Vogt (Lie-S, N1.4) perd contre Maria
Abramovic (Cro, N1.7/1) 7-5 6-7 4-6. No 3:Amra
Sadikovic (S, N1.8) bat Céline Cattaneo (Fr-S,
N1.8) 6-3 7-6. No 4:Xenia Knoll (S, N2.12) perd
contre Gaëlle Widmer (S, N2.15) 6-2 6-7 0-6.
Doubles. No 1: Vögele-Knoll battent
Abramovic-MagalitaChakhnashvili (Géo,N1.5/1)
6-3 6-7 10-6. Sadikovic-Corina Jäger (S, N2.23)
battent Cattaneo-Widmer 6-0 6-3.

CHIASSO - LUCERNE 4-2. Simples: Conny
Perrin (S, N1.6/2) bat Irina Buryachok (Ukr,
N1.5) 7-6 7-6. Doubles: Perrin-Tess Sugnaux (S,
N3.25) perdent contre Masa Zec-Peskiric (Slo,
N1.4)-Nicole Riner (S, N3.43) 6-2 3-6 8-10.

DRIZIA GE - RIED WOLLERAU 1-5.

Classement: 1. Grasshopper* 18 points. 2. TC
Mail* 16. 3. Chiasso 13. 4. Ried Wollerau 12. 5.
Lucerne Lido11. 6.DriziaGenève+2. * =qualifié
pour le tour final. + = relégué en LNB.
Mardi 9 août. 11h: TC Mail - Chiasso.
Grasshopper-DriziaGE.Lucerne-RiedWollerau.

LNA MASCULINE
Hier
GENÈVE EAUX-VIVES - COLOGNY 2-7.
Simples: Laurent Rochette (Fr, N1.5/2) perd
contre Matthieu Guenat (S, N1.9) 3-6 6-7.
Adrien Bossel (S, N1.8/1) perd contre Cristian
Villagran (S-Arg, N2.13/2) 6-7 3-6. Doubles:
Florent Serra (Fr-S, N1.4)-Bossel perdent
contre Berlocq (Arg, N1.2)-Villagran 4-6 4-6.
Arnaud Clément (Fr-S, N1.4)-Julio Peralta (Chi,
N1.9) perdent contre Stéphane Bohli (S,
N1.3)-Yannick Thomet (S, N2.13/1) 2-6 6-7.

MONTREUX - RIED WOLLERAU 1-8.
Simples: Ivan Miranda (Pér, N1.7) perd
contre Rainer Schüttler (All-S, N1.3/1) 2-6 3-6.
Luca Schena (S, N2.19) perd contre Jean-
René Lisnard (Mon, N1.7) 3-6 3-6. Doubles:
Miranda-Benjamin Dracos (Fr, N2.23)
perdent contre Schüttler-Marco Chiudinelli (S,
N1.4/1) 6-4 5-7 8-10.

GRASSHOPPER - LUCERNE 8-1.

Samedi
LUCERNE - GENÈVE EAUX-VIVES 4-5.
Simples: Roman Vögeli (Tch-S, N1.6) perd
contre Julio Peralta (Chi, N1.9) 4-6 4-6.
Raphael Lustenberger (S, N2.17) bat Frédéric
Nussbaum (S, N2.11) 6-4 4-6 6-4.

COLOGNY - MONTREUX 8-1. Simples:
Lukas Rosol (Tch, N1.2/2) bat Ivan Miranda
(Pér, N1.7) 6-3 6-4. Stéphane Bohli (S, N1.3/3)
bat Luca Schena (S, N2.19) 6-3 6-1. Cristian
Villagran (S-Arg, N2.13/2) bat Benjamin
Dracos (Fr-S, N2.23) 6-3 6-2. Doubles: Rosol-
Bohli battent Miranda-Jordan Doble (Fr,
N2.14) 6-4 7-5. Villagran-Carols Berlocq (Arg,
N1.2/3) battent Ulihrach (Tch, N1.10)-Dylan
Sessagesimi (S, N2.22) 1-6 6-2 10-5. Yannick
Thomet (S, N2.13)-Matthieu Guenat (S, N1.9)
Battent Schena-Dracos 6-3 6-0.

RIED WOLLERAU - GRASSHOPPER 3-6.

Classement: 1. Cologny* 28 points. 2.
Grasshopper* 22 (51-37) 3. Genève 22 (48-38)*.
4. Ried Wollerau 18. 5. Lucerne Lido 12 . 6.
Montreux 6. * = qualifié pour le tour final.
Mardi9août.11h:Genève-Grasshopper.Ried
Wollerau - Cologny. Lucerne - Montreux.

INTERCLUBSTENNIS En chipant deux points à GC, samedi, et en battant Drizia GE 6-0 hier, les Neuchâteloises peuvent voir haut.

Le TC Mail qualifié pour le tour final
LAURENT MERLET

Le TC Mail a réussi un double
coup gagnant ce week-end lors
des troisième et quatrième jour-
nées des interclubs de LNA fé-
minine. Samedi, face aux redou-
tables Sauterelles zurichoises,
les Neuchâteloises ont réussi à
arracher deux points aux favori-
tes numéro 1 de la compétition
grâce aux succès de la Croate
Maria Abramovic face à Stepha-
nie Vogt (N1.4) 7-5 6-7 4-6 et de
Gaëlle Widmer contre Xenia
Knoll (N2.12) 6-2 6-7 0-6, après
pourtant avoir été menée 5-2,
puis 5-2 encore dans le tie-break
du deuxième set.

Un match sans enjeu?
Hier, au Mail, les Neuchâteloi-

ses n’ont fait qu’une bouchée de
Drizia Genève – relégué en LNB
– dans un gueuleton qui a com-
mencé au déjeuner pour se pro-
longer jusqu’au souper. «Peu im-
porte nos adversaires, nous savons
que nous avons nos chances contre
n’importe qui, comme nous l’avons
montré à Zurich samedi», sma-
shait, pleine d’orgueil, la capi-
taine Gaëlle Widmer. «Contre
Drizia, nous avons toutes été très
solides et réussi une belle perfor-
mance collective. C’est d’ailleurs la
grande force de notre groupe: cet
esprit d’équipe qui nous pousse à
donner le meilleur de nous-mê-
mes.»

A une ronde de la fin – le TC
Maildéfiera leChiasso deConny
Perrin demain dès 11h à Neu-
châtel –, les Neuchâteloises
sont déjà assurées de participer
au tour final qui aura lieu ce
week-end à Genève. Et où elles
devraient «normalement» re-
trouver les Tessinoises en demi-
finale.

Débuts en fanfare
Quel enjeu revêtira donc la

rencontre contre Perrin et cie?
Vont-elles chercher à tout don-
ner et tenter de ravir la première

place à Grasshopper? Vont-elles
plutôt «brader» ce duel pour se
préserver pour les finales? Mys-
tère. «Nous allons nous réunir
toutes ensemble, faire le bilan
avant de choisir ce que nous allons
faire contre Chiasso», livrait
Gaëlle Widmer. Les joueuses du
Mail devraient en principe faire
jouer Imane Maëlle Kocher
pour que celle-ci dispute ses
deux rencontres obligatoires

afin d’être qualifiée pour le «Fi-
nal Four».

Imane Maëlle Kocher, juste-
ment, a connu une journée
faste. Lancée dans l’arène pour
la première fois de sa carrière en
LNA, la jeune femme de 17 ans a
parfaitement su gérer la pres-
sion et apporter sa contribution
à l’équipe. La tenniswoman, pur
produit du tennis neuchâtelois,
a facilement dominé Sandy

Marti (N2.20) 6-2 6-1 «J’ai été
tendue, même très tendue, pen-
dant les trois premiers jeux de la
partie, je n’arrivais pas à lâcher
mes coups», avouait-elle. «Mais,
ensuite, j’ai bien géré les échanges
et également profité des nombreux
cadeaux offerts par mon adver-
saire. C’était très important pour
moi de donner cette victoire à mes
coéquipières pour leur montrer
que je pouvais les aider.»

Celle qui s’entraîne à Aarau
sous la houlette de Glen Shaap –
«Un entraîneur que je suivrais aux
Etats-Unis s’il le fallait!» – a par
ailleurs été marquée par l’ac-
cueil que lui a réservé le public
neuchâtelois. «Je n’ai jamais eu
autant de monde autour de moi»,
plaisantait-elle. «C’est un mo-
ment unique et j’ai éprouvé beau-
coup de plaisir sur le court. En un
mot, le paradis!»�

Avec une victoire facile à la clé face à Sandy Marti (6-2 6-1), Imane Maëlle Kocher (17 ans) n’aurait pu rêver d’un meilleur début en LNA. CHRISTIAN GALLEY

MONTRÉAL Le no 3 mondial pourrait retrouver Tsonga, son «bourreau» de Wimbledon, dès le deuxième tour.

Rentrée des classes difficile pour Roger Federer
Le début de la saison sur le dur s’an-

nonce parsemé d’embûches pour les
meilleurs joueurs du circuit ATP. Dès au-
jourd’hui au Masters 1000 de Montréal,
Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael
Nadal et Andy Murray vont être attendus
par des opposants aux dents longues.

Federer, qui est arrivé jeudi à Montréal,
a trouvé le temps de plaisanter avec son
éternel rival Rafael Nadal lors de l’entraî-
nement de vendredi. La semaine pro-
chaine, un ou deux jours après son 30e
anniversaire d’aujourd’hui, commence-
ront les choses sérieuses. S’il passe son
premier tour contre Juan Ignacio Chela
(Arg /ATP 23) ou le Canadien Vasek
Pospisil (ATP 186), il pourrait retrouver
le Français Jo-Wilfried Tsonga pour une
revanche de Wimbledon.

Au repos depuis début juillet, Federer
sera particulièrement motivé: «Bien sûr,
j’écoute davantage mon corps maintenant
(que j’ai 30 ans), parce que j’ai aussi plus
d’expérience et plus de matches derrière
moi», avait-il déclaré il y a quelques jours.
«Je me suis entraîné ces deux dernières se-
maines et demie en Suisse, où le temps était
bon, ce qui m’a permis de toujours m’entraî-

ner à l’extérieur, et j’en suis très satisfait. J’ai
bien joué, bien bougé. Même si je sais que les
vraies sensations et les vrais tests sont en
match.»

Devant la presse hier, Federer s’est mon-
tré ambitieux: «Mon but ici est de me pré-
parer pour être en forme à l’US Open, mais

aussi de bien jouer. Il y a beaucoup de points
à prendre, et gagner contre les meilleurs est
toujours bon pour la confiance.»

Les autres têtes de série dans la partie de
tableau du Bâlois sont Richard Gasquet
(ATP 13) et Nicolas Almagro (ATP 10),
des adversaires possibles au stade des

quarts de finale. En demi-finales, il pour-
rait retrouver le No 1 mondial Novak Djo-
kovic.

Le Serbe aurait certainement désiré un
tirageplus facilepoursonpremier tournoi
en tant que leader mondial. Il devrait re-
trouver pour son entrée dans la compéti-
tion le Russe Nikolay Davydenko, qui est
certes descendu à la 30e place du classe-
ment ATP, mais qui compte 21 tournois
sur le dur à son palmarès. En huitièmes
de finale, Djokovic devrait se mesurer à
l’Argentin Juan Martin del Potro.

De son côté, Stanislas Wawrinka aura la
tâche difficile de commencer face à Da-
vid Nalbandian (ATP 27), qui est tou-
jours imprévisible. Le Vaudois, s’il passe
ce premier écueil, se verrait proposer un
duel royal face à Andy Murray en demi-fi-
nales. Le Britannique a gagné les deux
derniers Open du Canada. Mais l’année
passée, Wawrinka avait battu l’Ecossais
sur le dur à Flushing Meadows.

Rafael Nadal se voit aussi proposer une
opposition de valeur. Au troisième tour, il
devrait retrouver le finaliste de Gstaad
Fernando Verdasco et le Tchèque Tomas
Berdych au suivant.� SI

Roger Federer à l’entraînement avec Rafael Nadal vendredi à Montréal. KEYSTONE

COUPE DAVIS
Australie - Suisse
sur gazon
Le match de barrage de Coupe
Davis entre l’Australie et la Suisse
pour l’accession au groupe
mondial à Sydney (16-18
septembre) sera disputé sur
gazon. Une surface rapide qui
convient très bien aux joueurs
australiens, que ce soit le
routinier Lleyton Hewitt ou
l’espoir Bernard Tomic. Ce dernier
avait atteint à 18 ans les quarts
de finales à Wimbledon, où il
s’était incliné face au futur
vainqueur Novak Djokovic.� SI
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ATHLÉTISME Le club de Cortaillod a dignement représenté le canton lors des championnats de Suisse à Bâle.

Deux titres et deux podiums pour le CEP
BÂLE
RENÉ JACOT

Avec deux titres, une médaille
d’argent et une de bronze, le
CEP Cortaillod a très dignement
représenté l’athlétisme neuchâ-
telois lors des championnats de
Suisse à Bâle.

Première saison et premier sa-
cre pour Valentine Arrieta sur
400 m haies. Son large sourire
traduisait sa satisfaction: «L’es-
sentiel était le titre et cela me pro-
cure un immense plaisir. Dans la
course, je n’ai pas eu les meilleures
sensations. A la sixième haie, j’ai
senti la fatigue, peut-être en raison
de l’atmosphère particulièrement
lourde. Le chrono est moyen, mais
j’aborde les Universiades (réd: du
12 au 24 août à Shenzhen, en
Chine) parfaitement confiante,
avec l’espoir de passer sous les 57
secondes.»

Record pour Puemi...
Descendu du podium avec

l’’argent autour du cou, Jona-
than Puemi faisait le point:
«J’ambitionnais le titre, mais je ne
peux pas être vraiment déçu puis-
que je bats mon record. C’était une
super course. On était encore trois
ensemble sur la neuvième haie.
Avec deux fautes techniques sur
les premiers obstacles, j’ai peut-
être hypothéqué la fin car j’ai
«tiré» les trente derniers mètres
dans le dur. Il faut être raisonna-
ble. Depuis mai, ma forme est
constante et je ne ressens aucune
lassitude. Je pars aux Universiade
en pleine possession de mes
moyens pour abaisser encore mon
record.»

Tiffany Langel pulvérise
sa meilleure marque
Sur 1500 m, Tiffany Langel

(CEP) a fait bonne contenance
avec un cinquième rang assorti
d’un excellent record personnel
de 4’30’’01. Satisfaction encore
au lancer du marteau, où Robin
Santoli (CEP) s’est hissé en fi-
nale avec 41m95, alors que son
camarade Yann Moulinier a dû
se contenter de 35m05. Décep-
tion du côté de Yannis Croci
(CEP), cinquième au jet du

poids avec seulement 14m49.
Au saut en hauteur, Gabriel Sur-
dez (FSG Le Locle) a connu un
problème de blocage, devant se
résigner à 1m95 pour un sep-
tième rang. Disputant le même
championnat que son fils, Sylvie
Moulinier (CEP) s’est classée
neuvième au lancer du disque
avec 37m49, alors que Coralie
Gibson (CEP) a couru le 800 m
en 2’27’’24.

Clin d’œil à Olivier Berger
S’agissant des Neuchâtelois li-

cenciés hors canton, Julien Fi-
vaz(CAGenève)aajoutéuntitre
en longueur en affirmant sa dé-
ception quant à la performance
(7m40). Un clin d’œil ici au jo-
vial Olivier Berger (CEP Cor-
taillod), qui devenait champion
de Suisse du saut en longueur il
y a juste vingt ans avec 7m68.

Quant à Jessica Botter (GG
Berne), elle a franchi 3m70 à la
perche pour une quatrième
place.�

Le Cépiste Jonathan Puemi (tout à gauche) a décroché l’argent sur 400 m haies avec un nouveau record personnel à la clé. KEYSTONE

A trois semaines des Mondiaux de Daegu, le
bilan des championnats de Suisse s’affiche à la
préoccupation. A quelques disciplines près, le
niveaugénéral restemodeste.L’espoirmispar la
fédération dans les relais 4x100 m hommes et
dames a même basculé dans l’inquiétude avec
les blessures de Reto Schenkel, Clélia Reuse et
Mujinga Kambundji (lire ci-dessous).

Les conséquences de ces blessures se sont ré-
percutées sur les sprints et le saut en longueur
pour la Valaisanne Clélia Reuse. Sur 200 m, l’af-
frontement attendu entre le Bâlois Alex Wilson
et le Bernois Marc Schneeberger a tenu ses pro-
messes avec une lutte serrée jusque sur la ligne,
où le jeune sprinter du club organisateur s’est
approprié un premier titre. Autre sélectionné,
sur 110 m haies, Andreas Kundert (Saint-Gall) a
signé un chrono conforme mais regrettait quel-
ques erreurs techniques dans son duel face au
Bernois Michael Page, dont la progression auto-
rise l’optimisme pour les prochaines saisons.

Chez les féminines, la prestation de Lisa
Urech, 12’’89 sur 100 m haies, a confirmé la
classe internationale de celle qui devrait avoir le

meilleur impact helvétique à Daegu. Son par-
cours en finale s’approchait de la perfection
technique. Autre valeur nationale de dimension
internationale au saut en longueur, la Tessi-
noise Irène Pusterla a su mettre le titre à sa por-
tée avec 6m55 dès sa première tentative. Il en
alla d’un extraordinaire suspense pour l’accès au
podium dans le dernier essai lorsque la Chaux-
de-Fonnière Stéphanie Vaucher (5m96) devan-
çait de 1 cm la Bâloise Corinne Muller pour la
deuxième place. L’athlète du CEP Cortaillod
semblait installée à droite de la championne
aprèssontitreautriplesaut.Mais laSchwyzoise
Barbara Leuthardt s’élançait d’une foulée ra-
geuse pour apprivoiser la médaille d’argent avec
un bond de 6m08.

A relever l’impact extraordinaire d’Alexander
Hochuli, qui fut l’animateur principal de ces
joutes. Champion de Suisse du triple saut avec
15m93, mesuré à 7m33 en longueur, il n’a été
dépassé qu’à l’ultime essai par Julien Fivaz pour
s’attribuer l’argent. Insatiable, le sauteur du LC
Zurich garnissait encore son collier d’une mé-
daille d’argent à la hauteur avec 2m03.� RJA

Urech et Hochuli ont fait le show

La dernière ligne droite avant
les Mondiaux de Daegu à fin
août s’annonce compliquée
pour les relais suisses du 4 x 100
mètres. Alors que tout leur sou-
riait il y a quelques semaines,
les pépins, entre blessures et
méforme, se sont accumulés ce
week-end.

La suspension d’un an de Cé-
dric Nabe pour non-respect du
devoir d’annonce prévu par la
lutte antidopage, annoncée il y a
une quinzaine de jours, a été le
premier coup dur. Le Genevois,
membre occasionnel du relais,
offrait une alternative rassu-
rante.

A Bâle, samedi, Pascal Manci-
ni (2e du 100 m en 10’’54) et
Marc Schneeberger (2e du
200 m en 20’’86) ont rempli
leur contrat et affichent une
forme acceptable. Il n’en va pas
de même d’Aron Beyene, chro-
nométré en 21’’77 sur 200 m

(5e), loin du niveau qui lui avait
permis de briller la saison der-
nière avec le relais helvétique.
Quant à Reto Amaru Schenkel,
en gros progrès ces dernières
semaines, il a subi un coup d’ar-
rêt en devant déclarer forfait
pour la finale du 200 m à Bâle
en raison d’une lésion au mol-
let. Rien de grave apparem-
ment, mais suffisant pour jeter
un voile d’incertitude.

Alex Wilson, champion de
Suisse du 200 m (20’’79), pour-
rait se substituer à Beyene, mais
il manque d’expérience en re-
lais. Très nerveux un bâton à la
main, il ne rassure pas vraiment
ses coéquipiers. Pascal Mancini
se veut néanmoins optimiste et
promet l’union sacrée: «Nous
sommes tous fous de ce relais, c’est
notre grande motivation», souli-
gne le Fribourgeois du Stade
Genève. «Nous voulons aller en
finale à Daegu.»

La situation est délicate aussi
chez les dames. Mujinga Kam-
bundji, numéro 1 helvétique du
sprint, a été victime d’un cla-
quage en finale du 200 m à
Bâle. Elle peut se remettre,
mais ses pleurs dans la zone
d’arrivée sont source d’inquié-
tude, d’autant que Clélia Reuse
est elle aussi touchée. La Valai-
sanne souffre d’une forte contu-
sion au talon gauche et doit ob-
server quelques jours de repos.

Or, le relais féminin aura be-
soin que Kambundji et Reuse
soient en pleine possession de
leurs moyens pour être compé-
titif à Daegu. En attendant la
Corée du Sud, il y aura un dé-
tour la semaine prochaine par
Shenzhen, en Chine, pour les
Universiades, où il est prévu
d’aligner un relais composé des
sœurs Ellen et Léa Sprunger,
Jacqueline Gasser et, si tout va
bien, Kambundji.� SI

Des nuages planent au-dessus des relais helvétiques

Mujinga Kambundji (à gauche) a décroché le titre du 100m devant Jacqueline
Gasser avant de se «claquer» lors de la finale du 200 mètres. KEYSTONE

FOOTBALL
Hitzfeld appelle
aussi Gavranovic
Mario Gavranovic sera lui
aussi de la partie avec
l’équipe de Suisse contre le
Liechtenstein, mercredi à
Vaduz. Ottmar Hitzfeld a
appelé tardivement
l’attaquant de Schalke 04 en
raison des blessures légères
de David Degen et Nassim
Ben Khalifa lors du match de
Super League entre Young
Boys et Lucerne. Degen
souffre de la cheville et a dû
quitter la pelouse après 10’.
Ben Khalifa, sorti à la 61e, a lui
été victime d’une contusion
au dos. Les deux joueurs
restent dans la sélection qui
se réunira aujourd’hui. Déjà
privé de Tranquillo Barnetta,
Hitzfeld a préféré appeler en
renfort Gavranovic, qui avait
fait ses débuts internationaux
en mars dernier en Bulgarie.
Le Tessinois n’était pas
convoqué samedi lors de la
défaite 3-0 de Schalke 04
contre Stuttgart.� SI

MOTOCROSS
Julien Bill champion
du monde de MX3
Julien Bill est devenu champion
du monde de MX3. Le Genevois
a profité de la manche de
Lacapelle-Mariva (F5r) pour
remporter le classement général
de sa catégorie. La classe MX3
a succédé à l’ancienne classe
des 500 cm3. Elle constitue la
«troisième division» du
motocross, derrière les MX1 et
MX2. Les grands constructeurs ne
s’y intéressant guère, le MX3
permet aux formations privées de
viser le haut du panier.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Université reprend
aujourd’hui
L’équipe d’Université (1re ligue)
reprendra l’entraînement sur
glace ce soir à 201h5 à Neuchâtel.
A cette occasion, le nouveau
coach Gil Montandon dirigera
sa première séance. Durant toute
la semaine, les équipes juniors
participeront par ailleurs à la
traditionnelle semaine intensive
sous la direction de Paul-André
Cadieux et Gil Montandon.� PTU

BEACHVOLLEY
Les Suisses s’arrêtent
en huitième de finale
Les paires suisses Patrick
Heuscher-Jefferson Bellaguarda
et Sascha Heyer-Sébastien
Chevallier ont bouclé le dernier
Grand Chelem de la saison au
neuvième rang. A Klagenfurt
(Aut), elles ont toutes deux été
stoppées en huitième de finale.
Malgré cette défaite, le binôme
Heuscher-Bellaguarda a confirmé
sa régularité. En six tournois du
Grand Chelem, les deux hommes
n’ont manqué qu’une fois le top
10 (17e à Gstaad). Actuellement
huitième dans la hiérarchie
mondiale, le duo reste très bien
placé pour décrocher son ticket
pour les JO de Londres. Dans
cette perspective olympique,
l’équipe Heyer-Chevallier a aussi
marqué des points à Klagenfurt.
Quinzièmes mondiaux avant ce
tournoi, le Zurichois et le
Genevois vont renforcer leur
place dans le top 16, synonyme
de ticket pour les Jeux.� SI
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AJOIE
LAURENT MERLET

Le HCC a commencé sa saison
2011-2012 du bon patin! Samedi
soir, à Voyeboeuf, la troupe de
Gary Sheehan a montré ses pré-
tentions de grosse écurie en bat-
tant Ajoie 4-1 pour son premier
match officiel. Et même si le ré-
sultat reste anecdotique dans ce
genre de rencontre, les Abeilles
ont montré de très belles anima-
tions offensives. «A ce niveau de
la préparation, le score n’est ja-
mais important, mais j’ai trouvé
que les joueurs y ont mis la ma-
nière», s’est félicité l’entraîneur
du HCC. «Dans l’ensemble, nous
avons mieux joué qu’eux, commis
surtout moins d’erreurs, même si
par moments nous avons manqué
de lucidité.»

Sheehan teste ses lignes
Comme il est de coutume juste

après le retour sur la glace – les
Chaux-de-Fonniers et les Ajou-
lots ont rechaussé leurs patins il
y a moins d’une semaine –, la
rencontre n’a pas vécu sur un
rythme endiablé. Les hommes
de Gary Sheehan ont surtout eu
l’occasion de prendre la tempé-
rature – plutôt chaude et hu-
mide – de leur niveau et de celui
d’un futur adversaire.

A l’image du match interne de
jeudi, Gary Sheehan a mis à pro-
fit ce match pour tester ses li-
gnes. Et le Québécois semble
déjà avoir en tête une certaine
équipe type. Ainsi, dans la pre-
mière triplette d’attaque, le duo

Mondou-Charpentier a été as-
socié à l’ex-Biennois Deny Bärts-
chi «pour voir comment les deux
étrangers progressent ensemble et
quelle alternative leur association
peut offrir à l’équipe».

Plus surprenante, la paire de
défense rapide et offensive com-
posée de Jaquet et Ganz, Vache-
ron formant un binôme avec Du
Bois. «Je n’ai pas apporté de chan-
gements par rapport à jeudi pour
avoir une certaine continuité,
mais ce n’est pas vrai que j’ai des
idées déjà bien arrêtées. Avec le re-
tour de Pochon (réd: blessé), je
devrai apporter de nouvelles mo-
difications», expliquait le coach.

Que dire sur la rencontre? Pas
grand-chose. Aux bonnes com-
binaisons offensives contras-
taient des erreurs de replace-
ment en zone défensive. En
témoigne l’égalisation de Tuffet
dans le premier tiers, où Bocha-
tay a offert une «perle» devant
le but de Ciaccio.

La suite à Villars
Le HCC continuera sa prépa-

ration dès vendredi dans les
montagnes vaudoises avec le
tournoi international de Villars.
D’ici là, les hommes de Gary
Sheehan continueront de suer à
l’entraînement avec un pro-
gramme chargé. «On tombe dans
la deuxième semaine, qui sera
beaucoup plus dure», prévenait
le Québécois. «Mon but est de
donner plus de rythme à l’équipe
avant le début du tournoi.»

Parti cet été, Antoine Todes-
chini et Nico Spolidoro se plai-

sent en terre jurassienne. Même
s’il n’ont pas joué, les deux «ex»
du HCC ont vite pris leurs mar-
ques dans leur nouveau ves-
tiaire. «J’ai été très bien accueilli
par l’ensemble des joueurs et me
sens très bien ici. Pour moi, c’est un
nouveau challenge que j’entends
bien relever», lançait «Toto». «Je
n’ai pas eu de problème d’acclima-
tation étant donné que je retrouve
d’anciens amis», a de son côté lâ-
ché «Spoli».�

PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont battu Ajoie 4-1 samedi en amical sur la glace de Porrentruy.

Premier test concluant pour le HCC

Voyeboeuf: 800 spectateurs (estimation du public).
Arbitres: Boujon, Meuwly, Pitton.
Buts: 8e Moser (Bochatay) 0-1. 12e Tuffet (Desmarais) 1-1. 34e Charpentier 1-2. 47e Vacheron
(Mondou, à 5 contre 3) 1-3. 52e Daucourt (Plankl) 1-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ajoie, 3 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds (Fuchs, Erb (2x)).
Ajoie: Mischler; Hauert, Gasser; Wüthrich, D’Urso; Orlando, Hostettler; Fey, Eicher; Tuffet, Des-
marais, Chabloz; Posse, Roy, Pedretti; Boillat, Vauclair, Chételat; Lüthi, Tschuor, Mihajlovic.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Jaquet, Ganz; Vacheron, Du Bois, Parati, Stephan; Daucourt, Erb;
Charpentier, Mondou, Bärtschi; Turler, Kast, Neininger; Moser, Fuchs, Bochatay; Braichet, Plankl,
Gemperli.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Pochon (blessé), Ajoie sans Barras (blessé).

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-4 (1-1 0-1 0-2)

Le HCC (ici Timothy Kast et Michael Neininger) a montré de belles animations offensives. ARCHIVES DAVID MARCHON
TIR
Heidi Diethelm en or
aux Européens
Heidi Diethelm (42 ans)
a remporté la médaille d’or au
pistolet à 25 m aux Européens
à Belgrade. La Thurgovienne a
amélioré le record national et
offert à la Suisse un 5e quota
olympique en tir. Le week-end
a été faste pour les Helvètes,
avec la 4e place de Simon
Beyeler aux trois positions à la
carabine et la 5e de Lukas
Grunder au pistolet 50 m.� SI

TRIATHLON
Deux demi-billets
pour les Jeux

Les Suisses n’ont pas joué les
premiers rôles à Londres lors de
la répétition générale sur le par-
cours des JO 2012, dans le cadre
de la Série mondiale. Au lende-
main de la 8e place de Nicola Spi-
rig, Sven Riederer s’est classé neu-
vième. Le Zurichois a concédé
plus de 1’30 à l’Anglais Alistair
Brownlee, vainqueur devant le
Russe Alexander Bryukhankov et
son frère jumeau Jonathan.

Riederer a sans doute fait un pas
décisif vers la qualification pour
les JO, puisqu’il lui suffira désor-
mais d’une place dans le top 15
dans une étape de la Série mon-
diale en 2012 pour être sélection-
né. La même remarque vaut pour
Nicola Spirig, qui peut être satis-
faite de son retour. La double
championne d’Europe n’a repris
la compétition qu’en juillet après
sa fracture de fatigue au tibia. Elle
n’a perdu que 30’’ sur la gagnante
britannique Helen Jenkins. La
hiérarchie est plus ouverte chez
les dames.� SI
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22.15 Du mariage 
au divorce (2/2)

Théâtre. 1 h 30. Mise en scène:
Alain Françon. Pièce de:
Georges Feydeau.  
Les deux dernières parties d'un
spectacle en quatre vaudevilles
de Georges Feydeau: «Léonie
est en avance ou le mal joli» et
«Mais n'te promène donc pas
toute nue!».
23.55 Saving Grace

22.35 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. inédit.  
Un soir, les étudiants de West-
more assistent à un viol, dif-
fusé sur l'intranet de l'univer-
sité. Certains préviennent la
police, mais les agents dépê-
chés sur place trouve une
chambre vide. 
23.20 New York 

unité spéciale �

23.25 John Rambo �� �

Film. Action. EU - All. 2008.
Réal.: Sylvester Stallone. 1 h 25.
Inédit.  
John Rambo vit reclus dans les
montagnes du nord de la Thaï-
lande, et passe ses journées à
chasser. Non loin, à la frontière
birmane, la guerre civile fait
rage...
0.50 Expression directe �

0.55 Dans quelle éta-gère �

22.40 Soir 3 �

23.05 Tout le sport �

23.10 Au p'tit bonheur 
la France �

Documentaire. Découverte. Fra.
2010. Inédit. 
Rencontre avec Roger, un bû-
cheron heureux d'exercer son
métier. Puis, avec Philippe We-
gnez, un chasseur de fourmis,
et Emmanuel Legay.
0.00 Portés disparus �

22.35 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. 
A 29 ans, Gaëlle ne supporte
pas son physique: 94 kg pour
1m80. Le mari de Sandrine
n'accepte plus son look de
grand-mère.
0.10 Prison Break ��� �

1.00 Prison Break ��� �

1.40 Météo �

1.45 Tout le monde 
peut jouer �

22.10 Souvenirs d'une année 
à Marienbad

Documentaire. Cinéma. Fra.
2009. Réal.: Françoise Spira.
Inédit.  
Le tournage de «L'Année der-
nière à Marienbad», saisi par la
caméra de Françoise Spira,
l'une des actrices du film
d'Alain Resnais.
23.00 Edita Gruberova, 

l'art du Belcanto

22.15 L.A. 
enquêtes prioritaires

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Arvin Brown. 45 minutes. 5/15.  
La blonde et le tueur à gages. 
Provenza joue le rôle d'un
tueur à gages pour les besoins
d'une enquête: une femme est
à la recherche d'un profession-
nel qui assassinera son mari.
23.00 Supernatural
23.45 30 Rock

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 L'homme 
aux cobras �

12.00 Zouzous �

13.35 La Terre perd le Nord �

14.35 Les dix plaies 
d'Egypte �

La colère du volcan. 
15.40 Un film, une histoire �

16.30 Inventaire
16.35 Fourchette et 

sac à dos �

Londres. 
17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
L'Erythrée. 
19.55 Les nouveaux paradis
Le Chili, les voix du désert. 

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Coeur Océan �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.45 Nestor Burma �

Film TV. 
16.15 Fais pas ci, 

fais pas ça �

18.10 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Eric Naulleau, Caroline
Diament.
20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Consomag �

11.20 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous bien 
la France ? �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.20 Un, dos, tres �

8.00 Un, dos, tres �

9.00 M6 boutique �

10.15 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Dernier Templier �

Film TV. 
15.30 Le Dernier Templier �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de 
«100% Mag» �

19.43 Météo des plages/ 
Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
Jeunesse. 
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
Information. 
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
15.35 Temps présent �

Le juge et les mineurs (2/2). 
16.30 Mise au point �

17.10 7 à la maison
Le grand départ. 
17.55 Ghost Whisperer �

Le pacte. 
18.40 Private Practice
Repousser les limites. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les Simpson �

Les vrais-faux Simpson. 

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Météo �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Les Soupçons 
du coeur �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

8.00 Plus belle la vie
8.30 Top Models �

9.15 Papa est 
formidable ��

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages 

entre amis
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Pour le meilleur 

et le pire
14.40 Arabesque
15.40 Une famille formidable
Film TV. 
17.15 FBI : duo très spécial
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

19.30 Le journal �

20.05 Magnétos rire �

20.35 MAGAZINE

Cinéma. Pour voter : compo-
sez le 0901 55 66 01 ou 02,
ou envoyez box1 ou box2
par SMS, au 4636 et choisir
leur film : «Vicky Cristina Bar-
celona» OU «Juno».

20.30 FILM

Comédie. 1965. Réal.: L. Co-
mencini. Avec : Fernandel. Le
jumelage du village de Don Ca-
millo avec une commune so-
viétique l'entraîne dans un bras
de fer avec la municipalité...

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2008. Avec :
Mimie Mathy. Alain a appa-
remment tout pour être heu-
reux. Mais un célèbre critique
culinaire sort très déçu de
son établissement...

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2009. 4 ép inédits.
Avec : Kate Walsh. Archer est
à Los Angeles et travaille au
sein de la clinique de Char-
lotte King. Cette situation pro-
voque quelques tensions...

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: L. Boyer. Invités: Michel
Fugain, Patrick Juvet, Michèle
Torr, Frédéric François, Nico-
letta, Murray Head, les
troupes de «Mamma Mia»,
de «Dracula», de «Hair»...

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
Inédit. Raymond, 51 ans, éle-
veur de vaches en Midi-
Pyrénées, voit l'ambiance se
détériorer. Pourra-t-il inverser
la tendance?

20.40 FILM

Drame. Fra - Ita. 1961. Réal.:
A. Resnais.  Avec : Delphine
Seyrig. Un homme rencontre
une femme et s'efforce de la
persuader qu'elle avait pro-
mis de tout quitter pour lui.

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Programme non communiqué
17.55 Il commissario Rex
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.10 Programme non
communiqué 23.10 TG1 

16.05 Summer Bay 16.30 Col-
lege Party 16.55 Premiers Bai-
sers 17.55 Le Miracle de
l'amour 18.50 Arnold et Willy
19.20 Arnold et Willy 19.45
Voilà ! 20.40 Y a que la vérité
qui compte ! 22.35 Un agent
très secret 

18.40 Les Étoiles filantes 19.05
Les escapades de Petitrenaud
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Vendredi ou
un autre jour � Film. Drame.
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Wildes Scandi-
navien � 21.00 Die grossen
Volkskrankheiten � 21.45 Re-
port � 22.15 Tagesthemen
22.45 Rückkehr der Störche
Film. Drame. 

19.05 Gossip Girl � 20.00
Grey's Anatomy � 20.45 Pri-
vate Practice � 21.35 Royal
Pains � 22.25 Sporterlebt
22.50 Nacht des Schweizer
Fussballs 23.10 Die Reise des
chinesischen Trommlers Film.
Drame. 14.00 Gafapastas 

20.05 Drôles de gags Divertis-
sement. Humour. 20.35 Le Jus-
ticier : l'ultime combat � Film.
Policier. 22.20 Cops Uncut
Télé-réalité. 22.30 Le Justicier
de minuit � Film. Policier. 0.15
ACF Poker Prestige Invitational
1.10 Libertinages 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Box office à la carte Don Camillo 
en Russie � � 

Joséphine, 
ange gardien � 

Private Practice � Si on chantait ... � 
L'amour est 
dans le pré � 

L'Année dernière 
à Marienbad ��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Divertimezzo 20.30 Fes-
tival de Verbier 2007 Carte
blanche à Hélène Grimaud:
Schumann, Ravel. 21.25 Festi-
val de Verbier 2007 Thomas
Quasthoff et Hélène Grimaud.
22.25 Festival de Verbier 2007
Récital Lars Vogt. 

19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.05 The Sen-
tinel � Film. Suspense. �
22.40 Telegiornale notte 22.55
Meteo notte 23.00 Segni dei
tempi 23.25 Siachen, una
guerra per il ghiaccio 

19.00 Eurogoals 19.15 Tournoi
WTA de Toronto 2011 Tennis. En
direct. 20.30 Metz/Arles-Avi-
gnon Football. Championnat de
France Ligue 2. En direct.
22.30 Watts 22.40
Australie/Espagne Football.
Coupe du monde -20 ans 2011. 

17.00 Heute � 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.05 Soko 5113 19.00
Heute Information. Journal. �
19.25 Wiso 20.15 An die
Grenze Film TV. Drame. �
22.00 Heute-journal � 22.30
Eine Nacht in Rom Film. Drame.

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.30 Comando Ac-
tualidad 19.30 Gafapastas
20.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Aguila roja 

16.15 Cauchemar sur le chan-
tier 19.40 Alerte Cobra Une
vieille histoire. � 20.30 Music
in the City 20.35 TMC Météo
20.40 Un coup de tonnerre �
Film. Science-fiction. � 22.25
Urban Legends 3 : Bloody Mary
Film TV. Horreur. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The Hills 20.10 The Hills
20.35 Rencard d'enfer Télé-
réalité. 21.05 Next Télé-réalité.
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore Télé-réalité. 22.25
Chopé par les keufs Télé-réa-
lité. 22.50 Stupid Web 23.15
Hits MTV 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Die Millionen-Falle 20.55 Mi-
chael Elsener : «Copy & Paste»
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo 22.20 Welt des Men-
schen 23.15 Die Bergretter, Un-
terwegs mit der Air Zermatt �

17.25 Stratégies animales
18.20 Voyage en Inde 18.45
Voyage en Inde 19.10 Trek en
Afrique 19.35 Trek en Afrique
20.10 Chroniques de l'Afrique
sauvage 20.40 Pétrole, le prix
de la dépendance 22.30 Des
Indiens comme nous 

17.50 Robin Hood � 18.35
Heartland Il giorno della festa.
� 19.25 Drop Dead Diva 20.15
Numb3rs Sneakers. � 21.00
Studio medico � 21.25 Studio
medico � 21.50 Volpone
Théâtre. 23.55 Brothers & Sis-
ters, Segreti di famiglia �

19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Memó-
rias de Mim Mesmo 22.15 Vi-
ver é fácil 22.45 Quem quer
ser millionário ? 23.45 Maria
Da Fé, 50 anos de carreira 

19.10 Le news show � 20.15
La météo � 20.20 Le petit
journal de la semaine � 20.45
Braquo La tête dans le sac. �
21.35 Braquo L'autre rive. �
22.25 Destination finale 4 Film.
Horreur. � 23.45 L'oeil de
Links Magazine. Multimédia. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.20
Magazine sportif «Le Canal du
Sportif» 19.30 Météo régional,
Noctambule, Clin d’œil, image
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.40
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

La Première
10.06 A marée haute: d’île en île, 5
îles 11.06 Les dicodeurs 12.06 Croque
Métier présenté par Jean-Marc
Richard 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Carnet de note
15.06 Géopolis 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Gainsbourg par
Melody Nelson 21.03 Drôles
d’histoires d’été 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua concert
1.03 Géopolis

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Lutte
suisse A La Vue-des-Alpes.
ArtPosition 2010 Exposition d’art

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

NATHALIE
MARQUAY-PERNAULT
Elle «magouille»
avec
son Jean-Pierre
L’expérience au théâtre de
Nathalie Marquay-Pernaut, dans «Un
couple parfait», l’avait séduite mais aussi
frustrée: «La pièce marchait bien, mais mon
partenaire a voulu l’arrêter au bout de six
mois», explique-t-elle. Par jeu, elle se met à
inventer des saynètes. Son mari, Jean-Pierre,
les lit et s’amuse à lui répondre en rédigeant
des suites… «Nous ne pensions pas écrire une

pièce, mais notre histoire a intéressé Jean-Claude Islert,
qui nous a aidés à la finaliser. Puis un producteur s’en est
emparé, a trouvé un metteur en scène, des comé-

diens…» Résultat: le 13 octobre, dans le tout nouveau
Théâtre de l’Avenue, à Paris, Nathalie Marquay-Per-

naut sera à l’affiche de la première de «Ma-
gouilles.net».

VICTORIA SILVSTEDT
Maman dans six mois?
Victoria Silvstedt (Thomas Vollaire/TV
Magazine) aurait-elle des velléités de ma-
ternité? «Lorsque je suis avec mon petit ne-
veu William, avec qui je joue les supernan-

nys, cela me donne vraiment envie. Mais,

pour l’instant, j’ai encore beaucoup de travail. Peut-être dans
six mois… Je vais sur mes 37 ans, c’est le bon âge!»

VANESSA HUDGENS
Métamorphosée
Vanessa Hudgens est apparue transformée lors de
l’avant-première de « Captain America » la semaine der-
nière, à Los Angeles. Fini la longue crinière brune et on-
dulée. L’actrice de 22 ans a opté pour un carré court bros-
sé en arrière pour le tournage de son prochain film,
«Gimme Shelter». L’ex-petite amie de Zac Efron se déta-
che ainsi de son éternelle image d’adolescente après son
rôle dans «High School Musical». Mais cette innovation
n’est pas du goût de ses fans, qui ont immédiatement ex-
primé leur mécontentement sur les forums.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h.
Jusqu’au 14 août: Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12-19h, je 10h-19h, ve 12h-19h. Fonds d’études:
lu-ve 10h-12h/14h-18h. Salle de lecture: lu-ve 10h-18h.
Salle Rousseau, sur demande
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 14 août (travaux d’entretien);
réouverture lundi 15 août à 8h
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h

ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, 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

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 12 août, lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Jusqu’au 12 août, lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Jusqu’au 12 août, fermé
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h.
Fermé durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30.
Fermé durant les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33. Jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque 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
vacances scolaires

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 968 60 10
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants

malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

Le livre de la vie est un livre suprême
Que l’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Ernest Krebs, son ami
Michel Déruns
Nicole et Raymond Stauffer-Déruns
Florian et Emilie
Joëlle
Magda Jacot
Catherine Jacot, Camille Schilt, Eric Santschy
Philippe et Caroline Jacot, Jessica
Valéry et Solange Jacot, Margaux et Armel
La famille de feu Charles Déruns
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part avec une immense tristesse du décès de

Madame

Raymonde DÉRUNS
née Jacot

Elle s’en est allée au milieu de la nuit, vaincue par la maladie d’Alzheimer,
à l’âge de 83 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 5 août 2011
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 9 août à 15 heures.
Domicile de la famille: N. Stauffer-Déruns

Arpenteurs 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
Merci de ne pas envoyer de fleurs. Pour honorer sa mémoire, vous
pouvez penser au home Le Foyer à La Sagne, CCP 17-517380-5 ou à
Esprit de Famille, foyer de jour pour personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, UBS Zurich, iban CH94 0024 2242 1003 19M1 L,
mention deuil R. Déruns.
Nous remercions la direction et le personnel du home Le Foyer
à La Sagne pour leur compétence et leur bienveillance.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES
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ARRIGO
Pompes funèbres

032 731 56 88
24h-24h 2034 Peseux

Le mot caché
Solution

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

ALEATOIRE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l’occasion du décès de

Monsieur

Eduard HOFMANN
sa famille vous remercie sincèrement du soutien que vous lui avez apporté

par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, août 2011

La famille de

Gertrude SELHOFER-HOHL
dite Trudy

très émue par les messages de sympathie qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil, vous remercie
et vous exprime sa vive reconnaissance pour la part

que vous avez prise à sa douleur.
Le Locle, août 2011 132-245329

N E U C H Â T E L

«Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité,
croyons aussi que Dieu amènera avec Jésus

ceux qui se sont endormis en Lui.» (Thess.)

Animés d’un sentiment de grande reconnaissance et avec tristesse,
nous faisons part du décès de

Madame

Helene FLURY
née Vitelli

qui est partie sereinement, entourée des siens, dans sa 77e année, emportée
par cette maladie qu’elle avait combattue pendant plusieurs années.
Moritz Flury à Neuchâtel
Denise et Jean-Michel Poffet-Flury à Denges

Yannick et Victoria, Deyan, Lorenz
André et Séverine Flury-Botteron à Cressier

Alexis, Orane
Eric et Nathalie Flury-Girard à Marin

Thomas, Julia, Simon
Sa sœur et ses frères, belles-sœurs et beaux-frères à Soleure
Les familles parentes, alliées et amies

2000 Neuchâtel, le 6 août 2011
Rue de la Dîme 33
La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle Saint-Norbert
à La Coudre-Neuchâtel, mardi 9 août à 14h30, suivie de l’incinération.
Helene repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La famille tient à remercier chaleureusement les membres du personnel
de HNE, à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et à La Chrysalide, qui l’ont
soignée et accompagnée. Nous avons été touchés par votre gentillesse et
votre compétence.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire par un don à:
Recherche suisse contre le cancer, ccp 30-3090-1 (mention: deuil
Helene Flury).
Cet avis tient lieu de faire-part.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Sylvie et Alain Singelé-Flückiger et leurs enfants, Ricky et Rayan
John et Vanila Flückiger-Ramsamy et leurs enfants, Léa et Léna
Muriel Flückiger
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Chantal FLÜCKIGER
née Gauthier

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente
et amie enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 65e année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 2011
En son souvenir une cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 10 août à 11 heures.
Domicile: Famille Sylvie Singelé-Flückiger

Sur Le Ring, 2325 Les Planchettes

N E U C H Â T E L

✝
Tes souffrances sont terminées.
Repose en paix.

Antoinette Buret-Bacuzzi et son ami Rolf Nobel, à Savigny:
Nathalie Buret et son ami Tarik Senhaji, à Genève;

Anita et Pierrot Begni, à Evian et famille;
Pascale Bacuzzi, à Neuchâtel et ses enfants Elodie et David,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Huguette BACUZZI
née Avanthay

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 76e année.
2000 Neuchâtel, le 5 août 2011
La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mardi 9 août à 14 heures, suivie de l’incinération.
Huguette repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Chemin William 1, 1073 Savigny
Un merci tout particulier s’adresse au personnel du home de La Lorraine,
à Bevaix, pour leur gentillesse et leur dévouement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Vingt interventions
ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 20 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un dégagement de
fumée sortant d’un conteneur, chemin
des Trois-Portes, à Neuchâtel, samedi à
6h25; la destruction d’un nid de guêpes,
faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel,
hier à 7h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à 18
reprises, pour: une urgence médicale, rue
Denis-de-Rougement, à Neuchâtel,
vendredi à 23h15; une ivresse, avenue
des Alpes, à Neuchâtel, samedi à 0h15;
une urgence médicale, rue des Moulins, à
Neuchâtel, samedi à 1h20; une urgence
médicale, chemin de la Ramée, à Marin,
samedi à 4h05; une intervention non
urgente, chemin des Racherelles, à
Auvernier, samedi à 18h20; une urgence
médicale, chemin des Sources, à
Colombier, samedi à 20h20; une urgence
médicale, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel,
samedi à 23h20; un malaise, rue de
Neuchâtel, à Peseux, hier à 0h35; une
urgence médicale, faubourg de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier à 0h35; une urgence
médicale, rue du Sentier, à Colombier, hier
à 2h10; une urgence médicale, chemin de
la Marnière, à Hauterive, hier à 10h10; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, chemin du Verger, à Fontainemelon,
hier à 11h55; un malaise, rue de l’Orée, à
Neuchâtel, hier à 13h35; une urgence
médicale, Grand-Rue, à Chézard, hier à
14h20; une chute, rue de Beauregard, à
Neuchâtel, hier à 14h25; une chute, rue de
la Fontanette, à Saint-Aubin, hier 15h40;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, Centre neuchâtelois de
psychiatrie à Perreux, hier à 16h15; un
transport non urgent, rue Charles-
l’Eplattenier, aux Geneveys-sur-Coffrane,
hier à 16h35.� COMM

MARIN-ÉPAGNIER
Collision entre deux autos
Samedi à 13h35, une voiture, conduite par
une habitante de Müntschemier (BE) de
43 ans, circulait sur la rue des Pâquiers à
Saint-Blaise en direction Est. A
l’intersection avec la route d’accès du
centre Manor, l’automobiliste a bifurqué à
droite. En arrivant sur ce chemin, son
véhicule est entré en collision avec une
voiture conduite par un habitant de
Genève, âgé de 40 ans, qui quittait sa
place de parc.� COMM

LA BAYARDS
Deux conducteurs
et un passager blessés
Hier à 12h45, un véhicule, conduit par un
habitant des Bayards de 19 ans, circulait
sur la route menant du Brouillet aux
Bayards. Au sortir d’une courbe à gauche,
le véhicule est entré en collision avec une
automobile conduite par un habitant des
Verrières, âgé de 21 ans qui circulait en
sens inverse. Le conducteur de 19 ans a
été acheminé à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Son passager, ainsi que le
conducteur de 21 ans, à l’hôpital de
Couvet au moyen d’ambulances du Val-
de-Travers.� COMM

AVIS MORTUAIRES

En souvenir

Baptiste
Déjà une année que tu nous as quittés

Tu nous manques énormément
On t’aime très fort

Papa, Maman, Stéphanie, Sahra, Marc, Dany,
Grand-Maman et famille

028-688938

Je vais vous préparer une place…
Je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
si bien que là où je suis, vous serez vous aussi.

Jean 14, 3

A la veille de la fête de la Transfiguration,

Sœur Ruth

Margaretha Ruth WEISS
est entrée dans la paix et la lumière de Dieu le 4 août, à l’âge de 87 ans.

Que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom!
Psaume 103

Dans une profonde reconnaissance pour le don de sa vie, et gratitude
à l’équipe soignante de la Lorraine pour son accueil.

Les sœurs de Grandchamp

Le culte de résurrection sera célébré à la chapelle de l’Arche
à Grandchamp, 2015 Areuse, le lundi 8 août à 14 heures.
Enterrement au cimetière de Boudry à 15h30.

B O U D R Y

Son amie:
Béatrice Kaufmann, à Boudry et ses enfants Laurent et Sabine

Ses enfants:
Florian et Christelle Hunziker et leurs enfants Lara et Nathan, à Péry
Fréderic Hunziker, son amie Gabrielle et leur fille Tiana, à Peseux

Sa maman:
Gertrud Scheidegger, à Bienne

Ses cousins et cousines, familles Leuenberger et Vogt
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre HUNZIKER
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 67e année.
2017 Boudry, le 5 août 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Boudry, mardi 9 août
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

CARPE DIEM
Profite du moment présent et tire en toutes les joies,
sans t’inquiéter ni du jour ni de l’heure de ta mort.

Horace

Adresse de la famille: Béatrice Kaufmann
Rue des Addoz 36
2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Journée variable
et venteuse
Ce lundi s'annonce très changeant dans nos 
régions avec une alternance de belles 
éclaircies, plus durables ce matin et en plaine, 
et de fréquents passages nuageux. Quelques 
averses localement orageuses seront à 
prévoir, surtout cet après-midi et dans le Jura. 
Les températures seront un peu fraîches pour 
la saison. Même type de temps mardi. 
Ensoleillé et de plus en plus doux par la suite. 750.29

Sud-ouest
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Sud-ouest
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LA PHOTO DU JOUR L’actrice française Isabelle Huppert honorée lors du 64e Festival du cinéma international de Locarno. KEYSTONE

SUDOKU N° 103

Difficulté facile

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° 102

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
YANN HULMANN

Qui veut du pognon? Qui?
«Dis, t’as envie de t’en mettre plein

les poches?» La discussion qui dé-
butederrièremoimetiredemalé-
thargiematinale.Unplansûrpour
gagner de l’argent frais, vite et
bien: continue mon gars, raconte.

«Bien sûr», lance l’autre voix.
«Mais j’ai mon propre plan». Pas
possible, deux caïds du business
d’un coup. Et dire que j’ai failli ra-
ter ce satané bus. Je tends l’oreille.

«Je table sur la technique cou-
leur», lâche le premier. Et m..., un
flambeur. Moi qui me voyais déjà
dans ma nouvelle villa. Que dit
l’autre?«Pasmal.Moi jepratique la
règle de trois.. Tu sais 1, 5, 7, 9...» Aïe
des matheux. Pas plus vieux que
ma nièce de 16 ans j’imagine.

«Oui, c’est pas mal», relance la
voix la plus assurée. «Mais là je

viens de dégoter un truc énorme.»
Enorme? «Un truc à la Madoff, du
Kerviel mais sans risque, du lourd.»
Un temps de pause.

«Tu connais Forest Gump? Mais
oui, tu sais, le film. Ben c’est une his-
toire vraie. Rappelle-toi quand le
gars fait fortuneavecles«shrimpfs».
Ben nous aussi on peut. Suffit de mi-
ser sur la bonne société.» OK, des
balaises de la finance. Circulez...
Repassez après le bac messieurs.

Les voilà qui descendent. Aïe. Je
lesvoyaispassi... Joliecravatemes
ados. Et plutôt la cinquantaine
bien sonnée. Avec la raie sur le
côté.

Dire que certains osent médire
sur notre industrie financière.
S’ils savaient que Bob le flambeur
et Forest Gump veillent... �
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