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ÉTATS-UNIS La politique étrangère, Romney ne connaît pas! PAGE 17

FÊTE Malgré une météo fort peu clémente, 5000 personnes se sont rendues entre vendredi et hier
au Festival celtique de La Tène, selon un premier bilan. Pour les organisateurs, l’objectif est «presque
atteint». Point fort de cette deuxième édition, 18 luthiers ont fait montre de leur savoir-faire. PAGE 7
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A Fribourg, le succès du RER
dépasse toutes les prévisions
VOTATION SUR LE RER Le forum citoyen
ID régionS organisait ce week-end
à Neuchâtel un débat sur l’avenir du canton
en perspective du vote du 23 septembre.

EXEMPLE FRIBOURGEOIS Parmi les orateurs,
le directeur des Transports publics fribourgeois
Vincent Ducrot a expliqué en quoi le RER avait
dynamisé les transports de son canton.

ATTRAIT RENFORCÉ La fréquentation des
trains a ainsi doublé le week-end et l’attrait
de la région fribourgeoise a été renforcé,
notamment sur l’Arc lémanique. PAGE 3
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* Action valable dans la limite des stocks disponibles, 
 immatriculation jusqu’au 31.12.2012
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www.drivingcenter.ch

Offre séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

A

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, 
Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

AVIS DIVERS
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 Logement 7 nuits (sans service hôtelier)
 7 petits déjeuners avec buffet
 Entrée libre aux bains thermaux (8 jours)
 1 soirée raclette ou 1 menu balance
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Vacances
Thermalisme Montagne

774

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Réservation: www.thermalp.ch
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DÉBAT Le Forum citoyen a attiré 150 personnes, mais guère d’opposants.

Leçons à tirer du RER fribourgeois
DELPHINE WILLEMIN

Près de 150 personnes se sont
levées de bonne heure, samedi,
pour participer au Forum ci-
toyen sur l’avenir du canton de
Neuchâtel dans la perspective
du RER, à l’aula des Jeunes-Rives
de l’Université. Le public étant
largement acquis à la cause, le
débat a été des plus sereins. A
l‘invitation d’ID régionS, des
spécialistes économiques, finan-
ciers et géographiques ont ap-
porté leur éclairage sur le projet,
à l’image du directeur des Trans-
ports publics fribourgeois
(TPF), Vincent Ducrot, qui a
parlé du RER Fribourg /Freiburg
et des leçons à en tirer. Rencon-
tre.

Vincent Ducrot, le RER fri-
bourgeois est en train de se
concrétiser. Où en êtes-vous?

La première étape du concept,
la cadence à la demi-heure entre
Bulle et Fribourg, a été intro-
duite en décembre 2011. Dès le
départ, le succès a dépassé nos
prévisions les plus optimistes. La
fréquentation des trains a énor-
mément augmenté, elle a no-
tamment doublé le week-end.

Et la suite?
Le réseau se complétera petit à

petit, avec la cadence à la demi-
heure entre Bulle et Palézieux
en 2013. Fin 2014, nous l’intro-
duirons sur les liaisons Fribourg-
Morat et Fribourg-Yverdon. En
2018, nous nous approcherons
de vous, avec une cadence à la
demi-heure de Fribourg à Neu-
châtel. Et cerise sur le gâteau, à
plus long terme, la cadence pas-
sera au quart d’heure dans l’ag-
glomération fribourgeoise.

Comment la population a-t-
elle accueilli ce système glo-
bal de transports publics? Les
débats ont-ils été vifs?

Il y a une attente phénomé-
nale! Nous avons réussi à faire
comprendre aux gens que cha-
que région était un maillon du
réseau. Il y a une large accepta-
tion, les politiciens de gauche

comme de droite se sont fait
prendre en photo à côté du RER,
qui a une bonne image. Mais si
chez vous il y a le Haut et le Bas,
à Fribourg, il y a le Nord et le Sud
et deux langues. Certains ont dit
que la région de Bulle était favo-
risée, car on a commencé par là,
alors qu’elle jouit déjà d’une
bonne autoroute. Aujourd’hui, le
débat tourne autour des haltes:
les gens voudraient que les trains
s’arrêtent devant chez eux.

Qu’est-ce qui différencie les
projets fribourgeois et neu-
châtelois, où la tension est
forte?

A Fribourg, nous bénéficions
d’infrastructures déjà en place.
L’investissement pour le RER re-
présente 100 millions de francs
pour les infrastructures et
100 millions pour le matériel
roulant. De plus, ces trente der-
nières années, environ 200 mil-
lions ont déjà été investis dans le
réseau ferroviaire. A Neuchâtel,

il faut construire l’épine dorsale
duprojetetallerdevant lepeuple
avec un crédit important. C’est
une grande somme aujourd’hui,
mais le canton sera tranquille
pendant très longtemps. Tandis
qu’à Fribourg, nous devrons in-
vestir régulièrement pour met-
tre à jour nos infrastructures.
L’un dans l’autre, ça s’équilibre.

En se basant sur votre expé-
rience, quelles retombées
peut apporter un RER?

On augmente l’attrait de la ré-
gion. Chez nous, il y a un reflux
énorme d’une population de
l’Arc lémanique. Les pendulaires
cherchent à optimiser leur bud-
get loyer et transports. Avec une
bonne desserte, ça devient inté-
ressant de vivre dans notre can-
ton et de travailler à Lausanne.
Le RER a aussi un effet sur l‘em-
ploi. Aux TPF, nous avons déjà
engagé une centaine de nou-
veaux collaborateurs, et ce n’est
pas fini. Et puis, de nouvelles en-

treprises viennent s’installer:
Nespresso n’a pas choisi Romont
pour son autoroute, il n’y en a
pas! Mais pour son réseau ferro-
viaire.

Quel conseil le voisin fri-
bourgeois pourrait-il donner à
Neuchâtel?

Il est important de dépassion-
ner le débat et mettre en avant
les avantages pour chacun. J’ai
l’impression que les discussions
ont un peu dérapé. On parle
moins du réseau à mettre en
place dans l’ensemble du canton
que d’un élément de ce réseau,
qui cristallise toute l’attention.
Autre conseil, il faut veiller à ce
qu’il n’y ait pas trop de perdants.
Chez nous, on a supprimé quel-
ques gares de la Glâne. Cela a
suscité des réactions fortes, mais
le canton a écouté et il est prêt à
investir pour reconnecter ces
gens. On peut aussi compléter
les lacunes avec des bus, pour
créer un réseau global.�

L’expérience du RER fribourgeois présentée à Neuchâtel par Vincent Ducrot, directeur des Transports publics fribourgeois. RICHARD LEUENBERGER

RER
Le PBD dit oui
Le PBD neuchâtelois est favorable
au projet de RER-Transrun. Dans
un communiqué diffusé samedi,
le parti note que «cet important
investissement constitue un
maillon indispensable permettant
au canton de voir le bout du
tunnel». Il estime que ce concept
est nécessaire à la reconstruction
de la région.� RÉD

«On n’imaginerait pas New York sans son Central Park!» Con-
seiller communal élu de la nouvelle commune de Val-de-
Ruz, Claude-Henri Schaller a lancé samedi de la tribune qui
lui était offerte par ID-Régions cette comparaison en forme
de boutade pour souligner à la fois le rôle central du Val-de-
Ruz et celui de poumon vert de l’agglomération neuchâte-
loise. On l’aura deviné, l’élu est totalement favorable au RER-
Transrun. «Nous sommes devant un choix, nous lancer dans une
dynamique de succès ou nous contenter de subir les événements
au risque d’un repli qui risque d’être inexorable», a-t-il lancé.
Pour lui, c‘est clair, toutes les régions, y compris le Val-de-
Ruz, gagneront en matière de desserte en transports publics,
«en cadence, qualité et confort.» L’élu a aussi expliqué, en ré-
ponse à une question, que le nouvel exécutif avait l’intention
de faire preuve d’une «détermination totale» à respecter la
convention de fusion, qui fixe à la fois le taux d’imposition de
la nouvelle commune et la nécessité de respecter l’équilibre
budgétaire.Dequoiapporterundémenti fermeàceuxquiagi-
tent le spectre de hausses d’impôts inéluctables en cas de oui
le 23 septembre.

Son homologue de la Ville de Neuchâtel, Alain Ribaux a,
lui, rappeléquela futurerépartitiondesrevenusde l’impôtdes
personnes morales permettra à chaque commune d’obtenir
une part du gâteau.� LBY

Central Park cantonal

Lors de sa séance de jeudi, le
Conseil d’Etat a convenu de dé-
bloquer un crédit urgent de
464 000 francs. Ce crédit, qui
devra être validé par la commis-
sion de gestion et des finances
du Grand Conseil, servira à
payer les charges supplémentai-
res en matière de protection des
personnes à l’intérieur et à l’ex-
térieur du centre d’héberge-
ment pour requérants d’asile à
Perreux. Deux crédits, respecti-
vement de 250 000 et de
150 000 francs, avaient déjà été
débloqués dans ce but.

«L’urgence de la demande est
justifiée par la nécessité de mainte-
nir le dispositif de sécurité mis en
place dès l’ouverture du centre
d’accueil afin de répondre aux exi-
gences fixées à ce propos par la di-

rection générale du Centre neu-
châtelois de psychiatrie et les auto-
rités communales de la Ville de
Boudry», indique le gouverne-
ment dans un communiqué. «Il
s’agit simplement d’honorer les
factures de la compagnie de sécuri-
té, le dispositif ne change pas»,
précise le conseiller d’Etat
Thierry Grosjean.

Le mandat confié à cette entre-
prise de sécurité privée est tem-
poraire dans la mesure où il con-
vient de respecter les
procédures prévues pour les
marchés publics. Des appels
d’offres seront lancés prochaine-
ment. Le Service des migra-
tions, en étroite collaboration
avec la police, travaille actuelle-
ment à l’élaboration d’un cahier
des charges.� RÉD

PERREUX Le gouvernement a débloqué un crédit pour le centre de requérants.

Un demi-million pour les frais de sécurité

C’est une entreprise de sécurité privée qui assume la sécurité dans
et aux alentours du centre de requérants d’asile. ARCHIVES DAVID MARCHON

ECONOMIE Président d’ETA, à
Granges, et membre de la
direction générale du Swatch
Group, Pierre-André Bühler a
témoigné des difficultés du
groupe à recruter du personnel
du Bas dans ses entreprises du
Haut, faute d’un bon réseau de
transports. Et il est encore plus
dur d’attirer du personnel
hautement qualifié, venant de
plus loin. Conséquence, le
fleuron Nivarox a été implanté à
Fontaines, en 2009, et non au
Locle ou à Villeret, comme le
souhaitait d’abord le groupe.

HÔPITAUX La planification
hospitalière doit tenir compte
du projet de RER, a averti
Martin Bernhardt, vice-
président des relations
internationales de Sanofi Group,
à Genève. Il a relevé le recours
croissant de la population aux
transports publics. Selon lui, les
quinze minutes gagnées entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds auront un impact sur les
comportements. A ne pas
négliger dans la réflexion.

TOUT EST LIÉ

UNIVERSITÉ
PME et profit. L’institut
d’histoire de l’Université de
Neuchâtel organise un colloque
sur le thème: «Le profit dans les
PME, perspectives historiques,
19e-20e siècles», jeudi et
vendredi, à la Faculté des lettres
et sciences humaines. Contact:
Alain Cortat (079 3 907 607).

MÉMENTO

RER
Le PBD dit oui
Le PBD neuchâtelois est favorable
au projet de RER-Transrun. Dans
un communiqué diffusé samedi,
le parti note que «cet important
investissement constitue un
maillon indispensable permettant
au canton de voir le bout du
tunnel». Il estime que ce concept
est nécessaire à la reconstruction,
de la région.� RÉD
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iPhone 4S, 16 Go, avec 
reconnaissance vocale Siri. 

Avec les nouveaux abonne-
ments NATEL® infi nity.

Actuellement au Swisscom Shop 
et sous swisscom.ch/infi nity

*  Valable à l’achat d’un appareil et à la souscription simultanée d’un nouvel abonnement Swisscom NATEL® infi nity M (CHF 99.–/ mois). 
Durée minimale du contrat 24 mois. Prix de l’appareil sans abonnement CHF 699.–. Carte SIM non comprise CHF 40.–. Les offres infi nity 
sont valables dans toute la Suisse.

 N’hésitez jamais 
à dicter vos 
e-mails sur Siri.

1.–*
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F

Sans limite

Téléphonie SMS/MMS Internet

sur chaque 
abonnement.

NOUVEAU, POUR LES MOINS
DE 26 ANS: LES ABONNEMENTS
NATEL® XTRA INFINITY.
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Roues complètes 
d’hiver* offertes à 
l’achat d’un 
véhicule neuf

*  Infos au 0800 80 80 77 
ou www.renault.ch

DÈS MAINTENANT: 
TOUTES LES 
RENAULT À 8 ROUES!

PUBLICITÉ

MODE Une vingtaine de personnes âgées de 2 à 56 ans ont participé samedi à un défilé.
Pour affronter le regard de la foule, tester leur résistance au stress et, bien sûr, plaire un peu.

Mannequins d’un jour à Marin
DELPHINE WILLEMIN

«On vit dans un monde où les ap-
parences comptent beaucoup.
C’est comme ça. On aime ou on
n’aime pas.» Nicole Haven avait
la pression samedi à Marin Cen-
tre. La directrice de l’agence
d’hôtesses Excellence concept a
été mandatée par le centre com-
mercial pour coacher une ving-
taine d’anonymes, hommes et
femmes, de 2 à 56 ans, et les faire
monter sur scène pour un défilé
de mode.

N’importe qui pouvait s’ins-
crire. Mais dans les faits, ce
genre de rendez-vous est-il réel-
lement accessible à Monsieur et
Madame Tout le Monde? «Il faut
quand même avoir une certaine
confiance en soi pour s’inscrire. Les
personnes qui ont des problèmes de
poids n’ont pas tendance à vouloir
s’exposer», confie Nicole Haven.
N’est-ce pas dommage de se pri-
ver de personnes moins bien
dans leur peau pour une mani-
festation destinée à refléter
l’homme et la femme de la rue?
L’ancienne hôtesse de l’air con-

cède que l’événement s’inscrit
dans le registre de la mode et que
les commerçants partenaires
souhaitent mettre leurs produits
en avant. «C’est un événement
sympa, mais il faut être clair, ce
n’est pas du social.»

Pour départager les 120 ins-
criptions reçues, le jury formé de
quatre personnes, dont Nicole
Haven, a d’abord écouté les moti-
vations des candidats. «Nous
n’avons pas retenu les filles qui rê-
vent de devenir mannequin et
voient dans ce défilé un tremplin.»
Pour être finalement retenus, les
prétendants devaient correspon-
dre aux personnages de tous les
âges constituant le scénario du
défilé, «L’histoire de la vie».
Deux répétitions leur ont permis
d’apprendre à bien marcher et à
apprivoiser la scène.

Nicole Haven n’en démord pas:
«Je suis sûre que chacun peut avoir
son petit moment de gloire». Pour
elle, la beauté ne s’arrête pas à
des critères esthétiques conve-
nus, mais à une attitude, «à ce
que l’on dégage quand on est bien
dans sa peau».�

Marcher sur un podium, sous l’œil critique du public, est un défi personnel pour ces anonymes. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL L’exposition féline de ce week-end a connu un beau succès.

Les chats attirent la foule aux patinoires
«Le plus beau, il gagne, et les au-

tres, ils perdent»: comme ce père
expliquant les rudiments du
concours félin à son jeune fils,
de nombreux spectateurs se
sont rendus ce week-end aux pa-
tinoires du Littoral, à Neuchâtel,
pour admirer la crème des chats,
lors de l’exposition organisée par
la Société féline Neuchâtel-Jura.

«Nous n’avons pas encore les
chiffres, mais la fréquentation a été
bonne, surtout samedi», indiquait
hier soir Suzanne Steidle, orga-
nisatrice de l’événement. Cha-
que jour a vu 25 gagnants distin-
gués, dans cinq catégories.
Suzanne Steidle annonce déjà
qu’une édition du concours aura
lieu l’an prochain.� NHE L’un des nombreux concurrents, un chat asiatique roux. RICHARD LEUENBERGER

CPLN
Nouveau secrétaire
général nommé
Matthieu Frochaux, 38 ans, de
Dombresson, est le nouveau
secrétaire général du Centre
professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN). Il entrera en
fonction le 1er novembre. Son
prédécesseur Jérôme Amez-Droz
a repris la fonction de secrétaire
général du Département de
l’éducation, de la culture et des
sports.� COMM

LE LANDERON
Un ado met le feu
à la villa familiale
Samedi, un jeune homme
occupé à transvaser de l’essence
dans le garage a mis le feu à la
villa familiale. Le père, intervenu
à l’aide d’un extincteur, n’a pas
pu empêcher le développement
de l’incendie au rez de la villa.
Les dégâts sont importants. Le
jeune homme a été transporté à
l’hôpital en ambulance. Il est
légèrement blessé aux mains.
Une enquête a été ouverte afin
de déterminer les circonstances
de ce sinistre.� COMM

= ELLE L’A FAIT

CLAUDIA BUFFELLI
11 ANS,
PESEUX

«Ça fait drôle de
sentir le regard»
«C’est ma prof de danse qui m’a
choisie, car elle connait les organi-
sateurs, qui cherchaient une jeune
fille. J’ai tout de suite dit oui, je ne
pouvais pas louper ça! Rien que
pour voir les miss (réd: les préten-
dantes à Miss Neuchâtel – Fête
des vendanges ont défilé samedi
en ouverture du show), super belles
avec leurs robes, j’ai sauté sur l’oc-
casion.
Sur scène, je fais quelques pas de
danse. Etre sur scène, pour moi,
c’est exprimer quelque chose. Ça
fait drôle de sentir le regard de tous
ces gens braqué sur nous.»
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= IL L’A FAIT

FRÉDÉRIC PRÉTOT
26 ANS,
LA CHAUX-DE-FONDS

«Tout le monde a
envie de plaire»
«Pour moi, cette expérience est une
occasion de toucher au monde de
la mode. J’étais curieux de voir
comment cela se passe derrière,
avec ces gens qui sont aux petits
soins pour nous. Il faut savoir gérer
le stress. Là, j’ai un peu la trem-
blotte, la peur de faire faux. Je joue
le rôle du marié alors je ne vou-
drais pas faire tomber la bague!
Et c’est vrai que ça fait toujours
plaisir d’être regardé. Tout le
monde a envie de plaire, d’être
bien habillé. Ça ne me déplairait
pas de participer à des pubs ou de
tourner des clips, pour le fun.»
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DOMINIQUE BURRI
56 ANS,
LA CHAUX-DE-FONDS

«C’est un défi
personnel»
«Je me suis inscrite à ce défilé pour
voir l’envers du décor. C’était aussi
un défi personnel. Car j’ai eu un
cancer et j’ai vécu de grands chan-
gements. Avant, j’étais un peu la
blonde que l’on regarde. Au-
jourd’hui, j’ai des cheveux gris,
courts. Participer à cet événement
m’oblige à surmonter la peur de
marcher sur scène, ça m’oblige à
prendre confiance en moi, à affron-
ter les gens.
C’est aussi une expérience de vie,
un spectacle. Les coiffeuses, les
maquilleuses nous mettent en va-
leur. Moi, je joue la grand-mère!»
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NEUCHÂTEL
Scootériste
grièvement blessé

Un scootériste a été griève-
ment blessé dans un accident de
la circulation, vendredi soir à
Neuchâtel, indique la Police
neuchâteloise dans un commu-
niqué diffusé hier. Ses jours sont
en danger.

Vers 22h, au faubourg de la
Gare, le quadragénaire habitant
le bas du canton circulait d’est
en ouest au guidon de son scoo-
ter. Il s’est alors fait couper la
route par le conducteur d’une
voiture se déplaçant en sens in-
verse et obliquant à gauche vers
la rue du Rocher. Choc frontal.
Le scootériste a été projeté au
sol. Les premiers secours lui ont
donné des soins sur place, avant
de le transporter en ambulance
au Chuv, à Lausanne. «La Rega a
été sollicitée mais n’a pas pu inter-
venir, vu les mauvaises conditions
météorologiques», précise la po-
lice. Le faubourg de la Gare a été
fermé pendant cinq heures.

Hier à 18h, la police n’avait pas
d’information quant à une éven-
tuelle modification de l’état de
santé du scootériste.� RÉD
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L’INFO EN CONTINU
Restez connecté à l’info régionale, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezApplication iPhoneApplication Android
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PEUGEOT 207 SW
LE PUR PLAISIR DE LA CONDUITE GRÂCE AU PACK «SÉRÉNITÉ».
Les nouvelles Peugeot 207 SW sont actuellement disponibles à des conditions particulièrement avantageuses – avec Pack de service SwissPack Plus d’une valeur totale de CHF 7 550.– inclus, ou leasing à 3,9% 
dès CHF 169.–/mois. Visitez l’exposition d’automne de votre partenaire Peugeot, du 7 au 15 septembre 2012. Si la chance vous sourit, une course d’essai vous permettra même de gagner une nouvelle Peugeot 208.

Peugeot 207 SW Swiss Edition 1.4 VTi 95 ch, CHF 25 050.–, avantage client de CHF 1 050.– inclus, avec SwissPack Plus d’une valeur de CHF 2 700.–, déduction prime SwissPack Plus de CHF 3 800.–, prix fi nal CHF 21 250.–. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé 

CHF 21 250.–, premier versement CHF 6 375.–, mensualité CHF 169.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 8 646.30, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%. Véhicule illustré: même modèle, avec peinture métallisée en option, CHF 25 700.–, avantage client de CHF 1 050.– inclus, 

avec SwissPack Plus d’une valeur de CHF 2 700.–, déduction prime SwissPack Plus de CHF 3 800.–, prix fi nal CHF 21 900.–. Consommation mixte de carburant 5,9 l/100 km, CO2 mixte 137 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Conditions générales: prix, TVA de 8% 

incluse. Offres valables pour les commandes effectuées entre le 1.9 et le 31.10.2012. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. La prime SwissPack Plus avec le contrat de service SwissPack Plus n’est pas cumulable avec 

d’autres primes (p. ex. prime cash). Exceptions: prime de reprise sur véhicules sélectionnés et série spéciale Swiss Edition. La Peugeot 807 est exclue de l’action. Conditions SwissPack Plus: durée 48 mois, kilométrage 60 000 km, comprend garantie d’usine, réparation des 

défaillances techniques, frais d’entretien, pièces d’usure et liquides inclus, ainsi que Peugeot Assistance. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 159 g/km. Sous réserve de modifi cations techniques et 

tarifaires ou d’erreurs d’impression.

4 ANS OU 60 000 KM

LES IMMANQUABLES!
EXPOSITION D’AUTOMNE DU 7 AU 15.9.2012

peugeot.ch

PUBLICITÉ

Le difficile travail du bronze au feu de bois. Un combattant un peu belliqueux dans le village celte. Donal Lunny (à g.) et ses compères ont enchanté le public samedi soir.

LA TÈNE Le festival celtique a accueilli 18 facteurs d’instruments de musique.

Les luthiers font vivre le village
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
NICOLAS HEINIGER (TEXTES)

Assis en tailleur sous sa tente,
armé d’un antique ciseau à bois,
Olivier Margotton travaille pa-
tiemment une imposante pièce
de tilleul. Lorsque le luthier, l’un
des 18 présents ce week-end sur
le site du festival de La Tène,
aura terminé son ouvrage, le
morceau de bois sera devenu
une lyre. «Le seul témoignage que
nous possédons d’une lyre de l’âge
du fer, c’est une statuette datant du
deuxième siècle avant Jésus-Christ
retrouvée en Côtes-d’Armor», ex-
plique cet Ardéchois passionné
d’histoire. «Ce que je fais, c’est un
peu un travail d’archéologie expéri-
mentale autour de la musique.»

Florian Jougneau partage ce
point de vue. A quelques mètres
de son collègue, ce natif de Tou-
lon expatrié en Allemagne évide
la caisse de ce qui deviendra une
kithara, un instrument à corde
proche de la lyre. «Le défi, c’est
d’arriver à faire une caisse la plus
fine possible sans traverser le
bois», détaille le jeune homme.
Qui rappelle que contrairement
aux luthiers modernes qui col-
lent volontiers ensemble plu-
sieurs pièces de bois, ceux de
l’ancien temps – et ceux qui les
imitent aujourd’hui – n’en utili-
sent généralement qu’une, ce
qui rend les opérations plus diffi-
ciles.

Pour fabriquer un tel instru-
ment, il faudra à Florian Jou-

gneau entre une semaine et
deux mois de travail. Le résultat
sera ensuite vendu entre 450 et
2000 euros. «J’ai deux types de
clients: ceux qui jouent dans des
fêtes médiévales et les musiciens
classiques, qui cherchent des ins-
truments d’époque pour jouer le
répertoire ancien», précise-t-il.

«A notre connaissance, il n’existe
pas de rencontre de luthiers en
Suisse», explique Maurice Beng-
geli, instigateur de la venue des
facteurs d’instruments de musi-
que à La Tène. Il estime qu’un
rassemblement de ce type est un
bon complément à un village
orienté danse et envisage de re-
conduire, voire de développer, le
concept pour une prochaine édi-
tion du festival.�

Sous sa tente dans le village celte, l’Ardéchois Benjamin Margotton présente des lyres de sa fabrication.
Des instruments de musique qui tiennent autant de la lutherie que de l’archéologie expérimentale.

Selon un premier bilan, ce sont au total 5000
spectateurs, sur trois jours, qui ont fréquenté le
festival de La Tène. «L’objectif est parfaitement at-
teint question ambiance, pas tout à fait question en-
trées», indique Daniel Rotsch, responsable de
l’organisation. Le temps, froid et souvent plu-
vieux,n’apasaidéàbattredesrecords.«Mais lamé-
téo a surtout influencé la journée. Le soir, pour les
concerts, la fréquentation était intéressante. La fête
était réussie.»

Le comité est donc prêt à organiser une troi-
sième édition, certainement dans deux ans. «Les
chiffres diront si c’est possible.» Les organisateurs
cherchent un moyen de proposer deux tarifs diffé-
rents: l’un pour l’ensemble de la journée et l’autre,
plus bas, pour ceux qui désireraient uniquement
se promener dans le village des artisans durant
l’après-midi, notamment les familles. Ce samedi,
ceux qui ont quitté le site avant 18 heures ont déjà
pu se faire rembourser une partie de leur billet.�

Objectif presque atteint malgré la pluie



26e COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS
PATINOIRE DE FLEURIER
DU 31 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2012

S’INVITE AU COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS!

Stand No 15

S’INVITE AU COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS!

+ CONCOURS

UN BON DE FR. 100.- À GAGNER CHAQUE JOUR!
Toutes les bonnes réponses participent au tirage au sort final
qui désignera le grand gagnant d’un bon de Fr. 2000.-

EN PARTENARIAT AVEC

DEMAIN
AU STAND 15
DE L’EXPRESS:
De 19h à 20h

Dégustation
de spécialités
du terroir
OFFERTE PAR NOTRE PARTENAIRE

Nous souhaitons bon comptoir à 
tous les visiteurs et exposants. 
Boulangerie - Pâtisserie
Knöpfel - Stand No 25.
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Dominic, Frederico et
Giorgina ont besoin de
votre aide. Faites un don.

Dominic, 16 Frederico, 13 Giorgina, 15

Fondation suisse en faveur
de l’enfant infirme moteur cérébral

Erlachstrasse 14, case postale 8262
3001 Berne, tél. 031 308 15 15

compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures,
– établis et layettes,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Conseil à l'exportateur et à l'in-
vestisseur sur l'Amérique du sud 
 
Représentation commerciale 
 
Récupération de crédits 
 
Conseil et récupération d'héri-
tage pour la communauté latino-
américaine 

Carlos Fuentealba Maldonado  
Avocat 

Bureau à La Chaux-de-Fonds, 
Rue du Parc 25.Tél. 032 535 44 95  
 
Bureau à Santiago de Chile 
Huérfanos 1022, of.605, 
Tel.56 2 688 86 09 

fuentealba.avocat@gmail.com 
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Le cabinet de groupe

En cabinet ou à domicile,

A le plaisir de vous annoncer l’arrivée de
Mme Anne Colliard et de
Mme Anne-Claude Sunier,
infirmières indépendantes en psychiatrie.
Céline Biétry-Kyburz et Elmir Skiljan
Av. 1er-Mars 16 - 2000 Neuchâtel
Renseignements au : 032 7248040 ou info@escapad.ch
www.escapad.ch
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VILLIERS-CLÉMESIN 
 

A vendre  
 

maison familiale de  
3 pièces  

 

avec garage, jardin, 
situation tranquille. 

 

Prix de vente: Fr. 520 000.– 
 

Le Curateur: tél. 032 730 41 30 
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Nouveau tarif pour
vos minies!

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

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

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

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

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

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

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

Vous avez une maison à vendre?
Elle sera vue ici par 9 000 acheteurs potentiels.
Source: MACH Basic 2008-2

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
disposant de revenus mensuels supérieurs à
CHF 10 000 qui verront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
(Villages Gourmand et Information, jusqu’à 20h00)
et le samedi de 9h00 à 16h00

La Chaux-de-Fonds
3 au 8 septembre 2012

www.capacite.ch

Plus de 200 professions
en ville

12heures par jour…

8villages…

Sponsors principaux

Co-sponsors Sponsors médias Avec le soutien

Ane pasmanquer!

Etencore…

débats, conférences,…

tables rondes, spectacles, …
démonstrations, ateliers, …

Rendez-vous dans le Village Bâtiment & Construction.
6 candidats effectueront leur épreuve d’évaluation du lundi
au mercredi, 6 autres du jeudi au samedi. Les meilleurs se
qualifient pour le championnat suisse de cet automne.

Championnat romand des
jeunes installateurs-électriciens CFC

Ecran géant, animations, …
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YVES-ANDRÉ DONZÉ

Tout ce qui compte de convi-
ves, conseillers, préfet, députés,
président du Conseil du Jura ber-
nois, maires, bourgeois locaux,
anciens élèves de partout, a fêté
dans l’allégresse, samedi, les 100
ans de l’Ecole supérieure de
commerce (ESC) de La Neuve-
ville. A la Cour de Berne, les ora-
teurs n’étaient pas les derniers à
s’épancher en toute intimité sur
l’élégance de la vieille cente-
naire. L’ex-conseiller fédéral
Adolf Ogi et le conseiller d’Etat
bernois Bernhard Pulver ont ex-
primé leur reconnaissance, et
non des moindres: le premier
pour offrir une école de vie, le se-
cond pour inciter à la résistance
et à la réflexion.

«Chers élèves courageux et opi-
niâtres!», a lancé l’ancien élève
Adolf Ogi. Cela sentait l’autopor-
trait. Adolf Ogi devait avoir cette
énergie du boute-en-train qu’il
est encore aujourd’hui. A main-
tes reprises, il a signifié qu’étu-
dier à La Neuveville ne lui avait
pas été facile. Surtout qu’il s’agis-

sait d’une d’immersion linguisti-
que totale. «Au début on nage par-
fois un petit peu. Peut-être même
qu’on coule un peu. Grâce au corps
enseignant compétent, on refait
surface et on essaie de se maintenir
à flot jusqu’aux examens», a-t-il
plaisanté en révélant qu’il avait
travaillé comme un fou. Le ton
de la plaisanterie a été initié par
le maire de La Neuveville, Ro-
land Matti: «Sur les bancs de cette
vénérable école, on a formé des
managers, des entrepreneurs, des
commerçants et au moins un con-
seiller fédéral, et un maire... le pre-
mier étant largement plus connu
que le second».

Pantalons trop courts
«Alors, vive l’Ecole supérieure de

commerce dont le plus grand mé-
rite est d’établir un pont solide entre
les communautés francophone et
germanophone», a poursuivi
Adolf Ogi. Alternant truculence
et sincérité, le célèbre élève a ra-
conté l’anecdote lue dans la
presse d’une certaine Thérèse de
Liebefeld, qui avait obtenu son
diplôme à l’ESC et organisé une

soirée en invitant ses amis, dont
Ernts Wirz, voisin de chambre
du jeune Ogi: «Il aurait pu faire
partie de ma clique et pourtant j’ai
renoncé à l’inviter. Pourquoi? Parce
Adolf Ogi portait toujours un pan-
talon trop court. Il s’agissait vrai-
semblablement d’un pantalon mili-
taire que son père lui avait cédé». A
propos de son père il a évoqué le
sacrifice de ses parents. «Une an-
née à La Neuveville coûtait 4900 fr.
A l’époque, le tarif du guide de mon-
tagne pour monter à la Blümlisalp
était de 70 fr. Pour me payer l’ESC,
et les frais de séjour, mon père de-
vait gravir 70 fois la Blümlisalp.»

Le conseiller d’Etat Bernhard
Pulver a parlé du centenaire
dans sa dimension rituelle,
«parce que nous sommes assoiffés
de points de repères, chahutés que
nous sommes en ce temps de la
mondialisation, de la restructura-
tion, de la centralisation et de l’op-
timisation. Et l’ESC, il faut l’avouer,
a une allure de dernier village gau-
lois à résister contre certains modè-
les en cours. Et là où il y a de la ré-
sistance, il y a vie et réflexion. J’ai
de la sympathie pour la résistance
même si elle peut parfois m’aga-
cer!» Après avoir évoqué les ja-
lons de son histoire, Bernahrd
Pulver, chef de l’Instruction pu-
blique a reconnu l’ESC comme
une école de bilinguisme, notion
qui lui est chère, «une école qui a
incarné et incarne toujours une ou-
verture au monde, qui se déplace
dans le monde et avec le monde,
une école qui n’a peur de rien, une
école en débat, une école de com-
merce pas tout à fait comme les au-
tres.». La directrice de l’institu-
tion Marika Odermatt-Coduti a
assuré le conseiller d’Etat de
mettre «tout en œuvre afin que
l’ESC puisse traverser le 21e siècle
en sachant se modeler aux change-
ments: en sachant se réinventer
(...) et répondre aux attentes d’une
société et d’un marché du travail
en constante mutation». Mais
nous prêtons la conclusion à
Adolf Ogi qui s’est exclamé: «Je
n’ai jamais porté le pantalon mili-
taire de mon père!»�

LA NEUVEVILLE Le centenaire de l’Ecole supérieure
de commerce fêté avec le gotha politique.

Adolf Ogi rend
un hommage ému

L’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi a eu des mots très forts pour l’Ecole supérieure de commerce. ADRIAN STREUN

La partie officielle s’est articulée, entre allocutions et bons
mots, par des intermèdes musicaux et audiovisuels. Les pia-
nistes Marlène Müller et Corinne Fisher ont envoyé les fré-
nétiques danses hongroises de Brahms, à quatre mains tandis
qu’Eddy Rossel et Laurent-Joël Bernhard animaient la pré-
sentation de l’école: «Ecole des indécis, école de généralis-
tes?» Le montage des élèves de 2e option montre avec brio
tout le dynamisme à l’œuvre dans l’institution.
Durant l’apéritifdînatoire, lesancienscommençaientdesera-
conter leurs anecdotes. Tel le facétieux Marcel Schori,
86 ans, qui se souvient avoir eu, lui et ses camarades, des dé-
mêlés avec la direction pour une fête improvisée et intem-
pestive. Sanction: pour un certain temps, suppression des
réunions de la Romania, société d’étudiants dont il faisait
partie. Réaction: les étudiants ont joué un simulacre d’enter-
rement de la société en traversant la ville avec un cercueil
pour aller le balancer au lac. Roland Englert, 76 ans, se sou-
vient, de son côté, que lui et ses camarades avaient décidé de
courir à travers La Neuveville en slips blancs. Il rigole encore
de l’effet visuel obtenu par ces «taches blanches courant dans
la nuit». Et surtout du fait qu’ils se sont fait chouraver leurs
habits. Tout s’était bien terminé.� YAD

En slips blancs
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Une Fête du sel arrosée,
mais ambiance chaleureuse
FANNY NOGHERO (TEXTE)
BERNARD PYTHON (PHOTOS)

La Fête du sel a battu son plein
samedi, à Buttes. Une édition
peu gâtée par la météo plu-
vieuse et frisquette, qui a mal-
heureusement nettement in-
fluencé la fréquentation à la
baisse. Les artisans et les diffé-
rents artistes présents ont néan-
moins fait bonne figure pour
distraire le public.

La compagnie romande des
Tours, qui reconstitue la vie quo-
tidienne au 15e siècle, a fait fi du
temps maussade pour sa pre-
mière prestation à la Fête du sel.
Les membres de la troupe, tous
des passionnés du Moyen Age,
ont notamment reconstitué un
repas avec ingrédients et ustensi-
les d’époque, sous l’œil curieux
des badauds. Au menu: sarrasin
grillé, panais au carvi (cumin des
prés) et galimafrée, un ragoût
d’agneau avec des amandes, du
raisin et de la cardamome.

Précieuses épices
Apothicaires, herboristes et

tanneurs ont également fait éta-
lage de leurs savoirs, au même
titre que les marchands d’épi-
ces. «Les épices étaient surtout
utilisées par la bourgeoisie et la
noblesse, c’était un signe extérieur
de richesse. Elles représentaient

un véritable trésor et les mar-
chands ne se déplaçaient pas sans
escorte», explique le fribour-
geois Marc Boschung, l’un des
deux marchands d’épices de la
compagnie.

Une livre de poivre s’échan-
geait par exemple contre sept
bœufs. Parmi les épices les plus
courues figuraient la carda-
mome, le carvi, le gingembre, la
cannelle ou encore le poivre.
«Les gens posent de nombreuses
questions et les échanges sont
vraiment très sympathiques», re-
lève le marchand, qui, à l’instar
de tous les autres artisans, ne
s’est pas laissé refroidir par la
météo. «Il y a eu effectivement un
peu moins de monde que l’année
passée, où le soleil nous avait ac-
compagnés, mais nous ne sommes
pas trop déçus», relève Stéphane
Masi, le nouveau président de la
manifestation. «L’ambiance
était sympa, tout le monde était
malgré tout très content et la tem-
pérature a eu pour effet de resser-
rer les liens entre les artistes et les
artisans». Même le conseiller
communal de Val-de-Travers,
Yves Fatton, enfant de Buttes fi-
dèle à la fête, n’a pas manqué d’y
faire son apparition et s’est ré-
chauffé en remuant la tradition-
nelle soupe aux pois. Rendez-
vous est d’ores et déjà pris pour
l’année prochaine.�

«Bar à putes», «soirées nudis-
tes», «clientèle de petite ver-
tu»... Jessie et Michael Py-
thoud auront tout entendu
depuis l’ouverture de leur bar,
le Scarkrows, inauguré en oc-
tobre 2011 à la place du Rock
Ness (ex «Stop»), au Locle.

«Un bar underground», rap-
pelle Jessie Pythoud. «Soit à la
fois un bar gothique, punk et
metal. Notre clientèle venait de
toute la Suisse romande et la
zone frontière.» Jusqu’au début
août, date à laquelle le bar a
fermé ses portes.

Pourtant, en près d’un an
d’activité, le couple Pythoud
avait fait preuve d’un beau dy-
namisme, invitant rue Henri-
Grandjean 1 une cinquantaine
de groupes, tous orientés metal
ou punk. Avec quelques noms

alléchants pour les aficionados
du genre, comme Coroner
(CH), Krisium (BE) ou Male-
volent Creation (USA). «Bien
sûr, on a connu quelques fiascos
au début. Mais ensuite, on comp-
tait de 50 à 150 personnes à cha-
que concert», explique Jessie.
La performeuse érotique fran-
çaise Betty Beniski a même at-
tiré plus de 200 personnes au
Locle. Las, le Scarkrows a fer-
mé ses portes, éreinté à force
de soulever l’opprobre et les
railleries de ses voisins.

Esthétique érotique, décor
macabre et couleurs sombres
sont les codes du mouvement
gothique né en Angleterre
dans les années 1970 sur les
cendres du punk. Des chaus-
sures plate-forme jusqu’aux
lentilles aux pupilles fendues,

en passant par les crinolines
ou les corsets, la panoplie est
riche. «Rendez-vous compte! Il

y a même des hommes en jupe et
en bas résille!», s’étonnait un
Loclois. «Et ces mines... Ils

n’ont pas l’air en santé», grima-
çait une mamie devant les ma-
quillages blafards de certains
modèles sur les affiches du
bar. «Les Loclois ne connaissent
pas le mouvement underground
goth ou metal. Ils confondent ça
avec de la prostitution», dé-
plore Michael Pythoud. «Nous
avons toujours souhaité intégrer
les Loclois. C’est pour cela que
nos soirées étaient sans «dress
code». En vain, si on a attiré
20% de Loclois, c’est le maxi-
mum». Et encore, en comp-
tant ceux qui confondaient le
bar avec un cabaret... «On a eu
plusieurs fois des clients qui ve-
naient «louer une fille» selon
leurs termes... Le problème, c’est
que nos modèles, qui sont béné-
voles pour l’association
Scarkrows, ont essuyé des re-

marques plus que blessantes.
Pour rappel, ces personnes sont
tout à fait respectables, inté-
grées dans la vie active, comme
employée de commerce ou assis-
tante médicale... »

Le couple a ainsi préféré re-
mettre le bar. Mais l’associa-
tion perdure et prévoit déjà
différentes activités, concerts
et shows, en Suisse comme
en France. «On ne regrette ab-
solument rien. Si c’était à re-
faire, on recommencerait. Mais
c’est sûr qu’ouvrir un bar under-
ground au Locle, c’est un peu
plus compliqué qu’à Zurich ou
Londres...».� SYLVIE BALMER

L’esthétique de Scarkrows a choqué certaines âmes.. SP MICHAEL PYTHOUD

CULTURE Ouvert en octobre 2011, le bar a cessé ces activités. L’association continue toutefois d’organiser des soirées.

Le bar underground loclois Scarkrows ferme ses portes

Plus de renseignements sur:
www.scarkrows.ch
www.facebook.com
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous saurez être à l'écoute. La routine s'est
installée insensiblement dans votre couple et vous vous
complaisez dans cette ambiance sans surprise bonne ou
mauvaise. Travail-Argent : vous saisirez toutes les
occasions qui vous permettront de faire avancer vos
projets professionnels ou financiers. Santé : vous avez
besoin de repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous espérez plus d'affection, d’attention de la
part de vos proches. Vous êtes en manque de tendresse.
Travail-Argent : cette journée semble décisive à plus
d'un titre par les changements positifs qui s’annonce
dans le domaine professionnel. Mais n’essayez pas 
d’aller plus vite que la musique. Santé : bonne endu-
rance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez tendance à en demander beaucoup
à votre partenaire. Vous ne serez jamais satisfait et l’am-
biance risque de se dégrader rapidement. Travail-
Argent : ne réfléchissez pas trop longtemps avant de
vous décider, certaines opportunités ne se représente-
ront pas de sitôt. Santé : faites du sport, mais sans
abuser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd'hui, votre partenaire pourrait vous
sembler distant. En fait, vous ne serez tout simplement
pas sur la même longueur d’onde ! Travail-Argent :
votre esprit inventif fera bonne impression sur votre 
entourage professionnel. On vous permettra de vous 
exprimer à votre guise. Santé : votre tonus fera des 
envieux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourriez avoir l'oc-
casion de renouer avec des per-
sonnes perdues de vue. Travail-
Argent : vous serez actif et perfor-
mant. Votre travail sera très produc-
tif. Pour vous, le temps n'est pas aux
vacances ! Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si ça coince un peu avec votre conjoint, 
aujourd’hui ne vous braquez pas. Au contraire, tentez de
renouer le dialogue le plus rapidement possible.
Travail-Argent : des dépenses inattendues sont à pré-
voir. Elles pourraient déstabiliser l’équilibre de votre bud-
get. Rien de grave toutefois. Santé : vous avez une
bonne hygiène de vie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : n'attendez rien de spécial pour l'instant dans
ce secteur de votre vie. Travail-Argent : aucun obsta-
cle majeur à la bonne marche de vos affaires. Mais, vous
ne pourrez pas compter sur l'aide des planètes. Santé :
vous ne serez pas à l'abri de maux de tête, de migraines.
Vous passez peut-être trop de temps enfermé entre 

quatre murs.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous éprouve-
rez plus que jamais le besoin d'une
liaison durable. Travail-Argent :
vous serez bien entouré et conseillé.
Votre entourage croira en vous et en
votre capacité à faire fructifier votre
argent. Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos relations avec la famille sont plus spon-
tanées et plus généreuses que d’ordinaire. Vous serez
plus disponible pour les autres. Travail-Argent :
associez-vous avec quelqu'un que vous appréciez. Vous
réaliserez une opération captivante. Côté finances, 
attention à votre porte-monnaie. Santé : vous ne man-
querez pas d’entrain.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la vie de couple sera sereine et heureuse. Vous
pourriez faire de nombreux projets en famille qui s'avé-
reront très bénéfiques. Travail-Argent : vos supé-
rieurs vous apprécieront pour votre créativité et vous
bénéficierez sûrement de récompenses financières.
Santé : relaxez-vous. Vous êtes beaucoup trop tendu
en ce moment.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous oscillerez entre le cynisme et le rêve sans
raison apparente en fonction de vos sautes d’humeur
Vous cherchez l'amour idéal et êtes souvent déçu.
Travail-Argent : le succès professionnel vous atten-
dra, à condition de ne pas prétendre à plus que vous ne
méritez. Santé : votre grande nervosité pourrait être
source de migraines ou de maux d’estomac.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous pourriez rencontrer une personne qui
semble correspondre en tout point à votre idéal. Ne vous
emballez pas trop vite. Travail-Argent : même si votre
travail vous ennuie en ce moment, prenez votre mal en
patience ce n'est pas le moment de faire des vagues.
Santé : vous bénéficierez d’un regain d'énergie et 
d'optimisme.

espace blanc
50 x 43

Son affabilité, son stoïcisme,
sa résignation en regard de
son sort me bouleversent. La
vivacité de son esprit et la
décrépitude qui rudoie son
corps sont discordants.
– Dieu seul le sait, c’était
écrit, résume-t-il sa vie si
dure, là-bas. Spinalonga est
plus un lieu de déportation,
une colonie pénitentiaire
qu’un hôpital. Nous étions
gardés par des gens en ar-
mes vétilleux. Le médecin
ne venait qu’en cas d’ur-
gence et nous avions peu de
médicaments: l’iode, l’aspi-
rine, l’eau oxygénée et la
tsicoudia1. Là-bas, la mort
moissonnait chaque jour,
annoncée par la cloche de
l’église.
»Nos lettres étaient ouver-
tes. La Direction avait ainsi
un regard sur tous nos pro-
blèmes. Un grand timbre
rouge “désinfecté” était ap-
posé sur la partie la plus visi-
ble de l’enveloppe. Tout le
monde savait ainsi que la
lettre émanait de ce lieu
maudit, comme on disait
dans les villages.
»Un jour, alors que je voyais
encore, j’avais lu dans une
revue historique crétoise
que l’un d’entre nous avait
reçue, un article où le direc-
teur de la léproserie énumé-
rait la liste nominative de
toutes les personnes embas-
tillées à Spinalonga. On y
découvrait les nom et pré-
nom, ceux du père et du vil-
lage d’origine de chacun, me
raconte-t-il.

»Sans soins ni médica-
ments, nous n’avions que
l’eau de ruissellement qui
s’accumulait dans les citer-
nes construites au bas du ro-
cher par les Vénitiens. Il n’y
avait que de la roche, pas de
terre arable. La vie y était ef-
frayante, nous n’attendions
que la fin. Au point que no-
tre proverbe parlait de lui-
même:

Le malade, c’est l’œuf.
Ou il tombe sur la pierre et se
casse,
Ou la pierre tombe sur l’œuf
Et là aussi, il se casse.

»Je me disais, dans les mo-
ments de déprime: “Quelle
galère! Il faut bien l’accep-
ter. Regarde donc autour de
toi, tous ces gaillards qui ar-
rivent frappés à la fleur de
l’âge, comme toi, il y a dix
ans. Ressaisis-toi! ”J’étais
surtout chamboulé à la vue
de ces jeunes filles meur-
tries par l’odieuse main du
destin qui anéantissait leur
droit à la beauté.
»Nous allions tous les di-
manches à la messe. Les
jours de fête ou de mariage,
nous dansions dans les deux
cafés de l’île où nous jouions
d’ordinaire au tavli et aux
cartes. A ces occasions, je ti-
rais de ma lyre des mélodies
tantôt vives et lancinantes,
tantôt sinueuses et plainti-
ves en étirant les notes.
»Les cent premières années
sont difficiles, mais c’est une
si belle aventure! Pour avoir
le vrai sens de la tragédie, il
faut toujours inventer l’hu-
mour, conclut-il dans un rire
inextinguible.
Malgré les empreintes de la
maladie, son visage reste
toujours celui d’une jeu-
nesse inaltérable à cause de
ce sourire qui les bannit.
Il est la légèreté d’être, le
sens de la vie. Il ne craint ni
l’inconnu ni la mort.
Il a perdu la lumière, comme
il dit, mais il rayonne. Il ré-
vèle la beauté en toute chose,
il grandit notre esprit.
1 Marc crétois.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PORTES OUVERTES RENAULT
De nombreuses nouveautés vous attendent! Découvrez p. ex. les séries limitées ENERGY sur Megane, Scenic et Laguna. Leurs moteurs ont été
développés en s’inspirant de notre savoir-faire en F1. Ils présentent des émissions de CO2 si basses que chacun des moteurs diesel entre dans la
catégorie énergétique A. Quant à nos conditions, elles vous raviront! Vous bénéficiez en effet d’un Euro Bonus 1 allant jusqu’à Fr. 9 000.–, cumulable
avec la prime à la casse 2 de Fr. 3 000.–. Et pour fêter nos portes ouvertes, nous vous offrons en plus un jeu de roues complètes d’hiver 3 pour toute
commande d’une Renault neuve. Rendez-nous visite et vous gagnerez avec un peu de chance un week-end de rêve. Infos sur www.renault.ch

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.09.12. 1Euro Bonus: Twingo/Clio/Modus/Kangoo VP Fr. 3 000.–, Megane/Scenic/Grand Scenic Fr. 5 000.–, Koleos/Laguna/Latitude Fr. 7 000.–, Espace/Master VP/Trafic VP Fr. 9 000.–. Exemple de calcul
Euro Bonus: Clio Night & Day TCe 100 (3 portes), prix catalogue Fr. 21 800.– moins Euro Bonus Fr. 3 000.– moins prime à la casse Fr. 3 000.–= Fr. 15 800.–. 2La prime à la casse de Fr. 3 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 6 ans à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être
effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau modèle Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et encore en état de rouler. 3Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicu-
le Renault neuf d’ici fin septembre (non valable pour Wind).

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Les 7 et 8 septembre:
Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Challandes SA, 032 853 41 52 – Neuchâtel:
Garages des Parcs Sàrl, 032 725 29 79

Rendez-nous visite du
7 au 9 septembre.
Rendez-nous visite du
7 au 9 septembre.

RENAULT À 8 ROUES

Fr. 3 000.– pour votre ancien véhicule

jusqu’à Fr. 9 000.–

PRIME À LA CASSE
2

EURO BONUS
1

Renault vous offre un jeu de roues complètes d’hiver 3

à l’achat d’une voiture neuve



MUSIQUE
Heidi Happy, l’échappée belle
Revenue de ses humeurs sombres, la
Lucernoise sort «On The Hills», un
disque où l’on sent derrière chaque
note la jubilation créative. PAGE 16
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Le capital social, vous y avez cru avant
d’être millionnaire?
Je vous rappelle que j’ai fait faillite, en 1923,
dans le commerce en gros. J’ai passé en-
suite deux ans au Brésil avant de revenir en
Suisse et de fonder Migros avec mes cinq
camions-magasins. Vous connaissez la
fronde qui m’a été opposée à Zurich: épi-
ciers, fabricants, mais aussi pasteurs vou-
laient ma peau. Je crois que ma plus grande
réussite aura été, en 1941, de transformer la
société anonyme Migros en coopérative.

Est-ce que vous craigniez, à ce moment-là, que l’Al-
lemagne nazie gagne la guerre?
Il est clair que si Adolf Hitler était ressorti vainqueur, il
aurait eu davantage de difficultés à exproprier des cen-

taines de milliers de modestes coopéra-
teurs qu’un seul millionnaire! Je n’avais pas
quitté le Conseil national – en 1940, en
réaction à un discours du conseiller fédéral
Pilet-Golaz favorable à un rapprochement
avec l’Allemagne nazie – pour me retrouver
spolié après guerre.

Vous vous êtes battu tout au long de vo-
tre vie. Quelle est, pour vous, la plus belle
preuve de reconnaissance?
Des livres, un film, des kilomètres d’articles

de journaux ont raconté mon œuvre. Mais le plus beau
témoignage reste celui reçu de centaines de milliers de
Suisses à mon décès le 8 juin 1962. Cette foule de con-
sommateurs citoyens convertie au capital social, ça
m’a ému.� JEAN-LUC WENGER

AUJOURD’HUI: GOTTLIEB DUTTWEILER

«Tous ces porteurs de part sociale, ça m’émeut»

L'interview imaginaire

GOTTLIEB
DUTTWEILER
COMMERÇANT_
DE LA NATION

Né en 1942, théoricien mondialement connu
de la physique, spécialiste entre autres des
trous noirs, auteur de plusieurs ouvrages de
vulgarisation scientifique comme «Une brève
histoire du temps», Stephen William Hawking
est handicapé par une forme de sclérose de-
puis l’âge de 21 ans. On l’a aperçu furtive-
ment au hasard de certains extraits de la cé-
rémonie d’ouverture des Jeux dits
paralympiques le mercredi 29 août. Sa répu-
tation scientifique servait de garant de l’esprit
d’un spectacle probablement de bonne qua-
lité dans sa totalité, allant du Shakespeare de
«La tempête» au bouillonnement de particu-
les élémentaires représentées par des para-
pluies blancs en mouvement, hommage ain-
si rendu au Livre, symboliquement vecteur de
la Connaissance. Le succès public des «Para-
lympiques» semble assuré, mais pas sur le
petit écran!
Car voici que la RTS qui a répété pendant
quinze jours que l’on pouvait voir tout le

temps trois programmes sur internet en com-
plément aux quinze heures quotidiennes en
direct estime que trop, c’est trop: pas de direct
sur les Paralympiques, même pas de différé
annoncé dans les avant-programmes! Ces
jeux, moins encombrés par les problèmes de
fric et d’or que les JO, ne retiennent pas son at-
tention. On rencontrera sur France 2 une
émission quotidienne en différé aux environs
de 17 heures. Les Paralympiques auraient
mérité mieux que des bribes en différé ici ou
là. Mais où? Il est vrai que les handicapés
sportifs n’ont parfois à proposer qu’une vic-
toire contre leur handicap. Très regrettable
abstention du service public généraliste en
Suisse! Etrange et inadmissible manque de
curiosité!�

FREDDY
LANDRY

Stephen Hawking aux Paralympiques!

= RÉTINES

JARDINS MUSICAUX Avec 16 000 spectateurs, le festival renforce sa fréquentation.

Balades sonores à plusieurs voies
DOMINIQUE BOSSHARD

Vendredi soir, le thermomètre
affichait, paraît-il, huit degrés ti-
mides dans la Grange aux con-
certs, où le «Titan» de Mahler
succédait aux quatre souffleurs
de Hornroh. Pas de quoi, toute-
fois, jeter un froid sur le bilan des
Jardins musicaux, qui ont mis un
terme à onze jours de concerts
hier soir à Cernier. Sur l’ensem-
ble des sites du festival, ce sont,
en effet, quelque 16 000 specta-
teursquisesont laisséstenterpar
les propositions des deux direc-
teurs, Maryse Fuhrmann et Va-
lentin Reymond. Un peu amoin-
drie en fin de festival, la
fréquentation s’est en revanche
renforcée lors de ses deux pre-
miers tiers, détaille le duo.

«Nous avons vécu une édition
très importante», commente
l’une. «La plus lourde mais aussi la
plus réussie», fait écho l’autre, qui
tient à rendre hommage à une
équipe technique «très perfor-
mante». Partenaire du Parc
Chasseral, le festival a donc réus-
si son coup en annexant quel-
ques communes du Jura bernois
dans sa formule de balades dé-
couvertes en lien avec un con-
cert. Mêlés au public du cru, des

Neuchâtelois ont même avoué
avoir découvert le plateau de
Diesse, rapporte Maryse Fuhr-
mann. A Diesse, justement, la
projection des «Lumières de la
ville» au manège, un cadre im-
probable pour ce genre de pres-
tation, restera comme l’un des
événements mémorables de
cette édition. Hautement fédéra-
teur, l’art de Chaplin a également
cartonné à la Grange aux con-
certs, au cinéma Capitole, à Lau-
sanne – où l’on s’est rué deux fois
sur les800fauteuilsàdisposition
–, ainsi qu’à la Saline royale d’Arc
et Senans. Dans ce haut lieu du

patrimoine architectural fran-
çais, la fréquentation s’affirme au
fil des éditions, saluent les orga-
nisateurs, qui ont su adapter la
programmation au profil du pu-
blic: «Dans la journée, nous te-
nonscomptedufluxdevisiteurs,en
proposant des formules plus cour-
tes, d’une demi-heure environ».

A Cernier, où le festival se féli-
cite d’avoir développé des liens
de réelle amitié avec les gens du
site Evologia, l’Orchestre des Jar-
dins musicaux a dévoilé une
largepalettetechniqueetsonore,
depuis la partition des «Lumiè-
res de la ville» à celle de la 1ère

Symphonie de Mahler, redimen-
sionnée pour quinze musiciens,
en passant par le Concerto No 1
de Schostakovitch et le «Noc-
turne» de Britten. «Nous avons la
chance de travailler avec des artis-
tes qui se mettent au service de
l’œuvre, plutôt que de s’en servir.»
Allusion faite aux musiciens de
l’orchestre bien sûr, mais aussi à
des talents confirmés tels que le
ténor Bernard Richter, ou plus
que prometteurs, à l’image du
jeune violoncelliste Mihai Mari-
ka. On peut ajouter, et c’est notre
coup de cœur, le pianiste Roger
Muraro, qui a sidéré le public de

la Grange avec son interpréta-
tion des «Vingt regards sur l’En-
fant-Jésus» de Messiaen.

Aux Jardins, on le sait depuis
quelques années, on ose s’enga-
ger dans d’autres voies virtuo-
ses, comme celle tracée cette

année par les «Silent Movies»
du guitariste new-yorkais Marc
Ribot. A tutoyer ainsi d’autres
genres, d’autres couleurs musi-
cales, le festival s’attire des pu-
blics plus spécifiques. Et, sou-
vent, plus jeunes!�

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

Les Jardins musicaux per-
mettaient cette année de se fa-
miliariser avec plusieurs as-
pects de la musique suisse.

Promenade-découverte hier
à La Neuveville. Malgré une
organisation un peu bancale,
une trentaine de curieux ont
eu la chance de découvrir l’ate-
lier de lutherie de Pierre Louis.
Une explication-démonstra-
tion complète de son métier,
du choix des arbres à celui du
vernis en passant par l’emploi
des différents chablons, scies,
rabots, colles et autres outils
plus ou moins mystérieux.
D’unarbrequidevientmagnifi-
que violon, la métamorphose
est spectaculaire. L’artisan pas-
sionné et passionnant captive
le public.

Conte merveilleux
La matinée s’est poursuivie

avec une autre découverte
merveilleuse: «Alb Chehr» de
Heinz Holliger, conte musical
basé sur une légende du Haut-
Valais. L’occasion d’entendre
divers instruments suisses:
hackbrett (tympanon), bock-
hornphon (sorte de marimba
dont les tuyaux sont des cornes
de bouc), divers instruments
de percussion. La composition
tout à fait originale de Heinz
Holliger magnifie des bruits du

vent, le souffle des fantômes,
l’angoisse de l’apprenti. Un
moment inédit en la présence
souriante et décontractée du
compositeur.

Auditeur peu ménagé
La musique suisse peut aussi

être plus pointue, bien loin de
l’imaginaire populaire. Preuve
en est le concert donné jeudi
par le NEC (Nouvel Ensemble
contemporain). «L’Agnus Dei»
de Klaus Huber, qui ouvrait le
programme, ne ménage pas
l’auditeur; l’omniprésence des
tiers de ton rend cette pièce
presque insupportable. On n’a
rien à quoi se raccrocher, ni mé-
lodie, ni cellule rythmique iden-
tifiable, ni, à plus forte raison,
une quelconque harmonie. Les
musiciens de l’ensemble sont
admirables de précision et la di-
rection aérienne et élégante de
Pierre-Alain Monot vaut le dé-
placement.

Le Schweizer Klaviertrio of-
frait lui aussi, hier, un concert
consacré exclusivement à des
compositeurs suisses. Cet en-
semble a atteint une plénitude
qu’on ne lui connaissait pas. Il
est aujourd’hui magnifique-
ment équilibré, tant au niveau
purement instrumental et
technique que sur le plan artis-
tique.� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE...
LA PARTITION HELVÉTIQUE

Choix populaires, options pointues

«Les lumières de la ville», avec l’Orchestre des Jardins musicaux, ont remporté l’adhésion. SP-PIERRE WILLIAM HENRY

�«A la Saline,
nous tenons
compte du flux
de visiteurs.»

MARYSE
FUHRMANN
CODIRECTRICE DES
JARDINS MUSICAUX



<wm>10CFWKsQ6AIBBDv-hIe8DByWjYjINxZzHO_v8kcXNo2te8bWs54Mva97MfjYBWMacjNeYayqzEUKI2RDUFdaElhUerP11qmQSM6VDgQhuEZEicw8og4d-XCQ3Pdb969QMWfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLQ0MAEAt_JFmA8AAAA=</wm>

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Tels des esprits méthodiques et rationnels.
2. Bulle sur les écrans. Entrée, non sans cou-
vert. 3. Poussas. Fit des ronds dans l’eau. 4.
L’une des sept. Une tête familière. 5. Peut
vous faire rire jaune. Piécette scandinave. 6.
Ça, c’est du spectacle! Cocorico! Contraction.
7. Solidement construit. 8. Institut universi-
taire de technologie. Distinguée et ordonnée.
9. Invitation à courir des risques. Fils de per-
sonne. 10. Chant funèbre de l’Antiquité.
Poussé pour prendre la place.

Verticalement
1. Rémunération d’un intermédiaire. 2. Sort le
grand jeu avec une paire d’atouts. 3. Bon dans
le veau. François Mitterrand, pour les intimes.
4. Règle de conduite. Les infos de la BBC.
Négation. 5. Aller dans tous les sens. Entre
dans un gîte. 6. Tel un végétal sans épines. 7.
Senteur marine. De plus en plus à l’aise dans
le Léman. 8. Source d’inspiration poétique.
Homes des bois. 9. Séparé de sa mère. Monté
sous la scène. 10. Lancées par un maître d’are.
Arrose une partie de l’Allemagne.

Solutions du n° 2474

Horizontalement 1. Barboteuse. 2. Ecoutille. 3. Nasser. Emu. 4. Edit. Eames. 5. Déridera. 6. IM. Erse. Ir. 7. Cidre. Zizi. 8. Ter.
Lez. I.e. 9. Apitoyer. 10. Nominé. Sus.

Verticalement 1. Bénédictin. 2. Académie. 3. Rosir. Dram. 4. Bustier. Pi. 5. Ote. Drelin. 6. Tirées. Eté. 7. El. Arezzo. 8. Uléma.
Ys. 9. Sème. Izieu. 10. Usuriers.

MOTS CROISÉS No 2475

Cherchez le mot caché!
Un mammifère, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Album
Alkyle
Alpaga
Aminée
Capriné
Coder
Couvoir
Dariole
Décoré
Delco
Derrick
Digue
Ecru
Félidé
Gîte
Gnou

Mohair
Moloch
Moringa
Naïade
Nerprun
Niolo
Nixe
Œil
Olive
Orlon
Ramie
Rapiat
Ravier
Rémora
Saki
Star

Silène
Silice
Totem
Triton
Viaduc
Vinyle
Vouvray
Yapock
Zain

Hakka
Hapax
Igloo
Irisé
Jatte
Kaki
Karité
Kart
Kilim
Kir
Knickers
Liant
Litchi
Malbec
Margay
Mindel

A

C

D

E
F
G

H

I

J
K

L

M

N

O

R

S

T

V

Y
Z

I R I S E T E J G N E T R A K
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M M D E Y K R T M M O L I V E

A I I K A R I T E A I R C B C

R E L C N R H E G M R N U O O

O A E I T A E N Y E A G D M R

M O F N K A I X D A D E A E E

E N A K I R I A I I R L I Y L

R I A H O M Z P D N B V V A C

L O S M U E A A A E A A U P O

M L O O O N I H C R L K E O U

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

B E I O G L L A A R R E O K O

L I T C H I T G E U G I D I I

A L E H S S A V I N Y L E R R

AVEC PROXIMITÉ - Vous cherchez à vendre ou
acheter un commerce, une société ou un bien
immobilier? Contactez-nous pour un rendez-
vous en toute confidentialité au tél. 032 724 29
00 ou en vous rendant sur www.avec-proxi-
mite.ch

LIBÉREZ-VOUS DE TOUT SOUCI en nous confiant
la vente de votre bien immobilier! C'est grâce à
notre sérieux et notre savoir-faire que nous
avons autant de mandats... et de ventes. Nous
nous réjouissons de vous rencontrer pour une
estimation gratuite. Tél. 032 725 50 50.
www.immeco.ch/references

CHEZARD, MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 3½ PIECES,
avec cheminée, place de parc, jardin, cave, libre
de suite. 079 784 73 36

MARIN, bien centré, spacieux 2½ pièces, 74 m2,
rez, en parfait état, cuisine agencée habitable,
terrasse couverte, jardin, cave, buanderie,
garage. Fr. 1150.-, acompte charges Fr. 150.-,
place dans garage collectif Fr. 130.-. Libre dès
le 1er octobre. Tél. 079 448 61 41

LES PLANCHETTES au chalet des Roches-de-
Moron, dans cadre de verdure, 4½ pièces, cui-
sine agencée, garage, etc. Tél. 079 209 32 14

MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces
duplex, 2e étage avec balcon, cuisine agencée,
cheminée de salon, 1 cave. Libre dès le 1er octo-
bre. Loyer Fr. 1600.- + charges Fr. 240.-. Tél.
032 731 38 89.

MARIN, appartement 4½ pièces, 3 chambres,
salon, 2 salles de bains, cuisine agencée, 110
m2. Fr. 1630.- charges comprises. A partir du 1er

octobre. Tél. 032 753 18 51

VALANGIN, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, cave et galetas. Fr. 815.– +
charges Fr. 170.– Place de parc ou garage dis-
ponible. Libre 1er octobre 2012. Tél. 032 710 12
42

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commerciaux de
150 m2 avec vitrines au rez, accès camions, Fr.
2300.- par mois + charges. Renseignements:
tél. 032 926 05 56 durant les heures de
bureaux.

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux au 2e étage de 140
m2 à Fr. 1500.- par mois + charges.
Renseignement au tél. 032 926 05 56 durant les
heures de bureaux.

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, vieux
ours peluche, 1re "Barbie 1960-1965" Tél. 032
913 07 06

FEMME 62 ANS, physique agréable, sociable,
naturelle et pleine d'humour, recherche compa-
gnon sérieux pour partager les beaux moments
de l'existence. Photo souhaitée. Ecrire sous
chiffre Z 012-241024, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Vous recherchez une compagne affectueuse,
simple, sincère, alors rencontrez Annie, 56 ans,
jolie femme douce et souriante. Elle conduit,
cuisine, jardine, aime les champignons, la
nature et vous attend 55-65 ans, gentil, câlin.
Faites le Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

NOUVEAU agence de rencontre Cherrazade.
Vous ne voulez plus être seul, nous cherchons
pour vous un copain ou une copine pour que
vous retrouviez le sourire. Prix pour nouveau
dossier Fr. 250.-. Tél. 078 226 46 82

PETITE ENTREPRISE CHERCHE TRAVAIL. Toute la
maçonnerie, carrelage, rénovation. Cherche
également collaboration avec architecte,
gérance et privé. Bon prix. 25 ans d'expérience.
Entreprise toute équipée et libre de suite. Tél.
076 671 62 90 ou tél. 079 758 31 02

CRÉATION ET ENTRETIEN de jardin à prix sympa.
Avec CFC. Tél. 078 684 47 51

COMPTABLE RECHERCHE EMPLOI À 30%,
j'effectue la facturation, le contentieux, la cor-
respondance ainsi que la comptabilité. Tél. 076
345 17 75.

ENTRETIENS - JARDINAGE - NETTOYAGE. Jeune
homme effectue vos travaux d'entretien divers
à temps partiel ou complet. Responsable, con-
sciencieux, respectueux et avec expérience.
Tél. 079 674 21 42

FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39

CHERCHE LIVREUR-LIVREUSE, quelques heures
par mois avec connaissances du Val-de-Ruz.
Pour plus d'informations tél. 078 892 75 24

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

KAM SÀRL, achat toutes marques de véhicules,
en l'état. Location d'utilitaires et transport de
personnes. Tél. 032 725 22 40 / tél. 079 944 47
28.

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

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

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

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds / Transports - Garde-meubles.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27

A VOTRE SERVICE, entretien intérieur et exté-
rieur, jardinage, réparations diverses. Tél. 032
926 52 31

LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE, il sera là...?

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES
www.meublesfabianbenitez.ch. Tél. 079 381 89
84.

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02

COLOMBIER, nouveaux cours de Zumba, Salsa,
Pilates, Aérobic, CAF, Body-Sculpt, Step, et
aussi réveil musculaire pour seniors. N'hésitez
pas à vous inscrire à une séance d'essai gra-
tuite au Tél. 079 224 32 39

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

Tél. 076 630 08 59 www.sex4u.ch/pricilla, nou-
velle à Neuchâtel Pricilla jolie brune avec grosse
poitrine XXL, douce, coquine, fellation, mas-
sage, 69, caresses, toutes les positions, sans
tabous.... 7/7, 24/24 Rue du Seyon 19, 3e étage

NEUCHÂTEL, nouvelle femme blonde, gentille,
douce et soignée. Avec grosse poitrine XXL, fel-
lations, toutes les positions, massages, sans
tabou. Tél. 076 619 17 93

www.adultere69.ch/erika

LE LOCLE, belle Malgache la trentaine, gentille,
douce, poitrine XXL, fesses cambrées, réalise
tous vos fantasmes, pas pressée, passion des
hommes mûrs. 24/24h et 7/7j. Se déplace, nuit
possible. Rue Girardet 42. Tél. 079 874 85 98

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, privé, Laila,
brune, jolie, sexy, câline, l'amour sans frontière
de A à Z, j'adore donner et recevoir du plaisir, je
prends le temps pour vous. 3ème âge bienvenu.
Rue Croix-Fédérale 27, rez supérieur, apparte-
ment 1, drapeau suisse sur la porte. Tél. 079
871 34 20

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS. Charmante blonde,
douce, sympa, sensuelle, chaude, très grosse
poitrine naturelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Du lundi au
dimanche, de 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 petites Chiliennes, 1
blonde et 1 brune, grosses poitrines XXXL, 50
kg, 1,48 m, taille 38. 30 minutes de massage
sur table, sodomie, très douce, embrasse avec
la langue. Pas pressée. Fellation Fr. 50.-, amour
Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795 84 11

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polonaise
Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très hygiénique
et discrète. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Cartes de crédits ok. www.sex4u.ch.
Tél. 076 662 97 31

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! NOUVELLE!

Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. 24/24,
dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 415 63 94

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
belle jeune fille, grande et mince, corps très
sexy, coquine, sensuelle, chaude, massages,
tous fantasmes. Je prends le temps pour vous.
Pour passer un moment inoubliable. A bientôt.
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er fois privé, Cristal,
sexy, câline, mince, grosse poitrine, jolies fes-
ses cambrées, la reine du sexe sans frontière,
très ardente, prête à satisfaire tous vos désirs.
J'adore donner et recevoir du plaisir. Je prends
le temps pour vous. 3e âge bienvenu. Je me
déplace. Tél. 077 401 51 97

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. Rue Croix-
Fédérale 27, appartement 1, rez-de-chaussée.
www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501 97
14

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52
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SÉRIES LIMITÉES ANNIVERSAIRE avec système de navigation* offert

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er juillet au 31 août 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS3 1.4 VTi 95 BVM Chic Anniversaire, Fr. 21’250.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’260.–, prix net Fr. 18’990.–; consommation mixte 5,8 l/100 km; émissions  
de CO2 134 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 3,9 %, 48 mens. de Fr. 155.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’530.–. DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic Anniversaire, Fr. 28’450.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’460.–, prix net Fr. 25’990.–; mixte 6,2 l/100 km; CO2 144 g/km; catégorie C. Leasing 3,9 %, 48 mens. de Fr. 209.–, 10’000 km/an, VR Fr. 10’460.–. Pour les leasings : 

Leasing 3,9 % valable sur véhicules en stock uniquement. 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules  
159 g/km. Modèles présentés : DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 26’490.–; mixte 6,0 l/100 km; CO2 139 g/km; catégorie C. Avec option : coques de rétroviseurs chromées Fr. 80.–. DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 36’490.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie C. Avec option : jantes alu 19" Fr. 1’000.–. * DS3 : Pack navigation offert d’une valeur de  

Fr. 1’500.– à Fr. 2’700.– selon version. DS4 : eMyWay offert d’une valeur de Fr. 1’200.– à Fr. 1’400.– selon version.

DÉCOUVREZ LA LIGNE DS

CITROËN DS4
dès Fr. 209.–/mois

CITROËN DS3
dès Fr. 155.–/mois

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Rousseau et le protestantisme:
une relation compliquée»
Temple du Bas. Par Pierre-Olivier Léchot.
Lu 03.09, 20h-22h.

«Light Scream»
Théâtre du Pommier. De Tamara
Gvozdenovic. Danse contemporaine.
Ma 04.09, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«C'est quoi, une onde ?». Pour les enfants
de 7 à 10 ans
Me 05.09, 14h-15h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Les fonds de pensions battent en retraite».
Me 05.09, 18h.

«Le devin»
Esplanade Osterwald. Opéra
de J.-J. Rousseau.
Me 05, je 06, ve 07.09, 20h30.

«Il Moliere»
Dans les allées de verdure du Jardin
Botanique. Comédie de Carlo Goldoni
Je 06, ve 07, sa 08, di 09.09, 20h30.

EXPOSITION
Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre des
célébrations du tricentenaire de la
naissance de Rousseau.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

Centre Dürrenmatt
«Friedrich Dürrenmatt, portraits
et autoportraits».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 16.09.

Villa de l’Ermitage
Barbara Bandi, gravures de plantes
et arbres. Claude-Alain Giroud, manière
noire pour gravures.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 07.09.

Galerie Quint-Essences
Intermezzo.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.09.

Galerie Ditesheim
Simon Edmondson. Oeuvres récentes.
Peintures, dessins et monotypes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 14.10

Théâtre du Pommier
Portraits de familles. Albertine, Adrienne
Barman, Frédérique Bertrand, Haydé
et Mirjana Farkas.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 31.10.

Temple du Bas
Temple du Bas. «Art religieux ou kitsch:
that's the question».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Du 03 au 20.09.
Vernissage, suivi de la conférence sur
Rousseau.
Lu 03.09, 18h.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Automates & Merveilles - Les Jaquet-Droz
et Leschot»
Jusqu’au 30.09.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Gestion du temps - Arrêter de
négliger l'essentiel»
Club 44. Par Samuel Bendahan.
Ma 04.09, 20h15.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Enfants d'Elne - Une maternité suisse en
France (1939-1944)».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.09.

Atelier chez Giselle
Espace Bel Horizon
Giselle G. Reinhardt. Art non figuratif, proche
de la technique le «suminagashi».
Tous les jours 17h-21h. Jusqu’au 20.09.

Club 44
«Pause». Photographies de Marc Renaud.
Du 04.09 au 01.11, 19h15.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de septembre «».
Jusqu’au 30.09.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes de Pierre
et Henri-Louis Jaquet-Droz et de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

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

LE LOCLE

CONFÉRENCE
«Traitements de surface
décoratifs pour l'horlogerie»
Musée de l'horlogerie. Par Raymond
Constantin, ingénieur en sciences des
matériaux et professeur à la Haute Ecole Arc
Ingénierie.
Me 05.09, 20h15.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de Ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles : chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation». Les
androïdes de Pierre et Henri-Louis Jaquet-
Droz et de leur collaborateur Jean-Frédéric
Leschot en deviennent les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12 000
échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
Auvernier Jazz Festival
La Golée. Exposition de photos.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.09.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Jean-René Moeschler.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 14.10.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

TAVANNES

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Place du Collège.
Me 05.09, 15h et 19h.

VALANGIN

EXPOSITION
Château
Démonstrations de dentelliers(-ères),
exposition de pièces rares, atelier de
dentelles, stand de vente de dentelles,
concours, film vidéo «Raconte-moi la
dentelle».
Di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.
«Collections+ Acquisitions 2010/2011».
Une centaine d'objets reçus, achetés ou
déposés au Château.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.

Galerie Belimage
Annick Vauthier.
Me-di 15h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.09.

AGENDA
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RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Atmen - Nouveau souffle
Lu-ma 20h45. VO. 14 ans. De K. Markovics

EDEN (0900 900 920)
Starbuck
Lu-ma 18h, 20h15. 12 ans. De K. Scott
L’âge de glace: La dérive des continents -
2D
Lu-ma 15h. Pour tous. De S. Martino

PLAZA (0900 900 920)
Mémoires programmées
Lu-ma 20h30. 16 ans. De L. Wiseman
L’âge de glace: La dérive des continents -
3D
Lu-ma 15h15. Pour tous. De S. Martino
Associés contre le crime
Lu-ma 18h. 7 ans. De P. Thomas

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The expendables 2 : Unité spéciale
Lu-ma 18h, 20h30. 14 ans. De S. West
Sammy 2: Escape from the paradise - 3D
Lu-ma 15h. Pour tous. De B. Stassen
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Lu-ma 16h30, 20h30. 7 ans. De S. Speer

Rebelle - 3D
Lu-ma 14h30. 7 ans. De M. Andrews
Die Wiesenberger
Lu-ma 18h30. VO. 10 ans. De B. Weber
A cœur ouvert
Lu-ma 14h45, 18h15, 20h15. 14 ans. De M. Laine

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Starbuck
Ma 20h30. 12 ans

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Mémoires programmées
3e semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
Bienvenue à Rekall, l’entreprise qui peut
transformer vos rêves en vrais souvenirs. Pour
l’employé d’usine Douglas Quaid, même s’il a
une femme magnifique qu’il aime, ce voyage
par la pensée apparait comme l’échappatoire
parfaite à sa vie frustrante, de vrais souvenirs
d’une vie trépidante d’agent secret paraissent
être exactement ce dont il a besoin. Mais
lorsque la procédure se passe mal, Quaid
devient un homme traqué...

VF LU, MA 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 10e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Alors que Scrat poursuit
inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire. Le cataclysme continental qu’il
déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure.

VF LU, MA 15h

Magic Mike 3e semaine - 16/16
Acteurs: Channing Tatum, Alex Pettyfer,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Mike a trente ans et multiplie les petits
boulots: maçon, fabricant de meubles, etc... Il
se rêve entrepreneur. Il est surtout strip-
teaseur. Chaque soir, sur scène, dans un club
de Floride, il devient Magic Mike. Lorsqu’il
croise Adam, il se retrouve en lui, l’intègre au
club et décide d’en faire le Kid. Mais le Kid a
une sœur, qui n’est pas prête à trouver Mike
irrésistible...

VF LU, MA 18h

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

A cœur ouvert 1re semaine - 14/16
Acteurs: Juliette Binoche, Edgar Ramírez,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Marion Laine.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA! Mila
et Javier sont tous deux chirurgiens du cœur.
Mariés depuis dix ans, ils ont deux passions:
leur amour et leur métier. Mais Mila tombe
enceinte, contre toute attente, et la perspective
d’un enfant remet en cause l’équilibre de leur
relation. Le penchant pour l’alcool de Javier
devient alors une réelle menace...

VF LU, MA 18h15, 20h30

Sexy Dance 4 - 3D 4e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.

EN DIGITAL 3D! Emilie, fille d’un très riche
homme d’affaires aspirant à une carrière de
danseuse professionnelle, arrive à Miami où
elle fait la connaissance de Sean, chef des
MOB. Cette troupe organise des flash-mob
décalés et s’entraîne dans le but de gagner
une compétition...

VF LU, MA 16h15

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

Wrong 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jack Plotnick, Eric Judor, Alexis Dziena.
Réalisateur: Quentin Dupieux.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Dolph a perdu son chien, Paul. Le mystérieux
Master Chang pourrait en être la cause. Le
détective Ronnie, la solution. Emma, la
vendeuse de pizzas, serait un remède, et son
jardinier, une diversion? Ou le contraire. Car
Paul est parti, et Dolph a perdu la tête.

VO angl. st fr/all LU, MA 18h15, 20h15

Rebelle - 2D 5e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!
Maniant l’arc comme personne, Merida
refuse de se plier aux règles de la cour et
défie une tradition millénaire sacrée aux yeux
de tous et particulièrement de sa mère.

VF LU, MA 16h

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

The Dark Knight Rises
6e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit:
lui qui était un héros est alors devenu un fugitif.
S’accusant de la mort du procureur-adjoint
Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié au
nom de ce que le commissaire Gordon et lui-
même considéraient être une noble cause.

VF LU, MA 20h15

Rebelle - 3D 5e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 3D! Depuis la nuit des temps, au
cœur des terres sauvages et mystérieuses des
Highlands d’Ecosse, récits de batailles épiques
et légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!
Maniant l’arc comme personne, Merida refuse
de se plier aux règles de la cour et défie une
tradition millénaire sacrée aux yeux de tous et
particulièrement de sa mère.

VF LU, MA 15h

La part des anges 6e semaine - 14/14
Acteurs: Paul Brannigan, John Henshaw,
Jasmin Riggins. Réalisateur: Ken Loach.
Prix du Jury au Festival de Cannes 2012. A
Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille,
est constamment rattrapé par son passé de
délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert
et la jeune Mo lorsque, comme eux, il
échappe de justesse à la prison mais écope
d’une peine de travaux d’intérêts généraux.

VO angl. st fr/all LU, MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Starbuck 2e semaine - 12/14
Acteurs: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Réalisateur: Ken Scott.
Alors qu’il s’apprête à être père, David
Wosniak, éternel adolescent de 42 ans,
découvre être le géniteur anonyme de 533
enfants déterminés à le retrouver.

VF LU, MA 16h, 20h30

Atmen - Nouveau souffle
1re semaine - 14/14

Acteurs: Thomas Schubert, Karin Lischka.
Réalisateur: Karl Markovics.
PREMIÈRE SUISSE! Roman Kogler, 18 ans, a
déjà purgé la moitié de sa peine dans un
centre de détention pour mineurs et pourrait
être libéré sur parole. Il a cependant peu de
chances: il n’a aucune famille et ne s’adapte
pas en société.

VO d/f LU, MA 18h15

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

The Expendables 2 2e sem. - 14/16
Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Bruce Willis. Réalisateur: Simon West.
Barney Ross et toute sa bande de
mercenaires gros bras sont de retour pour
venger la mort de l’un d’entre eux et pour
s’emparer d’une importante quantité de
plutonium, qui se trouve entre les mains de
gens de la pire espèce...

VF LU, MA 18h15, 20h30

Sammy 2 - 2D 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes.

VF SA au MA 15h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Associés contre le crime
2e semaine - 7/12

Acteurs: Catherine Frot, André Dussollier,
Linh-Dan Pham. Réalisateur: Pascal Thomas.
Prudence et Bélisaire Beresford ont décidé de
prendre un repos bien mérité. Mais une
richissime héritière russe disparaît, et
Prudence ne résiste pas à l’appel du danger...
Bélisaire est bien obligé desuivre sa
turbulente épouse. L’enquête va les conduire
sur les traces d’un mystérieux savant qui
détient le secret de l’éternelle jeunesse...

VF LU, MA 17h45, 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 10e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
EN DIGITAL 2D! Alors que Scrat poursuit
inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire. Le cataclysme continental qu’il
déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure.

VF LU, MA 15h

CINÉMA



Une brise légère au départ, une tornade
d’émotions à la fin. Le mois de septem-
bre s’annonce cathartique. Calexico
nous avait laissées en 2008 avec «Car-
ried To Dust». Joey Burns et John Conver-
tino s’étaient faits discrets… jusqu’à au-
jourd’hui. «Algiers» porte le nom d’un
quartier de la Nouvelle-Orléans où Ca-
lexico a passé son temps à réaliser ce
sixième album. Joey Burns et John Con-
vertino ont décortiqué la ville afin d’en
extraire l’essence. Au final: 12 titres révé-
lateurs et puissants. «Algiers» déploie
les multiples facettes des deux artistes.
«Sinner In The Sea» et son blues bien
calé dans une ambiance feutrée, «Hush»
et «Fortune Teller» pour quelques minu-
tes de folk. «No Te Vayas» pour un cours
d’espagnol. «Algiers» se termine avec le
point culminant: «The Vanishing Mind».
3 minutes et 53 secondes où Calexico
démontre qu’il a conservé son charme et
son génie.� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Calexico élargit
sa palette

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

On avait laissé Heidi Happy sur
la berge d’un lac battu par les
vents froids, dans la lumière au-
tomnale d’un disque mélancoli-
que, d’un lyrisme sans emphase
ni prétention, qui cherchait juste
à s’étendre et s’étirer le long d’ar-
rangements symphoniques ma-
jestueux. «Hiding With The
Wolves» était le témoin d’un ta-
lent mélodique précieux. Un al-
bum salué de toutes parts, mais
dont le processus de création ha-
rassant avait quelque peu lesté
les élans de la belle Lucernoise.
Pas assez toutefois pour éteindre
son inspiration...

A peine une année plus tard,
Heidi Happy revient avec «On
The Hills», joyau de légèreté, où
l’on sent derrière chaque note le
plaisir ludique et immédiat de la
création. «C’est certain, «On The
Hills» est un peu une réaction à
«Hiding With The Wolves». J’étais
fatiguée d’une espèce de lourdeur
dans ma vie. Je crois également
que, si l’existence est parfois tragi-
que, c’est bien d’écrire des chan-
sons joyeuses. Je mets souvent mes
espoirs en chansons, en me disant
que si je les chante, je me rappro-
cherai d’eux...»

Un album en une semaine
A l’origine, Heidi Happy ¬ Pris-

ka Zemp à la ville –, souhaitait
composer ce nouvel opus en sept
jours en compagnie de son pia-
niste Ephrem Lüchinger. «En
tournée en Allemagne, où nous fai-
sions des concerts à deux, nous im-
provisions chaque soir un morceau
au sujet de l’endroit où nous
jouions. Nous avons réalisé que
c’était réellement possible de créer
des chansons comme ça. Et qu’elles
sont au final peut-être plus direc-
tes, fraîches, que d’autres où nous
avons investi beaucoup de temps et
de réflexion...», explique-t-elle.

«Tout ce qui nous passait
par la tête»
Au beau milieu du salon de la

chanteuse, transformé en bazar
instrumental ¬ guitares, cla-
viers, percussions, xylophones,...
ayant remplacé le mobilier ¬, la
paire a donc laissé libre cours à
ses envies, et au bout de la se-
maine, Priska et Ephrem avaient
assez de matière pour réussir
leur pari. «C’était absolument
jouissif. Nous enregistrions toutes
les idées qui nous passaient par la
tête, sur tous les instruments que
nous avions à portée de main», ra-
conte, tout sourire, Priska.
«C’était tellement agréable qu’à la
fin de la semaine, nous avons déci-
dé de continuer à composer
comme ça quelque temps.»

La liberté
dans la contrainte
Lalimitationdetempsauraeule

mérite d’induire une nouvelle fa-
çon de travailler pour Heidi Hap-
py. Elle, qui écrivait jusque-là
toute seule, a ouvert à une autre
influence cette phase essentielle
et fragile de la création. «Il m’a
fallu un peu de temps pour me faire

à cette idée. Je ne pensais pas que
ça pourrait fonctionner. Mais ça a
été très facile au final de composer
avec Ephrem. Quand une idée, une
mélodie, venait chez l’un, l’autre
l’accueillait avec enthousiasme et
on l’enregistrait très vite. Il n’y a pas
eu de moments de doute... Nous de-
vions décider tout de suite si ce que
nous faisions était bien ou pas.»

Retourner un coup du sort
Au sortir de leur période d’écri-

ture, Priska et Ephrem se sont
envolés pour les Etats-Unis ¬ où
«Hiding With The Wolves» ve-
nait de sortir ¬ pour y donner
une série de concerts. Mais le
duo s’est vu refuser l’entrée sur le
territoire américain pour une

sombre histoire de visas. Aussi
amer qu’a dû être le sentiment
du moment, Heidi Happy a réus-
si à conjurer ce coup du sort.
«Nous avons passé du coup quel-
ques jours à Vancouver, et nous y
avons enregistré deux morceaux,
«Caramel» et «Canada». Avec le
recul, je sens que sans ces deux ti-
tres, il manquerait au disque une
profondeur.»

Rentrés en Suisse plus tôt que
prévu, Priska et Ephrem ont
même pu achever «Patient
Heart», chanson électro surpre-
nante, à l’état d’ébauche jusque-

là. «C’est drôle... J’ai à présent la
certitude que sans ces mésaventu-
res, «On The Hills» ne serait pas
entier, complet...»

Avec le grand
Scott Matthew
Autre effet collatéral apprécia-

ble, seul le zèle douanier de l’on-
cle Sam a rendu possible la
collaboration avec le grand
songwriter australien établi à
New York Scott Matthew. «Nous
avions joué avec lui à Zoug et je lui
avais demandé s’il serait d’accord
de chanter un duo avec moi à l’oc-
casion. C’était le cas, mais nos
agendas ne nous permettaient pas
de concrétiser le projet...» Or, pro-
fitant des quelques jours libres
accordés fortuitement, Priska a
écrit «Not Long Ago» à moins
d’une semaine du «mastering»
(NDLR: étape de studio finale
dans la réalisation d’un disque),

l’a envoyé à Scott Matthew et l’a
reçu en retour, avec sa voix, au
dernier moment... «C’était
juste», souffle-
t-elle. «Avant, je trouvais ce mor-
ceau joyeux. Avec sa voix, il est de-
venu incroyablement tragique.
J’adore ça, voir à quel point un tim-
bre peut changer l’esprit d’une
chanson...»

Une voix libérée
Comme on peut l’entendre sur

le dernier titre «Caramel», où
Heidi Happy lâche la bride à sa
voix sur un final cyclique et pro-
gressif, la chanteuse s’est déles-
téed’unpoids,d’unelangueuren
délivrant «On The Hills».
Echappée de la tanière des loups,
de la retraite austère et solitaire
de l’album précédent vécue dans
une vieille bâtisse sise sur les
bords du lac de Constance, elle
chante vers l’azur retrouvé et
s’abandonneauvertige,ausouffle
nouveau qui s’offre à elle.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Les morts dansent plutôt bien

FOLK Après le symphonique et mélancolique «Hiding With The Wolves», la Lucernoise Heidi Happy retourne
à la grâce de ses bricolages intimistes sur «On The Hills», un quatrième album qui respire la jubilation créative.

Les vertiges d’un souffle nouveau

Calexico, Algiers (TBA/City Slang)

Après l’immense succès que remportè-
rent les tragédies et comédies lyriques
de «Dardanus» et «Castor et Polux», «Pla-
tée et Les Paladins», les opéras-ballets
des «Indes galantes» et des «Fêtes
d’Hébé», Rameau se mit à «accommoder
pour deux clavecins» certaines des plus
belles pièces instrumentales de ces fa-
meux chefs-d’œuvre. L’effet est extraor-
dinaire. Le dialogue des deux clavecins,
le premier jouant en soliste virtuose, le
second en basse continue, font alors
des musettes en rondeau, chaconnes,
tambourins, sarabandes et gavottes de
véritables danses symphoniques où les
inventions mélodiques et rythmiques ri-
valisent de subtilités, de fantaisies et de
beautés sonores imprévues. L’interpré-
tation d’une trentaine de ces pièces de
veine élégiaque et bucolique que nous
offrent aujourd’hui les deux clavecinis-
tes Pierre Hantaï et Skip Sempé n’est pas
seulement un vrai bonheur, mais réalise
à merveille ce que Rameau lui-même
désirait: «Cacher l’art par l’art même».
Suprême degré du génie prophétique
de Rameau, qui annonce déjà les créa-
tions nouvelles de Haydn et de Mozart.
� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Rameau à l’apogée
de son art

Rameau, Symphonies à deux
clavecins, Pierre Hantaï et Skip Sempé,
Mirare 164

LE MAG MUSIQUE 1. Dead Can Dance
Anastasis
2. Linkin Park
Living Things
3. Lana Del Rey
Born To Die
4. Adele 21

5. Bastian Baker,
Tomorrow
May Not Be Better
6. Sexion d’Assaut,
L’apogée
7. Gotthard,
Firebirth

8. Amy Macdonald
Life In A Beautiful Light

9. Maroon 5,
Overexposed

10. 77 Bombay Street
Un In The Sky

Sur «On The Hills», Heidi Happy ose des écarts stylistiques osés, du folk américain à l’électro pop en passant par
la rumba ou le cha-cha-cha. Mais l’élégance mélodique reste la même, quel que soit le registre. HERBERT ZIMMERMANN
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«On The Hills», Irascible, 2012.
Sortie le 7 septembre. En concert le 6
octobre au Kellertheater de Brigue, le 19
octobre au Bourg de Lausanne. Toutes
les autres dates sur www.heidihappy.ch

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

�« Il n’y a pas eu de moment de doute...
Nous devions décider tout de suite
si ce que nous faisions était bien ou pas.»
HEIDI HAPPY CHANTEUSE

HEIDI HAPPY EN DISQUES
«Back Together»,
2007. Heidi Hap-
py pose les
bases de son
univers pastoral
délicat. Et af-

firme déjà toute la finesse de son
écriture.

«Flowers, Birds
And Home»,
2008. La chan-

teuse s’épanouit
dans un bric-à-
brac instrumen-
tal génial et de-

vient l’une des figures
emblématiques du songwriting
suisse.

«Hiding With
The Wolves»,

2011. Arrange-
ments sympho-
niques bien do-
sés et chansons

ciselées. Heidi Happy explore un
nouveau territoire, mélancolique,
voire tourmenté.

«On The Hills»,
2012. Heidi Hap-
py sort un dis-
que libérateur,
fruit d’une créati-
vité totalement

décomplexée, s’autorisant toutes les
digressions.�



ÉTATS-UNIS Du fait, notamment, de ses divisions, le Parti républicain se fait
discret sur la politique étrangère. Barack Obama entend bien en tirer parti.

La grande absente du plan Romney
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Sur un discours de 39 minutes,
Mitt Romney en a consacré trois
à la politique étrangère, jeudi
soir à la convention de Tampa.
«Deux cent vingt-deux mots exac-
tement», se gausse l’analyste Mi-
chael Cohen dans un article de
«Foreign Policy» intitulé «Sa-
crément vide!». Cette quasi-ab-
sence de l’international en dit
long sur la place que tient au-
jourd’hui la politique extérieure
dans le débat présidentiel de la
première puissance du monde,
obnubilée par son affaissement
économique interne.

Mais cette discrétion révèle
aussi la gêne qui traverse un Par-
ti républicain profondément di-
visé entre interventionnistes,
réalistes et isolationnistes. Face à
uneAdministrationObamaquia
renoncé à fermer Guantanamo,
a éliminé Ben Laden et s’est para-
doxalement coulée dans les pas
de son prédécesseur George W
Bush en matière de sécurité na-
tionale, menant sans ciller une
politique d’assassinats ciblés de
responsables terroristes d’Al-
Qaïda par drones interposés, la
droite peine à trouver le bon an-
gle d’attaque. Une hésitation qui
ouvre un boulevard à Barack
Obama à Charlotte (en Caroline
du Nord), où s’ouvrira la conven-
tion démocrate demain.

Bien sûr, Mitt Romney ne s’est
pas privé d’attaquer son adver-
saire, l’accusant d’avoir com-
mencé sa présidence par un tour
du monde d’«excuses». Lui a, en
leitmotiv, vanté «le caractère
d’exception» de la nation améri-
caine et son rôle de leader du
monde libre, que Barack Obama
aurait prétendument dévoyé.
Jeudi soir, le candidat républi-

cain a promis d’être «plus loyal»
avec «les amis», mentionnant
notamment la Pologne et Israël.
«Sous mon administration, Vladi-
mir Poutine verra un peu moins de
flexibilité et un peu plus de colonne
vertébrale», a promis le candidat
républicain, en critiquant aussi
le dialogue de son opposant avec
l’Iran: «Nous sommes toujours en
train de parler et les centrifugeuses
iraniennes tournent toujours.»
Maiscelasignifie-t-ilqu’unprési-
dent Romney donnerait son aval
à Israël pour aller frapper l’Iran,
voire l’encouragerait?

Courant isolationniste
La vérité est que Mitt Romney

s’est bien gardé d’être précis sur
ce dossier explosif comme sur
l’ensemble des dossiers interna-
tionaux. Jeudi soir, il a même
omis d’évoquer l’Afghanistan, et
les 80 000 soldats américains
qui s’y trouvent. Ce n’est pas un
hasard. Dominés depuis 1945
par une tradition intervention-
niste flamboyante, les républi-
cains sont aujourd’hui traversés,
comme toute la nation, par un
courant isolationniste qu’ils ne
peuvent ignorer. Celui-ci s’est
incarné dans le phénomène Ron
Paul, candidat libertarien qui a
rallié à sa bannière étudiants et
ex-militaires, persuadés que la
puissance américaine a été gri-
gnotée par son embourbement
dans des guerres lointaines.

Si Mitt Romney tempête, en
accord avec les interventionnis-
tes, contre la réduction des dé-
penses militaires engagées par
Barack Obama et promet d’aug-
menter le budget défense, ses
troupes du Tea Party, obsédées
par la réduction des dépenses,
font la grimace.

La froideur des militants était
d’ailleurs palpable à Tampa,

mercredi soir, quand l’ex-candi-
dat républicain à la présiden-
tielle John McCain a appelé à dé-
fendre les peuples opprimés, en
Syrie et ailleurs. Quant à Condo-
leezza Rice, membre éminent
du camp réaliste, c’est surtout
quand elle a parlé de l’abnéga-
tion de ses parents se battant
pour lui donner les clés du rêve
américain en pleine ségrégation
raciale qu’elle a enflammé la
salle.

Dans son livre «Pas d’excu-
ses», Mitt Romney parle de res-
susciter la fermeté de Reagan,
et d’assurer la paix, en conser-
vant la force. Il évoque les trois
projets – chinois, russe et isla-
miste – qui menacent selon lui

le projet démocratique occi-
dental. Mais il ne paraît pas
avoir tranché entre les diffé-
rents courants républicains qui
s’affrontent. Entouré de fau-
cons néoconservateurs comme
Robert Kagan, John Bolton ou
Dan Senor, il a fait des sorties
très agressives sur la Chine et la
Russie, évoquant Moscou
comme «l’ennemi géopolitique
numéro 1 de l’Amérique», et pro-
mettant de désigner la Chine
comme un «manipulateur de de-
vises». Mais Mitt Romney, es-
prit analytique et prudent par
penchant naturel, a aussi ré-
cemment nommé l’ex-direc-
teur de la banque mondiale Ro-
bert Zoellick à la tête de son

«équipe de transition» pour les
questions de sécurité nationale.
La mise en orbite de ce pragma-
tique avéré, partisan d’un dialo-
gue avec Pékin, a provoqué une
tempête à l’intérieur de l’état-
major Romney, selon le journal
«Foreign Policy». Elle indique
que les «réalistes», inscrits
dans la tradition de Henry Kis-
singer, James Baker ou Colin
Powell, restent dans le jeu.

Un vrai bilan à défendre
Ces contradictions seront ex-

ploitées par l’équipe Obama à
Charlotte. Dès samedi, le prési-
dent a ouvert le feu, s’étonnant
de l’absence de toute référence
afghane dans le discours de

Romney. Le fait qu’il ait, lui,
rempli ses promesses en Irak
et qu’il s’apprête à retirer les
boys d’Afghanistan devrait fi-
gurer en bonne place dans son
propre discours. De même que
la fermeté de ses positions sur
l’Iran, qu’il a isolé grâce à une
batterie de sanctions soute-
nues par la communauté in-
ternationale. Bref, même s’il a
pu pécher par naïveté au
Moyen-Orient ou par indiffé-
rence en Europe, Barack Oba-
ma, prix Nobel de la paix et
tombeur de Ben Laden, a un
bilan à défendre en politique
étrangère. Son bilan économi-
que est mitigé, mais il n’est pas
Carter.� Le Figaro

Mitt Romney semble mal à l’aise avec la politique étrangère... KEYSTONE

ÉCOLES
Inégalités musicales
De fortes disparités existent
d’une région à l’autre
de la Suisse au sujet
des financements et des tarifs
des écoles de musique. PAGE 18
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OBAMA REPREND LA TÊTE Le léger gain de popularité enregistré par Mitt
Romney au sortir de la convention républicaine n’aura pas duré: d’après
le dernier sondage Reuters-Ipsos, Barack Obama est repassé en tête des
intentions de vote, avec 44%, contre 43% pour son rival.� LE FIGARO

RYAN S’ARRANGE AVEC LA VÉRITÉ Selon le «Huffington Post», lors de son
discours qui a enflammé en prime-time la convention républicaine de
Tampa, mercredi soir, le candidat à la vice-présidence Paul Ryan a choisi
d’illustrer la faillite économique de la présidence Obama avec une usine qui
ayant fermé... avant qu’Obama ne commence son mandat. Paul Ryan a
déclaré: «Là-bas, à l’usine, Obama a dit: «Je pense que si le gouvernement
est là pour vous soutenir, cette usine sera là pour encore cent ans.» Voici ce
qu’il a dit en 2008. Et bien, il s’est avéré que l’usine n’a pas tenu un an de
plus. Elle a été fermée et est restée vide jusqu’à aujourd’hui.» Paul Ryan a
déjà utilisé cette attaque, et le «Detroit News» l’a qualifiée d’inexacte:
«Obama n’a jamais fait ce genre de promesse et lorsque l’usine a arrêté de
produire, en décembre 2008, c’était George W. Bush qui était en exercice», a
écrit, début août, David Sherpardson. «Obama a bien parlé à cette usine en
février 2008, mais il n’a jamais fait les promesses qu’évoque Ryan.»� RÉD

ENQUÊTE Plusieurs fonds d’investissements sont visés par une enquête
des autorités de l’Etat de New York. Elles les soupçonnent d’avoir mis en
place une stratégie pour échapper à l’impôt, selon le site en ligne du
quotidien «New York Times». Le journal cite parmi les fonds concernés
KKR, TPG Capital, Sun Capital, Appolo Global Management, Siler Lake
Partners et Bain Capital, une société fondée et dirigée pendant quinze ans
par l’actuel candidat républicain à la Maison-Blanche Mitt Romney.� ATS

ENTRE SONDAGES ET MENSONGES

Républicain de cœur, Benyamin Netanya-
hou a bien du mal à cacher ses préférences
pour la présidentielle américaine, d’autant
plus que ses relations avec Barack Obama vi-
rent à l’aigre sur le dossier iranien. Signe des
temps, il a accordé un traitement quasi-pré-
sidentiel à Mitt Romney lors de la visite du
candidat républicain à Jérusalem à la fin
juillet. Une caricature parue hier dans «Yé-
diotAharonot»,lequotidienleplusvendu,il-
lustre cette préférence. On y voit Netanya-
houassisdansunfauteuildevantunpostede
télévision qui retransmet des images de la
convention républicaine. Il agite une pan-
carte sur laquelle est écrit «Romney 2012»,
toutenproclamant:«Yes,wecan(oui,nousle
pouvons)» le slogan d’Obama utilisé cette
fois-ci pour souhaiter son éviction de la Mai-
son-Blanche.

Officiellement, bien sûr, le premier minis-
tre israélien assure qu’il n’a aucune intention
de s’immiscer dans les affaires intérieures
américaines. Tous ses proches ont proclamé
hierqu’iln’yavaitaucunecriseavecl’Adminis-
tration démocrate américaine. Mais ces as-

surances ne convainquent qu’à moitié. Les
motifs de rancœur envers Barack Obama
ont tendance à se multiplier. Durant le
week-end, les Etats-Unis ont annoncé une
réduction de leur participation à un très im-
portant exercice militaire à la mi-octobre en
Israël, censé permettre de coordonner les
différentssystèmesd’interventiondemissiles
en cas de guerre avec l’Iran. Certains com-
mentateurs jugent que Barack Obama com-
menceà«fairepayer leprix» àBenyaminNe-
tanyahou d’un soutien trop affiché à Mitt
Romney.

Pressions sur Israël
Autre motif de friction. Le général Martin

Dempsey, le chef d’état-major américain,
vient d’affirmer, de façon quelque peu
abrupte: «Je ne veux pas être complice s’ils
(réd: les Israéliens) choisissent d’attaquer les
installationsnucléairesiraniennes.»«Lespropos
du général Dempsey sont un peu étranges», a
réagi le bureau du premier ministre israé-
lien. Benyamin Netanyahou aurait aussi eu
récemment un entretien particulièrement

orageux avec Dan Shapiro, l’ambassadeur
desEtats-UnisenIsraël.Lepremierministre
luiauraitexprimésonamertumeenversune
administration qui ne parvient pas à impo-
ser des sanctions efficaces contre Téhéran,
mais exerce de constantes pressions sur Is-
raël pour éviter une offensive anti-iranienne
avant la présidentielle américaine. Enfin,
hier, Benyamin Netanyahou a reproché pu-
bliquementl’absencede«lignerougeclaire»et
de«détermination»delacommunauté inter-
nationale face à l’Iran. Cette critique n’épar-
gne pas Barack Obama, qui souhaite donner
une chance aux sanctions internationales,
alors que le premier ministre israélien es-
time que «le temps presse».

Cette «campagne» du premier ministre
commence toutefois à inquiéter. Shaul Mo-
faz, lechefdel’oppositioncentriste,amisen
garde Benyamin Netanyahou: «Vous tentez
d’interférer de façon grossière, dangereuse et
sans précédent dans les élections américai-
nes», a-t-il lancé, en dénonçant ce «jeu dan-
gereux, qui met en péril l’avenir de nos en-
fants».� JÉRUSALEM, MARC HENRY, Le Figaro

Netanyahou applaudit Romney à tout rompre
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BERTRAND FISCHER

Un cours de flûte ou de guitare
à l’écoledemusique,çafaitplaisir
aux enfants. Mais ça peut aussi
mettre à mal le budget des ména-
ges, surtout celui des familles
nombreuses. Dans ce domaine,
une forte disparité existe entre
cantons, voire d’une commune à
l’autre. Dans le meilleur des cas,
comme à Neuchâtel et Fribourg,
l’élève ne paie que le quart ou le
tiers de sa formation auprès
d’une institution reconnue.
Dans les régions les moins géné-
reuses, jusqu’à 55% des frais sont
à la charge des particuliers.

Chacun joue sa partition
Ces inégalités sont combattues

par l’arrêté fédéral soumis à vota-
tion le 23 septembre. Ce contre-
projet direct à l’initiative popu-
laire «jeunesse+musique»,
retirée en mars, veut renforcer la
formation musicale des jeunes et
l’ancrer dans la Constitution.
«C’est une question d’égalité des
chances», considère le ministre
de la Culture, Alain Berset.

Actuellement, chaque canton
joue sa partition, développe son
propresystèmedepartagedes tâ-
ches avec les communes. Plu-

sieurs d’entre eux n’ont toujours
pas de loi cantonale sur les écoles
de musique. A Schwytz, par
exemple, la question est du seul
ressort des communes.

Vaud est un cas emblématique.
Il a fallu 40 ans d’âpres débats
pour aboutir à une loi, toute ré-
cente. «Chaque commune paie la
même somme par élève. Avant
cela, chacune faisait ce qu’elle vou-
lait, il y avait des injustices», expli-
que Jean-Damien Humair. Do-
micilié à Chapelle-sur-Moudon,
le rédacteur de la «Revue musi-
cale suisse» précise que de nom-
breuses petites écoles, non re-
connues par l’Etat, «vivotent» et
rêvent d’être elles aussi subven-
tionnées.

Salaires très inégaux
L’Association suisse des écoles

de musique (ASEM) soutient
fermement le nouvel article
constitutionnel. Elle regroupe
430 établissements reconnus,
qui confient à 12 500 profes-
seurs le soin de former 290 000
élèves. Au sein même de l’asso-
ciation, on observe des inégalités
au sujet des tarifs, mais aussi des
rémunérations des professeurs.
«Certains de nos membres paient
un salaire qui correspond à celui

d’unenseignantde l’écolepublique,
mais d’autres s’en tiennent à un
traitement inférieur à celui d’un

maître d’école enfantine», regrette
Christine Bouvard Marty, prési-
dente de l’ASEM.

Dans certains cantons, la situa-
tion est claire. A Neuchâtel, les
cours sont financés à 75% par les
pouvoirs publics. Le Conserva-
toire de musique neuchâtelois
(CMNE) est subventionné par le
canton, et d’autres écoles par les
communes.Dans le Jura,uneen-
veloppe cantonale prend en
charge à peu près deux tiers des
coûts de l’Ecole jurassienne et
conservatoire de musique
(EJCM). En Valais, c’est plus
compliqué: un récent décret fait
cohabiter un enseignement de
type académique (Conservatoire
de Sion) et un autre moins sélec-
tif. A Genève, une association
des écoles de musique a été
créée; le Conseil d’Etat choisit
les écoles qui peuvent en faire
partie.

L’exemple fribourgeois
Si l’Etat rechigne à s’engager, ce

sont les taxes de cours qui en-

flent, ce qui empêche parfois des
enfants de familles socialement
défavorisées d’accéder à une for-
mation musicale. Le directeur
du Conservatoire de Fribourg,
Giancarlo Gerosa, puise dans ses
souvenirs. Dans le Tessin des an-
nées 70 et 80, le canton n’offrait
aucun soutien. «Je suis issu d’une
famille modeste, qui a dû payer
l’entier des cours de musique en de-
hors de l’école. S’il le fallait, on re-
nonçait à d’autres loisirs.»

Au niveau suisse, Fribourg et
son conservatoire font figure
d’exemple. Depuis 1978, une loi
cantonale permet à l’établisse-
ment, présent dans quelque 40
communes, de bénéficier d’un
double subventionnement. Pour
un cours individuel hebdoma-
daire de 30 minutes, la participa-
tion du canton est de 1700francs
par année. La commune de do-
micile prévoit la même somme
pour un élève mineur. Dans ce
cas, les taxes annuelles de cours
ne dépassent pas 740 francs.

De nouvelles exigences
Au Conservatoire de Fribourg,

on se félicite d’avoir eu le con-
seiller fédéral Alain Berset
comme élève de piano-jazz et
d’avoir pu compter sur sa collè-
gue Simonetta Sommaruga
comme prof de piano.

Mais cela ne suffit pas à faire la
réputation d’une institution.
Avec l’application au niveau can-
tonal du nouvel article, une école
de musique doit s’attendre à de-
voir «passer à la vitesse supérieure
en termes de gestion de la qualité,
d’examens et de résultats», pré-
vient Giancarlo Gerosa.

En cas d’acceptation populaire
du projet, quelles seront les con-
séquences financières pour les
collectivités publiques?

Celles qui subventionnent déjà
largement les cours n’ont pas de
souci à avoir, pense Christine
Bouvard Marty. En revanche,
«c’est surtout l’encouragement des
jeunes talents qui va coûter. A ce ni-
veau, il y a encore beaucoup à
faire».�La Liberté

Malgré les ressemblances, chaque canton possède son propre modèle et programme pour l’enseignement
de la musique. KEYSTONE

Verts, PDC, socialistes, PBD, vert’libé-
raux ou évangéliques: les partis soutien-
nent presque à l’unisson l’arrêté fédéral
sur la formation musicale. Les seules no-
tes discordantes proviennent des libé-
raux-radicaux – même si plusieurs parle-
mentaires PLR s’affichent dans le camp
du oui– et de l’Union démocratique du
centre.

Dans un communiqué daté du 24 août,
le comité central de l’UDC rejette toute
nouvelle intervention de l’Etat dans ce
domaine et fait vibrer la corde sensible du
folklore. «Il est prévisible que la musique
populaire et le yodel subissent tout particuliè-
rement les effets négatifs de cet article cons-
titutionnel uniformisateur», écrit le parti
national-conservateur.

Elevés au rang de super-héros en Suisse
alémanique, parfois même en tête du hit-
parade des ventes d’albums, les yodleurs
seraient donc en péril? En cas de oui le
23 septembre, «il est à craindre que seuls
des professeurs diplômés puissent enseigner
la musique», estime Martin Baltisser, se-
crétaire général de l’UDC, qui se soucie
du sort réservé aux «autodidactes et autres
musiciens expérimentés» qui n’ont pas fait
d’études.

Le hic, c’est que l’Association fédérale
des yodleurs est l’une des nombreuses so-
ciétés de musique qui s’engagent dans la
campagne en faveur de l’arrêté fédéral.
«Les organisations rêvent certainement de
recevoir des fonds supplémentaires. Il faut
demander leur avis aux chanteurs», note

Martin Baltisser. Président de l’Associa-
tion romande des yodleurs, le Fribour-
geois Paul Herren est pourtant formel:
«Il n’y a aucune inquiétude dans nos rangs.
Et j’observe qu’il existe aussi des professeurs
de yodel diplômés.»

Les craintes au sujet du yodel provo-
quent des dissonances au sein même de
l’UDC. «Cet argument, c’est n’importe
quoi!», tonne Oskar Freysinger, vice-pré-
sident du parti et partisan de longue date
du projet «jeunesse+musique». Au sein
du comité central de l’UDC, le Valaisan a
été minorisé (rejet par 34 voix contre 10).

Il veut bien entendre l’argument des op-
posants concernant le fédéralisme, mais
celui du yodel a plutôt tendance à lui cas-
ser les oreilles...�

Dissonances autour du yodel

JEUNESSE ET MUSIQUE De fortes disparités existent d’une région à l’autre
de la Suisse au sujet du financement et des tarifs des écoles de musique.

Les cantons à l’école de l’égalité

Le glas de l’été semble bien
avoir sonné ce week-end. De
manière abrupte, le temps esti-
val a cédé le pas aux pluies,
vents, neige et autres tempéra-
tures plus que fraîches dans
toute la Suisse. Des cols de mon-
tagne ont même dû fermer tem-
porairement. La situation de-
vrait se normaliser en début de
semaine.

Une perturbation a traversé la
Suisse depuis jeudi, arrosant le
pays d’importantes quantités de
pluie. Entre jeudi soir et samedi
soir, on a mesuré jusqu’à 99 mm
au Napf (BE/LU) et 86 mm dans
la région lucernoise, a indiqué à
l’ats Reto Vögeli de MeteoNews.

En Suisse romande, depuis
mardi, le Chasseral (BE) a reçu
110 mm, alors que les Préalpes

étaient gratifiées de 78 mm
d’eau de pluie, selon Annick
Haldimann de Météosuisse. Le
Valais a eu une semaine nette-
ment moins mouillée, avec 32,
respectivement 33 mm à Evo-
lène et Montana.

Neige sur les hauteurs
En montagne, le début de l’au-

tomne météorologique a été
marqué par une atmosphère
franchement hivernale, avec des
flocons qui tombaient jusqu’à
1500 mètres samedi. Une situa-
tion «pas exceptionnelle à cette
période», souligne toutefois An-
nick Haldimann, rappelant que
le mois d’août 2011 avait connu
deux incursions de ce type.

Le Säntis (AR) s’est vu couvert
de 28 cm de neige au total hier

matin, alors que 15 cm étaient
tombés le long des Préalpes et
12 cm au-dessus de Grindelwald
(BE), à 2100 m d’altitude. Au

Jungfraujoch (BE), la tempéra-
ture est descendue jusqu’à -8,9
degrés. «Mais les températures
remontent et ça fond déjà», pré-

cise Annick Haldimann. Plu-
sieurs cols alpins, comme le
Grimsel, le Gothard, la Furka, le
Susten ou le Nufenen ont été
fermés vendredi soir en raison
de la neige. Ils ont pu rouvrir
entre samedi et hier.

Samedi, la limite des chutes
de neige est déjà remontée au-
dessus de 2000 mètres, selon
MeteoNews. Et hier, la limite
du zéro degré se situait à
3300 m, annonçant un net ra-
doucissement, a indiqué Mé-
téosuisse.

Le temps était généralement
sec hier et devrait se normaliser
dans les jours à venir. «On de-
vrait gagner un a deux degrés par
jour d’ici mardi ou mercredi»,
rassure la spécialiste de Météo-
suisse.� ATS

Des vététistes, samedi 1er septembre 2012, au sommet du télésiège
des Mozettes aux Crosets. KEYSTONE

MÉTÉO En montagne, les flocons de neige sont tombés à partir de 1500 mètres samedi.

L’été se termine en faisant un clin d’œil à l’hiver
CFF
Baisse de passagers
sur six mois
Pour la première fois depuis des
années, les CFF enregistrent une
baisse du nombre d’usagers.
Durant le premier semestre 2012,
le nombre de passagers
/kilomètre est passé de 8,7 à
8,5 milliards. Le résultat du secteur
Voyageurs a reculé d’un tiers, à
65 millions de francs.� ATS

SÉCURITÉ
L’idée d’une police
romande
Deux mois après son entrée en
fonction, et après avoir fait le tour
de ses troupes, Pierre Maudet
détaille sa vision d’une politique
de sécurité qui porte au-delà des
frontières cantonales. L’idée d’une
police romande n’est «pas
taboue», mais doit être précédée
d’une politique commune.� ATS
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ANGOLA Reconduit au pouvoir, José Eduardo dos Santos gouverne depuis 33 ans.

Un long règne sans partage
ESTELLE MAUSSION

A la tête de l’Angola depuis
bientôt 33 ans, José Eduardo dos
Santos est une personnalité
énigmatique qui a transformé la
présidence en une institution
omniprésente. Il a également su
placer des hommes de son parti
dans toutes les institutions pu-
bliques.

Le Mouvement populaire pour
la libération de l’Angola (MPLA)
de José Eduardo dos Santos, 70
ans depuis mardi, a recueilli près
des trois quarts des suffrages lors
des élections générales de ven-
dredi, selon des résultats encore
partiels. La constitution révisée
en 2010 fait automatiquement
du chef du parti victorieux le
nouveau président, ce qui per-
met à «Zédu» de se succéder à
lui-même.

José Eduardo dos Santos a par-
faitement résisté dans les urnes à

la vague de protestation qui
montait depuis un an et demi,
avec – fait inédit dans le pays –
quelques manifestations de
rues.

D’abord menées par des grou-
pes de jeunes demandant son
départ et la fin d’un régime dé-
noncé comme autoritaire et cor-
rompu, elles avaient été condui-
tes plus récemment par des
anciens militaires réclamant le
paiement de primes de démobi-
lisation et de pensions, avant
d’être dispersées par les forces
de l’ordre.

Jamais élu par le peuple
Sans avoir jamais été directe-

ment élu par le peuple – le seul
scrutin présidentiel organisé
lors d’une pause dans la guerre
civile en 1992 ayant été avorté -,
José Eduardo dos Santos con-
trôle l’ensemble des institutions
du pays: il est le chef des armées,
du gouvernement, de la police, il
nomme les principaux juges et il
a placé des hommes du MPLA
dans toutes les institutions pu-
bliques.

Présenté comme «l’architecte
de la paix» dans des médias pu-
blics entièrement acquis à sa
cause, ce marxiste pragmatique
a ouvert l’ex- colonie portugaise à
l’économie de marché pour faci-
liter la reconstruction, après 27
ans de sanglante guerre civile. Sa
propre famille s’est au passage
considérablement enrichie, et sa
fille Isabel est à la tête d’un vaste
empire commercial.

Enchaînant les inaugurations

de routes, hôpitaux et écoles ces
derniers mois, le président an-
golais a mis en avant son bilan et
a promis de mieux distribuer les
richesses. Un slogan qui a porté
dans un pays où la majorité de la
population vit dans une grande
pauvreté.

Famille modeste
Homme au visage placide, cet

amateur de musique et de poé-
sie partage son temps entre le
palais présidentiel d’un rose très
colonial et une résidence dans le
sud de Luanda, une ville où il est
né le 28 août 1942.

Issu d’une famille modeste,
José Eduardo dos Santos a gran-
di dans le «barrio» de Sambizan-
ga. Dans ce bidonville, noyau de
la lutte clandestine contre le
Portugal, ce fils de maçon a
adhéré en 1961 au MPLA – créé
cinq ans plus tôt -, mais il n’a fait
qu’un bref passage dans la lutte
armée. Deux ans plus tard, il ob-
tenait une bourse pour étudier
en Azerbaïdjan où il a décroché
un diplôme d’ingénieur.

Dans les années 1970, il a pour-
suivi son ascension politique en
intégrant le comité central du
MPLA, qu’il a représenté à Braz-
zaville, avant de devenir chef de
la diplomatie à l’indépendance,
en 1975. Dauphin du premier
président angolais Agostinho
Neto, il a été nommé vice-pre-
mier ministre, puis ministre du
Plan. A la mort de son mentor
en 1979, il a été investi chef de
l’Etat par le MPLA, dont il a pris
la présidence.� ATS-AFP

Le président angolais José Eduardo dos Santos vient de voter à Luanda, capitale de l’Angola. KEYSTONE

La presse gouvernementale a annoncé
hier la réélection de José Eduardo dos
Santos à la présidence de l’Angola après la
victoire de son parti aux élections de la se-
maine dernière. L’opposition, de son côté,
évoquait des fraudes.

Le président dos Santos, âgé de 70 ans et
au pouvoir depuis bientôt trente-trois ans,
était le grand favori du scrutin, le troi-
sième seulement depuis l’indépendance
de 1975.

Son parti, «le MPLA est le grand gagnant
des élections générales de 2012 et tout mon-
tre une victoire avec plus de 75% des suffra-
ges exprimés», a écrit le quotidien gouver-
nemental «Jornal de Angola» sur son site
internet, ajoutant que «la tête de liste du
parti, José Eduardo dos Santos, est élu prési-
dent de la République.»

L’Unita et Casa
contestent les résultats
Le quotidien a souligné que l’Unita con-

firme sa place de seconde force politique
du pays, alors que le nouveau parti d’oppo-
sition Casa enregistre une «grande dé-
faite». Les Angolais renouvelaient les 220
membres de leur Parlement. La constitu-
tion modifiée en 2010 prévoit que le chef

du parti qui remporte les législatives de-
vient automatiquement président de la
République pour cinq ans.

Selon les derniers résultats partiels dif-
fusés par la Commission nationale électo-
rale (CNE), qui portent sur 72,5% des
électeurs, le MPLA a remporté 74,1% des
suffrages au scrutin de vendredi, contre
81% lors des dernières élections en 2008.
La CNE était toutefois encore incapable
ce week-end de donner le taux de partici-
pation, qui était un enjeu du scrutin.

L’Unita, qui avait obtenu 10% des voix en
2008, en a recueilli cette fois 17,8% et le
toutrécentpartiCasa,crééenmarsdernier
pour proposer une troisième voie, 4,7%.
L’opposition a annoncé qu’elle rassemblait
des preuves de fraudes qui auraient été
commises lors du scrutin de vendredi.

«L’Unita se prépare à présenter des docu-
ments montrant que les résultats diffusés par
la Commission nationale électorale ne sont
pas identiques à ceux relevés par les scruta-
teurs dans les bureaux de vote», a indiqué le
principal parti d’opposition angolais sur
son site internet.

«Le parti Casa s’apprête à faire la même
chose et à contester les élections», a ajouté
l’Unita.

Lemouvementaajoutéqu’il feraitbientôt
une déclaration publique afin de préciser
sa position. Depuis janvier, l’Unita dé-
nonce des irrégularités dans l’organisation
du scrutin, pointant notamment des pro-
blèmes dans la constitution des listes
d’électeurs et dans l’accréditation des scru-
tateurs des partis.

Observateurs satisfaits
Malgré ces critiques, le vote de vendredi

s’est déroulé dans le calme, et les observa-
teurs se sont dits satisfaits du déroulement
du scrutin. L’opposition avait aussi déploré
l’absence d’observateurs européens. Mais
de nombreux observateurs africains ont
assisté au vote. Les différentes missions
d’observation, de la Communauté des pays
lusophones, de la Communauté de déve-
loppement d’Afrique australe (SADC) et
de l’Union africaine, devaient rendre leurs
conclusions dans la journée. Ce scrutin
était le deuxième depuis la fin de la guerre
civile en 2002. Deuxième producteur de
pétroled’AfriquederrièreleNigeria, l’Ango-
la a enregistré une croissance moyenne de
10% sur la dernière décennie, mais la
grandemajoritédesapopulationvitdansla
pauvreté.�ATS-AFP

Une victoire critiquée par l’opposition

Président

Superficie

Population

Langue

Espérance de vie

Monnaie

José Eduardo Dos Santos

1,246 million km2

18 millions d’hab.

Portugais

54,6 ans

Kwanza (1 EUR = 119 AOA)

PIB par hab. (est. 2011) 6 000 $

Pétrole 17e producteur mondial
40 % du PIB angolais

Angola

Kilamba

300  km

OCÉAN
ATLANTIQUE

Luanda

Lobito Huambo

LubangoNamibe

CABINDA

NAMIBIE

ZAMBIE

RÉP. DÉM.
DU CONGO

CONGO

BOTSWANA

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

RECONSTITUTION Bicentenaire de la bataille de la Moskova, à Borodino.

Les Russes affrontent l’armée de Napoléon
Des milliers d’acteurs euro-

péens ont reconstitué hier près
de Moscou une bataille emblé-
matique de la guerre de 1812 en-
tre l’armée russe et les troupes
de Napoléon Ier. La reconstitu-
tion a été organisée pour le bi-
centenaire de cet événement cé-
lébré en Russie avec une ferveur
patriotique.

Pendant que les participants
venus de France et d’autres pays
d’Europe se préparaient à la ba-
taille dite de la Moskova, à Boro-
dino (120 km à l’ouest de Mos-
cou), le président russe
Vladimir Poutine a prononcé un
discours teinté de patriotisme et
de fierté, en présence de nom-
breux invités au premier rang
desquels l’ancien chef de l’Etat
français Valéry Giscard d’Es-

taing. «Toute la population s’est
élevée contre les envahisseurs. Son
héroïsme sans précédent, sa force
spirituelle et son attachement pro-
fond à sa terre ont donné à notre
pays une immense force qui n’avait
jamaisétéobservéeauparavant», a
déclaré Vladimir Poutine au
pied d’un monument érigé sur
l’ancien champ de bataille.

Cette reconstitution est l’évé-
nement phare pour célébrer le
bicentenaire de cette bataille qui
a eu lieu le 7 septembre 1812.
Elle fut la plus sanglante de la
campagne de Napoléon en Rus-
sie. Quelque 45 000 militaires et
400 canons de l’artillerie napo-
léonienne ont attaqué 20 000
soldats et 300 canons russes sur
une ligne de front longue de
1,5 kilomètre.�ATS-AFP Un Napoléon presque d’époque.. KEYSTONE

YÉMEN
Treize tués dans un raid contre Al-Qaïda
Dix militants présumés d’Al-Qaïda et trois femmes ont été tués hier
lors d’un raid aérien dans le centre du Yémen contre un chef local du
réseau qui a échappé à l’attaque, a annoncé un responsable tribal. Un
précédent bilan faisait état de huit tués.�ATS-AFP

MALI
Un diplomate algérien exécuté
Le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao),
groupe islamiste armé présent dans le nord du Mali, a annoncé hier
avoir exécuté un diplomate algérien, dans un communiqué transmis à
l’agence de presse mauritanienne en ligne ANI. Cette personne était
retenue en otage depuis le 5 avril.�ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Suspension de l’inculpation pour meurtre
des grévistes de la mine de Marikana
Le Parquet sud-africain a annoncé hier qu’il allait suspendre
l’inculpation pour meurtre de 270 grévistes arrêtés après la fusillade de
la mine de Marikana le 16 août au cours de laquelle 34 de leurs
collègues avaient été abattus par la police. Les détenus seront libérés
sous condition, a précisé le Parquet.�ATS-AFP
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ARMANDO MOMBELLI

Le territoire helvétique est
sous pression. Une pression dé-
mographique avant tout, puis-
que, depuis cet été, la Suisse
compte huit millions d’habi-
tants, soit trois millions de plus
qu’il y a cinquante ans. Mais aus-
si une pression due au change-
ment du mode de vie: pendant
la même période, la surface ha-
bitable a augmenté de 30 à 50
mètres carrés par personne, et le
nombre de pendulaires de 23%
à 60% des actifs.

La croissance de la population,
de l’espace habitable et des
transports témoigne de la pros-
périté du pays, mais elle a un
prix, surtout pour l’environne-
ment. Chaque seconde, un mè-
tre carré de terrain est sacrifié
pour faire place à des maisons,
des usines, des voies de chemins
de fer, des routes et autres infra-
structures. Et ceci dans un pays
de montagnes et de lacs, dont un
tiers du territoire seulement se
prête à une utilisation intensive.

Pour mettre fin à la destruction
du paysage, de nouvelles straté-
gies sont à l’étude depuis quel-
ques années afin d’utiliser le sol
de manière plus parcimonieuse.
Parmi elles, la reconversion de
centaines de zones désaffectées
ces dernières décennies à la
suite de la fermeture d’usines, de
sites militaires, d’installations
ferroviaires ou d’aérodromes.

Premières reconversions
Selon un rapport du gouverne-

ment, il existe en Suisse au
moins 380 zones désaffectées de
plus d’un hectare. C’est-à-dire
une surface totale de 2500
à 3000 hectares, plus grande que
celle de la ville de Genève.
Soixante-neuf pour cent de ces
anciennes zones industrielles
sont abandonnées depuis les an-
nées 1970, quand beaucoup de
géants de l’industrie lourde ont
commencé à fermer leurs portes.

«Au départ, on était surtout sous
le choc des fermetures et de la

perte des postes de travail. On ne
savait pas que faire de ces vieux si-
tes industriels. Avec le temps, on a
commencé à comprendre qu’ils re-
présentaient aussi une possibilité
d’investissements: beaucoup de
zones désaffectées se trouvent dans
les centres urbains et sont en géné-
ral bien situées par rapport aux in-
frastructures des transports, des té-
lécommunications, de l’énergie et
de l’eau», indique Martin
Vinzens, responsable de la sec-
tion territoire rural et paysage de
l’Office fédéral du développe-
ment territorial (ARE).

C’est ainsi que, ces vingt der-
nières années, le processus de

reconversion a commencé dans
plusieurs villes suisses: quelques
dizaines de friches industrielles
ont déjà été transformées en
unités d’habitations, de bu-
reaux, de centres commerciaux,
d’hôtels, de restaurants, de ciné-
ma, de théâtres et de parcs.

Changer d’image
De nouveaux quartiers sont

nés ainsi, combinant architec-
ture industrielle et moderne de
manière originale comme le
Flon à Lausanne, Escher-Wyss
ou Oerlikon à Zurich, Sulzer à
Winterthour, Eisenwerk à
Frauenfeld.

«Pour réaliser ce travail de re-
conversion, que nous espérons voir
servir d’exemple, il a aussi été né-
cessaire de changer l’image des vil-
les concernées. Ces derniers temps,
de nombreux centres urbains ont
déployé de grands efforts pour
améliorer la qualité de la vie et se
montrer sous un jour plus at-
trayant», relève Martin Vinzens.

Asphyxiées par le trafic, le
bruit et la pollution, les princi-
pales villes suisses avaient subi
unexodede leurshabitantsentre
les années 1960 et 1990. Zones
vertes, mesures de limitation du
trafic, rues piétonnes, rénova-
tions et création de nouvelles of-
fres de loisirs ont contribué à
rendre leur attrait aux centres
urbains et plusieurs villes
comme Zurich, Berne ou Ge-
nève ont recommencé à attirer
la population.

Parmi les zones urbaines ainsi
optimalisées, il y a justement les
anciens sites industriels recon-
vertis, dans lesquels certaines

usines historiques ont été con-
servées, selon Martin Vinzens.
«Les grands hangars, les façades
en briques, les poutres et les piliers
enaciercréentunmilieuparticuliè-
rement citadin, une sorte de ro-
mantisme industriel qui fait pres-
que oublier la fatigue et les
privations de ceux qui y ont tra-
vaillé à une époque.»

Investisseurs réticents
Un romantisme qui n’a cepen-

dant pas encore séduit beau-
coup d’investisseurs. Seule une
petite partie des friches indus-
trielles ont été reconverties jus-
qu’à présent et, avec la ferme-
ture d’autres usines, leur surface
totale est pratiquement restée la
même ces vingt dernières an-
nées.

«Dans une ville comme Zurich,
de nombreuses zones ont déjà été
réaffectées, mais très peu jusqu’à
présent en banlieue et à la campa-
gne, où il y a encore beaucoup de
terrain constructible à disposition,

qui implique des investissements
moins importants», explique Lu-
kas Bühlmann, directeur de
l’Association suisse pour l’amé-
nagement national (Aspan).

«Il est vrai que la reconversion
est souvent plus lourde, du point
de vue financier et administratif,
rappelle l’expert. Elle doit être
compatible avec le trafic et le
quartier, avec les réglementations
de la protection du patrimoine
quand il s’agit de bâtiments histo-
riques, et il faut procéder à des tra-
vaux d’assainissement si le site est
contaminé par les activités indus-
trielles.»

Votation en vue
Aujourd’hui encore, plus de

90% des nouvelles construc-
tions sont effectuées en sacri-
fiant des zones vertes. Pour met-
tre un frein à cette tendance,
une nouvelle loi fédérale sur
l’aménagement du territoire,
approuvée en juin dernier par le
Parlement, mais combattue par
un référendum, suscite beau-
coup d’espoirs.

Les nouvelles dispositions vi-
sent à limiter ou à diminuer les
zones constructibles prévues.
Les cantons souhaitant une
nouvelle affectation devront
prouver qu’il n’y a pas d’autre
solution, comme la reconver-
sion de zones désaffectées. A
plus long terme, une initiative
populaire demandant le gel de
la surface totale des zones cons-
tructibles pendant les vingt
prochaines années a été dépo-
sée en 2010.

Si le texte rassemble le nombre
de signatures nécessaires et s’il
n’est pas retiré, ce sera donc au
peuple de décider de l’avenir de
l’aménagement du territoire
suisse. «Dans un cas comme dans
l’autre, une chose est sûre, affirme
Martin Vinzens. La Suisse ne
pourra pas faire autrement qu’uti-
liser le territoire de manière plus
parcimonieuse. Et la reconversion
des zones désaffectées deviendra
donc un sujet plein d’avenir.».�
SWISSINFO.CH

Zone industrielle abandonnée, le quartier Escher-Wyss de Zurich entreprenait ses premiers travaux de reconversion en 2001. KEYSTONE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE La Suisse compte des centaines de sites
industriels laissés à l’abandon. Leur transformation progresse lentement.

Reconvertir les zones désaffectées

�«La Suisse ne pourra pas faire
autrement qu’utiliser le territoire
de manière plus parcimonieuse.»
MARTIN VINZENS FONCTIONNAIRE FÉDÉRAL (DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL)

Un nourrisson est décédé et
plusieurs personnes ont été griè-
vement blessées hier en France
dans l’accident d’un autocar
transportant des Roumains, se-
lon un bilan encore provisoire
des sapeurs-pompiers. Le véhi-
cule s’est renversé sur l’auto-
route A8 dans le Var, au sud-est
du pays.

Selon le colonel des pompiers,
Frédéric Marchi-Leccia, le bus
transportait 40 personnes. Cinq
à huit ont été grièvement bles-
sées, leur état nécessitant une
prise en charge médicale assurée
par neuf hélicoptères, une tren-
taine d’ambulances et 120 pom-
piers. Le chauffeur du véhicule
figure parmi les blessés.

La préfecture du Var a fait
état de son côté de 35 blessés,

dont trois en «état d’urgence
absolue». L’accident est surve-
nu en milieu de matinée à hau-
teur de l’aire de repos de Vi-
dauban. Le bus, qui roulait sur

l’autoroute en direction de
Nice, a traversé la voie à la
suite d’un «problème de pneu
crevé», selon les gendarmes.�
ATS-AFP

FRANCE Un accident provoque la mort d’un nourrisson.

Autocar roumain renversé

L’état du bus après s’être renversé sur l’autoroute A8. KEYTONE

ACCIDENT
Il dévalait l’alpage
à vélomoteur...

Un gardien d’alpage fortement
alcoolisé a chuté hier matin
alors qu’il roulait au guidon de
son vélomoteur sur une route
d’alpage à Dallenwil (NW).
L’homme de 45 ans a perdu la
maîtrise du deux-roues et a dé-
boulé en bas d’une pente.

Le cyclomotoriste s’en est sorti
indemne, et son véhicule n’est
que légèrement endommagé,
indique la police cantonale nid-
waldienne. Mais les conséquen-
ces seront plus salées sur le plan
judiciaire. Un alcootest de la po-
lice a révélé un taux d’alcool im-
pressionnant de 2,5 pour mille.

Son permis ne sera pas retiré au
gardien d’alpage: il l’avait déjà
perdu pour «un incident sembla-
ble».LeMinistèrepublics’est sai-
si du cas.� ATS

MUSIQUE

Décès d’Emmanuel Nunes
Le compositeur portugais de

musique classique Emmanuel
Nunes est décédé hier à l’âge de
71 ans dans un hôpital parisien, a
annoncé la Casa da Musica
(maison de la musique) à Porto.
Nunes résidait en France depuis
1964.

Après avoir étudié à l’Académie
de musique de Lisbonne, Nunes
s’était installé à Paris pour étu-
dier et fuir la dictature salaza-
riste.

Au cours de sa carrière, le com-
positeur a obtenu plusieurs prix
internationaux parmi lesquels le
prix CIM-Unrsco, destiné à ré-
compenser des musiciens dont
l’œuvre a notamment contribué
à l’enrichissement et au dévelop-
pement de la musique.

Emmanuel Nunes, dont plu-
sieurs œuvres ont été jouées lors

d’importants festivals, a égale-
ment exercé une large activité
pédagogique. Le secrétaire
d’Etat portugais à la Culture,
José Manuel Viegas lui a rendu
hommage.� ATS-AFP

Emmanuel Nunes SP



COURSE À PIED
Une VCV neuchâteloise
Malgré le brouillard et la pluie,
Laurence Yerly (photo) et Vincent
Feuz ont de nouveau triompher
lors de la course Villeret-
Chasseral-Villeret (VCV). PAGE 26
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers évitent le camouflet contre Bâle.

Le HCC à moitié convaincant
JULIÁN CERVIÑO

Une nouvelle fois, le HCC a été
incapable de livrer trois tiers
pleins en préparation. Contre
Bâle, les Chaux-de-Fonniers ont
été brouillons et imprécis du-
rant 40 minutes avant de bien se
ressaisir dans la période finale.
Mais l’impression générale reste
mitigée, voire pire, après ce
match de présentation.

«Nous sommes vite déboussolés,
désorganisés», reconnaît Gary
Sheehan. «Nous avions pourtant
bien commencé la partie en nous
procurant une belle occasion d’en-
trée, mais dès que nous cafouillons
une fois, nous perdons nos
moyens.» Et contre Bâle, cela n’a
pas pardonné.

Mal placés, parfois dépassés,
Mondouetconsortsontconcédé
trois buts évitables et subi la do-
mination des visiteurs. Dynami-
que et bien structurée, évoluant
avec Wright en défense, la for-
mation rhénane a mis le HCC
dans ses petits patins à plus
d’unereprise.DamianoCiaccioa
heureusement réussi à limiter
les dégâts. En face, le très solide
Leimbacher a endigué les quel-
ques assauts locaux sans trop de
peine.

Un vieux mal du HCC est réap-
paru, le manque de simplicité.
«Il nous a fallu deux périodes pour
revenir dans le jeu après ce départ
manqué», regrettait le mentor
des Mélèzes. «Il y a eu énormé-
ment de passes manquées. Cer-
tains défenseurs ne parviennent
plus à assurer leur relance. Ils
cherchent trop la perfection et se
compliquent trop la vie.»

Un domaine à travailler car les
adversaires mettent de plus en
plus de pression sur l’arrière-
garde chaux-de-fonnière. «Nous

ne parvenons plus à évoluer sous
le stress», admet Gary Sheehan.

Jason Fuchs brillant
Heureusement, dans ce pay-

sage gris – comme le temps –
l’éclaircie est arrivée en fin de
match via le jeune Jason Fuchs.
«Il pointe le bout de son nez et tire
son épingle du jeu», se réjouit
Gary Sheehan qui a associé l’in-
ternational M18 à son père Ré-
gis et Corey Ruhnke dans la troi-
sième période. Ce dernier s’est
montré plus utile en attaque,
mais s’est surtout illustré lors
d’un pugilat avec le Bâlois Lean-
dro Gfeller.

L’apport de Jason Fuchs a été
plus constructif et il a d’ailleurs
adressé une passe en or à Lee
Jinman, à 4 contre 5. Travailleur,
le Canadien était récompensé
de ses efforts en inscrivant ce
premier but. Bien servi par Ti-
mothy Kast, Michael Neininger
inscrivait un deuxième but dans
l’enchaînement. Empruntées en
supériorité numérique, les
Abeilles ont finalement trouvé
la faille via l’inévitable Neinin-
ger qui déviait un envoi d’El As-
saoui. Et c’est aux tirs au but que
le HCC finissait par s’imposer
devant un public pas toujours
convaincu par la prestation de

ses favoris lors de ce match de
présentation.

Ajoie demain
«J’espère que cette réaction va

permettre de nous débloquer», es-
père Gary Sheehan. «Nous ne
sommes pas encore capables de li-
vrer 60 bonnes minutes. Il faut
trouver nos automatismes et notre
rythme.» Au contraire du temps,
le travail ne manque pas avant la
reprise le 14 septembre à Viège.
Après cette prestation à moitié
convaincante, on espère que le
HCC restera sur sa lancée finale
demain soir contre Ajoie (20h
aux Mélèzes).�

Michael Neininger (au centre) et ses coéquipiers ont eu de la peine à transpercer la muraille du gardien bâlois Urban Leimbacher et sa défense (ici Kim Scheidegger). CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

BIODÔME GÉNÉREUX
Six chèques. Samedi aux Mélèzes, l’association BioDôme, récemment dissoute suite à la décision
du Conseil communal chaux-de-fonnier de renoncer à ce projet prévoyant une piscine et une patinoire
couvertes au Crêt-du-Locle, a remis des chèques à six clubs formateurs. Le Mouvement juniors du
HCC, le HC Le Locle, le Locle-Natation, le CNCF, les clubs des patineurs du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont chacun reçu 2500 francs. «Je remercie Biodôme pour cet argent, mais j’aurais préféré avoir
une nouvelle piscine», a lâché Jacques Grezet, président du Locle-Natation. Dans son discours,
Philippe Aubert, le président de cette association, a aussi marqué sa déception suite à cette décision
«de ne pas pouvoir réaliser un projet partagé par une grande partie de la population».� JCE

CHRISITAN GALLEY

NUMÉROS Les joueurs du
HCC ont reçu samedi leurs nou-
veaux maillots pour la prochaine
saison. Des alvéoles du plus bel ef-
fet ornent le chandail des
Abeilles. Lee Jinman (photo
Christian Galley) a hérité de son
numéro fétiche (le 72), Jérôme
Bonnet du 81, Jürg Dällenbach du
36, Sami El Assaoui du 74 et Ma-
nuel Zigerli du 6. Jason Fuchs por-
tera le No 25 et Corey Ruhnke le
23, s’il poursuit son expérience
aux Mélèzes. Les joueurs ont posé
pour une photo d’équipe qui paraîtra dans notre
supplément spécial le 13 septembre.

BLESSÉS Michael Bochatay devrait repren-
dre l’entraînement aujourd’hui pour savoir s’il
est remis de sa commotion cérébrale subie
contre les Suédois de Rögel. Manuel Zigerli va
tenter de porter une gaine pour résoudre ses
problèmes à l’aine (déchirure) afin d’éviter une
opération qui le contraindrait à une pause de
huit semaines. Mauvaise nouvelle, Raphaël
Erb souffre d’une tendinite à un genou.

STAFF Sébastien Kohler a rejoint le staff techni-
que du HCC, en tant qu’entraîneur des gardiens.
Une fonction qu’il remplit à temps partiel.

TRANSFERT Pisté par le
HCC, Killian Mottet (21 ans) a
finalement rejoint le HC Ajoie.
Libéré de son contrat par Lau-
sanne, cet attaquant ne viendra
donc pas aux Mélèzes. Selon
les dirigeants chaux-de-fon-
niers, leurs homologues lau-
sannois ne voulaient pas que ce
jeune talent rejoigne les rangs
des Abeilles. De bonne
guerre...

ABONNEMENTS A l’heure
actuelle, le HCC a vendu plus de places assises
que l’annéepasséeà lamêmeépoqueetpresque
autant en places debout. En 2011-2012, le
nombre d’abonnés du HCC était de 2009 au
total. Il reste encore des places debout, mais
presque plus assises.

HORLOGE Le nouveau tableau d’affichage
(avec écrans) sera installé entre le 17 et le
18 septembre et sera opérationnel pour le
premier match officiel à domicile (le 22
contre Thurgovie). Une horloge classique
sera installée en dessus de la business-loge,
afin de répondre aux normes de la Ligue et
pour les matches des juniors du HC Fémi-
nin.�

Des nouveaux maillots alvéolés

Mélèzes: 1450 spectateurs.
Arbitres: Unterfinger, Blatter et Rebetez.
Buts: 4e Schäublin 0-1. 11e Voegele (Roy, Arnold, à 5 contre 3) 0-2. 29e S. Gartmann (Chiriaev,
D. Gartmann, pénalité différée) 0-3. 49e (48’22’’) Jinman (J. Fuchs, à 4 contre 5) 1-3. 50e (49’03’’)
Neininger (Kast) 2-3. 55e Neininger (El Assaoui, à 5 contre 4) 3-3.
Tirs au but: Arnold 0-0 (arrêt de Ciaccio), Neininger 0-0, Scherwey 0-0, J. Fuchs 0-0 (arrêt de
Leimbacher), Theodoridis 0-0, Jinman 1-0, Loichat 1-1, Mondou 2-1, Chiriaev 2-1.
Pénalités: 5 x 2’(Jinman (2x), Ruhnke (2x), Kast) contre La Chaux-de-Fonds; 9 x 2’contre Bâle.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Dällenbach, El Assaoui; Daucourt, Du Bois; Vid-
mer, Erb; Jinman, Mondou, Neininger; Bonnet, Kast, Bärtschi; Turler, R. Fuchs, Pochon; Gemper-
li, J. Fuchs, Ruhnke.
Bâle: Leimbacher; Schäublin, Scheidegger; Pienitz, Sataric; Wright, S. Gartmann; Gfeller, Kraft;
Loichat, Roy, Arnold; D. Gartmann, Funz, Scherwey; Wittwer, Chiriaev, Voegele; Boss, Theodori-
dis, Jöhl.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Bochatay ni Zigerli (blessés), mais avec J. Fuchs (juniors
élites) et Ruhnke (à l’essai); Bâle sans Weisskopf (blessé), Nyffeler ni Heinis (au repos). Temps-
mort demandé par Bâle (50e).

LA CHAUX-DE-FONDS – BÂLE 4-3 tab (0-2 0-1 3-0), 2-1 aux tab
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lausanne - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sion - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Lucerne - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Thoune - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bâle - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Saint-Gall 8 5 3 0 13-5 18
2. Grasshopper 8 5 2 1 10-5 17
3. Sion 8 5 1 2 10-5 16
4. Bâle 8 3 4 1 12-8 13
5. Young Boys 8 3 3 2 11-6 12
6. Thoune 8 3 1 4 8-9 10
7. Zurich 8 2 3 3 9-11 9
8. Lucerne 8 1 3 4 8-13 6
9. Lausanne 8 1 2 5 5-12 5

10. Servette 8 0 2 6 3-15 2
Samedi 22 septembre. 19h45: Zurich -
Grasshopper, Sion - Thoune. Dimanche
23 septembre. 13h45: Lausanne - Lucerne,
Saint-Gall - Servette, Young Boys - Bâle.
Buteurs:Marco Streller (Bâle), Oscar Scarione
(Saint-Gall, +1) 4 buts. Léo (Sion), Dzengis
Cavusevic (Saint-Gall), Alexander Farnerud
(Young Boys, +1) 3 buts. Nico Abegglen (Saint-
Gall), Nassim Ben Khalifa (Grasshopper), Raul
Bobadilla (Young Boys), Dzengis Cavusevic
(Saint-Gall), Amine Chermiti (Zurich), Davide
Chiumiento (Zurich), Josip Drmic (Zurich), Alex
Frei (Bâle), Mario Gavranovic (Zurich), Daniel
Gygax (Lucerne), Dario Lezcano (Lucerne),
Xavier Margairaz (Sion), Emmanuel Mayuka
(YoungBoys), Junior Sanogo (Lausanne), Enrico
Schirinzi (Thoune), Izet Hajrovic (Grasshopper),
Amir Abrashi (Grasshopper, +1), Marco Mathys
(Saint-Gall, +2), Anat Ngamukol (Thoune, +1)
2 buts.

BÂLE - ZURICH 0-0
Parc Saint-Jacques: 30 423 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Sauro, Dragovic,
Park; Fabian Frei, Cabral, Diaz (46e Zoua),
Stocker; Alex Frei, Streller.
Zurich: Da Costa; Djimsiti, Beda, Teixeira; Be-
nito, Buff (19e Kukuruzovic), Kukeli, Glarner;
Drmic (92e Philippe Koch), Chiumiento, Ga-
vranovic (56e Chermiti).

LUCERNE - YOUNG BOYS 1-2 (0-1)
swissporarena: 12 874 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 19e Farnerud 0-1. 62e Gonzalez 0-2.
86e Puljic 1-2.
Lucerne: Zibung; Sarr, Wiss, Puljic, Thiesson;
Gygax, Kryeziu (76e Hochstrasser), Muntwi-
ler, Winter; Hyka (64e Pacar); Rangelov.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Veskovac
(90e Silberbauer), Lecjaks; Spycher; Gonza-
lez (81e Vitkieviez), Costanzo (67e Sutter), Far-
nerud, Schneuwly; Bobadilla.

THOUNE - SERVETTE 3-0 (1-0)
Lachen: 5069 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 7e Schneuwly 1-0. 66e Ferreira 2-0. 90e
Ngamukol 3-0.
Thoune: Faivre; Lüthi, Schindelholz, Ghezal,
Wittwer; Bättig, Demiri (76e Zuffi); Ngamukol,
Salamand (69e Schirinzi), Ferreira (84e Stef-
fen); Schneuwly.
Servette: Gonzalez; Jérôme Schneider, Kus-
unga, Mfuyi, Routis (29e Lang); Tréand (57e
Eudis), Pasche, Grippo, Moubandje; Paratte;
Esteban (70e De Azevedo).
Note: tir sur la transversaledeDeAzevedo (81e).

SION - SAINT-GALL 0-3 (0-2)
Tourbillon: 13 800 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 12e Mathys 0-1. 43e Mathys 0-2. 93e
Scarione.
Sion: Vanins; Vanczak, Aislan (46e Sauthier),
Dingsdag, Bühler; Serey Die, Gattuso; Laffer-
ty, Darragi (66e Marques), Crettenand (57e
Wüthrich); Leo.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon (4e
Besle), Stocklasa, Pa; Mathys, Nater,
Schönenberger, Regazzoni (91e Sutter); Sca-
rione, Cavusevic (79e Abegglen).

LAUSANNE - GRASSHOPPER 0-2 (0-0)
Pontaise: 5800 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 49e Vilotic 0-1. 94e Abrashi 0-2.
Lausanne: Débonnaire; Katz, Tall, Sonnerat,
Facchinetti; Rodrigo; Sanogo (76e Gabri), Ma-
razzi (58e Guié Guié), Malonga; Moussilou
(46e Khelifi), Roux.
Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Salatic; Hajrovic (86e Feltscher),
Toko, Xhaka (80e Abrashi), Zuber; Ben Khali-
fa (89e Paiva).
Note: tir sur la transversaledeBenKhalifa (82e).

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Winterthour - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Wil - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Wohlen - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Ce soir
19h45 Bellinzone - Aarau

1. Winterthour 8 5 0 3 15-8 15
2. Aarau 7 4 2 1 14-8 14
3. Lugano 8 4 1 3 17-12 13
4. Bienne 8 3 3 2 14-13 12
5. Chiasso 8 3 3 2 7-8 12
6. Wil 8 4 0 4 14-16 12
7. Bellinzone 7 3 1 3 11-10 10
8. Vaduz 8 3 1 4 16-15 10
9. Wohlen 8 2 2 4 5-11 8

10. Locarno 8 0 3 5 4-16 3
Samedi 22 septembre. 17h45: Lugano -
Chiasso. Dimanche 23 septembre. 16h:
Locarno - Wohlen, Vaduz - Bellinzone, Aarau
- Bienne. Lundi 24 septembre. 19h45:
Winterthour - Wil.
Buteurs:Adis Jahovic (Wil, +2) 7buts. Armando
Sadiku (Lugano) 5 buts. Franz Burgmeier
(Vaduz), Davide Callà (Aarau), Kristian
Kuzmanovic (Winterthour, +1), Gezim Shalaj
(Lugano), Mariano Tripodi (Vaduz) 4 buts.
Patrick Bengondo (Winterthour), Matar Coly
(Bienne), Charles-André Doudin (Bienne),
Silvan Widmer (Aarau) 3 buts.

WIL - VADUZ 3-1 (0-0)
AFG-Arena, Saint-Gall: 1250 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 56e Jahovic 1-0. 67e Hima 2-0. 75e Jaho-
vic (penalty) 3-0. 77e Hassell 3-1.

WOHLEN - BIENNE 0-0
Niedermatten: 950 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Note: tir sur la transversale de Bastida (69e,
Wohlen).

CHIASSO - LOCARNO 1-0 (1-0).
Comunale: 1352 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
But: 25e Yerly 1-0.

WINTERTHOUR - LUGANO 3-1 (2-1)
Schützenwiese: 2700 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts:8e Freuler 1-0. 23e Basic 1-1. 37e Kuzma-
novic (penalty) 2-1. 65e Lüscher 3-1.
Notes: tirs sur le poteau de Radice (62e, Win-
terthour) et Bengondo (92e, Winterthour).

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Bâle II - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Old Boys Bâle - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Brühl Saint-Gall - Breitenrain . . . . . . . . . . .2-0
Yverdon - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Schaffhouse - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Stade Nyonnais - YF Juventus . . . . . . . . . . .2-3
Etoile Carouge - Saint-Gall II . . . . . . . . . . . .2-0
Delémont - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. YF Juventus 5 5 0 0 18-6 15
2. Schaffhouse 5 4 1 0 21-3 13
3. Zurich II 5 4 1 0 16-10 13
4. Bâle II 5 4 0 1 17-7 12
5. Tuggen 5 3 0 2 10-8 9
6. Old Boys 5 3 0 2 11-10 9
7. Kriens 5 3 0 2 10-13 9
8. Fribourg 5 2 1 2 8-8 7
9. Brühl St-Gall 5 2 1 2 10-11 7

10. Stade Nyonnais 5 2 0 3 9-10 6
11. Yverdon 5 1 1 3 6-10 4
12. Sion II 5 0 3 2 4-7 3
13. Saint-Gall II 5 1 0 4 4-11 3
14. Etoile Carouge 5 1 0 4 5-15 3
15. Delémont 5 0 1 4 3-9 0
16. Breitenrain 5 0 1 4 1-15 1
Samedi 8 septembre. 16h: Breitenrain -
Delémont.

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX

EUROPEAN TROPHY
Berne - FR Gottéron 4-2 (1-1 0-1 3-0).
PostFinanceArena:1725spectateurs.Buts:Berger,
Randegger (2), Collenberg; Knoepfli, Ngoy.
ZSC Lions Lions - Zoug 2-4 (1-1 1-2 0-1).
Oerlikon: 1200 spectateurs. Buts: Tambellini,
Schäppi; Holden, Casutt, Omark, Blaser.
Autres matches
GE Servette - Bienne 1-2 ap (0-1 1-0
0-0 0-1)
Finale de la Coupe des Bains. Yverdon: 500
spectateurs. Buts: Fata; Pouliot, Untersander.
Lausanne (LNB) - Chomutov (Tch1) 5-2
(2-1 2-0 1-1)
Coupe des Bains, finale pour la 5e place.
Malley: 491 spectateurs. Buts pour Lausanne:
Burki, Setzinger, Barbero, Chavaillaz, Dostoinov.
Davos - Rögle (Suè1) 3-0 (1-0 0-0 2-0)
Vaillant Arena: 787 spectateurs. Buts: Guerra,
Hofmann, Sykora.
Villach (Aut1) - Lugano 1-4 (2-0 1-1 1-0)
Buts pour Lugano: Domenichelli, Steiner,
Murray, Reuille.
Ajoie (LNB) - Dijon (Fr,1) 7-3 (1-1 3-1 2-1)
Patinoire de Porrentruy: 183 spectateurs. Buts
pour Ajoie: Mäder, Hostettler, Stucki, Lüthi,
Stämpfli (2), Desmarais.
Olten (LNB) - Innsbruck (Aut,1re) 3-0
(0-0 3-0 0-0).
Kleinholz: 514 spectateurs. Buts: Marcon,
Wüthrich, Tschuor.
Thurgovie (LNB) - Ravensburg (All, 2e) 5-2
(3-0 1-1 1-1)
Samedi à Romanshorn: 298 spectateurs. Buts
pour Thurgovie: Dietrich, Arnold, Charpentier,
Nüssli, Suter.

Thurgovie(LNB)-BietigheimSteeler(All,2e)
1-7 (1-2 0-1 0-4)
Hier à Romanshorn: 198 spectatuers. But pour
Thurgovie: Zurkirchen.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
DES RELAIS
Davos.ChampionnatsdeSuissedesrelais.
Messieurs. 4 x 100 m: 1. LG Berne (Steven
Gugerli, Marc Schneeberger, Andreas Ritz, Rolf
MalcolmFongué)40’’18.4x400m:1. LCZurich
(Philipp Weissenberger, Dominik Alberto,
Sandro Müller, Daniel Baumgartner) 3’14’’76.
Dames. 4 x 100 m: 1. LC Zurich (Marisa
Lavanchy, Agne Serksnienè, Michelle Cueni,
Joelle Curti) 46’’04. 4 x 400 m: 1. LC Zurich
(Robine Schürmann, Nora Farrag, Agne
Serksnienè, Michelle Cueni) 3’46’’55.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE BELGIQUE
Formule 1. Francorchamps. Grand Prix de
Belgique(44toursà7,004km,308,052km):
1. Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes,
1’29’’08,530 (207,344 km/h). 2. Sebastian Vettel
(All), Red Bull-Renault, à 13’’624. 3. Kimi
Räikkönen (Fin), Lotus-Renault, à25’’334. 4.Nico
Hülkenberg (All), Force India-Mercedes,à27’’843.
5. Felipe Massa (Br), Ferrari, à 29’’845. 6. Mark
Webber (Aus), Red Bull-Renault, à 31’’244. 7.
Michael Schumacher (All), Mercedes, à 53’’374.
8. Jean-Eric Vergne (Fr), Toro Rosso-Ferrari, à
58’’865. 9. Daniel Ricciardo (Aus), Toro Rosso-
Ferrari, à 62’’982. 10. Paul di Resta (Gb), Force
India-Mercedes, à63’’783. 11.NicoRosberg (All),
Mercedes, à 65’’111. 12. Bruno Senna (Br),
Williams-Renault, à71’’529. 13.KamuiKobayashi
(Jap), Sauber-Ferrari, à 116’’119. 14. àun tour: Vitali
Petrov (Rus), Caterham-Renault. 15. TimoGlock
(All), Marussia-Cosworth. 16. Charles Pic (Fr),
Marussia-Cosworth. 17.Heikki Kovalainen (Fin),
Caterham-Cosworth. 18. Pedrode laRosa (Esp),
HRT-Cosworth. Tour leplus rapide: Senna (43e)
avec 1’52’’822 (223,488 km/h). Abandons:
Grosjean (1er tour/placesur lagrille8): Collision.
Hamilton (1er/7): collision. Alonso (1er/5):
collision. Perez (1er/4): collision.Maldonado (5e
tour/17e place): abandon suite à une collision:
Karthikeyan (30e tour/18e).
Championnats du monde (12/20). Pilotes:
1. Alonso 164. 2. Vettel 140. 3. Webber 132. 4.
Räikkönen 131. 5. Hamilton 117. 6. Button 101.
7. Rosberg 77. 8. Grosjean 76. 9. Perez 47. 10.
Schumacher 35.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 272. 2.
McLaren-Mercedes 218. 3. Lotus-Renault 207.
4. Ferrari 199. 5. Mercedes 112. 6. Sauber-Ferrari
80. 7. Force India-Mercedes 59. 8. Williams-
Renault 53. 9. Toro Rosso-Ferrari 12.
Prochainecourse:Grand Prix d’Italie à Monza
le 9 septembre.

BASKETBALL
QUALIFICATION EUROBASKET

POLOGNE - SUISSE 111-67 (56-32)
Suisse: Kazadi (4), Louissaint (0), Mladjan
(20), Petkovic (4), Dos Santos (3), Stockalper
(8), Vogt (17), Kovac (0), Dubas (11) Ramseier
F. (0), Buscaglia V (-).
Groupe E: Albanie - Finlande 52-95.
Classement:1. Finlande 5 matches-10 points.
2. Pologne 6-10. 3. Belgique 5-8. 4. Suisse 6-
8. 5. Albanie 6-0.
Prochain match. Mercredi 5 septembre.
20h: Suisse - Belgique à Fribourg.

BEACHVOLLEY

WORLD TOUR
Aland (Fin). Dames. Demi-finales: Kathrin
Holtwick-Ilka Semmler (All, 2) battent Simone
Kuhn-Nadine Zumkehr (S, 3) 21-17 21-11. Pour
la 3e place: Evgenia Ukolova/Ekaterina
Khomyakova (Rus, 7) battent Kuhn-Zumkehr
21-19 25-23. Finale:Holtwick-Semmler battent
Liliana Fernandez-Elsa Baquerizo (Esp, 8) 21-
18 19-21 15-9.

COURSE À PIED

COURSE DE MONTAGNE
PontediLegno(It).Championnatsdumonde
decoursedemontagne.Dames.Paréquipes
(8,8 km, dénivelé 760 m): 1. Etats-Unis 18. 2.
Italie 29. 3. Suisse 58. 19 pays classés.

COURSE D’ORIENTATION

COUPE DU MONDE
Olso. Nordic Orienteering Tour. Coupe du
monde. Distance moyenne. Messieurs
(4,9 km, 290 m dén, 21 postes): 1. Thierry
Gueorgiou (Fr) 29’00’’. 2. Peter Öberg (Su) à 42’’.
3. Matthias Kyburz (S) à 1’06’’. 4. Tue Lassen
(Da) à 1’09’’. 5. Olav Lundanes (No) à 1’15’’. 6.
Matthias Merz (S) à 1’15’’.

Dames (4,2, 190, 16): 1. Simone Niggli (S)
29’09’’. 2. Judith Wyder (S) à 1’19’’. 3. Tatiana
Riabkina (Rus) à 1’51’’. 4. LinaStrand (Su)à 1’56’’.
5. Minna Kauppi (Fi) à 2’24’’. 6. Ida Bobach (Da)
à 2’27’’.

CYCLISME

TOUR D’ESPAGNE
Samedi. 14e étape, Palas del Rei - Puerto
de Ancares, 149,2 km: 1. Joaquim Rodriguez
(Esp, Katusha) 4h10’28’’. 2. Alberto Contador
(Esp) à 5’’. 3. Alejandro Valverde (Esp) à 13’’. 4.
Daniel Moreno (Esp) à 35’’. 5. Christopher
Froome (GB) à 38’’. 6. Andrew Talansky (EU) à
44’’. 7. Igor Anton (Esp) à 56’’. 8. Laurens Ten
Dam (PB) à 1’04’’. 9. Tomasz Marczynski (Pol)
à 1’13’’. 10. Nicolas Roche (Irl) à 1’17’’. Puis: 14.
Robert Gesink (PB) à 1’56’’. 28. Steve Morabito
(S) à 3’31’’. 130. Grégory Rast (S) à 25’31’’.

Dimanche. 15e étape, La Robla - Lacs de
Covadonga,186,5km:1. Antonio Piedra (Esp,
CajaRural) 5h01’23’’. 2.RubenPerez (Esp)à2’02’’.
3. Lloyd Mondory (Fr) m.t. 4. David de la
Fuente (Esp) m.t. 5. Pablo Lastras (Esp) à 2’07’’.
6. Simon Geschke (All) à 2’12’’. 7. Kevin
Seeldrayers (Be) à 2’25’’. 8. Andreï Kashechkin
(Kaz) à 3’35’’. 9. Vicente Reyes (Esp) à 3’49’’. 10.
Sergeï Lagutin (Ouzb) à 6’45’’. 11. Alejandro
Valverde (Esp) à 9’25’’. 12. Joaquim Rodriguez
(Esp) m.t. 13. Alberto Contador (Esp) m.t. Puis:
23. Christopher Froome (GB) à 10’00’’. 41. Steve
Morabito (S) à 12’54’’. 78. Gregory Rast (S) à
21’30’’.

Classement général: 1. Joaquim Rodriguez
(Esp, Katusha) 58h17’21’’. 2. Contador à 22’’. 3.
Valverde à 1’41’’. 4. Froome à 2’16’’. 5. Daniel
Moreno (Esp) à 4’51’’. 6. Robert Gesink (PB) à
5’42’’. 7. Andrew Talansky (EU) à 6’48’’. 8.
Laurens Ten Dam (PB) à 7’17’’. 9. Nicolas Roche
(Irl) à 7’21’’. 10. Igor Anton (Esp) à 7’39’’. Puis:
22. Morabito à 15’52’’. 84. Piedra à 1h23’11’’. 100.
Rast à 1h35’48’’.

HIPPISME
CSI DE DONETSK
Donetsk (Ukr). CSI. Grand Prix (S/A avec
barrage): 1. William Funnell (GB), Billy Congo,
0/41’’19. 2. Max Kühner (All), Cœur de Lion,
0/41’’50. 3. EdwinaTops-Alexander (Aus),Guccio,
0/42’’16, tousenbarrage.Puis: 9. JanikaSprunger
(S), Uptown Boy, 4/76’’84. 13. Beat Mändli (S),
Pezi, 4/79’’60. 16. Niklaus Schurtenberger (S),
Fardon, 8/77’’85, tous au 1er parcours.

S/A avec barrage: 1. Dirk Demeersman (Be),
Bufero, 0/45’’80. 2. Tops-Alexander, Guccio,
0/46’’84. 3. Kühner, Cœur de Lion, 0/48,09.
Puis: 9. Janika Sprunger, JL’s Komparse, 4/59’’94.

S/A: 1. Grégory Wathelet (Be), Kronos d’Ouilly,
0/62’’00.2. Schurtenberger, Fardon,0/66’’57. Puis:
4. Mändli, Pezi, 0/67’’27.

Saut en deux phases: 1. Janika Sprunger, JL’s
Komparse, 0/28’’73.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York.
Quatrième levée du Grand Chelem
(24,054 millions de dollars, dur).

Simple messieurs, deuxième tour:
Stanislas Wawrinka (S, 18) bat Steve Darcis
(Be) 6-7 (6-8) 6-3 4-6 6-1 7-5. Janko
Tipsarevic (Ser, 8) bat Brian Baker (EU) 6-4
6-3 6-4. John Isner (EU, 9) bat Jarkko
Nieminen (Fin) 6-3 6-7 (5-7) 6-4 6-3.
Alexandr Dolgopolov (Ukr, 14) bat Marcos
Baghdatis (Chy) 6-4 3-6 6-0 7-6 (7-5). Philipp
Kohlschreiber (All, 19) bat Benoît Paire (Fr) 6-
7 (4-7) 6-3 3-6 6-2 7-6 (7-4). Andy Roddick
(EU, 20) bat Bernard Tomic (Aus) 6-3 6-4 6-0.
Julien Benneteau (Fr, 31) bat Dennis Novikov
(EU) 3-6 6-4 7-6 (7-1) 7-5. Lleyton Hewitt
(Aus) bat Gilles Muller (Lux) 3-6 7-6 (7-5) 6-7
(5-7) 7-5 6-4. Fabio Fognini (It) bat Guillermo
Garcia-Lopez (Esp) 6-4 6-4 6-2. Grega
Zemlja (Sln) bat Cedrik-Marcel Stebe (All) 6-4
2-6 6-4 6-4.

Troisième tour: Roger Federer (S, 1) bat
Fernando Verdasco (Esp, 25) 6-3 6-4 6-4.
Novak Djokovic (Ser, 2) bat Julien Benneteau
(Fr, 31) 6-3 6-2 6-2. Andy Murray (GB, 3) bat
Feliciano Lopez (Esp, 30) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5) 4-
6 7-6 (7-4). David Ferrer (Esp, 4) bat Lleyton
Hewitt (Aus) 7-6 (11-9) 4-6 6-3 6-0. Tomas
Berdych (Tch, 6) bat Sam Querrey (EU, 27) 6-
7 (6-8) 6-4 6-3 6-2. Juan Martin Del Potro (Arg,
7) bat Leonardo Mayer (Arg) 6-3 7-5 7-6 (11-9).
Nicolas Almagro (Esp, 11) bat Jack Sock (EU) 7-
6 (7-3) 6-7 (4-7) 7-6 (7-2) 6-1. Marin Cilic (Cro,
12) bat Kei Nishikori (Jap, 17) 6-3 6-4 6-7 (3-7)
6-3. Milos Raonic (Can, 15) bat James Blake
(EU) 6-3 6-0 7-6 (7-3). Mardy Fish (EU, 23) bat
Gilles Simon (Fr, 16) 6-1 5-7 7-6 (7-5) 6-3. Martin
Klizan (Slq) bat Jérémy Chardy (Fr, 32) 6-4 6-4
6-4. Stanislas Wawrinka (S, 18) bat Alexandr
Dolgopolov (Ukr, 14) 6-4 6-4 6-2.

Simple dames, troisième tour: Victoria
Azeranka (Bié, 1) bat Zheng Jie (Chine, 28) 6-
0 6-1. Agnieszka Radwanska (Pol, 2) bat Jelena
Jankovic (Ser, 30) 6-3 7-5. Serena Williams (EU,
4) bat Ekaterina Makarova (Rus) 6-4 6-0.
Angelique Kerber (All, 6) bat Olga Govortsova
(Bié) 6-1 6-2. Sara Errani (It, 10) bat Olga
Puchkova (Rus) 6-1 6-1. Ana Ivanovic (Ser, 12)
bat Sloane Stephens (EU) 6-7 (4-7) 6-4 6-2.
Roberta Vinci (It, 20) bat Dominika Cibulkova
(Slq, 13) 6-2 7-5. Andrea Hlavackova (Tch) bat
Maria Kirilenko (Rus, 14) 5-7 6-4 6-4. Anna
Tatishvili (Géo) bat Mandy Minella (Lux) 7-5 6-
0. Tsvetana Pironkova (Bul) bat Silvia Soler-
Espinosa (Esp) 6-1 6-7 (3-7) 6-3.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bayer Leverkusen - Fribourg . . . . . . . . . . . .2-0
Werder Brême - SV Hambourg . . . . . . . . . .2-0
Nuremberg - Borussia Dortmund . . . . . . . .1-1
Hoffenheim - Eintracht Francfort . . . . . . . .0-4
Düsseldorf - Mönchengladbach . . . . . . . .0-0
Wolfsburg - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Bayern Munich - VfB Stuttgart . . . . . . . . . .6-1

1. Bayern Munich 2 2 0 0 9-1 6
2. Francfort 2 2 0 0 6-1 6
3. Hanovre 96 2 1 1 0 6-2 4
4. Schalke 04 2 1 1 0 5-3 4
5. Düsseldorf 2 1 1 0 2-0 4
6. Dortmund 2 1 1 0 3-2 4
7. Nuremberg 2 1 1 0 2-1 4
8. M’gladbach 2 1 1 0 2-1 4
9. Leverkusen 2 1 0 1 3-2 3

Werder Brême 2 1 0 1 3-2 3
11. Greuther Fürth 2 1 0 1 1-3 3
12. Wolfsburg 2 1 0 1 1-4 3
13. Mayence 2 0 1 1 1-2 1
14. Fribourg 2 0 1 1 1-3 1
15. Hambourg 2 0 0 2 0-3 0
16. Augsbourg 2 0 0 2 1-5 0
17. Hoffenheim 2 0 0 2 1-6 0
18. VfB Stuttgart 2 0 0 2 1-7 0

ANGLETERRE
West Ham United - Fulham . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Swansea City - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Tottenham Hotspur - Norwich City . . . . . . . . .1-1
West Bromwich Albion - Everton . . . . . . . . . .2-0
Wigan Athletic - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Manchester City - Queens Park Rangers . . . .3-1
Liverpool - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Newcastle - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Southampton - Manchester United . . . . . . . .2-3

1. Chelsea 3 3 0 0 8-2 9
2. Swansea City 3 2 1 0 10-2 7
3. West Bromwich 3 2 1 0 6-1 7
4. Manchester City 3 2 1 0 8-5 7
5. Manchester Utd 3 2 0 1 6-5 6
6. Everton 3 2 0 1 4-3 6

West Ham 3 2 0 1 4-3 6
8. Arsenal 3 1 2 0 2-0 5
9. Wigan Athletic 3 1 1 1 4-4 4

10. Newcastle 3 1 1 1 3-4 4
11. Fulham 3 1 0 2 7-6 3
12. Stoke City 3 0 3 0 3-3 3
13. Sunderland 2 0 2 0 2-2 2
14. Tottenham 3 0 2 1 3-4 2
15. Norwich City 3 0 2 1 2-7 2
16. Reading 2 0 1 1 3-5 1
17. Aston Villa 3 0 1 2 2-5 1
18. Liverpool 3 0 1 2 2-7 1
19. Queens PR 3 0 1 2 2-9 1
20. Southampton 3 0 0 3 4-8 0

ESPAGNE
Celta Vigo - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Real Saragosse - Malaga . . . . . . . . . . . . . . .0-1
La Corogne - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Majorque - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . .1-0
Rayo Vallecano - FC Séville . . . . . . . . . . . . .0-0
Athletic Bilbao - Valladolid . . . . . . . . . . . . . .2-0
Levante - Espanyol Barcelone . . . . . . . . . .3-2
Real Madrid - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Barcelone - Valence . . . . . . . . . . . .hors délais
Betis Séville - Atletico Madrid . . . . . . . .ce soir

1. Majorque 3 2 1 0 4-2 7
2. Malaga 3 2 1 0 3-1 7
3. Rayo Vallecano 3 2 1 0 3-1 7
4. Barcelone 2 2 0 0 7-2 6
5. Valladolid 3 2 0 1 3-2 6
6. La Corogne 3 1 2 0 6-4 5
7. FC Séville 3 1 2 0 3-2 5
8. Atletico Madrid 2 1 1 0 5-1 4
9. Real Madrid 3 1 1 1 5-3 4

10. Getafe 3 1 1 1 4-4 4
11. Levante 3 1 1 1 4-5 4
12. Betis Séville 2 1 0 1 6-5 3
13. Real Sociedad 3 1 0 2 3-7 3
14. Real Saragosse 3 1 0 2 2-3 3
15. Athletic Bilbao 3 1 0 2 5-9 3
16. Celta Vigo 3 1 0 2 3-3 3
17. Valence 2 0 2 0 4-4 2
18. Grenade 3 0 1 2 1-5 1
19. Espanyol 3 0 0 3 4-7 0
20. Osasuna 3 0 0 3 1-6 0

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

1. Marseille 4 4 0 0 7-1 12
2. Lyon 4 3 1 0 9-4 10
3. Lorient 4 2 2 0 9-5 8
4. Bordeaux 4 2 2 0 5-3 8

Toulouse 4 2 2 0 5-3 8
6. Valenciennes 4 2 1 1 6-3 7
7. Saint-Etienne 4 2 0 2 9-4 6
8. Paris SG 4 1 3 0 4-3 6
9. Bastia 4 2 0 2 7-9 6

10. Lille 4 1 2 1 6-6 5
11. Brest 4 2 0 2 3-6 6
12. Ajaccio (-2) 4 2 1 1 3-3 5
13. Montpellier 4 1 1 2 5-5 4
14. Reims 4 1 1 2 3-4 4
15. Nancy 4 1 1 2 2-5 4
16. Nice 4 0 3 1 3-4 3
17. Rennes 4 1 0 3 4-7 3
18. Evian TG 4 0 1 3 3-7 1
19. Troyes 4 0 1 3 4-9 1
20. Sochaux 4 0 0 4 3-9 0

ITALIE
Torino - Pescara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Bologne - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Udinese - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Cagliari - Atalanta Bergame . . . . . . . . . . . . .1-1
Catane - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Inter Milan - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lazio Rome - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Naples - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Parme - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sampdoria - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Juventus 2 2 0 0 6-1 6
2. Naples 2 2 0 0 5-1 6
3. Lazio 2 2 0 0 4-0 6
4. Sampdoria (-1) 2 2 0 0 3-1 5
5. AS Rome 2 1 1 0 5-3 4
6. Catane 2 1 1 0 5-4 4
7. Parme 2 1 0 1 2-2 3
8. Genoa 2 1 0 1 4-3 3

Inter Milan 2 1 0 1 4-3 3
10. AC Milan 2 1 0 1 3-2 3
11. Fiorentina 2 1 0 1 3-3 3
12. Chievo 2 1 0 1 2-2 3
13. Torino (-1) 2 1 1 0 3-0 3
14. Cagliari 2 0 1 1 1-3 1
15. Udinese 2 0 0 2 2-6 0
16. Bologne 2 0 0 2 1-5 0
17. Palerme 2 0 0 2 0-6 0

Pescara 2 0 0 2 0-6 0
19. Atalanta (-2) 2 0 1 1 1-2 -1
20. Sienne (-6) 2 0 1 1 1-2 -5

PORTUGAL
Vitoria Guimarãres - Estoril . . . . . . . . . . . . . .2-2
Olhanense - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Gil Vicente - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . .0-0
Beira-Mar - Moreirense . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Paços Ferreira - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Rio Ave - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Benfica - Nacional . . . . . . . . . . . . .hors délais

1. Porto 3 2 1 0 7-2 7
2. Moreirense 3 1 2 0 5-3 5
3. Paços Ferreira 3 1 2 0 4-2 5
4. Benfica 2 1 1 0 7-2 4
5. Maritimo 2 1 1 0 1-0 4
6. Braga 3 1 1 1 5-5 4

Olhanense 3 1 1 1 5-5 4
8. Rio Ave 3 1 1 1 1-1 4
9. Academica 3 0 3 0 4-4 3

10. Gil Vicente 3 0 3 0 0-0 3
11. Estoril 3 0 2 1 4-5 2
12. Guimarãres 3 0 2 1 2-6 2
13. Beira-Mar 3 0 2 1 5-7 2
14. Vitoria Setubal 3 0 2 1 2-7 2
15. Sporting 2 0 1 1 0-1 1
16. Nacional 2 0 1 1 3-5 1
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Trois sets à zéro, avec un adver-
saire britannique en dessous des
vingt points dans chacune des
trois manches: le match exhibi-
tion entre le NUC et l’équipe na-
tionale de Grande-Bretagne, sa-
medi au Landeron, a tourné à la
démonstration.

«Par moments, ce fut presque une
leçon. Les combinaisons entre Bryn
Kehoe et ses attaquantes étaient in-
croyables», confirme Philipp
Schütz, qui cèdera sa place sur le
banc neuchâtelois à Audrey Cop-
per, head coach du «GB team», à
partir du 16 septembre. «Je pen-
saisquel’onétaitplus fort,mais jene
m’attendais pas à un résultat aussi
clair...» Le public non plus, en-
core une fois accouru en nombre
(300 spectateurs environ) pour
ces retrouvailles.

Le monologue du NUC – ou le
manque de repartie du «GB
team» – a également surpris en
bas des gradins. «Je n’imaginais
pas un score aussi sec», sourit
Diva Boketsu. «Mais notre six de
base a très peu changé depuis
deux ans, et quasiment pas depuis
l’année dernière. On se connaît
bien et les automatismes sont au
point. Cette stabilité est un gros
avantage contre une équipe natio-
nale. Et ce le sera également en
championnat.»

Bon pour le moral
Spécialiste de la relance, la libe-

ro Laura Girolami enchaîne: «Au
vu des petits matches d’entraîne-
ment, je pensais que ce serait plus
serré. Mais mes coéquipières ont
bien servi (réd: elle-même n’a pas
le droit de le faire) et quand la ré-
ception n’est pas bonne, cela de-
vient difficile de marquer le point.
On a montré une belle énergie et ce
premier match est très prometteur.
Même s’il reste des détails à peaufi-
ner, c’est bon pour le moral.»

Il faut dire aussi que la carte de
visite du «GB team» est quelque
peu embellie en cette année
olympique. Les Britanniques –
passées du 69e au 20e rang
mondial – ne doivent leur fulgu-
rante ascension qu’à leur pré-
sence à Londres... en tant que
pays organisateur. «Leur valeur
réelle se situe entre la 40e et la 50e
place», ajuste Philipp Schütz.
«Je les ai vues jouer aux Jeux con-
tre l’Italie, leur meilleur match du
tournoi, et je peux vous assurer

qu’elles étaient très solides, surtout
en réception.» Victimes d’un syn-
drome de dépression post olym-
pique, les joueuses d’Audrey
Cooper devront montrer un au-
tre visage ces deux prochaines
semaines pour espérer se quali-
fier au moins pour le troisième
tour de l’Euro 2013 (notre édi-
tion de samedi).

Saine émulation
Reste que leur présence à Neu-

châtel (du jeudi 23 août à au-
jourd’hui) fut assurément très
bénéfique pour le NUC. «La
Grande-Bretagne n’a pas le niveau

de l’Italie, de la Turquie ou des au-
tres grandes nations européennes,
mais l’approche des joueuses est
très professionnelle, elles parlent et
communiquent ensemble énormé-
ment», relance Philipp Schütz.
«Nos Américaines retrouvent ain-
si un style de jeu et un comporte-
ment qui leur est naturel. Les au-
tres filles s’en inspirent aussi. Toute
l’équipe profite de cette énergie.»

La quantité et la qualité sont de
gros atouts en phase de prépara-
tion. «Cela nous permet d’avoir
régulièrement du jeu, et pas seule-
ment contre les six autres filles de
l’équipe», abonde Diva Boketsu.

«On doit faire face à d’autres sché-
mas de jeu, d’autres manières d’at-
taquer, de bloquer, de servir... Entre
nous, on se connaît par cœur, on
sait que telle joueuse va taper la li-
gne, et telle autre la diagonale... En
plus, c’était mieux d’avoir ce pre-
mier contact avec Audrey Cooper
quede lavoirdébarquer justeavant
le début du championnat.»

Le NUC et le «GB team» ont
également pu travailler certains
thèmes spécifiques (passe, atta-
ques au centre...) sur plusieurs
terrains. «C’est déjà très solide, et
on va profiter de cette énergie pour
continuer à bosser», conclut Phi-
lipp Schütz. «Je sens que cette an-
née, il y a des choses possibles...»�

Etes-vous surprise par la séche-
resse du score?
Oui et non. Nous n’avons pas encore re-
trouvé le niveau de jeu qui était le nôtre
avant les Jeux olympiques. Physique-
ment, la forme est là. Mais les filles sont
mentalement fatiguées et n’ont plus la
même concentration. De ce côté-là, je
ne suis pas vraiment surprise. En revan-
che, je suis déçue par la pauvreté de
notre jeu au niveau des fondamentaux,
notamment en réception. Si les joueu-
ses ne sont pas concentrées, les fonda-
mentaux disparaissent. Cela dit, je pré-
fère voir un tel match aujourd’hui que
dans les deux semaines qui viennent.
Nous devons maintenant travailler pour
retrouver notre force mentale. Quand on

l’a, le volleyball devient facile. Mais au-
jourd’hui, nous ne l’avons pas.

Etes-vous inquiète à une semaine
du premier tournoi du deuxième
tour des qualifications pour l’Euro
2013?
Deux joueuses doivent encore nous re-
joindre, dont une qui appartient au six de
base et qui devrait renforcer l’assise dé-
fensive de l’équipe. Mais pour être tout
à fait honnête, le manque d’envie et de
concentration affiché par certaines de
mes joueuses m’inquiète un peu. A l’in-
verse, je suis très satisfaite de l’engage-
ment fantastique de ma libero (réd: Ma-
ria Bertelli, qui jouait la saison dernière
à Köniz). Ma passeuse et ma diagonale

ont également fait leur job. J’ai trois po-
sitions qui fonctionnent et trois autres à
améliorer, il me reste du boulot! Je savais
que la tâche serait difficile, mais après
une bonne semaine d’entraînement, je
pensais que les filles auraient retrouvé
leur concentration et leur détermination.
J’avoue que je suis plus inquiète après ce
match que je ne l’étais avant.

La coach britannique se fait du
souci... Mais l’entraîneure du NUC
doit être très heureuse de voir une
équipe déjà aussi en forme!
Je suis satisfaite... à 70%. La passeuse
Bryn Kehoe a réalisé un grand match,
dans des conditions difficiles, car la ré-
ception n’était pas bonne aujourd’hui.

Elle a superbement dirigé le jeu de son
équipe, en cherchant souvent à accélé-
rer la balle, et ses attaquantes étaient
disponibles. Offensivement, le NUC a
toujours été percutant, et cela me ravit.
J’ai également été surprise en bien par la
qualité des services, meilleure qu’à l’en-
traînement. Le gros chantier, c’est la ré-
ception. Si nous travaillons bien et par-
venons à améliorer ce secteur de jeu, je
suis sûre que nous pourrons battre Vo-
lero Zurich et remporter plusieurs mat-
ches en Coupe d’Europe. Nous devons
nous fixer comme objectif de gagner
quelque chose cette année. Le NUC que
j’ai vu ce soir me plaît. Si nous réussis-
son à élever notre niveau en réception,
nous serons vraiment très forts.�

AUDREY COOPER
HEAD COACH
DU «GB TEAM»
ET NOUVELLE
ENTRAÎNEURE
DU NUC

= TROIS QUESTIONS À...
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«J’avoue que je suis plus inquiète après ce match que je ne l’étais avant»

Le Landeron (C2T): 300 spectateurs (estimation). Arbitres: Grellier et Eukerli.
NUC: Kehoe, Herman, Boketsu, Stalzer, Schüpbach, Stocker, Girolami (libero); Protasenia,
Troesch, Sataric.
Grande-Bretagne: Wicks, Laybourne, Bragg, Beattie, Carter, Michel, Bertelli (libero); Taylor.
Notes: le coup d’envoi est donné par Philippe Gnaegi, président du conseil d’Etat (n’y voyez au-
cune préférence géographique, mais il a servi... par le bas). Le NUC sans Barbara Ryf (engagée
aux Jeux paralympiques de Londres avec Swiss Timing) ni Marine Haemmerli (tests d’entrée à
l’Uni de Lausanne en sport). La Grande-Bretagne sans deux joueuses, dont une du six de base.

NUC - GRANDE-BRETAGNE 3-0 (25-18 25-13 25-19)

Ellen Herman (à droite) transperce la muraille britannique formée par la nouvelle joueuse de Franches-Montagnes Lynne Beattie (10) et Ciara Michel
(19): le NUC a facilement pris la mesure de la Grande-Bretagne samedi au Landeron. LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises se sont imposées en trois sets face à l’équipe nationale de Grande-Bretagne.

Le NUC donne une leçon au «GB team»

�« Je pensais
que l’on était plus fort,
mais je ne m’attendais pas
à un résultat aussi clair...»

PHILIPP SCHÜTZ ENTRAÎNEUR INTÉRIMAIRE DU NUC

LE NUC GAGNE À GUIN
Le NUC a remporté hier le tournoi de
Guin en battant... Guin 2-0 en finale.
La troisième place revient à Fran-
ches-Montagnes, vainqueur 2-1 de
Sm’Aesch. Victorieuse de Cossonay
2-0, la Grande-Bretagne termine au
cinquième rang. Cheseaux finit sep-
tième et Toggenburg huitième.
Vainqueurs de Cossonay, Sm’Aesch
et Toggenburg sur le score de 2-0
lors de la phase qualificative, les
Neuchâteloises n’ont pas perdu un
seul set de la journée. VFM, lui, s’est
imposé 2-0 contre Cheseaux, a fait
match nul (1-1) contre le «GB team»
et s’est incliné 2-0 face à Guin.�

HOCKEY SUR GLACE
Université efficace
et solide contre
le HCFM

Pour son troisième match de
préparation, le HC Université
Neuchâtel affrontait, samedi
soir, le HC Franches-Montagnes
(HCFM) en terres jurassiennes.
Face au dauphin du dernier
championnat, les Neuchâtelois
ont fait preuve d’une grande soli-
dité défensive et d’une belle effi-
cacité offensive. Bien en place,
les Francs-Montagnards ont
néanmoins manqué de jambes
et de volonté pour véritable-
ment inquiéter les visiteurs.

Patients, travailleurs, appli-
qués, les Universitaires ont mar-
qué à cinq reprises, grâce à de
belles triangulations et quelques
rebonds opportunistes. Satis-
faits, les Aigles savent toutefois
qu’il ne s’agissait que d’un match
de préparation.

La revanche, en amical égale-
ment, verra les deux protagonis-
tes en découdre mardi 11 sep-
tembre à 20h15 aux patinoires
du Littoral.� ERO

Centre de loisirs: 70 spectateurs.
Arbitres: Paroz, Galli et Houriet.
Buts:4e Teuscher (Gnaedinger) 0-1. 20e Jacot
(Curty) 0-2. 25e Fleuty (Langel, A. Montan-
don) 0-3. 47e Molliet (Geiser) 0-4. 58e A.
Montandon (Fleuty, Langel à 5 contre 4) 0-5.
Pénalités:4 x 2’ (Maillat, Boillat, D. Vaucher, Gi-
gon) contre Franches-Montagnes; 9x2’ (Fran-
zin (2x), Molliet, surnombre, Brusa, Gnaedin-
ger, Dormond, Langel, Fleuty) contre
Université.
Franches-Montagnes: Hentzi; Emery, Mem-
brez; M. Vaucher, Bangerter; Taillard, Ber-
trand; Schlüchter, D. Vaucher, Siegrist; Gigon,
Loichat, Maillat; Rothenmund, Schneider, Gy-
gax; Vallat, Boillat.
Université: Wildhaber (37e Maylan); Franzin,
Kolly; Kaufmann, Robert; Joray, Dormond;
Fleuty, Langel, A. Montandon; Curty, Fuerbrin-
ger, Jacot; Gnaedinger, Brusa, Teuscher; Ferry,
Geiser, Molliet.

FRANCHES-MONTAGNES -
UNIVERSITÉ 0-5 (0-2 0-1 0-2)

JEUX PARALYMPIQUES
Tous les médaillés
ne sont pas testés
Tous les médaillés des Jeux
paralympiques ne sont pas
contrôlés dans le cadre de la lutte
antidopage, ont indiqué les
organisateurs qui assurent
toutefois que les procédures en
place étaient suffisamment
dissuasives. Le Comité
international paralympique (CIP)
prévoit de mener 1250 tests
antidopage pendant ces jeux, soit
25% de plus qu’à Pékin en 2008,
où concouraient moins de 4000
athlètes contre plus de 4200 cette
année à Londres.� SI-AFP

BOXE
Gale dérobe
la ceinture de Sturm
Le champion des poids moyens
de l’IBF, Daniel Geale a défait
l’Allemand Felix Sturm et dérobé
la ceinture de son adversaire.
L’Australien a remporté son 28e
succès en 29 combats sur une
décision partagée au terme du
combat des Championnats du
monde WBA.� SI

FOOTBALL
Franck Madou à Wil
Wil a engagé Franck Modou
jusqu’au terme de la saison.
L’attaquant franco-ivoirien de 25
ans, ancien joueur de Lausanne,
Bienne, YB et GC, évoluait
dernièrement en Ukraine.� SI
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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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
16* - 1* - 6* - 2 - 5 - 15 - 14 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 16 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 1
Le gros lot: 
16 - 1 - 7 - 3 - 14 - 8 - 6 - 2
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Beaugency 
Tiercé: 13 - 1 - 6 Quarté+: 13 - 1 - 6 - 2
Quinté+: 13 - 1 - 6 - 2 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 56.20 Dans un ordre différent: Fr. 5.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 263.40
Dans un ordre différent: Fr. 21.25 Trio/Bonus: Fr. 2.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7’350.–
Dans un ordre différent: Fr. 147.–
Bonus 4: Fr. 9.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.75 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50
Hier à Longchamp, Prix du Nabob. Non-partants: 2 
Tiercé: 5 - 8 - 1 Quarté+: 5 - 8 - 1 - 12
Quinté+: 5 - 8 - 1 - 12 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 274.80 Dans un ordre différent: Fr. 34.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’747.20
Dans un ordre différent: Fr. 110.85 Trio/Bonus: Fr. 10.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35’344.50
Dans un ordre différent: Fr. 635.25
Bonus 4: Fr. 32.– Bonus 4 sur 5: Fr. 16.– Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.50

Aujourd’hui à Craon, Prix Dirickx 
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Vasco Béré 62 C. Lerner Rd Collet 10/1 1p2p4p
2. Toscabella 58,5 O. Peslier J. Boisnard 15/1 2p1p1p
3. Motivation 58 A. Fouassier A. Couétil 17/1 7p2p1p
4. Panis Angelicus 56,5 M. Delalande Y. Barberot 25/1 1p1p9p
5. Bricmate 56,5 G. Mossé A. Royer Dupré 8/1 0p2p3p
6. Sinndars Secret 56 M. Guyon HA Pantall 6/1 1p5p2p
7. Kreousa 55,5 A. Crastus R. Laplanche 23/1 1p1p0p
8. Didge 55,5 JB Eyquem E. Bergougnoux 34/1 3p7p2p
9. Passarinho 55,5 F. Veron HA Pantall 12/1 5p7p1p

10. Esposa 55,5 T. Bachelot S. Wattel 28/1 3p6p1p
11. Dylans Verse 55 PC Boudot P. Monfort 14/1 4p3p6p
12. Axiopi 55 A. Roussel C. Lotoux 19/1 4p1p4p
13. Roma Eria 54,5 J. Augé P. Monfort 37/1 5p1p2p
14. Conakry 54,5 F. Lefebvre N. Madamet 21/1 1p2p3p
15. Kizil 54,5 M. Androuin M. Le Forestier 31/1 6p1p5p
16. Send For Me 54 CP Lemaire F. Chappet 5/1 2p2p2p

Notre opinion: 16 – Son engagement est excellent. 1 – Un entraînement compétent. 6 – Il a sa place
à l’arrivée. 2 – La forme et Olivier Peslier. 5 – Il faudra compter avec lui. 15 – Il ne sera pas ridicule.
14 – Une occasion très favorable. 8 – Pour corser les rapports.

Remplaçants: 7 – Reste sur deux beaux succès. 3 – Même si elle monte de catégorie.

Tirage du 31 août 2012
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FOOTBALL Les «vert» empochent trois points précieux contre Dornach.

Serrières se relance
enfin à domicile
ANDREA FLOREZ

Après un début de saison com-
pliqué, les «vert» ont enfin, sa-
medi, embrassé la victoire sur le
score de 2-0 face à Dornach, en-
traîné par l’ancien international
Suisse Mario Cantaluppi. «L’ob-
jectif était de continuer sur notre
lancée après le premier point ac-
quis à l’extérieur», commente
Charles Wittl, entraîneur de
Serrières.

Dès les premières minutes, les
Serriérois ont imposé leur
rythme en ouvrant les hostilités
sur une tête de Steve Coehlo qui
finit dans les bras du gardien
(9e). La pluie s’est invitée sur le
terrain synthétique de Pierre-à-
Bot, mais elle n’a pas refroidi le
milieu de terrain Ramseyer, qui
tentait plusieurs frappes (16e,
19e et 22e) à l’entrée des 16 mè-
tres. Il ouvrait la marque en ins-
crivant un but de la tête sur un
centre de Parapar (26e).

Malgré cet avantage, la tension
chez les «vert» était palpable et
les fautes se sont multipliées.
Tortella (23e) et Pinto (28e)
étaient avertis. Les hommes de
Cantaluppi n’étaient pas en
reste, puisque Delpini (38e) re-
cevait également un carton
jaune. Moins sûrs d’eux, les Neu-
châtelois ont laissé peu à peu
Dornach revenir dans le match
en libérant des espaces. Heureu-
sement, le gardien Brenet réali-
sait une belle parade (40e) sur
un coup franc de Friedli.

Joueurs sous pression
Le soleil a fait son apparition

après la mi-temps. Mais pas
pour Serrières, qui a vu le défen-
seur Bühler se faire expulser
(67e) sur un tacle jugé dange-
reux à l’entrée des 16 mètres. Ré-
duits à dix, les «vert» tenaient
bon, soutenus par leurs suppor-
ters. Ces derniers étaient soula-
gés au moment de l’expulsion du
capitaine de Dornach, Friedli

(88e), qui recevait un deuxième
carton jaune. A peine le temps
de reprendre le jeu, que l’ancien
Chaux-de-Fonnier Steve Coehlo
en profitait pour marquer sur
une passe de Karam.

Score final: 2-0 pour Serrières,
qui se relance dans le champion-
natenquittant lazonedesreléga-
bles avec ses quatre points.
«C’était un match tendu. Nous re-
venons de loin après les défaites et
14 buts encaissés. C’était difficile

pour l’équipe», reconnaît Char-
les Wittl. Sentiment partagé par
l’attaquant Steve Coehlo: «Nous
avons joué ce match avec le cœur.
Il y avait une tension énorme, mais
nous avons su patienter et trouver
les bonnes opportunités.» Tout
juste arrivés aux vestiaires, les
«vert» fêtaient leur succès.
«Nous allons savourer cette vic-
toire, surtout que nous avions per-
du son goût depuis un certain
temps», conclut Charles Wittl.�

Yoan Ramseyer (à gauche) félicité par ses coéquipiers. RICHARD LEUENBERGER
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Neuchâtel

Pierre-à-Bot: 350 spectateurs.
Arbitre: Driussi.
Buts: 26e Ramseyer 1-0. 89e Coehlo 2-0.
Serrières: Brenet; Bühler, Pinto, Robert, Tortella; Ramseyer, Bart, Parapar (71e Pinheiro), Karam;
El Allaoui, Steve Coehlo (90e Sanchez).
Dornach: Lazic; Delpini (45e Cosic), Sevinc, Ademaj (45e Abt), Ritter; Friedli, Toller, Mernica (63e
Fazio), Denicola; Caravalho, Vecci.
Notes: pluie par intermittence, pelouse synthétique. Serrières joue sans Girardin (blessé),
Greub (blessé), Oppliger (blessé), Nicoud (blessé) ni Maire (absent); Dornach sans Da Costa, Sha-
tri, Brescia, Infantino, Mathias, Busser ni Rmus. Avertissements: 23e Tortella (jeu dur), 28e Pinto
(jeu dur), 38e Delpini (jeu dur), 57e Friedli (jeu dur), 64e Toller (faute antisportive). Expulsions:
67e Buhler (jeu dur), 88e Friedli (jeu dur, 2e avertissement). Corners: 4-6.

SERRIÈRES - DORNACH 2-0 (1-0)

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Schötz - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Münsingen - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Baden - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Serrières - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Granges - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Black Stars - Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Grasshopper II - Lucerne II . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Köniz 4 4 0 0 12-2 12
2. Baden 4 3 1 0 8-3 10
3. Black Stars 4 3 1 0 5-2 10
4. Wangen 4 3 0 1 6-2 9
5. Lucerne II 4 2 0 2 9-5 6
6. Granges 4 2 0 2 10-7 6
7. Grasshopper II 4 2 0 2 5-4 6
8. Münsingen 4 1 1 2 7-8 4
9. Muttenz 4 1 1 2 4-7 4

10. Zofingue 4 1 1 2 6-10 4
11. Serrières 4 1 1 2 4-11 4
12. Soleure 4 1 0 3 6-7 3
13. Dornach 4 0 2 2 4-8 2
14. Schötz 4 0 0 4 2-12 0
Samedi8septembre.16h:Soleure -Serrières.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Wacker Granges - Laufen . . . . . . . . . . . . . .2-2
Colombier - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Courtételle - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Therwil - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Bassecourt - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lyss - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Alle - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Concordia 4 4 0 0 21-6 12
2. Moutier 4 3 1 0 10-4 10
3. Alle 4 3 0 1 9-4 9
4. Allschwil 4 2 1 1 6-8 7
5. Lyss 4 2 0 2 13-13 6
6. Liestal 4 2 0 2 8-14 6
7. NE Xamax 4 1 2 1 13-9 5
8. Laufen 4 1 2 1 9-9 5
9. Porrentruy 4 1 1 2 3-5 4

10. Courtételle 4 1 1 2 9-12 4
11. Bassecourt 4 1 1 2 7-11 4
12. Colombier 4 1 1 2 4-8 4
13. Wacker Granges 4 0 2 2 3-6 2
14. Therwil 4 0 0 4 5-11 0
Samedi8septembre.17h:Laufon-Colombier.
18h: Neuchâtel Xamax - Lyss.

COURTÉTELLE - NEUCHÂTEL XAMAX
2-2 (2-0)
Centre sportif: 100 spectateurs.
Buts: 30e A. Chappuis 1-0. 41e autogoal 2-0.
64e Viola 2-1. 94e Adjei 2-2
Courtételle: Bruat; R. Charmillot; Steullet;
Rossé; Xhelili; A. Chappuis (85e Monteiro),
Hamzaj, Fernandez (70e E. Charmillot), Joli-
don; Heizmann (66e Vuilleumier), Mann.
Neuchâtel Xamax: Enrico; Erard, Cassara
(75e Guede), Bize, Lara; Boillat (60e Pianaro),
De Coulon, Lovacco (85e Nicati); Viola, Rodri-
guez, Adjei;
Notes: pluie continuelle. Avertissements: 11e
Cassara, 60e Jolido, 93e Steullet. Expulsion:
92e (deuxième avertissement).� DFU

DEUXIÈME LIGUE
Deportivo - Corcelles Cormondrèche . . . .3-0
Ticino - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . .4-2
Serrières II - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .1-4
Saint-Imier - Boudry . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Etoile - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Audax-Friul - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Deportivo 2 2 0 0 6-0 6
2. Audax-Friul 2 2 0 0 3-0 6
3. Etoile 2 2 0 0 3-1 6
4. Bôle 1 1 0 0 2-1 3

St-Imier 1 1 0 0 2-1 3
6. Chaux-Fonds 2 1 0 1 5-3 3
7. Ticino 2 1 0 1 4-4 3
8. Béroche-Gorgier 2 1 0 1 4-5 3
9. Serrières II 2 1 0 1 3-5 3

10. Boudry 1 0 0 1 1-2 0
Cortaillod 1 0 0 1 1-2 0
Hauterive 1 0 0 1 1-2 0

13. Corcelles 2 0 0 2 1-5 0
14. Marin 2 0 0 2 0-4 0

Mardi4septembre.20h15:Bôle - Hauterive.
Corcelles-Cormondrèche - Audax-Friùl.
Vendredi 7 septembre. 20h: Boudry -
Deportivo. Samedi 8 septembre. 17h30:
Marin - Bôle. Corcelles-Cormondrèche - Etoile.
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier. Béroche-
Gorgier - Serrières II. 18h: Cortaillod - Ticino.
Hauterive - Audax-Friùl.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Auvernier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Le Parc - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Sonvilier - Audax-Friul II . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Colombier II - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . .2-1
Floria - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Cortaillod II - La Sagne . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Audax-Friùl II 2 2 0 0 7-5 6
2. Auvernier 2 1 1 0 8-6 4
3. Floria 2 1 1 0 4-3 4
4. La Sagne 1 1 0 0 3-0 3
5. Cortaillod II 1 1 0 0 3-2 3
6. Le Parc 2 1 0 1 5-4 3
7. Colombier II 2 1 0 1 5-5 3
8. Lusitanos 2 1 0 1 5-6 3
9. Sonvilier 2 0 1 1 4-5 1

Bosna Cernier 2 0 1 1 4-5 1
11. Le Locle 2 0 0 2 5-8 0
12. Bôle II 2 0 0 2 2-6 0

GROUPE 2
Fleurier - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Coffrane - Fontainemelon . . . . . . . . .renvoyé
Peseux - Lignières . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Geneveys-sur-Coffrane - Dombresson . .1-2
Kosova - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Espagnol - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Dombresson 2 2 0 0 7-2 6
2. Couvet 2 2 0 0 7-4 6
3. Espagnol 2 2 0 0 5-2 6
4. Lignières 1 1 0 0 4-2 3
5. Fontainemelon 1 1 0 0 4-3 3
6. Coffrane 1 0 1 0 2-2 1
7. Saint-Blaise 2 0 1 1 2-3 1
8. Kosova 2 0 1 1 3-5 1
9. Le Landeron 2 0 1 1 1-5 1

10. Peseux 1 0 0 1 1-5 0
11. Geneveys-sur-C. 2 0 0 2 4-6 0
12. Fleurier 2 0 0 2 4-7 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vallée - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Saint-Sulpice - Béroche-Gorgier II . . . . . .3-0
Azzurri - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Vallée 2 2 0 0 9-3 6
2. Boudry II 2 2 0 0 7-1 6
3. Benfica 1 1 0 0 1-0 3
4. Béroche-Gorg. II 2 1 0 1 5-3 3
5. Saint-Sulpice 2 1 0 1 4-3 3
6. Peseux II 2 1 0 1 3-2 3
7. Val-de-Travers 2 1 0 1 3-6 3
8. Auvernier II 2 1 0 1 4-8 3
9. Môtiers 1 0 0 1 3-4 0

10. Fleurier II 1 0 0 1 0-1 0
11. Bevaix 1 0 0 1 1-3 0
12. Azzurri 2 0 0 2 2-8 0

GROUPE 2
Saint-Blaise II - Le Landeron II . . . . .renvoyé
Lusitanos II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Dombresson II - Centre Espagnol . .renvoyé
Les Brenets - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Lusitanos II 2 2 0 0 9-5 6
2. Marin II 2 2 0 0 5-1 6
3. Les Brenets 2 1 1 0 4-2 4
4. Etoile II 1 1 0 0 4-1 3
5. Cressier 2 1 0 1 8-5 3
6. Superga 2 1 0 1 4-5 3
7. Saint-Blaise II 1 0 1 0 1-1 1
8. Centre Espagnol 1 0 0 1 5-6 0
9. Hauterive II 1 0 0 1 2-3 0

10. Le Landeron II 1 0 0 1 1-4 0
11. Dombresson II 1 0 0 1 2-7 0
12. Ticino II 2 0 0 2 0-5 0

GROUPE 3
Les Ponts-de-Martel - Helvetia . . . .renvoyé
Le Locle II - Peseux III . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Centre Portugais - Corcelles II . . . . . . . . . . .1-1
Fontainemelon II - Bevaix II . . . . . . .renvoyé
Les Bois - Saint-Imier II . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Peseux III 2 2 0 0 6-2 6
2. Centre Portugais 2 1 1 0 5-2 4
3. Saint-Imier II 1 1 0 0 4-2 3
4. Pts-de-Martel 1 1 0 0 2-1 3
5. Sonvilier II 2 1 0 1 3-5 3
6. Corcelles II 2 0 2 0 2-2 2
7. Bevaix II 1 0 1 0 3-3 1
8. Helvetia 1 0 1 0 1-1 1
9. Villeret 2 0 1 1 4-5 1

10. Fontainemelon II 1 0 0 1 2-3 0
11. Les Bois 1 0 0 1 1-2 0
12. Le Locle II 2 0 0 2 2-7 0

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Deportivo II - Môtiers II . . . . . . . . . . .renvoyé
La Sagne II - Ticino III . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cornaux - Les Ponts-de-Martel II . . . . . . .5-1
Couvet II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4

GROUPE 2
Les Brenets II - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lignières II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Unine - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . .pas reçu

FOOTBALL
HIPPISME
Fanny Queloz brille
à Poliez-Pitet
La cavalière chaux-de-fonnière
Fanny Queloz a brillé lors du
concours national de Poliez-Pittet.
Elle a pris la deuxième place du
Grand Prix qualificatif pour les
championnats de Suisse (S/A, 155
cm) sur sa monture Rebecca en
réalisant un sans-faute en 47’’03
derrière la Française Marie Etter-
Pellegrin sur Chase Manhatten,
première en 0/41’’63.� SI-RED

ATHLÉTISME
Aries Merritt échoue contre le record
du monde du 110 m haies à Berlin
L’Américain Aries Merritt a échoué dans sa tentative contre le record du
monde du 110 m haies en s’imposant en 12’’97, lors de la réunion de
Berlin. Le champion olympique de 27 ans, qui a signé son septième
chrono sous les 13 secondes cette saison, a fait 0’’10 de plus que les
12’’87 réalisés par le Cubain Dayron Robles en 2008.� SI-AFP
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TRIATHLON Pauline Purro et Hervé de Pury ont remporté le TriCdF dans la brume et le froid.

Ici, c’est La Chaux-de-Fonds!
PATRICK TURUVANI

La cinquième édition du triath-
lon de La Chaux-de-Fonds a
tourné au défilé de mode été-hi-
ver hier à la piscine des Mélèzes.
Avec des maillots de bain, bien
sûr, mais également des survête-
ments, des peignoirs, des dou-
dounes, des bonnets et même
quelques écharpes. Fil rouge sur
les photos: un sourire éclatant il-
luminant tous les visages.

Finalement, les quelque 300
participants de cette finale et
septième manche du champion-
nat jurassien (123 adultes, 34
équipes de deux ou trois cou-
reurs et 93 enfants) étaient au-
tant heureux que courageux. «Ça
nous fera des souvenirs», lâchait
une concurrente en sautant sur
place pour se réchauffer avant le
grand plongeon. Pourtant, avec
24 degrés pour l’eau et pas plus
de 11 pour l’air (sans compter la
bruine et le brouillard), il faisait
peut-être plus chaud dedans que
dehors. Ou pas...

Evelyne et Romain Christe
(Porrentruy) ayant déjà fait le
job pour s’assurer le titre de
champion jurassien, le suspense
s’est focalisé sur le contre-la-
montre du jour (500 m de nata-
tion, 20 km de vélo et 5,5 km de
course à pied). Pauline Purro
(1h17’11’’) s’est finalement im-
posée chez les dames devant
Claudia Hossmann (Nidau, à
1’10’’) et Apolline Carrard (Yver-
don, à 7’39’’), pendant qu’Hervé
de Pury (1h10’32’’) en faisait de
même chez les hommes devant
Julien Heinis (Fr-Lure, à 5’’) et
Xavier Sigrist (La Sagne, à 8’’).

Pauline Purro satisfaite
«Je suis contente, c’est une bonne

reprise d’entraînement», glissait la
Chaux-de-Fonnière, toute ruisse-
lante. «Après avoir commencé la
saison beaucoup plus tôt que d’ha-
bitude, j’ai été victime d’un gros
coupdefatigueenjuilletquianéces-
sité une coupure de trois semaines.
Je vais maintenant me préparer
pour la manche de Coupe d’Europe
d’Alanya, en Turquie, qui aura lieu
le 7 octobre et sera la dernière
course de ma saison.»

Pauline Purro a ainsi pris sa re-
vanche sur Claudia Hossmann,
qui l’avait battue de 34 secondes
lors de la cinquième manche à
Asuel. «Je n’avais pas encore re-
pris l’entraînement. J’avais essayé
de revenir lors de la course à pied et

j’avais été frustrée d’échouer aussi
près. Cela me tenait à cœur de ga-
gner ici, sur mes parcours d’entraî-
nement, devant ma famille et mes
amis. Les conditions étaient agréa-
bles. On a presque eu un rayon de
soleil à la fin.» Elle a dit presque...

Le TriCdF après l’Inferno
La course masculine a été parti-

culièrement serrée. Réunir trois
gaillards en moins de 10 secon-
des, fallait le faire! Vainqueur du
jour, Hervé de Pury n’en était pas
le moins surpris. «Je me sentais
bien, mais avec ce système du con-
tre-la-montre, c’est vraiment impos-
sible de savoir si le résultat est bon,
on n’est pas du tout à côté des au-
tres», soufflait le Chaux-de-Fon-
nier, 12e de l’Inferno le 18 août
dernier entre Thoune et le som-
met du Schilthorn en 9h46’27’’.
«Je m’étais préparé pour cette
course exigeante – 3,1 km de nata-
tion, 97 km (+2145 m) de vélo
de route, 30 km (+1180 m) de
VTTet25 kmàpied(+2145 m)–
et j’ai profité des restes de cet entraî-
nement. Je me suis dit: c’est une
épreuve locale, je me lance! Gagner
devant des vrais spécialistes de ces
distances, je n’en reviens pas!»

Hervé de Pury a devancé Julien
Heinis de cinq petites secondes.
Le Français disputera les cham-
pionnats du monde de Xterra –
«Une sorte de triathlon (1500 m,
30 km, 10 km) avec du VTT et du
dénivelé à vélo» – le 28 octobre à
Maui (Hawaii).

Speaker et patron de l’organi-
sation, Alexandre Bédat avait le
sourire, et pas seulement crispé
par le froid! «Encore une fois, on
n’a pas eu de chance avec le temps.
C’est dommage, car le soleil nous
amènerait150concurrentsdeplus.
Cela dit, on a quand même enre-
gistré plus de 80 inscriptions entre
samedi soir et dimanche matin!»
La preuve que la météo ne re-
froidit pas les «vrais»!

Du triathlon au Red-Fish
Derrière les époux Christe, Sa-

rah Bonnemain (2e, Alle), Vin-
ciane Cohen-Cols (3e, Sava-
gnier), Julien Heinis (2e) et
Edouard Donzé (3e, Les Breu-
leux) ont complété les podiums
finaux du championnat jurassien.

Enfin, le Red-Fish a profité du
TriCdF pour rappeler l’ouver-
ture demain d’une nouvelle sec-
tion triathlon. Renseignements
par courriel (info@rfn.ch) ou
sur internet (www.rfn.ch).�

Il faisait un peu frisquet hier pour la cinquième édition du triathlon de La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

TRIATHLON
MESSIEURS
TriCdF,7emancheet finaleduchampionnat
jurassien2012.Toutescatégories(500 mde
natation, 20 km de vélo, 5,5 km de course
àpied): 1. Hervé de Pury (La Chaux-de-Fonds)
1h10’32’’. 2. Julien Heinis (Fr-Lure) à 5’’. 3. Xavier
Sigrist (La Sagne) à 8’’. 4. Romain Christe
(Porrentruy) à 1’46’’. 5. Lionel Cavalier (Nidau)
à2’13’’. 6. ClémentSchaffter (Porrentruy) à2’35’’.
7. Thierry Kobel (Peseux) à 2’43’’. 8. Edouard
Donzé (Les Breuleux) à 2’56’’. 9. Pierre
Neuenschwander (Court) à 3’11’’. 10. Raphaël
Vorpe (Ittigen) à 3’56’’.
Elites (1973-1993): 1. Julien Heinis 1h10’38’’. 2.
Xavier Sigrist à 3’’. 3. Romain Christe à 1’40’’. 4.
Lionel Cavalier à 2’07’’. 5. Clément Schaffter à
2’29’’. 6. Thierry Kobel à 2’37’’. 7. Edouard Donzé
à 2’50’’. 8. Raphaël Vorpe à 3’50’’. 9. Arnaud
Sauvaget (Fontainemelon) à 6’13’’. 10. Marc
Baverel (Fr-Lièvremont) à 7’13’’.
Seniors (1972 et avant): 1. Hervé de Pury
1h10’32’’. 2. Pierre Neuenschwander à 3’11’’. 3.
PietroPozzo (LeLanderon)à8’47’’. 4. Jean-Pierre
Baumann (Fleurier) à 13’36’’. 5. Gilles Cuenat
(La Chaux-de-Fonds) à 14’34’’.
Juniors (1994-1996): 1. Arnaud Herincks (La
Chaux-de-Fonds) 1h19’37’’. 2. Adrien Jeckelmann
(Vugelles-la-Mothe) à 2’51’’. 3. Esteban Hofer
(La Chaux-de-Fonds) à 5’07’’.
Découverte (200 m, 5 km, 3 km): 1. Patrice
Gumy (Cortaillod) 36’57’’. 2. Guillaume Cuche
(La Chaux-de-Fonds) à 1’27’’. 3. Didier Adatte
(Porrentruy) à 2’18’’. 4. Nicolas Droz (La Chaux-
de-Fonds) à 3’07’’. 5. Luc Schangel (Peseux) à
3’09’’.

DAMES
Toutes catégories (500 m, 20 km, 5,5 km):
1. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) 1h17’11’’.
2. ClaudiaHossmann (Nidau)à 1’10’’. 3. Apolline
Carrard (Yverdon) à 7’39’’. 4. Valérie Chopard (La
Chaux-de-Fonds) à 8’16’’. 5. Evelyne Christe
(Porrentruy) à 9’24’’. 6. Sandra Baumann
(Fleurier) à 10’45’’. 7. Sarah Bonnemain (Alle) à
13’28’’. 8. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à
15’09’’. 9. Emmanuelle Membrez (Bevaix) à
16’25’’. 10. Geneviève Frétigny (Fr-Le Belieu) à
17’57’’.
Elite (1973-1993): 1. Pauline Purro 1h17’11’’. 2.
Claudia Hossmann à 1’10’’. 3. Apolline Carrard
à 7’39’’. 4. Valérie Chopard à 8’16’’. 5. Evelyne
Christe à 9’24’’. 6. Sandra Baumann à 10’45’’.
7. Sarah Bonnemain à 13’28’’. 8. Emmanuelle
Membrez à 16’25’’. 9. Ludivine Baron (Fr-Les
Gras) à 18’58’’. 10. Salomé Genzoni (Le Crêt-du-
Locle) à 19’12’’.
Seniors (1972 et avant): 1. Vinciane Cohen-
Cols 1h32’21’’. 2. Geneviève Frétigny à 2’47’’. 3.
Marg Hamm (Lignières) à 3’15’’. 4.
Juniors (1994-1996): 1. Mégane Fuchs
(Colombier) 1h44’44’’.
Découverte (200 m, 5 km, 3 km): 1. Solenn
Herincks (La Chaux-de-Fonds) 37’43’’. 2. Florine
Simonin (Delémont) à 1’59’’. 3. Frédérique
Billod (La Chaux-de-Fonds) à 2’29’’. 4. Sasha
Ben Youssef (Delémont) à 3’07’’. 5. Mélanie
Gagnebin à 5’14’’.

PAR ÉQUIPES
Toutes catégories (500 m, 20 km, 5,5 km):
1. Anthony Ribotel (Savagnier) 1h16’49’’. 2.
Aude Haefliger (Saignelégier) à 38’’. 3. Etienne
Reignoux (Chêne Bourg) à 2’53’’. 4. Alexanne
Sénéchaud (La Chaux-de-Fonds) à 3’33’’. 5.
Bettina Bucher (Neuchâtel) à 4’06’’.

Lesclassementsdescoursesenfantsseront
publiés dans une prochaine édition.
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NATATION Le Français Julien Heinis a terminé 2e du scratch. VÉLO Valérie Chopard (4e dames), sœur de Magali di Marco Messmer. COURSE À PIED Florine Simonin (2e «découverte»). RICHARD LEUENBERGER

Trente-quatre concurrents (17 dames et 17
hommes)sesontélancéssur leparcoursdécou-
verte (200 m, 5 km, 3 km) programmé pour la
première foisauTriCdF.Malgrécetteparticipa-
tion un peu «faiblarde» (la météo n’a rien ar-
rangé), un petit tour dans l’aire d’arrivée per-
met d’affirmer que c’est une bonne idée.

Océane Vanhouteghem (7e dames, Porren-
truy): «J’ai déjà fait le parcours découverte à Delé-
mont. Je suis un peu sportive et c’est plus abordable
que de se lancer tout de suite sur les grands par-
cours. Ce ne sont pas des distances qui font peur.
C’est dommage qu’il n’y ait pas plus d’inscrits.»

Florine Simonin (2e, Delémont): «Au dé-
but, je voulais m’inscrire sur le grand. Mais comme
jen’avais jamaisenchaînélestroisdisciplines, j’ai fait
un test – 20 km de vélo et 10 km de course à pied –
et j’ai vu que c’était dur les jours d’après pour récu-
pérer! Si je m’entraîne, peut-être que je ferai le
grand l’année prochaine. Le plus difficile était de se
mettre en maillot et d’entrer dans l’eau. Une fois
que c’est parti, on ne pense plus au froid.»

Frédérique Billod (3e, La Chaux-de-Fonds):
«J’étais inscrite sur le grand parcours, mais quand
j’ai vu le froid qu’il faisait, j’ai opté pour le petit. Les

organisateurs ont été sympa et ont accepté de me
changer de catégorie ce matin. Je n’aurais jamais
pu faire 500 mètres de natation. Sans ce parcours
découverte, je n’aurais pas participé du tout.»

Roland Treuthardt (12e messieurs,
Les Hauts-Geneveys): «Je me suis blessé le
13 mai et cela fait presque quatre mois que je ne
pouvais plus courir. Je me suis aligné sur le parcours
découverte pour voir où j’en étais. J’ai eu des cram-
pes au début, puis ça a passé. C’est un très beau par-
cours, quand même un peu pénible à certaines pla-
ces. Dans la montée à vélo, il faut tenir le rythme!»

Kevin Blaser (6e, Renan): «C’est la première
fois que je fais un triathlon. J’ai l’habitude du vélo,
mais les 20 km, je ne les sentais pas! Et puis, on
avait dit avec des potes que l’on ferait le parcours
découverte. Cela aurait été mieux... si je n’avais
pas crevé de la roue arrière!»

Frédéric Reichl (16e, Neuchâtel): «C’est
mon premier triathlon. J’aime bien les trois sports
et je me suis dit que ce serait sympa d’essayer de les
enchaîner. C’était bien... Peut-être à peine plus
difficile que ce que j’imaginais. Le plus dur, c’est la
course à pied finale. Le froid? Pas un problème.
On a rapidement chaud!»�

«Pas des distances qui font peur»
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JULIEN BOEGLI

A eux deux, ils accumulent
presque autant de succès sur la
VCV (Villeret-Chasseral-Ville-
ret) que la manifestation comp-
te d’éditions. Les Neuchâtelois
Vincent Feuz et Laurence Yerly
ont glané leur sixième sacre sur
les pentes du Chasseral. Organi-
sé comme toujours le premier
week-end de septembre, la VCV,
13e du nom, aime maintenir sa
part de mystère et jouer avec les
organismes de ses audacieux
concurrents.

Ce rendez-vous placé entre la
fin de l’été et le début de l’au-
tomne demande une certaine
capacité d’adaptation. Il y a
douze mois, les adeptes de l’ef-
fort de montagne avaient dû
composer avec la chaleur. Same-
di, ils avaient le froid et le
brouillard comme partenaires
de course, quatre minuscules
degrés au sommet du Chasseral,
un vent – heureusement le plus
souvent de dos – à vous arracher
le dossard et une brume à cou-
per au couteau dès l’entrée de la
Combe-Grède, premier obstacle
d’une épreuve rafraîchissante.

La météo défavorable n’a pas
aidé les organisateurs, qui ont
compté toutes catégories con-
fondues une centaine de parti-
cipants de moins que prévu
(230). Pour faire mieux que la
référence de 2010 (333), il fau-
dra donc attendre des jours
meilleurs. En l’absence du dé-
tenteur du record du parcours,
Billy Burns (1h47’50’’ en
2010), Vincent Feuz a réaffir-
mé sa domination sur cette
épreuve qu’il apprécie tant.
«En fait, je viens quand personne
n’est plus fort que moi. Si Burns
avait été là, je n’aurais rien eu à
espérer», concède, sourire en
coin, le lauréat 2012.

Ce sixième succès, pourtant,
n’a pas été le plus évident à con-

quérir pour celui qui a préféré
faire l’impasse sur la deuxième
étape des 4 Foulées – et certai-
nement une place sur le po-
dium au général – pour se foca-
liser sur la VCV. «Ce sont deux
types de courses différentes. Si je
suis dans un bon jour, je trouve
cette course plus facile que les
10 km des 4 Foulées. On court à
un rythme inférieur, on se fait
moins mal. En plus, j’adore la des-
cente, c’est mon terrain de jeu.» A
Villeret, le Brenassier est servi.

«En passant en tête au Chasseral,
je savais que c’était bon.»

«L’appel du Chasseral»
Pourtant, le trio de tête, com-

posé également du Marocain Sa-
lah Cinaour et du régional Gaël
Droz, s’est tenu au coude-à-
coude durant de longs kilomè-
tres. L’écart jusqu’au passage de
l’antenne (17e km) a rarement
excédé la minute. «Avec le
brouillard persistant, on voyait les
adversaires par intermittence»,

concède Gaël Droz. Pour sa qua-
trième participation dans l’Er-
guël, l’expert en longue distance
de Courtelary, désormais domi-
cilié au Tessin, a obtenu un
deuxième rang presque inespé-
ré. Son meilleur résultat. Long-
temps troisième, Gaël Droz a
pris le dessus sur son contradic-
teur africain dans la descente fi-
nale. «Je ne me suis décidé que la
veille à faire le long déplacement.
En fait, le Chasseral m’a pris par les
sentiments.» Même si ce dernier
était plutôt d’humeur embru-
mée, l’athlète de l’extrême ne re-
grette pas son choix. «Je suis en
pleine phase de récupération après
avoir pris part à un UltraTrail de
65 km en France il y a deux semai-
nes. Je suis venu ici pour le plaisir,
mon objectif principal cette année
étant déjà accompli.»

L’objectif en question, c’était
l’UtraTrail de Verbier (110 km)
début juillet ponctué d’un
deuxième rang toutes catégo-
ries. «Je prendrai encore part au
Marathon de la Jungfrau en fin de
semaine», précise-t-il enfin. Cer-
tains ont une étrange notion du
repos…

Yerly prudente
Un plaisir franc-montagnard

hebdomadaire n’empêche pas
une escapade sur le toit du Jura.
Laurence Yerly peut l’attester.
Comme souvent sur la VCV,
l’athlète de Cernier a relégué très
loin la – maigre – concurrence.
«Avec toute cette boue, j’ai préféré
rester prudente. Je ne me suis pas
excitée et cela a été plutôt bénéfi-
que car je n’ai pas eu le moindre
coup de barre.»

La Vaudruzienne a ainsi con-
servé sa concentration pour
aborder la descente finale qu’elle
n’affectionne pas réellement. «Je
n’aipaspumelaisserallercommeje
le voulais. Les conditions étaient
certes difficiles, mais elles l’étaient
finalement pour tout le monde!»�

Vincent Feuz a bravé les conditions sur les pentes du Chasseral.
STÉPHANE GERBER-BIST

COURSE À PIED Les deux Neuchâtelois remportent Villeret-Chasseral-Villeret.

Vincent Feuz et Laurence Yerly
ont surgi du brouillard

COURSE À PIED
VILLERET-CHASSERAL-VILLERET
Messieurs. Toutes catégories (25 km): 1.
Vincent Feuz (LesBrenets) 1h54’31’’. 2.GäelDroz
(Agarone) à 1’21’’. 3. Salah Cinaour (Agadir) à
2’51’’. 4. Yann Weber (Le Fuet) à 6’04’’. 5. Gilles
Aeschlimann (Le Locle) à 9’46’’. 6. Julien
Gantenbein (Gd-Saconnex) à 10’40’’. 7. Steve
Boillat (Loveresse) à 13’34’’. 8. Xavier Miserez
(Develier) à 15’40’’. 9. Jean-Louis Juillerat
(Mervelier) à 16’18’’. 10. JohannMoussel (Villers-
le-lac) à 16’42’’. 11. Willy Bartlomé (Tavannes)
à 18’45’’. 12. PhilippeSantschi (LeLocle)à20’46’’.
13. Vincent Schnegg (Péry) à 20’49’’. 14. Jérôme
Kobel (Neuchâtel) à26’11’’. 15. AntonnyDuvoisin
(Boudeviliers) à 27’12’’. 16. Jorges Soares
(Souvans)à27’15’’. 17.MarcelAllimann (Chézard-
St-Martin) à 27’59’’. 18. Patrick Muench
(Delémont) à28’28’’. 19. AlexandreCattin (Mont-
Soleil) à 28’36’’. 20. Jean-Pierre Amstutz (La
Chaux-de-Fonds) à 28’58’’. 65 classés.
Dames,toutescatégories(25km):1. Laurence
Yerly (Cernier) 2h08’51’’. 2. Andrea Husler
(Aeschlen Obgunen) à 5’25’’. 3. Ariette Porret
(LaSagne)à22’10’’. 4. RoxaneWoodtli (Chézard)
à 24’44’’. 5. Carmen Vallat (Villars-sur-Fontenais)
à 25’05’’. 11 classées.

TRIATHLON
Locarno. Circuit Swiss (1,5 km de natation,
40 km de vélo, 10 km de course à pied).
Messieurs: 1. Lukas Salvisberg (Hasle-
Rüegsau) 1h52’19’’. 2. Nils Anderlind (Viganello)
à 2’15’’. 3. Stefan Riesen (Rüschegg Heubach)
à 4’13’’.
Dames:1. Regula Rohrbach (Zurich) 2h05’49’’.
2. Jolanda Annen (Schattdorf) à 1’59’’. 3. Gaby
Manser (Parpan) à 5’30’’.
Classement général (9/10). Messieurs: 1.
Florin Salvisberg (Hasle-Rüegsau) 385. 2.
Manuel Küng (Bütschwil) 362. 3. Andrea
Salvisberg (Hasle-Rüegsau) 355.
Dames: 1. Céline Schärer (Steinhausen) 376.
2. Manser 345. 3. Annen 340.

VTT
GARMIN BIKE MARATHON
Messieurs. Toutes catégories (90 km): 1.
Christoph Sauser (Sigriswil) 4h20’18’’. 2. Lukas
Buchli (Samedan) à 52’’. 3. Urs Huber (Jonen)
à 2’00. 4. Thomas Stoll (OsterFingen) à 2‘53‘‘.
5. Hansueli Stauffer (Sigriswil) à 15‘02‘‘. 6.
Konny Looser (Hinwil) à 20‘08‘‘. 7. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) à 22‘48‘‘. 8. Nicola
Rohrbach (Alosen) à 24’34’’. 9. Xavier Dafflon
(Avry-sur-Matran) à 27’23’’. 10. Philipp Gerber
(Spiez) à 32’17’’. 11. Vincent Bader (Pampigny)
à 33’24’’. 12. Olivier Zurbrügg (Lauterbrunnen)
à 35’55’’. 13. Damian Perrin (Berne) à 36’13’’. 14.
FlorianBolt (Wetzikon)à40‘35‘‘. 15.BenoitBeaud
(Genève) à 40‘36‘‘. 16. Tristan Blanchard
(Bienne) à 42‘51‘‘. 17. Severin Nowak (St.Ursen)
à 44’04’’. 18. Arnaud Rapillard (Conthey) à
49’09’’. 19. JanSchär (Frauenkappelen) à 50’26’’.
20. Guillaume Payot (Grandson) à 52’56’’.
Dames. Toutes catégories: 1. Esther Süss
(Küttigen) 5h19’38’’. 2. Nadia Walker (Altdorf) à
28’28’’. 3. Sofia Pezzatti (Biasca) à 42’43’’. 4.
Andrea Kuster (Davos) à 51’14’’. 5. Alexandra
Clement (Hinterforst) à 57’11’’. 6. Suzanne
tanner (Lucerne) à 1h01’41’’. 7. Sonia Reusser
(Wichtrach) à 1h46’29’’. 8. Fanny Martinet
(Cernier) abandon.

FOUR CROSS
Leogang (Aut). Championnats du monde.
Messieurs: 1. Roger Rinderknecht (S). 2.
Michael Mechura (Tch). 3. Tomas Slavik (Tch).
4. David Graf (S). Dames: 1. Anneke Beerten
(PB). 2. Romana Labounkova (Tch). 3. Céline
Gros (Fr). Puis: 5. Lucia Oetjen (S).
Saalfelden. Descente (2,6 km). Messieurs:
1. Greg Minnaar (AfS) 3’21’’790. 2. Gee Atherton
(GB) à 0’’581. 3. Steve Smith (Can) à 1’’214. Puis
les Suisses: 28. Lutz Weber à 9’’850. 37. Lars
Peyer à 12’’022. 51. Nick Beer à 17’’008.
Dames: 1. Morgane Charré (Fr) 3’50’’654. 2.
EmmelineRagot (Fr) à 1’’199. 3.ManonCarpenter
(GB) à 1’’490. Puis. 8. Miriam Ruchti à 12’’558.

EN VRAC

FOOTBALL

Bisbilles à Sion après
une cuisante défaite

Pendant que Christian Cons-
tantin faisait la cour à Alessan-
dro Del Piero, le feu couvait
dans le vestiaire du FC Sion.
Une sortie nocturne à l’avant-
veille du match de Zurich de
trois joueurs (Darragi, Manset
et Adao) a, selon les dires de Sé-
bastien Fournier, provoqué un
climat délétère au sein de
l’équipe. Six jours après la dé-
faite 0-1 contre Zurich au Letzi-
grund, Sion a sombré à Tour-
billon.

Le leaders’est incliné0-3contre
Saint-Gall, qui s’empare de la
première place du classement.
Un bonheur qu’il attendait de-
puis le 2 octobre 2006. Ce résul-
tat ne souffre aucune contesta-
tion. A l’image de Gennaro
Gattuso, capitaine coupable de
deux pertes de balle sur le 2-0 de
Marco Mathys, les Valaisans ont
perdu le feu sacré. Mathys avait
déjà frappé à la 12e sur une ac-
tion presque identique avec un
centre parfait d’Alberto Regaz-
zoni. Cette soirée a de plus été
marquée par le geste imbécile
d’un supporter qui a jeté à quel-
ques centimètres du gardien
saint-gallois Lopar un engin py-
rotechnique. La commission de
discipline de la SFL ne restera
pas sans réagir.

Selon le club sédunois, l’auteur
de cette infraction a déjà été
identifié et a été interrogé hier
par la police. «Il sera poursuivi ci-
vilement et pénalement pour son
geste», assure un communiqué
du FC Sion. Le club a demandé à
la commune la rapide installa-
tion d’un filet derrière ce but.

Les dirigeants valaisans regret-
tent aussi les propos de leur en-
traîneur, Sébastien Fournier de-
vant les médias. La direction du
FC Sion «estime qu’il n’y avait pas
lieu de rendre public une situation

qui devait se discuter à l’interne et
que la défaite (contre Saint-Gall)
ne saurait justifier certains propos
outranciers.» Le club valaisan
aurait déjà commencé à prendre
des mesures à l’égard des joueurs
mis en cause et pour remettre
l’équipe sur les bons rails durant
la pause internationale.

Lémaniques en difficulté
De son côté, Grasshopper a

écarté sans trop de difficulté
Lausanne, dont le bilan actuel
(cinq défaites, deux nuls et une
victoire) est celui d’une équipe
qui va devoir lutter jusqu’au
terme de la saison pour le main-
tien. Les Vaudois conservent
malgré tout trois points d’avance
sur Servette. Battue 3-0 à
Thoune, la lanterne rouge a con-
cédé sa sixième défaite de la sai-
son pour se profiler comme le
candidat numéro 1 à la reléga-
tion. Toujours trop tendres en
attaque – 3 buts en 8 matches
dont un autogoal et un penalty
–, les Servettiens ont témoigné
d’une largesse extrême sur le
plan défensif.� SI

L’état de grâce semble terminé
pour Gennaro Gattuso et le FC
Sion. KEYSTONE

VTT Le champion du monde a remporté le titre national lors du Garmin Bike Marathon.

Christoph Sauser frappe fort à Moutier
C’est fait! Le champion suisse

de bike-marathon est désigné!
Le porteur du maillot de cham-
pion du monde Christoph Sau-
ser a remporté le titre hier à
Moutier lors du Garmin Bike
Marathon.

C’est au terme d’une course
très éprouvante que le cham-
piondumondeentitreestparve-
nu à s’imposer dans la dernière
boucle, créant l’écart entre lui et
ses concurrents directs un peu
avant la dernière descente. La
course a été menée à plein ré-
gime durant près de quatre heu-
res par un peloton de coureurs,
parmi lesquels se trouvaient les
favoris Lukas Buchli, Urs Huber,
Thomas Stoll, Christoph Sauser
et Alexandre Moos. Ce n’est que
durant les vingt derniers kilo-
mètres de ce tracé long de quel-
que 90 kilomètres que la diffé-
rence s’est faite.

La mauvaise surprise du jour a

sans nul doute été l’abandon du
double vainqueur du Grand
Raid Alexandre Moos, qui a jeté
l’éponge dans le dernier tour,
après s’être fait distancer. Cet
abandon n’a pas été le seul. En
effet, de nombreux participants
n’ont pas terminé la course. Par-
mi eux, le régional Sylvain En-
gelmann a dû se contenter d’ac-
complir les deux premières
boucles. Après des problèmes
techniques, le jeune vététiste de
Reconvilier a préféré arrêter les
frais.

Huguenin perdu
En prime des nombreux pro-

blèmes techniques, les partici-
pants ont dû faire face à des élé-
ments peu favorables. «Il faisait
très froid, surtout au sommet, vers
la tour de Moron», déplore Bas-
tian Juillerat, troisième de la ca-
tégorie junior. Et en plus de la
température hivernale, le

brouillard a semé la déroute.
«On ne voyait pas à plus de trois
mètres à certains endroits», s’ex-
clamait Cyril Léchot, membre

des Greenhillbikers. Le Neuchâ-
telois Jérémy Huguenin (7e) a
perdu de précieuses secondes à
retrouver son chemin sur un
parcours où le balisage n’était
par endroits plus visible.

Du côté des coureurs régio-
naux, c’est Tristan Blanchard
qui a marqué les esprits, réali-
sant l’une des meilleures cour-
ses de sa saison. Seizième au
classement général, sixième de
sa catégorie, le Biennois a at-
teint tous les objectifs qu’il s’était
fixés pour cette course. Il de-
vance ainsi le Valaisan Arnaud
Rapillard de plus de six minutes
et précède tout juste le meilleur
coureur en dessous de 23 ans de
l’épreuve, Benoit Beaud.

Chez les dames, la diplômée
olympique Esther Süss s’est im-
posée sur le long parcours, an-
nonçant ainsi la couleur pour les
championnats du monde de
cette année.� GHI

Christoph Sauser a triomphé
malgré le froid et le brouillard.
STÉPHANE GERBER-BIST
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TENNIS Le Bâlois affronte l’Américain Mardy Fish au 4e tour de l’US Open.

Les voyants sont au vert pour Federer
NEW YORK
GILLES MAURON - SPORTINFORMATION

Roger Federer (No 1) devrait
pouvoir porter son record de
quartsdefinaleconsécutifsdispu-
tés en Grand Chelem à 34. Impé-
rial dans ses trois premiers mat-
chesàl’USOpen, ilsembleàl’abri
d’une mauvaise surprise dans le
4e tour qui l’opposera à Mardy
Fish (No 23) aujourd’hui aux
alentours de 21h (en Suisse).

Le Bâlois de 31 ans affiche une
confiance quasi inébranlable. Il
n’a concédé qu’un seul jeu de
service dans ses trois premiers
matches, tous conclus en trois
sets, et n’a lâché que 27 jeux au
total. Il a su s’économiser dans la
moiteur new-yorkaise, ne pas-
sant que 5h06’ dans le stade Ar-
thur Ashe. Tous les voyants sont
donc au vert avant une
deuxième semaine qui s’an-
nonce évidemment plus ora-
geuse, également sur le plan mé-
téorologique.

«Soulagé»
«On est toujours soulagé après

une première semaine comme
celle-là. C’est clair que c’est un
avantage de n’avoir disputé que
des matches en trois sets, surtout
avec l’été chargé que j’ai vécu. Des
matches en cinq manches amè-
nent en outre toujours beaucoup
de nervosité», expliquait le quin-
tuple vainqueur de l’US Open
(2004-2008) à l’issue du match
parfait (6-3 6-4 6-4) livré au 3e
tour face au gaucher espagnol
Fernando Verdasco (No 25).

«Je suis très satisfait du niveau
de jeu présenté jusque-là. Je sers
bien, je bouge bien. J’ai su rester
concentré sur chaque point sur
mon service. Cela m’a permis de
donner le maximum sur mes jeux
de retour, même face à Fernando
qui a pourtant beaucoup varié sur
son engagement», poursuivait un
Roger Federer par ailleurs im-
pressionnant au filet samedi
avec 26 points inscrits sur 27
montées!

Eloigné des courts pendant

plus de deux mois ce printemps
en raison d’un problème
d’arythmie cardiaque ressenti
pour la première fois en février,
Mardy Fish a faim de tennis.
L’Américain de 30 ans avait si-
gné un retour probant sur le ga-

zon de Wimbledon en se hissant
en 8es de finale. Il a depuis en-
chaîné les bonnes performances
sur le ciment nord-américain,
atteignant les demi-finales à Wa-
shington puis les quarts de fi-
nale à Toronto et Cincinnati.

Mardy Fish a d’ailleurs subi la
loi de Roger Federer (6-3 7-6)
dans l’Ohio, où le Bâlois avait
conquis le titre le 19 août. Il s’est
incliné à sept reprises en huit af-
frontements avec le Maître, son
seul succès ayant été enregistré

en 2008 à Indian Wells. Le natif
du Minnesota reste même sur
trois défaites face à Roger Fede-
rer, qui avait cependant souffert
tant en finale à Cincinnati en
2010 (6-7 7-6 6-4) que dans le
Round Robin du Masters 2011
(6-1 3-6 6-3).

Roger Federer possède donc
un net ascendant psychologique
sur son futur adversaire. Con-
scient du danger que représente
un joueur qui bénéficiera des fa-
veurs du public new-yorkais,
l’homme aux 17 titres du Grand
Chelem abordera ce rendez-
vous avec toute l’application re-
quise. Il haussera certainement
encore le ton par rapport à son
3e tour.

Méfiance
«Je le connais bien, et depuis

longtemps. Mardy joue toujours
son meilleur tennis aux Etats-Unis.
Il se réjouit certainement de m’af-
fronter devant son public. Son jeu
est varié et agressif et je devrai donc
être au point sur le plan tactique»,
explique d’ailleurs prudemment
Roger Federer, qui précise s’être
entraîné avec l’Américain avant
le début de cette quinzaine.
N’empêche que Mardy Fish ne
s’est guère montré convaincant
jusqu’ici dans ce tournoi. Il s’est
difficilement débarrassé (7-6 7-6
6-3) du modeste Japonais Go
Soeda (ATP 55) au 1er tour et a
encore plus souffert face à Niko-
lay Davydenko (ATP 47), qui
avait mené deux sets à zéro avant
de lâcher prise sur le plan physi-
que au 2e tour.

L’Américain a même dû s’em-
ployer (6-1 5-7 7-6 6-3 en 3h03’)
samedi face à un Gilles Simon
(No 16) incapable de frapper ses
premières balles de service à
plus de 170 km/h en raison de
douleurs à l’épaule droite et au
dos, mais héroïque en défense.
«Je devrai en faire beaucoup plus
que dans ce match pour avoir une
chance face à Roger», convenait
Mardy Fish, auteur de 67 coups
gagnants mais surtout de 75 fau-
tes directes dans son 3e tour.�

Roger Federer affiche une confiance quasi-inébranlable depuis le début du tournoi new-yorkais. KEYSTONE

FACILE Grandissime favori du bas du ta-
bleau de l’US Open, Novak Djokovic (No
2) n’a pas tremblé une seule seconde pour
obtenir son ticket pour les huitièmes de fi-
nale. Le tenant du trophée s’est aisément
imposé 6-3 6-2 6-2 dimanche en début
d’après-midi face au Français Julien Benne-
teau (No 31).

Nole a donc fait encore plus fort que Ro-
ger Federer en première semaine: il n’a lâ-
ché que 14 jeux dans ses trois premiers
matches (27 pour le Bâlois) et n’est resté au
total que 4h29’ sur le court Arthur Ashe
(5h06’ pour le No 1 mondial). Il a tout de
même concédé un jeu de service – comme
Roger Federer – alors qu’il a dû faire face à
une seule balle de break jusqu’ici, dans son
premier jeu du tournoi qui plus est!

Le Serbe de 25 ans semble en mesure de
poursuivre sur sa lancée en huitième de fi-
nale, où il se mesurera à Stanislas Wawrin-
ka (No 18) demain. Il reste sur neuf victoi-
res face au Vaudois.

Son premier test majeur – peut-être
même le seul avant une éventuelle finale –
devrait survenir en quart de finale. Nole
pourrait alors bien retrouver le vainqueur
de l’édition 2009 Juan Martin Del Potro
(No 7), qui semble ne plus trop souffrir de
son poignet gauche.

MURRAY AU BOULOT Leschosessérieuses
ont en revanche déjà commencé pour Andy
Murray (No 3). Adversaire désigné de Roger
Federer en demi-finales, l’Ecossais a été con-
traint de lutter pendant 3h53’ sous un soleil de
plomb pour prendre la mesure de Feliciano
Lopez (No 30) samedi. Il subira un nouveau
test d’envergure aujourd’hui: il se frottera en
effet au cogneur Milos Raonic (No 15), auteur
de 89 aces dans ses trois premiers matches,
dans le principal choc des 8es de finale. «Milos
possède un énorme service. Il prend aussi des ris-
ques sur ses deuxièmes balles. Il peut commettre
des doubles fautes, mais remporte également des
points gratuits. Son jeu est similaire à celui de
John Isner. Mais Milos est plus solide en fond de
court. Il a beaucoup progressé dans ces domaines,
et connaît d’ailleurs sa meilleure saison sur le cir-
cuit. Ce sera très compliqué», lâchait le cham-
pion olympique 2012.

Le finaliste malheureux de Wimbledon ne
connaît que trop bien les qualités du Monténé-
grin d’origine. Les deux hommes ont été oppo-
sés une seule fois cette année, sur terre battue,
une surface supposée avantager le Britanni-
que. Or, c’est Milos Raonic (1m96, 90 kg) qui
s’était imposé (6-4 7-6), en quart de finale à
Barcelone. «Il joue de mieux en mieux au fil des
tournois, et est forcément de plus en plus expéri-
menté», constatait-il.� SI

Djokovic fait plus fort que Federer
Stanislas Wawrinka (No 18) défiera Novak Djokovic (No 2)

demain en huitième de finale de l’US Open. Le Vaudois de 27
ans a gagné le droit de se frotter au tenant du titre en domi-
nant Alexandr Dolgopolov (No 14) 6-4 6-4 6-2 en 1h50’ hier
dans le stade Louis Armstrong.

Le champion olympique 2008 de double a réussi un match
plein face au fantasque Ukrainien, beaucoup trop brouillon
pour espérer un meilleur sort. Patient tout en étant agressif,
concentré du premier au dernier point, il terminait cette par-
tie–disputéedansdesconditionsagréablesenraisond’unciel
voilé – avec 31 coups gagnants (dont 15 aces) et 18 fautes di-
rectes à son compteur. Le ratio de son adversaire était à l’in-
verse très largement négatif (24 /49).

Stanislas Wawrinka est présent pour la dixième fois de sa
carrière en huitième de finale d’un tournoi du Grand Che-
lem, la quatrième à New York. Il n’a dépassé ce stade de la
compétition qu’à deux reprises, à Flushing Meadows en 2010
et à Melbourne en 2011, face à Andy Murray à New York et à
Gaël Monfils puis Andy Roddick à Melbourne.

Demain, Stanislas Wawrinka n’aura strictement rien à per-
dre. Il affiche un bilan très défavorable (2-10) face à Novak
Djokovic, qu’il n’a plus battu depuis 2006 à Vienne. Il reste sur
trois défaites concédées en deux manches sèches face au
Serbe, mais toutes sur terre battue. Le Vaudois était en revan-
che passé près de l’exploit lors de leurs deux derniers duels li-
vrés sur des surfaces plus rapides. Il s’était ainsi incliné 3-6
7-6 (7-5) 6-2 en quart de finale à Bâle en 2009, se retrouvant
à deux points de la victoire, et avait été battu 7-6 (9-7) 7-6 (8-
6) au printemps 2009 sur le ciment d’Indian Wells, où il avait
manqué une balle de set dans chaque manche.� SI

Wawrinka contre Nole

BASKETBALL
Les Suisses corrigés
L’équipe de Suisse a subi une
quatrième défaite dans les
qualifications pour l’EuroBasket
2013. La sélection helvétique s’est
inclinée lourdement 111-67 (56-32)
face à la Pologne à Zielona Gora.
L’équipe de Sébastien Roduit a
été largement dominée par la
Pologne. Marcin Gortat, la star
des Phœnix Suns, auteur de 31
points et de 13 rebonds, a montré
la voie d’entrée de jeu et la
Suisse fut distancée dès les
premières minutes de la
rencontre. Mercredi à Fribourg, la
Suisse reçoit la Belgique pour sa
dernière rencontre à domicile.� SI

FOOTBALL
Triplé pour van Persie
Robin van Persie est passé par
tous les états d’âme lors de la
victoire arrachée par Manchester
United chez le néo-promu
Southampton (3-2). Auteur des
trois réalisations mancuniennes,
dont le 2-2 et le 3-2 aux 87e et
92e minutes, le Néerlandais
arrivé cet été d’Arsenal n’avait
pas eu l’air malin à la 68e, en
manquant son penalty (une
Panenka). Menés 1-0 puis 2-1, les
Red Devils ont bien failli subir
leur deuxième défaite en trois
matches de championnat.� SI

Perle de Schwegler
La deuxièmee journée de
Bundesliga a été le théâtre de ce
qui restera sans doute comme un
des plus jolis buts de la saison.
L’orfèvre: le Lucernois Pirmin
Schwegler, auteur d’une frappe
spectaculaire qui a contribué au
facile succès de Francfort (4-0)
contre Hoffenheim.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Pas d’accord entre
dirigeants et joueurs
Dirigeants et représentants des
joueurs de NHL se sont
rencontrés pendant près de deux
heures vendredi, sans trouver
d’accord sur la renégociation de
la convention collective, qui
expire le 15 septembre.
Les deux parties se retrouvaient
autour de la table pour la
troisième fois en quatre jours et
aucune autre rencontre n’est
prévue. Gary Bettman, le
commissionnaire de la NHL, a
déclaré que la Ligue décrétera un
lock-out si un accord n’est pas
trouvé avant le 15 septembre. Un
mode opératoire qui avait réduit
la saison 1994-1995 alors que la
saison 2004-2005 avait été
entièrement annulée. Selon ses
dernières propositions, la Ligue
souhaite ramener de 57 à 46% la
part des revenus liés au hockey
dévolue aux joueurs, qui refusent
une telle diminution. Initialement,
les propriétaires avaient proposé
43%. La pré-saison doit débuter
le 23 septembre, les premiers
matches de NHL sont
programmés le 11 octobre.� SI

TENNIS
La fin pour Clijsters
La carrière de Kim Clijsters a pris fin
samedi soir sur le court No 17 de
Flushing Meadows. Déjà éliminée
des épreuves de simple et de
double dames, la Flamande a été
sortie dès le deuxième tour du
double mixte aux côtés de Bob
Bryan. La paire belgo-américaine
s’est inclinée à la surprise générale
(6-2 3-6 12-10) face au duo russo-
brésilien composé d’Ekaterina
Makarova et Bruno Soares.� SI
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Parti en pole position, Jenson
Button (GB, McLaren-Merce-
des) n’a connu aucun problème
pour s’imposer sur le circuit de
Spa-Francorchamps, au terme
d’un Grand Prix de Belgique
qu’il a mené de bout en bout.
Bien placées sur la ligne de dé-
part, les Sauber de Kamui Ko-
bayashi (Jap) et Sergio Perez
(Mex) ont vu leurs espoirs de
victoire tués dans l’œuf, à la suite
d’un accrochage survenu dès le
premier virage.

Ce Grand Prix de Belgique a
connu un énorme coup de ton-
nerre dès les premiers mètres de
course. En venant tamponner le
côté gauche de la McLaren-
Mercedes de Lewis Hamilton
(GB), le Franco-Suisse Romain
Grosjean (Lotus) a provoqué un
carambolage monstre qui a im-
pliqué les bolides de Fernando
Alonso (Esp, Ferrari) et de Ser-
gio Perez (Mex, Sauber). La voi-
ture de sécurité a été obligée
d’intervenir cinq tours durant,
le temps d’évacuer les débris des
quatre monoplaces contraintes
à un abandon précoce.

Grosjean suspendu
A la suite de ce carambolage

dont il a été jugé responsable,
Grosjean a été suspendu pour
une course, le Grand Prix d’Italie
le 9 septembre à Monza. Le
Franco-Suisse devra en outre
s’acquitter d’une amende de
50 000 euros (60 000 francs).
Les commissaires de course ont
estimé que Grosjean avait com-
mis une «faute extrêmement
grave» assortie d’une «erreur de
jugement», en «éliminant» deux
des «principaux animateurs du
championnat», l’Espagnol Fer-
nando Alonso (Ferrari), et le
Britannique Lewis Hamilton
(McLaren).

L’écurie Lotus F1 ne fera pas
appel de la suspension de Gros-
jean et annoncera «dès que possi-
ble» le nom de son remplaçant.
Pour sa part, Grosjean s’est excu-
sé: «Je souhaite m’excuser auprès
de tous les pilotes concernés et de
leurs fans», écrit Grosjean dans
un communiqué.

Sauber a payé un lourd tribut à
cet incident de course. Outre
l’élimination de son pilote mexi-

cain Perez, parti de la deuxième
ligne, cet accident a ruiné les es-
poirs de Kamui Kobayashi, qui
avait réalisé le deuxième temps
des qualifications. Contraint de
s’arrêter aux stands pour y effec-
tuer des réparations, le Japonais
n’a regagné la course qu’en 20e
position et terminé treizième.

Button intenable
De son côté, Jenson Button a

conservé sans encombre la
première place obtenue après
sa pole position. Jamais inquié-
té, le Britannique a connu une
journée tranquille, devançant
Sebastian Vettel (All, Red Bull)
d’un peu plus de treize secon-
des sur la ligne d’arrivée. Le pi-
lote de 32 ans a ainsi signé sa
quatorzième victoire en F1, la
deuxième en 2012 après le GP
d’Australie en ouverture de la
saison. Contrairement à la ma-
jorité des pilotes, Button et
Vettel ont choisi une stratégie
d’un seul arrêt aux stands qui
s’est révéle payante. Le podium
est complété par la Lotus du
Finlandais Kimi Raikkonen.

«Je n’arrive pas à m’y habituer.
Ce circuit est tellement spécial
pour tous les pilotes que gagner ici,
en menant de bout en bout, c’est
vraiment spécial. Surtout cette sai-
son où tout n’a pas toujours été fa-
cile pour moi. On va un peu faire la
fête avant de partir pour Monza,
où l’on va essayer de refaire la
même chose», a dit Button sur le
podium, interrogé par l’ex-
champion belge Jacky Ickx.

La bonne affaire de Vettel
Pour le 300e Grand Prix de sa

carrière, Michael Schumacher a
connu des fortunes diverses. Ti-
rant profit de l’accident du début
de course, l’Allemand, treizième
sur la grille, s’est rapidement re-
trouvé dans le peloton de tête,
prenant un temps la deuxième
position à la suite de plusieurs
dépassements. Le septuple
champion du monde a perdu du
terrain en fin de parcours, qu’il a
terminé septième.

Au classement du champion-
nat, Vettel fait la bonne affaire
du jour en revenant de 42 à 24
points de Fernando Alonso.�

Romain Grosjean (Lotus) passe par-dessus la Ferrari de Fernando Alonso: cet accident coûte cher au Franco-Suisse et à l’Espagnol. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Le Britannique a gagné, à Spa-Francorchamps, le Grand Prix de Belgique

Jenson Button s’impose,
les Sauber malheureuses

GOLF L’Ecossais remporte l’Omega European Masters de Crans-Montana.

Le sacre inattendu de Richie Ramsay
Richie Ramsay a tenu le choc à

l’Omega European Masters de
golf de Crans-Montana. A la sur-
prise générale, l’Ecossais a sur-
volé le dernier tour pour rem-
porter le plus beau titre de sa
carrière.

Ramsay occupait certes la tête
avant d’attaquer l’ultime jour-
née. Reste que peu de monde
aurait misé sur ce joueur de 29
ans, peu habitué à se retrouver
dans une telle situation. La pres-
sion n’a toutefois pas eu d’em-
prise sur lui. En enquillant trois
birdies sur les quatre premiers
trous, Ramsay s’est rapidement
détaché, avant de valider son sa-

cre au 14e trou grâce à un eagle
(-2). «Cet eagle est assurément
l’un des plus beaux coups de ma
carrière, surtout si l’on tient comp-
te de son importance», a reconnu
Ramsay.

Avec une carte totale de
267 (-16), le golfeur d’Aberdeen
a laissé à quatre coups ses quatre
dauphins, Marcus Fraser (Aus),
Romain Wattel (Fr), Fredrik An-
derson Hed (Su) et Danny
Willett (Ang). Le voilà désor-
mais plus riche de 350 000 eu-
ros, ce qui lui permet de quasi-
ment doubler ses gains de 2012.
Ramsay ne sort pourtant pas de
nulle part. Il était notamment

No 1 mondial chez les amateurs
en janvier 2007, avant de se faire
détrôner par Rory McIlroy.

Le come-back de Jimenez
Premier Ecossais sacré sur le

Haut-Plateau depuis Colin
Montgomerie (1996), Ramsay a
éclipsé un autre illustre compa-
triote dimanche, Paul Lawrie.
Favori, encore deuxième same-
di, l’ancien vainqueur du British
Open n’a pas fait honneur à ce
statut en se classant sixième.

Seul Suisse à avoir franchi le
cut, Benjamin Rusch a vécu un
pensum lors de son dernier tour
(+5, +7 au total), terminant au

76e rang. A sa décharge, l’ama-
teur thurgovien de 23 ans n’avait
encore jamais évolué à un tel ni-
veau quatre jours durant. Etu-
diant à l’Université de Virginie,
Rush souhaite passer chez les
professionnels en 2014. S’il n’a
pas pu vibrer pour les Suisses, le
public s’est rattrapé avec son
chouchou, Miguel Angel Jime-
nez. Véritable institution à Crans
(24e participation), l’Espagnol a
réussi l’une des plus belles re-
montées de l’histoire du tournoi.
Largué au 145e rang après le pre-
mier tour (+6), le vainqueur de
l’édition 2010 a terminé on-
zième (-9).� SI

JEUX PARALYMPIQUES
Edith Wolf-Hunkeler décroche
une première médaille d’or pour la Suisse

Après son titre sur le marathon aux Jeux de
Pékin en 2008, Edith Wolf-Hunkeler a décroché
sa deuxième médaille d’or aux Paralympiques
grâce à son succès dans le 5000 mètres en
fauteuil roulant à Londres. Il s’agit déjà de la
cinquième médaille pour la Lucernoise. A 40
ans, Wolf-Hunkeler a parfaitement assumé son
rôle de favorite. Elle a pris la tête à trois tours de
la fin pour ne plus la lâcher. Sur la ligne, la

Lucernoise a précédé l’Américaine Shirley Reilley de 4 centièmes.
La troisième place est revenue à l’Australienne Christine Daves.
«Les 1200 derniers mètres m’ont paru très, très longs mais je ne
voulais pas me faire reprendre sinon je me serai retrouvée dans
le deuxième couloir très désavantageux», a expliqué la jeune
mère de famille avant de monter pour la cinquième fois sur un
podium des Paralympiques. Il y a quatre ans à Pékin, elle était
tombée sur la distance du 5000 mètres. Grâce à la victoire d’Edith
Wolf Hunkeler, la Suisse fait son apparition dans le tableau des
médailles des compétitions à Londres.� SI

KE
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CYCLISME

Joaquim Rodriguez roulera
en grand favori vers Madrid

Vainqueur samedi au sommet
du col d’Ancares après un beau
mano a mano avec Alberto Con-
tador, Joaquim Rodriguez (Ka-
tusha) a une nouvelle fois conte-
nu tous les favoris hier en
direction des Lacs de Covadon-
ga. Il a ainsi placé un premier ja-
lon en vue d’une victoire finale
au tour d’Espagne cycliste, di-
manche prochain à Madrid.

C’est l’inconnu espagnol Anto-
nio Piedra (Caja Rural) qui s’est
imposé en solitaire entre La Ro-
bla et Lagos de Covadonga
(186,5 km). Piedra, membre au
départ d’un groupe de dix cou-
reurs qui s’était extrait du pelo-
ton dès le dixième kilomètre,
s’est imposé devant l’Espagnol
Ruben Perez (Euskaltel) et le
Français Lloyd Mondory
(AG2R), qui ont réglé le sprint
des poursuivants, pointés à
2’02’’ du vainqueur de l’étape.

Froome largué
Pour les favoris, cette étape n’a

pas apporté de changements
substantiels, si ce n’est qu’elle a
sans doute définitivement con-
damné les espoirs de victoire fi-
nale du Britannique Froome
(Sky), arrivé avec 35’’ de retard
sur le trio Contador-Rodriguez-
Valverde. Au classement général,
Rodriguez, qui a répondu sans
faillir aux attaques répétées de
Contador hier, mène toujours la
danse,avecContadordeuxièmeà
23’’ et Valverde à 1’41’’. Froome
accuse désormais 2’11’’ de retard.

Pour sa première victoire dans
un grand tour, Piedra (27 ans) a
dompté la mythique montée vers
les lacs de Covadonga, qui consti-
tuait l’ascension finale de la 15e
étape. Après avoir passé presque
toute la journée aux avant-postes
en compagnie de neuf autres

coureurs, parmi lesquels figu-
raient entre autres Kashechkin
(Astana) et Lastras (Movistar),
Piedra est parti seul à 11 kilomè-
tres du but, ses poursuivants ne
parvenant jamais à le rattraper.

Derrière, on a assisté à une
nouvelle explication entre favo-
ris. A 2,5 kilomètres du sommet,
Valverde ouvrait les hostilités,
avec dans sa roue Rodriguez et
Contador. «Le Pistolero» con-
trait,mais ilparvenait seulement
à décrocher momentanément
Valverde. En dépit de plusieurs
tentatives, Contador n’est jamais
parvenu à sortir de sa roue Ro-
driguez, très accrocheur, qui doit
commencer à le faire douter.

Rodriguez sait gérer
Déjà vainqueur lors des

sixième et douzièmee étapes,
Joaquim Rodriguez a une fois de
plus bien géré son effort samedi
dans le col d’Ancares, pour l’em-
porter légèrement détaché de-
vant ses compatriotes Alberto
Contador (Saxo-Bank),
deuxième à 5 secondes, et Ale-
jandro Valverde, troisième à 13
secondes. Par ce succès, obtenu
dans la première véritable étape
de montagne de la Vuelta, Rodri-
guez (33 ans) a changé de statut:
outsider avant ce premier test de
grimpeur, il est devenu un favori
crédible à la victoire finale.

Alors que tous attendaient un
duel Contador-Froome (Sky),
c’est finalement un mano a
mano Rodriguez-Contador qui
semble se dessiner. Aujourd’hui,
la dernière étape du triptyque
montagneux de cette Vuelta
dans les Asturies conduira les
coureurs de Gijon au Cuitu Ne-
gru (183,5 km), un col inédit qui
pourrait décider du sort de la
course.� SI

Joaquim Rodriguez (au deuxième plan, en rouge) a contenu les assauts
de ses concurrents, à l’image d’Alejandro Valverde (en vert). KEYSTONE



LUNDI 3 SEPTEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 29

22.10 Le court du jour
22.15 Temps présent
Magazine. Reportage. 50 mi-
nutes.  
Truckers, les hors-la-loi du bi-
tume. 
Avec leurs immenses convois
de plus de soixante tonnes, les
chauffeurs de poids lourds ter-
rorisent les usagers des routes
américaines. 
23.05 Pardonnez-moi

22.35 New York unité
spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
3 épisodes. 
L'équipe enquête sur l'enlève-
ment d'un enfant lors de la pa-
rade organisée pour Hallo-
ween. Les policiers interrogent
les parents.
1.00 Preuve à l'appui �

1.50 Sept à huit �

3.30 Reportages �

22.55 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 23.
Inédit.  
Alors que le PS est aux com-
mandes depuis quelques mois
et que l'UMP est à la tête de
l'opposition à l'Assemblée na-
tionale, le paysage politique
français est transformé. 
0.20 Journal de la nuit �

0.40 Stuff Happens �

Théâtre. 

22.45 Soir 3 �

23.10 Vol 77 �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Christophe Weber.
1 h 20.  
Le 11 septembre 2001, quatre
avions de ligne s'écrasent en
plein coeur de New York.
0.30 Le frelon chinois �

1.25 Jeux paralympiques
2012 �

Handisport. 6e jour.  

22.55 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. Prés.:
William Carnimolla. 1 h 35.  
Delphine et Marie-Line. 
Delphine n'assume pas les
vingt kilos qu'elle n'a pas
réussi à perdre après ses deux
grossesses.
0.30 Nouveau look pour 

une nouvelle vie �

1.40 Jericho �

Le jour de notre mariage. 

22.55 The Spiral
Série. Suspense. Eur. 2012.
Réal.: Hans Herbots. 50 mi-
nutes. 1/5. Inédit.  
Depuis des années, Arturo, un
artiste insaisissable, dénonce
le capitalisme au travers de
happenings. 
23.45 Triangle �

Film. Thriller. HK. 2007. Réal.:
Tsui Hark, Ringo Lam et John-
nie To. 1 h 30. Inédit.  

23.00 C'est la jungle !
Talk-show. Prés.: Martina
Chyba. 45 minutes.  
Chaque lundi, Martina Chyba et
ses chroniqueurs un peu zinzin
proposent des archives, des
karaokés, des sketches, une re-
vue d'actualité et beaucoup
d'humour.
23.45 New York 

Unité Spéciale
0.30 Weeds

8.55 Potosi �

9.45 La France par la côte
10.30 Arts du mythe �

10.55 Open Opera
12.30 La Paire de 

chaussures
Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les plages des sixties
14.10 Aux frontières du temps
14.55 Après lui �� �

Film. 
16.30 X:enius
17.00 Le mystère des 

cercles de fées
17.45 Equateur
18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Les Alpes vues du ciel
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Coeur Océan �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Une idée de ton père �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Jeux paralympiques 
Londres 2012

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

20.00 Journal �

10.40 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.55 Météo �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.40 Keno �

14.45 La Guerre des
boutons �� �

Film. 
16.20 Regards d'ailleurs �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.20 La maison de Mickey �

7.50 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Malcolm �

10.30 Malcolm �

10.50 Malcolm �

11.10 Malcolm �

11.40 Modern Family �

12.05 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Profession : espionne �

Film TV. 
15.55 Drop Dead Diva �

16.40 Drop Dead Diva �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.50 Go Diego
10.15 Voici Timmy
10.25 Les petits contes 

de Wismo
10.30 US Open 2012
Tennis. A New York.  
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 RTSinfo
14.55 Grand angle
15.05 Motorshow
15.10 Santé
16.00 Temps présent �

17.00 US Open 2012
Tennis. En direct. A New York.  
17.20 Les Simpson
17.45 Drôles de dames
18.40 Burn Notice
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

8.25 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

11.40 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Nouveau
Monde � �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages 
pour une lune 
de miel �

18.05 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

10.05 Top Models �

10.30 Top Models �

10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.30 L'amour est un joyau
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

20.50 FILM

Drame. Fra. 2010. Réal.: Rose
Bosch. 2 h 10.  Avec : Jean
Reno. Le 16 juillet 1942, la po-
lice française rafle 13 000
juifs et les enferme pendant
plusieurs jours.

20.40 FILM

Documentaire. GB - EU. 2008.
Réal.: James Marsh. 1 h 30.
Retour sur l'aventure de Phi-
lippe Petit, un Français qui, le
7 août 1974, s'est élancé sur
un fil tendu.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.: Phi-
lippe Proteau.  Avec : Laurent
Ournac. Philippe, un ami des
parents de Tom, débarque au
camping et se réjouit de re-
trouver Tom.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Na-
than Fillion, Stana Katic. 3
épisodes. Maintenant que
son état de santé s'améliore,
Beckett peut réintégrer le ser-
vice. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. Réal.: Sté-
phane Bergounioux et Pascal
Forneri.  Après les difficultés
des années 80, Paris-Match
parvient à retrouver la voie
du succès. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2012. Prés.: Karine Le Mar-
chand.  Episode 10. Ce sont
les deux derniers jours de la
vie à la ferme: Jeanne, 60
ans, est entourée de Lucien
et Jean-Marie. 

20.50 FILM

Drame. EU. 1983. Réal.: Mike
Nichols. 2 h 5. Inédit.  Avec :
Meryl Streep, Kurt Russell,
Cher. 1974. Karen Silkwood vit
avec deux de ses collègues. 

17.10 Che tempo fa 17.15 Il
commissario Rex 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Per una
notte d'amore Film TV. Drame.
23.45 TG1 23.50 Bambino
negato 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.30 Thomas
Hugues présente � 20.40 Le
Roi, l'Écureuil et la Couleuvre �
Film TV. Histoire. 22.30 C dans
l'air � 23.35 Dr CAC � 23.40
Avis de sorties � 23.50
Superscience �

20.25 Vestiaires 20.30 Journal
(France 2) 20.55
Paralympiques, le mag
Multisports. 21.05 Trois
Couleurs : Bleu �� Film.
Drame. 22.40 Trois Couleurs :
Blanc �� Film. Comédie
dramatique. 

20.00 Tagesschau � 20.15
Soul Kitchen � Film. Comédie.
21.45 Wie billig kann Bio sein
? Öko-Check im Supermarkt.
22.15 Tagesthemen 22.45
Satire Gipfel 23.30 Operation
Gold, Der Spionagetunnel von
Berlin �

19.30 Technikwelten 20.00
Desperate Housewives �
20.50 Desperate Housewives
� 21.35 Dr House � 22.25
Sportlounge 23.15 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie � 23.45 Desperate
Housewives �

19.05 Friends Celui qui rêve par
procuration. 19.35 Friends Celui
qui a failli rater l'accouchement.
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 Rio Lobo �� Film.
Western. 22.45 Candyman �
Film. Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Rafle � Le Funambule � Camping Paradis � Castle � 
Match, l'album des
Français � 

L'amour est 
dans le pré � 

Le Mystère Silkwood
�� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Lucrezia Borgia Opéra.
20.00 Intermezzo 20.30 La
Création Opéra. 22.35
Symphonie n°98, de Haydn
Concert. Classique. 23.10
Intermezzo 23.30 Jazz Icons :
Coleman Hawkins Concert.
Jazz. 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
Letters to Juliet � Film.
Comédie sentimentale. 22.55
Telegiornale notte 23.10 Meteo
notte 23.15 Segni dei tempi
23.40 Life � La botola. 

20.30 Lens/Angers Football.
Championnat de France Ligue
2. 6e journée. En direct.  22.30
US Open 2012 Tennis. 8e jour.
En direct. 1.00 US Open 2012
Tennis. 8e jour. En direct. A
Flushing Meadows, à New
York.  

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Hinter
blinden Fenstern � Film TV.
Policier. 21.45 Heute-journal �
22.15 Im Tal von Elah �� �

Film. Drame. 

16.00 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.40 Mundos de agua 18.10
Para todos La 2 18.40 Ana y
los 7 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.15
La forja de un rebelde 23.55
Trotamundos 

19.00 Las Vegas � Une bonne
dose de malchance. 19.45 Las
Vegas � 20.40 TMC Météo
20.45 Le Retour de la momie
�� � Film. Fantastique. 22.55
Le Roi Scorpion 2 : la
Vengeance du scorpion noir �
Film TV. Aventure. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00
Ridiculous 21.25 Ridiculous
21.55 Les lois du mâle 22.20
Les lois du mâle 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
South Park 

19.55 Meteo � 20.05 1 gegen
100 � 21.05 Puls � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 ECO � 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Borgen, Gefährliche
Seilschaften Die Kunst des
Möglichen. 

17.10 Vivre de sang froid
18.05 Mégalopolis Chicago.
19.00 Crime 360 Qui a tué
Daddy? 19.50 Crime 360 20.40
La Mort suspendue � Film.
Drame. 22.30 Les grandes
découvertes culturelles Au pays
d'Azur. 

17.30 Titanic, missione segreta
� 18.25 La signora in giallo
19.20 Sea Patrol 20.10 Burn
Notice Amici e famiglia. 20.50
Insieme 21.00 Democrazia
diretta � 22.15 La2 Doc �
23.50 Paganini ripete 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Best of
Portugal 22.30 Decisão final
23.30 Film non communiqué 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Engrenages � 21.50
Engrenages � 22.40 Spécial
investigation � De parfaits
coupables. 23.35 L'oeil de
Links �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.20 Novices en eaux douces
19.30 Canal Sportif, ça vaut le
coup 20.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 19.06
Babylone 20.00 L’été des festivals
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Giorgio
Conte, chansons. Kat et Hortense
à Valangin. La Fête des voisins,
société. Centenaire du Pavillon
Hirsch, astronomie.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

AYMERIC CARON
Chez Laurent Ruquier
Quand Aymeric Caron (photo Eric Vernazo-
bres) a reçu le coup de fil de Laurent Ruquier
pour luiproposerderemplacerAudreyPulvar
dans «On n’est pas couché», il n’y croyait
pas: «J’ai été étonné tellement la proposition
était énorme, mais j’ai immédiatement dit oui.
C’est une offre en or et une grande marque de
confiance». Pour son choix, Laurent Ruquier
s’est notamment souvenu d’un face-à-face où
le journaliste avait titillé Nadine Morano, en
2007: «Je n’aurais jamais imaginé que cette inter-
view me mènerait à ça! J’hésite à lui faire porter des
fleurs, car j’ai peur qu’elle me les renvoie», s’amuse-t-

il. Après Canal+ et I>télé, Aymeric est heureux
d’intégrer «On n’est pas couché», sur France 2,
une référence pour lui. «Cette émission est un es-
pace de vraie liberté pour un journaliste qui aime
l’interview. On peut aller au fond des choses, essayer
de pousser les invités dans leurs retranchements.»
Avec Natacha Polony, il formera dès le 8 sep-
tembre le premier binôme mixte de l’émission.

«SOUS LE SOLEIL»
De retour après 4 ans
«Sous le soleil» revient! Alors que la série

s’était arrêtée en 2008, après 480 épisodes
diffusés en France et dans une centaine de

pays, TMC et Marathon vont lancer le tour-

nage de 16 épisodes de 52 minutes dès octobre. Mal-
gréuntitre légèrementmodifié–laséries’intituleradé-
sormais «Sous le soleil de Saint-Tropez» – les comé-
diens phares, eux, seront toujours présents, comme
Christine Lemler ou Adeline Blondieau, qui a aussi
participé à l’écriture des scénarios.

«QUESTIONS POUR UN CHAMPION»
Julien Lepers pose des colles
aux professeurs
Le4septembre,«Questionspourunchampion»ouvri-
ra son plateau à des professeurs des écoles, à 18h10,
sur France 3. Ils devront bien répondre aux questions
de Julien Lepers, sinon gare aux moqueries des élèves
à leur retour en classe!
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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 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. 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.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43

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 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç 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
Extérieure: Tous les jours 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

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

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

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

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

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie 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

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç 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,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç 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
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
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

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve 8h-10h,
032 886 886 6

AVIS MORTUAIRES

B O U D R Y

Ses fils
Olivier Saam, ses enfants Dylan et Maeva ainsi que son amie Irène
à Cortaillod
Sébastien et Magali Saam , leurs enfants Alexis et Dimitri à Bevaix
Yannick et Stéphanie Saam et leur fille Abygaëlle à Boudry
Son frère
Jean-Paul Saam et son amie Gilberte à Boveresse
Sa filleule, ses nièces et neveux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis SAAM
enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année.
2017 Boudry, le 1er septembre 2012
La cérémonie aura lieu le mardi 4 septembre à 14 heures, au Temple
de Boudry.
Adresse de la famille: Monsieur Sébastien Saam

Rue de Neuchâtel 22
2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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CARNET 31

Le mot caché
Solution

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

GERBOISE

SIS NEUCHÂTEL
Gros moyens
faubourg de la Gare
Entre vendredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à 28 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: une inondation rue de
l’Evole, à Neuchâtel, vendredi à 18h25; un
accident de la circulation, impliquant un
scooter et une voiture, faubourg de la Gare,
à Neuchâtel (lire également en page 5),
vendredi à 22h10; une évacuation sanitaire
à l’aide du Bronto quai Louis-Perrier, à
Neuchâtel, hier à 15h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à 25
reprises, pour: une urgence médicale
Grand-Rue, à Corcelles, vendredi à 20h10;
un accident de la circulation, impliquant
un scooter et une voiture, avec
l’intervention de deux véhicules du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), faubourg de la Gare,
à Neuchâtel, vendredi à 22h10; un
malaise rue de Maillefer, à Neuchâtel,
vendredi à 22h50; un malaise rue du
Châtelard, à Peseux, vendredi à 22h55; un
malaise, avec intervention du Smur, rue
de la Chênaie, à Peseux, samedi à 3h35;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue Louis-Bourget, à Neuchâtel,
samedi à 5 heures; une urgence médicale
route de la Neuveville, au Landeron,
samedi à 7 heures; un malaise rue
Edmond-de-Reynier, à Neuchâtel, samedi
à 8h40; une urgence médicale chemin du
Petit-Pontarlier, à Neuchâtel, samedi à
8h45; une urgence médicale chemin des
Chapons-des-Prés, à Bevaix, samedi à
12h45; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, Moulin.de-la-Tour,
au Landeron, samedi à 12h50; une
urgence médicale chemin de la Tène, à
Marin, samedi à 13h55; une chute, avec
engagement du Bronto, quai Louis-Perrier,
à Neuchâtel, samedi à 15h10; une urgence
médicale rue des Beaux-arts, à
Neuchâtel, samedi à 16h20; une urgence
médicale rue du Tombet, à Peseux,
samedi à 16h25; une urgence médicale
rue du Tronchet, à Gorgier, samedi à
22h35; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des
Rouillères, à Neuchâtel, hier à 0h45; une
urgence médicale rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel, hier à 1h55; une chute à la
ferme Bellevue, à Bevaix, hier à 2h10; un
malaise rue du Seyon, à Neuchâtel, hier à
2h20; un malaise à Zihlbrucke, commune
de Gals (BE), hier à 3h50; un malaise
route de la Côtière, à Villars, hier à 4h15;
une chute route de la Neuveville, au
Landeron hier à 14 heures; une chute
route du Vignoble, à Areuse, hier à 16h20,
une urgence médicale rue de Corcelles, à
Peseux, hier à 16h40.� COMM-RÉD

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

2011 - septembre - 2012

Michele BINOTTO
Ton sourire, ton humour, ta gentillesse, ta générosité
et ton amour restent à jamais gravés dans nos cœurs.

Tu nous manques énormément.
Ton souvenir sera évoqué lors de la messe

du 9 septembre à 10 heures
à la Chapelle Saint-Georges à Yverdon.

Ta famille

Je ne te laisserai pas,
Je ne t’abandonnerai jamais
C’est donc avec assurance que nous
pouvons dire: le Seigneur est
mon aide, je ne craindrai rien.

Hébreux 13 v.5

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de notre chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et amie

Madame

Violette ROLLIER-MÉRILLAT
qui s’est endormie sereinement dans sa 85e année, après une courte
maladie.
Nous garderons de merveilleux souvenirs de notre chère aimée.
Neuchâtel, le 31 août 2012
Marlène et Fredi Torgler-Rollier à Gossau (SG)

Eliane et Bruno Gehrig-Torgler avec Zoé et Lia à Wilen bei Wil
Géraldine et Andi Gehrig-Torgler avec Joël et Aline à Wilen bei Wil

Gisèle et Pierre-Henri Barrelet-Rollier à Peseux
Julien Barrelet à Cortaillod
Sophie et Piero Trovato-Barrelet avec Alyssa à Cernier
Valentin Barrelet à Peseux

Daisy et Willy Streit-Mérillat et Karin à Bienne
Sylvain et Jeannine Mérillat et famille à Serrières
Simone Mérillat et famille à Serrières
Marguerite Rollier et famille à Tavannes
Roger Rollier à La Neuveville
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie en sa mémoire aura lieu le mercredi 5 septembre à 14 heures,
à la Chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Violette repose à l’Hôpital neuchâtelois Pourtalès.
Adresse de la famille: Gisèle Barrelet, Rugin 1a, 2034 Peseux
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Eglise Evangélique
missionnaire, Les Geneveys-sur-Coffrane, CCP 20-2236-7,
mention «deuil Violette Rollier-Mérillat».

AVIS MORTUAIRES

L’Amicale Neuchâteloise
du Chien de Sauvetage Aquatique

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thierry STAUFFER
époux de notre amie Valérie, responsable des entraînements

durant plusieurs années et papa de Léane et Thomas
Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

L’Association d’élevage bovin de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Louis MATTHEY
ancien membre du comité de notre Syndicat et Président de 1979 à 1991

papa de Jean-Luc, membre actif et beau-père de Sylvie,
notre dévouée contrôleuse laitière

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

✝
C’était un époux et un papa comme
les autres, mais c’était le nôtre.
Quand la vie n’est plus une vie, la mort
est une délivrance. Repose en paix.

Teresa Miatto-Cambianica
Mauro Miatto

Tamara Miatto et sa fille Nelia
Sabrina Miatto

Sonia et Patrick Hirschi-Miatto, leurs enfants Soline, Maxence et Basile
ainsi que les familles en Suisse et en Italie, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Benito MIATTO
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 76e année après une pénible et courte
maladie supportée avec un courage exemplaire.
Le Locle, le 1er septembre 2012
Une messe sera célébrée le mardi 4 septembre à 10 heures
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Benito repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Henri-Grandjean 2

2400 Le Locle
Un grand merci au personnel de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds unité
médecine 1, pour son soutien et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

T R A V E R S

L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23 : 1, 2

Son épouse: Georgette Maire-Currit à Travers
Ses enfants:

Eric et Anne-Marie Maire à Cernier
Nelly Maire et son ami Louis Calame à Brot-Plamboz

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Raphaël Maire, ses filles Angélique et Elisa,

son amie Sylviane en France
Sylvie et François Pilet-Maire, leurs filles

Céline et Valérie à Epalinges
Fabrice et Corinne Maire à Brot-Plamboz
Sébastien Maire à Montézillon

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MAIRE
enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année.
2105 Travers, le 31 août 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Travers, le mardi
4 septembre à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Maurice repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Georgette Maire

Rue Sandoz 9, 2105 Travers
Prière de ne pas faire de visite.
Un grand merci à tout le personnel de l’hôpital de La Chrysalide
et de la Providence pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

F L E U R I E R

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Son époux: Ernest Staeger à Fleurier
Ses enfants:

Dominique Geiser-Staeger et son ami Philippe Schoeni à Fleurier
Daniel et Corinne D’Epagnier à La Chaux-de-Fonds

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Joël et Rachel Geiser, leurs enfants Johan, Shyrel et Allan à Fleurier
Jeremy et Nicolas D’Epagnier à La Chaux-de-Fonds

Ses frères et sœur:
René Stauffer à La Côte-aux-Fées et famille
Juliette Favre-Stauffer à Neuchâtel
Ulrich et Irène Stauffer à Neuchâtel et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne STAEGER
née Stauffer

enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 85e année.
2114 Fleurier, le 31 août 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier, le mercredi
5 septembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Yvonne repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Monsieur Ernest Staeger

Industrie 12, 2114 Fleurier
Un grand merci au service d’ambulance et des sapeurs pompiers
du Val-de-Travers ainsi qu’au Docteur Philippe Schoeni, pour leur travail,
leur compétence et leur humanité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 31.08. Vuillemin, Frédéric
Jean Léon et Abbet, Solange Sandrine;
dos Santos Reis, Filipe Alexandre et Yildiz,
Fidan. 01.09. Brechbühler, Thierry Ulrich et
Nasuti, Lisa; Maire, Jean-Bernard et Dind,
Pauline Rachel; Duperthuis, Thierry et
Flückiger, Elodie Gaëlle Ursula.
Décès. – 22.08. Herrmann, Robert Henri
Raymond, 1943, époux de Herrmann,
Claudine Marie-Laure. 23. Rathgeb,
Hermann, 1937. 25. Oltramare, Regina
Simone, 1925; Vuilleumier, Dora Rosa, 1917;
Pusceddu, Yannick Alain, 1977. 26. Burdet,
Martial Victor Louis, 1933, époux de
Burdet, Maria Maddalena. 29. Steudler,
Helgard, 1938.
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LA PHOTO DU JOUR La troupe Les Passagers donne son spectacle de danse «Cosmogonia» à Moscou. KEYSTONE

SUDOKU N° 430

Difficulté 2/5

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° 429LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève Locarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

15° 21° 15° 22° 14° 21° 10° 24°11° 17° 11° 17° 9° 18° 6° 21°

beau temps
assez ensoleillé
beau temps

assez ensoleillé
couvert et orageux
en partie ensoleillé
assez ensoleillé
averses éparses

assez ensoleillé
éclaircies 
éclaircies 
assez ensoleillé
averses orageuses
soleil, orage possible
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Bise mais un
peu moins frais 
Les températures reprendront un peu du poil 
de la bête ce lundi dans la région et pourront 
ainsi atteindre à nouveau la barre des 20 
degrés à basse altitude. Cela dit, avec une 
bise qui pourra souffler en rafales à 40 km/h, 
l'impression de fraîcheur se maintiendra dans 
les endroits exposés. Côté ciel, passages 
nuageux et belles éclaircies se relayeront. La 
fin de semaine s'annonce plus agréable.  751.00

Bise
3-4 Bf

Bise
3-4 Bf

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

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
27.08 28.08 29.08 30.08 31.08 01.09 02.09

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Fi les cornes, Heidi!
Elle est devenue méchante,

Heidi: la viande séchée mise sur
la table par grand-papa, pas ques-
tion de la partager avec Pierre!
Cette pub pour produits du ter-
roir qui passe à la télé romande a
été très justement dénoncée par
un récent courrier des lecteurs.
Fini, la généreuse et tendre pe-
tite Heidi. La Heidi d’aujourd’hui
est trendy comme on dit, parfai-
tement dans l’air du temps.

Autre exemple: «S’il te plaît ché-
ri, tu peux me laisser un bout de
Boursin (nom d’emprunt)? Mer-
ci!» ça, c’est une pub pour fro-
mage qui passe plutôt sur les
chaînes françaises, et c’est dit
avec un ton qui appelle d’ur-
gence une bonne paire de baffes.
On imagine illico, là derrière, la

peste de cour de récréation.
Très intéressante, sociologi-

quement parlant, la pub ac-
tuelle, avec ces gosses qui mépri-
sent leurs parents, ces dames
centrées sur leur nombril
«parce que je le vaux bien», ces
mecs en costard-cravate, dents
étincelantes et rasant le plan-
cher, écrasant tous les petits et
pas beaux... Le pire, c’est que ça
ne date pas d’hier. Brassens le
chantait déjà:

«Quelle mouche les a donc pi-
quées, ces belles dames si distin-
guées? Les belles dames de la chan-
son avaient de plus nobles
façons»... Il va falloir que ça
change. Vous avez vraiment en-
vie de vivre dans un monde
comme ça, vous?�
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