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FRONTALIERS Taxer à la source exige de la prudence PAGE 3
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Notre métier, gérer le
portefeuille d’assurances

d’entreprises et de collectivités
publiques, de la souscription
au réglement de sinistre.
Un savoir-faire de qualité,

près de chez vous !

+41 32 720 20 80
+41 32 423 53 93
+41 21 802 17 36

Neuchâtel :
Delémont :

Vu -Château :

www.prevenir.ch

VTT
Jérémy Huguenin a fait un
bon bout avec les meilleurs
Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin a pris
le neuvième rang du Grand Raid Verbier -
Grimentz. Même s’il a été distancé sur
la fin par les ténors, il a effectué une partie
de la course en tête. Succès et record
pour le Bernois Urs Huber. PAGE 18

L’armée suisse d’aujourd’hui
se rapproche du volontariat
VOTATION En vue du 22 septembre, comment
se présente l’armée actuelle? Sur les derniers
dix ans, un tiers des appelés a été déclaré
inapte. Un nombre en constante augmentation.

RECRUTEMENT La Suisse a revu à la baisse
la taille de son armée en même temps qu’elle
en a réduit le budget. Une armée plus petite
se permet de davantage trier au recrutement.

INÉGALITÉ Moins d’un Suisse sur deux
accomplit l’entier de son devoir. L’inégalité
de traitement est accentuée par le fait
que les femmes en sont exemptées. PAGE 16
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MOYEN-ORIENT
Le conflit égyptien vécu par
un Suisse habitant Le Caire
Un géologue suisse établi au Caire depuis
plus d’un an, travaille pour un géant pétrolier
et raconte sa vision des récents événements.
Nombre d’Egyptiens sont déçus et n’acceptent
pas de voir les acquis de la révolution
de 2011 s’estomper. PAGE 17KE
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FÊTE LA TERRE Point de rencontre entre ville et campagne, la manifestation agricole
a présenté un cortège où les tracteurs ont tenu la vedette. Cette grande parade
marquait les 125 ans de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture. PAGE 5

FOOTBALL
Xamax FCS
peine mais bat
Grasshopper II
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FESTIVAL
Le guitariste
Raul Midon
à l’Auvernier Jazz
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Une collection de vieux
tracteurs a envahi Cernier

NEUCHÂTEL
Procès du roi lors
d’une journée
berlinoise
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Attention aux
effets pervers
Les demandes semultiplient pour que tous les

frontaliers soient imposés à la source, c’est-à-
dire en Suisse. S’il ne s’agissait que d’harmoni-
ser, par souci de cohérence fiscale, des prati-
ques disparates entre cantons et Etats voisins,
le sujet serait plus technique que politique.
Mais lesmotivations sont plus complexes.
Il y a cette différence de pouvoir d’achat dont

bénéficient les frontaliers: vivant en France
avec un salaire suisse, ils sont mieux lotis que
les Suisses. Le constat est probablement vrai
dans sa généralité. A noter quand même que,
outre les trajets, ils sont plus exposés à la con-
joncture etmoins couverts en cas de chômage.
Mais, comme le relève le Conseil d’Etat neu-

châtelois, il y a de difficiles équilibres à préser-
ver. Comme l’attractivité du canton auprès des
entreprises, qui tient enpartie à cebassinparti-
culier de recrutement franco-suisse. Une cor-
rection abrupte n’arrangerait ni l’économie ni
l’emploi, y compris pour les Neuchâtelois.
Le Conseil d’Etat veut d’ailleurs savoir à quel-

les conditions l’accord réglant la question fis-
cale transfrontalière peut être dénoncé. Sage
précaution: en le modifiant unilatéralement,
Vaud contraint des dizaines de frontaliers à
passer deux fois à la caisse – ceci dans le cadre
d’un accord contre la double imposition...
Les partisans d’une taxation à la source géné-

ralisée ne cachent pas qu’il s’agit d’une réponse
à l’«arrogance» française. Si, à l’évidence, la
France tente de récupérer de la substance fis-
cale, elle entendaussi nepasdéfavoriser sesna-
tionaux en matière d’imposition des succes-
sions par rapport aux Suisses résidant sur son
territoire. Une arrogance teintée d’éthique, en
somme, qui n’est peut-être pas la bonne cible.
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VILLE DE NEUCHÂTEL
URBANISME

Travaux à la rue de la Maladière
La pose des revêtements définitifs aura lieu du 27 au 29
août 2013.

Dans ce cadre, la chaussée sera fermée au trafic à l’excep-
tion des bus TransN.

En cas de pluie les travaux sont reportés de jour en jour.

Nous remercions par avance les usagers de leur compréhen-
sion et les prions de bien vouloir respecter la signalisation
mise en place.

La Direction de l’Urbanisme

AVIS OFFICIELS
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www.mitsubishi-motors.ch www.facebook.com/MitsubishiCH

*BEST OFFER prix nets TVA 8% incluse et CashBonus CHF 2’000.–. **Leasing 1.9%, p.ex. 1.6 Inform: CHF 23’499.–, 239.–/mois, paiement spécial 15%, 48 mois, 10’000 km/an, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement,
si celui-ci peut causer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée 2.2 DID automatique, 150 ch: 5.8 l/100 km, 153 g/km CO2, catégorie C. Moyenne CO2 de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km

» Nouveau styling. Nouveau confort. Compact et variable

» 2WD ou 4x4, 9 airbags, 116–150 ch, 5* Euro NCAP Test

» Nouveau: 4x4 automatique avec puissant diesel 2.2 DID, 150 ch

» Invite 4x4 automatique, climatisation automatique,
Bluetooth, régulateur de vitesse, CHF 33’499.–*

» 1.6 Inform essence 2WD, CHF 22’999.–*, Leasing 1.9%, dès CHF 239.–/mois**

Nouveau:4x4 automatique. Nouveau look. Nouveauxprix.
ASXCompact Crossover

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 

AVIS DIVERS
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min
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Devenez
esthéticienne
Diplômes internationaux

Cours du soir - Cours à mi-temps
- Cours à temps complet
1 année de formation

Peseux La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 731 62 64 Tél. 032 913 40 60

La nouvelle direction fête ses 10 ans
Offre unique: Cours de faux ongles acryliques

offert à chaque nouvelle élève (Fr. 1050.-)

www.adage.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

Cherchez le mot caché!
Ajuster côte à côte, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Adorer
Assez
Banane
Bohème
Boréal
Bourgeon
Bradype
Brochet
Canevas
Dinghy
Draguer
Dynamo
Ecoute
Email
Frère

Ocrer
Orage
Ortie
Oursin
Ouvrer
Parodie
Penser
Phénix
Phraser
Physe
Pitre
Potasse
Prêter
Ranz
Réagir

Reggae
Roche
Rubis
Rugir
Sagou
Tolérer
Trapu
Trêve
Usager
Zoo

Grande
Gréer
Hennir
Herbacé
Hermine
Hobereau
Honneur
Huerta
Humour
Image
Jus
Libero
Liège
Lycra
Miser
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addictionsuisse.ch

Il m’a manqué 
un bout d’enfance.

Ma mère était alcoolique.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.

Vous voulez atteindre vos objectifs politiques? 
Ici, vous touchez 56 000 électeurs.
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
âgés de 18 ans révolus qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

30
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FISC Neuchâtel et le Jura voudront-ils imposer eux-mêmes les frontaliers?

Pas si évident de taxer à la source
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’imposition actuelle, par la
France, du revenu des fronta-
liers favorise un peu trop leur
pouvoir d’achat par rapport aux
travailleurs suisses, estiment les
gouvernements neuchâtelois et
jurassien. Faut-il alors renverser
les rôles et taxer ces revenus en
Suisse? Avant d’envisager quoi
que ce soit, les deux cantons ont
mandaté l’Université de Genève
pour étudier les conditions et ef-
fets d’un tel changement. Car les
choses ne sont pas si simples.

En application d’une conven-
tion franco-suisse de 1983, les
frontaliers sont imposés par leur
pays de résidence (la France),
qui reverse aux cantons où ils
travaillent 4,5% de la masse sala-
riale réalisée. Neuchâtel (envi-
ron 10 000 frontaliers) reçoit
ainsi près de 40 millions de
francs, dont 30 vont aux com-
munes concernées.

Fortes pressions
C’est le système en vigueur

dans tous les cantons limitro-
phes de la France, sauf à Genève.
Ce canton applique la taxation à
la source et reverse ensuite 3,5%
de la masse salariale aux dépar-
tements de l’Ain et de la Haute -
Savoie. Un modèle financière-
ment plus favorable à la Suisse.

Mais «plus d’argent» n’est
qu’une motivation indirecte
pour le conseiller d’Etat Laurent
Kurth, directeur neuchâtelois
des Finances. Il rappelle plutôt
que la Suisse taxe peu les entre-
prises et davantage les privés,
alors que la France fait l’inverse.
«Dans cette situation, les fronta-
liers gagnent sur les deux tableaux
et bénéficient, à situation compa-
rable, d’un pouvoir d’achat nette-
ment supérieur à celui des salariés
suisses. De fortes pressions s’exer-
cent à ce propos.»

En rapportant davantage, l’im-
position à la source corrigerait
donc un peu cette «distorsion».
En outre, ajoute Laurent Kurth,
«ce que la Suisse rétrocéderait
(par exemple 3,5% de la masse sa-
lariale) irait directement aux com-

munes du Doubs et du Jura, où af-
fluent les travailleurs frontaliers
venus de plus loin». Actuelle-
ment, l’impôt perçu en France,
pays centralisateur, ne profite
pas aux régions, qui supportent
pourtant les coûts engendrés
par cet afflux.

Voilà pour les raisons qui mili-
tent en faveur de la taxation à la
source. Mais il ne faudrait pas
pousser le bouchon trop loin.
«Si, malgré son chômage, le can-
ton bénéficie d’une bonne dynami-
que économique, c’est parce que le
bassin de recrutement, avec ses
frontaliers, attirent des entrepri-
ses», explique Laurent Kurth.
«Ce n’est pas en tapant sur les fron-
taliers qu’on favorisera le maintien
de cette dynamique.»

Et il y a la péréquation finan-
cière intercantonale. Si Neuchâ-
tel et le Jura sont bénéficiaires
dans ce système, c’est aussi
parce que les frontaliers n’en-
trent pas dans le calcul du poten-

tiel fiscal des cantons. Mais ce
serait le cas avec l’imposition à la
source: Neuchâtel remonterait
dans le tableau péréquatif et per-
drait des dizaines de millions.

Prise d’otages
Enfin, il ne suffit pas de dénon-

cer la convention de 1983 pour
taxer les frontaliers en Suisse:
une concertation s’impose.
Vaud a passé outre récemment
et ouvert une brèche en décré-
tant unilatéralement que les
frontaliers éloignés de plus
d’une heure et demie de leur
emploi seraient taxés à la source.
La France, qui n’a pas été consul-
tée sur ce changement de statut,
continue d’imposer ceux qui se
sont soudain trouvés dans ce cas.
Résultat: ils sont taxés deux fois!

«C’est une décision arbitraire et
contraire à la convention, une
prise en otages de centaines de
frontaliers, qui entraîne des situa-
tions dramatiques», s’insurge Va-

lérie Pagnot, juriste de l’Amicale
des frontaliers. Elle restera évi-
demment «vigilante» face à cette
tendance observée dans plu-
sieurs cantons et au niveau fédé-
ral. Elle regrette qu’on fasse
«monter la tension en stigmatisant
des frontaliers qui apportent leur
force de travail».

Pas besoin de cela
Ils n’avaient pas besoin de cela,

ajoute-t-elle. Car le suspense va
encore durer quelques semaines
avant qu’on sache si, oui ou non,
les frontaliers pourront garder le
libre-choix de leur couverture
maladie. Dès 2014, ils devraient
en principe opter pour la Sécu
française ou la LAMal suisse. La
troisième possibilité – une assu-
rance privée – tomberait, alors
même que 95% des frontaliers y
sont affiliés. Si les autorités fran-
çaises ne reculent pas, la couver-
ture maladie doublera de prix
pour moins de prestations.�

Les frontaliers (ici, à La Chaux-de-Fonds) sont imposés par la France, qui rétrocède une part aux cantons concernés. Sauf à Genève, qui taxe
les frontaliers à la source et reverse une part à la Haute-Savoie et à l’Ain. Des voix s’élèvent pour généraliser ce modèle. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SIX CENTS MILLIONS
À GAGNER POUR LA SUISSE
Si la Suisse pouvait imposer à la
source les revenus de tous les fron-
taliers (265 000), elle encaisserait
entre 500 et 640 millions de francs
de recettes supplémentaires par an.
Estimation faite en 2012 par le Con-
seil fédéral, en réponse à une ques-
tion de l’UDC.
Dans les cantons, on n’a pas fait ce
calcul (il existe une estimation pour
le Jura). Mais la situation actuelle est
connue. Voici les principaux chiffres
de quatre cantons pour le premier
trimestre de cette année:
Neuchâtel: 10 000 frontaliers, 40
millions reçus de la France.
Jura: 6600 frontaliers, 20 millions
reçus de la France. Une étude de
l’UDC-JU estime à treize millions de
francs supplémentaires le gain avec
l’imposition à la source.
Vaud: 22 000 frontaliers, 69 millions
reçus de la France
Genève: 80 000 frontaliers, 750
millions encaissés à la source, 235
reversés aux communes des dé-
partements de Haute-Savoie et de
l’Ain.�

La question de l’imposition à la source des frontaliers re-
vient en force depuis quelques mois. Au niveau fédéral, le
conseiller national UDC zurichois Hans Fehr a obtenu du
Conseil fédéral qu’il estime l’avantage potentiel pour la
Suisse d’une telle opération (voir ci-dessus).

Son collègue jurassien Jean-Paul Gschwind (PDC) est allé
plus loin en demandant, par voie de motion, que des négocia-
tions soient engagées en vue du changement. La motion n’a
pas encore été traitée, mais le Conseil fédéral n’y est pas favo-
rable, du moins pour l’instant.

Dans les cantons, la perspcetive de l’imposition à la source
des frontaliers fait l’objet d’une initiative populaire UDC dans
le Jura et d’interventions parlementaires, notamment dans le
canton de Vaud (UDC) et de Neuchâtel (UDC et PLR).

D’où qu’elles viennent, ces interventions ne sont générale-
ment pas motivées par le seul souci de cohérence fiscale.
Mais aussi – et explicitement – comme moyen de pression,
voire de mesure de rétorsion, contre une attitude jugée «ar-
rogante» de la part de la France dans les dossiers fiscaux.

En cause, notamment, l’accord sur l’imposition des succes-
sions(nonencoreratifiépar lesChambres fédérales).Parisen-
tend taxer les héritages venant de Suisse et allant à des Suis-
ses résidant en France. Ce qui fâche la droite helvétique.�

Mesure de rétorsion?

Chaque année, dans le canton
de Neuchâtel, des lignes de Pé-
dibus sont mises en place par
des parents d’élèves soucieux de
la sécurité de leurs enfants. Ces
«autobus pédestres» passent par
un trajet défini à l’avance. Ils re-
groupent en moyenne, après
s’être arrêté à des endroits pré-
cis, une dizaine d’élèves pour un
ou deux accompagnants (pa-
rents) volontaires. Le Pédibus,
c’est comme un bus, mais le tra-
jet se fait à pied.

Cette année, 25 communes
sont concernées pour un total
de 34 Pédibus assurant 38 lignes
(certains Pédibus en parcourent
plusieurs).

Jean-Philippe Favre, inspec-
teur au sein du Service cantonal
de l’enseignement obligatoire,

en charge du dossier, se réjouit
de voir que les Pédibus «conti-
nuent de se créer et que le nombre
de responsables de ligne reste éle-
vé». Il précise que «notre but n’est
pas de créer le maximum de lignes,
mais d’assurer un maximum de sé-
curité pour les écoliers.»

Le Service de l’enseignement
obligatoire, la commission
d’éducation routière, le Service
de la santé publique et Promo-
tion santé suisse ont lancé la
campagne cantonale «A pied
c’est mieux!». Elle a vu jour,
dans les années 2000, grâce aux
moniteurs d’éducation routière
et aux enseignants qui se sont
aperçu des dangers que créait le
trafic des automobiles autour
des écoles. Le service cantonal
fournit du matériel gratuite-

ment (coupe-vent, casquettes,
gilets fluo, etc.) aux responsa-
bles des lignes de Pédibus.

Chaque année, la campagne
consiste à sensibiliser les en-
seignants et à distribuer des
papillons qui, selon Jacques
Bouvier, président de l’Asso-
ciation des parents d’élèves de
la ville de Neuchâtel, sont
«malheureusement, dans la plu-
part des cas, perçus comme de la
publicité dans les boîtes aux let-
tres. Au vu du nombre d’informa-
tions qui circule en début d’an-
née, la majorité des parents
trient ces documents et tout ce
qui ne leur paraît pas nécessaire
passe à la poubelle.» Mais il
précise que «toute initiative ve-
nant en aide aux parents reste
positive». Une responsable de

la ligne Pédibus à Corcelles af-
firme de son côté que les pa-
pillons «sont utiles, car ils ren-
seignent les parents. Mais les
actions devraient être ciblées en
fonction des communes.»

En plus des Pédibus, l’ATE (As-
sociation transports et environ-
nement) a mis en place un «Plan
de mobilité scolaire» qui con-
siste à identifier les besoins des
parents, enfants et enseignants,
et à repenser les trajets du domi-
cile à l’école. Le but reste le
même: il consiste à améliorer la
sécurité des trajets scolaires et à
encourager petits et grands à
se déplacer à pied à l’école, ce
qui est en plus bon pour la
santé. Plus d’informations les si-
tes www.mobilitescolaire.ch ou
www.rpn.ch/pedibus� SJA

Ces bottes de pluie symbolisent bien le concept du Pédibus : c’est
comme un bus, mais les trajets s’effectuent à pied. SP

RENTRÉE SCOLAIRE Accompagner les enfants sur le chemin de l’école à pied, c’est écologique et économique.

Plus de 30 Pédibus dans le canton de Neuchâtel cette année
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Fêtez avec nous la nouvelle Golf Variant.
Vendredi 30 et samedi 31 août 2013

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA
Crétêts 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92

Automobiles Senn SA
Le Bey
1400 Yverdon
Tél. 024 447 44 88

Sa sportivité, son élégance et son dynamisme en imposent. Voyez vous-même! Venez découvrir en personne la nouvelle Golf Variant.

La nouvelle Golf Variant et une foule d’autres attractions vous attendent. Nous serons heureux de vous accueillir!

Vendredi 30 août 2013 de 13h30 à 18h30

Samedi 31 août 2013 de 09h00 à 17h00
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Être client de la banque Piguet Galland, c’est construire un patrimoine
en m’appuyant sur un partenaire solide et qui s’investit au service exclusif de mes intérêts.

MA BANQUE
est une personne

Compétente
à la pointe de
son métier

Innovante
à la fois imaginative
et avisée

Loyale
mes intérêts passent
avant tout

Responsable
elle sait étayer
ses recommandations

Stable
je sais à qui m’adresser

Genève
–
Lausanne
–
Neuchâtel
–
Nyon
–
Yverdon-les-Bains
–

piguetgalland.ch

PUBLICITÉ

CERNIER La parade agricole a ravi les spectateurs de Fête la terre.

Les tracteurs ont tenu la vedette
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
SANTI TEROL (TEXTE)

«De Dieu!», lâche un visiteur
en découvrant l’immense Titan
et ses roues en fer. «Ils fonction-
nent tous?», s’enquiert un autre,
en visant du regard les vieux
tracteurs de Patrick Zbinden ex-
posés au Tractorama. Car il était
préférable, samedi en début de
journée, de visiter les exposi-
tions de Fête la terre que de se
promener dans les jardins. Fina-
lement le ciel a compati et tant
le marché que le village bio ont
pu accueillir les chalands, juste
quand se vidait la Grange aux
concerts.

Quelques rayons de soleil ont
même accompagné, hier matin
dans les rues de Cernier, la
grande parade programmée
pour le 125e anniversaire de la
Chambre neuchâteloise d’agri-
culture et de viticulture (Cnav).
Les spectateurs se sont aggluti-

nés sur le parcours entre le cen-
tre du village et le cœur d’Evolo-
gia, qui a grouillé de manifesta-
tions de Fête la Terre depuis
mercredi soir. «Plusieurs milliers
de personnes» ont suivi cette
«édition mitigée» qui a pourtant
«satisfait les différents acteurs», a
indiqué en fin de manifestation
la direction opérationnelle, en
précisant que «aucun incident
n’est venu troubler cette rencontre
annuelle entre ville et campagne».

Yvan Perrin
dans son élément
C’est vrai que tout le monde

était content d’applaudir «les
trente tableaux marquant l’évolu-
tion la mécanisation de l’agricul-
ture. C’est notre façon de montrer à
la population neuchâteloise ce que
nos agriculteurs savent faire», re-
lève Patrick Vaudroz, responsa-
ble événementiel auprès de la
Cnav. Une satisfaction partagée
par Yvan Perrin. Le conseiller

d’Etat – qui a roulé devant le
conseiller national Laurent Fa-
vre–avait subordonnésapartici-
pation au cortège à la condition
de manier un Deutz D 40-05.
«C’est un modèle de mes jeunes
années. J’en conduisais un identi-
que lorsque j’étais ouvrier agricole.
Mais cela doit bien faire 25 ans
que je n’étais plus remonté sur ce
type de machine». L’amicale des
vieilles machines agricoles n’a
donc pas mis long à mettre la
main sur cette relique des an-
nées 60 pour satisfaire au vœu
du chef du Département du dé-
veloppement territorial et de
l’environnement.

«Je suis encore plus à l’aise sur ce
tracteur avec trois pédales et un le-
vier qu’au Château», a ironisé le
conseiller d’Etat. Quant au rôle
de la Cnav, Yvan Perrin a précisé
qu’il est plus important que ja-
mais «car beaucoup d’incertitu-
des demeurent face à la politique
agricole 2014-17».�

Tout sourire, le conseiller d’Etat Yvan Perrin a participé au cortège au volant d’un tracteur similaire
à celui qu’il conduisait dans sa jeunesse alors qu’il aidait aux travaux des champs.

Un troupeau de vaches ouvrait, hier, la grande parade organisée par la Chambre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture, à l’occasion des célébrations de son 125e anniversaire.

Les taupiers ont donné dans l’humour en parodiant une broche de rats des champs, lors de la parade agricole.

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper



PARTICULIER CHERCHE À ACHETER apparte-
ment ou maison avec vue. Neuchâtel ou
Littoral. Discrétion assurée. Tél. 079 300 11 72.

PESEUX, Grand-Rue, appartement de 2 pièces
au 3e étage, balcon, cuisine, salle de bains/WC,
ascenseur. A proximité des transports publics
et des commerces. Loyer: Fr. 850.– + charges.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09

COLOMBIER, Rue des Vernes, appartement de
4½ pièces entièrement rénové avec beaucoup
de soin, balcons, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, ascenseur et cave. Quartier tranquille,
proche du centre du village. Loyer Fr. 1880.- +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Renseignement: AZIMUT SA Tél. 032 731 51 09

COUVET: à louer appartement de 5½ pièces
dans ferme. Situation tranquille. Jardin privé.
Loyer Fr. 1650.- charges comprises. Tél. 079
377 34 15

LA CHAUX-DE-FONDS, à proximité de la place du
marché, libre de suite, appartement de 2 pièces
au 2e étage, label minergie, cuisine entièrement
équipée, salle de bains/WC avec machine à
laver et sèche-linge. Loyer: Fr. 850.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

COLOMBIER, Rue des Vernes, appartement de
4½ pièces entièrement rénové avec beaucoup
de soins, balcons, cuisine équipée, salle de
bains/WC, ascenseur et cave. Quartier tran-
quille, proche du centre du village. Loyer: Fr.
1550.– + charges. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

BOUDRY, Buchilles, appartement de 2½ pièces
au 1er étage, balcon, cuisine, salle de bains/WC.
Loyer Fr. 850.- + charges. Possibilité de louer
un garage à Fr. 120.-/mois. Libre dès le 1er octo-
bre 2013. Renseignements: Azimut SA Tél. 032
731 51 09

AU LOCLE APPARTEMENT 3 PIÈCES à louer
rénové et équipé. Fr. 750.–Tél. 022 364 44 56

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres.
Toutes les commodités à proximité. Pour plus
d'informations téléphoner au tél. 078 673 30 56

PESEUX, rue du Château 7, joli appartement 3½
pièces, duplex au 3e étage, cuisine agencée,
salle de bains WC, balcon, quartier calme, pro-
che des commerces. Loyer Fr. 1460.– charges
comprises. A disposition une place de parc Fr.
60.–. Libre dès le 1.9.2013. Contact tél. 079
319 50 67

NEUCHÂTEL, centre-ville, 2e étage, 3½ pièces,
cuisine installée, lave-linge, sèche-linge, dispo-
nible rapidement. Fr. 1400.– + Fr. 250.– char-
ges. Tél. 079 449 05 07

NEUCHÂTEL, Ecluse 72, appartement 3 pièces,
100 m2, 1er étage, cuisine moderne habitable,
vue, avec balcon, galetas, cave, libre. Loyer Fr.
1220.–, charges Fr. 195.–, place de parc Fr. 60.–
Tél. 032 730 52 32

URGENT: BOUDRY, Rue des Buchilles, 3½ piè-
ces, cuisine agencée, grande salle de bains +
WC séparé, balcon, cave, tout confort, pour fin
septembre 2013. Fr. 1480.– charges comprises.
Tél. 032 721 18 57 - Tél. 077 468 50 24

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2½ pièces, à La
Chaux-de-Fonds (excepté Le Locle) à Fr. 720.–
charges comprises. Rez ou 1er étage. Pour le 1er

septembre, début octobre. Tél. 077 433 45 84

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

ACHETE ANTIQUITÉS, tableaux, bijoux, or, argen-
terie, montres de marque récentes-anciennes,
pièces monnaie, peintures toutes époques suis-
ses ou étrangères. Or et argent pour la fonte,
toute horlogerie. Successions et appart. com-
plets. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE MOUVEMENTS 2894 chronos, lots
d'horlogerie, cadrans de marques, mouve-
ments, fonds de stock. Tél. 079 652 20 69

ACHÈTE ANTIQUITÉS: tableaux peintures ancien-
nes, mobiliers décoratifs, statues en bronze,
marbre et ivoire, pendules en bronze doré,
chandeliers, montres-bracelets de marque et
montres de poche même en mauvais état,
bijoux de marque et or pour la fonte. Paiement
cash.Tél. 079 769 43 66. dobader@bluewin.ch

FAUTEUIL RELAX télécommande électrique cou-
leur noir, en parfait état, pour personne âgée.
Prix Fr. 1400.- en magasin, cédé à moitié prix, à
discuter + table d'appoint à roulette et réglable.
Tél. 079 439 78 44

FEMME 45 ANS CHERCHE télétravail ou horloge-
rie à domicile ou autre à 30, 40 ou 50%. Libre
de suite. Tél. 032 852 03 71 - tél. 079 104 86 52

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage. Tél. 076 607 58 29

DAME CHERCHE HEURES de ménage et repas-
sage, à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39

ASSISTANTE EN PHARMACIE AVEC CFC pour
livraisons à domicile. Environ 10% de poste (2
à 3 soirs par semaine et 1 samedi sur 2).
Permis de conduire nécessaire, voiture (smart)
à disposition. Entrée en fonction: 1.11.13.
Emploi stable. info@dherborence.ch.
Pharmacie Amavita D'Herborence Boudry (M.
Boucly)

CHERCHE PERSONNE ASIATIQUE quelques heu-
res par jour, du lundi au vendredi pour les
repas de midi. Tél. 079 228 70 17.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03

J'OFFRE JUSQU'A FR. 150.– pour voiture pour
la casse. Transport gratuit et rapide. Tél. 079
267 39 06 / Tél. 076 727 50 52

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomè-
tres et état indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, Etat et kilomè-
tre indifférents, toutes marques. Bon prix, rapi-
dité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet.Tél.
032 724 87 00

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES Trait
d'union, Tunnels 38 – 2000 Neuchâtel. Tél. 032
730 26 70.

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, yoga du rire, CAF,
relaxation, bodysculpt, plate-forme Galiléo,
ceinture I-Thin, conseils nutritionnels. Espace
Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 22 88 www.espaceequilibre.ch

CHEZ WTM SANTÉ vous serez chouchouté: mas-
sages de sport, de santé, thérapeutiques,
relaxants. Nouveau! Appareil Icoone: traitement
anticellulite, adiposité, relâchement de la peau,
culotte de cheval, après liposuccion, etc. Tél.
079 441 48 68.

ACTIF DEMENAGEMENT / SCAMER. Transport,
garde-meubles, débarras. La Chaux-de-Fonds,
Val-de-Ruz, Neuchâtel. scamer.ch - Tél. 079 213
47 27

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

NEUCHÂTEL, DE RETOUR BRÉSILIENNE ! Blonde
(20), nymphomane, très douce et sympathique.
Service complet de A-Z, fétichisme, massage
érotique, l'amour, 69. A partit de Fr. 100.-. Top
service 100% assuré. 3e âge ok, débutant ok,
couple ok. Sur rendez-vous. Pas pressée.
24/24. Tél. 076 635 04 36

NEUCHÂTEL, NEW, BELLE HONGROISE, de
retour, Gaby, embrasse sur la bouche avec la
langue, fellation naturelle, lesbo-show, sodomie,
rapport complet, à partir de Fr. 100.–, Ecluse
60, rez droite 7/7, 24/24, Tél. 076 216 38 55

NEUCHÂTEL, NOUVELLE, TRANS FEIFFERT, très
féminine, chaud, affectueux, ouvert à tout,
actif/passif, sans limite, sans tabous, 24 ans,
fellation naturelle bain d'eau, 69, mon zizi de
21x8, jeux privé, dominatrice, prêts à faire vos
fantasmes: bondage, viens passer le plus bon
moment avec moi. Sex à gogo... Ecluse 42B,
monte l'escalier immobilier. 076 788 11 09

NEUCHÂTEL. Salut, je m'appelle Sami, je suis
une jeune fille de 20 ans, qui aime vous sentir
couler vers le bas de mon corps sexy. Je suis
humide et chaude à la recherche de votre dur
pénis. Chaud moment sans tabou. N'hésitez
pas. Rue de l'Ecluse 42b, Tél. 076 423 54 45

NEUCHÂTEL, Suzy, superbe métisse brésilienne,
grosse poitrine, rapport de A à Z, fellation natu-
relle, sodomie, embrasse sur la bouche, mas-
sage prostate, massage espagnol, à partir de Fr.
100.–. 7/7 24/24. Ecluse 60, rez droite, tél. 076
617 48 09

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

NEUCHÂTEL. NEW! belle blonde Anita, sexy,
chaude, gros seins, coquine, longs préliminai-
res, fétichismes, gode-ceinture, domination et
plus... Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 284
72 81

LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! Massages tantra! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS ! Superbe étu-
diante, métisse, 19 ans, visage d'ange, fine,
grande. Lingerie fine, talons aiguilles, Amour,
69, vrais massages, fellation jusqu'au bout,
SM, fétichisme. Fantasmes bienvenus. 3e âge
ok. 24/24. Tél. 078 721 39 60

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58
85

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Nicole, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Rue Helvétie. Tél. 076 753 65 22

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Tél. 079 501 97 14

CHAUX-DE-FONDS, MELISSA,1re FOIS , sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Réalise vos fantasmes les plus fous. 3e âge
ok. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13 www.adulte-
re69.ch/melissa

AVIS DIVERS
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Uniquement chez Swisscom. 
Téléphonie gratuite jour et nuit. 
 Désormais en pack Vivo Casa.
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Si vous souscrivez un pack Vivo Casa comprenant Swisscom TV 
et Internet, vous téléphonerez gratuitement du réseau 
fixe sur tous les réseaux fixes et mobiles suisses. Tous 
les jours, 24 heures sur 24.

Abonnez-vous maintenant 
Vivo Casa 
Au Swisscom Shop et sous swisscom.ch/vivo

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Un procès a animé la journée berlinoise du Musée d’art et d’histoire

Le roi de Prusse a été acquitté
FLORENCE VEYA

Le souverain Frédéric-
Guillaume III, roi de Prusse, a-t-
il trahi ses sujets en échangeant à
Napoléon, en 1806, la princi-
pauté de Neuchâtel contre Ha-
novre? Deux siècles plus tard,
c’est sur cette historique interro-
gation que se sont penchés, hier,
le juge Yves de Rougemont, le
procureur Pierre Aubert et l’avo-
cat du roi Simon Soeœckli. Cela
dans le cadre de la journée berli-
noise organisée au Musée d’art
et d’histoire (MAH) de Neuchâ-
tel en marge de l’exposition «Sa
Majesté en Suisse: Neuchâtel et
ses princes prussiens».

Si l’accusé est mort et enterré,
pas moins d’une centaine de per-
sonnes ont assisté aux débats des
magistrats. La scène incriminée
se situe (dans des circonstances
qui ne se sont jamais produites)
peu après 1814, alors que la prin-
cipauté de Neuchâtel vient
d’être reprise par le roi de Prusse.
Déçu par la trahison de 1806,
écœuré par la visite du souverain
prussien en 1814, un groupe de
Neuchâtelois bloque le carrosse

du roi et le ramène devant son
peuple. Mais des royalistes s’in-
terposent. A la suite de vives dis-
cussions, une décision est prise:
le roi sera jugé!

Trahison retenue
Catégorique, le procureur, au

terme d’’un réquisitoire détaillé,
a décrété, hier, le souverain cou-
pable d’usurpation, spoliation et
trahison. L’avocat du roi a rétor-
qué en avançant la jeunesse et le
manque d’expérience du souve-
rain, alors âgé de 27 ans. «Il a
sans doute été un usurpateur, mais
à l’insu de son plein gré».

Et Simon Stoeckli, avec un hu-
mour attribué aux sociétés estu-
diantines de Zofingue et Belles-
Lettres, d’accuser les dynasties
de la bourgeoisie neuchâteloise,
ce qui a eu l’heur de faire s’esclaf-
fer le public. Au terme de sa plai-
doirie, l’avocat du souverain l’a
décrit comme «victime des cir-
constances de l’histoire» et a solli-
cité la clémence du juge. Ecar-
tant les chefs d’accusation de
spoliation et d’usurpation, Yves
de Rougemont s’est exprimé sur
la seule trahison. Trahison avé-

rée puisqu’en 1707, Frédéric 1er
de Prusse avait confirmé l’inalié-
nabilité de Neuchâtel. Mais de
ce serment dénoncé, le juge s’est
interrogé de savoir si les Neuchâ-
teloisenavaientsouffert.Bienau
contraire à son sens, puisque
c’est grâce à Napoléon que de
nettes améliorations structurel-
les ont été apportées à Neuchâ-
tel. Aussi a-t-il renoncé à con-
damner Frédéric-Guillaume III.

Conservatrice du MAH, Chan-
tal Lafontant Vallotton, se disait
ravie par cette journée berlinoise,
phare des manifestations gravi-
tant autour de l’exposition.
«Quelque 450 personnes ont pris
part au brunch.» Quant aux artis-
tesprésents,quionttousséjourné
àBerlin, ilsontpermisd’apporter
au public «des regards différents
sous des angles diversifiés».�

De gauche à droite Simon Stoeckli, Yves de Rougemont et Pierre Aubert. RICHARD LEUENBERGER

Conférences aussi à Boudry:
L’exposition est à voir jusqu’au
6 octobre. Autres événements
sur www.mahn.ch. Mercredi à 20h,
Chantal Lafontant Valloton donnera
une conférence sur la venue du roi
de Prusse au Musée de l’Areuse
à Boudry.

INFO+
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Jouer, dans tous les sens du terme, passait par des démonstrations
aussi diverses que le beach tennis, le kin-ball ou le football américain.
Mais cela incluait aussi le concours papier-caillou-ciseau.

14e Festival des sports Qu’il est haut ce panier de basket, semble se
plaindre ce jeune participant aux diverses animations offertes entre
vendredi et hier sur la place Rouge des Jeunes-Rives, à Neuchâtel.

Dans l’eau, le festival proposait une initiation au water-polo. Sur l’eau,
les équilibristes ont découvert l’exotique discipline du paddle.
Retrouvez notre galerie photo sur arcinfo.ch. PHOTOS BERNARD PYTHON

SYLVIE BALMER

C’est une œuvre étrange et fa-
buleuse, un instrument de musi-
que improbable, une sculpture
sonore, clin d’œil au Gaffophone
de Gaston Lagaffe. En plus abou-
ti, puisqu’en plus des percussions
et des cordes, sa corne géante est
reliée à une embouchure de
trompette. «On l’a appelé Mégalo-
phone», explique le Loclois Yann
Mettler, l’un des concepteurs de
cet ovni musical. «Parce que pour
construire un instrument de musi-
que de trois mètres de long et 1,60m
de haut, il faut être un peu méga-
lo», s’amuse-t-il.

Entièrement composé
de matériaux de récupération
Erigé au cœur de la nouvelle

scène des Frêtes, aux Brenets,
l’instrument, entièrement com-
posé d’objets recyclés, sera inau-
guré dimanche par le non moins
surréaliste Office du Tampukin.

L’idée est née lors de la prépara-
tion du concert et des talents
conjugués de Yann Mettler, mé-
canicien de précision, Marcel Py-
thon, également mécani-
cien de formation et
bijoutier, ainsi que
Reto Schatz,
sculpteur et éle-
veur d’oies. De
ces trois «bri-
col’arts», seul ce
dernier joue de la
musique. Forts de
quelques
conseils
d’amis musi-
ciens et de
tuyaux gla-
nés sur
inter-

net, c’est sur la montagne de fer-
raille de Mary-France Fatton que
le trio trouve son bonheur et
l’inspiration. «Un paradis! On y a
passé trois heures.» Malgré les
avertissements de la ferrailleuse
locloise: «Vous allez faire écrouler
le Col-des-Roches avec votre Gaffo-
phone!», l’histoire se poursuit de
façon empirique dans le jardin
des Frêtes.

Les tonneaux de métal devien-
nent les cônes qui composent la
corne, un élément de portail et

des pieds de table en fer forgé or-
nent le manche de la contre-
basse sculpté par Reto Schatz et
rehaussé d’un morceau d’ébène
récupéré sur le vieil harmonium
de la Croix-Bleue. Les couver-
cles, emboutis sur une grosse
boule en pierre, deviennent des
cymbales sous les coups de mar-
teau de Marcel Python. Le méca-
nicien Yann Mettler signe lui
une ingénieuse pédale de grosse
caisse composée de pièces de fer
forgé, d’une poulie de tour
Schaublin 102 et d’une chaîne
de tronçonneuse. «Un ami bat-
teur l’a essayée. Elle va tip-top!»

Les musiciens de l’Office du
Tampukin se frottent déjà les
baguettes. «Nous avons été sub-
jugués par le jardin des Frêtes
que nous avons découvert lors de
la performance de la danseuse
Michiko Matsumoto», explique
le musicien chaux-de-fonnier
Jean-Daniel Stampfli qui s’y

produira dimanche avec la Ja-
ponaise Rie Takagi et le Gene-
vois Claude Junod. La première
partie sera assurée par la jeune
chanteuse et guitariste Rani
Bruggmann. Piano, percus-
sions, flûte, clarinette… «Les
musiciens de l’Office du Tampu-
kin sont tous polyvalents. Durant
les concerts, nous avons déjà l’ha-
bitude d’échanger nos instru-
ments. On se réjouit donc parti-
culièrement d’essayer le
Mégalophone!»

A la lecture des textes de Rie
Takagi, qui évoque «l’écho d’un
soupir de lune, la respiration d’un
nuage de percussions, un saxo-
phone et une flûte qui chantent
leurs amours aux étoiles», une
belle alchimie devrait opérer
dans le jardin des Frêtes diman-
che pour le baptême du Mégalo-
phone. «Il s’agit d’un premier es-
sai», modère Yann Mettler. «La
suite, c’est de faire en sorte qu’il

sonne de mieux en mieux, d’inviter
d’autres musiciens et pourquoi
pas, de le faire voyager».

Le compositeur John Cage qui
confia un jour «Je n’ai jamais
écouté un son sans l’aimer» aurait
salué la démarche de ces «came-
lots de la musique». Récupérer
les matériaux oubliés pour en
faire des instruments, c’est se
souvenir que le rythme est par-
tout. Il est dans le débit du ruis-
seau du jardin fellinien de Marcel
Python, et dans les ateliers d’usi-
nes, assourdis par d’aliénants
martèlements. Il régit le mouve-
ment des astres, des marées…

Et aussi le cœur des hommes,
qu’ils soient musiciens ou brico-
leurs inspirés.�

LES BRENETS Baptême dimanche d’un instrument inédit, clin d’œil à Lagaffe.

Le Mégalophone des «bricol’arts»

Les concepteurs du Mégalophone (ici Yann Mettler et Marcel Python) qui sera inauguré dimanche par l’Office du Tampukin aux Frêtes. RICHARD LEUENBERGER

�«Vous allez
faire écrouler
le Col-
des-Roches
avec votre
Gaffophone!»
MARY-FRANCE FATTON
FERRAILLEUSE LOCLOISE

Le Gaffophone de Gaston Lagaffe, source d’inspiration
des concepteurs du Mégalophone. SP

Baptême du Mégalophone:
Dimanche 1er septembre dès 15h,
Frêtes 169 aux Brenets. Arrêt du train
Le Locle-Les Brenets sur demande.

INFO+



LUNDI 26 AOÛT 2013 L'EXPRESS

RÉGION 9

<wm>10CFXMqw4CQRBE0S_qSVU_phtaknUbBMGPIWj-X7GLQ1SuOal97xj47bbdn9ujCbqLGTW9w31oaKflAKpRnAra9TDTyyz-vFQCCqzTCEo4FylqwlyzKuzCRTtfjqiD4_N6fwEoceVkhAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NjQyNwEAeAVbCg8AAAA=</wm>

powered by Zürcher Kantonalbank

Conclure une hypothèque 
en ligne? Mais bien entendu! 
Notre hypothèque en ligne regroupe tout ce qui va ensemble: 
des taux bas, une transparence maximale et un contrôle total. 
www.homegate.ch
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LE LOCLE Le nouvel écrin a été dévoilé vendredi. Réouverture dans deux mois.

Le Musée des beaux-arts a 150 ans
SYLVIE BALMER

«Il y a 150 ans, des passionnés lo-
clois œuvraient pour offrir une mai-
sonàlaCultureetréussissaientaufil
des ans à constituer une riche col-
lection. Que de chemin parcouru!»,
a rappelé Sara Terrier, conserva-
trice-adjointe du Musée des
beaux-arts du Locle, à l’assemblée
venue fêter les 150 ans de sa so-
ciété vendredi.

C’esten1862,soitenpleinessor
industriel des Montagnes neu-
châteloises que le Musée des
beaux-arts du Locle est né, sous
l’impulsion de la Société des amis
des arts, rejointe par la Société
d’émulation artistique.

Les premières expositions sont
d’abord organisées dans diffé-
rents lieux avant la construction
du premier bâtiment en 1906,
soit l’aile de l’actuel musée. Dès
1885, l’institution prend une di-
mension nationale et accueille
notent les prestigieuses exposi-
tions dites du Turnus. En 1965, il
se spécialise dans l’estampe et ac-
croit ses collections, en partie
grâce aux dons et aux dépôts d’or-
ganismes nationaux tels que la
Confédération, la Fondation
Gottfried Keller ou le Fonds Ler-
mite qu’il abrite.

«On ne pouvait rêver meilleures
conditions pour fêter ce 150e anni-
versaire, à l’issue du chantier de ré-
novation et à l’aube d’une réouver-
ture qui met fin à une longue
période d’hibernation», s’est réjoui
Christoph Künzi, président du
comité de la Société suisse des
beaux-arts et du musée, section
du Locle.

Le bâtiment n’avait fait l’objet
d’aucune rénovation depuis les
travaux d’agrandissement de

1980. Débutés en 2011, ces tra-
vaux de rénovation permettront
au musée de poursuivre sa mis-
sion dans des conditions optima-
les, les normes en matière d’expo-
sition, de conservation et
d’entreposage des œuvres ayant
considérablement évolué.

Le coût de ces rénovations s’est
élevé à près de trois millions de
francs. La Société suisse des
beaux-arts et du musée a bénéfi-
cié d’un crédit de 920 000 francs
accordé par le Conseil général lo-
clois. Celui-ci a encore sorti
340 000 francs de son chapeau
pour financer un ascenseur qui
avait considérablement fait mon-
ter le ton des élus à l’époque (lire
l’édition du 17 décembre 2011).

Le musée rouvrira ses portes
d’ici deux mois mais la petite as-
semblée, qui comptait dans ses
rangsdenombreuxreprésentants
des autorités, a pu découvrir en
avant-première les nouveaux es-
paces vendredi soir.

Jean-Frédéric Jauslin, ancien
chef de l’Office fédéral de la cul-
ture et futur ambassadeur suisse
auprèsdel’UnescoetdelaFranco-
phonie à Paris, s’est dit particuliè-
rement heureux de voir l’évolu-
tion de sa ville natale et en
particulier de l’attention portée à
la culture. «La culture génère
19 milliards de francs chaque an-
née, c’est plus que l’industrie horlo-
gère» a-t-il rappelé. Le président
de la Ville Denis de la Reussille a
quant à lui remercié «ces Loclois
passionnés qui œuvrent pour la cité.
C’est aussi grâce à eux que l’entrée
de ville, dont les bâtiments ont long-
tempsétéabandonnés, sevoitmodi-
fiée petit à petit avec les rénovations
de l’Ancienne Poste ou celle à venir,
de la Fleur-de-Lys.»�

La Société des beaux-arts et du musée du Locle fêtait ses 150 ans vendredi. CHRISTIAN GALLEYVisite honorifique de Jean-Frédéric Jauslin. CHRISTIAN GALLEY

BRADERIE DE MOUTIER

Deux fêtards poignardés
Malgré la météo très mitigée et

une grave agression au couteau,
la22eéditiondelaBraderieprévô-
toise a su convaincre la foule
qu’elle valait le déplacement, sur-
tout grâce à sa programmation
très chargée. «Cela a démarré sur
leschapeauxderouevendredi,nous
avons quasiment battu le record,
avec 5000 entrées», expliquent,
heureux, Jacques Stalder, prési-
dent du comité d’organisation de
la Braderie, et Christian Vaquin,
représentant du Conseil munici-
pal au sein de ce comité.

Agression au couteau
Mais une violente agression au

couteau est venue gâcher la fête
et l’humeur bon enfant qui ré-
gnait lors de la Braderie prévô-
toise. Deux personnes ont été
poignardées dans la nuit de same-
di à hier vers 3h40. Il s’agit d’une
femme et d’un homme domici-
liés dans le canton du Jura. Ils ont
dû être transportés à l’hôpital. Se-
lon des témoins, la femme aurait
environ 18 ans et ses blessures se-
raient sérieuses. Leurs jours ne
sont pas en danger, précise la po-
lice cantonale.

Toujours selon des témoins,
l’auteur des coups de couteau au-
rait accosté la jeune femme, qui

l’aurait repoussé. Les circonstan-
ces exactes et le motif des faits
font l’objet d’investigation. La po-
lice n’a rien pu confirmer, ni rien
pu ajouter pour le moment. «Un
important dispositif était présent
sur les lieux, à la rue du Moulin, en
plein milieu de la fête!», raconte
un témoin.

Selon la police cantonale, un
homme a pu être appréhendé à la
gare de Moutier et il est forte-
ment soupçonné d’être en rela-
tion avec les faits.

Les organisateurs se montrent
profondément choqués par cet
acte et malheureusement im-
puissants: «C’est désolant, car on
ne peut rien y faire! Le budget pour
la sécurité augmente chaque année,
cependant qu’il y ait plus de securi-
tas ou pas, ça ne changerait rien.
Nous ne sommes jamais à l’abri
d’un tel drame.», explique Jacques
Stalder.

Afin d’établir le déroulement
exact et les circonstances des
faits, la police cantonale recher-
che des témoins. Les personnes
en mesure de donner des rensei-
gnements concrets sont priées de
contacter la police cantonale ber-
noise au 032 344 51 11.

Par ailleurs, une voiture a été in-
cendiée vers 2h dimanche.�MZU
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FEUILLETON N° 23

– Ils font quel poids? demanda
Aleksander.
– Celui-là pèse près de deux
cents grammes et cet autre
cent cinquante.
– Merci, Monsieur, on va en
parler à notre grand-mère…
Ils partirent un peu plus loin et
s’arrêtèrent vers un nouveau
marchand. À son tour, il s’éton-
na de voir de si jeunes person-
nes s’intéresser à son ambre.
Après avoir reçu la même ex-
plication, le vendeur se décida
à annoncer son prix:
– Cet ambre-là est d’une quali-
té exceptionnelle. Je le vends
deux mille cinq cents marks le
gramme.
Prenant goût aux affaires, Piotr
se proposa d’aller discuter les
prix avec un autre marchand.
– Bonjour, Monsieur! Notre
grand-mère, guérisseuse, nous
a chargés de lui ramener de
l’ambre brut. Elle nous a re-
commandé de choisir de l’am-
bre sans corps étranger à l’inté-
rieur car elle compte s’en ser-
vir pour fabriquer des remè-
des. Pouvez-vous nous dire
quel est le poids et le prix de ce
morceau-là?
– Il fait très exactement…
voyons ça… cent cinquante-
deux grammes. C’est un bon
choix car il est sans inclusion
et sa couleur est d’origine. Je
peux vous le laisser à…
Il souleva sa casquette pour se
gratter la tête.
– À combien, Monsieur?
– Je peux vous le laisser à…
deux cent soixante-dix mille
marks.
– Nous regrettons… Merci
Monsieur.

– C’est une proposition inté-
ressante, vous ne trouverez pas
meilleur prix…
– Notre grand-mère ne nous a
pas donné assez d’argent mais
on reviendra, peut-être, plus
tard…
– Écoutez, à titre tout à fait ex-
ceptionnel, je peux descendre
jusqu’à deux cent trente mille
marks. C’est une superbe af-
faire!
– On vous remercie,
Monsieur, on ne manquera pas
de lui en faire part…
Forts de tous ces renseigne-
ments, les enfants se dirigè-
rent vers un vendeur d’ambre
proposant aussi des bijoux.
– Dzien Dobry! Nous aime-
rions pouvoir faire la diffé-
rence entre un ambre entière-
ment naturel et un autre qui ne
le serait pas…
– Vous avez de drôles de préoc-
cupations à votre âge!
– Notre passion, c’est l’am-
bre… On aimerait tout savoir
sur cette pierre.
– Comme nous partageons la
même passion pour»l’or de la
Baltique», je veux bien vous

donner quelques tuyaux.
Tenez, voici une pierre pres-
que translucide. Voyez ce léger
halo entourant cet insecte pris
au piège. Ce voile, constitué de
nombreuses bulles de gaz mi-
croscopiques, nous permet
d’acquérir une certitude…
cette pierre n’a subi aucune
transformation. (A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Aurillac 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Vicky Herold 2700 L. Koubiche L. Koubiche 19/1 3a7a4a
2. Viga De Vandel 2700 D. Bonne GA Pou Pou 41/1 DaDmDa
3. Virginia Noa 2700 C. Martens V. Martens 33/1 7a1a2a
4. Va Vole Du Lys 2700 G. Gelormini R. Jajolet 12/1 3a1a1a
5. Via Des Charmes 2700 C. Petrement C. Petrement 71/1 9a7a3a
6. Vanity Fair 2700 T. Levesque M. Lenders 6/1 4a1aDa
7. Vulgate D’Awagne 2700 R. Hémery P. Bengala 50/1 6a5a2a
8. Vendetta 2700 A. Barrier G. Thorel 16/1 2a0aDa
9. Valseuse D’Eurvad 2700 F. Anne F. Anne 20/1 5a3a4a

10. Varina Du Lys 2700 P. Vercruysse R. Kuiper 3/1 1a1aDa
11. Vi Vaea Des Obeaux 2700 AA Chavatte A. Chavatte 121/1 7a6a3a
12. Vanille Du Dollar 2700 B. Chanonat S. Roger 22/1 3a7a5a
13. Voltige Du Goutier 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 18/1 Da2a8a
14. Vicky De Valailles 2700 PY Verva PY Verva 61/1 4a5m6a
15. Valse Mika 2700 S. Roger S. Roger 14/1 5a9aDa
16. Véa Du Vivier 2700 F. Ouvrie S. Meunier 8/1 3a2a4a
17. Vodka Des Caillons 2700 JM Bazire H. Hardy 5/1 2a4aDa
18. Victoria Empress 2700 F. Nivard U. Nordin 11/1 1a8a6a
Notre opinion: 10 – Elle est en pleine forme. 17 – Bazire devrait la placer. 6 – C’est une surdouée
calme. 16 – Sa place est aussi à l’arrivée. 9 – Elle est très régulière. 18 – Au plafond des gains.
4 – On ne peut rien lui reprocher. 15 – Peut tirer son épingle du jeu.
Remplaçants: 8 – On la dit revancharde. 13 – Le bonne école Duvaldestin.

Notre jeu:  10*- 17*- 6*- 16 - 9 - 18 - 4 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15 Au 2/4: 10 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 17
Le gros lot: 10 - 17 - 8 - 13 - 4 - 15 - 6 - 16
Les rapports 
Samedi à Clairefontaine, Prix Zalataia 
Tiercé: 8 - 4 - 3 Quarté+: 8 - 4 - 3 - 2
Quinté+: 8 - 4 - 3 - 2 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 270.70
Dans un ordre différent: Fr. 49.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2027.85
Dans un ordre différent: Fr. 152.35 Trio/Bonus: Fr. 10.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35 539.50
Dans un ordre différent: Fr. 524.–
Bonus 4: Fr. 33.– Bonus 4 sur 5: Fr. 16.50 Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.50
Hier à Deauville, Prix de Meautry 
Tiercé: 3 - 9 - 13 Quarté+: 3 - 9 - 13 - 15
Quinté+: 3 - 9 - 13 - 15 - 1
Rapport pour 1 franc:  Tiercé dans l’ordre: Fr. 390.–
Dans un ordre différent: Fr. 78.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3984.75
Dans un ordre différent: Fr. 461.55 Trio/Bonus: Fr. 25.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre+ tirelire: Fr. 8 029 190.–
Dans l’ordre: Fr. 29 190.–
Dans un ordre différent: Fr. 243.25
Bonus 4: Fr. 128.– Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10 Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 65.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : la vie en famille sera fort agréable à condition
que vous n'abordiez pas les sujets délicats. Travail-
Argent : de nouveaux horizons s'offrent à vous. Vous
aurez la possibilité de toucher à des domaines que vous
ne connaissiez que de loin.  Vous parlez de faire des éco-
nomies mais ne savez pas résister à vos envies et cul-
pabilisez. Santé : fatigue en fin de journée.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aimeriez bien avoir un peu plus de liberté
d'action. Vous aurez du mal à supporter les contraintes
de la vie familiale sans pour autant remettre en cause
votre manière de vivre. Travail-Argent : on vous prend
au sérieux et ça vous va bien... Vous gagnez à vous affir-
mer davantage. Votre attitude face à l'argent n'est pas très
claire. Santé : votre vitalité ne faiblit pas.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez un vrai bourreau des cœurs, sans
même faire d'efforts. Vous avez un charme fou et votre
manque de confiance est un atout pour vous. Travail-
Argent : des bouleversements sont à craindre dans
votre vie professionnelle. Faites preuve de diplomatie si
vous voulez vous en sortir.   Santé : le manque de som-
meil se fera sentir.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez bien inspiré aujourd'hui et il ne fau-
dra pas hésiter à suivre vos intuitions. Travail-Argent :
concentrez-vous sur vos objectifs personnels. Ne laissez
pas vos collaborateurs vous déstabiliser ! Vous êtes trop
perfectionniste. Vous feriez bien d'éviter toute opération
financière d'envergure en ce moment. Santé : entrete-
nez votre forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez tendance à en
faire un peu trop pour impression-
ner un être cher. Travail-Argent :
vous aurez l'opportunité d'élargir
votre horizon professionnel. Ce pour-
rait être la bonne période pour chan-
ger de cap. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des tensions pourraient apparaître dans vos
relations avec l'entourage proche. Faites appel à votre sens
de l'humour pour les dénouer. Travail-Argent : votre
esprit d'initiative vous permettra de progresser à grands
pas. Méfiez-vous de certaines personnes.  Santé : bon
équilibre nerveux. Vous aviez tendance à être colérique
mais vous avez réussi à canaliser votre énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une ambiance de tendresse et de séduction
règne dans votre ciel. N'hésitez pas à faire part de vos
souhaits. Il faut profiter du courant de chance actuel.
Travail-Argent : prudence ! Vous risquez de vous lais-
ser influencer par des personnes peu fiables qui cher-
cheront à se servir de vous. Santé : faites bon usage

de votre tonus et entretenez-le.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous êtes passionné et faites
le bonheur de votre partenaire.
Travail-Argent : votre attention sera
monopolisée par une affaire urgente.
Demandez de l'aide si vous vous sen-
tez débordé. Santé : ralentissez le
rythme, la fatigue pointe son nez.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez besoin de savoir où vous en êtes
vraiment dans votre couple. Si vous discutez calmement
et franchement vous éviterez les malentendus. Travail-
Argent : ne vous emballez pas à l'idée de vous lancer
dans des projets de grande envergure. Prenez le temps
d'évaluer les risques encourus. Santé : votre bonne
hygiène de vie vous protège.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la jalousie, à propos d'une affaire sans impor-
tance véritable, pourrait ronger votre cœur. On ne saura
plus sur quel pied danser avec vous. Travail-Argent :
ce sera le moment de mettre vos derniers projets sur les
rails, après quoi vous leur accorderez vos soins les plus
empressés. Santé : vous pourriez bien avoir quelques
soucis digestifs.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les circonstances ne se prêteront guère à des
déclarations d'amour romantiques et d'ailleurs vous n'en
aurez pas vraiment envie. Vous ne vous laisserez pas
mener par le bout du nez. Travail-Argent : vous bat-
trez des records d'efficacité dans votre travail. Vous vous
plongerez dans les dossiers avec beaucoup d'énergie.
Santé : faites du sport.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous pourriez désormais évoluer dans un cli-
mat sentimental plus serein mais vous aurez envie de
bousculer vos habitudes et de vous tourner vers d'autres
horizons. Travail-Argent : des signatures de contrats
sont possibles, les investissements sont à l'ordre du
jour. Vous verrez votre situation professionnelle sous un
autre angle. Santé : bonne énergie défensive.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Choc en retour. 2. Feras preuve de re-
connaissance. 3. Laisse le roi sur le car-
reau. On l’attrape par la queue. 4. A des
difficultés à l’oral. Pour donner du chic à la
bergère. 5. Annuleras un contrat. 6. Ennui
mineur. Jumeaux. 7. Pains et tartes. L’étain
du chimiste. 8. Déchet sous les dents.
Sans l’ombre d’un doute. 9. Métropole chi-
noise appelée aussi Xi’an. Plus dispersé.
10. Ancien nom de Tokyo. Détacher du
contexte.

Verticalement
1. Campagne dénigrée. 2. Comme des bal-
lons de rugby. Héros de Corneille. 3. Il faut
suivre pour les prendre. Bon vent à
Lugano. 4. Dit à un proche. Sirocco est son
frère. 5. Garde ce qui a été fauché. 6.
Beaucoup de temps. Sont de sortie par
mauvais temps. 7. Pareilles, d’un côté ou
de l’autre. Deux points opposés. 8. Ils sont
d’une grande souplesse. Tout bête. 9.
Franchi d’une façon cavalière. Extrait de
gousse. 10. Etre en avance sur son temps.

Solutions du n° 2771

Horizontalement 1. Manœuvres. 2. Imaginaire. 3. Sévir. Isée. 4. Anéantis. 5. Solo. Néon. 6. Usé. Se. UTC. 7. IS. Pô. Créé.
8. Sédition. 9. Suit. Océan. 10. Exeat. Urne.

Verticalement 1. Miss Suisse. 2. Ame. Osseux. 3. Navale. Die. 4. Ogino. Pita. 5. Eire. Sot. 6. Un. Ane. Io. 7. Vaine. Cocu.
8. Ristourner. 9. Ereinté. An. 10. Sées. Cerne.
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MUSIQUE
Editors après l’orage
«The Weight of Your Love», écrit
en partie dans la douleur, fait montre
d’une capacité mélodique
étincelante... PAGE 14
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Le Nouvel Ensemble contemporain (NEC) avait
abordé «Pour franchir le seuil» il y a quatre ans
déjà. Les Jardins musicaux souhaitaient l’ins-
crire dans leur programmation. C’est donc avec
cette œuvre de Gérard Grisey, «beaucoup
jouée et très appréciée», que le NEC ouvrira sa
saison, demain à Cernier.

Vous nous conviez à une méditation
musicale sur la mort en quatre chants.
Une soirée lugubre en perspective?
Il s’agit, effectivement, de la dernière œuvre
de Grisey, écrite quand il était malade. Mais
elle n’est pas du tout lugubre. Au contraire. Elle
exprime une certaine sérénité face à ce seuil à
franchir. C’est une musique extrêmement
émouvante, mais elle n’est pas écrasante. Je
dirais que c’est une musique de lumière. Ce re-
quiem est à ranger parmi les toutes grandes
œuvres de la fin du 20e siècle.

Vous sentez-vous plus particulièrement
en harmonie avec l’un de ces quatre
chants, dont chacun reflète une civilisa-

tion différente – chrétienne, égyp-
tienne, grecque, mésopotamienne?
Dès mon plus jeune âge, la civilisation égyp-
tienne m’a toujours impressionné, remué.
Je trouve que le deuxième mouvement, inspi-
ré par des fragments hiéroglyphiques retrou-
vés sur les sarcophages du Moyen Empire, est
celui qui donne son caractère à toute la pièce,
qui la marque de son empreinte. C’est ce mou-
vement-là, ces bribes de messages qui ont tra-
versé les millénaires, qui m’émeuvent le plus.

Quelles sont les particularités de l’écri-
ture de Grisey?
Avec Tristan Murail, il est l’un des pionniers,
l’un des penseurs, de la musique spectrale.
Celle-ci utilise toutes les irisations du son fon-
damental, elle explore tout ce qui se situe en-
tre les demi-tons qui sont le fer de lance de la
musique occidentale. On doit à ces défricheurs
un enrichissement du son assez extraordi-
naire. On peut dire d’eux qu’ils ont inventé un
nouveau langage.�
●+ Cernier, Grange aux concerts, demain à 19h.

PIERRE-ALAIN
MONOT
DIRECTEUR
ARTISTIQUE
DU NEC

= TROIS QUESTIONS À...

«Une musique de lumière, émouvante»

Le week-end fut intense et diversifié aux Jardins musi-
caux de Cernier. Musiciens mondialement reconnus
(quatuor Prazak), musiciens en herbe (Orchestre des
jeunes du Conservatoire neuchâtelois) et performance
contemporaine («Pendulum Choir») se côtoient dans
cette ambiance si particulière de joie simple et d’émo-
tions intenses.

D’une modernité affolante
On se souvient du concert que le quatuor Prazak nous
avait offert l’année passée, de ces quatuors de Chos-
takovitch saisissants. C’est avec une ferveur renouve-
lée que l’on retourne les entendre à la Grange aux con-
certs.
La «Suite lyrique» de Berg fait sans conteste partie de
ses grandes œuvres qui ont marqué l’histoire de la
musique. Presque un siècle après sa création
(1925/1926), cette pièce reste d’une modernité affo-
lante. Miroir d’une vie intérieure mouvante, riche et
souvent dramatique, elle soulève en nous des interro-
gations, des émois à peine refoulés.
Le quatuor Prazak excelle dans cette musique com-
plexe. Ils savent varier les timbres à l’envi, mettant en

exergue telle ligne mélodique, tel contrepoint ou telle
harmonie nouvelle. Ils accaparent l’espace sonore de
la Grange, faisant s’entrechoquer des sonorités ve-
nues d’un monde d’outre-tombe. L’auditeur, une fois
de plus, en sort bouleversé.
L’Orchestre des jeunes du Conservatoire neuchâtelois
présentait samedi le fruit d’une semaine de travail.
Alors que l’on s’attendait à entendre une septantaine
de jeunes musiciens, ils ne sont plus que 17 à suivre la
direction précise et bienveillante de Steve Muriset.
L’orchestre souffre d’une préparation hâtive et d’un ef-
fectif insuffisant – certains traits du «Bœuf sur le toit»
sont à peine audibles. On devine néanmoins un poten-
tiel réel et un très bel engagement de la part de cha-
que protagoniste.
Créé début 2011 au Temple allemand, à La Chaux-de-
Fonds (notre édition du 6 avril 2011), «Pendulum choir»
est une expérience musicale hors du commun. Ce
spectacle contemporain met en scène neuf chanteurs
sur des vérins hydrauliques, représentation abstraite
du souffle. Les neuf musiciens impressionnent par la
précision de leur prestation. Une performance que l’on
n’est pas prêt d’oublier.� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DES... JARDINS MUSICAUX

Un Berg bouleversant et une performance bluffante

AUVERNIER JAZZ FESTIVAL Le guitariste virtuose américain se produira samedi.

Raul Midon, «éternel optimiste»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JACQUES ROSSAT

Un personnage hors du com-
mun décroche le téléphone de
son «home studio» du Mary-
land: Raul Midon, qui montera
ce samedi sur la scène d’Auver-
nier. Tour à tour ou tout à la fois
chanteur, diseur, guitariste, per-
cussionniste, ce n’est pas un
«homme orchestre». C’est un
vrai artiste, grand virtuose, et
qui, comme la plupart des musi-
ciens de sa génération, a abordé
et absorbé plein de musiques:
jazz, soul, blues et une cuillerée
de flamenco pour la technique.
Un interlocuteur aimable et dis-
ponible, à l’anglais très châtié.

Raul Midon, êtes-vous fami-
lier de notre pays?

Du pays pas trop, mais je suis
venu trois fois à Montreux.
J’aime bien l’Europe. Vous savez,
j’adore le jazz, je l’ai abondam-
mentpratiqué,mais jenesuispas
un jazzman: je suis un musicien
influencé par le jazz. Et, en Eu-
rope, le public est capable d’ap-
précier au-delà des catégories.
Aux Etats-Unis, vous devez être
catalogué pour être écouté. Moi,
jefaisdelamusiqueàmafaçon,et
jeneveuxpasqu’onlamettedans
des petites boîtes.

Deux mots peut-être de vos
influences et de votre par-
cours?

Je suis né au Nouveau-Mexi-
que. Mère américaine, père ar-
gentin, danseur. On a toujours
écouté de la musique à la mai-
son, y compris de l’opéra, de la
musique contemporaine,
comme Stockhausen, et on en
discutait très sérieusement. J’ai
toujours su que je deviendrai
musicien. J’ai pu me former à
l’Université de Miami, qui a un

fantastique programme de jazz.
Ensuite, j’ai travaillé comme
chanteur de studio derrière des
genscommeJulioIglesias,Shaki-
ra et Ricky Martin. Ça payait
bien, mais, question musique,
c’était sacrément pauvre. J’ai dé-
cidé de «monter «à New York.

Et ce fut le début de votre car-
rière?

Oh non! J’y suis arrivé juste
après le 11 Septembre. Tout le
monde était parano, on ne parlait
que d’attaque à l’anthrax. Il a fallu
que je me fasse connaître; le seul
moyen, c’était de jouer dans des
bars. Après bien longtemps, j’ai
eu la chance de faire le Joe’s Pub
un coin connu pour sa bonne
musique. Un jour, un type me de-
mandesi jeveux joueràCarnegie

Hall dans un show sur la musi-
que de film de Spike Lee! J’ai bien
sûr accepté, ça a marché et,
comme dans les films, un vrai
producteur était là: Arif Mardin
(réd: qui a «fait» les carrières
d’Aretha Franklin, Phil Collins,
Norah Jones, Manhattan Trans-
fer…). a produit «State of
Mind», mon premier album, un
grand succès… et me voilà!

Une erreur de traitement à vo-
tre naissance vous a laissé
aveugle. Comment vivez-vous
ça, dans un milieu hyper-
compétitif?

D’abord, je ne crois pas qu’un
aveugle soit un meilleur musi-
cien qu’un musicien voyant.
Art Tatum, Stevie Wonder, Ray
Charles sont des génies qui au-
raient également percé s’ils

avaient eu une vue normale.
Comme musicien aveugle nor-
malement doué, vous devez
être plus qu’excellent, mais ça
ne suffit pas. Qui engagerait un
aveugle comme musicien de
studio alors que maintenant
chaque seconde de répétition
et d’enregistrement compte
pour un producteur? Vous de-
vez donc trouver quelque chose
de vraiment spécial pour vous
distinguer.

Moi, c’est une technique de
guitare personnelle – un
«strumming» bien à moi – et le
fait que je peux faire un one-
man show complet. Je fais des
choses que la plupart des autres
ne peuvent pas faire.

Vous me parlez à partir de vo-
tre studio personnel. Vous
êtes devenu producteur?

Exactement, je travaille sur
mon prochain disque depuis la
maison. J’ai acquis des softwares
spéciaux pour commander ordi-
nateur, table de mixage, effets,
malgré mon handicap.

Je crois que mes musiques ont
un «appeal» très universel.
Mon esthétique est celle d’un
temps passé: je suis très acousti-
que même si j’adore utiliser
l’électronique… à petites do-
ses. Je suis un éternel opti-
miste. J’essaie de trouver ma
voie comme auteur; je cherche
un langage qui reflète bien ma
personnalité et mes particulari-
tés. Et maintenant, j’ai la possi-
bilité de le faire comme je le
ressens.�

Le concert: Auvernier Jazz Festival,
samedi 31 août à 21h30.

INFO+

Aveugle de naissance, Raul Midon a développé une technique de guitare personnelle pour pallier son handicap. SP-CHRISTIAN LANTRY
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Blé de 
notre ferme 

issu de l’initiative

«Semer l’avenir !»

Montezillon 032 732 22 11

PIZZA BIO !
TOUS LES  
LUNDIS:
PIZZA MAISON 
EN PLUS DE 
LA CARTE !

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Mardi du musée
Musée d'art et histoire.
«Frédéric-Guillaume III, Louise et Salomé
de Gélieu». Visite ciblée de l’exposition
«Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel
et ses princes prussiens». Par Elisabeth
Crettaz-Stürzel, commissaire scientifique.
Ma 27.08, 12h15.

«Droit du patient»
Le Salon du Bleu.
Par Cl.-Fr. Robert, médecin cantonal.
Ma 27.08, 19h30-21h.

Rock'N'Râcle
Helter Skelter Rock Bar.
Je 29.08, 19h.

«Sur la piste des abeilles -
concours de l'été»
Jardin botanique. Jeu de piste en famille.
Ma-di 10h-18h. Tous les jours jusqu’au 31.08.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ Place du Port.
Visite de la vieille ville (durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. Jusqu’au 22.09.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Colliers de fleurs». En résonance avec
l'exposition «Fleurs de pharaons» créée
par le Laténium. Bijoux de fleurs.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 01.09.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Alberto, toi et moi»
Musée des beaux-arts. Atelier pour enfants
de 6 à 12 ans, précédé d'une courte visite
ludique de l'exposition «Alberto Magnelli.
Pionnier de l'abstraction».
Me 28.08, 13h30 à 15h.

EXPOSITION
Galerie Impressions
René Fehr-Biscioni, peintre et graveur.
Dans le cadre du projet Winterthour-
La Chaux-de-Fonds, «La ville/die Stadt».
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.09.

La Locomotive
Georg Aerni, photographe. Dans le cadre
du projet Winterthour-La Chaux-de-Fonds,
«La ville/die Stadt».
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h.
Jusqu’au 21.09

Centre de culture ABC
Céline Froidevaux, dessins et Franziska
Matter, photographies. Dans le cadre
du projet Winterthour-La Chaux-de-Fonds,
«La ville/die Stadt».
16h-20h. Jusqu’au 28.8.

URBANISME
Train touristique
Départ: place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Jusqu’au 31.08.

LE LOCLE

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-
allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Jusqu’au 29.08.

CERNIER

CONCERT/SPECTACLE
«Préludes»
Evologia. Granges aux concerts. Roger
Muraro, piano. Oeuvres de Claude Debussy
Ma 27.08, 21h.

«Pour franchir le seuil»
Evologia. Granges aux concerts. Gérard
Grisey, Nouvel Ensemble Contemporain
Ma 27.08, 19h.

«The people united will
never be defeated»
Evologia. Granges aux concerts. Oeuvres
de Frederic Rzewski
Me 28.08, 21h.

«Toutes voiles dehors»
Evologia. Granges aux concerts. Christian
Favre, Quatuor-Fantaisie pour piano,
violon, alto et violoncelle de Gabriel Fauré
Me 28.08, 19h.

«Les temps modernes»
Evologia. Grange aux concerts.
L’ultime chef-d’œuvre muet de Chaplin
avec orchestre symphonique.
Je 29.08, 21h.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
«Les Charmettes et Monsieur de Conzié».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Christiane Tillmann, peintures, fusains,
sculptures.
Me-di 15h-18h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 01.09.

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

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

Kick-Ass 2 1re semaine - 16/16
Acteurs: Aaron Johnson, Chloe Moretz,
Christopher Mintz Plasse.
Réalisateur: Jeff Wadlow.
PREMIÈRE SUISSE! L’audace insensée de Kick-
Ass a inspiré une pléthore de vengeurs
masqués autodidactes, le Colonel Stars &
Stripes en tête, auxquels notre héro va s’allier
pour patrouiller les rues de la ville et assurer la
sécurité générale...

VF LU, MA 20h15

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

2e semaine - 10/12
Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario.
Réalisateur: Thor Freudenthal.
EN DIGITAL 3D! Percy Jackson, fils de Poséidon,
poursuit ses aventures épiques afin
d’accomplir sa destinée. Aidé de ses amis,
demi-Dieux comme lui, il part à la recherche
de la toison d’or...

VF LU, MA 15h15, 17h30

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

Elysium 2e semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
En 2159, alors que les gens riches vivent sur
une station spatiale artificielle, le reste de la
population tente de survivre sur la Terre
dévastée. Un homme accepte une mission qui
pourrait ramener l’égalité entre les deux
mondes.

VF LU, MA 17h45, 20h15

Moi moche et méchant 2 - 3D
10e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF LU, MA 15h30

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

The Heat - Les flingueuses
1re semaine - 14/14

Acteurs: Sandra Bullock, Melissa McCarthy.
Réalisateur: Paul Feig.
PREMIÈRE SUISSE! Chargées d’arrêter un
gangster russe, un agent du FBI et une

policière de Boston aux méthodes peu
conventionnelles doivent gérer une
collaboration houleuse...

VF LU, MA 20h30

Zambezia - Droles d’oiseaux - 2D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Wayne Thornley.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! C’est l’histoire de
Kai, un jeune faucon naïf mais plein d’entrain,
qui se rend à Zambezia, une ville animée
peuplée d’oiseaux et située au bord des
majestueuses chutes Victoria. Kai y découvre la
vérité sur ses origines et, participant à la
défense de la ville, il apprend à faire partie de
la communauté.

VF LU, MA 15h45

Né quelque part 4e semaine - 10/14
Acteurs: Fehd Benchemsi, Tewfik Jallab, Jamel
Debbouze. Réalisateur: Mohamed Hamidi.
Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en
Algérie pour sauver la maison de son père.
Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les
pieds, il tombe sous le charme d’une galerie
de personnages étonnants dont l’humour et
la simplicité vont profondément le toucher.
Parmi eux, son cousin, un jeune homme vif et
débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir
rejoindre la France...
DERNIÈRES SÉANCES VF LU, MA 18h

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

Conjuring: les dossiers Warren
1re semaine - 16/16

Acteurs: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Ron Livingston. Réalisateur: James Wan.
PREMIÈRE SUISSE! Avant Amityville, il y avait
Harrisville... Conjuring: Les dossiers Warren,
raconte l’histoire horrible, mais vraie, d’Ed et
Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux
réputés dans le monde entier, venus en aide à
une famille terrorisée par une présence
inquiétante dans leur ferme isolée... Contraints
d’affronter une créature démoniaque d’une
force redoutable, les Warren se retrouvent face
à l’affaire la plus terrifiante de leur carrière....

VF LU, MA 18h, 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 3D
4e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 3D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux

Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF LU, MA 15h

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

Insaisissables 4e semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de brillants
magiciens et illusionnistes, viennent de
donner deux spectacles de magie
époustouflants: le premier en braquant une
banque sur un autre continent, le deuxième
en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public.
DERNIERS JOURS VF LU 20h15.

VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Michael Kohlhaas 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez,
Bruno Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
Au XVIe siècle dans les Cévennes, le marchand
de chevaux Michael Kohlhaas mène une vie
familiale prospère et heureuse. Victime de
l’injustice d’un seigneur, cet homme pieux et
intègre lève une armée et met le pays à feu et
à sang pour rétablir son droit.

VF LU, MA 15h, 17h45

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

Rénovation du Cinéma Rex de Neuchâtel
!!! Réouverture fin octobre 2013 !!!

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

Jobs 1re semaine - 10/14
Acteurs: Asthon Kutcher, Dermot Mulroney,
James Woods.
Réalisateur: Joshua Michael Stern.
PREMIÈRE SUISSE! Jobs revisite les 30
premières années de la vie de Steve Jobs, ce
jeune hippie ambitieux et visionnaire qui, à
travers ses succès initiaux et ses évictions
tristement célèbres, voulait changer le
monde. Noir, honnête et sans compromis, ce
biopic nous plonge dans les profondeurs de
la personnalité du cofondateur d’Apple.

VF LU, MA 15h. MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all LU, MA 17h45. LU 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 652

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
L’esprit de 45
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De K. Loach

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jobs
Lu-ma 15h, 18h, 20h30. 10 ans. De J. M. Stern

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Conjuring: les dossiers Warren
Lu-ma 18h, 20h30. 16 ans. De J. Wan

Les Schtroumpfs 2 - 3D
Lu-ma 15h. 6 ans.
De R. Gosnell

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Kick-Ass 2
Lu-ma 20h30. 16 ans.
De J. Wadlow
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Lu-ma 15h, 17h30. 10 ans.
De T. Freudenthal
Elysium
Lu-ma 20h15. 16 ans.
De B. Neill
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 3D
Lu-ma 15h30. 8 ans.
De W. Thornley

Moi moche et méchant 2 - 3D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Insaisissables
Lu-ma 17h45. 10 ans. De L. Leterrier
Les flingueuses
Lu-ma 20h15. 14 ans. De P. Feig
Michael Kohlhass
Lu-ma 17h45. 16 ans. De A. des Pallières

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

«Elysium»: la Terre en 2159, c’est plutôt guerre que paix. SP
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21.35 Cocteau Marais -  
Un couple mythique 8

Film. Documentaire. Inédit. 0h55.
Ce film raconte l'histoire d'une 
passion, celle qui lia Jean  
Cocteau et Jean Marais,  
l’acteur caméléon. 
22.30 Le court du jour
22.33 Trio Magic & Banco
22.40 Pardonnez-moi
23.05 DSK, l'homme  

qui voulait tout 8

22.20 Les Experts : Miami 8
Série. Policière. EU. Avec David 
Caruso, Emily Procter, Adam 
Rodriguez, Jonathan Togo.
2 épisodes.
Le nouveau procureur général 
Nicholas Chandler est assassiné 
par des tueurs en voiture.
0.00 Forgotten 8
Série. La chute de l'ange - 
Meurtre sous X.
1.40 Sept à huit 8

23.10 Private Practice 8
Série. Comédie dramatique.  
EU. 2011. Saison 5.Avec Kate 
Walsh, Amy Brenneman.
2 épisodes. Inédits
Une femme qui n'a pas d'utérus 
consulte Addison et Jake pour 
qu'ils l'aident à avoir un enfant.
0.45 Au clair de la lune
Concert. Concert d'une nuit  
d'été à Schönbrunn.
2.00 Toute une histoire 8

22.20 Soir/3 8
22.45 Je préfère  

qu'on reste amis 8
Film. Comédie. Avec Gérard 
Depardieu, Jean-Paul Rouve, Tilly 
Mandelbrot, Annie Girardot.
Un informaticien célibataire et 
timide entame avec un ami la 
quête de l'âme sœur.
0.25 Les grands du rire  

en croisière 8
1.55 Soir/3 8

23.10 Nouveau look pour  
une nouvelle vie

Divertissement. 2h30.  
Eve et Samy.
Cristina Cordula et Émilie  
Albertini ont une semaine, et 
pas un jour de plus, pour révéler 
le véritable potentiel physique 
d’Eve et de Samy.
Erika et Nicolas.
1.45 NYC 22
Série. Premiers faux pas.

22.50 Velvet Goldmine
Film. Drame. GB. 1998. VM. 
Réalisation : Todd Haynes. 2h00. 
Avec Ewan McGregor, Jonathan 
Rhys-Meyers, Toni Collette.
Passionné de musique, un jour-
naliste anglais enquête sur une 
star du rock des années 1970.
0.50 Sous le sable HHH 8
Film. Drame.
2.25 Aujourd'hui est hier  

et demain

22.25 Magic City
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 1. Avec Jeffrey Dean  
Morgan, Olga Kurylenko.
2 épisodes. Inédits.
Ike est déterminé à sauver Judi 
Silver de l'influence maléfique 
de Ben Diamond. Des photos 
compromettantes de Stevie et 
Lily refont surface. 
1.10 Sons of Anarchy 8
1.55 Couleurs locales

11.00 Les Alpes vues du ciel
12.00 Vins à la carte
12.25 Arte journal
12.40 Cambodge, le petit train 

de bambous
13.35 Simon Werner  

a disparu... HH 8
Film. Thriller. 
15.00 Coloc-scopie
15.15 Mystères d'archives 8
15.40 La Bavière dans tous  

les sens
16.25 Le calamar géant
17.10 X:enius
17.35 Mystères d'archives 8
18.05 Parade amoureuse dans 

la vallée de l'Omo 8
19.00 Nobles demeures  

de Toscane
19.45 Arte journal
20.05 Vivre en enfer 8
20.45 La minute vieille 8

9.30 Amour, gloire  
et beauté 8

9.55 Le jour où tout  
a basculé 8

10.20 Dernier recours 8
11.00 Motus 8
11.25 Les z'amours
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
14.55 Comment ça va bien ! 8
15.50 Le jour où tout  

a basculé 8
16.20 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires 8
17.50 On n'demande  

qu'à en rire 8
18.50 Avec ou sans joker 8
19.30 Le cube 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo
8.30 Ludo vacances
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
Série doc. Claude Piéplu.
13.25 Un cas pour deux 8
Série. L'argent du contrat.
14.25 Keno 8
14.35 L'homme à la Buick H 8
Film. Comédie. Fra. 1968.  
Réalisation : Gilles Grangier. 
1h35. Avec Fernandel.
16.10 Des chiffres et des lettres
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.15 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.20 Malcolm
Série. J'ai échangé ma maman 
- 800 dollars plus les frais - 
Otage, ô désespoir -  
Reine d’un jour.
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.30 Akeelah H
Film. Comédie dramatique. EU. 
2006. VM. Réalisation : Doug 
Atchison. 1h52. 
15.45 Un dîner presque parfait
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
18.40 100% mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.25 Minimabule
10.15 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 RTSinfo
15.00 Dîner à la ferme
Divertissement. 
16.00 Temps présent
17.05 Monk
Série. Monk reprend  
l'enquête (1 et 2/2).
     OU Tennis
US Open. 1e tour - Dames et 
Messieurs. En direct.
18.30 Malcolm
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. Un weekend normal.

6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.10 Tfou 8
10.30 Secret Story 8
11.20 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Le parfum  

de la vengeance 8
Film TV. Comédie dramatique. 
2013. Réalisation : Curtis  
Crawford. 1h30. 
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.35 Nos chers voisins
20.45 PeP’s 8

8.05 Top Models 8
8.25 Plus belle la vie
8.55 Top Models 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Les Cordier, juge et flic
16.20 Raising Hope
16.45 L.A. : enquêtes 

prioritaires
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Drame. EU-Ind-Emirats 
Arabes Unis. 2011. Réalisation : 
T. Taylor. 2h26. Avec E. Stone. 
Mississippi, années 1960, trois 
femmes nouent une amitié 
autour d’un projet secret.

20.35 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Biographie. Iné-
dit. Gunter Sachs a fréquenté les 
plus belles femmes du monde, 
s'est marié avec Brigitte Bardot. 
Le terme «playboy» semble 
même avoir été inventé pour lui.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 9. Avec Adam  
Rodriguez. 2 épisodes. Doug 
Govoli, chauffeur-livreur, est 
retrouvé assassiné à l'arrière 
de son camion de livraison. 

20.45 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2011.  
Saison 1. Avec Lionnel Astier. 
3 épisodes. Inédits. Dans 
une banque, des personnes 
ordinaires vont devoir côtoyer 
quatre terribles braqueurs…

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Avec Damien Jouillerot, Carole 
Bouquet, Olivier Gourmet. Un 
adolescent de 15 ans, souffre-
douleur de l’internat où il est 
écolier, tente de se révolter.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Karine Le Marchand. 2h20. 
Inédit. Le séjour à la ferme 
s'achève. Gilles, Damien, 
Nicolas, Philippe, Françoise et 
Audrey ont fait leur choix.

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. EU. 
1976. VM. 2h03. Avec Robert 
De Niro, R. Mitchum. Le direc-
teur d’un studio de Hollywood 
rencontre une actrice, sosie de 
son épouse défunte.

17.00 TG 1 17.15 Estate 
in diretta 18.50 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 
20.30 TecheTecheTé, vista la 
rivista 21.15 Il Commissario 
Montalbano 23.05 TG1 60 
Secondi 23.10 Overland 0.10 
TG1 - Notte 0.45 Sottovoce 

19.50 Le crépuscule de la 
grenouille 8 20.40 Sale temps 
pour la planète ! 21.35 Vu sur 
Terre 8 22.30 C dans l'air 8 
23.45 Superstructures 8  
0.30 Pharmaciens : le chemin 
de croix 8 1.20 Tout ce qu'il 
faut savoir sur... 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 L'affaire Marcorelle HH 
Film. Comédie dramatique  
22.35 TV5 monde, le journal 
22.45 Le journal de la 
RTS 23.20 Les carnets du 
bourlingueur 0.15 TV5 monde, 
le journal - Afrique

18.50 Großstadtrevier 19.45 
Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Türkisch für 
Anfänger HH Film. Comédie 
22.00 Tagesthemen 22.30 
Überzeugt uns! Der Politiker-
Check 0.00 Nachtmagazin

16.40 Brothers & Sisters 
17.30 Chuck 18.25 Desperate 
Housewives 19.10 Gossip Girl 
20.00 Grey's Anatomy 20.50 
Revenge 21.35 The Good Wife 
22.25 Sportlounge 23.15 CSI: 
Miami 0.00 Grey's Anatomy 
0.50 Revenge

15.20 Enquête de vacances 
Film TV 17.00 Drôles de gags 
17.20 Rescue Unité Spéciale 
18.15 Top Models 19.00 
Melrose Place 20.10 112 Unité 
d'urgence 20.45 Abyss HHH 
Film. Fantastique 23.30 Sphère 
H Film 1.50 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La couleur  
des sentiments

Gunter Sachs -  
une vie de playboy Les Experts : Miami L'attaque Les fautes 

d'orthographe
L'amour est dans  
le pré Le dernier Nabab

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Madama Butterfly 19.25 
Intermezzo 20.30 Quatuor 
Keller au Festival Quatuor à 
Bordeaux 21.55 Le Quatuor 
Bennewitz au Festival Quatuors 
à Bordeaux 23.30 Paolo Fresu 
et Uri Caine 0.40 Biguine 
Reflexions 1.40 Après minuit 

18.55 Il Quotidiano flash 19.00 
In volo 19.30 Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 
Cash 21.05 Programme 
non communiqué 23.00 
Telegiornale notte 23.25 Segni 
dei tempi 23.50 Unbelgiocare 
1.25 Repliche continuate

17.45 L'entretien d'Amélie 
18.00 Tennis. US Open. Grand 
Chelem. 1er tour 20.30 Football. 
Ligue 2. 4e journée 22.30 
Avantage Leconte 22.35 Tennis. 
US Open. Grand Chelem. 1er tour 
1.00 Tennis. US Open. Grand 
Chelem. 1er tour. A New York.

19.25 WISO 20.15 Mord in 
bester Familie HH Film TV. 
Thriller. All. 2011. 1h30 21.45 
heute-journal 22.14 Parteien 
zur Bundestagswahl 22.15 Spy 
Game - Der finale Countdown 
HHH Film 0.10 heute nacht 
0.25 Gangsterläufer

16.00 El Tiempo 16.15 Saber 
y ganar 16.50 Gran reserva, 
el origen 18.00 España en 24 
horas 18.20 Zoom net 18.30 
España directo 20.30 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 Isabel 
0.45 Reportero de la historia 

13.25 TMC infos 8 13.40 TMC 
agenda 8 13.45 Arabesque 8 
17.20 Las Vegas 8 20.45  
Taxi 2 HH 8 Film 22.20 Le 
tour du monde en 80 jours HH 
8 Film. Aventures. EU. 2004. 
2h00 0.20 Dinocrocodile : la 
créature du lac 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.05 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.45 Rencard d'enfer 
19.00 16 ans et enceinte 19.55 
Room Raiders 20.45 Rencard 
d'enfer 22.00 Rencard d'enfer 
22.25 MTV Video Music Awards 
0.30 Beavis & Butthead 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
1 gegen 100 21.05 Puls 21.50 
10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 Magic City 0.40 
Man on Wire - Der Drahtseilakt 

17.50 Sexe en haute 
mer 18.45 Les nouveaux 
explorateurs 19.40 Afrik'art 
20.45 La relève du dinosaure 
22.30 Marseille story, une 
histoire de la violence 23.10 
Une histoire du terrorisme 0.05 
Les champions de l’adaptation

18.30 Agente speciale Sue 
Thomas 19.20 Numb3rs 20.05 
Family Law 20.50 Insieme 
21.00 60 minuti estate 22.10 
Studio medico 22.35 Studio 
medico 23.05 CINEMAsuisse 
23.30 Dr. House 0.15 Estival 
Jazz Lugano 1.05 Il Quotidiano 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Não Me Sai da 
Cabeça 22.30 Programme non 
communiqué 0.00 Jorge  
0.45 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas

19.10 Le grand journal 20.00 
Le grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.55 
Generation War 22.25 Spécial 
investigation 23.20 L'oeil de 
Links 23.50 Albert Nobbs 
HH Film 1.40 Une éducation 
norvégienne HH Film.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Avec le temps. Best of 19.30 Canal
sportif, météo régionale, Clin d’œil
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
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
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 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 La Tène
Festival 2012: plus de vingt
fabricants d’instruments de
musique étaient présents.
Jérémy Charbonnel: lauréat de
plusieurs festivals d’humour, il
est aussi comédien au théâtre et
au cinéma

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«DOWNTON ABBEY»
La saison 3 sur TMC
Vendredi 6 septembre, à
20h45, TMC lance la sai-
son 3 inédite de «Downton
Abbey», série britannique au suc-
cès international. Dans l’après-
Première Guerre mondiale, la
famille Crawley traverse une
multitude d’épreuves. Shirley
MacLaine (photo 2012 Carni-
val Film & Television Limited) est la
guest star de la saison, dans la peau d’une ri-
chissime veuve américaine, mère de Cora, la com-
tesse (Elizabeth McGovern). Très attendues, les

noces de Lady Mary (Michelle Dockery)
et Matthieu (Dan Stevens) sont célé-
brées au premier épisode. La saison en
compte huit, plus un spécial, dit «de

Noël. Le tournage de la saison 4 a
déjà débuté à Londres.

«VIVEMENT DIMANCHE»
Avec Mimie Mathy
Mimie Mathy retrouvera Mi-
chel Drucker le 3 octobre
pour l’enregistrement d’un
«Vivement dimanche» qui
sera diffusé à l’occasion de
son retour sur les planches,

le 23 octobre au théâtre de la Porte Saint-Martin
(Paris). Elle jouera «Je (re)papote avec vous».

«LES EXPERTS»
Le retour de Marg Helgenberger
Marg Helgenberger reprendra le rôle de Catherine
Willows pour le 300e épisode des «Experts». L’ac-
trice avait pris la décision de quitter la série peu
après le démarrage du tournage de la saison 12. Ses
fans n’avaient de cesse, depuis, de la réclamer. CBS
aussi. «Nous sommes ravis d’apprendre que Marg a
accepté de revenir», a déclaré le producteur exécutif
de la série Don McGill. «Elle est incontestablement
une des pièces maîtresses de l’histoire de notre série.»
Une jolie façon de répondre à leur attente.



Quatre ans après la première collabo-
ration entre Modeselektor et et Appa-
rat, les compères remettent le cou-
vert. Le premier album transpirait un
mélange sale de dubstep et de tech-
no. Aujourd’hui, le deuxième essai
suinte la pop electro avec des pointes
toujours bien aiguisées en matière
techno. Toutefois, Moderat semble
s’être assagi et n’a plus forcément be-
soin de sortir l’artillerie lourde pour
plaire. Le titre «Bad Kingdom» témoi-
gne de cette maturité où d’ailleurs
Apparat démontre ses talents de
chanteur. Cela dit, les Berlinois restent
cohérents dans leur musique et fidè-
les à leur patte: la mélancolie flirte
avec les beats intenses et font mon-
ter les émotions jusqu’au zénith. «Ilo-
na», «Let In The Light» ou encore «Ver-
sions» ont un effet cathartique à la
nuit tombée. «II» est brumeux, eni-
vrant, sombre, lumineux, puissant et
atteint son paroxysme avec «This
Time».� ALEKSANDRA PLANINIC

ELECTRO
Maturité
et cohérence

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

La froideur et les brumes noc-
turnes de l’Angleterre laborieuse
et urbaine... Cette filiation par-
fois pesante avec le timbre et les
sombres humeurs de Ian Curtis
(Joy Division)... Une certaine er-
rance stylistique, entre déflagra-
tions guitaristiques et rigueurs
électroniques... En publiant cet
été «The Weight of Your Love»,
un quatrième album plutôt en-
levé et limpide, Editors prend
quelque distance avec son héri-
tage tourmenté. Dans une for-
mule renouvelée après le départ
du guitariste originel Chris Ur-
banowicz, le désormais quin-
tette originaire de Birmingham
semble avoir retrouvé toute sa
pertinence. Interview du chan-
teur et guitariste Tom Smith et
du bassiste Russel Leetch, en
marge de leur concert au der-
nier Open Air Gampel.

Votre album à peine sorti,
quel rapport entretenez-vous
avec lui?

Russel Leetch: En fait, nous de-
vons tellement écouter un album
durant toute la phase de mixage
et de mastering qu’au moment
de la sortie, nous prenons un peu
de distance par rapport à lui. Ce
break est assez important, car
ensuite, on joue ces morceaux
sur scène chaque soir... Autant
ne pas les «griller» trop vite à nos
propres oreilles... (rires).

Tom Smith: C’est le moment où
on le transmet littéralement au
public. Je l’écouterai à nouveau
certainement, un de ces jours,
mais pas tout de suite... (rires).
Faire un album est un processus
très intense. On vit et on respire

avec lui pendant une année ou
plus. On se laisse un peu d’air...

Quelle est l’idée derrière le
titre, «The Weight of Your
Love»?

Chaque morceau de l’album
tourne autour de l’idée d’amour.
Certains évoquent un amour
destructeur, d’autres sont plus

centrés sur la beauté du senti-
ment amoureux. Le disque s’ou-
vre sur la chanson «The
Weight»... Je ne sais pas... Tout
cela a fait sens, d’une certaine fa-
çon. Il ne s’agit pas d’un concept-
album, mais une fois l’album
achevé, une impression s’en dé-
gage, certaines idées fortes. Ce
titre résume assez bien cette
convergence de sensations.

Vous avez traversé une pé-
riode sombre au début du
processus créatif de ce nouvel
album, avec notamment la
séparation d’avec votre an-
cien guitariste Chris Urbano-
wicz. Cela s’entend-il d’une
certaine façon à l’écoute?

En fait, 90% des textes ont été
écrits pendant que Chris était en-
core dans le groupe. Une ou deux
chansonsévoquent laséparation,
mais nous ne vivions pas encore

cette réalité au moment de l’écri-
ture. C’est plutôt accidentel. Ce
qui s’entend sûrement, c’est le
sang neuf apporté par les deux
nouveaux membres du groupe,
Justin Lockey à la guitare et Elliot
Williams aux claviers. Ils nous
ont emmenés musicalement
vers des territoires que nous n’au-
rions jamais explorés avec Chris.

On sent en tout cas une
grande limpidité dans le son
et la composition...

Russel Leetch: Oui, en tout
cas, l’intention a été celle-là.
Nous avons tous beaucoup tra-
vaillé sur la simplicité, le dé-
pouillement et l’interprétation.
Les morceaux étaient voulus
très directs. Avant, nous les
concevions d’une manière plus
tourmentée, moins immédiate.

Tom Smith: Mentalement et
émotionnellement, le groupe
a traversé une période d’une
année et demi qui allait tou-
jours en s’assombrissant, sans
que nous ne puissions trouver
la solution pour vraiment re-
devenir un groupe. Puis, avec
ce changement de line up, tout
nous a semblé soudain plus fa-
cile. Et dès lors, la composition
est redevenue fluide et plutôt
rapide.

Vous avez déclaré que c’est
sur la scène qu’Editors a re-
trouvé la flamme...

C’est le cas. Justin et Elliot
ont rejoint le groupe, car nous
avions deux gros concerts à
donner à Birmingham, de-
vant énormément de
monde... Nous ne savions pas
encore que le groupe retrou-

verait sa dimension grâce à
eux. Ça a dépassé nos espé-
rances.

Vous avez également souvent
déclaré vouloir enregistrer
aux Etats-Unis. Finalement,
ça a été Nashville. On vous
aurait plutôt imaginé tra-
vailler dans une ville plus ur-
baine et sombre...

Russel Leetch: Effective-
ment. Nashville ne nous était
pas vraiment venu à l’esprit.
Nous imaginions plutôt Los
Angeles ou New-York. Mais
finalement, les choses se sont
faites un peu d’elles-mêmes,
et ça a été génial. Et il y avait
finalement peu de chances
qu’on se mette à faire de la
country... (rires).

C’est peut-être un cliché de
penser cela, mais le lieu où

vous enregistrez laisse-t-il
une empreinte sur l’album?

Tom Smith: Je ne pense pas
que cela puisse être aussi tangi-
ble. Je crois plutôt que «The
Weight of Your Love» possède
certaines caractéristiques amé-
ricaines au sens large. Nous
avions une idée assez précise de
la façon dont nous voulions que
ce disque sonne. Il y a certaine-
ment des groupes qui vont, di-
sons, à Berlin, et qui s’immer-
gent dans la culture des clubs
avant de réaliser leur album.
Nous n’avons pas travaillé de
cette façon. Nous avons voulu
travailler aux USA à cause de
disques de REM, Arcade Fire,
The National etc... qui ont une
qualité sonore typiquement
américaine.

Quel a été l’apport du producteur
Jacquire King (Kings Of Leon)?

Ce qui nous a plu chez lui, c’est
que c’est un producteur qui aime
la simplicité et l’efficacité, l’émo-
tion. Je ne crois pas que notre al-
bum soit surproduit. Certains
ont émis cette critique, mais au
fond, ce qu’on entend, ce n’est ja-
mais que le groupe en train de
jouer, rien de plus... Jacquire
nous a aidés à allé-
ger notre musi-
que, à lui donner
de l’espace...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Phénoménaux Daft Punk...

ROCK Le groupe anglais Editors sort «The Weight of Your Love», un quatrième album réalisé
dans une alternance de pesanteur et de fluidité, et qui laisse une sensation de limpidité retrouvée.

Après la douleur, la promesse d’un essor

Moderat, II (Monkeytown records)

Rassembler, comme le fait ce CD, l’inter-
prétation des quatre œuvres pour violon
et orchestre que Tchaïkovsky a laissées,
c’est nous faire entrer dans la grande
période de crise qu’il traversa entre 1875
et 1878. Avec le mariage complètement
raté qu’il venait de faire avec Antonina
Milioukova, qui le fit fuir du logis avec
tentative de suicide, partir pour Moscou
et Saint-Pétersbourg, puis venir à Cla-
rens sur Vevey pour se reposer, c’est
toute cette ambiance folle et troublée
qui transparaît dans la «Sérénade mé-
lancolique» et la «Valse-Scherzo». Le
«Concerto en ré», écrit en quelques se-
maines à la villa Richelieu de Clarens, en
constitue alors l’aboutissement magnifi-
que en donnant au violon, considéré
chez les Russes comme l’instrument
des sanglots, le rôle à la fois endiablé et
lyrique qui chante si bien à la manière
des Tziganes. Doubles cordes, glissandi,
sauts brusques, trilles et traits vertigi-
neux se succèdent à un rythme accélé-
ré et débouchent sur l’un des plus
beaux chants d’automne de Tchaikov-
sky. Enfin, le «Souvenir d’un lieu cher»,
seulepiècepourviolonetpiano, compo-
sée encore à Clarens, vibre comme une
paisible méditation où le violon s’épa-
nouit en toute simplicité.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Trouble intérieur

Tchaïkovsky, Musique pour violon
et orchestre, Brilliant 94656

LE MAG MUSIQUE
1. Daft Punk
«Random Access
Memories»

2. Zaz
«Recto verso»

3. Christophe Maé
«Je veux du bonheur»

4. Alex Hepburn
«Together Alone»

5. Maître Gims
«Subliminal»

6. Moderat «II»

7. Robin Thicke
«Blurred Lines»

8. Luc Abrogast
«Odysseus»

9. Jay-Z «Magna Carta...
Holy Grail»

10. Soundtrack
/Rodriguez «Searching
for Sugar Man»

Un temps écrasé par le poids d’une créativité en berne, Editors a bénéficié de l’apport de deux nouveaux membres dans sa quête d’inspiration. MATT SPALDING
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Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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�« Je ne crois pas que notre album soit surproduit.
Certains ont émis cette critique, mais au fond,
ce qu’on entend, ce n’est jamais que le groupe
en train de jouer, rien de plus.»
TOM SMITH CHANT, GUITARE

«The Weight of Your Love»,
Musikvertrieb, 2013.
Plus de renseignements sur:
www.editorsofficial.com
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ÉTATS-UNIS Incendie Une armée de pompiers luttait toujours ce week-end contre un énorme incendie qui faisait rage près du célèbre parc naturel de Yosemite en Californie et qui s’étendait à l’Etat voisin du Nevada. Des milliers
de maisons sont menacées. Le gigantesque brasier baptisé «Rim Fire» a doublé de taille en à peine un jour et ravagé plus de 50800 hectares de végétation. Le gouverneur de Californie Jerry Brown a déclaré tard vendredi l’état
d’urgence pour San Francisco. La ville située sur la côte pacifique est en grande partie alimentée par l’électricité provenant de la région affectée par les flammes. ATS-AFP-KEYSTONE.

ISABELLE LASSERRE

Quatre jours après l’attaque chi-
mique qui a coûté la vie à plu-
sieurs centaines de personnes
mercredi dernier dans la banlieue
de Damas, des bruits de bottes se
font entendre à Washington. Ba-
rack Obama a réuni samedi ses
principauxconseillersàlasécurité
nationale pour passer en revue
avec eux toutes les options possi-
bles, y compris militaires. Il s’est
aussi entretenu par téléphone
avec François Hollande et le Bri-
tannique David Cameron.

L’armée américaine s’est décla-
rée prête à agir en Syrie si la Mai-
son-Blanche l’ordonnait. «Le pré-
sident Obama a demandé au
département de la Défense de pré-
parer des options pour toutes les cir-
constances», a confirmé le secré-
taire américain à la Défense,
Chuck Hagel.

Joignant le geste à la parole, les
États-Unis ont décidé de renfor-
cer leur présence militaire navale
en Méditerranée, en y envoyant
un quatrième destroyer, armé de
missiles de croisière. Dans la ré-
gion, les alliés de l’Amérique ser-
rent les coudes. Après avoir évo-
qué avec le président américain
une «réponse sérieuse» au régime
syrien, la Grande-Bretagne a déci-
dé de maintenir ses sous-marins
dans la région.

La meilleure option:
ne rien faire
La meilleure option, vue de Wa-

shington, serait pourtant de ne
rien faire. C’est, depuis le début
de la crise syrienne, l’opinion du
président et de son entourage.
Barack Obama a mis de longues
années à désengager ses troupes
d’Irak et d’Afghanistan, ce n’est
pas pour rouvrir un front dans le
monde musulman. Ni pour se
porter au secours d’une rébellion
divisée et en partie contrôlée par
des groupes islamistes radicaux,
dont certains sont proches d’al-
Qaida… Selon un récent son-
dage, 60% des Américains se
prononcent contre une inter-

vention militaire en Syrie.
Lié par sa promesse de l’été 2012,
qui faisait de l’utilisation des ar-
mes chimiques une «ligne rouge»
dont le franchissement pourrait
déclencher une intervention ex-
térieure, Barack Obama ne peut
pourtant se dédire sans mettre en
danger sa crédibilité vis-à-vis des
alliés – et des adversaires – de
l’Amérique dans le monde. Les
États-Unis avaient jusqu’à pré-
sent privilégié une formule de
compromis, consistant à aider
l’opposition syrienne de façon
discrète et minimale, en formant
les combattants de l’Armée sy-
rienne libre (ASL) en Jordanie
et en renforçant, dans ce
même pays, le dispositif mili-
taire (chasseurs F-16 et batte-
ries de missiles Patriot). Seront-
ils contraints de passer la vitesse
supérieure après l’utilisation
d’armes chimiques au sud de la
capitale?

Tous les scénarios comportent
des risques, prévient Chuck Ha-
gel, le secrétaire à la Défense,
«l’action comme l’inaction». Parmi
les différentes options étudiées à
Washington, une seule semble
avoir été exclue d’office, celle qui
consisterait à mettre des troupes
au sol, au moins officiellement.
Pour le reste, les États-Unis pour-
raient décider de lancer des missi-
les depuis leurs bateaux de guerre
contre les installations militaires,
afin d’empêcher le gouvernement
de mener de nouvelles attaques
chimiques. Le scénario qui consis-
terait à fournir des armes sophisti-
quées aux rebelles n’a pas la faveur
des responsables politiques. L’ins-
tauration d’une «zone d’exclusion
aérienne» destinée à protéger les
régions rebelles est en revanche
sérieusement examinée.

Si le principe d’une interven-
tion venait à être retenu, il fau-
draitencoreendéfinir lecadre in-
ternational et contourner le
blocage russe en agissant en de-
hors des Nations unies. Le Krem-
lin a en effet toujours mis son
veto aux projets de résolution du
Conseil de sécurité de l’ONU vi-

sant à durcir les sanctions contre
Damas.

Menace iranienne
Moscou n’est pas la seule capi-

tale à s’opposer aux
Américains.L’un
des principaux
responsablesmi-
litaires iraniens,
le général Mas-
soud Jazayeri,
menace:

«L’Amérique», a-t-il dit, «connaît la
ligne rouge sur le front syrien et tout
franchissement de cette ligne rouge
syrienne aurait de graves consé-
quences pour la Maison-Blanche.»

Les autorités syriennes ont,
quant à elles, prévenu qu’une ac-
tionmilitaireaméricaine«enflam-
merait le Moyen-Orient». «Ce ne
sera pas un simple pique-nique», a
prévenu le ministre de l’Informa-
tion. �Le Figaro

ÉGYPTE
«Une situation explosive»
Géologue suisse établi au Caire
depuis plus d’un an, Pascal
Schöpfer raconte les tensions
des deux dernières semaines,
et le calme précaire qui prévaut
désormais. PAGE 17
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La Syrie a donné hier son feu vert à une
enquêtedesNationsuniessurlebombarde-
ment à l’arme chimique qui aurait fait des
centaines de victimes dans les faubourgs de
Damas mercredi. Cette concession surpre-
nante du régime de Bachar el-Assad, an-
noncée par le ministre adjoint des Affaires
étrangères Fayçal Meqdad, pourrait consti-
tuer un premier succès diplomatique signi-
ficatif pour le secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, jusqu’ici fustigé pour sa pu-
sillanimité, et pour son envoyée spéciale
Angela Kane, haute représentante pour le
désarmement.

Annoncé pour aujourd’hui, le déploie-
ment des inspecteurs présenterait des diffi-
cultés logistiques, du fait de la nécessité de
«traverser des zones tenues par les rebelles»,

précise Meqdad. Un haut responsable amé-
ricain a en outre estimé qu’il pourrait inter-
venir «trop tard pour être crédible, les élé-
ments de preuves ayant été significativement
altérés» sur le terrain.

Observateur impuissant de la tragédie sy-
rienne, le Conseil de sécurité des Nations
unies affichait depuis jeudi une unanimité
de façade. Faute de pouvoir imposer un ces-
sez-le-feu ni empêcher le massacre, ses
quinze membres, parmi lesquels la France,
avaient identifié lors d’une réunion d’ur-
gence un dénominateur commun, certes
modeste mais inespéré: la condamnation
sans équivoque de cette attaque et l’appel à
une enquête sans délai sur les origines du
drame, afin d’en identifier les commandi-
taires.«C’estàDamasdefaire lapreuvedeson

innocence» dans ce crime «médiéval et bar-
bare», a averti le premier ministre austra-
lien Kevin Rudd, dont le pays assurera en
septembre la présidence tournante du Con-
seil de sécurité.

Le fait que l’adoption jeudi soir de cette
simple déclaration ait été louée comme un
réel accomplissement par les diplomates
occidentaux en dit long sur l’air raréfié qui
prévaut dans les hautes sphères diplomati-
ques autour de la Syrie. Paralysé depuis
deuxanspar ledoublevetorusseetchinois
contre toute condamnation à l’égard du ré-
gime de Bachar el-Assad, le Conseil de sé-
curité avait fini par s’identifier au «ma-
chin» moqué par le général de Gaulle aux
plus grandes heures de la Guerre froide.�
MAURIN PICARD

Tentative de sauvetage de la diplomatie

SYRIE Après l’attaque chimique, les Etats-Unis étudient plusieurs scénarios
d’intervention militaire. Même s’ils préféreraient ne rien faire.

Obama passe ses options en revue

L’armée américaine s’est déclarée prête à agir en Syrie si la Maison-Blanche l’ordonnait. KEYSTONE
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SERGE GUMY

Une armée de volontaires?
Nous y sommes déjà large-
ment, même si le peuple re-
fuse, comme c’est probable,
l’initiative du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) en
faveur de l’abolition du service
obligatoire, soumise à votation
fédérale le 22 septembre. Car
comme le Conseil fédéral l’ad-
met lui-même, seuls «environ
45% d’une volée de recrues ac-
complit entièrement les obliga-
tions militaires» aujourd’hui.
De quoi relativiser le mythe
helvétique du citoyen soldat.

Toujours plus d’inaptes
Un important premier tri s’ef-

fectue lors du recrutement.
Sur les dix dernières années,
un tiers des appelés (35,3%) y a
été déclaré inapte. En 2012, ce
taux est même monté à 38,1%,
soit le deuxième score de l’his-
toire militaire suisse, derrière
le record de 2005 (39%).

Sur 40 000 jeunes hommes
s’étant présentés au recrute-
ment l’an passé, 24 800 seule-
ment ont été déclarés bons
pour le service. Les autres ont
échappé au gris-vert pour de
plus ou moins bonnes raisons.
Aujourd’hui, évoquer son an-
goisse de la promiscuité suffit
parfois à se faire éjecter de la
troupe….

L’écrémage se poursuit en ou-
tre après le recrutement. Tou-
jours selon le Conseil fédéral,
5% environ des appelés sont li-
cenciés au cours de l’école de
recrues pour inaptitude; 5%
supplémentaires bifurquent au
même stade vers le service ci-
vil. Et l’hémorragie se poursuit
plus tard.

Un autre dixième des appelés
«déserte» ainsi en cours de
route, pour toutes sortes de
motifs: départ à l’étranger, ex-
clusion pour cause de délin-
quance, libération anticipée,
etc. D’où, au final, ce taux de
45% seulement de soldats ren-
dant l’uniforme en ayant effec-
tué tout leur pensum.

Le Département fédéral de la
défense d’Ueli Maurer tente
toutefois de relativiser ces chif-
fres. Pour lui, «ce phénomène
n’est pas nouveau. Si on prend
par exemple la volée 1966, 90,7%
ont été déclarés aptes au service à
l’école de recrues (en principe en
1986); dix ans plus tard, c’est-à-
dire en 1996, 56,2% faisaient en-
core du service militaire à 30 ans.
Et si l’on prend la volée 1976, le
phénomène est encore plus mar-
qué. En effet, sur 87% aptes au
service pour l’école de recrues,
seuls 46% des conscrits âgés de
30 ans faisaient encore du service
militaire.»

Le poids de l’histoire
Le taux d’aptitude des recrues

ne cesse de baisser. Les jeunes

Suisses seraient-ils devenus des
mauviettes? Il faut plutôt y voir
les contrecoups de l’Histoire.
Depuis l’effondrement du Mur
de Berlin, la Suisse ne craint
plus une invasion de l’Armée
rouge. Elle a par conséquent
revu à la baisse la taille de son
armée en même temps qu’elle
réduisait son budget.

Or, une armée plus petite
peut se permettre de davantage
trier au recrutement. La
preuve par les chiffres: en
1985, sous le régime d’Armée
61 (environ 700 000 hom-
mes), le taux d’aptitude des
jeunes hommes atteignait 90,7
pour cent.

Sous Armée 95 (400 000
hommes), il a progressivement
diminué de 87 à 68,5 pour

cent. Armée XXI, qui a réduit
les effectifs à 220 000 hom-
mes, a encore accentué ce
mouvement à la baisse.

100 000 hommes
Et ce n’est sans doute pas fini.

Le Parlement a en effet voté en
faveur d’une armée à 100 000
hommes (contre 155 000 au-
jourd’hui, auxquels s’ajoutent
32 000 réservistes). Pour y par-
venir, le Conseil fédéral songe
à abaisser le nombre de jours
de service; les militaires pour-
raient en outre être libérés plus
tôt (entre 30 et 34 ans actuelle-
ment).

«Même avec ce redimensionne-
ment à la baisse, la Suisse a de
loin la plus grande armée d’Eu-
rope en comparaison de sa popu-
lation. Cette armée de masse est
une conséquence directe du ser-
vice militaire obligatoire», dé-
nonce le GSsA, qui appelle à un
régime minceur drastique, et à
des économies substantielles.

Descendre en dessous de
100 000 hommes? Le Conseil
fédéral s’y refuse «pour des rai-
sons de politique de sécurité.» Il
estime nécessaire de conserver
une réserve importante de per-
sonnel à mobiliser en cas de
menace.� La Liberté

La Suisse a revu à la baisse la taille de son armée en même temps qu’elle réduisait son budget. KEYSTONE

En Suisse, l’Eglise catholique
romaine entend mieux distin-
guer l’Eglise liée à Rome des or-
ganisations cantonales de droit
public ecclésiastique (Odpe).
«Ces dernières ne représentent pas
l’Eglise» et devraient garder un
caractère purement administra-
tif, selon les évêques suisses
(CES). La hiérarchie catholique
romaine suisse ne goûte guère
les velléités d’indépendance des
structures ecclésiales cantona-
les. Pour remettre de l’ordre
dans les relations entre les deux
entités à la tête de l’Eglise catho-
lique en Suisse, la Conférences
des évêques suisses (CES) pu-
blie un vade-mecum, résultat du
travail de ses experts, et adopté
en mars dernier.

«Il ne peut pas y avoir, pour des
raisons théologiques, deux gouver-
nements côte à côte dans l’Eglise
catholique», peut-on lire dans le
vade-mecum. «Ce sont les évê-
ques qui gouvernent l’Eglise, avec
l’aide des prêtres, des diacres et des
laïcs mandatés. Les organisations
de droit public ecclésiastique ne
sont pas ‘légitimes’, sont de nature
à assister et à soutenir et revêtent
un caractère auxiliaire».

Une clarification des termes
est aussi nécessaire, estime la

CES. Les Odpe ne devraient pas
s’appeler «Eglise», concept qui
devrait s’appliquer uniquement
à la hiérarchie relevant de
Rome. Les Odpe ne devraient
plus recourir aux termes «sy-
node», «paroisse», «ecclésiasti-
que».

Le porte-parole de l’Eglise ca-
tholique cantonale zurichoise,
Aschi Rutz, regrette que les pro-
positions soient faites unilatéra-
lement par la CES. Paul Weibel,
membre de la commission qui a
élaboré le vade-mecum, rejette
cettepremièrecritique:«Leségli-
ses cantonales étaient représentées
dans la commission.»� ATS

Un évêque suisse (ici, Charles
Morerod, en charge du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg).
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ÉGLISE CATHOLIQUE

Les évêques veulent
affirmer leur autorité

VOTATIONS FÉDÉRALES

Une pluie de mots d’ordre

COMA ÉTHYLIQUE
Faire payer les gros buveurs ne convainc pas
Taxer les personnes qui abusent de l’alcool n’est pas une solution
pour faire baisser les coûts de la santé selon l’Office fédéral de la
santé publique. Après les milieux médicaux et de la prévention, c’est
au tour de l’administration fédérale de faire part de son scepticisme
face au projet accepté par la commission du Conseil national à la mi-
août.� ATS

SUISSE-CHINE
Un référendum sur l’accord de libre-échange
Paolo Bernasconi appelle au référendum sur l’accord de libre-échange
signé entre la Suisse et la Chine. Dans un entretien accordé au «Matin
Dimanche», l’avocat dit craindre que ce texte ne serve de «modèle
sinistre» à Pékin pour éclipser la question des droits humains dans ses
négociations futures avec l’Europe et les Etats-Unis.� ATS

MÉDECINE
Un surnombre de chirurgiens orthopédistes
Bernhard Christen, le président de la Société suisse d’orthopédie,
propose de former moins de spécialistes dans son domaine. En Suisse
chaque année, près de 80 chirurgiens orthopédistes finissent leur
formation alors que 40 seulement sont nécessaires, estime Bernhard
Christen.� ATS

Il a plu des mots d’ordre same-
di en vue des prochaines vota-
tions fédérales du 22 septembre
mais aussi déjà du 24 novembre,
à en semer la confusion. De
Viège (VS) à Sempach (LU) et
de Thoune (BE) à Genève en
passant par Frutigen (BE), pas
moins de cinq partis se sont
penchés sur les six objets à l’oc-
casion de leurs assemblées de
rentrée.

Soumise au peuple avec deux
autres objets le 22 septembre,
l’initiative du GSsA réclamant
la suppression de l’obligation de
servir a connu un samedi diffi-
cile. Trois des quatre partis qui
ont pris position, les trois princi-
paux bourgeois, ont clairement
recommandé son rejet.

L’UDC et le PLR ont dit non,

les premiers à l’unanimité des
240 délégués, les seconds par
213 voix contre 5, alors que le
PDC s’est limité à une décision
de son comité directeur. Seuls
les Verts ont apporté leur sou-
tien au Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA), par 128
voix contre 3. Le PEV ne s’est
pas exprimé sur les objets du
22 septembre.

La révision de la loi sur le tra-
vail pour les magasins des sta-
tions-service a-elle reçu le feu
vert des délégués du PLR, à
l’unanimité. Comme pour le
PDC, dont le soutien émane de
son comité directeur, réuni ven-
dredi soir, l’UDC s’est-elle aussi
contentée de la recommanda-
tion favorable de son comité
central vendredi.� ATS

BLATTMANN AIMERAIT AVANCER L’EXAMEN DE MATURITÉ
Les cantons devraient avancer les examens de maturité et repousser le dé-
but des cours universitaires pour permettre aux jeunes d’effectuer leur
école de recrues. Cette proposition inédite émane d’André Blattmann, le
chef de l’armée.
Entre les examens du lycée, fin juin, et le début des cours universitaires en
septembre, il reste dix à onze semaines, relève André Blattmmann dans une
interview au «SonntagsBlick». Cette durée ne suffit pas pour la formation de
base.
L’école de recrues déjà raccourcie se fait en 18 semaines. Pour les étudiants,
il est possible de faire son service en 17 semaines. Il ne resterait ainsi plus
qu’à trouver six semaines durant la pause estivale pour réussir à insérer la
formation militaire.
Pour ce faire, il suffirait que trois cantons avancent l’examen de maturité de
deux semaines et douze d’une semaine. Le début des cours universitaires
pourrait également être quelque peu repoussé, selon André Blattmann. Ou
les hautes écoles pourraient accepter qu’une partie des étudiants commen-
cent avec trois semaines de retard.
Le chef de l’armée s’est montré confiant que des solutions puissent être
trouvées, peut-être pas pour tous les étudiants, mais du moins une partie
d’entre eux. L’armée mène un dialogue en ce sens avec la conférence des
directeurs cantonaux de l’instruction publique.� ATS

Moins d’un Suisse sur deux qui accomplit l’entier de son
devoir: les partisans de l’abolition de l’obligation de servir
dénoncent une inégalité de traitement, aggravée par le fait
que les femmes sont exemptées. Des politiciens de droite
développent le même argumentaire, à l’image du conseiller
d’Etat genevois (et capitaine à l’armée) Pierre Maudet.

Pour le Conseil fédéral, toutefois, l’égalité face aux obliga-
tions militaires «ne dépend pas du taux d’aptitude au ser-
vice». D’ailleurs, poursuit le gouvernement, «plus de 80%
des personnes concernées accomplissent personnellement du
service, que ce soit à l’armée, au service civil ou à la protection
civile.»

Sans remettre en cause le système actuel, Berne songe
néanmoins à le réviser. Après la votation du 22 septembre,
un groupe de travail planchera sur le sujet. Parmi les pistes
évoquées, la possibilité de servir dans une autre organisation
que la protection civile (Croix-Rouge, samaritains).

Ces institutions pourraient en outre recruter aussi des per-
sonnes aptes au service à l’avenir, à condition que les besoins
de l’armée restent prioritaires. Pour autant, les appelés n’au-
raient pas la liberté de choisir leur affectation.� La Liberté

Inégalité de traitement?

�«Même avec ce
redimensionnement à la baisse,
la Suisse a de loin la plus grande
armée d’Europe en comparaison
de sa population.»
GROUPE POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE

SÉCURITÉ Moins d’un Suisse sur deux accomplit l’entier
de ses obligations militaires. Le GSsA en tire argument pour le volontariat.

Relativiser le mythe
helvétique du citoyen soldat
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THOMAS DAYER

«Le Caire est redevenu plus calme
après quelques jours de grande ten-
sion. On est de retour au travail et le
trafic est de nouveau un peu plus
congestionné.» Le géologue fri-
bourgeois Pascal Schöpfer est éta-
bli au Caire depuis plus d’un an. Il
est actif auprès du géant pétrolier
anglo-néerlandais Shell, dont les
principaux sites de production
dans le désert occidental – l’une
des zones les plus sèches du Saha-
ra –sont exploités sous lahoulette
de Bapetco, un consortium entre
Shell et l’Egyptian General Petro-
leumCorporation(autrementdit,
la compagnie pétrolière nationale
égyptienne). «Bien sûr, les récents
événements ont eu des conséquen-
ces pour nous», raconte-t-il. «Mer-
credi 14 et jeudi 15 août (réd: lors-
que les services de sécurité
avaient dispersé par la force les
partisans du président déchu Mo-
hamed Morsi), une cellule de crise
avait été mise en place dans le cadre
de l’entreprise, et il nous a été con-
seillé de travailler de la maison. La
production, elle, s’est poursuivie nor-
malement.»

Pascal Schöpfer souligne qu’il
faut bien se rendre compte d’une
chose: «Le Caire est une agglomé-
ration énorme, et compte près de 25
millions d’habitants. Je vis dans le
Sud Est. Lorsque les grands troubles
du samedi ont éclaté, à la place
Ramsès, c’était à une vingtaine de
kilomètres de chez moi.»

Risques minimisés
Lundi (soit cinq jours après l’in-

tervention sanglante des forces
de sécurité à la place Rabaa), le
premier message des autorités
suisses lui est parvenu. L’Ambas-
sade de Suisse au Caire recom-
mandait alors aux résidents du
pays d’éviter les voyages touristi-
ques et non indispensables en
Egypte, de se soumettre aux rè-
gles en vigueur, comme le res-
pect du couvre-feu imposé par le
gouvernement, et de consulter
les «Mesures d’anticipation et de
conduite à tenir en cas de crise»
préparées par l’ambassade. Et, en
cas d’escalade de la crise, elle

avertissait qu’elle n’aurait que des
moyens limités d’assistance, et
exhortait donc chacun à assumer
la responsabilité de sa propre sé-

curité et à prendre les précau-
tions appropriées.

«Mais en travaillant pour une
grande multinationale telle que
Shell, on est très bien informés de la
situation sécuritaire, presque
mieux que par ces biais-là», re-
lève-t-il. «Les risques sont minimi-
sés.» Selon Pascal Schöpfer, les
employés qui n’étaient pas impli-
qués dans l’opérationnel ont été
relocalisés à La Haye, en Hol-
lande, auprès de la maison-mère.
Il a aussi été recommandé aux fa-
milles de quitter le pays. Selon la
planification, ces mesures sont
prévues pour deux semaines.

«La situation reste relativement
explosive, avec deux camps fonda-
mentalement opposés quant à
l’avenir de l’Egypte», admet-il.
«D’un côté, le nouveau gouverne-
ment temporaire promettant d’or-
ganiser des élections dans un délai
de six mois et l’armée, toute-puis-
sante, contrôlant maintenant stric-
tement le pays et se portant garante

de la sécurité des citoyens, et leurs
partisans. De l’autre les Frères mu-
sulmans et leurs supporters, qui se
sentent trompés après avoir accédé
au pouvoir démocratiquement et
l’avoir perdu par la force.»

«Nombre d’Egyptiens aspirant à
la démocratie sont déçus et n’accep-
tent pas de voir les acquis de la révo-
lution de 2011 s’estomper», pour-
suit Pascal Schöpfer. «Ils
craignent un retour de l’ancien ré-

gime sur la scène politique. Mais
beaucoupsontsoulagésaujourd’hui
et espèrent une relance économique
du pays. Les prochains mois pro-
mettent d’être critiques pour l’ave-
nir de l’Egypte.»�

Malgré les événements qui ont marqué le centre du Caire, la semaine dernière, la vie reprend son cours pour des milliers d’Egyptiens. KEYSTONE

Avant d’œuvrer en Egypte, Pascal Schöpfer a
vécu plus de cinq ans en Syrie, où il a encore de
nombreux contacts. «À mes yeux, la situation y
est très différente», témoigne-t-il. «Alors que les
conditions de vie étaient excellentes en Syrie à
conditiondenepass’occuperdepolitique,etque les
nombreux groupes ethniques et religieux qui for-
ment le pays cohabitaient en paix et en harmonie
sous l’égide de la tolérance, les manifestations de
mécontentement pacifiques contre le gouverne-
ment dès mars 2011, lors du début du «printemps
arabe», se sont rapidement transformées en un
véritable conflit armé, conduisant progressive-
ment à une lutte fratricide violente.»

Pascal Schöpfer voit désormais un «conflit par
procuration» se dérouler en terre syrienne,

«aux dépens des Syriens eux-mêmes, détruisant
leur pays, ses structures sociales et son économie,
opposant indirectement de grandes puissances à
l’œuvre pour des raisons géopolitiques et géostraté-
giques mais qui ont toujours invoqué des motifs
économiques, humanitaires, démocratiques, ou
encore religieux pour justifier leur implication en
Syrie.»

A ses yeux, une éventuelle éviction de Bachar
Al Assad n’aurait probablement pas plus d’ef-
fets que l’éviction de Moubarak en Egypte,
«parce que l’appareil politique est très profondé-
ment ancré dans la société syrienne». Et le Suisse
de craindre une guerre civile de longue durée,
à la libanaise (au Liban, elle avait duré de 1975
à 1990).�

Syrie: libanisation du conflit redoutée

TÉMOIGNAGE Les tensions vues par un Helvète établi au Caire depuis plus d’un an.

Regard suisse sur la crise en Egypte
PROCÈS REPORTÉS
La justice égyptienne a ajourné hier le
procès pour «incitation au meurtre»
des trois principaux chefs des Frères
musulmans, la confrérie du président
déchu Mohamed Morsi. Les juges ont
également remis à plus tard celui de
Hosni Moubarak pour «complicité de
meurtre» de manifestants en 2011.
Ces audiences ont lieu en plein chaos
politique en Egypte, où le nouveau
pouvoir dirigé de facto par l’armée ré-
prime dans le sang depuis dix jours
les manifestations organisées par les
Frères musulmans. Le procès du
Guide suprême des Frères, Mohamed
Badie, de ses adjoints, Khairat al-Cha-
ter et Rachad Bayoumi, actuellement
incarcérés, et de 32 autres islamistes a
été reporté au 29 octobre, car aucun
des accusés n’était présent. La justice
a sommé la police de présenter les
accusés ce jour-là. Des sources de sé-
curité ont expliqué qu’ils n’avaient pas
été amenés hier au tribunal, de
crainte que leur convoi ne soit assailli
par des partisans ou des adversaires
de la confrérie, notamment parce qu’il
doit traverser le centre-ville, une zone
difficile à sécuriser.� ATS-AFP

�«Beaucoup
d’Egyptiens
craignent
un retour de
l’ancien régime
sur la scène
politique.»

PASCAL SCHÖPFER
GÉOLOGUE

Des milliers de manifestants
ont défilé samedi dans la capi-
tale tunisienne pour réclamer
la démission du gouvernement
dirigé par les islamistes d’En-
nahda. Ce rassemblement
lance une semaine de mobilisa-
tion et intervient après un mois
de crise politique déclenchée
par l’assassinat d’un opposant.

Selon un organisateur,
60 000 manifestants ont parti-
cipé au défilé, tandis que la po-
lice a estimé à plus de 10 000 le
nombre de personnes qui se
trouvaient devant le siège de
l’Assemblée nationale Consti-
tuante (ANC). Des opposants
au régime y observent un sit-in
depuis l’assassinat de l’élu Mo-
hamed Brahmi le 25 juillet. Les
deux camps ont néanmoins

donné des signes timides de
concessions. Ennahda admet
que son gouvernement pourrait
être amené à démissionner à

terme et les opposants insistent
de moins en moins sur la disso-
lution de l’ANC, leur autre re-
vendication.� ATS-AFP

CRISE POLITIQUE Démission du gouvernement demandée.

Manifestants tunisiens tenaces

La mobilisation persiste après un mois de crise politique déclenchée
par l’assassinat d’un opposant. KEYSTONE

PROCÈS

Bo Xilai passionne la Chine
Le dirigeant chinois déchu Bo

Xilai, dont le procès tient en ha-
leine la Chine, a accusé hier son
ex-chef de la police d’avoir men-
ti sur la violente altercation qui
avait précipité leur chute reten-
tissante. Il a auparavant admis
pour la première fois avoir lui-
même commis «des erreurs».
L’audience a été ajournée à au-
jourd’hui.

«Wang Lijun a menti durant ce
procès. Son témoignage n’est abso-
lument pas digne de confiance», a
attaqué Bo Xilai, 64 ans, jugé
depuis jeudi pour corruption,
détournement de fonds et abus
de pouvoir dans un tribunal de
l’est de la Chine.

Durant son témoignage, le
chef policier a décrit samedi la
fureur de son ancien patron
qu’il venait de prévenir que son

épouse, Gu Kailai, était suspec-
tée du meurtre d’un Britanni-
que. Lors de cette scène extrê-
mement tendue, qui remonte
au 29 janvier 2012, Bo Xilai a as-
séné un coup de poing à son ad-
joint, selon ce dernier.

Wang Lijun a précisé que ce
coup l’avait fait saigner de la
bouche et qu’il avait constaté un
écoulement de son oreille. Mais
Bo Xilai n’a lui évoqué qu’une
simple «gifle» et a accusé hier
Wang de mentir sur ces faits.

La condamnation de Bo Xilai
ne fait guère de doute. L’accusé
est passible de la peine de mort
mais risque plus vraisemblable-
ment la peine capitale avec sur-
sis, équivalente au maximum à
une réclusion à perpétuité. Le
verdict pourrait tomber en sep-
tembre. � ATS-DPA-AFP-RTF

INDE
Nouveau viol collectif
La police indienne a arrêté hier
un cinquième homme, le
dernier du groupe accusé du viol
collectif d’une photographe à
Bombay. Cette nouvelle
agression contre une femme a
déclenché la colère dans le
pays.� ATS-AFP

RDC
Casques bleus accusés
Les soldats uruguayens membres
des casques bleus de l’ONU dans
l’est de la RDC n’ont pas tiré à
balles réelles sur les
manifestants, a affirmé hier un
porte-parole militaire uruguayen.
Un incident samedi s’est soldé par
la mort de deux civils. «Le
détachement uruguayen a été
débordé par la foule qui tentait
d’entrer dans son campement et a
tiré pour la disperser», a confirmé
une source militaire.� ATS-AFP



AUTOMOBILISME
Vettel vers un quatrième
sacre mondial
Vainqueur en Belgique,
Sebastian Vettel a effectué
un pas de plus vers un nouveau
titre planétaire. PAGE 22
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VTT Le Neuchâtelois a longtemps dicté le rythme du Grand Raid avant de craquer.

Le pari risqué de Jérémy Huguenin
GRIMENTZ
LAURENT MERLET

Plus que dans le classement ou
dans le chronomètre, c’est peut-
être dans la témérité et l’audace
que se mesure la performance
sportive. Et à ce niveau, Jérémy
Huguenin aurait mérité bien
plus qu’une neuvième place sur
le Grand Raid entre Verbier et
Grimentz.

Contrairement aux Thomas
Stoll ou Konny Looser, qui n’ont
même pas essayé de titiller le
trio de tête, le Neuchâtelois a
crânement tenté sa chance face
aux maîtres incontestés et ac-
tuels de la discipline. Il est parti
fort d’entrée de course et suivi,
dicté même parfois, le rythme
infernal imprimé par le groupe
de tête... au risque d’y laisser un
peu plus que des plumes. «A la
fin, c’est l’arrivée qui compte. Cela
dit, je préfère avoir été dans le
groupe de tête pendant plus de
trois heures, jusqu’à Mandelon,
que d’avoir été lâché dès la pre-
mière montée et finir au même
rang», expliquait, sans regret, le
coureur du team BMC.

Dans les trente premiers
«Même si je ne me faisais pas

d’illusions sur mes chances de po-
dium lorsque j’étais en tête aux Co-
lons, j’aurais probablement pu fi-
nir dans les cinq. En analysant ma
course après coup, il aurait certai-
nement fallu les laisser partir, mais
je n’aurais pas éprouvé les frissons
lorsque j’étais devant avec eux.»

Le protégé d’Alexandre Moos a
tout de même amélioré son
temps de plus de trois minutes
par rapport à l’année passée et
passé sous les 6h30’ de course
(6h29’56’’2). «Ce n’est pas grand-
chose au regard de ma prépara-
tion. Contrairement à l’année pas-

sée, tout n’a pas fonctionné comme
je l’entendais», a-t-il observé.

Derrière, trois autres Neuchâ-
telois se sont également distin-
gués sur les 125 km et 5025 m
de dénivelé du parcours roi en-
tre Verbier et Grimentz. Dix-
neuvième avec un chrono de
7h03’31’’5, Nicolas Lüthi s’est vu
pousser des ailes (lire ci-des-

sous). «Par rapport à mes qualités
de grimpeur, j’ai réalisé une très
bonne course. Comme je ne m’étais
pas fixé un temps avant l’épreuve,
j’ai pu effectuer ma course de ma-
nière libérée, sans pression», li-
vrait-il.

De son côté, Cyril Calame n’est
pas parvenu à puiser au fond de
lui les ressources mentales pour

s’arracher dans les moments «où
ça fait mal partout». Douzième
en 2012 avec un temps de
7h04’36’’5, le Loclois a concédé
plus de dix minutes sur son der-
nier chrono et fini au 27e rang.
«J’ai un peu subi la course sans
avoir cette petite dent en plus qui te
permet de te dépasser. La tête a lâ-
ché», avouait-il, lucidement.

Quant à Michael Montandon,
il a terminé juste derrière avec
un temps de 7h18’43’’2. «J’étais
toujours en chasse-patate, ce qui
m’a ‘bouffé’passablement d’éner-
gie. Sans m’énerver, à l’expérience,
j’ai quand même réussi le temps
que je m’étais pronostiqué», com-
mentait l’homme aux 14 Grands
Raids.�

Jérémy Huguenin mène devant Urs Huber et Christoph Sauser: le Neuchâtelois a pris des risques pour s’accrocher au groupe de tête avant de glisser
au neuvième rang final. SACHA BITTEL-LE NOUVELLISTE

Si les régionaux ont réus-
si un joli tir groupé au dé-
part de Nendaz (93km)
avec trois Neuchâtelois
dans le top 10 – Thierry
Salomon (3e), Nicolas
Diethelm (6e), Christo-
phe Pittier (8e), c’est au
départ d’Hérémence que
les vététistes régionaux se
sont le plus illustrés. Emi-
lien Barben et Christophe
Geiser se sont partagé les
deux meilleurs parts du
gâteau. Ensemble jusqu’à
Eison, le résident de
Chez-le-Bart a décidé d’at-
taquer dans un single très
technique. «J’ai voulu le fa-
tiguer avant la montée de la
Vieille et la grande ascension finale. Je suis donc
allé à fond et j’ai pu tenir le même rythme jusqu’à
la fin. Il n’y a qu’Urs Huber qui est monté plus vite
au Pas-de-Lona», livrait-il.

«J’ai préféré le laisser partir et garder mes pulsa-
tions. De toute façon, j’ai senti que je n’étais pas
dans un jour de feu», a précisé le coureur
«jaune». Emilien Barben a franchi la ligne

d’arrivée après quatre heures de course et pres-
que cinq minutes d’avance sur le Vaudruzien.

A noter, enfin, le troisième rang de la Carcoie
Emmanuelle Larfi au départ de Nendaz
(7h18’25’’7). «C’est mon premier Grand Raid et la
première fois que je faisais une course aussi lon-
gue», relevait-elle. «J’avais optimisé des temps
que j’ai réalisés, la course a donc été parfaite.»�

Barben s’impose devant Geiser

GRAND RAID
Verbier (125km). Messieurs: 1. Urs Huber
(Jonen) 6h08’19’’12. 2. Alban Lakata (Aut) à
3’46’’3. 3. Christoph Sauser (Sigirswil) à 6’13’’7.
4. Thomas Stoll (Osterfingen) à 8’48’’5. 5. Kon-
ny Looser (Hinwil) à 16’59’’9. 6. Robert Mennen
(Allemagne) à 18’01’’7. 7. Hansueli Stauffer (Si-
girswil) à 19’26’’5. 8. Thomas Dietsch (Fr) à
20’48’’2. 9. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à
21’37’’0. 10. Xavier Dafflon (Avry-sur-Matran) à
27’56’’5. Puis: 19. Nicolas Lüthi (Bôle) à 55’12’’3.
27. Cyril Calame (Le Locle) à 1h07’12’’0. 28. Mi-
chael Montandon (Bevaix) à 1h10’24’’0. 35.
Marc Donzé (Saignelégier) à 1h17’06’’4.

Dames: 1. Ariane Kleinhans (Thoune)
7h37’13’’4. 2. Milena Landtwing (Pontresina) à
3’46’’1. 3. Jane Nuessli (Cham) à 31’29’’7. 4. Jen-
ny Fay (Australie) à 41’15’’3. 5. Andrea Kuster
(Davos) à 53’16’’1.

Nendaz (93km). Messieurs: 1. Charly Ims-
tepf (Les Mayens de Sion) 5h34’31’’8. 2. Brice
Scholtes (Be) à 7’42’’0. 3. Thierry Salomon
(Neuchâtel) à 10’17’’9. 4. Pierre-Yves Bender
(Erde) à 15’41’’4. 5. Nicolas Chauveau (Genève)
à 17’13’’1. 6. Nicolas Diethelm (La Chaux-de-
Fonds) à 17’48’’0. Puis: 8. Christophe Pittier
(Les Hauts-Geneveys) à 22’35’’7.

Dames: 1. Nadia Walker (Altdorf) 6h15’06’’4.
2. Joséphine Clausen (La Tour-de-Peilz) à
35’18’’9. 3. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à
1h03’19’’3.

Hérémence (68km). Messieurs: 1. Emilien
Barben (Chez-le-Bart) 4h01’20’’5. 2. Christo-
phe Geiser (Dombresson) à 4’45’’9. 3. Rémy
Bourdon (Fr) à 7’42’’5. 4. Jérémy Gadomski
(Colombier) à 11’00’’9. 5. Christian Biffiger
(Glis) à 12’15’’7.

Dames: 1. Fanny Bourdon (Fr) 4h45’56’’6. 2.
Stéphanie Métille (Hauterive) à 5’47’’6. 3. Su-
sanne Tanner (Lucerne) à 28’41’’9.

Evolène (37km). Messieurs: 1. Sven Du-
musc (Vouvry) 2h23’07’’8. 2. Caryl Simonet
(Colombier) à 5’41’’7. 3. Florian Dardano (Char-
mey) à 7’05’’4.

Dames: 1. Alix Imstepf (Les Mayens de Sion)
3h01’03’’9. 2. Jolanda Lerch (Bévillard) à
19’04’’0. 3. Valentine Grob (Aigle) à 27’01’’0.

CLASSEMENTS

NOUVELLE ÉQUIPE Un nouveau team a été créé dans le canton en
février 2012 et vit actuellement sa première saison. Il s’agit du team
Giant Neuchâtel. «Avec des amis, nous voulions être indépendants et
pouvoir faire ce que nous voulions», explique l’un des fondateurs,
Jérémy Gadomski. La formation entraînée par Bernard Maréchal
compte actuellement huit membres, âgés entre 17 et 27 ans.

ILS SE SONT DIT «OUI»! Le 24 août, jour du 24e Grand Raid, restera une
date singulière pour Nicolas Lüthi. Ce dernier a en effet décidé de
demander sa copine en mariage, qui a répondu positivement, en haut
du Pas-de-Lona. «Mon but était surtout de réussir à arriver jusque-là,
sans chuter ou rencontrer des problèmes techniques», admettait le
Bôlois. Une pause de cinq minutes et une petite coupe de champagne
histoire de marquer le coup et le Bôlois est remonté sur son vélo pour
terminer la course. Vive les futurs mariés!

COURSE NEUTRALISÉE Si les coureurs élites et ceux qui ont effectué
les «petits» parcours ont bénéficié d’une météo clémente, les
populaires qui s’élançaient de Verbier n’ont pas pu aller jusqu’au bout
en raison de fortes averses qui se sont abattues sur le Valais aux
alentours de 14h45. Par sécurité, les organisateurs ont décidé de
neutraliser la course à partir de 15h15. Un service d’hélicoptère et de
cars a été mis en place pour rapatrier les «mouillés».

RECORD POUR KLEINHANS Le record féminin sur le grand parcours est
également tombé. Avec un chrono de 7h37’13’’4, la Thounoise Ariane
Kleinhanz, championne de Suisse en titre, a amélioré l’ancien record
détenu depuis 2011 par la Britannique Sally Bigham, de 15 minutes
(7h52’18). A relever encore la bonne performance de la régionale
Florence Darbellay (8e), qui a accompli les 125km en 8h50’26’’.�

DANS LES COULISSES DU GRAND RAID

TROISIÈME SACRE ET
RECORD POUR URS HUBER
Urs Huber et le Grand Raid, c’est une
véritable histoire d’amour. Le Bernois
a décroché à Grimentz son troisième
titre (2008, 2011 et 2013) et établi un
nouveau record (6h08’19’’), amélio-
rant du coup sa propre marque
d’une minute et treize secondes.
Longtemps deuxième derrière le fa-
vorissime Christoph Sauser, Urs Hu-
ber a profité dans la dernière des-
cente d’une double crevaison de
son adversaire – qui a franchi la li-
gne littéralement sur la jante – pour
s’envoler vers la victoire finale. «Je
n’y croyais pas du tout, mais alors
pas du tout», lâchait-il, incrédule.
«J’ai moi aussi eu une crevaison sur
ma roue arrière mais j’ai tout donné
sur la dernière descente pour arra-
cher ce succès inespéré.»
Dépassé également par l’Autrichien
Alban Lakata, le champion du monde
de la spécialité ne pouvait cacher sa
déception, lui qui était venu dans le
Valais dans le but de marquer son
territoire. «Je suis déçu, évidemment,
car j’étais à trois kilomètres seule-
ment de l’arrivée. La victoire était
dans mes jambes», regrettait Chris-
toph Sauser, qui participait à son pre-
mier Grand Raid. «Mon intention
dans le futur est de remporter cette
course mythique. Je reviendrai donc
l’an prochain en n’oubliant pas, cette
fois-ci, de placer des amis dans la
descente finale avec des chambres à
air de rechange.»�

Doublé neuchâtelois au départ d’Hérémence, où Emilien Barben (photo)
s’est imposé devant Christophe Geiser. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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FOOTBALL Malgré une première période indigente, les Neuchâtelois viennent à bout de Grasshopper II.

Fatigué, Xamax FCS s’en sort bien
EMANUELE SARACENO

«De ce match, je ne retiens que le
résultat et le caractère dont a fait
preuve l’équipe. La manière, pri-
mordiale à mes yeux, n’était pas au
rendez-vous. Mais nous avons des
circonstances atténuantes.» En
quelques phrases, Roberto Catti-
laz, l’entraîneur de Neuchâtel
Xamax FCS, photographie avec
précision la prestation de ses
protégés face à Grasshopper II.

D’un point de vue comptable,
les Xamaxiens ont réalisé une
excellente opération. En battant
Grasshopper II de haute lutte
(2-1), ils enchaînent un troi-
sième succès en autant de ren-
contres et prennent en solitaire
la tête groupe 2 de première li-
gue classic. Après une mi-temps
catastrophique, ils ont su relever
la tête et «s’arracher» pour re-
tourner la situation et conserver
leur maigre avantage. Mais que
ce fut difficile!

Le poids de l’expérience
«Nous n’étions clairement pas en

jambes», admet le capitaine
Maël Erard. «Les efforts consentis
face à Aarau en Coupe puis à Lu-
cerne mercredi se sont fait sentir.
Heureusement que nous n’étions
menés que 1-0 à la mi-temps.» Ce
n’est rien de le dire. Plus lents,
moins inspirés, dominés techni-
quement et collectivement, les
Neuchâtelois semblaient se diri-
ger tout droit vers leur première
défaite en championnat depuis
un an (25 août 2012 à Bâle face
à Concordia en 2e ligue inter).

Mais voilà, pour talentueux
qu’ils soient, les jeunes pousses
de GC manquent d’expérience.
«C’est ce qui a fait la différence»,
reconnaît Mike Gomes. «On
s’est retrouvés dans une situation
inverse par rapport au match face
à Aarau. Lors de la rencontre de
Coupe, nous avons payé au prix
fort notre déficit de «bouteille» par
rapport aux Argoviens. Cette fois,
c’est GC qui en a fait les frais, pour
notre bonheur», analyse le joueur
de couloir droit.

Car, même sans enchanter, Xa-
max a su relever la tête après la
pause. Le trio Doudin-Gomes-
Rodriguez a remis dans le sens
de la marche son équipe dès la
46e. Avant que Doudin prouve
que sa réussite sur coup-franc
face à Aarau n’était pas le fruit
du hasard. «Nous sommes une
équipe très unie mais nous avons
la chance de compter sur des
joueurs avec un gros vécu qui sa-
vent prendre les jeunes par la
main et leur montrer l’exemple»,
affirme Maël Eard.

Battants jusqu’au bout
Ce n’est pas le seul mérite du

groupe xamaxien. «Face à une
équipe de jeunes très doués, qui
s’entraînent autant que nous mais

qui, en raison du calendrier
étaient plus frais, mes joueurs
n’ont jamais baissé les bras et ont
su tenir bon dans les moments dif-
ficiles.» Qui ont été légion, et ce
jusqu’au bout du temps addi-
tionnel, avec un sauvetage sur la
ligne de Jérôme Schneider.

Alors, les trois points, c’est
très bien, mais Xamax, une fois
requinqué, devra impérative-
ment montrer un autre visage
dès dimanche prochain face à
Sursee à la Maladière, s’il en-
tend continuer à faire la course
en tête. Mike Gomes en est
pleinement conscient: «Ce
match a représenté un avertisse-
ment sans frais. Nous savons qu’il
nous reste encore beaucoup à tra-
vailler.»�

Maladière: 1444 spectateurs.

Arbitre: Hajdarevic.

Buts: 15e Krasniqi 0-1: sur une passe en profondeur, l’attaquant de GC résiste à une charge
de Schneider puis «fusille» Sallaj au premier poteau.

46e Rodriguez 1-1: Doudin lance sur la droite Gomes qui déborde et centre. Vers le point de
penalty, le Français arme une reprise de volée acrobatique de toute beauté.

70e Doudin 2-1: A une trentaine de mètres du but adverse, l’ancien Biennois transforme un
coup-franc d’un tir ras-de-terre précis et surpuissant.

Neuchâtel Xamax FCS: Sallaj; Gomes, Witschi, Schneider, Lara; Pianaro; Erard, Doudin, Ram-
seyer (51e El Allaoui); Chatton (67e Randaxhe), Rodriguez.

Grasshopper II: Dieng; Pfründer, Gutierrez, Bunjaku, Geri; Samardzic; Tarashaj (62e Bouzenna),
Stevanovic (62e Di Leonardo), Massaro (83e Garcia Lopes), Meyer; Krasniqi.

Notes: après-midi nuageuse, température agréable. Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax FCS
sans Walthert, Bize ni De Coulon (blessés). Grasshopper II sans Loosli, Kubli ni Vecchie (bles-
sés). Une minute de silence est observée avant le coup d’envoi en mémoire de Gabriel Mona-
chon, ancien président de Neuchâtel Xamax, décédé la semaine passée. 38e: but de Krasniqi
annulé pour hors-jeu. 90e+4: Schneider sauve sur la ligne un coup de tête de Gutierrez. Aver-
tissements: 53e Krasniqi (jeu dur), 66e Pianaro (jeu dur), 69e Bunjaku (jeu dur), 90e+2 Lara (an-
tijeu), 90e+4 Gutierrez (réclamations). Coups de coin: 4-4 (1-2).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - GRASSHOPPER II 2-1 (0-1)

GRÈVE Les ultras n’ont pas
soutenu Xamax durant la partie
pour protester contre
l’interdiction de vendre des
billets dans le secteur D.
Ils ont juste déplié (ou sprayé)
plusieurs banderoles. «J’ai
rencontré les responsables des
Tigers 95 et tout rentrera dans
l’ordre», assure le président
xamaxien Christian Binggeli.
Puisqu’il n’y a pas eu de
nouveaux jets de pétards ni de
fumigènes, cette tribune sera
complètement accessible pour
la venue de Sursee, le 1er
septembre.

REVENANT Le préparateur des
gardiens Joachim Mollard
figurait sur la feuille de match.
«Le gardien des M18 qui aurait
dû être sur le banc – Breo
Beredogan – s’est blessé
vendredi soir à l’entraînement»,
explique le coach Roberto
Cattilaz. Pendant ce temps, la
convalescence de Laurent
Walthert se poursuit au mieux.
Il n’a plus de plâtre à la main
gauche. «J’ai repris le travail de
condition physique», se réjouit
le capitaine, qui pourrait
retrouver le terrain d’ici deux ou
trois semaines.�

EN COULISSES

Loïc Chatton est serré de près par Imran Bunjaku: Neuchâtel Xamax FCS a peiné avant de se défaire
de Grasshopper II DAVID MARCHON

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Black Stars - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Thoune II - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Granges - Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Concordia - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
NE Xamax FCS - Grasshopper II . . . . . . . . .2-1
Sursee - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Zofingue - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. NE Xamax FCS 3 3 0 0 8-2 9
2. Black Stars 3 2 1 0 10-6 7
3. Baden 3 2 1 0 4-1 7
4. Münsingen 3 2 1 0 3-0 7
5. Schötz 3 2 0 1 11-7 6
6. Granges 3 2 0 1 5-2 6
7. Sursee 3 1 2 0 3-1 5
8. Zofingue 3 1 0 2 3-4 3
9. Soleure 3 1 0 2 3-4 3

10. Concordia 3 1 0 2 4-6 3
11. Lucerne II 3 1 0 2 4-6 3
12. Wangen 3 0 1 2 0-6 1
13. Grasshopper II 3 0 0 3 2-6 0
14. Thoune II 3 0 0 3 1-10 0

Dimanche 1 septembre. 16h: Neuchâtel
Xamax FCS - Sursee.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Dürrenast - Vaud M21 . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Romont - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .1-3
Thierrens - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Gumefens - Lerchenfeld . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lyss - Portalban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
La Sarraz - La Tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 (19) 5-1 9
2. La Sarraz 3 2 0 1 (4) 5-3 6
3. Colombier 3 1 2 0 (7) 6-3 5
4. Portalban 2 1 1 0 (1) 7-4 4
5. Lyss 3 1 1 1 (5) 6-6 4
6. Romont 3 1 1 1 (6) 5-5 4
7. Thierrens 3 1 1 1 (6) 1-2 4
8. Lerchenfeld 3 1 1 1 (7) 6-5 4
9. Lutry 2 1 0 1 (4) 1-1 3

10. Vaud M21 2 1 0 1 (9) 2-2 3
11. La Tour 3 1 0 2 (8) 3-5 3
12. Gumefens 3 0 1 2 (12) 3-7 1
13. Dürrenast 3 0 0 3 (4) 2-8 0

Samedi 31 août. 17h30: Colombier - La
Sarraz. La Chaux-de-Fonds - Thierrens.

ROMONT - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (0-2)
Glaney: 200 spectateurs.
Buts: 6e Nicati 0-1. 20e Coelho 0-2. 53e Nicati
0-3. 72e Panchaud (penalty) 1-3.
LaChaux-de-Fonds:Belliard;Matukanga (79e
Palma), Oke, Prétot, Huguenin; Szlykowicz,
Mazzottti;Nicati (65eMilovanovic),Navarro (61e
Nkipassa), Coelho; Menanga.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans De Melo,
Bühler (absents), Da Silva, Da Costa
(suspendus), Wüthrich, Seddiq, Ndjoli (blessés)
ni Cuenat (pas convoqué).� JCB

THIERRENS - COLOMBIER 0-0
Le Grand Marais: 270 spectateurs.
Arbitre: Roder.
Colombier:Bischof;B.Rossier,Arnet, Fernandes,
D. Rossier; Dzeladini, Faria; Calani, Descombes
(85e Forestier), Santos (65e Tosato); Meyer.
Notes: Avertissements: 27e Faria, 38e Roder,
57e Pineda, 90e Meyer. Expulsion: 80e Faria
(deuxième avertissement).� POP

DEUXIÈME LIGUE
Couvet - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Ticino - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Peseux-Comète - Hauterive . . . . . . . . . . . .2-3
Deportivo - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Boudry - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Corcelles - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .0-4
Cortaillod - NE Xamax FCS II . . . . . . . . . . . .4-2
Jeudi 29 août. 20h: La Sagne - Peseux-
Comète. Ticino - Deportivo. Samedi 31 août.
17h30: Etoile - Hauterive. Béroche-Gorgier -
Boudry. NE Xamax FCS II - Corcelles. Couvet -
Cortaillod. Bôle - Audax-Friùl.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Bosna Cernier - Auvernier . . . . . . . . . . . . .3-2
Dombresson - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Marin - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lusitanos - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

GROUPE 2
Le Landeron - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Pts-de-Martel - Geneveys/Coffrane . . .0-0
Audax-Friùl II - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Saint-Blaise - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vallée - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Auvernier II - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Béroche-Gorgier II - Bevaix . . . . . . . . . . . .1-1
Peseux-Comète II - Superga . . . . . . renvoyé
AP Val-de-Travers - Deportivo II . . . . . . . . .2-1

GROUPE 2
Les Brenets - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Les Bois II - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Cressier - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Lignières - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Etoile II - Le Landeron II . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Azzurri - Coffrane II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

GROUPE 3
Unine - Corcelles II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Saint-Imier II - Fontainemelon II . . . . . . . .11-1
Bevaix II - Dombresson II . . . . . . . . . . . . . .1-4
Benfica - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Peseux-Comète III - Sonvilier . . . . . renvoyé
Les Bois - Centre Portugais . . . . . . . . . . . . .2-1

EN VRAC

ATHLÉTISME

Juniors neuchâtelois
en retrait aux Interclubs

Samedi se sont déroulées,
sous des trombes d’eau, les fi-
nales interclubs juniors à
Guin. Ce genre de manifesta-
tion est le reflet d’un sport à
l’échelle nationale. Pour moi-
tié les équipes présentes
étaient des groupements de
clubs en association. Ceci té-
moigne des difficultés que ren-
contre l’athlétisme, surtout
dans les disciplines techni-
ques.

En LNA ce sont les gars du LC
Zurich qui se sont imposés
alors que les filles du BTV Aa-
rau ont remporté le titre. A re-
lever encore que le LC Zurich,
club phare de l’athlétisme
suisse, n’a même plus d’équipe
filles en M20.

En LNB, les équipes du CEP
Cortaillod et de l’Olympic La
Chaux-de-Fonds étaient pré-
sentes chez les garçons et chez
les filles. Du côté de l’Olympic,

actuellement en période de
formation auprès de très jeu-
nes athlètes on a eu recours
aux services d’un jeune Bison-
tin chez les gars pour obtenir
un cinquième rang. La seule
victoire neuchâteloise est à
mettre à l’actif de Josua Robert
sur 3000 mètres après s’être
classé troisième du 800 mè-
tres.� RJA

GUIN, INTERCLUBS JUNIORS
LNA messieurs: 1. LC Zurich 70 points. 2. COA
Valais Romand 68,5. 3. LG Luzern Nord 67.

Dames: 1. BTV Aarau 47,5. 2. LG Berne 42. 3. LV
Winterthour 42.

LNB messieurs: 1. BTV Aarau 67. 2. LG ErdGas
Oberthurgau 65,5. 3. Stade-Genève 58,5. 4. LV
Winterthour 46. 5. Olympic La Chaux-de-
Fonds 39. 6. LC Frauenfeld 34. 7. CEP Cortaillod
20.

Dames: 1. ST Berne 51. 2. LG LZ Oberaargau
44. 3. LC Frauenfeld 35. 4. LG Baselland 31. 5. LC
Schaffhouse 22. 6. Olympic La Chaux-de-
Fonds 20. 7. CEP Cortaillod 18.

CLASSEMENTS

RUGBY Les Néo-Zélandais ont encore pris la mesure de l’Australie.

Les All Blacks sans forcer
La Nouvelle-Zélande n’a guère

laissé de chance à l’Australie,
étouffée à petit feu à Wellington
(27-16) lors de la deuxième jour-
née du Four Nations. Avec cette
victoire, qui conforte le large
succès 47-29 obtenu une se-
maine plus tôt à Sydney, les All
Blacks remportent pour la 11e
fois de suite la Bledisloe Cup, le
trophée qui récompense l’une
ou l’autre des deux nations au
meilleur des trois matches.

Sûrs de leur force, les All Blacks
ont appliqué à Wellington l’une
de leurs recettes favorites: laisser
la maîtrise du ballon à leur ad-
versaire, attendre que celui-ci
s’épuise sur leur défense, et le
punir en contre. Et comme il y a
une semaine, où il avait inscrit
un triplé, l’ailier Ben Smith a en-
dossé le rôle de bourreau pour
cette fois s’offrir un doublé (26,
39) le long de la ligne.

Dans l’autre match de cette
deuxième journée, l’Afrique du

Sud est allée s’imposer de jus-
tesse 22-17 à Mendoza face à
l’Argentine. Etrillés 73-13 une
semaine plus tôt, les Pumas sont
apparus transfigurés, mais cela
n’a toutefois pas suffi pour battre
les Springboks. L’Argentine a

inscrit deux essais, contre un
seul pour les Sud-Africains, qui
ont fait la différence grâce à l’ef-
ficacité de leur ouvreur-buteur
Morné Steyn. Le futur joueur du
Stade Français a inscrit 17
points.� SI

Israel Dagg et les Néo-Zélandais n’ont guère laissé de chance
aux Australiens de prendre leur revanche. KEYSTONE
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3 BILLETS
valable pour

2 personnes

EN JEU

AUJOURD’HUI:

TOUTES LES BONNES RÉPONSES PARTICIPENT AU TIRAGE AU SORT FINAL

POUR GAGNER 6 BUSINESS SEATS VIP
POUR LE SAMEDI + INVITATION À LA CONFÉRENCE DE PRESSE

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/coupedavisconcours
PAR SMS: envoyez DUO DAVIS + le numéro de la page
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO DAVIS 3 Gérard Virot rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: chaque jour jusqu’à minuit

COMMENT PARTICIPER?

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et de Swiss Tennis et les filiales associées ainsi que leur 
famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants 
seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Une seule participation par personne par jour. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par 
l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

À QUELLE PAGE DE VOTRE QUOTIDIEN
SE TROUVE LA BALLE DE TENNIS?

GE DE VOTRE QUOTIDIEN

GRANDCONCOURS
COUPE DAVIS

DU 24 AU 31 AOÛT 2013

À QÀ

PUBLICITÉ

JULIEN BOEGLI

Il fallait bien que cela arrive à
nouveau un jour. Bénis des
dieux lors des six dernières édi-
tions, coureurs et organisateurs
du JuraDéfi ont dû faire face sa-
medi aux caprices du ciel.

L’orage et la foudre qui se sont
abattus sur les Franches-Monta-
gnes en milieu de matinée sa-
medi ont contraint le comité à
annuler la troisième manche
matinale, la natation dans
l’étang de la Gruère. «C’est dom-
mage, car la veille, la température
de l’eau indiquait encore 22 de-
grés», regrette Yann Erard, le
président de la manifestation.
Le ciel tombant sur la tête des
sportifs, la décision prise a sem-
blé être comprise de tous. «Je
crois que le souvenir dramatique
de la Fête fédérale de gym à Bi-
enne était encore dans les mémoi-
res. Personne ne voulait revivre
une telle chose», relève pour sa
part Raphaël Dubail, l’un des
trois maîtres de cérémonie.

Quel succès!
Les premières gouttes sont ap-

parues à l’arrivée des équipes
pour le retrait des dossards.
«C’est dès lors une course contre-
la-montre qui a commencé pour
nous. Cela a généré une nouvelle
organisation», explique encore
l’ancienne star de roller inline.
«La logistique a dû être revue, pas
mal de balisage s’est envolé sous
l’effet du vent.»

Le lever de rideau de cette hui-
tième édition a été dantesque,
des trombes d’eau s’abattant à
cet instant-là sur Saignelégier.
«Il a d’abord fallu assurer la partie
en roller», reprend Dubail. «On
ressort en tout cas grandi de cette
édition. La gestion d’une telle si-
tuation et les précautions à pren-
dre ont été une expérience néces-
saire pour l’avenir.»

Même amputé de la plus buco-
lique de ses disciplines, le ren-
dez-vous taignon n’en a pas
moins remporté une fois de plus
un formidable succès populaire.

Plus populaire même que les an-
nées précédentes. Complets de-
puis deux semaines, Dubail et
consorts ont finalement laissé
plus de 20 formations en rade.
«Nous n’avons jamais eu aussi peu
de pointures», avoue fièrement
Dubail. «On souhaite que notre
manifestation attire un maximum
de sportifs amateurs. Ce fut le cas
cette année.» Le succès grandis-
sant du challenge «entreprises»
y est sans doute pour quelque
chose.

La rentrée de Joris Boillat
Reste que les événements ex-

traordinaires qui ont frappé la
course-relais n’ont pas empêché
l’équipe Dubail Paysagiste I de
monopoliser une fois encore le
haut du classement. Créées de-
puis le départ par Joris Dubail, le
frère cadet de l’organisateur, les
formations des Emibois ont ter-
miné sur le podium lors de cha-
que édition, exception faite
de 2006 et 2010. Il y a deux ans,
les trois équipes engagées
s’étaient même accaparé les
trois premières places!

Rien de neuf, donc. En appa-
rence du moins. Car contraire-
ment aux années passées, les
deux collectifs n’étaient cette
fois-ci pas composés de profes-
sionnels. Au final, même le re-
tour exceptionnel à la compéti-
tion du vététiste Joris Boillat et
la présence de Joris Dubail en
course à pied n’ont pas permis à
l’équipe Dubail Paysagiste II de
devancer son homonyme.

Elle a été reléguée à plus de
huit minutes d’un quintet for-
mé de Jonas Augusto en roller,
Christophe Weiss et Xavier Mi-
serez en course à pied, Vitor
Rodrigues en VTT et Domini-
que Guélat en vélo de route.
L’ancien professionnel du tout-
terrain, qui a quitté le circuit en
septembre dernier, n’en a pas
moins réalisé le deuxième
temps de la discipline malgré le
fait qu’il n’ait plus touché une
selle depuis presque une an-
née! «Je suis remonté sur un vélo
il y a trois semaines seulement,
lorsque Joris Dubail m’a appelé
pour intégrer une de ses équipes»,
avoue Boillat. «Il me fallait un

déclic pour me remettre à péda-
ler.» A 30 ans, Joris Boillat
n’imagine cependant pas un re-
tour à la compétition. «J’ai fini à
plat l’automne dernier. Désor-
mais, je mets toute mon énergie
dans mon travail de jardinier.»
Sa dernière présence au Jura-
Défi, il y a quelques années,
s’était soldée par un succès. «A
l’époque, nous étions davantage
de cracks. Le niveau était supé-
rieur», se rappelle-t-il, confir-
mant ainsi les propos des orga-
nisateurs.�

RAID-MULTISPORT¨S Record de participation confirmé malgré les caprices de la météo.

Le ciel tombe sur la tête
du huitième JuraDéfi

JURADÉFI
Classement scratch: 1. Dubail Paysagiste I
(Les Emibois) 2h40’45. 2. Dubail Paysagiste II
(Les Emibois) à 8’14. 3. Jardinsdesdents.ch
(Saignelégier) à 10’26. 4. Suva Fribourg (Fri-
bourg) à 14’05. 5. Sans Nom (Develier) à 17’01.
6. Pas de rösti (Le Bémont) à 17’50. 7. Splinter
et les Tortues (Savagnier) à 20’12. 8. GS Ta-
beillon I (Glovelier) à 21’05. 9. Les Vieilles Lat-
tes (Dombresson) à 22’58. 10. Bourbaki (Corcel-
les) à 23’15. 11. Police neuchâteloise
(Neuchâtel) à 24’25. 12. SC Les Breuleux (Les
Breuleux) à 24’34. 13. Les Ké-Ouais (Les Cerla-
tez) à 24’57. 14. LDDR Team I (Neuchâtel) à
25’43. 15. ETA en mouvement (Granges) à
26’24. 125 équipes classées.

CLASSEMENTS

Saignelégier, samedi matin: un violent orage s’abat sur l’épreuve du JuraDéfi. BIST-STÉPHANE GERBER

VOILE
Team New Zealand affrontera Oracle
Emirates Team New Zealand (ETNZ) ont remporté à San Francisco la
Coupe Louis-Vuitton. Ils ont battu leurs adversaires italiens de Luna
Rossa. Grandissimes favoris, les Kiwis ont gagné le huitième duel
couru dans un brouillard très dense. Il s’agissait de la septième victoire
néo-zélandaise dans cette compétition disputée au meilleur des 13
manches, préalable indispensable pour affronter les Américains
d’Oracle Team USA, détenteurs de la Coupe de l’America.� SI

AVIRON
Bons débuts des Suisses aux Mondiaux
Les Suisses ont bien entamé les Mondiaux de Chungju (CdS). Lors de
la journée inaugurale, le quatre de couple des Vaudois Augustin
Maillefer et Barnabé Delarze s’est notamment qualifié pour la suite
de la compétition. Associés à David Aregger et Nico Stahlberg, les
deux rameurs du Lausanne-Sports ont pris la deuxième place de leur
série, seulement battus par la Croatie. Le quatre de couple suisse, qui
avait été sacré champion du monde M23 fin juillet, est ainsi
directement qualifié pour les demi-finales de jeudi. Ces Mondiaux
coréens ont également bien commencé pour le double scull Mario
Gyr-Simon Schürch. Premiers de leur série, les Lucernois se
retrouveront eux aussi en demi-finale jeudi. Quant à Roman Röösli
(skiff) et Michael Schmid (skiff poids léger), ils ont aussi obtenu leur
billet pour la suite de la compétition, soit les quarts de finale de
mercredi.� SI

TENNIS
Victoria Azarenka jouera le Masters
Après Serena Williams, Victoria Azarenka est la deuxième joueuse à se
qualifier pour le Masters WTA d’Istanbul (22-27 octobre). La No 2
mondiale biélorusse reste sur un titre à Cincinnati (EU), conquis en
finale face à Serena Williams.� SI

Monfils abandonne et cède le titre à Melzer
Gaël Monfils (ATP 43) a abandonné en finale du tournoi de Winston-
Salem (EU). Le Français a fait état d’un problème aux abdominaux,
alors qu’il était mené 6-3 2-1 par Jürgen Melzer (ATP 32). Ancien joueur
du top 10, l’Autrichien remporte ainsi le cinquième titre de sa carrière,
le premier depuis Memphis en février 2012.� SI

RALLYE
Dani Sordo gagne en Allemagne
Dani Sordo (Citroën DS3) a remporté le rallye d’Allemagne, neuvième
manche du championnat du monde. Il a signé à Trèves la première
victoire de sa carrière en WRC. Sordo a terminé devant le Belge Thierry
Neuville (Ford Fiesta RS) et le Finlandais Mikko Hirvonen (Citroën DS3). Le
Français Sébastien Ogier, qui avait abandonné tout espoir de s’imposer
après une sortie de route dès le premier jour, termine 16e et conserve la
tête du championnat du monde. Il pourrait être titré au terme du
prochain rallye, mi-septembre en Australie. Samedi, les organisateurs ont
dû annuler la dernière spéciale en raison d’un accident qui a fait deux
morts, deux Néerlandais, lors d’un rallye historique en marge de
l’épreuve WRC. Un véhicule participant à une démonstration est sorti de
la route avant de s’écraser contre des arbres. Le pilote et le copilote sont
décédés. Un autre accident a eu lieu hier. Deux spectateurs, heurtés en
bord de route, ont été blessés et conduits à l’hôpital.� SI

CYCLISME
Rui Costa s’en ira chez Lampre en 2014
Le Portugais Rui Costa va rejoindre en 2014 la formation italienne
Lampre. Vainqueur des deux dernières éditions du Tour de Suisse, le
coureur de 27 ans appartenait depuis 2009 à l’équipe espagnole
Movistar. Rui Costa s’est aussi illustré cette année en gagnant deux
étapes sur le Tour de France à Gap et au Grand-Bornand.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Malgré les absences, les Chaux-de-Fonniers ont remporté ce match de préparation.

Test positif et encourageant pour le HCC à Dijon
«Ce fut un bon test, les jeunes ont

bien su saisir leurs opportunités.»
Kevin Primeau a quitté Dijon
avec le sourire samedi soir.
Même s’il a aussi dû se passer de
Jérôme Bonnet, victime d’un
blocage au haut du dos, le nouvel
entraîneur du HCC avait de
quoi se montrer satisfait par ce
succès (3-0) et la manière.

Face aux Ducs locaux, les
Abeilles ont butiné vigoureuse-
ment dans la patinoire du Tri-
molet où la qualité de glace a
laissé à désirer. Le plus en vue
fut le gardien Lionel Favre. La
«doublure» de Ciaccio a signé
une performance remarquable
en réalisant quelques arrêts de
grande classe. Son blanchissage
était plus que mérité.

Kevin Primeau sait désormais
qu’il peut compter sur deux gar-
diens de bon niveau. «La bonne

prestation d’une équipe com-
mence là et Favre a très bien
joué», se félicitait-il. Les juniors

alignés (Pellet, Camarda, Q. Pe-
cautet Hofmann) s’en sont aussi
bien sortis. Aligné en attaque, au
centre avec Jinman et Neinin-
ger, Valentin Du Bois a trouvé
ses marques au fil du match.

Au-delà du résultat, la presta-
tion collective des Chaux-de-
Fonniers fut positive et encoura-
geante. «Il y avait de l’intensité et
du tempo», relevait Kevin Pri-
meau «Les gars ont joué ensem-
ble. C’est ce que je veux voir.»

Schenk est parti
Il faudra confirmer cette très

bonne impression demain face
au même adversaire lors du
match de présentation (dès
19h30 aux Mélèzes) pour con-
vaincre les fans. La seule ombre
au tableau est la liste des blessés.
Si le retour de Raphaël Erb n’est
pas attendu avant un bon mois,

ceux de Mondou, Bonnet, Le-
blanc et Zigerli pourraient se
produire ces prochains jours.
L’évolution de l’état de santé de
Bochatay est encore incertaine.

Quant aux joueurs à l’essai,
PierrickPivronetValentinBorlat
ont encore démontré de belles

qualités. Arnaud Montandon a
été un peu plus effacé. Pour sa
part, Olivier Schenk a quitté les
Mélèzes pour tenter de trouver
de l’embauche en première li-
gue. «Il vaut mieux faire jouer nos
jeunes», glissait, à raison, Kevin
Primeau.� DIJON, JCE

Arnaud Jaquet et le HCC ont livré
un bon match à Dijon.

PHILIPPE BRUCHOT

CYCLISME Le Jurassien a terminé troisième à Sommartel au terme d’un championnat de Suisse très disputé.

Podium pour Alexandre Mercier
JULIÁN CERVIÑO

Ils étaient finalement 81 cou-
rageux à prendre le départ de la
course de côte Le Locle-Som-
martel samedi aux Jeanneret.
Dans des conditions difficiles
(pluie, froid, brouillard), cette
épreuve servant de cadre au
championnat de Suisse de la
montagne a donné lieu à des lut-
tes très disputées sur les hau-
teurs de la Mère-Commune.
Alexandre Mercier, du VC Fran-
ches-Montagnes, a été le
meilleur régional en décrochant
une troisième place en élites.

«Nous avons joué le coup en fa-
mille», souriaient les frangins
Alexandre et Yves Mercier au
sommet de Sommartel en profi-
tant du premier rayon de soleil
de la journée. Quatrième de la
première manche, à 22 secon-
des du futur vainqueur Nico
Brüngger et de son coéquipier
d’EKZ Dominik Fuchs, le Juras-
sien a vite compris que le titre
n’était pas jouable. Il s’est donc
concentré sur la dernière mar-
che du podium.

En fait, la course-poursuite de
l’après-midi s’est transformée en
une course en ligne, comme
dans les autres catégories, tant
les écarts étaient faibles au
terme de la première montée.
«Un groupe de cinq éléments s’est
formé derrière les deux premiers»,
racontait Alexandre Mercier (23
ans). «Nous avons un peu attendu
avant de bouger. Yves a finalement
attaqué à 300 mètres du sommet.
Severin Gilg a contré et quand je
suis revenu sur lui, j’ai accéléré
pour le déposer.» Joli coup et Yves
Mercier a pris la cinquième
place! Il fallait tout de même
avoir une sacrée «giclette» pour
démarrer de la sorte.

Ce podium ravit forcément le
Jurassien du Team Maca-Loca.
Deuxième du championnat de
Suisse espoirs en 2010, il récolte
une nouvelle distinction au ni-
veau national. «Ce n’était pas for-
cément un objectif, mais je savais
que c’était possible car je suis en
bonne condition actuellement»,
avouait-il. Avec son team et son
frère aîné le puncher originaire

de Tramelan s’en va disputer des
courses en Italie puis en France
avant le Tour du Jura (14 sep-
tembre) au cours duquel il es-
père encore se distinguer.

La classe de Tom Bohli
Dans les autres catégories, la

lutte fut splendide. Les suiveurs
présents sur l’épreuve ont en-
core pu admirer la classe de Tom
Bohli (19 ans) aligné en M23. Le
jeune Alémanique, membre du
team BMC Development, a ma-
gistralement remporté le titre
dans cette classe d’âge. Ce grand
espoir du cyclisme helvétique
n’en est pas à son premier ni à
son dernier titre.

Présent au départ, le Loclois
Pierre Wyss a décroché une
belle onzième place dans une
course de haut niveau. Florent
Thiébaud du Zeta Club (14e) a
moins bien terminé. «Je ne suis
pas trop content de moi», avouait
le Vaudruzien. Après avoir ré-

colté ses points pour passer en
élites, il ne sait pas encore s’il
franchira le pas la saison pro-
chaine. En attendant, il partici-
pera le week-end prochain avec
l’équipe romande au Grand Prix
du Rüebliland.

Dans cette épreuve espoirs in-
ternationale, on retrouvera éga-
lement Justin Paroz du Zeta Club
qui a terminé neuvième à Som-
martel et Gabriel Hayoz (absent
samedi). «Je ne me suis pas très
bien senti lors de la première man-
che, mais cela s’est super bien passé
dans la deuxième», se réjouissait
le jeune Paroz. «Je suis content
d’avoir réalisé un top 10.»

Chez les dames, trois Neuchâ-
teloises ont complété le plateau
afin de permettre aux organisa-
teurs de décerner un titre offi-
ciel. La Neuchâteloise du VC
Morteau, Lauriane Guyot a ter-
miné sixième et meilleure ro-
mande. De retour après une
grave blessure, Mélanie Gay

(14e) retrouve peu à peu les sen-
sations.

Au tour du Ruban bleu
Côté populaires, Valentin

Schild fut le plus valeureux. Il
aura peut-être l’occasion de dé-
montrer ses qualités mercredi
lors du Ruban bleu entre Valan-

gin et La Vue-des-Alpes. On lui
souhaite de courir dans de
meilleures conditions que same-
di, même si finalement la parti-
cipation n’a pas trop souffert du
climat «On ne pouvait pas deman-
der mieux», se satisfaisait l’orga-
nisateur Edouard Simon du VC
Edelweiss. En effet!�

Le peloton des élites sous la pluie dans la montée des Abattes au Locle avec Alexandre Mercier en quatrième position. DAVID MARCHON

Patinoire du Trimolet: 312 spectateurs.

Arbitres: Roulet, Geoffroy et Rauline.

Buts:10e P. Pivron (Barbero, Jaquet) 0-1. 18e Jinman (Daucourt, Neininger) 0-2. 29e Barbero (Kast,
P. Pivron, à 5 contre 4) 0-3.

Pénalités: 6 x 2’contre Dijon; 7 x 2’(Boss, Du Bois, Vacheron, Vidmer, Kast, Hofmann, P. Pivron)
contre La Chaux-de-Fonds.

Dijon: Barrier; Robichaud (Can), Boudreau (Can); Korenko, Crinon; Quessandier, Mahier; Lacroix;
Ahsberg (Sue), Mulle, Andersson (Sue); Decock, Gauthier, Eriksson (Sue); Valier, Dugas, Kevor-
kian.

La Chaux-de-Fonds: Favre; Vacheron. Jaquet; Zubler, Daucourt; Dozin, Borlat; Vidmer,
Hofmann; Jinman, Du Bois, Neininger; Barbero, Kast, P. Pivron; Q. Pecaut, Montandon, Muller; Ca-
marda, Pellet, Boss.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Bonnet, Bochatay, Mondou, Zigerli ni Erb (blessés), mais
avec P. Pivron et A. Montandon (à l’essai), ainis qu’avec les juniors élites Camarda, Q. Pecaut,
Hofmann et Pellet. Tir sur la transversale d’Andersson (26e).

DIJON - LA CHAUX-DE-FONDS 0-3 (0-2 0-1 0-0)

LE LOCLE-SOMMARTEL, CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LA MONTAGNE
Hommes. Open (élites, amateurs, masters), en deux manches (12,7 km en ligne, 6 km en
course-poursuite):1. Nico Brüngger (EKZ) 38’07’’. 2. Dominik Fuchs (EKZ) à 19’’. 3. Alexandre Mer-
cier (VCFM) à 41’’. 4. Severin Gilg (Rufalex) à 46’’. 5. Yves Mercier (VCFM) à 51’’. Puis: 10. Lionel Varé
(VCFM) à 2’52’’.
Espoirs (M23): 1. Tom Bohli (BMC Development) 39’20’’. 2. Lukas Gerber (VC Gelterkinden) à 3’’.
3. Nils Knipp (Olympia Bienne) à 4’’. 4. Vincent Kälin (EKZ) à 5’’. 5. Manuel Rudaz (Roth échafau-
dages) à 9’’. Puis: 11. Pierre Wyss (VC Edelweiss) à 32’’. 14. Florent Thiébaud (Zeta Cycling club) à
1’22’’. 19. Mathieu Jacot (Zeta) à 7’21’’.
Juniors (M19): 1. Simon Brühlmann (Team Atzmännnig) 39’48’’. 2. Thomas Terretaz (Cyclophile
Sédunois) à 3’’. 3. Dimitri Bussard (Cyclophile Lausannois) à 16’’. 4. Luca Cairoli (VC Bellinzone) à
1’39’’. 5. Joachmim Linder (VC Rain) à 2’02’’. Puis: 9. Justin Paroz (Zeta) à 3’43’.
Dames: 1. Riccarda Mazzotta (Olympia Bienne) 47’25’’. 2. Gabby Landolt (Obsstalden) à 6’’. 3.
Larissa Brühwiler (Bigla) à 22’’. 4. Esther Schidmeister (Team Sportequipment.ch) à 2’07’’. 5. Dia-
na Rast (4 Cycle) à 2’25’’. Puis: 6. Lauriane Guyot (VC Morteau) à 2’38’’. 10. Mélanie Gay (Zeta) à
7’40’’. 11. Gisèle Vernetti (VC Edelweiss) à 16’32’’. 12. Jocelyne Singelé (VC Edelweiss) à 16’33’’.
Populaires (une seule manche en ligne): 1. Valentin Schild (ID Team) 29’12’’. 2. Eric Moll (Tech-
nibike) à 28’’. 3. Manuel Conrad (Amriswil) à 51’’. Puis: 7. Grégory Schneiter (VCFM) à 11’60’’. 8. Car-
los Serra (VC Edelweiss) à 12’49’’.

CLASSEMENTS

ATHLÉTISME
Bohdan Bondarenko
gagne à 2m30
Une semaine après son titre
mondial, Bohdan Bondarenko a
remporté le concours d’Eberstadt
(All) avec un saut à 2m30.
L’Ukrainien de 23 ans, qui s’est
imposé devant le Russe Daniel
Tsyplakov (2m27) à l’issue d’un
concours disputé sous une pluie
battante, avait triomphé aux
Mondiaux de Moscou avec une
barre à 2m41, échouant de peu à
2m46, qui aurait été le nouveau
record du monde.� SI

BASKETBALL
Un meneur Américain
à Boncourt
Boncourt a engagé le meneur
américain Scott Christopherson
(24 ans, 190 cm) en provenance
du club australien des Adelaide
36ers. Formé à l’université NCAA I
de Iowa State, il en est sorti en
2012 avant de jouer la saison
passée en Biélorussie, puis en
Australie. Le club jurassien a
également reconduit pour une
saison le contrat de son meneur
de jeu canadien Daniel Ferguson
(28 ans, 192 cm). Contrairement à
la saison passée, il évoluera cette
fois au poste 2.� SI

SAUT À SKIS
Simon Ammann
onzième au Japon
Sur le podium vendredi au GP
d’été à Hakuba (2e), Simon
Ammann n’a pas enchaîné sur le
tremplin japonais. Le Saint-Gallois
a dû se contenter de la 11e place
à l’issue d’un concours remporté
par le Japonais Noriaki Kasai et le
Slovène Jernej Damjan.
Seulement 16e de la première
manche, Ammann a progressé
grâce à son second saut, mesuré
à 126 m contre seulement 120,5 m
pour le premier. Deuxième Suisse
engagé à Hakuba, Gregor
Deschwanden a pris une
encourageante 15e place.� SI

TRIATHLON
Retour gagnant
de Nicola Spirig
Nicola Spirig a signé un retour
gagnant. Pour sa première
compétition depuis son triomphe
de Londres, la championne
olympique s’est imposée à
Lausanne dans le cadre du Swiss
Circuit. Victorieuse mercredi d’un
3000 m à Langenthal, Nicola
Spirig a devancé Rahel Kung de
6’50’’. Distancée de 44 secondes
après la nage, la Zurichoise a très
vite renversé la situation.� SI

VTT
Näf dompte Schurter
Ralph Näf a remporté l’étape de
la Swiss Cup à Muttenz, répétition
générale pour les Suisses à une
semaine des Mondiaux en
Afrique du Sud. Deuxième à six
secondes, Nino Schurter s’adjuge
lui le classement général de cette
Swiss Cup.� SI

HANDBALL
Double succès
chaux-de-fonnier
Championnes romandes, les
jeunes filles M17 de La Chaux-de-
Fonds continuent de gagner.
Après leur succès à Bâle, les
Neuchâteloises ont remporté un
second tournoi à Sissach.� RÉD
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AUTOMOBILISME Vainqueur à Spa, l’Allemand a augmenté son avance au championnat.

Vettel se rapproche du titre mondial
Sebastian Vettel (Red Bull-Re-

nault) a remporté de main de
maître le Grand Prix de Belgi-
que à Spa. Il a signé le 31e succès
de sa carrière en Formule 1, le
cinquième en 2013.

Le triple champion du monde
allemand a ainsi fait un pas sup-
plémentaire vers un quatrième
titre consécutif. Il a pris la tête
dès le premier tour pour ne plus
la lâcher, sauf lors des deux
changements de pneus. Sa supé-
riorité n’a pas été du goût des
spectateurs, beaucoup le sifflant
lors de sa montée sur le podium.

«La course a été fantastique
pour nous dès le départ. Cela m’a
beaucoup aidé de pouvoir passer
Lewis au premier tour. On avait
quelques craintes avec une éven-
tuelle pluie, mais heureusement

c’est resté sec. La voiture était bien
meilleure que samedi et j’ai pu
contrôler la situation», a déclaré
le vainqueur, un peu gêné par les
sifflets de la foule.

Grâce notamment à un excel-
lent début de course, Fernando
Alonso (Ferrari) s’est emparé de
la deuxième place. «Il a fallu ré-
cupérer des places, car les qualifi-
cations n’avaient pas été bonnes.
Aujourd’hui, une fois en deuxième
position, c’est devenu un peu en-
nuyant. Je ne pouvais pas inquiéter
Sebastian, et Lewis ne pouvait pas
me menacer», a dit l’Espagnol.

Le podium a été complété par
Lewis Hamilton (Mercedes),
qui n’a pas été en mesure de pro-
fiter de la pole position. «La
course a été dure. Je suis venu ici
en pensant que la voiture ne serait

pas au top sur ce circuit. Je pense
que nous serons plus compétitifs à
Singapour», a déclaré le Britan-
nique.

Les trois premiers de la course
occupent aussi les trois premiè-
resplacesduchampionnat.Vettel
est leaderavec197points, soit46
d’avancesurAlonsoet58surHa-
milton: une belle marge de sécu-
rité. Kimi Raikkonen (Lotus-Re-
nault) a été contraint à l’abandon
(freins). le Finlandais voit ainsi
sa série de 27 Grands Prix consé-
cutifs finis dans les points être
interrompue. Il occupait la hui-
tième place au moment de son
abandon.

Nico Rosberg (Mercedes) a
terminé quatrième devant Mark
Webber (Red Bull-Renault) et
Jenson Button. Felipe Massa a

amené sa Ferrari au septième
rang devant Romain Grosjean
(Lotus-Renault), Adrian Sutil
(Force India-Mercedes) et Da-
niel Ricciardo (Toro Rosso-Fer-
rari). Le jeune Australien fait
toujours plus figure de favori
pour remplacer Webber au vo-
lant de la deuxième Red Bull.
L’officialisation de la nouvelle ne
devrait pas tarder.

Les Sauber-Ferrari ont terminé
hors des points. Nico Hülken-
berg s’est classé 13e juste devant
Esteban Gutierrez. L’Allemand
n’a pas été en mesure de faire
fructifier un bon départ, puis-
qu’il était huitième après quel-
ques tours.

Le prochain Grand Prix aura
lieu le 8 septembre en Italie, à
Monza.� SI

Retrouvailles manquées pour
Uli Forte. Son Young Boys a éga-
ré ses premiers points de la sai-
son en s’inclinant 2-1 chez lui
face à Grasshopper, l’ancienne
équipe du Zurichois, lors de la
sixième journée de Super Lea-
gue. YB ne possède plus que
trois longueurs d’avance sur GC.

Brillant vainqueur de ses cinq
premiers matches de la saison
(six en tenant compte du pre-
mier tour de la Coupe de
Suisse), Young Boys a courbé
l’échine en fin de partie quand
Caio, totalement oublié dans la
surface, a battu Wölfli à bout
portant (86e).

Les Sauterelles, qui avaient ou-
vert le score par Vilotic (30e) et
concédé l’égalisation sur un pe-
nalty plus que généreux trans-
formé par Costanzo (34e), doi-
vent beaucoup à leur gardien
Roman Bürki, auteur d’une pa-
rade-miracle à la 70e sur une
tête de Frey. De quoi voyager à
Florence l’esprit libéré pour y
défier la Fiorentina en barrage
retour de l’Europa League (dé-
faite 2-1 à l’aller).

Ce coup d’arrêt des Bernois fait
les affaires d’un FC Bâle une
nouvelle fois accroché. Le qua-
druple champion en titre a été
contraint de partager l’enjeu à
Lucerne (1-1), la faute à un but
tardif de Rangelov à la 93e, pro-
voquant l’exultation sur la tou-
che d’un Alexander Frei peut-
être un brin revanchard. Tout
heureux de ne pas laisser le lea-
der s’envoler, le FCB peut en ou-
tre se réjouir d’avoir eu le nez fin
en transférant Giovanni Sio, le-
quel avait marqué le 1-0 à la 32e,
son deuxième but en deux mat-
ches. De bon augure avant de re-
cevoir les Bulgares de Ludogo-
rets demain en barrage retour
de la Ligue des champions (vic-
toire 4-2 à l’aller).

Lausanne au plus bas
Douze rencontres disputées et

toujours aucune victoire: les si-
gnaux sont plus que jamais au
rouge pour le football romand.

Ils le sont sans doute un peu plus
à Lausanne (battu 2-1 chez lui
par Aarau) que pour Sion (tenu
en échec 0-0 à domicile par
Thoune). Lanterne rouge, la for-
mation de Laurent Roussey ac-
cuse déjà six points de retard sur
le néo-promu argovien et se re-
trouve déjà en très grand danger.

Semblant être condamnés à
lutter pour leur maintien, les
Vaudois ont affiché un encépha-
logramme plat dans une Pon-
taise déserte (3350 spectateurs).
Symptômes édifiants de la ner-
vosité ambiante, le LS a offert les
deux réalisations à son adver-
saire (buts contre leur camp de
Sonnerat à la 13e et de Meoli à la
57e) et a vu Chakhsi perdre ses
nerfs et être expulsé à la 87e.

La saison sera longue pour le
LS et, à ce rythme, elle risque

d’être plus courte que prévu
pour l’entraîneur Laurent Rous-
sey... Même si Alain Joseph as-
sure le contraire. Le président a
promis un ou deux renforts d’ici
le début de semaine (les pistes
Malonga et Margairaz seraient
toujours d’actualité). Toutefois,
malgré le départ pour la Tunisie
de son plus gros salaire Matt
Moussilou, le club a des moyens
financiers toujours aussi limités.

Sion pire que Xamax
Triste record pour Sion, qui a

désormais passé 540 minutes
sans avoir marqué le moindre
but en championnat, rempla-
çant au pilori le Neuchâtel Xa-
max de Bulat Chagaev (529 mi-
nutes en 2011-2012). Devant
une assistance qui n’y croit plus
(5850 âmes à Tourbillon), les

Sédunois ont pourtant eu leurs
chances, notamment en début
de rencontre quand Leo a man-
qué une montagne devant Fai-
vre (11e).

Montrant quelques progrès
dans le jeu, les Sédunois au-
raient néanmoins pu connaître
pire sort si Andris Vanins n’avait
pas enchaîné les parades.
Comme en Coupe le week-end
passé, Christian Constantin a
terminé la rencontre très pro-
che de son banc de touche. Juste
derrière un Michel Decastel
pour l’instant impuissant.

Au Letzigrund, Zurich et
Saint-Gall se sont quittés dos à
dos (0-0), malgré deux énormes
occasions pour le FCZ dans le
temps additionnel qui ont per-
mis à Daniel Lopar de s’illustrer.
� SI

Grâce à un but de Caio (en bleu et blanc) à la 86e minute, Grasshopper a mis Young Boys à terre
pour se rapprocher à trois unités au classement. KEYSTONE

FOOTBALL Les Bernois ont courbé l’échine à domicile (2-1). Les Romands au plus mal.

Grasshopper fait chuter
le Young Boys d’Uli Forte

MOTOCYCLISME

Lüthi retrouve le podium
en République tchèque

Thomas Lüthi est monté pour
la deuxième fois sur le podium
cette saison. Le Bernois a pris la
troisième place du Grand Prix
de République tchèque Moto2 à
Brno. La victoire a souri à Mika
Kallio (Fin).

Lüthi a effectué une course su-
perbe. Alors qu’il terminait le
premier tour au neuvième rang,
il se faisait ensuite l’auteur d’une
magnifique remontée. Il occu-
pait même la tête de la course du
15e au 18e tour, semblant en
mesure d’aller s’imposer.

Mais Kallio et Takaaki Nakaga-
mi (Jap) parvenaient à le dépas-
ser à trois tours du terme. Lüthi
devait finalement se contenter
de la troisième place, qui consti-
tue le 29e podium de sa carrière.
«C’était une bonne course, je suis
content. J’ai pensé vers la mi-
course que la victoire était possi-
ble, mais Kallio était vraiment très
rapide. J’ai essayé de partir, mais
cela n’a pas été possible», a décla-
ré Lüthi.

Aegerter en colère
Pour sa part, Dominique Ae-

gerter a suivi une trajectoire op-
posée à celle de Lüthi. Après un
nouveau départ de choix, l’autre
Bernois occupait le quatrième
rang. Mais il n’allait pas pouvoir
tenir le rythme bien longtemps,
pour terminer 13e et inscrire
trois points. «Je ne sais pas pour-
quoi mon rythme a soudainement
diminué. Il va falloir analyser les
détails. Mais cette course a été très
frustrante», expliquait un «Do-
mino» en colère. Son coéqui-
pier Randy Krummenacher
(16e) a manqué de peu de termi-
ner dans les points: il s’en est fal-
lu de sept centièmes de se-
conde...

Au championnat du monde,
Scott Redding (GB), huitième, a
vu son avance sur Pol Espargaro
(Esp), quatrième à Brno, se ré-

duire à 21 points. Aegerter re-
cule au cinquième rang.

Absents du podium en Moto2,
les Espagnols se sont vengés en
MotoGP. Ils ont en effet mono-
polisé les trois premiers rangs.
Marc Marquez s’est imposé
pour la quatrième fois consécu-
tive, la cinquième cette saison.
Le rookie a donc encore renforcé
sa position de leader du cham-
pionnat. Il l’a emporté après une
féroce bagarre avec Jorge Loren-
zo.Lechampionentitreabriève-
ment repris le commandement
à quatre tours du terme, mais
Marquez a rapidement repris
son bien. Lorenzo a ensuite été
dépassé par Dani Pedrosa. Mar-
quez possède désormais 26
points d’avance sur Pedrosa et
44 sur Lorenzo.

En Moto3, les Espagnols ont si-
gné le doublé. Luis Salom a ga-
gné pour la cinquième fois en
2013, devançant Maverick Vina-
les et l’Allemand Jonas Folger.
Auchampionnat,Salomalégère-
ment augmenté son avance sur
Vinales, puisqu’il possède désor-
mais une réserve de 14 points
sur son compatriote.� SI

CYCLISME

Vincenzo Nibali déjà
en tête du Tour d’Espagne

L’Irlandais Nicolas Roche a
remporté la deuxième étape du
Tour d’Espagne, au sommet de
l’Alto do Monte da Groba. L’Ita-
lien Vincenzo Nibali (Astana) a
pris le maillot rouge de leader où
certains de ses rivaux ont déjà
craqué.

Au terme de 177,7 km sur les
côtes de Galice conclus par une
montéeclasséeenpremièrecaté-
gorie, le coureur de la Saxo a de-
vancé l’Espagnol Dani Moreno
(Katusha) et l’Italien Domenico
Pozzovivo (AG2R-La Mon-
diale). Nibali, vainqueur du
Tour d’Italie cette année et du
Tour d’Espagne 2010, a fini 16e
de l’étape, à 14 secondes de Ro-
che, et dépossède son équipier
slovène Janez Brajkovic du
maillot rouge au lendemain de
la victoire de leur formation
dans le contre-la-montre par
équipes. Les Astana avaient de-
vancé les RadioShack de Fabian
Cancellara de dix secondes. Le
«Requin de Messine» compte
huit secondes d’avance sur Ro-
che, deuxième.

Si les Espagnols Alejandro Val-

verde (8e à 27’’ au général) et
Joaquim Rodriguez (24e à 57’’)
lui ont repris deux petites secon-
des par la faute d’une cassure sur
la ligne d’arrivée, d’autres favoris
ont déjà perdu du terrain. Le Co-
lombien Sergio Henao, leader
de l’équipe Sky, et l’Espagnol Sa-
muel Sanchez (Euskaltel), ont
décroché en fin d’ascension et
perdu tous les deux 2’41’’.

De son côté, Nicolas Roche, le
plus rapide au sprint, a pu savou-
rer sa première victoire d’étape
dans la Vuelta, évoquant «un
jour magnifique. Ce matin, à la
réunion, j’ai dit à l’équipe que
j’étais très motivé et que la montée
me convenait très bien», a-t-il dé-
claré, avant d’ajouter qu’il n’ou-
bliait pas ses ambitions pour le
général. «Si je peux être à Madrid
en quatrième, cinquième ou
sixième position, ce sera une Vuel-
ta incroyable pour moi.»

Aujourd’hui, la troisième étape
conduira les coureurs de Vigo au
Mirador de Lobeira sur un par-
cours de 184 km très sinueux,
avec à nouveau une côte pour
conclure (3e catégorie).� SI

Thomas Lüthi est monté sur son
deuxième podium de la saison
à Brno. KEYSTONE
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TENNIS Débarrassé de ses problèmes de dos, Roger Federer aborde l’US Open avec passion et ambition.

«Je suis en mesure de gagner le titre»
NEW YORK
GILLES MAURON

Roger Federer aborde l’US
Open en confiance, malgré ses
récents déboires physiques. «Je
suis làpour tenterdegagner le titre,
pas pour participer», affirmait la
tête de série No 7 samedi après-
midi en conférence de presse.

Le quintuple vainqueur du
tournoi (2004-2008) assure que
les douleurs au dos qui l’ont han-
dicapé à Hambourg et à Gstaad
ne sont plus qu’un mauvais sou-
venir. «Lorsque j’ai repris l’entraî-
nement après quelques jours de
pause, c’était sans arrière-pensée.
Ce problème de dos n’était pas si
grave. Je n’y pense désormais plus
du tout, et peux me concentrer sur
le tennis. J’ai pu finalement tra-
vailler comme je l’espérais, et je
suis prêt. Je suis vraiment ravi que
cela ait tourné de la sorte», souli-
gnait-il.

«A un moment donné, j’avais
sans cesse ce problème à l’esprit»,
notait-il. «Cela affectait ma façon
de bouger. Je n’avais plus con-
fiance en mes mouvements, ni en
mon tennis. Je n’étais plus capable
de me focaliser sur l’aspect «point
après point», alors que c’est néces-
saire sur un court. Maintenant, je
dois juste veiller à ce qu’un tel pro-
blème ne ressurgisse plus à l’ave-
nir. Pour cela, je dois faire les bons
exercices au bon moment. Je ne
dois ni en faire trop, ni pas assez. Je
dois trouver le juste milieu, et j’y
parviens petit à petit.»

«La forme est là»
Le Bâlois de 32 ans ne fait pas

nonplusgrandcasdesachuteau
classement ATP, lui qui ne
pointequ’auseptièmerangavant
la quinzaine new-yorkaise. «Cela
ne constitue pas une chute vertigi-
neuse par rapport à la quatrième
place. Le classement est un élé-
ment secondaire. Je l’ai consulté
pendant toute ma carrière. J’étais
auparavant excité chaque lundi à
l’idée de savoir si j’avais progressé

ou non. Mais plus je vieillis, moins
j’y suis attentif», lâchait-il.

«Le classement technique est le
reflet des 365 jours précédents. Si
je suis bien sur les plans mental et
physique, je sais que je vaux mieux
que ce septième rang. Je sens que
la forme est à nouveau là», pour-

suivait-il. «J’ai clairement envie
de regagner des places. Je n’ai
qu’un quart de finale à défendre
(réd: soit 360 points), et j’espère
bien pouvoir gagner quelques
points.»

Le déclic est-il venu de ce hui-
tième de finale remporté 1-6 7-5

6-3 à Cincinnati face à Tommy
Haas, qui avait pourtant mené
6-1 4-2? «Tous les matches sont
utiles dans ces circonstances. For-
cément encore plus quand tu dois
te battre et que tu parviens à ren-
verser la vapeur», répondait Ro-
ger Federer. «Tommy est presque

un top 10, même si certains esti-
ment qu’il est trop vieux à 35 ans. Il
est capable d’évoluer à un très
haut niveau, avec une très grande
intensité, et j’avais vraiment be-
soin de gagner ce genre de mat-
ches sans avoir joué mon meilleur
tennis.»

Un quart qui fait saliver
S’il entend retrouver un rang

plus digne de son talent,
l’homme aux 17 titres du Grand
Chelem devra vraisemblable-
ment prendre le meilleur sur
Rafael Nadal (No 2), vainqueur
coup sur coup des Masters 1000
de Montréal et Cincinnati, dès
les quarts de finale. «Le fait de
devoir affronter un joueur comme
lui en quart ou en demi-finale ne
change de toute façon pas grand-
chose», glissait-il.

Roger Federer se disait tout de
même très impressionné par les
performances de son rival espa-
gnol. «Quand il est revenu au jeu
en février, certains pensaient qu’il
n’allait jouer que sur terre battue.
Ce qu’il a accompli sur les courts en
dur est très impressionnant. Sur-
tout qu’il l’a fait non seulement à
Indian Wells, où les conditions de
jeu sont plutôt lentes, mais aussi à
Montréal et Cincinnati où la sur-
face est plus rapide», analysait-il.

«J’espère bien pouvoir atteindre
les quarts de finale. Mais je devrai
prendre les matches les uns après
les autres en me concentrant sur
monpropre jeu.Lapassionest là. Je
sens que je suis en mesure de ga-
gner le titre», répétait-il. «Il sera
en tout cas très important de bien
commencer ce tournoi afin d’ou-
blier Wimbledon (réd: où il avait
été sorti au deuxième tour),
Hambourg et Gstaad, et de pou-
voir ainsi me libérer», expliquait
encore Roger Federer, qui dis-
putera son premier tour face à
Grega Zemlja (ATP 61) au cours
de la première «night session»
dans la nuit d’aujourd’hui à de-
main (vers 4h du matin en
Suisse).� SI

Roger Federer (à droite, avec Rafael Nadal et Serena Williams lors de la journée des enfants), pourrait retrouver
l’Espagnol en quarts de finale. Pour autant que ses problèmes de dos, qu’il estime résolus, lui laissent le loisir
de se concentrer sur son tennis. KEYSTONE

BASKETBALL Les Helvètes s’inclinent de 20 points devant la Bulgarie.

Pas de miracle pour la Suisse
Malgré toute sa volonté mon-

trée contre la Bulgarie, la Suisse
n’est pas parvenue à récupérer
son retard concédé jeudi à Sofia
(21 points) et s’est une nouvelle
fois lourdement inclinée (87-67).

Dominés par un adversaire
dont l’expérience et la présence
physique les ont éclipsés, les
protégés de Petar Aleksic ne dis-
puteront pas le dernier duel qui
décernera le ticket pour l’Euro-
Basket 2015. La jeune garde
suisse – 23 ans de moyenne –
peut toutefois sortir la tête haute
après son joli parcours, puis-
qu’ellen’aurabutéquesur le favo-
ri de ces qualifications.

Le sélectionneur helvétique se
montrait d’ailleurs serein,
même si quelques regrets sont
bien sûr venus s’ajouter à la satis-
faction générale. «Le fait d’avoir
mené de sept points à Sofia et
d’avoir ensuite perdu de plus de 20
longueurs nous a fait très mal au
moral. Cependant, nous n’avons
pas tenu la comparaison physi-
quement sur l’ensemble de la

demi-finale, car toute l’équipe était
très fatiguée.»

Il faut dire qu’un programme
d’enfer, constitué de huit mat-
ches et de plus de 8000 km de
déplacements en l’espace de 25
jours, a largement entamé la
fraîcheur physique des Suisses.
Ceux-ciavaientd’ailleursdisputé
deux rencontres de plus que la
Bulgarie au moment d’aborder
la double confrontation. Une
donne qui n’a certainement pas
joué en leur faveur.

A Fribourg, la messe était
d’ailleurs déjà dite à la mi-temps
avec un écart qui ne laissait
guère d’ombre au doute (45-31)
et durant laquelle les imposants
gabarits bulgares ont mis à mal
la défense suisse. La faculté de
l’adversaireàprendre l’avantageà
l’intérieuretaurebond,ajoutéeà
la maladresse suisse – 3 /20 à
trois points! –, a rapidement fait
monter l’écart à 14 unités. En
s’ôtant la pression, les Bulgares
se sont évités une mauvaise sur-
prise comme celle connue à So-

fia, lorsqu’ils s’étaient retrouvés
menés de sept longueurs dans le
troisième quart-temps.

«Cette belle campagne ne doit
pas rester sans suite. Nous avons
montré que ces jeunes joueurs in-
ternationaux doivent jouer en club,
ce qui n’était pas le cas la saison
dernière. Ce sera l’une des marches
à gravir dans le futur pour battre
des équipes telles que la Bulgarie.
Les clubs doivent jouer le jeu», a
conclu Petar Aleksic.� SI

HIPPISME Le Jurassien a essuyé un refus fatal aux Européens.

Guerdat craque, Bost titré
Steve Guerdat et «Nino des

Buissonnets» ne sont pas infailli-
bles.Lecouplechampionolympi-
que a craqué lors de la dernière
manche des Européens à Her-
ning (Dan), ne prenant que le
huitième rang. Le titre est reve-
nu au Français Roger-Yves Bost,
qui n’a pas commis une seule
faute de toutes les joutes!

Tout était pourtant réuni pour
que Guerdat et son hongre réali-
sent un nouveau coup d’éclat.
Un sans-faute dans la première
manche a permis au tandem de
remonter à la troisième place,
puis une deuxième manche me-
née à la perfection jusqu’à
l’avant-dernier obstacle, le se-
cond effort d’un triple qui a fait
des dégâts.

Chose rarissime, «Nino des
Buissonnets» a refusé l’obstacle
et l’a même fait tomber à son se-
cond passage. Le podium s’était
envolé pour le Jurassien et sa
monture. «Je n’ai aucune explica-
tion, Nino a freiné et je me suis re-
trouvé impuissant», a déclaré un

Guerdat déçu et au bord des lar-
mes. «J’avais pourtant abordé la
combinaison de manière idéale. Je
referrais la même chose. J’étais
venu au Danemark pour y décro-
cher une médaille, je visais l’or. La
malchance n’explique pas tout
mais je dois dire que le sort n’a pas
été de mon côté ici.»

Roger-Yves Bost et sa fantasti-
que «Myrtille Paulois» ont eux su

garder la maîtrise de leurs nerfs.
A 47 ans, le Français, déjà sacré
champion du monde par équipes
en... 1990, décroche son premier
titre d’importance en individuel.
Les Britanniques Ben Maher et
Scott Brash ont complété le po-
dium. La meilleure Suissesse a
étéJanikaSprunger,quiaterminé
au septième rang sur son hongre
«Palloubet d’Halong».� SI

Fribourg: 1340 spectateurs.
Arbitres: Jimenez (Esp), Lanzarini (It) et Mar-
ques (Por).
Suisse: Kazadi (9), D. Mladjan (9), Vogt (0),
Dubas (2), Kovac (3); Petkovic (8), Jaunin (0),
Mafuta (0), Capela (19), M. Mladjan (17), Atcho
(0).
Bulgarie: Mirkovich (2), D. Ivanov (10), K. Iva-
nov (17), Kostov (5), Lilov (9); Avramov (4);
Georgiev (10), Varbanov (2), Veselinov (11), Ve-
likov (2), P. Ivanov (10), Zahariev (5).
Notes: la Suisse sans S. Louissaint, Stockalper,
Steinmann (blessés). Faute technique: 22e D.
Ivanov. Sortis pour cinq fautes: Dubas (34e) et
M. Mladjan (40e).

SUISSE - BULGARIE 67-87
(16-24 15-21 15-15 21-27) Steve Guerdat et «Nino des Buissonnets» ont terminé huitièmes

au Danemark. KEYSTONE

VOLLEYBALL
Les Suissesses
rivalisent face
à l’Azerbaïdjan

A deux semaines du cham-
pionnat d’Europe qu’elles li-
vreront devant leur public, les
Suissesses ont offert la répli-
que espérée à l’Azerbaïdjan ce
week-end. A Langenthal, elles
ont perdu à deux reprises en
cinq sets contre un adversaire
largement supérieur sur le pa-
pier.

Samedi, les protégées de
Svetlana Illic ont été menées
deux sets à un avant de s’incli-
ner 15-8 au tie-break (score fi-
nal: 25-17 25-22 20-25 18-25
15-13). La Jurassienne ber-
noise Laura Unternährer a été
la Suissesse la plus en vue avec
25 points.

Hier, elles ont bénéficié
d’une balle de match au qua-
trième set avant de connaître
à nouveau l’infortune de la dé-
faite. Elles ont même mené
23-18 dans cette fameuse qua-
trième manche avant de cra-
quer (22-25 25-21 23-25 26-
24 15-8).

La Suisse disputera son pre-
mier match dans le cadre du
championnat d’Europe le
6 septembre au Hallenstadion
de Zurich contre l’Italie.� SI

Ines Granvorka et ses coéquipières
n’ont cédé, à deux reprises,
qu’au tie-break devant
l’Azerbaïdjan. KEYSTONE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lausanne - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lucerne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sion - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Young Boys - Grasshopper . . . . . . . . . . . . .1-2
Zurich - St-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Young Boys 6 5 0 1 16-6 15
2. Grasshopper 6 3 3 0 9-4 12
3. Lucerne 6 3 2 1 10-8 11
4. Bâle 6 2 3 1 9-6 9
5. St-Gall 6 2 2 2 6-6 8
6. Zurich 6 2 2 2 8-9 8
7. Aarau 6 2 1 3 11-16 7
8. Thoune 6 1 3 2 10-11 6
9. Sion 6 0 3 3 0-4 3

10. Lausanne 6 0 1 5 2-11 1
Samedi 31 août. 17h45: Aarau - Sion.
Dimanche 1er septembre. 13h45: Thoune -
Lausanne-Sport. St-Gall - Lucerne. 16h: Bâle
- Young Boys.
Classement des buteurs: 1. Oliver Bozanic
(Lucerne) 5. 2. Moreno Costanzo (Young
Boys/+1), Izet Hajrovic (Grasshopper) et Josef
Martinez (Thoune) 4. 5. Davide Callà (Aarau),
Marco Streller (Bâle), Yuya Kubo (Young Boys)
et Mario Gavranovic (Zurich) 3.

LAUSANNE-SPORT - AARAU 1-2 (0-1)
La Pontaise. 3350 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts:14e Sonnerat (contre son camp) 0-1. 57e
Meoli (contre son camp) 0-2. 94e Tafer 1-2.
Lausanne-Sport:Fickentscher; Chakhsi, Katz,
Sonnerat, Meoli; Mevlja, Gabri; Avanzini (59e
Dessarzin), Tafer, Khelifi; Kadusi (64e Pimenta).
Aarau:Mall; Nganga, Garat, Jaggy, Martignoni;
Burki, Ionita; Staubli (78e Schultz), Gonzalez
(56e Foschini), Callà; Hallenius (68e Lüscher).
Notes:44e tir sur la transversale de Gabri. 87e
expulsion de Chakshi (2e avertissement).
Avertissements: 77e Martignoni. 79e Nganga.
84e Chakhsi. 86e Katz. 94e Mall.

LUCERNE - BÂLE 1-1 (0-1)
swissporarena. 15 211 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 32e Sio 0-1. 93e Rangelov 1-1.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Mikari;
Renggli (72e Kahraba); Winter (87e Wiss),
Thiesson, Bozanic, Rangelov; Lezcano (72e
Hyka).
Bâle:Sommer;PhilippDegen (76eVoser), Schär,
Ivanov, Safari; Xhaka, Frei; David Degen,
Delgado (58e Elneny), Salah (82e Diaz); Sio.
Notes: Avertissements: 17e Safari. 23e Xhaka.
42e Lezcano. 51e Sarr. 85e Ivanov.

SION - THOUNE 0-0
Tourbillon. 5850 spectateurs.
Arbitre: San.
Sion: Vanins; Vanczak, Lacroix, Ferati, Pa
Modou; Basha, Kouassi; Christofi (59e Kololli),
Herea (61e Karlen), Yartey (83e Veloso); Léo.
Thoune: Faivre; Lüthi, Siegfried, Sulmoni,
Wittwer;Hediger, Sanogo; Cassio (69eFerreira),
Zuffi, Christian Schneuwly (83e Martinez);
Marco Schneuwly (74e Sadik).
Notes: Avertissements: 6e Marco Schneuwly.
14e Kouassi. 60e Lacroix. 64e Sanogo. 69e
Yartey. 91e Martinez.

YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 1-2 (1-1)
Stade de Suisse. 25 031 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 30e Vilotic 0-1. 34e Costanzo (penalty)
1-1. 86e Caio 1-2.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Veskovac, von
Bergen, Sutter; Costanzo, Spycher; Zarate
(72e Steffen), Frey (77e Kubo), Nuzzolo (72e
Afum); Gerndt.

Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Salatic; Izet Hajrovic (72e Feltscher),
Abrashi (46eGashi), Toko (83e Caio),Ngamukol;
Ben Khalifa.
Notes: 2e tir sur le poteau de Frey. 30e tir sur
le poteau de Vilotic. Avertissements: 29e Von
Bergen et Salatic. 33e Lang. 35e Hajrovic. 42e
Vilotic. 54e Gerndt. 92e Gashi.

ZURICH - ST-GALL 0-0
Letzigrund. 10 242 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Zurich: Da Costa, Philippe Koch, Nef, Djimsiti,
Benito; Schönbächler (74e Buff), Kukuruzovic,
Chiumiento, Pedro Henrique; Chermiti (82e
Etoundi); Gavranovic (25e Chikhaoui).
St-Gall: Lopar; Martic, Montandon, Besle,
Lenjani; Nater; Vitkieviez (81e Nushi), Mathys,
Janjatovic,Wüthrich (59e Rodriguez); Keita (75e
Karanovic).
Notes: Zurich sans Kukeli ni Rikan (blessés),
St-Gall sans Cavusevic,Demiri, Ivicni Lehmann
(blessés). 4e tir sur la transversale de Martic.
32e centre sur le poteau de Pedro Henrique.
25e sort sur blessure. Avertissements: 23e
Schönbächler. 35e Martic. 44e Kukuruzovic.
77e Nater.

CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Wohlen - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Locarno - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Servette - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Wil - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir 19h45

1. Schaffhouse 6 4 1 1 13-9 13
2. Wil 5 4 0 1 14-5 12
3. Vaduz 6 3 2 1 11-5 11
4. Lugano 6 2 3 1 8-8 9
5. Winterthour 6 3 0 3 9-10 9
6. Bienne 5 2 2 1 10-6 8
7. Servette 6 2 2 2 5-6 8
8. Locarno 6 1 3 2 4-7 6
9. Wohlen 6 0 2 4 8-17 2

10. Chiasso 6 0 1 5 2-11 1
Samedi 31 août. 17h45: Chiasso - Locarno,
Schaffhouse - Bienne. Dimanche 1er
septembre. 16h: Servette - Lugano. Vaduz -
Wohlen. Lundi 2 septembre. 19h45:
Winterthour - Wil.

LUGANO - WINTERTHOUR 0-3 (0-1)
Cornaredo. 1578 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 43e Kuzmanovic (penalty) 0-1. 60e
Bengondo 0-2. 69e Aratore 0-3.
Notes:43e expulsion d’Urbano (Lugano/faute
grossière). 63e tir sur le poteau d’Aratore
(Winterthour).

WOHLEN - SCHAFFHOUSE 2-3 (1-2)
Niedermatten. 850 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 3e Giampa 1-0. 34e Rossini 1-1. 36e
Mangold 1-2. 50e Frontino 1-3. 84e Rapp 2-3.

LOCARNO - VADUZ 1-1 (1-0)
Lido. 670 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 38e Buess 1-0. 75e Schürpf 1-1.

SERVETTE - CHIASSO 2-0 (0-0)
Stade de Genève. 3675 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 49e Hasanovic 1-0. 88e Moubandje
2-0.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Bâle II - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Tuggen - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Juventus - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Brühl - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Nyon - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Carouge - St-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bellinzone - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Carouge 4 3 0 1 15-11 9
2. Tuggen 4 2 1 1 14-8 7
3. Zurich II 4 2 1 1 7-5 7
4. Juventus 4 2 1 1 5-3 7
5. Bâle II 4 2 1 1 8-7 7
6. Köniz 4 2 1 1 7-7 7
7. Delémont 4 2 1 1 11-12 7
8. Nyon 4 1 3 0 7-5 6
9. Bellinzone 4 1 2 1 7-6 5

10. Le Mont 4 1 2 1 4-4 5
11. Brühl 4 1 1 2 4-8 4
12. Breitenrain 3 1 0 2 5-4 3
13. Old Boys 4 1 0 3 4-9 3
14. Sion II 3 0 2 1 3-5 2
15. Kriens 4 0 2 2 3-6 2
16. St-Gall II 4 0 2 2 3-7 2

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE BELGIQUE
Formule1.Spa-Francorchamps(44toursde
7,004 km = 308,052 km): 1. Sebastian Vettel
(All), Red Bull-Renault, 1h23’42’’196 (moyenne:
220,817 km/h). 2. FernandoAlonso (Esp), Ferrari,
à 16’’869. 3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes,
à 27’’734. 4. Nico Rosberg (All), Mercedes, à
29’’872. 5. Mark Webber (Aus), Red Bull-
Renault, à 33’’045. 6. Jenson Button (GB),
McLaren-Mercedes, à 40’’794. 7. Felipe Massa
(Br), Ferrari, à 53’’922. 8. Romain Grosjean
(Fr/S), Lotus-Renault, à 55’’846. 9. Adrian Sutil
(All), Force India-Mercedes, à 1’09’’567. 10.Daniel
Ricciardo (Aus), Toro Rosso-Ferrari, à 1’13’’470.
11. Sergio Perez (Mex), McLaren-Mercedes, à
1’21’’936. 12. Jean-Eric Vergne (Fr), Toro Rosso-
Ferrari, à 1’26’’740. 13. Nico Hülkenberg (All),
Sauber-Ferrari, à 1’28’’258. 14. EstebanGutierrez
(Mex), Sauber-Ferrari, à 1’40’’636. 15. Valtteri
Bottas (Fin), Williams-Renault, à 1’47’’456. A 1
tour: 16. Giedo van der Garde (PB), Caterham-
Renault. 17. Pastor Maldonado (Ven), Williams-
Renault. 18. Jules Bianchi (Fr), Marussia-
Cosworth. A 2 tours: 19. Max Chilton (GB),
Marussia-Cosworth.Abandons: Charles Pic (Fr),
Caterham-Renault: moteur (fuite d’huile), 9e
tour. Kimi Raikkonen (Fin), Lotus-Renault:
freins avant, 26e tour. Paul di Resta (GB), Force
India-Mercedes: accrochage avec Maldonado,
28e tour. Tour le plus rapide: Vettel (40e) en
1’50’’756 (moyenne: 227,657 km/h).
Championnat du monde. Pilotes (11/19):1.
Vettel 197. 2. Alonso 151. 3. Hamilton 139. 4.
Raikkonen 134. 5. Webber 115. 6. Rosberg 96.
7. Massa 67. 8. Grosjean 53. 9. Button 47. 10. Di
Resta 36. 11. Sutil 25. 12. Perez 18. 13. Vergne
13. 14. Ricciardo 12. 15. Hülkenberg 7. 16.
Maldonado 1. Constructeurs: 1. Red Bull-
Renault 312. 2. Mercedes 235. 3. Ferrari 218. 4.
Lotus-Renault 187. 5. McLaren-Mercedes 65. 6.
Force India-Mercedes 61. 7. Toro Rosso-Ferrari
25. 8. Sauber-Ferrari 7. 9. Williams-Renault 1.
Prochaine épreuve: GP d’Italie à Monza (8
septembre).

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
1èreétape.Contre-la-montrepar équipesentre
Vilanova de Arousa et Sanxenxo, 27,4 km: 1.
Astana (Nibali, Brajkovic) 29’59 (54,830 km/h).
2. RadioShack-Leopard (Cancellara, Rast) à 10’’.
3. Omega Pharma-Quickstep (Martin) à 16’’. 4.
Sky (Henao, Uran) à 22’’. 5. Movistar (Valverde)
à 29’’. 6. Saxo-Tinkoff (Kreuziger, Zaugg) à 32’’. 7.
NetApp-Endura (Voss) à35’’. 8.BMC(DaniloWyss,
Kohler) à 36’’. 9. Orica GreenEdge (Gerrans,
Clarke)à45’’. 10.Belkin (Mollema)à49’’. 11. Lampre
(Scarponi)à56’’. 12.Katusha (Rodriguez,Moreno)
à 59’’. 13. Euskaltel-Euskadi (Samuel Sanchez)
à 1’14. Ferner: 17. Cannondale (Basso) à 1’26. 20.
AG2R La Mondiale (Betancur) à 1’41. 22 équipes
classées.

2e étape, Pontevedra - Baiona, Alto Do
MonteDaGroba(177,7 km):1. Nicolas Roche
(Irl/Saxo) 4’37’’09. 2. Daniel Moreno (Esp) à 2’’.
3.DomenicoPozzovivo (It) à6’’. 4. LeopoldKönig
(Tch) à 11’’. 5. Alejandro Valverde (Esp) à 12’’.
6. Diego Ulissi (It). 7. Joaquim Rodriguez (Esp),
les 2 m.t. 8. Ivan Basso (It) à 14’’. 9. Bauke
Mollema (PB). 10. Rigoberto Uran (Col). Puis:
16. Vincenzo Nibali (It). 18. Roman Kreuziger
(Tch), tous m.t. 29. Michele Scarponi (It) à 27’’.
37. Oliver Zaugg (S) à 45’’. 40. Janez Brajkovic
(Slo) à 51’’. 60. Sergio Henao (Col) à 2’41’’. 109.
Martin Kohler (S) à 7’47’’. 113. Grégory Rast (S)
à 9’53’’. 125. Fabian Cancellara (S). 136. Danilo
Wyss (S). 142. Carlos Betancur (Col), tous m.t.
Classement général: 1. Nibali 5h07’22’’. 2.
Roche à 8’’. 3. Haimar Zubeldia (Esp) à 10’’. 4.
Christopher Horner (EU). 5. Robert Kiserlovski
(Cro), les 2 m.t. 6. Uran à 22’’. 7. Ben Hermans
(Be) à 27’’. 8. Valverde, m.t.. 9. Rafal Majka (Pol)
à 32’’. 10. Kreuziger m.t. Puis: 16. Brajkovic à
37’’. 18. Moreno à 41’’. 20. Mollema à 49’’. 24.
Rodriguez à 57’’. 27. Zaugg à 1’03’’. 34. Basso à
1’26’’. 49. Henao à 2’49’’. 109. Cancellara à 9’49’’.
124. Kohler à 10’32’’. 142. Wyss à 11’42’’. 147. Rast
à 12’30’’.

WORLD TOUR
Hambourg. Cyclassics (245,9 km): 1. John
Degenkolb (All/Argos) 5h45’16’’. 2. AndréGreipel
(All) m.t. 3. Alexander Kristoff (No) à 1’’. 4. José
Joaquin Rojas (Esp). 5. Elia Viviani (It). 6. Boy
van Poppel (PB). 7. Nikolas Maes (Be). 8. Thor
Hushovd (No). 9.Matti Breschel (Da). 10. Arnaud
Démare (Fr), tous m.t. Puis: 21. Gerald Ciolek
(All) à 2’’. 27. Matthew Goss (Aus) à 3’’. 85. Steve
Morabito (S) à 23’’. 122. Michael Albasini (S) à
2’27’’. 149 classés.

HIPPISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Herning (Dan). Saut. Finale individuelle
(S/Aendeuxmanches):1.Roger-YvesBost (Fr),
MyrtillePaulois,0,58point (1+0en finale). 2.Ben
Maher (GB), Cella, 4 (4+0). 3. Scott Brash (GB),
Hello Sanctos, 6,72 (0+0). 4. Rolf-Göran
Bengtsson (Su), Casall, 9,63 (4+4). 5. Daniel
Deusser (All), Cornet d’Amour, 11,01 (5+4). 6.
Ludger Beerbaum (All), Chiara, 11,34 (4+4). 7.
Janika Sprunger (S), Palloubet d’Halong, 14,32
(5+5).8.SteveGuerdat (S),NinodesBuissonnets,
16,29 (0+12). 9. Michael Whitaker (GB), Viking,
16,46 (1+5). 10. Luca MariaMoneta (It),Neptune
Brecourt, 20,99 (4+4). Puis les autres Suisses:
20. Pius Schwizer, Picsou du Chêne, 18,89. 22.
Paul Estermann, Castlefield Eclipse, 22,84.
Dressage. Grand Prix libre: 1. Charlotte
Dujardin (GB), Valegro, 91,250. 2. Helen
Langehanenberg (All), Damon Hill, 87,286. 3.
Adelinde Cornelissen (PB), Parzival, 86,393.
Pas de Suisse en lice.

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX
European Trophy. Division ouest: Jokerit
Helsinki - Zurich Lions 1-2. Buts pour Zurich:
Bärtschi (2). IFK Helsinki - Zoug 3-4 tab. Buts
pour Zoug: Hutchinson, Schremp, Christen. Aux
tab: Christen, Martschini.
Division est: Tappara Tampere (Fin) - Berne
3-1. But pour Berne: Furrer.
Autres résultats: Bâle (LNB) - Etoile Noire
Strasbourg (Fr/1re div.) 3-4. Buts pour Bâle:
Greentree, Müller (2).
Thurgovie (LNB) - KAC Klagenfurt
(Aut/champion) 1-3. But pour Thurgovie:
Balmelli.
Viège (LNB) - Automobilist Ekaterimbourg
(Rus/KHL) 3-4. Buts pour Viège: Dolana,
Heldstab, Furrer.

TournoiàNuremberg: Lugano - Rapperswil-
Jona Lakers 2-3. Buts: Domenichelli, Fritsche;
Nodari (2), Jörg. Lugano - Nürnberg Ice Tigers
(DEL) 3-4 tab. Buts pour Lugano: Walsky,
Domenichelli, McLean.
Tournoi à Biasca: Ambri-Piotta - Saryarka
Karagandy (Kaz/2e div.) 1-2 ap. But pour
Ambri: El Assaoui.
Tournoi à Dordrecht/Rotterdam: Genève-
Servette -Krefeld Pinguine (DEL) 3-4. Butspour
Genève-Servette: Picard (2), Mercier. Genève-
Servette - Nottingham Panthers (Ang/1. Div.)
8-3. Buts pour Genève-Servette: Leonelli,
Picard (2), Petrell (2), Berthon, Simek, Rod.
CoupedesDolomitesàNeumarkt(It).Match
pourla3eplace: LangnauTigers -HCPustertal
(It/1. Div) 1-2 tab. But pour Langnau: Rytz.

MOTOCYCLISME
GP DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Brno. MotoGP (22 tours de 5,403 km =
118,866 km): 1. Marc Marquez (Esp), Honda,
42’50’’729 (166,4 km). 2. Dani Pedrosa (Esp),
Honda, à0’’313. 3. JorgeLorenzo (Esp), Yamaha,
à2’’277. 4. ValentinoRossi (It), Yamaha,à 10’’101.
5. Alvaro Bautista (Esp), Honda, à 10’’178. 6.
Stefan Bradl (All), Honda, à 19’’807. Tour le plus
rapide (3e): Marquez en 1’56’’135 (167,4 km/h).
25 pilotes au départ, 21 classés.
Championnat (après 11 courses sur 18): 1.
Marquez 213. 2. Pedrosa 187. 3. Lorenzo 169. 4.
Rossi 143. 5. Cal Crutchlow (GB/Yamaha) 127.
6. Bradl 103.
Moto2(20tours=108,060km):1.MikaKallio
(Fin), Kalex, 41’11’’785 (157,3 km/h). 2. Takaaki
Nakagami (Ja), Kalex, à 0’’590. 3. Thomas Lüthi
(S), Suter, à 0’’799. 4. Pol Espargaro (Esp),
Kalex, à0’’965. 5. JohannZarco (Fr), Suter, à 1’’100.
6.Nicolas Terol (Esp), Suter, à 1’’539. Puis: 8. Scott
Redding (GB), Kalex, à 4’’490. 13. Dominique
Aegerter (S), Suter, à 12’’490. 16. Randy
Krummenacher (S), Suter, à 24’’497. Tour le plus
rapide (20e): Zarco en 2’02’’605 (158,6 km/h).
34 pilotes au départ, 26 classés.
Championnat (10/17): 1. Redding 167. 2.
Espargaro 146. 3. Esteve Rabat (Esp), Kalex, 122.
4. Kallio 115. 5. Aegerter 97. 6. Zarco 86. Puis:
11. Lüthi 65. 18. Krummenacher 20.
Moto3(19tours=102,657km):1. Luis Salom
(Esp), KTM, 40’58’’770 (150,3 km/h). 2.Maverick
Viñales (Esp), KTM, à 0’’507. 3. Jonas Folger (All),
FTR-Honda, à 1’’015. 4. Alex Rins (Esp), KTM,
à 1’’081. 5. Alex Marquez (Esp), KTM, à 1’’240.
6. Alexis Masbou (Fr), FTR-Honda, à 4’’787. Tour
le plus rapide (19e): Salom en 2’08’’307 (151,5
km/h). 35 pilotes au départ, 30 classés.
Championnat(10/17): 1. Salom208. 2. Viñales
194. 3. Rins 180. 4. Folger 110. 5. Marquez 101.
6. Miguel Oliveira (Por), Mahindra, 84.
Prochaine épreuve: Grand Prix de Grande-
Bretagne à Silverstone (1er septembre).

RALLYE
RALLYE D’ALLEMAGNE
Trèves. Championnat du monde WRC.
Classement final: 1. Dani Sordo-Carlos del
Barrio (Esp/Citroën DS3) en 3h15’19’’4 2. Thierry
Neuville-Nicolas Gilsoul (Be/Ford Fiesta RS)
à 53’’0 3. Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen
(Fin/Citroën DS3) à 2’36’’1 4. Martin Prokop-
Michal Ernst (Tch/Ford Fiesta RS) à 8’00’’8 5.
Robert Kubica-Maciek Baran (Pol/Citroën DS3
RRC) (1er WRC2) à 9’01’’3. 6. Elfy Evans-Daniel
Barritt (GB/Ford Fiesta R5) à 9’14’’2. Puis: 16.
Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fr/VW Polo-
R) à 26’48’’3.
Championnat du monde (9/13). Pilotes: 1.
Ogier 184. 2. Neuville 109. 3. Jari-Matti Latvala
(Fin), VW Polo, 98. 4. Sordo 96. 5. Hirvonen 88.
6. Sébastien Loeb (Fr), Citroën DS3, 68.

RUGBY

FOUR NATIONS
2e journée. Nouvelle-Zélande - Australie 27-
16 (15-6). Argentine - Afrique du Sud 17-22 (17-
13). Classement: 1. Afrique du Sud 2/9 (+65).
2.Nouvelle-Zélande2/9 (+29). 3. Argentine2/1.
4. Australie 2/0.

SAUT A SKIS

GRAND PRIX D’ÉTÉ
Hakuba (Jap). Classement final: 1. Noriaki
Kasai (Jap/125,5 m/129,5) et Jernej Damjan
(Sln/119,5/130) 261,2. 3. Jan Ziobro (Pol) 261,1
(124/131,5). 4. Cestmir Kozisek (Tch) 258,4
(124,5/128). 5. Rok Justin (Sln) 257,9 (128,5/126,5).
6. KrzysztofBiegun (Pol) 255,2 (123,5/128,5). Puis:
11. Simon Ammann (S) 246,5 (120,5/126). 15.
Gregor Deschwanden (S) 241,9 (120,5/123).

Classement général (6/12): 1. Andreas
Wellinger (All) 340. 2. Kamil Stoch (Pol) 227. 3.
Maciej Kot (Pol) 212. Puis: 6. Ammann 180. 21.
Deschwanden 66. 63. Pascal Egloff (S) 2.

TENNIS

ATP
Winston-Salem (EU). Tournoi ATP (575’250
dollars/dur). Demi-finales: Jürgen Melzer
(Aut/9) bat Sam Querrey (EU/6) 6-2 4-6 6-3.
Gaël Monfils (Fr/15) bat Oleksandr Dolgopolov
(Ukr/10) 7-6 (11/9) 6-3. Finale: Melzer bat
Monfils 6-3 2-1 w.o.

WTA
New Haven (EU). Tournoi WTA (690’000
dollars/dur). Demi-finales: Petra Kvitova
(Tch/3) bat Klara Zakopalova (Tch) 6-0 6-1.
Simona Halep (Rou) bat Caroline Wozniacki
(Dan/4) 6-2 7-5. Finale: Halep bat Kvitova 6-
2 6-2.

TRIATHLON

SWISS CIRCUIT
Lausanne. Swiss Triathlon Circuit (1,5 km
natation/40 km vélo/10 km course).
Messieurs:1. FlorinSalvisberg (Hasle-Rüegsau)
1h57’20’’. 2. Andrea Salvisberg (Hasle-Rüegsau)
à36’’. 3.ManuelKüng(Bütschwil)à4’00’’. 4.David
Herzig (Neuchâtek) à 8’36’’. 5. Adrian Halle
(Thoune) à 9’37’’. 6. Valentin Fridelance (Saint-
Barthélemy) à 11’46’’. Dames: 1. Nicola Spirig
(Bachenbülach) 2h08’21’’. 2. Rahel Küng
(Bütschwil) à 6’50’’. 3. Lisa Berger
(Grosshöchstetten) à 13’36’’. 4. Ladina Buss
(Starrkirch-Will) à 14’23’’. 5. Nadine Laubscher
(Greng)à14’40’’.6.LinaMiglar (Wallisellen)à17’04’’.

Uster. Swiss Triathlon Circuit (1,5/40/10).
Messieurs: 1. Lukas Salvisberg (Hasle-
Rüegsau) 1h57’55’’. 2. David Stalder (Neerach)
à 4’50’’. 3. Marcus Schwemmle (Greifensee) à
5’15’’. 4. Martin Schürch (Sempach) à 6’15’’. 5.
Christian Wittensöldner (Zofingue) à 6’53’’. 6.
UrsMüller (Wettswil) à 7’33’’. Dames:1. Simone
Brändli (Horgen)2h14’36’’. 2. SandraPatt (Hirzel)
à 13’’. 3. Monika Brandt (Zurich) à 5’16’’. 4. Rahel
Beck (Liestal) à 6’45’’. 5. Monika Born (Graben)
à 6’17’’. 6. Martina Kunz (Zurich) à 7’12’’.

ClassementSwissCircuit (9/12).Messieurs:
1. Sven Riederer (Wallisellen) 320. 2. Florin
Salvisberg 310. 3. LukasSalvisberg290.Dames:
1. Küng 340. 2. Daniela Ryf (Feldbrunnen) 240.
3. Claudia Bellasi (Bützberg) 220.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Dortmund - Werder Brême . . . . . . . . . . . .1-0
Bayern Munich - Nuremberg . . . . . . . . . .2-0
Bayer Leverkusen - B. M’gladbach . . . . . .4-2
Hanovre - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Hoffenheim - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Mayence - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Hertha Berlin - Hambourg . . . . . . . . . . . . .1-0
Braunschweig - Eintracht Francfort . . . . .0-2
Augsbourg - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Bor. Dortmund 3 3 0 0 7-1 9
2. B. Leverkusen 3 3 0 0 8-3 9
3. Bayern Munich 3 3 0 0 6-1 9
4. Mayence 3 3 0 0 7-3 9
5. Hertha Berlin 3 2 1 0 9-3 7
6. Werder Brême 3 2 0 1 2-1 6
7. Hanovre 3 2 0 1 4-4 6
8. Hoffenheim 3 1 2 0 10-6 5
9. Wolfsburg 3 1 0 2 4-4 3

10. M‘gladbach 3 1 0 2 6-7 3
11. Eintr. Francfort 3 1 0 2 3-7 3
12. Augsbourg 3 1 0 2 2-6 3
13. Nuremberg 3 0 2 1 4-6 2
14. Fribourg 3 0 1 2 5-8 1
15. Hambourg 3 0 1 2 4-9 1
16. Schalke 04 3 0 1 2 4-9 1
17. Stuttgart 3 0 0 3 3-6 0
18. Braunschweig 3 0 0 3 1-5 0

ANGLETERRE
Fulham - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Stoke - Crystal Palace . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Hull - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Southampton - Sunderland . . . . . . . . . . . .1-1
Everton - West Bromwich . . . . . . . . . . . . .0-0
Newcastle - West Ham . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Aston Villa - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Cardiff City - Manchester City . . . . . . . . . . .3-2
Tottenham - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Manchester United - Chelsea . . . . . . .ce soir

1. Chelsea 2 2 0 0 4-1 6
2. Liverpool 2 2 0 0 2-0 6

Tottenham 2 2 0 0 2-0 6
4. West Ham 2 1 1 0 2-0 4
5. Southampton 2 1 1 0 2-1 4
6. Man. United 1 1 0 0 4-1 3
7. Man. City 2 1 0 1 6-3 3
8. Arsenal 2 1 0 1 4-4 3
9. Stoke 2 1 0 1 2-2 3

10. Cardiff 2 1 0 1 3-4 3
11. Fulham 2 1 0 1 2-3 3
12. Hull 2 1 0 1 1-2 3
13. Aston Villa 3 1 0 2 4-4 3
14. Everton 2 0 2 0 2-2 2
15. Norwich City 2 0 1 1 2-3 1
16. Sunderland 2 0 1 1 1-2 1
17. West Bromwich 2 0 1 1 0-1 1
18. Newcastle 2 0 1 1 0-4 1
19. Crystal Palace 2 0 0 2 1-3 0
20. Swansea 2 0 0 2 1-5 0

ESPAGNE
Getafe - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Athletic Bilbao - Osasuna . . . . . . . . . . . . . .2-0
Elche - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Espanyol - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Villarreal - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Atletico Madrid - Rayo Vallecano . . . . . . .5-0
Levante - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Malaga - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Betis Séville - Celta Vigo . . . . . . . .hors délais
Grenade-Real Madrid . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 2 2 0 0 8-0 6
2. Atletico Madrid 2 2 0 0 8-1 6
3. Athletic Bilbao 2 2 0 0 4-1 6
4. Villarreal 2 2 0 0 5-3 6
5. Espanyol 2 1 1 0 5-3 4
6. Real Sociedad 2 1 1 0 3-1 4
7. Grenade 1 1 0 0 2-1 3

Real Madrid 1 1 0 0 2-1 3
9. Valence 2 1 0 1 2-3 3

10. Rayo Vallecano 2 1 0 1 3-5 3
11. Celta Vigo 1 0 1 0 2-2 1
12. Almeria 2 0 1 1 4-5 1
13. Getafe 2 0 1 1 2-4 1
14. FC Séville 2 0 1 1 1-3 1
15. Elche 2 0 1 1 1-4 1
16. Levante 2 0 1 1 0-7 1
17. Betis Séville 1 0 0 1 1-2 0
18. Valladolid 2 0 0 2 2-4 0
19. Malaga 2 0 0 2 0-2 0
20. Osasuna 2 0 0 2 1-4 0

FRANCE
Valenciennes - Marseille . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bordeaux - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Evian - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Guingamp - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Montpellier - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lyon - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Lille - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Ajaccio - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Nantes - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Marseille 3 3 0 0 6-1 9
2. Monaco 3 2 1 0 6-1 7
3. Lyon 3 2 0 1 7-2 6
4. Rennes 3 2 0 1 5-4 6
5. Reims 3 2 0 1 4-3 6
6. Lille 3 2 0 1 3-2 6
7. Saint-Etienne 3 2 0 1 2-1 6
8. Paris SG 3 1 2 0 4-3 5
9. Bordeaux 3 1 1 1 2-3 4

10. Montpellier 3 1 1 1 4-6 4
11. Nice 3 1 1 1 2-5 4
12. Nantes 3 1 0 2 4-4 3
13. Valenciennes 3 1 0 2 3-3 3
14. Guingamp 3 1 0 2 3-4 3
15. Bastia 3 1 0 2 2-3 3
16. Lorient 3 1 0 2 2-4 3
17. Ajaccio 3 0 2 1 1-2 2
18. Toulouse 3 0 2 1 1-4 2
19. Sochaux 3 0 1 2 3-6 1
20. Evian 3 0 1 2 2-5 1

ITALIE
Hellas Vérone - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sampdoria - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Inter Milan - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Cagliari - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lazio - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Livourne - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Naples - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Parme - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Torino - Sassuolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Fiorentina - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Naples 1 1 0 0 3-0 3
2. AS Rome 1 1 0 0 2-0 3

Inter Milan 1 1 0 0 2-0 3
Torino 1 1 0 0 2-0 3

5. Cagliari 1 1 0 0 2-1 3
Hellas Vérone 1 1 0 0 2-1 3
Lazio 1 1 0 0 2-1 3

8. Juventus 1 1 0 0 1-0 3
9. Chievo Vérone 1 0 1 0 0-0 1

Parme 1 0 1 0 0-0 1
11. Catane 0 0 0 0 0-0 0

Fiorentina 0 0 0 0 0-0 0
13. AC Milan 1 0 0 1 1-2 0

Atalanta 1 0 0 1 1-2 0
Udinese 1 0 0 1 1-2 0

16. Sampdoria 1 0 0 1 0-1 0
17. Genoa 1 0 0 1 0-2 0

Livourne 1 0 0 1 0-2 0
Sassuolo 1 0 0 1 0-2 0

20. Bologne 1 0 0 1 0-3 0

PORTUGAL
Olhanense - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . .1-0
Academica - Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Rio Ave - Setubal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nacional - Guimarãres . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Benfica - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Arouca - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Porto - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Sporting Braga - Belenenses . . . . . . . .ce soir

1. Sp. Portugal 2 2 0 0 9-1 6
2. Porto 2 2 0 0 6-1 6
3. Rio Ave 2 2 0 0 5-0 6
4. Estoril 2 2 0 0 5-2 6
5. Vit. Guimarãres 2 1 1 0 3-1 4
6. Braga 1 1 0 0 2-0 3
7. Gil Vicente 2 1 0 1 3-2 3
8. Benfica 2 1 0 1 3-3 3
9. Olhanense 2 1 0 1 1-2 3

10. Maritimo 2 1 0 1 2-4 3
11. Nacional 2 0 1 1 2-4 1
12. Belenenses 1 0 0 1 0-3 0
13. Paços Ferreira 2 0 0 2 0-3 0
14. Vitoria Setubal 2 0 0 2 1-5 0
15. Arouca 2 0 0 2 2-7 0
16. Academica 2 0 0 2 0-6 0
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La famille de

Jean-Claude LUTHI
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Neuchâtel, janvier 2013.
132-262163

Profondément touchés par les témoignages
de sympathie et d’amitié reçus lors du départ

de notre chère épouse, maman et grand-maman

Simone CLAUDE
née Gilardi
Alexis Claude

Michel et Marlyse Claude-Aggio
Eric et Romy Claude-Meier et Stéphane

remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, août 2013.
132-262209

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Madame

Edith REICHEN
née Matthey-de-l’Endroit

vous remercie sincèrement d’avoir pris part à son deuil et vous exprime
sa profonde gratitude pour le réconfort que vous lui avez apporté.

Les Brenets, août 2013.
132-262179

Une présence, un message, un envoi de fleurs, un don,
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de

douloureuse séparation, lors du décès de notre chère épouse et maman

Madame

Monique FROIDEVAUX-MERCIER
Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.
Pierre Froidevaux et ses enfants

La Chaux-de-Fonds, août 2013.

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout l’amour que l’on a donné.

Son épouse:
Elisabeth Geissbühler-Bertoletti, EMS Marc-Aurèle, à Avenches;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marlyse Huber-Geissbühler et Michaël Piot, à Montmagny et famille;
Jean-Claude et Françoise Geissbühler-Bérard, à Boudry et famille;
Alain et Céline Geissbühler-Blaser, à Montmagny et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans GEISSBÜHLER
qui s’est endormi paisiblement entouré de la tendre affection des siens,
le 24 août 2013, dans sa 90e année.
Le culte du dernier adieu aura lieu au temple d’Avenches,
le mardi 27 août à 14 heures, honneurs à l’issue de la cérémonie,
suivi de l’inhumation au cimetière de Montmagny.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l’EMS Marc-Aurèle à Avenches.
Adresse de la famille: Alain Geissbühler

Rue du Château d’eau 11, 1587 Montmagny
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
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 SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Piscines de Serrières
Tous les jours, 10h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. 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
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
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 Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 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 Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

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
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AVIS MORTUAIRES

Les membres de l’Equipe Suisse
de Ski Nautique

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri BONNET
qui s’est dévoué à la préparation des «3 Mousquetaires»

1964 – 1968
132-262237

Le Diamant et Les Minéraux étaient sa vie
BIJOUX BONNET SA

BONNET DESIGN STUDIO SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri BONNET
Ancien membre de la Direction 1943-1993

132-262232

Les collaborateurs de BIJOUX BONNET
à Neuchâtel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BONNET
Bijoutier –Joaillier – Gemmologue

Ancien membre de la direction
Nous gardons un souvenir brillant d’un artisan de grande expérience.

132-262235

BONNET HOLDING SA
La Chaux-de-Fonds

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri BONNET
Ancien membre

132-262230

Son épouse
Thérèse Bonnet-Dafflon

Ses enfants
Eric Bonnet ainsi que son amie Rosana De Grandi
Jean-Jacques Bonnet

Ses petits-enfants
Marie-Laure Bonnet-Maddalena ainsi que son époux Stefano
et leurs enfants Zack, Kyo, Asia

Christian Bonnet et son fils Aaron

Virginie Bonnet-Delahaye ainsi que son époux Laurent et leur fille
Chiara

Sa belle-fille
Claude Bonnet-Anthoine

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Henri BONNET
enlevé à leur tendre affection dans sa 98e année, nous garderons
un souvenir inoubliable de notre patriarche.

Les funérailles auront lieu en l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds
le 27 août 2013 à 11 heures.

En lieu et place des fleurs, pensez à l’Aide Suisse aux Montagnards,
CCP 80-32443-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Rosana et famille DE GRANDI
ont appris avec tristesse le départ de

Monsieur

Henri BONNET
Ami passionné du Brésil

«Vamos lembrar de você com muito carinho, sempre!»
Sentiremos saudades

Piracicaba, Sao Paulo
132-262239

C O R F I N I O

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.
Tu resteras toujours dans notre cœur.

Son épouse Maria Ferzoco-Zitella à Corfinio en Italie,
Anna et Daniel Ferzoco-Meier, ainsi que leurs enfants
Melinda, Mathias et Loraine à Corcelles,
Claudia Ferzoco-Meier, Anthony et Yannic à Bevaix,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Pelino FERZOCO
enlevé à leur tendre affection, le 18 août 2013 dans sa 79e année.
La cérémonie a eu lieu en Italie.
Adresse de la famille: Anna et Daniel Ferzoco-Meier

Grand-rue 38, 2035 Corcelles
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-733350

La vie c’est comme un arc-en-ciel,
il faut de la pluie et du soleil
pour en voir les couleurs…

Nicole Ketterer
Jean-Paul et Marlis Ketterer-Arnold

Alexandre et Jérémie
Lydie Ketterer
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre KETTERER
Physicien

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent et ami
qui s’en est allé subitement samedi dans sa 83e année.
La Chaux-de-Fonds, le 24 août 2013.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Helvétie 46

2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Autorités et le personnel
de la Commune de Lignières
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCHLEPPI
maman de Monsieur Jean-Daniel Schleppi, employé communal

Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille, l’expression de leur profonde
sympathie.

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Son épouse: Jeannine Humair
Ses enfants: Christine et Michel Boillat-Humair et leur fille

Pauline
Cédric Humair

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Blaise HUMAIR
qui nous a quittés dans sa 80e année.
Saint-Imier, le 23 août 2013.
Rue de la Clef 23
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 27 août à 14 heures en l’église
catholique romaine de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

BROT-DESSOUS
Sortie de route avec blessé
Samedi à 14h35, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel âgé de 25 ans
circulait de Brot-Dessous en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de Fretereules, le
véhicule a quitté la route pour finir sa
course en contrebas contre un mur.
Blessé, son conducteur a été pris en
charge par une ambulance du Val-de-
Travers et acheminé à l’hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de circulation
avec blessé
Samedi à 11h40, une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds
âgée de 23 ans circulait rue du Grenier, à
La Chaux-de-Fonds, du sud au nord.
Arrivée au carrefour avec l’avenue
Léopold-Robert, elle a ralenti et s’est
engagée sur ladite avenue. Lors de cette
manœuvre, une collision s’est produite
avec un vélo conduit par un habitant de
La Chaux-de-Fonds âgé de 59 ans.
Blessé, le cycliste a été transporté au
moyen d’une ambulance du Service
d’incendie et de secours (SIS) à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.� COMM

Un motard chute
au Bas-du-Reymond
Hier à 16h15, une moto, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds de 28 ans,
circulait sur la H20 en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de la station Agip
du Bas-du-Reymond, le motard a chuté
sur la route et a fini sa course sur le terre-
plein séparant les chaussées. Blessé, le
motocycliste a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital de la ville.
� COMM

BEVAIX
Voiture sur le toit,
deux blessés
Samedi à 11h25, une voiture conduite
par un habitant de Courtelary (BE) âgé
de 32 ans circulait sur l’autoroute A5 en
direction de Lausanne. Arrivé dans la
tranchée de Treytel, à Bevaix, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a frotté le trottoir droit de la
route, puis a traversé la chaussée pour
venir heurter un mur. A la suite de ce
second choc, le véhicule s’est retourné
pour finir sa course sur le toit au milieu
des voies de circulation. Blessés, le
conducteur et une passagère ont été
transportés au moyen d’une ambulance
à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
L’autoroute a été fermée pour les besoins
du constat.� COMM

TRAVERS
Motard héliporté au Chuv
Samedi à 9h30, une moto conduite par un
habitant de Murist (FR) âgé de 48 ans
circulait de Travers en direction de
Noiraigue. A un moment donné, il a
entrepris un dépassement. A la suite de
cette manœuvre, le motard a chuté sur la
chaussée et a glissé sur plusieurs mètres.
Blessé, il a reçu les premiers soins par les
ambulanciers du Val-de-Travers et le
Service mobile d’urgence et de
réanimation, avant d’être héliporté par la
Rega au Centre hospitalier universitaire
vaudois (Chuv), à Lausanne.� COMM

NEUCHÂTEL
Recherche d’une jeune
femme heurtée par une
auto et appel aux témoins
Hier vers 3h à Neuchâtel, un véhicule,
conduit par un habitant genevois âgé de
24 ans, remontait la rue du Râteau à
contresens. Arrivé à la hauteur du Dox,
ce véhicule a heurté une jeune femme
qui n’a pas pu être identifiée. Cette jeune
femme, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel,
tél. 032 889 90 00.� COMM
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Prévoyance Funéraire

Le mot caché
Solution

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

JUMELER

C’est doux la nuit de regarder le ciel,
quand tu regarderas les étoiles
puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles.

A. de Saint-Exupéry

Nous sommes tristes, mais reconnaissants d’avoir eu la chance
de vivre avec lui.

Jean GNAEGI
s’est endormi paisiblement à l’âge de 84 ans après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage et de dignité.
Sont dans la peine:
Son épouse: Suzanne Gnaegi-Turuvani,
Ses enfants:

Christine Grisel-Gnaegi et son compagnon François Jeanmonod,
Véronique et Dominique Grisard-Gnaegi,
Christophe Gnaegi et sa compagne Estelle Pisasale,
Caroline Hügli-Gnaegi et son compagnon Jämes Piaget,

Ses petits-enfants:
Fabien Grisel et Marie, Samuel Grisel et Cynthia, Juliane Grisel
et Guille,
Jeremy Grisard, Marie-Laure Grisard,
Justine Hügli et Lucien,

Sa sœur: Elisabeth et Kurt Bellon-Gnaegi,
Sa sœur de cœur: Hildy Wenger,
Ses belles-sœurs:

Madeleine Guenot-Turuvani et famille,
Feu Lucie Lussi-Turuvani et famille,

Son beau-frère: Charles Turuvani et famille.
2000 Neuchâtel, le 25 août 2013.
Av. de la Gare 1
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, mercredi 28 août à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Jean repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci aux Docteurs M. Piergiovanni et A. Strubi
ainsi qu’au personnel de NOMAD et de l’HNE, sites de Pourtalès
et de La Chrysalide, pour leur gentillesse et leur accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

Michel SESTER
2011 – 26 août – 2013

Deux ans déjà que tu t’en es allé.
Ton absence est aussi immense que l’amour que

tu nous portais mais les tourterelles que tu aimais
tant viennent à nous à grands coups d’ailes

et nous rappellent que la vie n’est pas éternelle
mais que les souvenirs restent immortels.

Tu es présent dans nos cœurs à chacun de leurs battements.
Ta petite femme, tes enfants, ta petite-fille et son ami,

ton beau-fils et Bandy qui t’aiment.
132-262150

AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.
Tu vois, tout est bien.

Sa compagne: Claire Francisque, à Fleurier
ses amis et connaissances, en Suisse, à l’Ile Maurice et en Australie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Serge PELLEGRINELLI
enlevé à leur tendre affection le 24 août 2013 à l’âge de 63 ans,
après une longue maladie supportée avec courage.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier,
le mercredi 28 août à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Serge repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Claire Francisque

Citadelle 8c, 2114 Fleurier
Cet avis tient lieu de faire-part.

Quand le soleil de la vie décline,
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

Natacha Gillam-Zamofing, à St-Blaise
Steven Gillam
Thomas Gillam

Claudia et Bernard Vuissoz-Zamofing, à Fully
Bryan et Robin Vuissoz

Madame Mercedes Eicher et famille, à Moutier
Pierre-Jean Meyrat et Maria José Wenger et famille
Francine Meyrat et famille
Géraldine Meyrat et Christophe Chopard
Sébastien Oulevay

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline EICHER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
subitement vendredi après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 23 août 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 28 août à 9h30, suivie de l’inhumation.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Natacha Gillam Claudia et Bernard Vuissoz

Musinière 9 Ch. des Clares 9
2072 St-Blaise 1926 Fully

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.

Ps 23:1-2
Son épouse

Mathilde Pellaton et son fils Maxime à La Chaux-de-Fonds
Ses enfants

Patrick et Caroline Pellaton et leurs fils Luca, Alan Théo à Saint-Aubin
Alain Pellaton et ses enfants Gabriel et Valentino à Brot-Plamboz

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri PELLATON
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 60e année.
La Chaux-de-Fonds, le 23 août 2013.
Rue du Point-du-Jour 8
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 28 août à 14 heures, suivie de l’incinération.
Charles-Henri repose au pavillon du Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.
La famille remercie tout le personnel des soins intensifs de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds pour son dévouement, sa gentillesse et son soutien.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand bien même je marche dans la vallée de l’ombre
de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi.
C’est ton bâton et ta houlette qui me mènent
dans de verts pâturages, le long des eaux tranquilles.
Ja, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet

Noëlle Stammbach-Boulliane, Le Locle
Frieda Müller-Stammbach, Zofingue
Hansjürg et Brigitte Müller, Zofingue
Suzan et Roman Studer-Müller, Auenstein
Marcelle Mahler-Boulliane, Le Locle
Léopold et Ute Mahler, Corsier/GE
Pascal Mahler et Jessica, Carouge
Céline Mahler et Stefano, Genève
Tim Tho Seeth, Genève
Raphaël Mahler et Johanne Levasseur, Genève et Montréal
Jan Mahler et Joanna, Chêne-Bougeries
Mathieu et Veronica Mahler et Kaya-Luna, Argentine
Alexis Mahler, Chêne-Bougeries
Brigitte et Charles Perottet-Favre et Laurence
Beat et Daniela Becker et famille
La famille de feu Willy Becker
Marie et Jean-Marc Fonjallaz-Mahler et Margaux
ont la grande tristesse d’annoncer le décès, dans sa 91e année, de

Monsieur

Fritz STAMMBACH
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
ami et connaissance enlevé à leur tendre affection, dans la sérénité
et entouré des siens.
La cérémonie sera célébrée le mardi 27 août à 14 heures au Temple
du Locle. L’incinération aura lieu sans suite.
Fritz repose au Centre funéraire de l’Hôpital du Locle.
La famille remercie les Docteurs Manuel Joccallaz et Sylvie Haeny
ainsi que le personnel de l’Hôpital du Locle et de NOMAD.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don pour la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-trois interventions
ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) du Neuchâtel est intervenu, au total,
à vingt-trois reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois pour: une inondation, rue des
Brévards à Neuchâtel, vendredi à 18h05;
des hydrocarbures, route des Falaises à
Neuchâtel, samedi à 7h15; une alarme
automatique sans engagement de notre
part, rue des Fahys à Neuchâtel, hier à
1h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à
vingt reprises pour: une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
faubourg Philippe-Suchard à Boudry,
vendredi à 18h25; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, chemin des
Polonais à Cortaillod, vendredi à 18h30;
une urgence pédiatrique, avec
intervention du Smur, avenue du Collège
à Boudry, vendredi à 20h55; un malaise,
avenue Bachelin à Saint-Blaise, vendredi
à 22h10; une urgence médicale, le Devens
à Saint-Aubin, vendredi à 22h40; une
urgence médicale, rue du Tronchet à
Gorgier, vendredi à 23h35; une urgence
médicale, quai du Port à Neuchâtel,
samedi à 1h45; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, Chemin de la
Chanez à Cressier, samedi à 9h20; un
accident de la circulation, autoroute A5
chaussée Lausanne, à la hauteur de
Bevaix, samedi à 11h45; une chute à
domicile, rue de l’Etoile à Gorgier, samedi
à 14h45; une urgence médicale, route des
Addoz à Boudry, samedi à 20h10; un
relevage sans transport, rue des Saars à
Neuchâtel, samedi à 20h21;une urgence
médicale avec engagement du Smur,
chemin du Pertuit du Sault à Neuchâtel,
hier à 21h15; une urgence médicale,
Centre neuchâtelois de psychiatrie à
Boudry, samedi à 22h30; une urgence
médicale avec engagement du Smur, rue
des Moulins à Neuchâtel, samedi à 23h;
une urgence médical, avenue du 1er-Mars
à Neuchâtel, hier à 2h40; une urgence
médicale, rue de l’Hôpital à Boudry, hier à
5h50; une urgence médicale, rue Pierre-
de-Vingle à Neuchâtel, hier à 13h50; une
chute, rue des Draizes à Cortaillod, hier à
16h35.� COMM

D’AUTRES AVIS MORTUAIRES ET REMERCIEMENTS
SE TROUVENT EN PAGE 25

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

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

Averses éparses
l'après-midi
Ce lundi, la matinée débutera sous un temps 
sec avec de belles éclaircies. Le ciel deviendra 
ensuite plus changeant l'après-midi avec 
davantage de formations nuageuses. Ces 
cumulus pourront occasionner quelques 
averses éparses, principalement près des 
reliefs. Ce temps instable se maintiendra 
jusqu'à mercredi, puis le soleil et la douceur 
feront leur retour en fin de semaine. 749.34
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Le dernier truc du fast-food
Bien sûr qu’en demandant la

carte, aucun de nous n’avait en
tête la moindre image, même
floue, rappelant un veau maren-
go ou une poularde demi-deuil!
On sait qu’un fast-food n’est pas
un trois-étoiles, on n’est quand
même pas complètement idiots!
D’ailleurs on n’était pas entrés
dans ce bouib pour manger mais
pour boire des bières. Même si
ça paraît contradictoire, l’idée
de «faire un fond» n’est venue
qu’après. Oui madame.

Mais y’a des limites! Sais pas
pourquoi ce genre de troquet
s’ingénie, depuis des généra-
tions, à fourguer dans la même
assiette le steak, les frites et la sa-
lade de racines rouges. En dix se-
condes, tout est rose fluo.

Bon, on se dépêche de piquer
ce qui, en surface, a provisoire-
ment échappé au désastre. Mais
ça ne s’arrange pas. La viande est
farineuse et ne sent pas bon, li-
mite faisandée. Quant aux fri-
tes... funérailles!

«Désolé les gars, mais je crois que
ça va pas être possible», abdique
le premier. «T’excuse pas, je pose
les plaques avant de virer au vert»,
lâche le deuxième. Le dernier
garde le silence: il est déjà vert.
Mais le tôlier va nous entendre!

D’ailleurs le voilà, avec le sou-
rire sirupeux du gars qui a mille
turpitudes à se faire pardonner.
«Messieurs, les repas sont offerts»,
nous coupe-t-il dans notre élan
de salubrité publique. Bon alors
trois bières. Les dernières!�

LA PHOTO DU JOUR La campagne pour les législatives du 22 septembre bat son plein en Allemagne (ici à Hanovre). KEYSTONE

SUDOKU N° 727

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 726

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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