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LADY DI La théorie du complot refait surface PAGE 16

FOOTBALL Battu 3-0 par Servette samedi soir à la Charrière, le FC La Chaux-de-Fonds n’a pas créé l’exploit
espéré au premier tour de la Coupe de Suisse. L’ouverture du score précoce (2e) des Genevois a pesé très
lourd sur le déroulement de la rencontre. Hier, Xamax FCS a également chuté (1-3) face à Aarau.PAGES 18 ET 19

LES CERNETS-VERRIÈRES
Les secrets du gruyère
à la fête de l’alpage

PAGE 8

VAL-DE-TRAVERS
Une journée dans la peau
des contrôleurs TransN

PAGE 3

Logiquement défait par Servette,
le FCC s’est battu jusqu’au bout

ROCK ALTITUDE
Année exceptionnelle
pour le festival loclois
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ATHLÉTISME
Record de Suisse, mais pas
de finale pour les relayeuses
Les relayeuses suisses du 4 x 100 mètres
ont pris la douzième place, record national
en prime, des Mondiaux de Moscou,
malgré un dernier passage de témoin raté.
Elles ont couru en 43’’21, manquant
la finale pour 22 centièmes. PAGE 21
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CHRISTIAN GALLEY

«J’ai la conscience tranquille
et je ne démissionnerai pas»
JEAN-CHARLES LEGRIX Mis sur la touche par
ses collègues, le conseiller communal chaux-
de-fonnier n’entend pas démissionner. Il va
porter plainte pour calomnie et diffamation.

SANTÉ L’élu dit avoir été ébranlé. Jeudi dernier,
il a été conduit à l’hôpital en ambulance
avant de rentrer à la maison vendredi. Il a
passé le week-end au calme en France.

UDC Son parti, en l’état actuel des choses,
l’assure de son soutien et de sa confiance. La
section locale n’a pas rencontré Jean-Charles
Legrix depuis sa mise à l’écart. PAGE 7
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CONSOMMATION
Pourquoi les fruits sont-ils
toujours plus gros?
Raisins gros comme des abricots, abricots
gros comme des pêches, pêches grosses
comme des pommes... Une épidémie d’obé-
sité végétale gagne les étals. En revoyant les
calibres à la hausse, la grande distribution
influence la sélection génétique. PAGE 16KE

YS
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Suivez nous
pas à pas!

Abricots I B
En panier. 3.96/kg.
25321
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Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

Chaussures de randonnée
et de travail Brenta II
Chaussures cuir/cordura très antidérapantes et résistant bien
à la torsion. Pointures: 36 – 46.
85701-711

Chaussures de randonnée
et de travail Sierra
En cuir nubuck Anfibio. Très antidérapantes grâce à une semelle
caoutchouc spéciale VIBRAM résistante à l’usure. Résistantes
à la torsion, imperméables et respirantes. Pointures: 36 – 47.
85668-79

Chaussures de randonnée Säntis II
Semelles en caoutchouc fortement profilées et très antidérapantes.
Bonne protection contre l‘humidité grâce à la membrane en HYDORTEX.
85712-16 Pointures: 31 – 35 39.90
85717-20 Pointures: 36 – 39 44.90
85721-28 Pointures: 40 – 47 49.90

Chaussettes Sneaker
58 % coton, 26 % coolmax, 14 % polyamide,
2 % élasthane. Antibactérielles. Couleur:
gris/bleu. Tailles: 35 – 38, 39 – 42, 43 – 46.
05356-8

5.90

Chaussettes de randonnée
43 % coton, 36 % Coolmax, 18 % polyamide,
3 % élasthanne. Avec rembourrages de
protection et transport optimal de l’humidité.
Tailles: 35–38/39–42/43–46.
86495-97

6.90

dès

39.90

59.-119.-
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TEAM LA CHARRIÈRE

Tu t’intéresses au football? Dès 5 ans, tu peux participer à
l’école de foot du Team La Charrière dès le 26 août.

Les lundis au terrain de la Pâquerette à 17h et lesmercredis au
centre sportif de la Chaux-de-Fonds à 15h. Inscription sur place.

D’autre part, une matinée de sensibilisation au football pour les
enfants de 5 à 8 ans est organisée au centre sportif le dimanche
8 septembre de 9h à 12h. Possibilité de se restaurer.

Informations: 076 337 62 98
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Fête champêtre 2013
Salle du Bugnon,

Les Ponts-de-Martel
Dimanche 25 août

Paëlla géante
avec ou sans fruits demer

CHF 8.- pour les membres

Apéritif offert dès 11h

Inscription:
Tél. 032 914 77 25

Mail: sectionjn@tcs.ch

Réservez maintenant

Cherchez le mot caché!
Relatif aux cours d’eau, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Atèle
Balai
Ballet
Baptiser
Barème
Bécoter
Binocle
Brader
Bramer
Caprin
Carotte
Casoar
Créance
Débit
Ecole
Ecusson

Magique
Mixte
Narse
Nèfle
Ordre
Parier
Parler
Pégase
Peupler
Quai
Rond
Ruelle
Safran
Saperde
Ska
Sépale

Souris
Suint
Varier
Vigie

Effraie
Eland
Emotif
Encrier
Epine
Eponger
Espalier
Estompe
Eucaride
Fidèle
Innover
Isobare
Latter
Leasing
Lente
Lérot
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Recherchons pour développer 
notre entreprise suisse 

 

2 collaborateurs/trices 
 

Profil: suisse ou permis C - dès 25 ans et voiture 
 

tél. 079 959 46 80 
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Besoin d'un revenu
d'appoint ?

Devenez Conseiller/ère clientèle pour
notre centre d'appels de Neuchâtel.

Vous êtes énergique, doué/e d'un bon sens
du contact et âgé/e au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch
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CRÈCHE DU COLLÈGE 

cherche nurse ou 
éducatrice de la 
petite enfance 
à 40% pour un 

remplacement de 
suite 

Rue du Collège 15 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 968 82 40 
creche-du-college@hispeed.ch  
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Nous vous informons que plusieurs
travaux de bourrage de voie seront
effectués prochainement:

- Le Noirmont: les nuits du 19/20,
20/21, 28/29 et 29/30 août

- Porrentruy: la nuit du 20/21 août
- Alle, Vendlincourt, Les Breuleux

et Tramelan: la nuit du 21/22 août
- Tavannes: la nuit du 22/23 août
- La Chaux-de-Fonds et La Cibourg:

la nuit du 26/27 août

Nous mettrons tout en œuvre pour limiter
les nuisances et nous remercions d’ores et
déjà la population de sa compréhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!

AVIS DIVERS OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS
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MATTHIEU HENGUELY (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«Et le chien, il a un billet?»
Il est 8h46, ce lundi matin

15 juillet dans le train régional
4622 des CFF au départ de Neu-
châtel et à destination de Buttes.
Carlos Oliveira, contrôleur aux
Transports publics neuchâtelois
(TransN), dresse sa deuxième
«formule» d’une matinée com-
mencée aux aurores. Une voya-
geuseetsonpitbulln’ontpasdeti-
tre de transport.

Quelques sièges plus loin, son
collègue Noredine Brun nous
glisse à l’oreille qu’ils ont déjà eu
affaire à la jeune femme et qu’elle
n’en est pas à son coup d’essai.
Pour autant, la situation est ex-
trêmement calme, les échanges
cordiaux.

«Les gens nous connaissent», as-
sure Carlos, 54 ans. Dont huit
ans à officier comme contrôleur
sur la ligne vallonnière, où ils tra-
vaillent tant dans les rames
TransN que CFF – les agents
CFF faisant de même. Avec un
avantage sur leurs collègues fé-
déraux auprès des voyageurs.
«On est leurs agents à eux. C’est
plus facile», note Noredine, 41
ans,dont15annéesàeffectuerce
travail.

Délit de fuite
Les deux hommes continuent

leur tournée. «Et alors, t’as pas de
vacances?», demande Carlos à
une jeune fille qui lui tend son
abonnement.

Les deux hommes quittent la
rame Domino des CFF à
Champ-du-Moulin, pour re-

prendre le convoi qui descend de
la vallée. A peine entré dans la
rame Flirt arborant désormais le
nouveau logo TransN, Carlos re-
marque un couple qui quitte pré-
cipitamment le train par une au-
treporte.«C’estundélitde fuite, ils
nous ont vus entrer», réagit lecon-
trôleur. «Mais puisqu’on ne les a
pas interceptés dans le train, on ne
peut rien faire.»

Le train repart, les deux contrô-
leurs reprennent leur travail.
«C’est plus facile dans les ‘‘Flirt’’, on
a toujours un contact visuel», indi-
que Carlos. Les rames comparti-
mentées des CFF les obligent à
rester dans le même wagon, au
cas où le collègue aurait affaire à
un client difficile. Ici, la vue est
dégagée d’un bout à l’autre du
convoi.

Carlos ouvre la porte des toilet-
tes. «Je regarde s’il y a quelqu’un,
mais également s’il y a encore du
papier», commente-il. «On fait
aussi du service à la clientèle. On

ramasse les journaux qui traînent
parterre. On montre aux gens ce
qu’ils doivent faire.»

Lorsqu’ils ne contrôlent pas les
billets au Vallon (50% de leur ac-
tivité), les deux hommes le font
sur la ligne de La Sagne ou rem-
plissent d’autres fonctions. Ils
sont ainsi tour à tour accompa-
gnants de train dans les convois
fréquentés notamment par les
écoles, agents de manœuvre les
mains dans le cambouis, ou en-
core préposés au comptage des
voyageurs.

9h53, à l’approche de Bôle, No-
redine est avec deux touristes
suisses alémaniques qui lui ten-
dent leurs smartphones avec les-
quels ils ont acheté en ligne leur
billet. «Je vais me dépêcher. Après,
il y a les tunnels, le réseau passe
moins bien.»

On arrive dans les gorges. No-
redine regarde par la fenêtre.
«Ici, on voit souvent les chamois. Il
y a toujours un gros mâle qui con-
naît leshorairesdutrain»,rigole-t-
il. Un passager l’accoste alors
pour lui demander s’il peut dépo-

ser son abonnement demi-tarif
durant un long séjour à l’étran-
ger. «C’est aussi bon de connaître
sa région, je viens de conseiller à
des cyclistes d’éviter la route des
Verrières à cause des travaux.»

Rares moments chauds
Le trajet continue jusqu’à But-

tes dans le calme. A la descente,
une dame entrée à Couvet, et
qui «ne prend jamais le train», lui
demande si elle a pris le bon
billet. Carlos regarde et lui de-
mande son abonnement demi-

tarif. «Alors on a fait faux», se dé-
sole la dame, qui pensait pouvoir
bénéficier d’un tarif AVS. Carlos
lui explique, mais n’amende pas
cette fois. «Cette dame, c’est pas
pour 1fr.60 qu’elle voulait frauder.
Il faut être souple avec ces gens-
là.»

Le train suivant est bondé.
Deux groupes de scouts et les
participants à un camp vert
montent dans la vallée. Il y a un
peu de bruit, mais aucun pro-
blème à signaler.

Des moments chauds, les deux
hommes en ont vécu seulement
«deux-trois». Noredine se sou-
vient d’un coup de délire d’une
personne ayant consommé des
stupéfiants. Mais ce cas relève
de l’exception. «C’est rarissime
qu’on ait à appeler la police. Avec
un client agressif, on essaye de dé-
vier la conversation. On essaye au
maximum de faire comprendre
que c’est notre travail», complète
Carlos. Même si des fois, ils doi-
vent renoncer: «Contre sept per-
sonnes bourrées, on ne va pas ris-
quer notre peau non plus.»

13h10. Les deux hommes re-
montent une dernière fois à
Fleurier, où ils prennent le che-
min de la maison après avoir en-
voyé les données de leurs appa-
reils.

Ce lundi, ils auront davantage
renseigné que sanctionné. Si
lors d’une journée habituelle, ils
tournent à une moyenne d’une
dizaine d’amendes – Noredine
se souvient d’un record à 57
constats –, seuls trois ont été
dressées ce matin-là.�

Carlos Oliveira en pleine discussion avec une passagère dans le train régional du Val-de-Travers. Le lundi où nous l’avons suivi avec son collègue Noredine Brun, les deux hommes auront davantage renseigné que sanctionné.

IMMERSION Une matinée à vérifier les titres de transport au Val-de-Travers.

«On est leur contrôleur à eux»

Les Transports publics neuchâtelois
(TransN), comptent seulement quatre
contrôleurs, qui plus est à temps partiel,
dans leurs rangs. La raison? Sur la ma-
jeure partie des lignes de la compagnie, la
tâche est sous-traitée. Deux entreprises de
sécurité, EGS et NSA, se partagent ces
mandats.

«Cette pratique nous apporte surtout da-
vantage de souplesse», indique Aline Odot,
responsable de la communication de l’en-
treprise. TransN se charge de préparer le
planning des engagements et de former
les agents aux pratiques et tarifs en vi-
gueur. La compagnie ne paye dès lors plus
que le travail effectif. Que ce soit pour le
contrôle des titres de transport – les con-
trôleurs peuvent aussi amender les fu-
meurs ou les incivilités – ou des tâches

d’accompagnement, notamment dans les
noctambus, dans le Littorail les soirs du
week-end ou encore dans les courses sco-
laires.

Au total, une vingtaine d’agents exter-
nes, assermentés, s’occupent de ces tra-
vaux sur les lignes de la compagnie. «A
Neuchâtel, il y a chaque jour des contrôles»,
indique Aline Odot, qui complète: «A La
Chaux-de-Fonds, c’est 20 jours par mois.»

Issus des ex-TRN
Les quatre contrôleurs employés de

TransN viennent «historiquement» des
ex-TRN. «Chez les TN, le dernier contrôleur
a arrêté il y a environ 5 ans», se souvient
Aline Odot, qui est elle-même issue de la
compagnie du Bas. «Nous avions décidé de
tout externaliser et nous ne l’avons pas rem-

placé.» Chez les ex-TRN, la pratique était
mixte, entre mandats externes et contrô-
leurs «maison» sur les deux lignes ferro-
viaires du Val-de-Travers et de la vallée de
La Sagne.

La compagnie se défend d’externaliser le
travail difficile, rappelant aussi que les
agressions (poursuivies d’office) sont très
rares. «Sur les lignes urbaines, il semble qu’il
y ait davantage de fraudeurs. Mais puisqu’on
est en train d’harmoniser nos systèmes issus
des TN et TRN, nous n’avons pas encore de
chiffres», note Aline Odot, qui se souvient
qu’environ 4% des voyageurs resquillaient
aux TN. Quant à une moins bonne réputa-
tion des contrôleurs de bus, Aline Odot
note aussi que TransN demande d’appli-
quer le tarif. «C’est aux employés des gui-
chets d’interpréter le règlement.»�

Ailleurs, TransN externalise les contrôles

Dans la peau
des contrôleurs de billet

des TransN

Carlos Oliveira et Noredine Brun en plein contrôle des titres de transports, quelque part près de Fleurier. Même la chargé de communication
des TransN Aline Odot doit montrer patte blanche.

�« Je viens de conseiller
à des cyclistes d’éviter
la route des Verrières
à cause des travaux.»

NOREDINE BRUN CONTRÔLEUR TRANSN
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Garage Bertrand Ruedin, 2017 Boudry

Garage du Château SA, 2520 La Neuveville

Peugeot 508 SW 2.0 HDI 163cv Allure
GPS, Xénon, toit panoramique, jantes alu, ...

Prix catalogue Fr. 51’450.-

OFFRE EXCLUSIVE HOTZ: net Fr. 36’000.-!
Leasing 3.9%. Dans les limites des stocks disponibles.
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LE LOCLE Asaf Avidan a conclu trois jours exceptionnels samedi au Communal.

Cuvée record pour le Rock Altitude
BERNARD PYTHON (PHOTOS)
LUCIEN CHRISTEN (TEXTE)

Cuvée exceptionnelle pour le
8e Rock Altitude Festival du
Locle. Cette année, et pour la
première fois dans l’histoire de
l’événement, la soirée de ven-
dredi était sold-out, avec 3000
entrées. Une affluence record
également le samedi soir, pas
moins de 2500 personnes ont
répondu présent à l’appel du
rock, avec un pic de fréquenta-
tion lors du concert de la tête
d’affiche, Asaf Avidan. Sur les
trois soirs, ce sont environ
7000 personnes qui ont rejoint
le site du Communal.

Samedià20hdéjà, lapatinoire
du Locle était presque comble
pour le concert des Genevois de
The Animen. Mélange «de ga-
rage, de soul et de rock», la co-
queluche des ondes radiophoni-
ques suisses a su séduire un
public plus coloré que le ven-
dredi soir – les amateurs de me-
talayantuneforteaffinitéavecla
couleur noire. Avec un rock mé-
lodieux qui donne envie de ta-
per du pied, The Animen a atti-
ré un public de tous âges.

«Ambiance très agréable»
Dans la foule, le conseiller

communal et président de la
Ville Denis de la Reussille, ac-
compagné de son fils, «qui a vi-
vement insisté pour venir assister
au concert d’Asaf Avidan», sou-
rit. «Je suis aussi venu jeudi soir,
pour voir les Tambours du Bronx
que j’avais vu aux promos il y a 20
ans. L’ambiance est très agréable,
il n’y a pas l’ombre d’un problème,
Ça donne envie de continuer cette

fructueuse collaboration (réd: la
Ville du Locle met notamment
le site à disposition des organisa-
teurs gratuitement).»

En même temps, sous la tente,
les Snails Of Daisies s’enthou-
siasment: «C’est de la folie, on n’a
jamais eu autant de monde!» Le
groupe de Saint-Imier est com-
posé de deux gars, à la batterie
et à la basse et de deux pimpan-
tes demoiselles, vêtues de robes
à froufrous roses et jaunes. Une
fraîcheur pop /rock qui con-
trasteavec lanoirceurducombo
Orange Gobelin, qui jouaient
sur la même scène la veille. En-
tre deux concerts, l’humoriste
Christophe Bugnon, habitué du
festival, évoque une météo clé-
mente: «Il est passé 21h et ça ne
fait pas de fumée quand on parle,
c’est bon signe.»

Public conquis
A 22h, une demi-heure avant

le début du concert de l’Israé-
lien Asaf Avidan, la foule se
presse déjà contre les balustra-
des. Dès le premier morceau, le
public est conquis par la ges-
tuelle très féminine et la voix
aiguë du chanteur aux deux dis-
ques d’or. La sono n’arrive par
moments pas à suivre les voca-
lises hallucinantes et suraiguës
d’Asaf Avidan, accompagné par
quatre musiciens jouant un
rock bluesy, charmeur et en-
traînant. On peut d’ailleurs
apercevoir furtivement les frè-
res Zennaro, organisateurs du
festival, fredonner en cœur les
tubes de l’artiste. Avec un im-
mense sourire de satisfaction.
Rendez-vous l’année pro-
chaine.�

Asaf Avidan a réuni une foule compacte samedi soir pour un concert de feu.
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Fabien et Mikaël Zennaro (Rock Altitude), Florence Widmer (Arcinfo.ch),
Jacques Matthey (directeur général SNP), Anouk Arbona (marketing
L’Express- L’Impartial)

Bernard Vaucher (chef du bureau de promotion de la Ville du Locle),
Denis de la Reussille (président de la Ville) et Miguel Perez (conseiller
communal).

Isabelle et André Frutiger (Frutiger Confection), Florence Widmer
(Arcinfo.ch), Danièle et Alain Jossi (Horlogerie-Bijouterie Jossi).
PHOTOS BERNARD PYTHON

Rock attitude vendredi pour la soirée metal.

Public détendu pour le festival qui s’est déroulé dans la bonne humeur.

Sans les bénévoles, le festival ne pourrait pas avoir lieu. Le repos est de circonstance.

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

POURUNERENTRÉERÉUSSIE

DU12AU24AOÛT
DUJEUDIAUSAMEDI
STANDDEDÉGUSTATION
MILKA&BISCUITSLU

DU19AU21AOÛT
NOUSRECOUVRONS
GRATUITEMENTLES
CAHIERSSCOLAIRES
DEVOSENFANTS

CONCOURS
50ENTRÉESENFANTS
ÀAQUAPARCÀGAGNER

L’INFO EN CONTINU
Restez connecté à l’info régionale, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezApplication iPhoneApplication Android
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DOUBS
Débits inhabituels
annoncés par EDF
durant deux jours

Dans le cadre de son dispositif
estival d’information et de pré-
vention sur les risques liés au
fonctionnement des centrales et
des barrages hydroélectrique,
Electricité de France (EDF) in-
forme les usagers du Doubs fran-
co-suisse de la mise en œuvre
d’une opération d’observation
des débits de la rivière au-
jourd’hui et demain. Le barrage
du Châtelot est notamment con-
cerné.

«Des débits de 40 mètres cubes
/seconde, particulièrement inhabi-
tuels dans le Doubs en saison esti-
vale, seront nécessaires pour cette
opération», souligne François
Tissier, directeur chez EDF.
L’augmentation du niveau de la
rivière et du courant, ainsi que la
submersion d’îlots ou de rochers
isolés, peuvent mettre en diffi-
culté les personnes qui s’aventu-
rent au milieu du lit du cours
d’eau.

Priorité à la sécurité
«Pour EDF, la sécurité des per-

sonnes est la priorité absolue. C’est
pourquoi nous avons choisi de pla-
nifier cette opération à une période
où la fréquentation touristique est
moindre, selon un protocole adap-
té aux impératifs de sécurité et aux
besoins de notre étude», précise
François Tissier. A noter que
l’information des usagers de la
rivière sera renforcée par la pré-
sence des hydroguides EDF le
long du Doubs dès aujourd’hui.

Dans la continuité des celle
réalisée le 18 juillet dernier,
cette opération d’observation
des débits a pour but d’acquérir
les données techniques néces-
saires à une meilleure compré-
hension des habitats piscicoles
du Doubs franco-suisse. Conve-
nues avec les autorités suisses et
françaises, ces études sont me-
nées conjointement pas les trois
exploitants: le Groupe E, la cen-
trale de la Goule et EDF.� RÉD

L’opération sera notamment
menée au Châtelot.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le conseiller communal Jean-Charles Legrix va porter plainte pour calomnie
et diffamation. Il dit avoir la conscience tranquille et n’entend pas démissionner de son poste.

«Je conteste les conclusions et les faits»
DANIEL DROZ

«Je l’ai déjà dit. Je suis un homme
de parole. Je ne démissionnerai
pas.» Privé de toutes ses charges,
le conseiller communal chaux-
de-fonnier Jean-Charles Legrix a
choisi le plateau du 19:30 de la
RTS hier pour affirmer sa posi-
tion. Le matin, nous avions con-
venu d’une rencontre au-
jourd’hui.

Joint par téléphone hier soir, il
a confirmé ses dires en ajoutant
qu’il allait déposer plainte pour
calomnie et diffamation, notam-
ment concernant des témoigna-
ges recueillis lors de l’audit. Il
contactera un avocat au-
jourd’hui. La justice pourrait
alors lui permettre, dit-il, de
pouvoir consulter les procès-ver-
baux des auditions.

«Je suis en paix», ajoute l’élu.
S’il ne remet pas en cause la te-
nue de cet audit, qu’il a lui-
même demandée, il en «conteste
les conclusions et les faits». Cette
expertise, menée par une spécia-
liste du harcèlement sur le lieu
de travail, conclut à la commis-
sion par le magistrat d’actes qua-
lifiés d’illicites. Raison pour la-
quelle le Conseil communal lui a
retiré ses charges «pour protéger
ses collaborateurs».

Présent aux séances
«Je n’irai pas au bureau. Je ne

sais pas où il se trouve», ajoute
Jean-Charles Legrix à la ques-
tion de savoir s’il reprendrait son
poste aujourd’hui. Comme la loi
le lui autorise, il affirme qu’il
sera présent à la prochaine
séance du Conseil communal
mercredi et au Conseil général
du mardi 27 août prochain. «Je

suis élu par le peuple et pas par
mes collègues.»

Jean-Charles Legrix avoue
avoir été ébranlé par cette af-
faire. Il a été conduit jeudi der-
nier en ambulance à l’hôpital. Il
a passé le week-end chez des pa-
rentsenFrance,acceptant finale-
ment de faire un détour à la télé-
vision au retour.

Le conseiller communal peut
compter sur l’appui de sa forma-

tion politique. Celle-ci exprime
«sa surprise totale face à la déci-
sion du Conseil communal de reti-
rer les charges actuelles du con-
seiller communal». Elle en a fait
part en toute fin de soirée ven-
dredi dans un communiqué.

Respect demandé
Pour l’intant, la formation du

magistrat demande «en priorité
que, dans ce dossier difficile, la per-
sonne de Jean-Charles Legrix ainsi
que sa famille soient respectées.
Cet aspect doit primer sur les con-
sidérations politiques ou partisa-
nes.»

L’UDC se dit néanmoins sur-
prise que la décision du Conseil
communal «se base sur un audit
souhaité expressément par l’inté-
ressé et confirmé par le Conseil
communal à fin mai dernier».

Pour l’instant et sur le fond, la
section communale de l’UDC,

qui n’a pas rencontré Jean-Char-
les Legrix, refuse de délivrer une
appréciation. Elle invoque no-
tamment «l’absence d’informa-
tions détaillées sur le contenu de
l’audit, en particulier sur la véraci-
té des propos tenus en audition
ainsi que sur la manière dont il a
été conduit».

Ce week-end, sur les réseaux
sociaux, plusieurs voix – notam-
ment celles de députés au Grand
Conseil – se sont élevées pour
demander la publication du fa-
meux audit. Pas question pour le
Conseil communal, qui invoque
la protection de la personnalité,
notamment celle des gens qui se
sont confiés à la mandataire.

Du temps pour analyser
Quant à l’UDC, si les faits re-

prochés à son élu «sont avérés et
la sanction prise est proportion-
nelle à la gravité de ses faits», elle

assure vouloir assumer ses res-
ponsabilités. «Soit la sanction est
principalement de nature politi-
que, auquel cas la section assurera
un soutien total à Jean-Charles Le-
grix pour que ce dernier puisse
faire valoir ses droits et son point
de vue, y compris si cela nécessite
des actions relevant du domaine
judiciaire.»

La section entend se donner
quelques jours pour analyser la
situation et pouvoir entendre
Jean-Charles Legrix. «En l’état
actuel des informations en posses-
sion des responsables de la section
et après une discussion approfon-
die au sein du comité de la section,
l’UDC de La Chaux-de-Fonds
maintient sa confiance absolue en-
vers Jean-Charles Legrix et l’assure
de son appui. Cette appréciation
est partagée par les responsables
de l’UDC cantonale», conclut le
communiqué.�

Le conseiller communal Jean-Charles Legrix ne démissionnera pas. Il contre-attaque en portant plainte pour calomnie et diffamation, notamment
par rapport à certains témoignages recueillis durant l’audit. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�« Je l’ai déjà dit.
Je suis un homme de parole.
Je ne démissionnerai pas.
Je suis en paix.»
JEAN-CHARLES LEGRIX CONSEILLER COMMUNAL CHAUX-DE-FONNIER

EN IMAGE

SAINT-BLAISE
Watt Air Jump. Ambiance festive, plongeons et adrénaline à la plage de Saint-Blaise, de vendredi
à hier. Les animations lacustres du Watt Air Jump ont attiré la foule. Les amateurs de sensations
fortes ont pu s’élancer dans l’eau en rollers, trottinette ou vélo grâce à plusieurs rampes. Le Blob
Jump, gros matelas, a également catapulté les volontaires dans l’air. «Cette troisième édition est
un grand succès. Les concerts de samedi soir ont également cartonné», a indiqué hier Gaël Guenat,
responsable de la communication pour l’événement. «Seul bémol: nous déplorons l’attitude
de certains festivaliers au niveau des déchets.»� VGI

CHRISTIAN GALLEY

BUSKERS FESTIVAL

Les artistes sont enchantés
Ce week-end, à l’heure du bilan

de la 24e édition du Buskers fes-
tival de Neuchâtel, les groupes
ne cachaient pas leur satisfac-
tion. Tout comme Georges
Grillon, l’organisateur du Bus-
kers. «La météo joue un rôle pri-
mordial dans le succès d’une telle
manifestation. Elle a contribué à la
magnifique affluence de cette an-
née. De plus, le public neuchâtelois
est formé, il connaît le fonctionne-
ment du Buskers. Certains habi-
tués ont vu leurs premiers concerts
ici!»

Edition 2014 sur huit jours
Georges Grillon pense déjà à la

25e édition du Buskers en 2014,
un jubilé qui devrait se dérouler
sur huit jours au lieu de cinq.
«Ce qui est sûr, c’est que ce festival
doit rester petit pour maintenir son

esprit convivial, avec au maximum
une vingtaine de groupes. Ici, tout
se déroule dans un rayon de 500
mètres et les musiciens mangent
ensemble, vivent ensemble et par-
tagent beaucoup.»

A l’heure de prendre congé du
Buskers, certains artistes ne ca-
chaient pas leur nostalgie. No-
tamment les Neuchâtelois qui se
produisent au sein du groupe
Waffle Machine Orchestra. «Fi-
nancièrement, lorsqu’il faut parta-
ger un chapeau entre cinq, c’est
moyennement intéressant pour
nous», confie Léa Rovero, habi-
tuée du festival.

«Mais le Buskers est une expé-
rience de rue incroyable, riche
dans l’échange entre des musiciens
de partout qui pratiquent d’autres
techniques de jeu. Le rêve? Que le
Buskers dure toute l’année!»� VGI
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CERNIER

Coup d’envoi de Fête la terre
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*Range Rover Evoque 2.2 eD4 Pure, 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW, incluant le pack Success d�une valeur de CHF 3�800.�, prix de vente CHF 44�700.�,
mensualité de leasing CHF 498.25, TVA incluse. Modèle illustré: Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic, série spéciale Spirit, 5 portes, man., 4WD,
190 ch/140 kW, incluant le pack Success d�une valeur de CHF 4�720.�, prix de vente CHF 75�500.�, mensualité de leasing CHF 841.55, TVA incluse.
Dispositions du leasing: leasing valable du 2 août au 30 novembre 2013, premier acompte 17% du prix de vente, durée 48 mois, 10�000 km/an, taux annuel
effectif 3.97%, casco complète obligatoire non comprise. L�octroi du crédit est interdit s�il entraîne un surendettement du consommateur. Offre valable uni-
quement chez les concessionnaires participants. Range Rover Evoque 2.2 eD4 Pure: consommation mixte 5.0 l/100 km (équivalent essence 5.6 l), émissions
Ø CO2 133 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic: consommation mixte 5.7 l/100 km (équivalent essence 6.4 l),
émissions Ø CO2 149 g/km, catégorie de rendement énergétique B, émissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 153 g/km.

Elle attire les regards partout où elle passe. Objet de tous les désirs,
elle engrange les succès depuis ses tout débuts. La Range Rover
Evoque décline son éclatante réussite dans les versions Pure, Prestige
et Dynamic, désormais avec le pack Success exclusif, d�une valeur
pouvant atteindre CHF 4720.�, incluant des systèmes d�ambiance et
d�infodivertissement supplémentaires. Profitez d�un taux de leasing
spécial de 3.9% en vous installant dès maintenant au volant et
découvrez comment la Range Rover Evoque montre la voie à suivre
en matière de design et d�équipements. Votre spécialiste Land Rover
vous conseillera avec plaisir.

landrover.ch

RANGE ROVER EVOQUE
ÉMINEMMENT DIFFÉRENTE.

facebook.com/LandRoverSchweiz

LEASING
PACK SUCCESSD’UNE VALEUR POUVANTATTEINDRE

dès 498.-/mois*

4720.-*

LES CERNETS-VERRIÈRES Un fromager fait une démonstration lors de la Mi-été.

Les secrets d’un gruyère artisanal

La cérémonie d’ouverture de
Fête la terre et des Jardins musi-
caux se déroulera mercredi, dès
18h, sur le site d’Evologia, à Cer-
nier. Rassemblées sur l’Esplanade
ouest,despersonnalités tellesque
Josette Frésard, présidente de
Fête la terre, Yann Huguelit, di-
recteur de la Chambre neuchâte-
loise d’agriculture et de viticul-
ture,ThierryBéguin,présidentde
l’Opéra Décentralisé Neuchâtel
ou encore les politiques Armand
Blaser, conseiller communal de
Val-de-Ruz ou le conseiller d’Etat
Yvan Perrin, répondront présent.

De concert
avec les Jardins musicaux
Le coup d’envoi du festival sera

suivi,à19h,parleconcert«Musi-
que, vin et tapas». Les méloma-
nes pourront découvrir, entre au-
tres, la soprano Brigitte Hool et le
trompettiste Sylvain Tolck ac-
compagnés du Mercury Quartet
et de l’orchestre des Jardins musi-
caux. Dès le départ, Evologia et
les Jardins musicaux ont travaillé
main dans la main. Ils sont au-
jourd’hui rejoints par Viteos
(dont Josette Frésard est direc-

trice)qui soutientceprojetcultu-
rel. Ensemble, ils ont décidé de
mettre en œuvre les moyens né-
cessaires afin de limiter la con-
sommation d’énergie sans pour
autant empiéter sur la qualité des
spectacles.

Fête la terre prendra toute son
ampleur ce week-end. Entre les
expositions, les marchés artisa-
naux et les nombreuses anima-
tions, les visiteurs n’auront que
l’embarras du choix.

Pour les amateurs de jeu de
quilles neuchâtelois, une initia-
tion et une démonstration auront
lieu samedi et dimanche, de 9h à
20h30, sur l’esplanade ouest.

La troupe de Ton sur Ton pré-
sentera un spectacle pluridiscipli-
naire sous le chapiteau samedi et
dimanche, à 14 heures.

Au pré sud, l’expo des tracteurs
anciensenmettrapleinlavueaux
visiteurs samedi et dimanche, de
10h à 17 heures.

Sans oublier la grande parade le
long des rues de Cernier diman-
che, de 10h30 à midi.�AFR

Entrée libre. Programme de Fête la terre
et des Jardins musicaux sur www.evologia.ch

NICOLAS HEINIGER

Trente et un degrés et demi.
C’est à cette température précise
que Jean-Marc Nicolet s’appli-
que, à l’aide d’un brûleur à gaz, à
faire chauffer les 200 litres de lait
contenus dans le grand chaudron
en cuivre suspendu à une po-
tence en bois. Tandis qu’un peu
plus loin les agriculteurs parent
leurs vaches, chèvres ou chevaux
de fleurs en prévision du cortège
de la Mi-été, ce dimanche matin
aux Cernets-Verrières, le froma-
ger contrôle minutieusement la
température du lait à l’aide d’un
thermomètre électronique, tout
en remuant avec une pellette.

Bientôt, ces fameux 31,5 degrés
sont atteints. Jean-Marc Nicolet
ajoute dans le chaudron le conte-

nu de deux petites bouteilles en
PET: Il s’agit de la présure, qui
fera cailler le lait, et des bactéries
lactiques. Puis il coupe le feu et
couvre le chaudron avec un fin
tissu. Il ne reste plus qu’à patien-
ter. «Il faut attendre environ 30 mi-
nutes», précise-t-il.

Si cette fabrication de fromage
en plein air peut paraître de
prime abord un peu folklorique,
la méthode n’est pas si éloignée
de celle qu’utilise Jean-Marc Ni-
colet dans la fromagerie des Ver-
rières, qu’il dirige depuis une
quinzaine d’années: «Le système
est mécanisé. Mais on surveille
tout», précise-t-il. Et de citer une
phrase qui, pour lui, résume bien
le travail artisanal: «On a la main
dans la chaudière». Mais la méca-
nisation permet de travailler plus

vite: «Ce matin, j’ai fait tout seul 17
fromages, ce qui représente 6000 li-
tres de lait.» Bientôt, l’artisan re-
tourne à son chaudron. Il dé-
coupe la masse de lait caillé et
sépare le petit-lait du grain. Cette
partie, qui ne représente que
10% de l’ensemble, donnera le
fromage après avoir été déposée
dans un moule et pressée. «En-
suite, je le ferai tremper durant
36 heures dans un bain de sel à la
fromagerie et je le mettrai à la
cave», détaille Jean-Marc Nico-
let. Cette meule, d’une vingtaine
de kilos seulement, mûrira plus
vite que les plus gros fromages.
Mais il faudra tout de même at-
tendre une année, soit jusqu’à la
prochaine fête de l’alpage des
Cernets-Verrières, pour pouvoir
déguster ce gruyère.� Le lait doit être chauffé à 31,5 degrés avant qu’on puisse y ajouter les bactéries lactiques. CHRISTIAN GALLEY

PRISON DE GORGIER

Le feu a été mis à une cellule
Un détenu de la prison de Bel-

levue, à Gorgier, a tenté samedi
vers 6h30 de bouter le feu à sa
cellule, située au 6e étage de
l’établissement. «Il a mis le feu à
un paquet de journaux», précise
la directrice du Service péniten-
tiaire Valérie Gianoli.

Les pompiers du Service du feu
de la Béroche et ceux du Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel sont intervenus.
«Mais les agents de détention
avaient déjà maîtrisé le feu à leur
arrivée», indique Valérie Gianoli.
Le détenu, souffrant de brûlures
légères, a été emmené à l’hôpital
pour un contrôle. Il a regagné le
pénitencier quelques heures
plus tard. «Les détenus qui ten-
tentdemettre le feuà leurcellulene
récidivent pas, ils se rendent comp-

te que c’est trop dangereux!», note
Valérie Gianoli. Dans ce cas
comme dans la quasi-totalité des
autres, c’est d’ailleurs le prison-
nier lui-même qui a appelé à
l’aide par l’interphone. «Mais les
agents avaient vu la fumée sur les
écrans de surveillance et mon-
taient déjà».� NHE

La cellule est située au 6e étage.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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JURA/JURA BERNOIS Un printemps catastrophique et la grêle se sont invités.

Les arbres fruitiers ont souffert
MARINA ZUBER

Le printemps catastrophique
que nous avons connu a causé
bien plus d’effets négatifs que
de simplement peser sur notre
humeur. En effet, ces fortes et
régulières pluies ont amené
un trop-plein d’humidité, dif-
ficile pour les arbres fruitiers
mais idéal pour les bactéries.
«Cette humidité a fait dévelop-
per différentes maladies, que
nous n’avons pas pu traiter à
temps», explique Daniel
Buchser, président de la Socié-
té d’arboriculture de Moutier
et environs.

Pour Victor Egger, responsa-
ble de l’arboriculture pour la
Fédération rurale interjuras-
sienne (FRI), ce printemps a
également causé une autre
sorte de problème: «Cela a re-
tardé la fructification d’environ
trois semaines par rapport aux
années précédentes. Du coup, il
y a une forte concurrence avec
l’étranger, la Suisse a dû ouvrir
les frontières et mettre des fruits
d’autres pays sur le marché, qui
n’étaient pas encore disponibles
ici. Lorsqu’ils le sont, les gens
sont déjà presque lassés, et les
producteurs ne bénéficient pas
de prix très intéressants.»

Pas de cerises
sur le gâteau
Cependant, cette humidité

n’est pas le seul facteur ayant
condamné certains fruits cette
année. «Ce qui restait suite à
tout cela a été ravagé par la
grêle. D’ailleurs, cette année,
dans la région de Moutier et du
Cornet, nous n’avons presque
pas eu de cerises! Les fruits ont
été blessés, ils ont souffert de
cela, et beaucoup avaient des
marques», ajoute Daniel
Buchser.

La météo n’a donc en rien
joué en faveur des arbres frui-
tiers cette année. La forte grêle
de mi-juin a rajouté une cou-
che à toutes ces difficultés
suite à l’humidité du mois
d’avril et de mai. Cependant, il
aurait été possible de remédier

à cela. «Si l’on surveillait bien
les arbres, avec un suivi et un pe-
tit traitement, cela aurait pu les
sauver. Les gens qui ont suivi
cette manière de faire n’ont pas
de problème concernant les
pommes ou les autres fruits. Seu-
les les cerises étaient rares cette
année», explique Victor Egger.

Beaucoup de facteurs
Les prunes ont également

souffert de ce phénomène,
mais elles ne sont pas les plus
mal loties: «Les prunes ont
moins souffert que les fruits à pé-
pins, comme les pommes. Je
pense qu’on pourra faire pas mal
de jus, car beaucoup d’entre elles

sont marquées», confie Daniel
Buchser. Ce phénomène n’est
cependant pas visible partout
de manière uniforme. Plu-
sieurs facteurs entrent en li-
gne de compte: «La situation
géographique est un facteur,
puisque la grêle n’est pas tombée
partout de façon identique. Dans
le Cornet, la situation des arbres
fruitiers est un peu meilleure
qu’à Moutier, où la grêle a tout
dévasté», narre le paysagiste.

Pas si catastrophique
Espérons que l’année à venir

sera meilleure pour les arbres
fruitiers, tout comme pour les
arboriculteurs, car ce prin-
temps reste tout de même ex-
ceptionnel selon Daniel
Buchser: «Je pense qu’une an-

née pareille a sûrement dû arri-
ver. Cependant, de mémoire, je
ne peux dire quand. Ce devait
être il y a bien longtemps...»

Pour Victor Egger, cette an-
née n’est pourtant pas si ca-
tastrophique. «L’année 2012
était pire, il a gelé à Pâques et
les fleurs ont été ratiboisées. Du
coup, on avait beaucoup moins
de fruits! Cette année, c’est juste
qu’ils ont eu quelques champi-
gnons, car l’humidité a favorisé
leur développement».

Maladies pas dangereuses
pour l’homme
Néanmoins, ces maladies ne

sont pas catastrophiques pour
l’homme: «Il faut savoir qu’elles
ne sont pas toxiques, c’est juste
des défauts visuels! On peut
quand même les consommer:
faire des confitures, du jus et
même les ingurgiter.»

Finalement, tout dépend de
la manière de faire des arbori-
culteurs. Mais cette année a
tout de même été difficile
pour certains produits. Sans
traitement, les arbres ont fa-
cilement pu être malades. Pas
de panique donc, si dans vos
jardins, les fruits sont aux
abonnés absents. Ils arrive-
ront peut-être dans trois se-
maines... �

L’année 2013 n’a pas été une bonne année pour les fruits, notamment pour les pommes qui ont été plus nombreuses par le passé (comme ici
en 2007). De plus, la concurrence étrangère s’en est mêlé. ARCHIVES DAVID MARCHON

Une collision s’est produite sa-
medi vers 10 heures entre un
convoi laitier et une voiture aux
Pontins, près de Saint-Imier. Le
camion a basculé, déversant en-
viron 5000 litres de lait. Per-
sonne n’a été blessé et aucune
pollution n’est à déplorer. Le
poids lourd a dû être dégagé avec
une grue. Selon les premières
estimations, les dégâts se mon-
tent à plus de 100 000 francs.

Le convoi laitier venait de Son-
vilier lorsqu’il est entré en colli-
sion latérale avec une voiture
circulant en sens inverse. Les
raisons de l’accident restent à
déterminer. Selon les premiers
éléments de l’enquête, le convoi
laitier a freiné brusquement
avant de sortir de la route et de se
renverser dans un pré. � ATS

LES PONTINS Collision entre un poids lourd et une voiture.

5000 litres de lait sur la route

A la renverse: les dégâts se montent à plus de 100 000 francs. SP

EN IMAGE

TAVANNES
Succès pour la Fête des saisons. La Fête des saisons, à Tavannes, a accueilli environ 20 000
personnes, selon les estimations des organisateurs. Le président ad interim de comité, René Eicher, a
qualifié cette 57e édition d’excellente. Les commerçants et cantiniers affichaient également en général
leur satisfaction à l’heure d’éteindre les lampions. Et ce, même si la longue averse de vendredi soir a
quelque peu perturbé le concert du groupe folklorique AlpinVagabunden. Le village valaisan de Fully,
invité d’honneur, et ses spécialités, petite arvine et châtaignes en tête, ont aussi connu le succès.� RMW

BIST-STÉPHANE GERBER

Les frères Feuz, de Malleray, le disent d’entrée: «Cette
année, la marchandise de toute l’Europe a au minimum 15
jours de retard par rapport aux années précédentes!»
Comme pour les fruits, les légumes ont souffert de la mé-
téo très humide que l’on a connu au printemps et au mois
de juin. «Les légumes sont très délicats. Il y a très peu de pa-
tates et elles sont très petites. A force d’avoir été dans l’humi-
dité tout le mois de juin, les légumes qui sont sous terre,
comme les carottes, les raves ou les pommes de terre, sont
noirs», expliquent-ils.

Les fruits et les légumes sont donc beaucoup plus chers
cette année. Cependant, pas de grosses répercussions sur
les ventes des frères Feuz: «Elles n’ont pas baissé, c’est sim-
plement les prix qui sont plus élevés. Certaines personnes qui,
par exemple, avaient des salades dans leur jardin, sur les-
quelles la grêle a fait d’importants dégâts, viennent acheter
les salades chez nous.»�

Les légumes aussi

�« Je pense qu’une année
pareille a sûrement dû arriver.
Cependant, de mémoire,
je ne peux dire quand.»
DANIEL BUCHSER ARBORICULTEUR À MOUTIER
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Votre voiture a été
détruite par la grêle?
Neuves - Voitures de démonstration - Occasions

Plus de 300 voitures livrables rapidement
Prix dès Fr. 5’900.-

Monospaces - Breaks - Berlines - Cabriolets
4x4 - Utilitaires

Leasing à taux réduit – Primes spéciales

LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch

«We speak English, German and Italian»

AVEC PROXIMITÉ Vous souhaitez vendre votre
commerce, votre société ou un bien immobi-
lier? Vous désirez en acquérir un ou prendre
votre indépendance commerciale? Visitez notre
site www.avec-proximite.ch et contactez-nous,
pour un premier entretien sans engagement et
en toute confidentialité. Nos coordonnées: Tél.
032 724 29 00 / info@avec-proximite.ch

CHAMBRELIEN, très belle villa individuelle de 6
pièces sur parcelle de 805 m2. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Terrasse, jardin, garage
double et place de parc. Prix sur demande.
Visite et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00

COLOMBIER, Château 14, appartement 2½ piè-
ces spacieux et lumineux avec cachet. Hall, cui-
sine agencée, coin à manger, vaste séjour, 1
chambre, douche/WC. Libre de suite. Loyer Fr.
1000.– charges comprises. Visite et renseigne-
ments Tél. 032 737 88 00

NEUCHÂTEL, rue des Battieux 42, grand loft, 4e
étage, vue sur le lac, très proche train et bus, 2
places de parc comprises, indépendant. Objet
rare et atypique. Loyer Fr. 2800.– + Fr. 250.– de
charges. Visites et renseignements: OptiGestion
SA, tél. 032 737 88 00

FLEURIER, situation tranquille, magnifique
lumineux et spacieux 3½ pièces, 2 grandes
chambres, salon, hall, grande salle de bains-
WC, cuisine agencée, nombreuses armoires
murales, balcon ouest, cave, garage individuel.
Disponible de suite. Fr. 1128.–, charges com-
prises. Tél. 032 724 48 48

URGENT: PESEUX, Château 7, appartement 3½
pièces, duplex au 3e étage, cuisine agencée,
salle de bains WC, balcon, quartier calme, pro-
che des commerces. Libre dès le 01.09.2013.
Loyer Fr. 1460.– charges comprises. Pour pren-
dre 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

CORTAILLOD, Rue de la Goutte d'Or 12, appar-
tement 4½, au 1er étage, avec cuisine agencée,
buanderie dans l'appartement, excellente vue
sur le lac et les Alpes, petit balcon, coin de jar-
din, cave. Fr. 1500.– charges comprises. Libre
de suite. Tél. 079 746 86 43

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

HOMME NON-FUMEUR, cherche le plus vite pos-
sible, studio ou maximum 1 pièce. Région
Marin, St-Blaise, maximum Hauterive. Tél. 076
233 54 04

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

DISCRÈTE, TENDRE ET TRAVAILLEUSE, Céline,
jolie jeune femme de 29 ans, infirmière, brune
aux yeux bleus, aimerait tant se faire des petits
restos, des petits week-ends en amoureux avec
un homme 29-42 ans, gentil, sérieux, de la
campagne, vous? Tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

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 MAMAN DE JOUR, disponible de suite,
pour fillette de 9 ans scolarisée à Numa-Droz à
La Chaux-de-Fonds. Horaires irréguliers,
grande flexibilité demandée. Tél. 076 404 13 22

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

PEUGEOT 306 année 2001, 125 000 km, exper-
tisée du jour, 4 pneus été, 4 pneus hiver, clima-
tisation, 5 portes, Fr. 2400.–. Tél. 079 778 01 44

Superbe caravane KNAUS EIFELAND 395 T. 2
places de 2008 expertisée et garantie avec
store y compris 2 côtés. Fr. 9850.- idéal pour 1
couple, voir www.kayaks.ch ou tel. tél. 079 357
17 18.

RENAULT CLIO 1.2, 16v, 47 000 km, année
2007, divers options, Fr. 6900.–. Raison d'âge.
Tél. 079 824 37 11

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

J'ACHÈTE ET PAIE COMPTANT: timbres suisses
et autres en vrac ou petites collections partiel-
les. Tél. 032 422 40 91.

ENTREPRISE FAMILIALE PECI & FILS, spéciali-
sée dans la rénovation de salle de bains
(d'appartement) Père: sanitaire chauffage, fils:
maçon carreleur proposent leurs services. Tél.
079 934 60 58

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

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

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

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. Nous vous
attendons tous les jours en tenue sexy et nous
vous proposons toujours un moment de plaisir
au sauna-jacuzzi. Nous sommes prêtes à vous
donner du plaisir à partir de Fr.100.– et vous
assurons que tous les week-end: ambiance
super hot garantie. Nous vous attendons. A
bientôt. Tél. 078 838 23 09. www.salonladies-
night.ch

LE LOCLE, Anaïs, belle fille cubaine, 20 ans,
sans tabou, poitrine 100E, minou poilu, sexy,
fesses cambrées, pratique la sodomie, toutes
sortes de massages sur table, fellation, 69,
vibro, fétichisme, sensuelle, réalise tous vos
fantasmes, très câline et douce, 3e âge ok, nuit
possible. Tél. 076 798 89 53

NEUCHÂTEL, New! Patricia, magnifique tigresse
latina, blonde avec de longs cheveux, sesy, for-
mes harmonieuses, aussi tantra. Tél. 077 504
40 02

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, 1re fois ,
câline, sympa, sexy, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sensuelle et coquine. Massage
érotique, fellation, l'Amour, embrasse, 69,
sodomie, rapport complet. Sans tabous. 3e âge
ok. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13 www.adulte-
re69.ch/melissa

CHAUX-DE-FONDS, Privé, jolie blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! 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, Karinne, jeune
belle de 23 ans, étudiante, élégante, mince,
avec jolie petite poitrine à croquer. J'adore les
69, tout les jeux érotiques, je pratique massa-
ges et prostate. Je suis douce et patiente. Je
vous attends pour des moments coquins et
sexy. Je réalise tous vos désirs. Rue de la Paix
69, 2e étage. Tél. 076 608 04 45

NEUCHÂTEL, nouvelle top, belle, trans Feiffert,
très féminine, chaud, affectueux, ouvert à tout,
actif/passif, sans limite, sans tabous, 24 ans,
fellation naturelle bain d'eau, 69 inoubliable,
vient profiter de mon zizi de 21x8, jeux privé,
dominatrice, prêts à faire vos fantasmes: fis-
tingh, bondage, viens passer le plus bon
moment avec moi. Sex à gogo sans limite... 076
788 11 09

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de votre
sang

Centre de transfusion de:
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29
Tél. 032 967 20 37
www.donnetonsang.ch

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBN18_bTbmElaVWDAMIJCJr7KxIMYtyMEZnwWdp6tC0YbJZURcWiciH1GuJCyBqobALWmYu5CvsU_05LTzu0AyeYnut-Ad1IkGRdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NjI2MgEA5DRbZA8AAAA=</wm>

Salut, rappelle-moi plus tard, j’essaie la Space Star.
» Élégante, colorée, vive, agile. Et très spacieuse.

» Intense, climatisation autom., sièges chauffants,
Keyless Entry, Beauty-Pack.

» Intense, 80 ch, CHF 16’999.–*, boîte autom. CHF 17’999.–*

» Inform, 71 ch, 92 g CO2, cat. A, CHF 13’999.–*

» Gratuit: Samsung Galaxy S4 16 GB +
support voiture, valeur CHF 859.–**

Génial. Nouvelle Space Star avec Galaxy S4 gratuit

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

*BEST OFFER prix nets TVA 8% incluse. **Promotion Samsung Galaxy S4 16 GB (sans carte SIM): valable du 01.07 au 30.11.2013 pour clients privés à l’achat et l’immatriculation d’une nouvelle Space Star chez un partenaire officiel Mitsubishi (de stock/dans la
limite des stocks disponibles). Consommation normalisée 1.0/71 ch: 4.0 l/100 km, 92 g/km CO2, catégorie A. 1.2/80 ch: 4.1 l/100 km, 96 g/km CO2, catégorie B. Moyenne CO2 de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 

AVIS DIVERS



FESTIVAL DE LOCARNO Le jury de la 66e édition récompense le film d’auteur
en octroyant ses distinctions à des œuvres sans concession.

Un palmarès des plus audacieux
LOCARNO
VINCENT ADATTE

Samedi soir sur la Piazza
Grande de Locarno, le jury prési-
dé par le cinéaste philippin Lav
Diaz a livré un palmarès qui fait
la part belle au cinéma le plus
exigeant. En décernant le Léo-
pard d’or à «Historia de la meva
morte» («Histoire de ma
mort») du jeune cinéaste cata-
lan Albert Serra, il a fait preuve
d’audace en distinguant un film
à costumes à l’approche radi-
cale, qui aura désarçonné plus
d’un spectateur.

Même si ses trois premiers
longs-métrages n’ont jamais été
distribués en Suisse, Serra, qui a
enseigné il y a quelques années à
la Haute Ecole de cinéma de Ge-
nève, n’est de loin pas un incon-
nu, tant sa version du Don Qui-
chotte de Cervantès («Honor de
cavalería», 2006) que sa varia-
tion sur les Rois Mages («Le
chant des oiseaux», 2008) ont
en effet suscité bien des éloges.

Casanova contre Dracula
Titré en référence à l’autobio-

graphie de Casanova («Histoire

de ma vie»), son quatrième
long-métrage nous attache aux
pas désabusés du séducteur, sai-
si au crépuscule de sa vie.

Joué de façon merveilleuse par
le poète catalan Vicenç Altaió i
Morral, le Casanova de Serra
quitte les ors ennuyeux des pa-
lais pour rallier une île mysté-
rieuseoùil seretrouveencompé-
tition avec un certain Dracula.

Déclamée dans une langue ad-
mirable, cette fantaisie vertigi-
neuse, à la beauté terrassante,
nous replonge littéralement au
cœur de la nuit des mythes qui
nous font et défont.

Avec «E agora? Lembra-me»
(«Et maintenant? Rappelle-
moi»), Joaquim Pinto remporte
un Prix du jury des plus mérités.
Documentant sur une année sa
lutte contre la maladie, le réali-
sateur délivre un véritable
poème à la vie, assemblant les
pièces vitales d’un puzzle huma-
niste qui allie humblement la li-
mace fuyant les incendies de fo-
rêt, l’art de (re-)planter des
arbres et les passions cinéphiles.

Pour sa part, l’expérimenté ci-
néaste sud-coréen Hong Sang-
soo a remporté un Prix de la mise

en scène justifié. Racontant dans
«U ri Sunhi» («Notre Sunhi»)
les atermoiements de Sunhi,
jeune étudiante de cinéma indé-
cise, racontés du point de vue des
trois hommes qui en sont plus ou
moins amoureux. D’un abord

discret, le quinzième long-mé-
trage du réalisateur de «La
Vierge mise à nu par ses préten-
dants» (2000) constitue une dé-
monstration de cinéma virtuose,
qui nous rappelle qu’il reste tou-
jours l’un de nos plus grands ci-
néastes contemporains.

Yves Yersin fait part
de son irritation
Pour sa prestation dans «Short

Term 12» de Destin Cretton
(qui a aussi reçu une mention
spéciale), l’actrice Brie Larson a
obtenu le Prix d’interprétation
féminine. Ce n’est que justice,
tant elle se montre convain-
cante de vulnérabilité dans le
rôle délicat d’une éducatrice qui

accompagne au quotidien des
enfants abusés.

De son côté, l’acteur péruvien
Fernando Bacilio a décroché
son pendant masculin, grâce à
son interprétation sidérante du
petit juge déclassé de «El
mudo» des frères Vega.

Un brin furax durant la céré-
monie de remise des prix (on lui
avait annoncé par erreur qu’il
avait gagné un Léopard d’ar-
gent), Yves Yersin s’est vu oc-
troyer une mention spéciale
pour «Tableau noir» qui, certes,
aurait pu prétendre à plus…

Un mouton imprévisible
Avant de conclure, sachez que

la compétition, autrement ex-

trême, des Cinéastes du présent,
a vu la «victoire» de «Manaka-
mana», documentaire de Sté-
phanie Spray et Pacho Velez, qui
suit lesalléesetvenuesd’unfuni-
culaire desservant un sanctuaire
népalais.

Enfin, «Mouton» des réalisa-
teurs français Gilles Deroo et
Marianne Pistone a remporté le
Léopard de la meilleure pre-
mière œuvre toutes sections
confondues. Commençant
comme un documentaire, ce
film imprévisible, qui décrit
l’émancipation d’un jeune
homme atteint de déficience
mentale, a été selon nous l’une
des révélations de cette 66e édi-
tion.�

MUSIQUE
Dialogue rétabli
Texas et sa chanteuse Sharleen Spiteri
renouent avec le public, huit ans après
leur dernier album. Leur «Conversation»
n’est pas du babillage! PAGE 14
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FÊTE DU LIVRE

Un hommage à Ramuz
Les livres investiront les rues

de Saint-Pierre-de-Clages du 23
au 25 août. L’écrivain vaudois
Charles Ferdinand Ramuz
(1878-1947) sera à l’honneur de
cette 21e édition de la Fête du li-
vre à travers des ouvrages, des
expositions, des conférences et
des projections.

Une centaine d’exposants se-
ront présents à cette Fête du li-
vre, libraires, bouquinistes, au-
teurs ou artistes. La
manifestation rendra hom-
mage à Charles Ferdinand Ra-
muz, auteur qui a fréquem-
ment séjourné en Valais et en a
fait le décor de certains de ses
romans.

«Son œuvre sera présente par le
biais d’ouvrages rares et précieux
prêtés par la Médiathèque du Va-
lais, l’association des amis de Ra-
muz et divers collectionneurs», in-
diquent dans un communiqué
les responsables de la manifesta-
tion. Plusieurs fac-similés se-
ront également présentés, en
particulier les trois pages d’un
texte essentiel, «Un mot sur
moi», véritable testament intel-
lectuel rédigé peu avant sa
mort».

Les adaptations cinématogra-
phiques de certains de ses li-
vres seront évoquées via une
exposition et des projections.
� ATS

FESTIVAL Succès sans précédent pour la 22e édition de Rock Oz’Arènes, à Avenches.

L’éclectisme musical fait recette
Pour la première fois de son

histoire, Rock Oz’Arènes a affi-
ché complet durant toutes les
soirées du festival. La 22e édi-
tion, qui s’est achevée samedi, a
bénéficié d’une météo excep-
tionnelle. Elle a attiré pas moins
de 40 000 personnes en quatre
jours.

Public fidèle
Les organisateurs se sont ré-

jouis de ce «succès sans précé-
dent, qui témoigne de la fidélité du
public.» Celui-ci a plébiscité une
«programmation éclectique», ré-
unissant la chanson française
avec Cali et Michel Sardou, le

hip-hop avec Sexion d’Assaut et
le rock américain avec Band of
Horses.

La musique pop était représen-
tée par Mika et le pop-folk rock
par KT Tunstall et Amy Macdo-
nald. Sur la scène du Casino, le
public a également pu découvrir
de nombreux artistes suisses.

David Guetta
en apothéose
La désormais traditionnelle

soirée Electroz’ Arènes a ac-
cueilli une nouvelle fois les
grands noms du moment. Elle a
connu son apothéose avec une
prestation haute en couleur de

l’incontournable David Guetta.
Les festivaliers ont aussi pu dé-

couvrir plusieurs nouveautés,
ont indiqué samedi les organisa-
teurs, en présentant le bilan de
la 22e édition.

Ainsi, la scène du Casino a été
agrandie et son infrastructure
technique améliorée. La grande
scène est, elle, désormais flan-
quée de deux écrans géants
LCD.

Autre innovation, la Rock Oz
TV a émis tous les jours en direct
depuis un studio aménagé der-
rière la grande scène. Elle a ac-
cueilli sur son plateau la plupart
des artistes du festival.� ATS

David Guetta a enflammé la soirée
electro. KEYSTONE

Albert Serra a reçu un Léopard d’or pour son film à costumes «Historia de la meva morte». KEYSTONE

LA PREMIÈRE ÉDITION CHATRIAN RÉUSSIE
En pariant sur la diversité et des cinéastes de toutes générations, le nouveau
directeur artistique Carlo Chatrian a su dissiper l’ombre écrasante d’Olivier
Père, son prédécesseur. Sur les vingt films que comptait sa première compé-
tition internationale, près des trois-quarts ont en effet présenté un grand in-
térêt. De son côté, la rétrospective consacrée à George Cukor, contrebandier
du septième art par excellence, a dispensé toutes ses vertus cinéphiliques.

Sur le plan de la fréquentation, dont les chiffres n’ont pas encore été com-
muniqués, les responsables du festival tablent sur la stabilité (peu ou prou
160 000 spectateurs). Reste la problématique des projections sur la Piazza
Grande, qui ressemble toujours plus à un open air du pauvre. Les distribu-
teurs hésitent à lancer leurs grands films dans cette arène dont ils estiment
qu’elle peut leur être fatale, les projections se voyant qui est plus est lestées
par d’interminables remises de prix honorifiques financés par des sponsors
envahissants.

De façon symptomatique, la Piazza a été sauvée par deux films romands,
«Les grandes ondes (à l’ouest)» de Lionel Baier et la passionnante «Expérience
Blocher» de Jean-Stéphane Bron, dans une moindre mesure «Gabrielle» de
la Canadienne Louise Archambault, qui a obtenu le Prix du public (en salles
dès le 11 septembre).�

Documentant
sa lutte contre la
maladie, Joaquim
Pinto délivre
un véritable
poème à la vie.
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Une fois la messe achevée,
Syrena les vit se diriger vers le
café. «Comment peut-il faire ça
à mamouchka? Cette mygale va
nous voler papa pour le coller
au beau milieu de sa toile.»
Ses frères n’avaient rien vu. Elle
les informa.
Piotr essaya de se rassurer en la
rassurant:
– Notre père ne s’embarrasse-
rait jamais d’une femme. Il a
déjà bien assez de peine à ga-
gner l’argent nécessaire pour
subvenir à nos besoins.
– Oui, mais si elle a des «pépè-
tes», ça change tout, ne put s’em-
pêcher d’ajouter Aleksander.
– Même si elle avait des «pépè-
tes», papa ne nous laisserait ja-
mais tomber.
– Moi, j’veux pas qu’une my-
gale remplace maman! déclara
Syrena avec véhémence.
– Comment l’appelles-tu?
– Je l’appelle «mygale» car,
comme une mygale, cette
femme velue est venue tisser sa
toile autour de papa.
– T’as vu ses poils?
– J’ai pas vu ses poils, mais elle
a certainement du poil par-
tout… En plus, elle porte une
tresse aussi noire et épaisse que
la queue d’un tarpan…
– Arrête ton cinéma! Si tu con-
tinues, tu vas nous gâcher le re-
pas, dit Aleksander.
– On ne va pas manger de si-
tôt… ils sont partis, tous les
deux, au café. Si on y allait aus-
si? suggéra Syrena.
– T’as pas encore compris.
Papa cherche à être à son avan-
tage. Il a bien trop peur de se
montrer flanqué de ses trois ca-
nards…

– J’avais compris, figure-toi.
Nous représentons pour lui un
triple handicap. Raison de plus
pour lui casser son cou et en fi-
ler un, d’entrée, à sa mygale!
Aucun d’entre eux n’eut le cou-
rage de franchir le seuil du café.
La mygale pouvait œuvrer en
toute tranquillité…

CHAPITRE 4

Rien n’aurait su combler le
manque causé par l’absence de
leur père en ce repas domini-
cal, même cette délicieuse poê-
lée de pommes de terre risso-
lées, dernière découverte
d’Aleksander, dont Syrena était
tellement friande.
Les enfants l’avaient longtemps
attendu mais la faim qui te-
naillait leurs estomacs et la
perspective de perdre une jour-
née de pêche finirent par avoir
raison de leur patience.
En fin d’après-midi, ils grimpè-
rent en haut de la dune pour
communier, comme à l’accou-
tumée, avec leur mère et la
mer.

Syrena sortit son coquillage.
Elle avait pris la précaution de
le glisser dans la poche de sa va-
reuse. Regard fixé sur l’hori-
zon, elle le porta contre son
oreille et pensa: «Avec ce co-
quillage, je double mes chances
d’entrer en communication
avec mamouchka.»

(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

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Jussey 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Vernouillet 2700 T. Le Floch T. Le Floch 10/1 1aDa6a
2. Volcanissimo 2700 A. Chavatte A. Chavatte 11/1 Da6a2a
3. Vibus De Navary 2700 D. Lefèvre P. Hachin 9/1 1aDa2a
4. Vanneur De Vrie 2700 S. Ernault R. Baudron 15/1 DaDa3a
5. Veinard Montbrun 2700 F. Gence FM Andrieu 13/1 1m7aDm
6. Very Love Blue 2700 JM Bazire JM Bazire 7/1 Da1aDa
7. Voyou Atout 2700 P. Belloche P. Belloche 18/1 9a8a7a
8. Vulcano Du Trio 2700 F. Nivard T. Lamare 9/1 4a8a1a
9. Vrai Voyou 2700 PE Mary A. Barassin 16/1 Da3m1m

10. Vadalio 2700 D. Locqueneux A. Vanberghen 5/1 1a1a9a
11. Vento 2700 F. Ouvrie F. Boismartel 6/1 1a3aDa
12. Vent Des Aunay 2700 E. Raffin B. Cormier 11/1 8a1a3a
13. Vendredi Du Jouan 2700 J. Westholm J. Westholm 7/1 Da2a1a
14. Verano Du Reynard 2700 P. Vercruysse G. Laurent 8/1 4a2a8a
15. Victorious Lord 2700 A. Barrier E. Planchenault 6/1 1a7a5a

Notre opinion: 10- Ce sera le cheval à battre. 6 – Bazire croit en ses chances. 14 – D’une belle
régularité. 15 – Rien à lui reprocher. 8 – Il pourrait bien se distinguer. 3 – Vient de s’imposer
sûrement. 1 – Mieux ne pas l’éliminer. 11 – Il peut même viser la gagne.

Remplaçants: 12 – Une candidature sérieuse. 13 – Mieux qu’une seconde chance.

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

Notre jeu:  10* - 6* - 14* - 15 - 8 - 3 - 1 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 10 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 6
Le gros lot: 10 - 6 - 12 - 13 - 1 - 11 - 14 - 15
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy (non-partant: 16) 
Tiercé: 15 - 5 - 4 Quarté+: 15 - 5 - 4 - 11
Quinté+: 15 - 5 - 4 - 11 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 445.70
Dans un ordre différent: Fr. 74.– (67.80)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’189.70
Dans un ordre différent: Fr. 111.60 Trio/Bonus: Fr. 26.85
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 17’329.75
Dans un ordre différent: Fr. 218.–
Bonus 4: Fr. 28.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25 Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.– (10.50)
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: 8 - 6 - 16 Quarté+: 8 - 6 - 16 - 9
Quinté+: 8 - 6 - 16 - 9 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3’022.30
Dans un ordre différent: Fr. 592.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 88’347.60
Dans un ordre différent: Fr. 3’690.75 Trio/Bonus: Fr. 152.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 429’289.75
Dans un ordre différent: Fr. 4’554.75
Bonus 4: Fr. 543.– Bonus 4 sur 5: Fr. 81.35 Bonus 3: Fr. 54.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 227.50
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Prochain jackpot : Fr. 98'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, vous serez plus intéressé par vos
succès professionnels que par vos prouesses senti-
mentales. Travail-Argent : vous bénéficierez d'un 
jugement très sûr et vous pourrez prendre de bonnes
décisions concernant votre avenir professionnel. Santé :
vous ne manquerez pas de vitalité mais il faudra canali-
ser votre énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez besoin de vous sentir désirable,
aujourd’hui et vous choisirez la voie des plaisirs.
Travail-Argent : vous allez faire le point sur votre 
situation professionnelle. Une reconversion pourrait
vous tenter. Il ne s’agit pas de précipiter les choses mais
plutôt de revoir votre plan de carrière. Santé : vous
avez besoin de dépenser votre énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vivrez sur un petit nuage. Si vous êtes en
couple, vous aurez envie de réaffirmer vos sentiments.
Travail-Argent : l'étranger pourrait être mêlé à votre
vie. Vous aurez peut-être l'opportunité de faire un
voyage dont vous tirerez bénéfice. Santé : forcez-vous
à boire de l'eau pour vous hydrater et éliminer les
toxines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en couple, les liens qui vous unissent à votre
partenaire sont de plus en plus profonds. L’harmonie
règne dans votre foyer. Travail-Argent : le moment
n'est pas encore venu de prendre des risques non cal-
culés. Restez prudent autant dans le domaine profes-
sionnel que dans le celui de vos finances. Santé :
grosse fatigue en fin de journée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : que de mouvements autour
de vous ! Beaucoup de monde et
d'occasions de rencontres. Travail-
Argent : du dynamisme, vous en
aurez à revendre ! Canalisez votre
énergie, afin de gagner en efficacité.
Santé : tonus en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour la plus grande joie de vos proches, vous
avez décidé d'oublier vos préoccupations extérieures
pour partager votre temps libre avec eux. Travail-
Argent : méfiez-vous des décisions rapides sur le plan
financier : vous pourriez être déçu par les résultats. Côté
travail, vous vous contentez de suivre le mouvement.
Santé : grand dynamisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie de couple peut être agréable si vous
faites un petit effort de communication. Travail-
Argent : vous poursuivez activement la réalisation de
vos projets récemment mis en route. Ne lâchez surtout
pas prise. Un problème administratif risque de vous
prendre beaucoup de temps. Santé : énergie en dents

de scie. Faites des pauses.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous rêvez de vivre une
grande passion, mais elle se fait atten-
dre. Travail-Argent : on pourrait
vous proposer plus de nouvelles res-
ponsabilités. Réfléchissez avant de
prendre une décision. Santé : atten-
tion à la crise de foie. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, les circonstances pourront vous
amener à réaliser que vous tenez à une personne plus
que vous ne le pensiez. En couple, vous ferez un effort
pour sortir de la routine. Travail-Argent : vous saisi-
rez sans hésitation, les occasions qui vous permettront
de faire avancer vos projets. Santé : votre moral est
bon et ça vous rend plus dynamique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une sortie pourrait déboucher sur une ren-
contre marquante pour bien des célibataires. Pour les
autres, l'ambiance sera agréable. Travail-Argent :
soyez plus réaliste, vous aurez tendance à voir trop
grand, à placer la barre trop haut ! Mieux vaut procéder
par étapes. Côté finances restez vigilant. Santé : prenez
soin de vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous exposerez vos émotions et vos senti-
ments au grand jour et vous serez étonné de l’effet 
obtenu sur l’attitude de vos proches. Travail-Argent :
un mouvement positif est en marche, à vous de saisir la
chance au vol. Vous saurez mettre de l'ambiance autour
de vous. Santé : ayez une alimentation saine et vous
éviterez les maux d’estomac.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : un climat glacial risque de régner dans votre
vie sentimentale. Vous refuserez de faire la moindre
concession et votre partenaire vous traitera d'égoïste.
Travail-Argent : côté professionnel, vous saurez vous
montrer performant mais côté finances, attention aux
escrocs en tout genre, qui vont tenter de vous soutirer
de l'argent. Santé : ennuis dentaires.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Nids de rossignols. 2. Porte-parole du par-
ti. 3. Nageur en petit bassin. Bien marquées.
4. On n’arrête pas d’y faire l’andouille. Sa
tour se trouve dans les Alpes vaudoises.
Personnel. 5. Pour la belle ou le prêtre. Très
suffisant. 6. Figure rouge. Fait savoir qu’il est
gai. 7. Parti pour la vie. Olé olé. 8. Maître dans
l’art du bavardage. Ville fouillée. 9. Elle fut
congédiée sur le champ. Assembler avec
harmonie. 10. Comme vous et moi. Etat de
Dublin.

Verticalement
1. Son coupable se sera mis à table. 2.
Inutile quand tout le monde a compris.
Chaud, très chaud. 3. Excite par certains cô-
tés. 4. Veto d’Obama. Prénom féminin un
tantinet démodé. 5. Rivière alpestre. Se
place avant l’année. Aliment à la ferme. 6.
Ville du Cameroun. Dame de cœur. 7. Pas fa-
cile à conduire. Langue gaélique. 8. Fut in-
formé. Evoque Ré ou un curé. La clé des
songes. 9. Retourner au propriétaire. 10.
Ouverture pour violon. Battue à Gstaad.

Solutions du n° 2765

Horizontalement 1. Corroborer. 2. Arioso. Eta. 3. Rituelle. 4. Rées. Euler. 5. On. Cité. Co. 6. Strass. Elu. 7. Seuil. Emue. 8. Ir.
Lactose. 9. Almeria. 10. Ruse. Pesse.

Verticalement 1. Carrossier. 2. Orienter. 3. Rite. Ru. As. 4. Rouscaille. 5. Osé. Islam. 6. Bolets. Cep. 7. Lue. Etre. 8. Réel.
Emois. 9. Et. Eclusas. 10. Rabrouée.

MOTS CROISÉS No 2766MOTS CROISÉS N° 2766

LOTERIES

LOTERIES

Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Location utilitaires
Tél. 032 847 08 47
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L’Audi A1 Sportback  

admired.

Audi A1 Sportback admired 1.2 TFSI, consom ma tion mixte: 

5,1 l/100 km, 118 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs 

vendus: 153  g/ km), catégorie de rendement énergétique: C. 

www.sennautos.ch

Montezillon 032 732 22 11

«… tu crois qu’ils seront déjà là ?» Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Terrasse avec vue 
Un lieu convivial

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

NATURE/FESTIVAL/ATELIER
«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.

«Neuchâtel avec une guide
en costume d'époque»
Place Pury. Du bourg médiéval à la Collégiale,
en passant par les palais du 18e siècle.
Jusqu’au 24.08, 17h.

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.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée
sur le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/FILM
Café Grèce
Cinéma ABC. «Les raisons
et les conséquences de la crise grecque».
Conférence par Maximos Aligisakis.
Ma 20.08, 18h.
«Akadimia Platonos». Film de Filippos Tsitos.
Ma 20.08, 20h45.

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

Musée international d’horlogerie
«Roskopf, innovateur et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim, galeriste
à Neuchâtel. 22 œuvres.
Exposition «Alberto Magnelli. Pionnier
de l'abstraction».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

Musée d'histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Les martins-
pêcheurs et Cie sortent de leur réserve».
Sa-di 10h-17h. Jusquau 22.09.

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

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.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Expo photo «Melody». Philippe Mougin.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 15.09.

CERNIER

CONCERT/SPECTACLE
«Le songe d'une nuit d'été»
Evologia. De Mendelssohn. Version intégrale
avec chœur, solistes et orchestre.
Brigitte Hool, soprano, Carine Séchaye,
mezzo soprano.
Me 21.08, 20h30. Sa 24.08, 11h. Di 25.08, 17h.

John Medeski, piano
Evologia.
Je 22.08, 21h.

«Queen - Freddie Mercury»
Evologia. Grange aux Concerts. Avec le
Mercury Quartet: Vlad Maistorovici, violon,
Colin Alexander, violoncelle, Harry Cameron-
Penny, clarinette, Antoine Françoise, piano.
Je 22.08,19h.

«Labo'Cirque2
Site. Les artistes de la nouvelle scène
de cirque suisse réunis pour une création.
Di 25.08, 13h15.

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique avec
exposition, ruches vitrées, films. Visite
guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

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.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Exposition collective d’été.
«Jol» J. Chardonnens, D. Fritschy,
D. Holenweger, A. Perriard, C. Wiedmer,
J.-L. Zogg.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Di 14h-16h.
Jusqu’au 24.08.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation du Creux-
du-Van à la Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

AGENDA
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CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 10 ans.
De T. Freudenthal
Lore
Lu-ma 15h15, 17h45. 14 ans. De C. Shortland
Elysium
Lu-ma 20h15. 16 ans. De B. Neill
Moi moche et méchant 2 - 3D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Fanny
Lu-ma 18h. 10 ans. De D. Auteuil
Né quelque part
Lu-ma 20h30. 10 ans. De M. Hamidi

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The Lone Ranger - Naissance d’un héros
Lu-ma 17h30. Lu 20h30. Ma 20h30 VO. 12 ans.
De G. Verbinski

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Michael Kohlhaas
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 16 ans.
De A. des Palllières

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermé jusqu’à fin octobre, pour cause
de rénovation

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables
Lu-ma 17h45. Lu 20h15. Ma 20h15, VO. 10 ans.
De L. Leterrier
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De R. Gosnell

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Vacances annuelles
jusqu’au 12 septembre

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Elysium
Lu 20h30. 16 ans. De B. Neill
Le quatuor
Ma 20h30. VO. 12 ans. De Y. Zilberma

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Relâche - Fête des saisons

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Insaisissables 3e 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.

VF LU et MA 18h, 20h30

Les Schtroumpfs - 2D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 2D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF LU et MA 15h30

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

The Lone Ranger 2e semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Gore Verbinski.
Tonto, guerrier indien, raconte l’histoire

méconnue qui a transformé John Reid, un
ancien défenseur de la loi, en un justicier
légendaire. Ces deux héros à part vont devoir
apprendre à faire équipe pour affronter le pire
de la cupidité et de la corruption.

VF LU et MA 17h30, 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 3D 3e 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 et MA 15h

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

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

1re semaine - 10/12
Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario.
Réalisateur: Thor Freudenthal.
PREMIÈRE SUISSE! 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 et MA 15h, 17h30, 20h30

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

Elysium 1re semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
PREMIÈRE SUISSE! 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 et MA 17h45, 20h15

Moi moche et méchant 2 - 3D
9e 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 et MA 15h30

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

Michael Kohlhaas 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez, Bruno
Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
PREMIÈRE SUISSE! 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.

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Ginger & Rosa 14/14
Acteurs: Elle Fanning, Alice Englert, Annette
Bening. Réalisateur: Sally Potter.
Deux adolescentes et une amitié dans le
Londres des années 60, entre le parano de la
guerre froide et les rêves de liberté, le rock
contestataire, les luttes anti-nucléaire, la
révolution sexuelle et le blue jeans.

VO s-t fr/all LU 20h45

Akadimia Platonos 16/16
Réalisateur: Filippos Tsitos.
CAFÉ GRÈCE - Précédé à 18h d’une
conférence de Maximos Aligisakos sur la crise
en Grèce - Dans un quartier populaire
d’Athènes, Stavros tient un bureau de tabac.
Lui et ses amis, installés à un carrefour,
regardent avec méfiance l’arrivée des
travailleurs étrangers. Jusqu’au jour où il
entend sa mère parler albanais.

VO s-t fr MA 20h45

CINÉMA

«Percy Jackson 2: la mer des monstres»: avec quelques surprises à la clé. SP



Boards Of Canada se charge de nous
rappeler que les belles choses ont une
fin et qu’il faut se remettre au travail.
Marcus Eoin et Michael Sandison ont at-
tendu huit ans pour revenir sur le devant
de lascène. Leduoécossaisa-t-il écumé
les soirées folles au bord de la mer, en-
chaîné les nuits blanches ou encore
passé des heures à trouver l’accord par-
fait?Qui sait cequiapu retenir l’attention
de Boards Of Canada durant ces an-
nées. «Tomorrow’s Harvest» parsème çà
et là des réponses.
Ce quatrième album joue avec l’ombre et
la lumière. Le morceau «Collapse» repré-
sente brillamment cette ambivalence.
Les deux artistes nous emmènent dans
un voyage céleste avant de nous lâcher
en plein vol. La descente est brutale et
fait remonter en surface toutes les an-
goisses. Le titre suivant nous prévient
alors: «Nothing is Real». La rentrée est
douce certes, mais avec un arrière-goût
d’amertume.� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Un goût
d’amertume

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

En 2005, alors qu’il était au pi-
nacle de la scène pop mondiale,
et juste avant que le télécharge-
ment ne bouleverse à jamais
l’industrie musicale, le groupe
écossais Texas a éteint ses am-
plis. Une absence de presque
une décennie qui vient de pren-
dre fin avec l’album «The Con-
versation», et durant laquelle
Sharleen Spiteri et ses acolytes
se sont refait une inspiration.
L’album retrouve en effet le nerf
des premiers efforts. A consta-
ter le 29 août prochain au Sierre
Blues Festival.

Après près de huit ans d’ab-
sence discographique, com-
ment se porte le groupe,
aujourd’hui que «The Conver-
sation» est sorti?

Très bien! Surtout que l’album
est très bien reçu par les fans un
peu partout. Après ce «break»
assez long que nous avons pris,
c’est vraiment très agréable de
constater que les gens s’intéres-
sent encore à Texas.

Avez-vous craint en vous re-
formant que le public vous ait
un peu oublié?

Non, heureusement pas... (ri-
res). Si vous en venez là, à trop
penser à quel sont les gens ré-
serveront à vos albums, vous
ne faites plus rien. Il faut ac-
cepter le fait que le public peut
se désintéresser un peu de
vous. C’est une chose assez na-

turelle et normale. C’est l’une
des raisons pour lesquelles
nous avons décidé de nous arrê-
ter quelque temps, il y a... huit
ans... (rires). Nous avions telle-
ment fait de choses, de tour-
nées, vendu d’albums, en telle-
ment peu de temps... Nous ne
ressentions plus de la part des
gens cette même excitation
par rapport à ce que nous fai-

sions. Nous avons pensé laisser
un peu d’air au public, ainsi
qu’à nous-mêmes.

Vous saviez donc que vous re-
joueriez ensemble un jour...

Oui, nous savions qu’il y aurait
un nouvel album de Texas. Nous
n’imaginions juste pas que cela
prendrait huit ans... (rires).

Vous avez réalisé deux al-
bums en solo. Allez-vous
continuer, en parallèle du
groupe?

Non, je ne crois pas. Mon pre-
mier album en solo, «Melody»
(2008), était un disque très
doux, intime, que j’avais vrai-

ment besoin d’extérioriser. J’ai
connu une séparation dans ma
vie personnelle, après une rela-
tion de dix ans... Ce projet est
devenu très spécial pour moi.
J’étais dans une période sombre,
me sentant assez vulnérable.
Ces morceaux n’auraient pas
convenu pour Texas. Mon grou-
pe a tout à fait compris et m’a en-
couragée à le faire. Ensuite, il y a

eu cette opportunité d’album de
reprises de chansons tirées de
films («The Movie Songbook»,
2010). Nous avons décalé le tra-
vail sur l’album de Texas. Puis,
enfin, il y a quatre ans, nous
avons gentiment pu nous remet-
tre à travailler ensemble.

Quel a été votre sentiment à
ce moment-là, lorsque vous
vous êtes retrouvés à jouer
ensemble?

C’était la chose la plus natu-
relle au monde. Nous ne faisons
que ça depuis que nous avons
17 ans. Nous ne connaissons
que ça. Lorsque nous compo-
sons, écrivons, travaillons en-

semble, j’ai tout simplement le
sentiment d’être à ma vraie
place. A vrai dire, Johnny
(McElhone, guitare) et moi
n’avons jamais vraiment arrêté,
même lorsque nous partici-
pions à d’autres projets.

Le contexte du disque, de la
musique a beaucoup changé
durant ces dernières années.
Comment envisagez-vous la
situation de votre côté?

Je me sens très chanceuse
d’avoir pu accomplir tout ce que
nous avons accompli. Nous
avons vendu énormément de
disques. Les ventes aujourd’hui
ne comptent presque plus.
L’époque est vraiment très diffé-
rente et délicate. Il est plus fa-
cile pour tout un chacun d’enre-
gistrer aujourd’hui, mais l’effet
pervers est que tout un chacun
pense avoir le talent pour le
faire. Il existe énormément d’ar-
tistes incroyables qui resteront
à jamais invisibles du fait de
cette énorme marée d’autopro-
ductions. De plus, je crois que
les maisons de disques n’ont pas
suivi le mouvement induit pas
la technologie et le public. Rai-
son pour laquelle nous sommes
aujourd’hui sur un label indé-
pendant. Aujourd’hui, il faut
aborder les choses sous un autre
angle... Je crois aussi que c’est
une ère excitante, car, générale-
ment, les temps de crise favori-
sent l’émergence d’artistes
beaucoup plus inspirés que ne
le font les temps de prospérité.
Dans ces périodes-là, la musi-

que revêt une dimension so-
ciale plus profonde que le sim-
ple divertissement.

Les choses étaient-elles trop
faciles ou trop confortables il
y a quelques années?

Ça n’a jamais été réellement fa-
cile... Si ça l’avait été, tout le
monde serait une pop star au-
jourd’hui... (rires). C’est le
meilleur job sur terre. Tout le
monde voudrait le faire, dans ce
cas-là. Il a toujours fallu tra-
vailler très dur pour y arriver.
Mais surtout, il faut être très
protecteur avec sa musique. Il
faut vraiment s’entourer des
bonnes personnes.

Le 29 août, vous jouerez dans
le cadre du Sierre Blues Festi-
val. Vous aimez le blues?

Oh oui! J’ai grandi avec Elmore
James, John Lee Hooker et bien
d’autres... Le blues fait partie de
la folk music américaine. Il y a
une vraie connexion entre la
country, la folk et le blues. Cette
combinaison a toujours été no-
tre influence majeure.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Le carton de l’été des Daft Punk

INTERVIEW Le groupe écossais rompt huit ans d’abstinence discographique avec «The Conversation», un nouvel
album très réussi. Libérée de la pression du succès de masse, Sharleen Spiteri retrouve le feu des débuts.

Texas renoue le dialogue en beauté

«Tomorrow’s Harvest»
Boards of Canada, Warp records

Malgré tout ce qu’on a écrit sur la musi-
que de Satie, elle résiste de manière
étonnante à toute forme de mainmise
sur elle. C’est là son intérêt, son origina-
lité, sonascendant. Entre le rejet farouche
et l’admiration sans borne qu’elle sus-
cite, elle crée un espace d’appréciation
ouvertet libreoùchacundoit impérative-
ment s’interroger, se situer.
Tel est justement le but que poursuit le
pianisteChristopheDeluzeaveccetenre-
gistrement qui n’a nullement, dit-il, la
prétention d’apporter une nouvelle ver-
siondes«Gnossiennes»oudes«Gymno-
pédies», mais bien plutôt de faire décou-
vrir l’incroyable variété musicale de Satie
en tantquecompositeuretorchestrateur.
Grâce à un choix subtil de pièces d’inspi-
rations très différentes, il nous fait goûter
avec beaucoup de finesse le monde in-
térieur si particulier de Satie où tout se
côtoie: l’ambiance de music-hall et de
caf-conc, l’émerveillement du cirque et
des fêtes foraines, laquêtemystiqueet la
féeriede l’enfance, l’humouret laparodie
musicale. Et nous le félicitons de l’art
avec lequel il sait varier de façon imper-
ceptible les thèmes chaque fois qu’ils ré-
apparaissent, en donnant à l’auditeur
l’impression qu’il les entend pour la pre-
mière fois.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Toutes les facettes
de Satie

«Choix d’œuvres pour piano»
Erik Satie, Praga Digitals 250299

LE MAG MUSIQUE
1. Daft Punk
«Random Access Memories»
2. Zaz «Recto verso»
3. Christophe Maé
«Je veux du bonheur»
4. Maître Gims
«Subliminal»

5. Bastian Baker,
«Tomorrow may
not be better»
6. Alex Hepburn,
«Together alone»
7. Soundrack, Rodriguez,
«Searching for Sugarman»

8. Bruno Mars,
«Unorthodox
Jukebox»
9. Olympe,
«Olympe»
10. Robin Thicke,
«Blurred Lines»

Sharleen Spiteri et ses fidèles musiciens, un retour tout en élégance, dans une esthétique sobre. DR

14 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 19 AOÛT 2013

�«Ça n’a jamais été
facile... Si ça l’avait été,
tout le monde serait une
pop star aujourd’hui...»

SHARLEEN SPITERI CHANTEUSE

«The Conversation», Pias, 2013.
En concert le 29 août au Sierre Blues
Festival. billets: www.starticket.ch
www.sierreblues.ch
www.texas.uk.com

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



MORT DE DIANA
Thèse d’un complot
De nouvelles informations
sur la mort de la mère du prince
William sont actuellement
étudiées. Elles émaneraient d’un
soldat des forces spéciales qui
incriminerait son unité. PAGE 16
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ÉGYPTE Economiste et historien, spécialiste du Moyen-Orient, le Libanais
Georges Corm prend du recul sur les événements qui agitent la nation du Nil.

Le drame des intérêts mélangés
PROPOS RECUEILLIS PAR
THOMAS DAYER

C’est la ville égyptienne
d’Alexandrie qui l’a vu naître au
sein d’une famille chrétienne ma-
ronite. Économiste et historien
de réputation internationale, le
Libanais Georges Corm est l’au-
teur de nombreux ouvrages, dont
«Le Proche-Orient éclaté» et
«Pour une lecture profane des
conflits». Ministre des finances
de la République libanaise en-
tre 1998 et 2000, il est encore au-
jourd’hui consultant auprès de
plusieurs organismes internatio-
naux. Il livre sa lecture des ré-
cents événements égyptiens, qui
ont sévèrement secoué la confré-
rie des Frères musulmans.

Georges Corm, la violente atta-
que de l’armée et ses consé-
quences n’ont laissé personne
indifférent. Comment avez-vous
perçu ces journées d’instabilité?

Dans le cadre de plusieurs in-
terviews, j’avais prévenu qu’il fal-
lait s’attendre à une irruption de
violence en Egypte, mais pas à
une guerre civile semblable à
celle qui ravage la Syrie.

J’avais prédit cet accès de vio-
lence dans la mesure où tous
ceux qui connaissent l’organisa-
tion des Frères musulmans sa-
vent bien que, depuis le début, ils
abritent une branche secrète ar-
mée. C’est le cas depuis les an-
nées 30. Il était bien évident,
dans un tel contexte, qu’ils ne se
tairaient pas.

Mais pouvait-on s’attendre à la
décision de l’armée de disperser
par la force lespartisansdesFrè-
res musulmans alors même que
des efforts de médiation avaient
été entrepris?

On peut voir cet épisode sous
deux angles. Je n’ai pas d’opinion
tranchée de mon côté. Sans
doute l’armée aurait-elle pu lais-
ser pourrir les rassemblements.
Mais, d’un autre côté, dans la
mesure où une accumulation
d’armes était apparemment en-
registrée dans le camp des Frères

musulmans sur ces places, sa si-
tuation devenait délicate. Une
armée reste une armée: elle
n’aime pas beaucoup être nar-
guée de cette façon.

Désormais, voici l’Egypte plon-
gée dans une nouvelle page de
son histoire. Et les coptes, no-
tamment, se retrouvent dans
une bien mauvaise situation…

Vous avez raison, mais les cop-
tes vivent une mauvaise situa-
tion depuis longtemps. Ils subis-
sent une longue histoire de
persécutiondelapartdescellules
occultes des Frères musulmans.
Certes, dans l’histoire de l’église
d’Alexandrie, les services de sé-
curité à l’époque de Hosni Mou-
barak ont reconnu être responsa-
bles de la voiture piégée.
Cependant, dans les villages no-
tamment, cela fait des années
que lespressionsdesFrèressur la
communauté copte sont très for-
tes. Souvent, elles ont lieu dans
des milieux extrêmement pau-
vres, au sein de classes modestes.

Evidemment, à l’occasion d’une
éruption de violence provoquée,
un voisin musulman aura ten-
dance à avoir envie de mettre la
main sur la petite boutique de
son concitoyen copte.

Pour bien comprendre, on ne
parle pas là de la capitale,
Le Caire, mais de la Haute
Egypte, loin de toute protection
de l’armée…

C’est exact. Mais même
au Caire, on a recensé des at-
tentats contre les coptes, une
église a été brûlée. Au fond,
nous observons toujours ce
même scénario: le wahha-
bisme à la saoudienne a com-
plètement changé le visage pai-
sible de l’islam que j’ai connu
dans mon jeune âge. Car l’is-
lam est une religion du juste
milieu. C’est une religion de la
modération. Ce n’est pas du
tout ce visage que nous voyons
désormais, ce visage du wahha-
bisme qu’on a mobilisé pour al-
ler se battre en Afghanistan.

Et qui se répand aujourd’hui…
Mais ça fait des années qu’il est

là! Et de mon côté, j’ai toujours
dénoncé cette bizarre alliance
des grandes démocraties occi-
dentales avec des entités politi-
ques telles que le Pakistan, l’Ara-
bie saoudite, le Qatar, qui
financent un radicalisme tout à
fait fanatique au sein de certai-
nes catégories de population.

Or, en Egypte, les interventions
extérieures jouent un grand
rôle. On le remarque notam-
ment à la présence des Etats-
Unis, du Qatar, de l’Arabie saou-
dite…

Il y a du monde dans cette ré-
gion, oui.

Avec un mélange d’intérêts cu-
rieux…

Bien sûr. Le voilà, le drame.
Car par ailleurs, on le sait aussi:
une fois installés, les Frères mu-
sulmans ont entretenu les
meilleures relations avec Israël,
ce qui était assez curieux. Et
puis il y a cette vieille sympathie
très forte d’une Amérique très
religieuse elle-même envers les
mouvements islamistes dans
l’ensemble du monde musul-
man. Finalement, ils ont été les
grands alliés de la Guerre froide.
Cela débouche parfois sur quel-
ques dommages collatéraux.

Le 11 septembre en est un, le
plus grand. Il y a aussi eu l’assas-
sinat de l’ambassadeur des
Etats-Unis à Benghazi, il y a
quelque temps. Mais en regard
des avantages retirés par les
Etats-Unis, et même par Israël,
ce n’est pas grand-chose. En fait,
à chaque fois que des Frères mu-
sulmans deviennent puissants
dans la gestion d’un pays, cela
entraîne des tensions entre mu-
sulmans eux-mêmes.

Le drame de l’Egypte se ré-
sume-t-il donc à la brouille d’in-
térêts étrangers sur son terri-
toire?

L’Egypte paie aussi le prix de

l’alliance de l’armée avec les
Etats-Unis, alliance à peu près
aveugle depuis Camp David, et
qui permet à l’armée de perce-
voir chaque année quelque
1,5 milliard de dollar. Une telle
dépendance vis-à-vis d’une aide
extérieure est quand même en-
nuyeuse.

Et puis il y a aussi eu l’alliance
passée par l’armée au début de
la révolution, en 2011, avec les
Frères musulmans, pour mettre
un terme à ce que j’ai appelé le
mouvement libertaire égyptien.
Souvenez-vous de ce cher Yous-
sef al-Qaradaoui (réd: religieux
musulman sunnite, figure em-
blématique de la confrérie des
Frères musulmans), qui est
venu haranguer les foules sur la
place Tahrir, au début de la ré-
volution.

C’était surréaliste. L’armée a
pensé qu’elle pourrait faire al-
liance avec les Frères musul-
mans pour gouverner l’Egypte.
Elle s’est trompée.

Faut-il s’attendre désormais à
une répression durable envers
les Frères musulmans?

Nous n’avons pas encore le dé-
tail de tout ce que les Frères
musulmans ont fait pendant la
courte période de leur pouvoir.
Le temps nous permettra d’en
savoir davantage. Je ne pense
pas que l’armée se soit lancée
dans des actes aussi audacieux,
car il faut dire qu’ils n’étaient
pas sans risque, sans une bonne
raison. Il faut patienter même
si, en attendant, comme tou-
jours, se joue une grande ba-
taille médiatique.

Il y en a même qui souhaitent
transformer le président Morsi
en Nelson Mandela, comme je
l’ai lu dans un article en Egypte.

Et il y en a qui, au contraire,
pensent que le danger principal
était que le pouvoir des Frères
musulmans continue de gri-
gnoter complètement, et de sa-
per les fondements tradition-
nels de l’Etat égyptien.�

«Une armée reste une armée: elle n’aime pas beaucoup être narguée de cette façon», précise Georges Corms.
KEYSTONE

�«L’armée a pensé qu’elle
pourrait faire alliance avec
les Frères musulmans
pour gouverner l’Egypte.
Elle s’est trompée.

GEORGES CORM ÉCONOMISTE ET HISTORIEN

Les partisans du président islamiste Mohamed Morsi ont annoncé qu’ils annulaient hier certaines de leurs
manifestations au Caire «pour raisons de sécurité». KEYSTONE

Le général Abdel Fattah al-Sissi, le chef de l’ar-
mée égyptienne et nouvel homme fort du pays,
a assuré dimanche que l’Egypte ne «plierait»
pas devant la violence des islamistes. Il s’expri-
mait lors d’une réunion avec les principaux
chefs militaires et de la police.

«Quiconque imagine que la violence fera plier
l’Etat et les Egyptiens doit revoir sa position, nous
ne resterons jamais silencieux face à la destruction
du pays», a déclaré le général Sissi dans sa pre-
mière déclaration depuis le début, mercredi,
des affrontements avec les partisans du prési-
dent islamiste déchu Mohamed Morsi.

Le chef de l’armée a tenu ses propos lors de la
réunion d’une centaine d’officiers supérieurs
de l’armée et de la police, ainsi que du ministre
de l’Intérieur Mohammed Ibrahim. L’armée
emmenée par le général Sissi a renversé et arrê-
té le 3 juillet M. Morsi, le premier chef de l’Etat
élu démocratiquement en Egypte. Depuis, ses

partisans manifestent pour son retour et contre
le «coup d’Etat», mais, depuis cinq jours, l’ar-
mée et la police les dispersent systématique-
ment, y compris en ouvrant le feu sur eux.

Le pouvoir, qui a décrété l’état d’urgence et le
couvre-feu, a donné l’autorisation aux soldats et
policiers d’ouvrir le feu sur les manifestants
hostiles, qualifiant les manifestants de «terroris-
tes» et assurant que les forces de sécurité es-
suient des tirs. Plus de 750 personnes ont été
tuées dans les heurts en cinq jours, des pro-
Morsi pour la grande majorité, mais aussi 70
policiers. Les partisans du président islamiste
Mohamed Morsi destitué par l’armée ont, pour
de leur côté, annoncé qu’ils annulaient diman-
che certaines de leurs manifestations au Caire
«pour raisons de sécurité». Les militants pré-
voyaient neuf manifestations au Caire dans le
cadre d’une «semaine contre le coup d’Etat».
� ATS-AFP

L’armée égyptienne ne cèdera pas
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LONDRES De nouvelles informations sur le décès de la princesse sont à l’étude.

La thèse du complot sur la mort
de Lady Di refait surface
CONSTANCE JAMET

De nouvelles données sur la
mort de la mère du prince
William sont actuellement étu-
diées. Elles émaneraient d’un
soldat des forces spéciales qui
incriminerait son unité. Les
spécialistes s’interrogent sur la
crédibilité de cette piste.

Près de seize ans après la mort
dans un accident de voiture à
Paris de la princesse Diana, le
spectre de la théorie du complot
et de l’assassinat surgit à nou-
veau. Samedi en fin d’après-
midi, Scotland Yard a annoncé
«examiner des informations» sur
le décès de Diana et de son ami
Dodi al-Fayed «qui lui ont été ré-
cemment communiquées et éva-
luer leur pertinence et leur crédibi-
lité». «L’évaluation sera effectuée
par des enquêteurs spécialisés de
la police criminelle», poursuivait
le communiqué, sans révéler le
moindre détail sur ces révéla-
tions.

Experts perplexes
Selon les médias britanniques,

ces informations incrimine-
raient l’unité d’élite des forces
spéciales du SAS (Special Air
Service), accusée d’être respon-
sable de la mort de la princesse
de Galles.

Ces allégations seraient appa-
rues lors du récent procès d’un
tireur du SAS reconnu coupable
de possession illégale d’armes.
La source serait un témoin clé
du procès, un autre soldat du

SAS, dont les propos ont été
rapportés à son insu par les pa-
rents de son ex-femme. Les
beaux-parents du soldat «N.»
ont ainsi écrit au commandant
du SAS en affirmant que le mili-
taire avait confié à leur fille que

son unité avait «organisé» la
mort de la princesse. L’opéra-
tion aurait ensuite été «dissimu-
lée», aurait-il dit. «Sky News»
affirme aussi que ce témoignage
mentionnerait l’existence d’un
journal intime de Diana.

Au vu de l’origine de seconde
main de cette piste et des rela-
tions entre les donneurs d’alerte
et le soldat, les experts sont per-
plexes et circonspects. L’ancien
responsable de la protection de
la famille royale a confié à la
chaîne ITV son incompréhen-
sion. «La mort de Diana, de Dodi
al-Fayed et de leur chauffeur était
un accident. Trois enquêtes diffé-
rentes sont parvenues au même
résultat. Je ne vois pas quelle nou-
velle information pourrait mon-
trer le contraire», a insisté Dai
Davies.

La famille royale muette
Les princes William et Harry,

fils de Diana, et leur père, le
prince Charles, n’ont pas voulu
commenter l’affaire. Pas plus
que le ministère de la Défense.

Mohamed al-Fayed, qui a
longtemps été persuadé que
son fils et Diana avaient péri
dans un complot manigancé
par l’époux de la reine, le prince
Philip, s’est dit «intéressé de voir
les futures conclusions de Scot-
land Yard», qui a d’ores et déjà
souligné qu’il n’y avait pas pour
l’heure «de réouverture de l’en-
quête».

Les éléments actuels ne relè-
vent pas de «l’opération Paget»,
l’enquête de la police sur les
théories du complot qui
s’étaient multipliées à propos
du drame.

Les enquêteurs français
comme britanniques ont tou-
jours attribué l’accident à l’état
d’ivresse du chauffeur, Henri
Paul, qui conduisait trop vite,
afin d’échapper à des paparazzis
dans les rues de Paris.

Ce rebondissement intervient
à quelques jours du 16e anni-
versaire de la collision survenue
le 31 août 1997 dans le tunnel,
sous le pont de l’Alma à Paris.
Dans quelques semaines sortira
également sur grand écran
«Diana», le film biographique
consacré aux dernières années
de la princesse, campée par l’ac-
trice Naomi Watts.�Le Figaro

La princesse de Galles en juillet 1997. KEYSTONE

Ces informations
incrimineraient
l’unité d’élite des
forces spéciales
du SAS, accusée
d’être responsable
de la mort
de la princesse
de Galles

Le ministre de l’Intérieur li-
byen a démissionné hier, ajou-
tant à l’impression d’un glisse-
ment accéléré du pays vers le
chaos. Son départ survient au
moment où le gouvernement
risque de voir le pétrole, seule
ressource nationale, échapper à
son contrôle.

La démission du ministre de
l’Intérieur suit celles du minis-
tre de la Défense et du chef
d’état-major des armées. Mo-
hammed Khalifa al-Cheikh
avait été nommé il y a moins de
trois mois à l’Intérieur. Chargé
de remettre de l’ordre et de con-
trôler les milices armées, il re-
connaît son échec. Selon son
porte-parole, Mohammed Kha-
lifa al-Cheikh «regrette de ne pas
avoir pu mener à bien les réformes

nécessaires» et se plaint, selon
un député, du «manque de sou-
tien du premier ministre», Ali
Zeidan.

Ce dernier s’est lui-même
chargé d’illustrer la gravité de la
situation. Hier, Ali Zeidan a pro-
mis de bombarder «tout bateau
qui s’approcherait des ports pétro-
liers libyens sans être lié par un
contrat avec la compagnie pétro-
lière». Le premier ministre ac-
cuse les gardes des ports de vou-
loir «exporter le pétrole pour leur
propre profit».

En conflit depuis plusieurs se-
maines avec le gouvernement,
des groupes de gardes ferment
régulièrement les terminaux à
Brega, Zoueitina, Ras Lanouf et
Sedra. Tous ces ports sont situés
dans l’Est, principale région pé-

trolière, qui fournit 80% de la
production nationale. Le résul-
tat est d’ores et déjà catastrophi-
que. Le gouvernement libyen
avait réussi à faire remonter la

production à 1,5 million de ba-
rils par jour, pas loin du niveau
d’avant la révolution.

Aujourd’hui, celle-ci plafonne
à 500 000 barils par jour; elle

est même descendue, fin juillet,
à 330 000 barils par jour, selon
l’AFP. La dissidence des milices
chargées de garder les installa-
tions n’étonne pas le spécialiste
de la Libye Patrick Haimzadeh,
ancien diplomate à Tripoli.
«Dans l’Est, ces groupes se sont
constitués sur des bases claniques
et idéologiques, dans la mouvance
islamiste», explique-t-il. Avec la
prise de distance de ces milices,
l’Est s’éloigne un peu plus du
pouvoir de Tripoli.

Face à cette situation anarchi-
que, la menace extravagante du
premier ministre de tirer sur
des bâtiments battant pavillon
international n’est rien d’autre
qu’un «aveu de faiblesse», estime
Patrick Haimzadeh. � PIERRE
PRIER - Le Figaro

Le premier ministre menace de faire ouvrir le feu sur tout pétrolier illégal.
LE FIGARO

MENACES Le ministre de l’Intérieur a démissionné, le pays est confronté à une insécurité persistante.

En Libye, des milices islamistes bloquent le pétrole
GIBRALTAR
Manifestation de
pêcheurs espagnols

Des dizaines de bateaux de pê-
cheurs espagnols se sont ras-
semblés hier face à Gibraltar. Ils
protestent contre la construc-
tion lancée par l’enclave britan-
nique d’un récif artificiel qui a
réveillé les tensions diplomati-
ques entre Londres et Madrid.

Sous un fort contrôle policier,
38 bateaux de pêcheurs espa-
gnols ont mis le cap en début de
matinée vers les 70 blocs en bé-
ton du récif qui, accusent-ils, les
prive de l’un de leurs meilleurs
viviers. Sur fond de tensions di-
plomatiques, un porte-hélicop-
tères militaire britannique a fait
escale à Gibraltar hier, tandis
qu’un autre navire de guerre bri-
tannique devait arriver au-
jourd’hui dans le cadre d’exerci-
ces militaires.� ATS-AFP

PHILIPPINES

Naufrage d’un ferry
Les secours aux Philippines

poursuivaient leurs opérations
hier matin pour retrouver les
personnes portées disparues
après le naufrage d’un ferry au
centre de l’archipel. Les sauve-
teurs espèrent trouver encore
des survivants, estimant qu’un
miracle est toujours possible.

Le dernier bilan fait état de 38
morts. Le ferry St Thomas Aqui-
nas, qui transportait 830 passa-
gers et membres d’équipage, a
coulé dans la nuit de vendredi à
samedi dans le port de Cebu,
après une collision avec un car-
go. Le nombre des disparus a été
revu en nette baisse hier matin,
de 170 à 85, après un décompte

plus exact des personnes secou-
rues vendredi soir et samedi. Au-
cun survivant n’a été retrouvé
hier.

La collision a eu lieu par mer
calme, de nuit, à une distance de
deux à trois kilomètres du port
de Cebu, deuxième ville des Phi-
lippines. Le ferry, qui transpor-
tait également des véhicules, a
coulé en quelques minutes. Le
cargo, le Sulpicio Express 7, est
lui resté à flot.

L’autorité maritime du pays a
indiqué que les deux navires
avaientpasséavecsuccès lescon-
trôles de sécurité, laissant enten-
dre qu’une erreur humaine était
la cause de l’accident.� ATS-AFP

Les sauveteurs espèrent encore trouver des survivants. KEYSTONE

PAKISTAN
Des inondations font 108 morts
De fortes pluies de mousson ces deux dernières semaines au Pakistan
ont provoqué des inondations qui ont fait 108 morts et affecté plus de
300 000 personnes, ont annoncé hier les autorités. Au total, 770
villages ont été touchés et près de 2500 maisons complètement
détruites.� ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
Michel Djotodia devient le sixième président
Michel Djotodia, qui a pris le pouvoir le 24 mars à Bangui, a prêté
serment hier devant la Cour constitutionnelle pour devenir le sixième
président centrafricain. Il aura la lourde tâche de rétablir la sécurité
dans un pays qui s’enfonce dans la violence et d’organiser des
élections d’ici à 18 mois.� ATS-AFP

UKRAINE
Trois militants des Femen battus
La dirigeante du mouvement ukrainien Femen, des militantes
féministes connues pour leurs manifestations seins nus, affirme avoir
été battue par les forces spéciales, de même qu’une autre militante et
le consultant politique du groupe.� ATS-AFP
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ALIMENTATION Une épidémie d’obésité végétale semble gagner les étals des supermarchés.
En revoyant les calibres à la hausse, la grande distribution influence la sélection génétique.

Pourquoi ces fruits de plus en plus gros
SARA SAHLI

Des raisins gros comme des
abricots, des abricots gros
comme des pêches, des pêches
grosses comme des pommes...
Les fruits sont peut-être bons
pour la ligne, mais ils ont du mal
eux-mêmes à la garder, à voir
l’épidémie d’obésité végétale qui
gagne les étals des supermar-
chés...

«Les grandes surfaces ont ten-
dance à privilégier les gros cali-
bres», confirme Danilo Chris-
ten, chef du groupe de
recherche Cultures fruitières en
région alpine à la station de re-
cherche Agroscope, à Conthey.

Si les plus petits fruits ont en-
core leur place sur les marchés,
les grosses enseignes dictent le
calibre. Et il serait plutôt revu à la
hausse. «Il y a d’importantes dis-
cussions en ce moment avec les
grands distributeurs, qui veulent
écarter les plus petites variétés de
poires Louise Bonne», explique
Danilo Christen.

Le chef de projet à la station de
recherche valaisanne ne voit pas
cette évolution d’un bon œil...
«Ce que je crains, c’est qu’en re-
haussant le calibre de ces poires,
on rejette une partie de la produc-
tion indigène et qu’on ouvre par ce
biais la voie à moins de taxe à l’im-
portation... Pourtant, cela ne ré-
pond pas à ce que demandent les
consommateurs.»

Logique économique
Selon une étude menée par

l’agroscope en 2012, seuls 6%
des Suisses privilégient les gros
fruits lors de leurs achats. «Mais
leur apparition répond surtout à
une logique économique». Parti-
culièrement dans la culture des
baies, pour lesquelles le coût de
la main-d’œuvre à la cueillette
peut représenter jusqu’à 80%
des frais de production. «On
remplira plus vite une barquette
avec des gros calibres, et on fera
ainsi baisser les coûts», ajoute
Danilo Christen.

Les variétés de myrtilles que
l’on trouve sur les étals actuelle-
ment, par exemple, ne ressem-
blent pas vraiment aux petites
baies sauvages qui poussent
dans nos campagnes. «Elles ne se
prêtent pas bien à la culture. La
cueillette de ces baies sauvages,
surtout les mûres, peut s’avérer dif-
ficile à cause des épines...», cons-
tate David Vulliemin, de l’Union

fruitière lémanique. «Pour les
myrtilles plus grosses, il s’agit d’une
variété américaine», ajoute le
technicien. «Cette variété con-
vient mieux à la grande produc-
tion», reprend Jacques-Henri
Addor, responsable de la com-
munication de Prométerre.

Côté minceur, tous les fruits ne
sont pas logés à la même ensei-
gne, observe-t-il. «Les pommes et
les agrumes sont moins concernés
par cette évolution. On pourrait
facilement obtenir d’énormes
courgettes, mais elles ne séduisent
pas car elles ne sont pas aisées à
cuisiner»...

Les abricots prennent par con-
tre des rondeurs. Pour des rai-
sons de marketing, «comme la
Coop qui privilégie les gros fruits
dans sa gamme primagusto», ex-
plique Danilo Christen.

Le climat, très pluvieux, a pu
aussi privilégier l’apparition de
ces méga-abricots, indépendam-
ment de leur variété. «La pluie a
pu limiter le nombre de fruits par
arbre. Et moins il y a de fruits, plus
leur calibre et leur teneur en sucre
augmentent», résume l’ingé-
nieur de la station valaisanne.

Les gros abricots seront ainsi
vendus dans des gammes supé-
rieures, les plus petits étant da-
vantage acidulés.

Plus gros, mais pas
moins savoureux
C’est que, contrairement à des

croyances populaires, plus gros
ne veut pas forcément dire
moins savoureux. «Les goûts res-
tent subjectifs», observe David
Vulliemin. «On le voit lors de ven-
tes directes. Des clients vont de-
mander des grosses cerises, d’au-
tres des plus petites, persuadés
qu’elles sont meilleures…»

Ces mégafruits n’ont rien à voir
avec des Frankenstein du règne
végétal, rassure-t-il. «Il n’y a pas
d’OGM dans les fruits, ils sont in-
terdits en Suisse... Si la pomme
qu’on connaît n’a plus grand-chose
à voir avec les variétés sauvages,
c’est tout simplement le fait d’une
seléction qui s’opère depuis des mil-
lénaires. Depuis que l’homme s’est
sédentarisé, il a cherché à produire
des fruits plus beaux et plus savou-
reux», raconte le technicien de
l’Union fruitière lémanique.

«La nouveauté, c’est que les pro-
grès dans la sélection génétique ont
permis d’accélérer ces évolutions».

A l’Agroscope de Conthey, par

exemple, Danilo Christen rêve
d’une nouvelle poire plus ferme
«qui ne s’éclate pas dans le sac des
écoliers» et réponde mieux aux
attentes de demain.

«Mais cela ne veut pas dire qu’on
se détourne des variétés sauva-
ges», reprend David Vulliemin.
«La pomme originelle a été décou-
verte au Kirgizstan et des recher-
ches sont réalisées pour évaluer son
potentiel génétique. Une ancienne
variété de la pomme Alant a aussi
été redécouverte. Elle possède un
gène plus résistant à des maladies
comme le feu bactérien, d’où l’inté-
rêt de faire des croisements avec
des variétés modernes...»�

Le coût de la main-d’œuvre à la cueillette représente jusqu’à 80% des frais de production des baies. D’où le succès des plus charnues. KEYSTONE

�«On remplit
plus vite
une barquette
avec des gros
calibres.»
DANILO CHRISTEN
CHEF DE PROJET À L’AGROSCOPE

LES POMMES PERDENT LEURS COULEURS
Selon une étude publiée dans la revue «Nature», une expérience menée sur
40 ans dans des vergers japonais a démontré que le réchauffement climati-
que rendait les pommes plus douces. En fleurissant plus tôt, les pommiers
donneraient des fruits moins acides.
La couleur est aussi influencée par le climat, observe Danilo Christen, chef de
projet à la station de recherche Agroscope à Conthey. «C’est l’écart entre la tem-
pérature diurne et nocturne qui détermine l’intensité de la couleur des pom-
mes. Les nuits douces les rendent ternes. On attend donc plus longtemps
avant de les cueillir, mais elles deviennent plus fragiles au stockage. Malheu-
reusement, la couleur reste un critère déterminant pour la distribution...»�

CFF
Huit sièges au lieu
de six en première

Les compartiments de pre-
mière classe de plusieurs lignes
nationales CFF comptent de-
puis décembre 2012 huit sièges
au lieu de six. Les tarifs n’ont en
revanche pas changé, bien que
l’espace entre les passagers soit
ainsi réduit.

L’ex-régie n’est en outre plus en
accord avec les normes interna-
tionales en la matière. L’Union
internationale des chemins de
fer (UIC) prescrit que les com-
partiments de première classe
ne comptent que six sièges.

Les standards de l’UIC concer-
nent les convois internationaux
et chaque compagnie ferroviaire
adapte ces directives à ses parti-
cularités nationales.� ATS

Compartiment première classe.
KEYSTONE

DÉCÈS PRÈS DE LA GARE
Heurté par un train
aux Avants
Un jeune homme de 24 ans a été
heurté hier vers 6h par un train
de la ligne Montreux-Oberland
bernois (MOB) près de la gare
des Avants (VD). Il est décédé sur
place, a indiqué Stéphane Birrer,
porte-parole de la police
cantonale vaudoise. «La piste
privilégiée est celle de l’accident»,
a-t-il poursuivi.� ATS

SANTÉ
Les primes maladie
en hausse pour 2014
Les primes maladie vont
augmenter en 2014, mais pas
exploser, indique le ministre de la
Santé dans une interview au
«SonntagsBlick». Alain Berset ne
se prononce pas sur l’ampleur de
la hausse: «A ce stade, nous
pourrons en dire davantage fin
septembre». Plus spécialement,
les assurés qui ont opté pour un
modèle de réseau de soins ou de
médecin de famille devraient voir
leurs primes augmenter
davantage.� ATS

L’industrie suisse est contente
de la tournure que prennent les
affaires compensatoires liées à
l’achat du Gripen. «Du point de
vue de l’économie, plus rien ne
s’oppose au Gripen», a déclaré
Hans Hess, président de l’orga-
nisation Swissmem.

Il y a une année Swissmem
avait interpellé le Conseil fédé-
ral et le fabricant suédois du Gri-
pen Saab pour leur faire part du
mécontentement des entrepri-
ses concernant les affaires com-
pensatoires en vue de l’achat des

avions de combat. Hans Hess
tire maintenant un bilan positif
dans le «SonntagsBlick»: Saab a
compris le message.

«Les choses vont dans la bonne
direction», a confirmé Hans
Hess à l’ats. Le but était d’obtenir
300 millions de francs d’affaires
compensatoires et, cela, avant la
décision définitive concernant
l’achat du Gripen par la Suisse.
«L’objectif a été atteint», a indi-
qué Han Hess.

L’organisation avait aussi de-
mandé que les entreprises suis-

ses n’obtiennent pas que des tra-
vaux de routine et que des PME
reçoivent également des con-
trats. Selon Hans Hess, des PME
se trouvent parmi les 160 entre-
prises retenues et des grandes
firmes ont accepté de leur sous-
traiter des contrats. Il estime
qu’il y a encore à faire dans le do-
maine de l’entretien. Car ces
contrats sont intéressants, vu
qu’ils couvrent toute la durée de
vie des avions, soit environ 30
ans. Le développement et la pro-
duction des enveloppes des

réacteurs et de la partie arrière
du Gripen devraient se faire en
Suisse, a assuré Hans Hess. Et
cela, pas seulement pour la ving-
taine de Gripen que la Suisse à
l’intention de commander, mais
aussi pour les 60 avions prévus
pour l’armée suédoise.

Si la Suisse acquiert vraiment
le Gripen, Saab s’est engagé à
conclure des contrats avec des
firmes suisses pour plus de
2,5 milliards de francs. Le con-
trat d’achat des Gripen se monte
à 3,1 milliards de francs.� ATSL’avion de combat Gripen, une manne pour l’industrie suisse. KEYSTONE

INDUSTRIE La production des enveloppes des réacteurs et de la partie arrière de l’avion devraient se faire en Suisse.

Les retombées liées à l’achat du Gripen contentent Swissmem



TENNIS
Rafael Nadal réussit
un doublé rare
Une semaine après avoir
triomphé à Montréal, Rafael
Nadal a récidivé à Cincinnati.
L’Espagnol se profile comme
le favori de l’US Open. PAGE 22
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FOOTBALL Devant 4000 personnes, les Neuchâtelois s’inclinent en Coupe face à Aarau.

Cinq minutes fatales à Xamax FCS
EMANUELE SARACENO

Juste avant le début de la sai-
son, le président de Neuchâtel
Xamax FCS avait évoqué un ob-
jectif – «disputer les finales de
première ligue» – et un rêve:
«Eliminer Aarau en Coupe de
Suisse.» Hier après-midi, ce der-
nier ne s’est pas concrétisé: Aa-
rau a quitté la Maladière avec
une victoire 3-1.

Mais cela ne suffit pas à effacer
le sourire radieux du visage de
Christian Binggeli: «J’ai rêvé
pendant... 5 minutes! Je suis ce-
pendant très fier de mon équipe.
On a su tenir tête à une formation
de Super League devant un public
fantastique.» Il est vrai que les
Neuchâtelois ont répondu pré-
sent en nombre (4166 specta-
teurs), sans doute conscients
qu’ils n’auraient pas souvent l’oc-
casion d’assister à une telle affi-
che cette saison. Ni les suivan-
tes, d’ailleurs.

Le retour d’un certain engoue-
ment (pour ne pas dire d’un en-
gouement certain) autour du
glorieux club «rouge et noir»,
s’explique aussi par la qualité du
jeu et des joueurs. Même face à
une équipe qui évolue trois caté-
gories plus haut, Xamax n’a pas
renié son style. «Nous ne sommes
pas là pour bétonner», assure le
coach Roberto Cattilaz, non
sans une légitime fierté.

Les regrets de Witschi
Mais voilà, bien que faisant

pratiquement jeu égal avec le
pensionnaire de Super League,
la différence s’est ressentie dans
les moments cruciaux. Après
avoir pris un avantage somme
toute mérité (Rodriguez avait
déjà eu la meilleure occasion
jusque-là, une frappe difficile-
ment captée par König à la 21e)
sur un somptueux coup franc de
Doudin (41e), Xamax a baissé sa
garde. En moins de 5 minutes, à
cheval de la mi-temps (43e et
47e), Aarau a renversé la vapeur.

«On savait pourtant que face à
une équipe de Super League la
moindre erreur se paie cash»,
ajoute Roberto Cattilaz, assez
fataliste.

Le défenseur Kiliann Witschi
est plus remonté. «Je ressens de
nombreux regrets. Nous avons
laissé filer une grande chance.
Nous n’avons pas été assez solides
mentalement. Nous n’avons pas
été capables de gérer nos émotions
après l’ouverture du score. Nous
aurions dû être plus attentifs dans
le jeu sans ballon, ce qui s’est tra-
duit par des erreurs de placement
fatales. Cela fait sans doute aussi
partie de l’apprentissage...»

Même si, encore une fois, la
prestation xamaxienne a été re-
marquable dans son ensemble.
Pas malheureux de l’issue de la
rencontre, le coach argovien
René Weiler n’a d’ailleurs au-
cune peine à l’admettre. «J’ai as-
sisté à un excellent match de
Coupe. C’est extrêmement rare
d’affronter une équipe de première
ligue classic de ce niveau, dans un
tel stade, avec un tel public. Disons
que nous avons marqué deux buts
à de très bons moments...» Ou
comment retourner un peu da-
vantage le couteau dans la plaie.

Belle attitude
Il n’empêche. S’il a été étourdi,

Xamax a aussi fait preuve de ca-
ractère. Menés par un club de
Super League, qui, en outre,
compte quatre matches de
championnat de plus dans les
jambes, les «rouge et noir» au-
raient pu renoncer. Il n’en a rien
été. «J’ai beaucoup aimé l’attitude
de l’équipe», corrobore Roberto
Cattilaz.

Les Neuchâtelois ont su
hausser le rythme et créer
quelques situations dangereu-
ses devant la cage argovienne.
Ils auraient même dû égaliser
à l’heure de jeu, lorsque El Al-
laoui, seul au deuxième poteau
sur un corner botté par Dou-
din, ratait incroyablement le

cadre de la tête, à bout portant.
Peu importe. Les Neuchâtelois
ont essayé, encore et toujours,
même les jeunes remplaçants
(Lo Vacco à la 83e) n’hésitant
pas à tenter leur chance. Un bel
état d’esprit qui impliquait une
prise de risques. Dont Aarau a
su profiter. Mais, au fond, la
troisième réussite argovienne,
sur un contre rondement mené
pendant les arrêts de jeu, est
anecdotique.

«Nous n’avons pas à rougir de
notre prestation», résume Ki-
liann Witschi. «Nous avons su
présenter un beau spectacle de-
vant ce nombreux public.»

Le hic, est que ce match contre

Aarau, de même que l’affluence,
est exceptionnel. La réalité de la
première ligue classic rattrapera
les Neuchâtelois dès mercredi,
avec un déplacement à Lucerne
pour y affronter la deuxième
garniture de l’équipe de Super
League, dans un presque total
anonymat. Le risque de décom-
pression guette.

«Je dispose de joueurs intelli-
gents. Ils sauront faire la part des
choses», assure le coach. Ce se-
rait souhaitable, car, pour vivre à
nouveau régulièrement des ren-
contres comme celle d’hier, la
remontée sera longue et ardue.
Alors, autant vaut la commen-
cer rapidement...�

Charles-André Doudin (à gauche, poursuivi par l’Argovien Artur Ionita) a ouvert le score pour Xamax. Cela n’a pas suffi. CHRISTIAN GALLEY

RETARDATAIRES Malgré les
avertissements du club, plusieurs
Neuchâtelois ne s’attendaient
sans doute pas à une telle
affluence. Ainsi, à dix minutes du
coup d’envoi, la queue aux caisses
était impressionnante (photo
Christian Galley).

MUSIQUE La mi-temps du match a été égayée par une démonstration
de zumba ainsi que par une chanson de la Neuchâteloise Cindy
Santos. En maillot rouge et noir, bien entendu.

COUP DOUBLE Après avoir donné le coup d’envoi de FCC - Servette
samedi, Bernard Challandes était un spectateur attentif dans
les travées de la Maladière.

RÉCIDIVISTES Les appels du club n’ont pas été suivis. Les supporters
ont fêté l’ouverture du score xamaxienne par un jet de pétard
et de fumigènes. Gare à l’amende...

PARTAGÉ Frédéric Page, entraîneur des M18 xamaxiens, assure
avoir soutenu les Neuchâtelois en Coupe. «En Super League,
je suis en revanche un ardent supporter d’Aarau, mon club
formateur.» �

EN COULISSES

Maladière: 4166 spectateurs. Arbitre: Klossner

Buts: 41e: Doudin 1-0: Coup-franc à plus de 30 mètres botté par l’ancien Biennois avec une
rare puissance et une trajectoire flottante qui trompe König.

43e Bürki 1-1: Servi par Gonzalez, Bürki se démarque dans la surface et adresse une «frappe
de mule» sur laquelle Sallaj est impuissant.

47eGonzalez1-2:Le Vénézuélien conclut à bout portant une belle combinaison initiée par Bür-
ki et prolongée par un centre en retrait de la gauche de Callà.

90e+4 Bürki 1-3: Dégagement de König, prolongé de la tête par Ionita qui permet à Bürki de
se retrouver seul face à Sallaj, qu’il trompe d’un lob précis.

Neuchâtel Xamax FCS: Sallaj; Gomes, Witschi, Schneider, Lara; Erard, Pianaro (85e Lo Vacco),
Doudin, Randaxhe (74e Ramseyer); Rodriguez (59e Chatton); El Allaoui.

Aarau: König; Nganga, Jäckle, Jaggy, David Marazzi; Foschini, Bürki, Ionita; Calla (67e Senger);
Gonzalez (76e Teichmann), Schultz (85e Romano).

Notes: Après-midi chaud. Pluie par intermittence. Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax FCS
sans Walthert, Bize ni De Coulon (blessés). Aarau sans Martignoni (suspendu), Lüscher ni Stau-
bli (blessés). Le coup d’envoi est donné par l’ancienne gloire xamaxienne Robert Lüthi ainsi que
par la présidente Catia Schalch et les joueuses Imane Kocher et Margaux De Agostini du TC Mail,
championnes de Suisse interclubs en tennis. Avertissements: 23e Gomes (réclamations), 54e
Witschi (jeu dur), 83e Pianaro (jeu dur). Coups de coin: 4-9 (1-8).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - AARAU 1-3 (1-1)

A voir son calme, la qualité de son place-
ment et de sa relance face à un club de Su-
per League, personne ne pourrait imagi-
ner que Kevin Pianaro n’a que 19 ans, fêtés
il y a deux mois. Et dire que ce pur produit
de la formation xamaxienne – il porte le
maillot rouge et noir depuis les M13 –
n’était même pas titulaire la saison passée
en deuxième ligue interrégionale!

«C’est vrai que ça peut paraître fou», con-
cède le milieu défensif. «Mais un match
reste un match. Le niveau des adversaires, le
public nombreux n’ont pas représenté une
source de pression mais de motivation.»

Généralement très avare en compli-
ments lorsqu’il s’agit d’évaluer les perfor-
mances individuelles, Roberto Cattilaz
l’admet volontiers: «Oui, Kevin a fait un
bon match. Mais il n’est pas le seul jeune de
talent dans l’équipe. Le problème c’est que
souvent ils veulent tout et tout de suite. Ils
doivent comprendre qu’ils auront leur
chance lorsqu’ils seront prêts. S’ils souhai-

tent immédiatement davantage de temps de
jeu, ils ne doivent pas rester à Xamax.»

La patience ne fait pas défaut à Kevin
Pianaro. «J’ai bien joué lors des rencontres
de préparation et, lorsque Thibaut de Coulon
s’est blessé, j’ai eu ma chance.» Il ne sera pas
évident pour ce dernier retrouver sa place
lorsqu’il sera remis de sa blessure. «C’est la
loi de la concurrence», confirme le coach.
«Mais Kevin ne doit pas s’imaginer que tout
est acquis. Il n’a encore rien prouvé.»

Le jeune homme en est conscient. «Je
me remets en question à chaque rencontre.
Avoir la chance de s’entraîner avec des
joueurs comme Doudin, Witschi, Walthert
ou Schneider ne peut être que bénéfique.» Et
il ne met pas tous ses œufs dans le même
panier: aprèsunematuritécommerciale, il
intégrera à la rentrée la Haute Ecole de
gestion, à Neuchâtel. Même si son rêve
est celui de «devenir footballeur profession-
nel.» Depuis hier, ce but est sans doute un
peu plus proche.�

L’étonnante maturité du jeune Kevin Pianaro

Kevin Pianaro s’est mis en évidence
face à Aarau. CHRISTIAN GALLEY
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FOOTBALL Servette s’est imposé 3-0 à la Charrière face à des Chaux-de-Fonniers qui n’ont pas démérité.

Le FCC entre fierté et déception
EMILE PERRIN

«On est déçu, même s’il n’y avait
pas photo entre les deux équipes.»
Comme tous ses coéquipiers,
Johnny Szlykowicz ne cachait
pas sa déception après l’élimina-
tion du FC La Chaux-de-Fonds
au premier tour de la Coupe de
Suisse face à Servette (0-3).

Déçus, les Chaux-de-Fon-
niers l’étaient tous par un scé-
nario qui ne les a pas aidés pour
bousculer le pensionnaire de
Challenge League. En effet, dès
la 2e Tadic pouvait donner de
l’air à Servette en exploitant un
corner, bêtement concédé.
«Oui, je commets une faute de
main, mais la trajectoire du ballon
a été modifiée en touchant la
main d’un Servettien», plaidait
le portier Grégory Belliard
pour sa défense. «Ce but les a
calmés. Cette équipe est jeune et la
rapide ouverture du score a ren-
du les Chaux-de-Fonniers un peu
moins fous-fous», se félicitait
Geoffrey Tréand.

Aucun reproche
«Nous nous sommes tiré une

balle dans le pied avec ce premier
but», constatait l’entraîneur
chaux-de-fonnier Christophe
Caschili. «Nous savions que Ser-
vette était dangereux sur coups de
pied arrêtés, comme nous savions
que les Genevois procédaient par
de longues diagonales. Et c’est
pourtant comme cela que les deux
premiers buts sont arrivés. Le
coach que je suis ne peut pas être
satisfait. On n’a pas le droit de
commettre de telles erreurs indivi-
duelles.»

Comprenez par là que Tadic
avait su profiter d’une offrande
de Hempler pour doubler la
mise (33e). «Nous avons été trop
gentils, trop tendres. Nous avons
manqué d’expérience et nous som-
mes trop affolés», relevait Johnny
Szlykowicz.

Mais les Chaux-de-Fonniers
n’ont pas rendu les armes pour
autant. Volontaires, ils se sont
accrochés. «Nous aurions pu
baisser les bras et rentrer au ves-
tiaire avec un plus lourd déficit.
Mais non, nous y avons mis tout
notre cœur», relevait Daniel

Bühler. «Nous avons été trop timi-
des en première mi-temps, j’ai de-
mandé aux gars de se lâcher en
deuxième période», reprenait
Christophe Caschili.

«Ce n’était pas perdu. Qui sait ce
qui se serait passé si nous avions
marqué le 2-1?», se demandait
Daniel Bühler. On ne le saura
jamais, puisque Tréand classait
définitivement l’affaire (66e).
«Nous avons répondu présent jus-
qu’au bout. Les gars ont fait
preuve de générosité, de détermi-
nation. Nous aurions évidemment
aimé en faire plus offensivement,
mais les efforts défensifs nous ont
coûté beaucoup d’énergie. Mais je
n’ai rien à reprocher à mes
joueurs», relevait encore Chris-
tophe Caschili.

«La déception prime, mais nous
ne pouvons pas nourrir de regrets.

Nous n’étions pas tous regroupés
derrière. Nous avons joué notre
jeu. Ce match nous servira pour
l’avenir», continuait Grégory
Belliard. «Avec le jeu que nous
sommes capables de produire,
nous aurions pu faire mieux», se
désolait pour sa part Johnny
Szlykowicz.

Sérieux servettien
Mais, au-delà de la déception

et des regrets, c’est tout de
même la fierté qui prédominait.
«C’est frustrant de s’incliner à
cause d’erreurs individuelles. Mais
nous avons tout de même donné
une bonne image, du début à la
fin. Il faut aussi relever le profes-
sionnalisme de Servette, qui a
rempli son contrat sérieusement»,
continuait le coach de la Char-
rière. «Nous étions venus pour

être sérieux du début à la fin»,
confirmait Geoffrey Tréand.
«Compte tenu de ce que le FCC a
montré, il a largement les moyens
de faire quelque chose de bien en
deuxième ligue interrégionale.»

«Nous sommes déçus, mais il
faut voir la réalité en face, Servette
était plus fort. Mais nous n’avons

pas été ridicules et ce match va
nous faire du bien. Désormais, il
faut avoir la tête à la venue de Gu-
mefens (mercredi à 20h)», rele-
vait encore Daniel Bühler. «C’est
bien de ne pas trop attendre avant
de rejouer. Ça nous laisse moins le
temps de gamberger», terminait
Johnny Szlykowicz.�

SPÉCIAL COUPE Une fois n’est pas coutume, les joueurs du FCC
portaient un maillot noir. «C’était pour marquer le coup», livrait
l’initiateur du projet, le directeur sportif Pierre-André Lagger. «Nous le
porterons pour les matches de Coupe.» Comprenez par là que De Melo
et Cie seront aussi «noir» lors des qualifications pour la prochaine
édition. Après leur succès à Alle (2-4), au tour intermédiaire,
les Chaux-de-Fonniers ont rendez-vous avec Tavannes-Tramelan
le mardi 24 septembre (20h) lors du premier des trois tours qualificatifs
de la deuxième ligue interrégionale de l’édition 2014-2015 de la Coupe
de Suisse.

EXPÉRIENCE Malheureusement blessé et sur le flanc pour au moins
trois semaines, le portier de Neuchâtel Xamax Laurent Walthert
a profité de la rencontre entre le FCC et Servette pour faire ses débuts
derrière un micro. Le capitaine des «rouge et noir» a, en effet, officié
en tant que consultant pour nos confrères de RTN.

LA VISITE Avant de se rendre à la Maladière hier, les «sœurettes»
de Chavornay avaient fait le déplacement de la Charrière samedi.
«Nous venons voir les anciens Xamaxiens», expliquaient-elles.
Et il y en avait samedi soir à la Charrière. Dans le désordre: Johnny
Szlykowicz, Marc Nicati, Ricardo Da Costa (suspendu), Scottie Nkipassa
(pas entré en jeu) côté chaux-de-fonnier. Mais aussi Geoffrey Tréand,
Pascal Zuberbühler et Jean-Michel Aeby côté servettien.

LA VISITE BIS Fin connaisseur du monde du ballon rond neuchâtelois,
et ancien chauffeur des cars de Neuchâtel Xamax et du FCC,
notamment, Olivier «Schumi» Langel est également venu participer
à la fête. Une soirée idéale pour revoir de vieilles connaissances.�

DANS LES COULISSES DE LA CHARRIÈRE

Xamaxien lors de la saison 2007-2008, Pascal
Zuberbühler était de retour dans le canton à
l’occasion de la venue de Servette à la Char-
rière. En effet, le géant thurgovien fait au-
jourd’hui partie intégrante du projet servettien
de Hugh Quennec. «J’ai longuement parlé avec
le président avant de m’engager, mais le projet sur
le long terme à Genève mérite d’être relevé», assu-
rait le seul portier invaincu de la Coupe du
monde 2006.

Avant de prendre la direction du bout du Lé-
man, Zubi a continué à rouler sa bosse. Après
ses trois dernières années (2008-2011) de
joueur à Fulham, il a rejoint Christian Gross à
Berne. Son aventure dans la capitale a pris fin
en même temps que celle de l’«illustre
chauve». «Depuis mon départ de Young Boys, j’ai
passé mes diplômes d’entraîneur de gardiens. Je
suis désormais instructeur, ce qui m’a permis de
donner des cours pour le compte de la Fifa au Qa-
tar, au Vietnam et aux Philippines notamment. Je
suis également consultant pour Teleclub», dé-
voile l’ancien international.

Depuis le début de la saison, Pascal Zu-
berbühler distille son savoir du côté de la
Praille, où il s’est engagé pour trois saisons. «La

renommée de Genève n’est plus à faire. La ville,
mais aussi Servette, sont des noms connus loin à la
ronde. Je suis également membre de la direction
du club et nous avons beaucoup de travail pour
que Servette retrouve l’aura qui devrait être la
sienne», continue Zubi, qui sait ce dont le club
«grenat» a besoin pour retrouver son lustre
d’antan.«L’académie est très prometteuse, il y a de
belles choses à faire à Genève. Nous possédons un
stade fabuleux, un centre d’entraînement de pre-
mière classe. Tout cela forme une belle mosaïque
qu’il s’agit de (re)composer», assure encore celui
que la Romandie ne laisse pas indifférent.
«Cette partie du pays doit mieux figurer sur la
carte du football suisse. A Genève, nous possédons
une bonne base de travail. Nous sommes actuelle-
ment stabilisés sur deux jambes, mais il en faut
quatre pour que cela soit vraiment solide», glisse-
t-il encore.

Pour parvenir à ses fins, le nouveau parcours
de Pascal Zuberbühler est donc passé par La
Chaux-de-Fonds, d’où il est reparti satisfait,
mais conscient que Servette n’a rien atteint.
«C’était parfait que nous marquions après deux
minutes. Nous avons fait le boulot, mais pas plus.
Le chemin est encore très long», terminait-il.�

«Zubi» au chevet de Servette

Charrière: 2000 spectateurs.

Arbitre: Bieri.

Buts: 2e Tadic 0-1. 33e Tadic 0-2. 66e Tréand 0-3.

La Chaux-de-Fonds: Belliard; Oke (46e Huguenin), Bühler, Prétot, Matukanga; Szlykowicz,
Mazzotti; Nicati (46e Coelho), Da Silva (71e Navarro), Menanga; De Melo.

Servette: Müller; Hempler, Routis, Dams, Markovic; Crettenand (83e M’Fuy), Hasanovic (60e Bua);
Tréand, Pasche, Moubandje (69e Marinkovic); Tadic.

Notes: soirée agréable, pelouse synthétique. La Chaux-de-Fonds joue sans Da Costa (suspen-
du), Wüthrich, Saddiq, Ndjoli (blessés), ni Cuenat (pas convoqué). Servette sans Pont, Moutin-
ho, Fargues, Gazzetta (blessés) ni Ben (malade). Le coup d’envoi est donné par Bernard Chal-
landes et René Mesot (directeur du Credit Suisse La Chaux-de-Fonds). 6e, tir de Crettenand sur
le poteau. Avertissements: 34e Hasanovic (antijeu), Prétot (jeu dur), 76e Szlykowicz (jeu dur), 89e
Mazzotti (jeu dur). Coups de coin: 1-6 (1-4).

LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE 0-3 (0-2)

Sébastien Mazzotti poursuit François Moubandje: le FCC a trop rapidement dû courir après le score. CHRISTIAN GALLEY

ATTELAGE
Eric Renaud gagne
à Equissima
Eric Renaud (Rochefort) a gagné
hier avec «Volante» le concours
complet d’attelage d’Equissima,
au Chalet-à-Gobet.� PTU

TRIATHLON
Quatre Neuchâtelois
à l’Ironman d’Embrun
Quatre Neuchâtelois ont pris le
départ jeudi dernier du mythique
Ironman d’Embrun (Fr), avec au
menu 3,8 km de natation, 188 km
de vélo (+3500 m de dénivelé) et
42 km de course à pied. Hervé de
Pury (11h29), Christophe Verniers
(13h05), Laurent Stauffer (14h34)
et Vinciane Cohen-Cols (14h54)
sont tous arrivés au bout de cet
incroyable effort.� PTU

CYCLISME
Cancellara et Rast
au Tour d’Espagne
Fabian Cancellara sera au départ
du Tour d’Espagne qui commence
samedi prochain, pour préparer
les Mondiaux de fin septembre à
Vérone. Gregory Rast figure aussi
dans la liste publiée par l’équipe
RadioShack-Leopard.� SI

VTT
Jérémy Huguenin
remporte La Barillette
Jérémy Huguenin a remporté
La Barillette (33 km en 1h38’09), 9e
manche de la Garmin Bike Cup, à
Chéserex. Le Neuchâtelois a
devancé Christophe Geiser
(Dombresson, à 3’48), Maël Vallat
(La Chaux-de-Fonds, à 4’29) et
Cyril Calame (Le Locle, à 6’14). Chez
les dames, c’est la Valaisanne de
Neuchâtel Florence Darbellay qui
s’est imposée en 1h59’56.� PTU

COUPE DE SUISSE
L’élite souffre,
mais passe

Même s’ils ont tous passé sans
encombre le premier tour de la
Coupe de Suisse, les clubs de Su-
per League n’en ont pas moins
parfois été poussés dans leurs re-
tranchements. Sion le premier,
contraint de disputer des pro-
longations avant de s’imposer 3-
1 à Sursee, formation de 1re li-
gue Classic. C’est la première
fois de la saison que les Sédunois
trouvaient le chemin des filets...

Bâle a également eu besoin
d’une demi-heure supplémen-
taire pour se défaire 1-0 de son
rival Old Boys (1P) grâce à une
réussite de la recrue bulgare
IvanIvanov(94e).Grasshoppera
pour sa part dû attendre la 83e et
un but de Ngamukol pour élimi-
ner 1-0 Kriens (1P). Les autres
formations de l’élite sinon toutes
tenu leur rang.

L’hécatombe a surtout concer-
né les formations de Challenge
League, dont le leader Wil, battu
4-1 par un impressionnant Le
Mont (1P). Les Vaudois ont été à
la fête puisque Terre-Sainte (1P)
a également triomphé d’un club
de deuxième division, Chiasso
(2-1). Winterthour a lui subi la
loi de Brühl (1P) aux tirs au but.

Cela a en revanche passé pour
Bienne, vainqueur 4-2 sur le ter-
rain de Concordia Bâle (1P).

Le tirage au sort des 16es de fi-
nale (14/15 septembre) aura lieu
aujourd’hui.� SI
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FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Delémont - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Zurich II - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Bellinzone 2 1 1 0 7-3 4
2. Tuggen 2 1 1 0 8-6 4
3. Nyon 2 1 1 0 5-3 4
4. Köniz 2 1 1 0 4-2 4

Juventus 2 1 1 0 4-2 4
6. Bâle II 3 1 1 1 6-6 4
7. Zurich II 3 1 1 1 4-5 4
8. Delémont 3 1 1 1 9-11 4
9. Carouge 2 1 0 1 11-9 3

10. Old Boys Bâle 2 1 0 1 2-5 3
11. Breitenrain 3 1 0 2 5-4 3
12. Le Mont 2 0 2 0 1-1 2
13. Kriens 2 0 1 1 3-5 1
14. Sion II 2 0 1 1 1-3 1

Brühl 2 0 1 1 1-3 1
16. Saint-Gall II 2 0 1 1 2-5 1

COUPE DE SUISSE
Premier tour
Fulenbach (2L) - Baden (1C) . . . . . . . . . . .0-6
Sursee (1C) - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 ap
Veyrier (2L) - Young Boys . . . . . . . . . . . . . .0-8
Kreuzlingen (2e i) - St. Lausanne (2e i) . .2-4
Bassersdorf (2L) - Zurich . . . . . . . . . . . . . .0-6
Amriswil (2e i) - Tuggen (1P) . . . . . . . . . . . .2-3
Altstätten (2e i) - Wohlen (ChL) . . . . . . . . .0-5
Reinach (2L) - Lancy (1C) . . . . . . . . . . . . . .1-4
Wiesendangen (3L) - Savièse (2L) . . . . . . .1-2
Münsingen (1C) - Bulle (1C) . . . . . . . . . . . .2-0
Kriens (1P) - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . .0-1
St. Nyonnais (1P) - Bellinzone (1P) . . .2-0 ap
Brühl (1P) - Winterth. (ChL) . . .0-0 ap 5-4 tab
Terre-Sainte (1C) - Chiasso (ChL) . . . . . . . . 2-1
Le Mont (1P) - Wil (ChL) . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Balerna (2L) - Hergiswil (2e i) . . . . . . . . . . .1-3
Dietikon (2e) - Juventus (1P) . . . . . . . . . . .0-6
Old Boys (1P) - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 ap
Vevey (2e i) - Köniz (1P) . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Carouge (1P) - Lugano (ChL) . . . . . . . . . . . .1-4
Chx-de-Fds (2e i) - Servette (ChL) . . . . . . .0-3
Chippis (2L) - Schaffhouse (ChL) . . . . . . .0-6
Obergeissenstein (3L) - Bavois (1C) . . . . . .1-3
Cornol (2L) - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .0-7
Morat (2L) - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-11
Echallens (1C) - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Concordia (1C) - Bienne (ChL) . . . . . . . . . . .2-4
Suhr (2L) - Buochs (2e i) . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Schönbühl (2L) - Saint-Gall . . . . . . . . . . . .1-8
NE Xamax FCS (1C) - Aarau . . . . . . . . . . . .1-3
Kreuzlingen (2L) - Schötz (1C) . . . . . . . . . .0-4
Ascona (2e i) - Locarno (ChL) . . . . . . . .1-2 ap
16es de finale (tirage au sort aujourd’hui):
14/15 septembre
8esdefinale(tirageausort le16septembre):
9/10 novembre.

ALTSTÄTTEN - WOHLEN 0-5 (0-2)
GESA: 500 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 16e Bühler 0-1. 25e Winsauer 0-2. 70e
Nikic 0-3. 77e Rapp 0-4. 86e Grabovica 0-5.
Notes: 67e coup franc sur le poteau de Kako.

VEYRIER - YOUNG BOYS 0-8 (0-1)
Veyrier-Village: 2150 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 11e Kubo 0-1. 50e Sessolo 0-2. 55e
Nuzzolo 0-3. 66e Affolter 0-4. 67e Afum 0-5.
80e Sessolo 0-6. 82e Sessolo 0-7. 89e Afum
0-8.
Young Boys: Mvogo; Sutter (74e Zverotic),
Affolter, vonBergen, Rochat;Bertone, Costanzo;
Nuzzolo (60e Zarate), Kubo (74e Gerndt),
Sessolo; Afum.
Notes:YBsansWölfli (malade),Doubai (blessé),
Steffen, Bürki (suspendus), Frey, Spycher ni
Veskovac (ménagés).

BASSERSDORF - ZURICH 0-6 (0-2)
Bxa: 2800 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts:19e Schönbächler 0-1. 23e Schönbächler
0-2. 56e Pedro Henrique 0-3. 63e Pedro
Henrique 0-4. 65e Schönbächler 0-5. 81e
Kukuruzovic 0-6.
Zurich: Da Costa; Brunner, Nef, Raphael Koch,
Glarner; Schönbächler (68e Mariani),
Chiumiento (71e Kukuruzovic), Kajevic, Pedro
Henrique; Etoundi, Gavranovic (61e Buff).
Notes: Zurich sans Chermiti (suspendu),
Chikhaoui (convalescent), Kukeli (blessé),
Benito, Djimsiti ni Rikan (ménagés). 79e tir sur
le poteau de Buff.

SURSEE - SION 1-3 A.P. (1-1 1-1)
Schlottermilch: 2671 spectateurs.
Arbitre: Graf. Buts: 21e Leo 0-1. 40e Dätwyler
1-1. 102e Karlen 1-2. 112e Karlen 1-3.
Sion: Vanins; Vanczak, Lacroix, Ferati, Pa
Modou; Kouassi, Basha; Herea (65e Veloso),
Yartey, Bakrac (65e Karlen); Leo (91e Assifuah).

KRIENS - GRASSHOPPER 0-1 (0-0)
Kleinfeld: 1700 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
But: 83e Ngamukol 0-1.
Grasshopper: Bürki; Michael Lang, Vilotic,
Grichting, Pavlovic; Salatic; Abrashi, Caio (73e
Ben Khalifa), Steven Lang (90e Brahimi);
Feltscher (66e Izet Hajrovic), Ngamukol.
Notes:GCsansGashi (suspendu), TokoniBauer
(blessés). 77eexpulsiondeHasanaj (Kriens/2e
avertissement).

LE MONT - WIL 4-1 (2-1)
Châtaignier: 160 spectateurs.

Arbitre: Erlachner.
Buts: 5e N’Silu 1-0. 12e Bouziane 2-0. 29e
Steuble 2-1. 61e N’Silu 3-1. 81e N’Silu 4-1.

TERRE SAINTE - CHIASSO 2-1 (1-0)
Rojalets: 400 spectateurs.
Arbitre: Brunner.
Buts: 33e Lopez 1-0. 58e Guekam 2-0. 67e
Magnetti 2-1.
Notes: 30e, tir de Mihajlovic (Chiasso) sur la
transversale. Chiasso avec Zambrotta.

OLD BOYS BÂLE - BÂLE 0-1 AP (0-0 0-0)
Schützenmatte: 4384 spectateurs.
Arbitre: Gut.
But: 95. Ivanov 0-1.
FC Bâle: Vailati; Philipp Degen, Sauro, Ivanov,
Voser; Frei, Jevtic (90e Aliji); David Degen,
Delgado, Adili (58e Stocker); Andrist (74e
Seferagic).
Notes:20e tir sur la transversaledeMüller (OB).
26e tir sur le poteau de Jakovljevic (OB). 40e
tête de Frei sur la transversale. 88e tir sur la
transversale de Seferagic. 96e tir de Ritter sur
le poteau (OB). 63e expulsion de Akdemir (OB)
pour deux avertissements. Avertissements:
83eDavidDegen.84eSauro. FCBâlesansSchär
(suspendu), Taulant Xhaka (malade), Streller,
Ritter et Serey Die (tous blessés), Sio (pas
qualifié). Sommer, Safari, Eineny, Salah et
Kusunga (pas convoqués). Murat Yakin absent
(observation du match du Ludogorez Rasgrad
en Bulgarie).

CAROUGE - LUGANO 1-4 (1-1)
Fontenette: 500 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts:7eTubagic0-1.21eDelley1-1.55eSabbatini
1-2. 88e Santillo 1-3. 90e Santillo 1-4.
Notes: 39e: tir sur la transversale de Rey
(Lugano).

MORAT - LUCERNE 0-11 (0-6)
Prehl: 2000 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 6e Bozanic 0-1. 14e Lezcano 0-2. 20e
Lezcano 0-3. 22e Puljic 0-4. 27e Rangelov 0-
5. 34e Rangelov 0-6. 55e Hyka 0-7. 62e Sarr
0-8. 77ePuljic 0-9. 82e Lezcano0-10. 88eHyka
0-11.
Lucerne: Bucchi; Sarr, Muntwiler (70e Matri),
Puljic,Mikari;Wiss;Winter (46eHyka), Thiesson,
Bozanic (61e Neziraj), Rangelov; Lezcano.
Notes: Lucerne sans Kahraba (pas qualifié),
Stahel ni Gygax (blessés). 17e tir sur la
transversale de Mikari. 67e deux tirs sur la
transversale de Wiss. 81e tir sur le poteau de
Rangelov.

ÉCHALLENS - THOUNE 1-3 (0-1)
Trois Sapins: 1000 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 37e Cassio 0-1. 48e Germanier 1-1. 63e
Cassio 1-2. 93e Martinez 1-3.
Thoune: Moser; Frey, Siegfried, Sulmoni,
Wittwer; Cassio (64eMartinez), Salamand (58e
Hediger), Zuffi, Sanogo; Sadik, Christian
Schneuwly.
Notes: Thoune sans Ferreira (suspendu),
Schenkel, Kristic, Reinmann ni Schirinzi
(blessés). 90e expulsion de Gimenez
(Echallens/faute de dernier recours).

CORNOL - LAUSANNE-SPORT 0-7 (0-4)
Stade Communal: 1400 spectateurs.
Arbitre: Jancevski. Buts: 31e Lavanchy 0-1 33e
Kadusi 0-2. 42e Martin 0-3. 44e Kadusi 0-4.
48e Kadusi 0-5. 53e Kadusi 0-6. 68e Avanzini
0-7.
Lausanne: Fickentscher; Katz (46e Mevlja),
Meoli, Sonnerat, Facchinetti; Lavanchy,Avanzini,
Da Costa (56e Pimenta), Khelifi, Avanzini;
Tafer (46e Dessarzin), Kadusi.

CONCORDIA BÂLE - BIENNE 2-4 (2-2)
Rankhof: 333 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet. Buts: 11e Castelli 1-0. 15e Koc
2-0.23eSiegrist 2-1. 35ePeyretti 2-2. 51eDiNardo
2-3. 89e Ashraf 2-4.

CHIPPIS - SCHAFFHOUSE 0-6 (0-2)
Place des sports: 500 spectateurs.
Arbitre: Tschudi.
Buts: 15e Frantino 0-1. 35e Bukaj 0-2. 66e
Senicana 0-3. 85e Martic 0-4. 87e Gül 0-5. 90e
Bukaj 0-6.

SCHÖNBÜHL - SAINT-GALL 1-8 (1-4)
Sand West: 2700 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts:7e Rodriguez 0-1. 10e Keita 0-2. 19e Keita
0-3. 21e Rodriguez 0-4. 30e Schär 1-4. 71e
Mathys 0-5. 77e Lenjani 0-6. 86e Lenjani 1-7.
89e Karanovic 1-8.
Saint-Gall: Herzog; Martic (58e Mutsch),
Russo, Stocklasa, Lenjani; Vitkieviez, Franin,
Schönenberger, Rodriguez (67e Mathys);
Wüthrich; Keita (74e Karanovic).
Notes: tirs sur le poteau de Wüthrich (48e et
56e). 79e tir sur la transversale de Karanovic.

ASCONA - LOCARNO 1-2 (0-0)
Comunale: 820 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts: 97e Buess 0-1. 100e Facchinetti 1-1.
105e Simunac 1-2.
Notes: 73e tir sur la transversale de Begzadic
(Locarno).

ALLEMAGNE
Eintracht Francfort - Bayern Munich . . . . .0-1
Fribourg - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Hambourg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . .1-5

Stuttgart - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . . .0-1
Werder Brême - Augsbourg . . . . . . . . . . .1-0
Wolfsburg - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . .4-0
B. Mönchengladbach - Hanovre . . . . . . .3-0
Nuremberg - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . .2-2
Dortmund - Braunschweig . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Bor. Dortmund 2 2 0 0 6-1 6
2. B. Leverkusen 2 2 0 0 4-1 6

Bayern Munich 2 2 0 0 4-1 6
4. Mayence 2 2 0 0 5-3 6
5. Werder Brême 2 2 0 0 2-0 6
6. Berlin 2 1 1 0 8-3 4
7. Hoffenheim 2 1 1 0 7-3 4
8. Wolfsburg 2 1 0 1 4-2 3
9. M‘gladbach 2 1 0 1 4-3 3

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

ANGLETERRE
Liverpool - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Arsenal - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Norwich City - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Sunderland - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
West Bromwich - Southampton . . . . . . . .0-1
West Ham - Cardiff City . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Swansea City - Manchester United . . . . .1-4
Crystal Palace - Tottenham . . . . . . . . . . . . .0-1
Chelsea - Hull City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Manchester City - Newcastle . . . . . . . .ce soir

1. Man. United 1 1 0 0 4-1 3
2. Aston Villa 1 1 0 0 3-1 3
3. Chelsea 1 1 0 0 2-0 3

West Ham 1 1 0 0 2-0 3
5. Fulham 1 1 0 0 1-0 3

Liverpool 1 1 0 0 1-0 3
Southampton 1 1 0 0 1-0 3
Tottenham 1 1 0 0 1-0 3

9. Everton 1 0 1 0 2-2 1
Norwich 1 0 1 0 2-2 1

11. Man. City 0 0 0 0 0-0 0
Newcastle 0 0 0 0 0-0 0

13. Crystal Palace 1 0 0 1 0-1 0
Stoke City 1 0 0 1 0-1 0
Sunderland 1 0 0 1 0-1 0
West Bromwich 1 0 0 1 0-1 0

17. Arsenal 1 0 0 1 1-3 0
18. Cardiff 1 0 0 1 0-2 0

Hull City 1 0 0 1 0-2 0
20. Swansea 1 0 0 1 1-4 0

ESPAGNE
Real Sociedad - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Valladolid - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . .1-2
Valence - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Barcelone - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Osasuna - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Real Madrid - Betis Séville . . . . . . . . . . . . .2-1
FC Séville - Atletico Madrid . . . . . .hors-délai
Rayo Vallecano - Elche . . . . . . . . . . . . .ce soir
Almeria - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir
Celta Vigo - Espanyol . . . . . . . . . . . . . . ce soir

1. Barcelone 1 1 0 0 7-0 3
2. Real Sociedad 1 1 0 0 2-0 3
3. Athletic Bilbao 1 1 0 0 2-1 3

Grenade 1 1 0 0 2-1 3
Real Madrid 1 1 0 0 2-1 3

6. Valence 1 1 0 0 1-0 3
7. Almeria 0 0 0 0 0-0 0

Atletico Madrid 0 0 0 0 0-0 0
Celta Vigo 0 0 0 0 0-0 0
Elche 0 0 0 0 0-0 0
Espanyol 0 0 0 0 0-0 0
FC Séville 0 0 0 0 0-0 0
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0-0 0
Villarreal 0 0 0 0 0-0 0

15. Betis Séville 1 0 0 1 1-2 0
Osasuna 1 0 0 1 1-2 0
Valladolid 1 0 0 1 1-2 0

18. Malaga 1 0 0 1 0-1 0
19. Getafe 1 0 0 1 0-2 0
20. Levante 1 0 0 1 0-7 0

FRANCE
Sochaux - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Marseille - Evian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bastia - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nice - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Reims - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Saint-Etienne - Guingamp . . . . . . . . . . . . .1-0
Toulouse - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Monaco - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Lorient - Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Paris - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Lyon 2 2 0 0 7-1 6
2. Monaco 2 2 0 0 6-1 6
3. Marseille 2 2 0 0 5-1 6
4. Saint-Etienne 2 2 0 0 2-0 6
5. Nantes 2 1 0 1 2-0 3

Valenciennes 2 1 0 1 3-2 3
7. Rennes 2 1 0 1 3-3 3
8. Reims 2 1 0 1 3-3 3
9 Lille 2 1 0 1 2-2 3

10. Bastia 2 1 0 1 2-2 3
11 Lorient 2 1 0 1 2-2 3

12. Nice 2 1 0 1 2-5 3
13 Paris SG 2 0 2 0 2-2 2
14 Ajaccio 2 0 1 1 1-2 1
15. Sochaux 2 0 1 1 2-4 1
16. Bordeaux 2 0 1 1 1-3 1

Evian 2 0 1 1 1-3 1
18. Montpellier 2 0 1 1 2-5 1
19. Toulouse 2 0 1 1 1-4 1
20. Guingamp 2 0 0 2 1-4 0

PORTUGAL
Paços Ferreira - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Estoril - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Guimarares - Olhanense . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sporting - Arouca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Belenenses - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Gil Vicente - Academica . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Setubal - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Sporting 1 1 0 0 5-1 3
2. Rio Ave 1 1 0 0 3-0 3
3. Porto 1 1 0 0 3-1 3

Estoril 1 1 0 0 3-1 3
5. Gil Vicente 1 1 0 0 2-0 3

Braga 1 1 0 0 2-0 3
Guimaraes 1 1 0 0 2-0 3

8. Benfica 0 0 0 0 0-0 0
Maritimo 0 0 0 0 0-0 0

10. Nacional 1 0 0 1 1-3 0
Setubal 1 0 0 1 1-3 0

12. Paços Ferreira 1 0 0 1 0-2 0
Academica 1 0 0 1 0-2 0
Olhanense 1 0 0 1 0-2 0

15. Belenenses 1 0 0 1 0-3 0
16. Arouca 1 0 0 1 1-5 0

SUPERCOUPE D’ITALIE
Juventus Turin - Lazio Rome . . . . . . . . . . .4-0

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Moscou. Samedi. Finales. Messieurs. 200
m(ventnul): 1. Usain Bolt (Jam) 19’’66 (MPM).
2.WarrenWeir (Jam) 19’’79. 3. CurtisMitchell (EU)
20’’04. 4.NickelAshmeade (Jam)20’’05. 5.Adam
Gemili (GB) 20’’08. 6. Anaso Jobodwana (AdS)
20’’14. 7. Churandy Martina (PB) 20’’35. 8.
Jaysuma Saidy Ndure (Nor) 20’’37.
Marathon:1. Stephen Kiprotich (Oug) 2h09’51.
2. Lelisa Desisa (Eth) 2h10’12. 3. Tadese Tola
(Eth) 2h10’23. 4. Tsegay Kebede (Eth) 2h10’47.
5. Kentaro Nakamoto (Jap) 2h10’50. 6. Solonei
da Silva (Bré) 2:11:40. Puis les Suisses: 35.
Christian Kreienbühl (S) 2h21’17. 41. Michael
Ott (S) 2h26’02.
Javelot: 1. Vítezslav Vesely (Tch) 87m17. 2. Tero
Pitkämäki (Fin) 87m07. 3. Dmitri Tarabin (Rus)
86m23. 4. Julius Yego (Ken) 85m40. 5. Roman
Avramenko (Ukr) 82m05. 6. Antti Ruuskanen
(Fin) 81m44.
Dames. 5000 m: 1. Meseret Defar (Eth)
14’50’’19. 2. Mercy Cherono (Ken) 14’51’’22; 3.
Almaz Ayana (Eth) 14’51’’33. 4. Viola Jelagat
Kibiwot (Ken) 15’01’’67. 5. Buze Diriba (Eth)
15’05’’38. 6. Molly Huddle (EU) 15’05’’73.
100mhaies(-0,6m/s):1. BriannaRollins (EU)
12’’44. 2. Sally Pearson (Aus) 12’’50. 3. Tiffany
Porter (GB) 12’’55. 4. Dawn Harper (EU) 12’’59.
5. Queen Harrison (EU) 12’’73. 6. Angela Whyte
(Can) 12’’78.
4 x 400 m: 1. Russie (Gushchina, Firova,
Ryzhova, Krivoshapka) 3’20’’19. 2. Etats-Unis
(Beard, Hastings, Spencer, McCorory) 3’20’’41.
3. Grande-Bretagne (Child, Cox, Adeoye,
Ohuruogu) 3’22’’61. 4. France3’24’’21. 5.Ukraine
3’27’’38. 6. Nigeria 3’27’’57.
Hauteur: 1. Svetlana Shkolina (Rus) 2m03. 2.
Brigetta Barrett (EU) 2m00. 3. Ruth Beitia
(Esp) et Anna Chicherova (Rus) 1m97. 5. Emma
Green Tregaro (Su) 1m97. 6. Justyna Kasprzycka
(Pol) 1m97.
Dimanche. Finales. Messieurs. 4 x 100 m:
1. Jamaïque (Carter, Bailey-Cole, Ashmeade,
Bolt) 37’’36 (MPM). 2. Etats-Unis (Silmon,
Rodgers, Salaam, Gatlin) 37’’66. 3. Canada
(GavinSmellie, AaronBrown, DontaeRichards-
Kwok, Justyn Warner) 37’’92. 4. Allemagne
38’’04. 5. Pays-Bas 38’’37. 6. Japon 38’’39.
Grande-Bretagne disqualifiée.
1500 m: 1. Asbel Kiprop (Ken) 3’36’’28. 2.
Matthew Centrowitz (EU) 3’36’’78. 3. Johan
Cronje (AdS)3’36’’83. 4.NixonKiplimo Chepseba
(Ken) 3’36’’87. 5. Homiyu Tesfaye (All) 3’37’’03.
6. Silas Kiplagat (Ken) 3’37’’11.
Triple saut: 1. Teddy Tamgho (Fr) 18,04 m
(MPM). 2. Pedro Pablo Pichardo (Cub) 17,68 m.
3. Will Claye (EU) 17,52 m. 4. Christian Taylor (EU)
17,20 m. 5. Aleksey Fedorov (Rus) 16,90 m. 6.
Marian Oprea (Rou) 16,82 m.
Dames. 800 m: 1. Eunice Jepkoech Sum
(Ken) 1’57’’38. 2. Mariya Savinova (Rus) 1’57’’80.
3. Brenda Martinez (EU) 1’57’’91. 4. Alysia
Johnson Montano (EU) 1’57’’95. 5. Ekaterina
Poistogova (Rus) 1’58’’05. 6. Ajee Wilson (EU)
1’58’’21.
Javelot: 1. Christina Obergföll (All) 69,05 m. 2.
Kimberley Mickle (Aus) 66,60 m. 3. Maria
Abakumova (Rus) 65,09 m. 4. Linda Stahl (All)
64,78 m. 5. Kathryn Mitchell (Aus) 63,77 m. 6.
Sunette Viljoen (AdS) 63,58 m.
4 x 100 m: 1. Jamaïque (Russell, Stewart,
Calvert, Fraser-Pryce) 41’’29. 2. Etats-Unis
(Tarmoh, Anderson, Gardner, Freeman) 42’’75.
3. Grande-Bretagne (Asher-Smith, Ashleigh ,
Lewis, Jones) 42’’87. 4. Allemagne 42’’90. 5.
Russie 42’’93. 6. Canada 43’’28. La France
disqualifiée. Puis: 11. Suisse (Mujinga
Kambundji, Marisa Lavanchy, Ellen Sprunger,
Lea Sprunger) 43’’21 (RS, avant 43’’48/4 juillet
2013 à Lausanne).
Séries: 1. Grande-Bretagne (Asher-Smith,
Ashleigh , Lewis, Jones) 42’’75. 2. Canada42’’99.
3. Ukraine 43’’12. 4. Suisse (Kambundji,
Lavanchy, Sprunger, Sprunger) 43’’21. 5. Italie
44’’05. Bahamas disqualifiés.

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Landquart.Disciplinesmultiples. Décathlon:
1. Michael Bucher (TV Buttikon-Schübelbach)

7308 points (100 m 11’’15/ longueur 7,35
m/poids 12,42 m/hauteur 1,95 m/400 m
50’’45/110mhaies 15’’27/disque37,26m/perche
4,40 m/javelot 41,78 m/1500 m 4’25’’50). 2.
Flavien Antille (CABV Martigny) 7300. 3. Simon
Walter (LC Turicum) 7256.
Heptathlon:1. Valérie Reggel (LV Winterthour)
5856 (100 m haies 14’’29/hauteur 1,69 m/poids
13,42 m/200 m 24’’53/longueur 5,90 m/javelot
40,57m/800m2’14’’90). 2.Michelle Zeltner (GG
Berne) 5717. 3. Patrizia Küng (AJ TV Landquart)
4768.

BEACHVOLLEY
SWISS TOUR
Olten. Messieurs. Demi-finales: Alex
Ranghieri/Andrea Tomatis (It/3) battent
Sébastien Chevallier/Mats Kovatsch (S/1) 26-
24 12-21 15-9. Maverick Hatch/Christian
Redmann (Can/5)battent FabioBerta/Roninho
Ferramenta (S/Br/7) 16-21 21-14 15-11.
Finale: Hatch/Redmann battent
Ranghieri/Tomatis 19-21 21-18 21-19. Pour la3e
place: Berta/Ferramenta battent
Chevallier/Kovatsch 17-21 21-16 15-8.
Dames.Demi-finales:Nicole Eiholzer/Isabelle
Forrer (S/2) battent Marlen Brunner/Waleria
Fedesowa (S/Rus/6) 21-19 23-21. Marloes
Wesselink/Michelle Stiekema (PB/3) battent
MurielGrässli/RomanaKayser (S/4)21-1922-20.
Finale: Stiekema/Wesselink battent
Eiholzer/Forrer 21-23 21-18 15-12. Pour la 3e
place: Grässli/Kayser battent
Brunner/Fedosowa.

CYCLISME
ENECO TOUR
Belgique. 6e étape, Riemst - Aywaille (150
km): 1. David López (Esp/Sky) en 3h51’10. 2.
ZdenekStybar (Tch)à2’’. 3.Maciej Paterski (Pol)
même temps. 4. Tom Dumoulin (PB) à 4’’. 5.
Jan Bakelants (Bel)m.t. 6. ÁngelMadrazo (Esp)
m.t. Puis les Suisses: 41. Danilo Wyss (S) à 3’50.
58. Gregory Rast (S) à 15’09.
7eétape,Tirlemont-MurdeGrammont208
km: 1. Zdenek Stybar (Tch/Omega Pharma)
5h00’03. 2. IanStannard (GB)à4’’. 3. Lars Boom
(PB)à 12’’. 4.ManuelQuinziato (It) à 14’’. 5. Pieter
Weening (PB) à 17’’. 6. Daryl Impey (AdS) à 25’’.
Puis: 8. Dumoulin, même temps. 16. Wyss à
29’’. 78. Rast à 7’36.
Classementgénéral:1. ZdenekStybar25h14’05.
2. Tom Dumoulin (PB) à 26’’. 3. Andriy Grivko
(Ukr) à 50’’. 4. Jan Bakelants (Bel) à 55’’. 5. Daryl
Impeyà55’’. 6. SylvainChavanel (Fr) à 1’20. Puis:
25. Wyss à 6’19. 79. Rast à 28’23.

TOUR DU PORTUGAL
9eétape,Sabugal-Guarda(CLMde35km):
1. Alejandro Marque (Esp/OFM) 49’06. 2.
Gustavo Veloso (Esp) à 36’’. 3. Rui Sousa (Por)
à 1’28. 4. Marcel Wyss (S) à 1’50. 5. Delio
Fernandez (Esp) à 2’03. 6. Eduardo Sepulveda
(Arg)à2’11. Puis les Suisses: 10.RetoHollenstein
(S) à 2’37. 42. Patrick Schelling (S) à 4’15. 85.
MarcelAregger (S)à7’01. 93. JonathanFumeaux
(S) à 7’30. 112. Olivier Hofstetter (S) à 8’19.
10e étape: 1. Jacob Keough (EU/United
Healthcare). 2. Maxime Daniel (Fr). 3. Filippo
Baggio (It). 4. Gerald Ciolek (All). 5. Sébastien
Hinault (Fr). 6. Andrea Piechele (It). Puis les
Suisses: 29. Hollenstein. 30. Schelling. 39.
Wyss. 40. Aregger, tous même temps. 85.
Fumeaux à 23’’. 125. Hofstetter à 3’32.
Classement général: 1. Marque 43h02’20. 2.
Veloso à 4’’. 3. Rui Sousa à 50’’. 4. Edgar Pinto
(Por) à 2’44. 5. Hernani Broco (Por) à 2’57. 6.
Daniel Silva (Por) à 2’59. 7. Marcel Wyss à 3’14.
Puis les Suisses: 28. Hollenstein à 41’53. 30.
Schelling à 43’41. 67. Aregger à 1h40’08. 83.
Fumeaux à 1h49’44. 109. Hofstetter à 2h17’16.

HIPPISME
GLOBAL CHAMPIONS TOUR
Valkenswaard (PB). Grand Prix: 1. Alvaro
Miranda de Neto (Br), Bogeno, 0/40’’48. 2.
Simon Delestre (Fr), Olassic Bois Margot,
0/44’’48. 3. Gerco Schröder (PB), London,
4/41’’33. 4. Harrie Smolders (PB), Emerald,
4/42’’29. 5.Gert-Jan Bruggink (PB), PrimevalDéjà
Vu, 8/46’’27, tous en barrage. Puis: 10. Pius
Schwizer (S), Toulago, 4(0+4)/70’’22 après 2
manches. 21. Jane Richard Philips (S), Pablo
de Virton, 4/71’’29 après une manche.
Classementgénéral(9/11): 1. LauraKraut (EU)
187 points. 2. Christian Ahlmann (All) 185. 3.
Luciana Diniz (Por) 166. Puis les Suisses: 14.
Jane Richard Philips 110. 23. Pius Schwizer 83.
48. Christina Liebherr 30. 55. Steve Guerdat 24.
Les 25 premiers seront qualifiés pour la finale
en novembre à Doha.

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX
European Trophy. A Zoug: Zoug - Adler
Mannheim 2-5 (1-2, 1-1, 0-2). Buts pour Zoug:
Sutter, Bertaggia.
Autresrésultats:Genève-Servette - Metallurg
Novokusnetsk (KHL)3-4 (2-2,0-0, 1-2).Butspour
Servette: Kamerzin, Picard, Mercier.
Lausanne -Severstal Cherepovets (KHL) 1-3 (0-
2, 1-0, 0-1). But pour Lausanne: Froidevaux.
Ambri-Piotta - Örebro (Su) 1-2 (1-0 0-1 0-1). But
pour Ambri: Lhotak.

Kloten Flyers - Nürnberg Ice Tigers 2-1 tab (1-
0 0-1 0-0). But pour Kloten: Romano Lemm.
Tirs au but: Liniger, Stancescu. Pas de
prolongation.
Thurgovie (LNB) - Automobilist Ekaterinbourg
(KHL) 2-5 (1-0 1-0 0-5). Buts pour Thurgovie:
Nüssli (2).
Arosa (1re) - GCK Lions (LNB) 2-4 (0-1 1-1 1-2).
Buts pour GCK Lions: Bucher, Hüsler, Nikiforuk,
Molina.
Red Ice Martigny (LNB) - Ajoie (LNB) 2-4 (0-1
1-3 1-0). Buts: Grezet, Dähler; Cloutier, Stucki,
Schmutz, Stämpfli.
Olten - Automobilist Ekaterinbourg 2-5 (0-1 1-
2 1-2). Buts pour Olten: Wüthrich (2).

MOTO
GRAND PRIX D’INDIANAPOLIS
Championnatdumonde.MotoGP(27tours
de4,216km=113,832km): 1. Marc Marquez
(Esp), Honda, 44’52’’463. 2. Dani Pedrosa (Esp),
Honda, à 3’’495. 3. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha,
à 5’’704. 4. Valentino Rossi (It), Yamaha, à
19’’895. 5. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, à 19’’955.
6. Alvaro Bautista (Esp), Honda, à 20’’061. 23
pilotes au départ, 19 classés. Tour le plus
rapide: Marquez, en 1’39’’044 (18e tour).
Championnat (10/18): 1. Marquez 188. 2.
Pedrosa 167. 3. Lorenzo 153. 4. Rossi 130. 5.
Crutchlow 127. 6. Stefan Bradl (All), Honda, 93.
Moto2 (25 tours = 105,400 km): 1. Esteve
Rabat (Esp), Kalex, 43’47’’432. 2. Takaaki
Nakagami (Jap), Kalex, à0’’766. 3. Scott Redding
(GB), Kalex, à 1’’741. 4. Pol Espargaro (Esp), Kalex,
à 2’’628. 5. Dominique Aegerter (S), Suter, à
2’’708. 6. Simone Corsi (It), Speed Up, à 8’’528.
Puis: 13. Thomas Lüthi (S), Suter, à 14’’513. 20.
Randy Krummenacher (S), Suter, à 33’’679.32
pilotes au départ, 31 classés. Tour le plus
rapide: Julian Simon (Esp/Kalex), en 1’43’’511
(5e tour).
Championnat(9/17):1.Redding159.2.Espargaro
133. 3. Rabat 113. 4. Aegerter 94. 5. Mika Kallio
(Fin),Kalex,90.6. JohannZarco(Fr),Suter,75.Puis:
12. Lüthi 49. 18. Krummenacher 20.
Moto3 (22 tours = 92,752 km): 1. Alex Rins
(Esp), KTM, 41’37’’200. 2. Alex Marquez (Esp),
KTM, à 0’’177. 3. Maverick Vinales (Esp), KTM,
à 1’’076. 4. JonasFolger (All), KalexKTM,à8’’638.
5. LuisSalom(Esp), KTM,à9’’261. 6. ArthurSissis
(Aus), KTM, à 14’’439. 33 pilotes au départ, 21
classés. Tour le plus rapide: Vinales en 1’47’’433
(7e tour).
Championnat (9/17): 1. Salom 183. 2. Vinales
174. 3. Rins 167. 4. Folger 94. 5. Marquez 90. 6.
Miguel Oliveira (Por), Mahindra, 77.
Prochaineépreuve:GPdeRépublique tchèque
à Brno (25 août).

RUGBY
FOUR NATIONS
Sydney. 1ère journée. Australie - Nouvelle-
Zélande 29-47 (19-25). Afrique du Sud -
Argentine 73-16 (23-6).

SAUT À SKIS
GRAND PRIX D’ÉTÉ
Einsiedeln.1.KamilStoch (Pol) 263,7 (116/113m).
2.Maciej Kot (Pol) 262,3 (111,5/114m). 3. Andreas
Wellinger (All) 259,4 (114,5/114m). Puis: 7. Simon
Ammann (S) 253,0 (113,5/110m). 18. Gregor
Deschwanden (S) 244,7 (108,5/110,5m). 29.
Pascal Egloff (S) 233,0 (108,5 107,5m).
Classement général (4/12):1. Wellinger 340.
2. Stoch 227. 3. Kot 212. Puis: 12. Ammann 76.
21. Deschwanden 43. 45. Egloff 2.

SKI FREESTYLE
COUPE DU MONDE
Cardrona(NZ).Half-pipe.Messieurs:1. Antti-
Jussi Kemppainen (Fin) 86,6. 2. Aaron Blunck
(EU) 83,8. 3. Taylor Seaton (EU) 79,4. Puis les
Suisses: 6. Yannic Lerjen 65,4. Pas en finale:
15. Nils Lauper 75,8. 17. Frederick Iliano 73,4. 18.
Joel Gosler 71,4. 33. Fabian Meyer 47,6.
Dames. 1. Devin Logan (EU) 84,6. 2. Angeli
Vanlaanen (EU) 80,0. 3. Mirjam Jäger (S) 74,8.
Puis: 6. Nina Ragettli (S) 62,4.

TENNIS
ATP
Cincinnati (EU). (5,448 millions de
dollars/dur). Dernierquartde finale:Rafael
Nadal (Esp/4) bat Roger Federer (S/5) 5-7 6-4
6-3. Demi-finales: Nadal bat Tomas Berdych
(Tch/6) 7-57-6 (7/4). John Isner (EU)batDelPotro
(Arg/7) 6-7 (5/7) 7-6 (11/9) 6-3. Finale: Nadal
bat Isner 7-6 (10/8) 7-6 (7/3).

WTA
Cincinnati (EU). (5,448 millions de
dollars/dur). Derniers quarts de finale:
SerenaWilliams (EU/1)bat SimonaHalep (Rou)
6-0 6-4. Victoria Azarenka (Bié/2) bat Caroline
Wozniacki (Dan/10)6-3 7-6 (7/5). Demi-finales:
Williams bat Li Na (Chine/5) 7-5 7-5. Azarenka
bat Jelena Jankovic (Ser/14) 4-6 6-2 6-3.
New Haven (EU). (690’000 dollars/dur).
Qualifications. 2e tour:Stefanie Vögele (S/5)
bat Alexandra Cadantu (Rou) 6-2 6-0. 3e et
dernier tour: Vögele bat Yaroslava Shvedova
(Kaz) 6-3 3-6 2-1 abandon.

EN VRAC



LUNDI 19 AOÛT 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 21

MOSCOU
ALEXANDRE LACHAT

Les Suissesses ont battu le re-
cord de Suisse du 4 x 100 m en
43’’21, hier, lors de la dernière
journée des Mondiaux de Mos-
cou. Douzièmes au final, elles
n’ont manqué la finale que de 22
centièmes de seconde. Leur der-
nier passage de témoin a été raté.

Les larges sourires affichés par
Mujinga Kambundji et Marisa
Lavanchy contrastent avec le
sentiment d’inachevé qui sem-
ble habiter Ellen et Léa Sprun-
ger, avec surtout la grosse décep-
tion que Laurent Meuwly ne
cherche pas à cacher. «Oui, mal-
gré le record de Suisse, je suis
déçu», souffle le sélectionneur
national. «A l’ultime charnière,
Ellen et Léa font un passage de
4 x 400 m, que l’on paie cash. Ce
genre d’erreur, qui nous coûte de
nombreux centièmes, ne devrait
pas arriver.»

Quatorzième en 2011 aux
Mondiaux de Daegu, 13e en
2012 aux JO de Londres, le relais
féminin suisse du 4 x 100 m
poursuit son ascension dans la
hiérarchie mondiale, gagne en-
coreuneplace:12eaufinal, suite
à la disqualification de la France
et des Bahamas, qui avaient fran-
chi en vainqueurs la ligne d’arri-
vée de la deuxième série, où les
Suissesses ont encore été précé-
dées par les Britanniques
(42’’75), les Canadiennes
(42’’99) et les Ukrainiennes
(43’’12).LeCanada(2e)apasséà
la place; il aura donc manqué 22
centièmes à la troupe de Laurent
Meuwly pour réussir l’exploit de
parvenir en finale.

«Un manque de confiance»
«Je n’arrive pas non plus à me ré-

jouir», avoue l’ultime relayeuse
Léa Sprunger, qui s’est retournée
en fin de zone pour s’emparer du
témoin que lui tendait sa sœur
Ellen. Elle a perdu de la vitesse,
un temps précieux. «Un passage
nul. Je vois la ligne de fin de zone, je
me retourne instinctivement.»

«Quand je pénètre dans la zone
de transmission, je m’aperçois tout
de suite que j’aurai de la peine à la
rattraper», enchaîne Ellen. La
cadette Léa est-elle partie trop
vite, l’aînée Ellen a-t-elle peiné
en fin de course? «Rien de tout
cela», peste Laurent Meuwly.
«C’est tout simplement un man-
que de confiance. Léa doit conti-
nuer à foncer, ne pas se retourner.
Les marques étaient bonnes, le ti-
ming aussi. Si on veut rivaliser
avec les meilleurs, on doit savoir
prendre des risques.»

Mujinga Kambundji et Marisa

Lavanchy, elles, se réjouissent de
ce nouveau record de Suisse:
43’’21, contre 43’’48 le 4 juillet à
Lausanne, quand Fanette Hu-
mair avait couru la première li-
gne droite, assurée ici par la Vau-
doise. «Deux bons passages, entre
Mujinga et moi et entre moi et El-
len», sourit Marisa Lavanchy,
heureuse d’être là. «Quel bon-
heur de pouvoir enfin courir dans
un grand championnat, moi qui
avais été remplaçante à Daegu,
Helsinki et Londres! Depuis same-
di, j’ai beaucoup pensé à Fanette et
à Aurélie (Humair, remplaçantes
hier). Je suispasséepar là, je saisce
que c’est...»

Objectif Zurich 2014
Mujinga Kambundji, elle, est

déjà en pensées aux champion-
nats d’Europe, l’an prochain à
Zurich. «Nous continuons à pro-
gresser, en rangs et en temps»,
constate la Bernoise de 21 ans.

«Désormais, nous ne sommes plus
si loin des meilleures nations du
continent.»

De quoi rêver d’un podium, en
août 2014 au Letzigrund? «No-
tre objectif, en début de saison,
était de courir en 43’’2 cette an-
née», rappelle Laurent Meuwly.
«C’est chose faite. Maintenant, il
nous faudra encore progresser, ap-
procher les 43’’0 ces douze pro-
chains mois si l’on entend pouvoir
jouer un rôle en vue à Zurich, et
qui sait rêver du podium. La
course de ce jour l’a prouvé: on a
encore de la marge, si l’on consi-
dère simplement notre dernier
passage, très mauvais.»

Septième équipe européenne
à Moscou derrière la France, la
Grande-Bretagne, l’Allemagne,
la Russie, l’Ukraine et la Polo-
gne, la Suisse a plus ou moins
confirmé sa sixième place conti-
nentale conquise l’an dernier
aux Européens d’Helsinki.�

ATHLÉTISME Les Suissesses ont raté de peu la finale du 4 x 100 m. Mauvais dernier passage.

Le record mais aussi la frustration

Le mauvais dernier passage de témoin entre les sœurs Ellen et Léa Sprunger a coûté un temps précieux aux Suissesses. KEYSTONE

LE TRIPLÉ POUR BOLT…
Et de huit pour Usain Bolt!
Au lendemain de sa victoire sur
200 m (19’’66), «la Foudre» s’est
encore adjugé le 4 x 100 m avec
ses coéquipiers jamaïcains
Carter, Bailey-Cole et Ashmeade
(37’’36). Bolt collectionne ainsi
désormais huit titres mondiaux
et six titres olympiques. «Mais
je commence à me faire trop
vieux pour battre les records»,
estime-t-il, lui qui, après-
demain, ne fêtera pourtant que
ses 27 ans.

… ET AUSSI POUR SHELLY-ANN
FRASER-PRYCE Triplé
également pour Shelly-Ann
Fraser-Pryce qui, comme Bolt,
a empoché le 100 m, le 200 m
et le 4 x 100 m avec Carrie
Russell, Kerron Stewart et
Schillonie Calvert, ici à Moscou.
Malgré toutes les affaires
de dopage, la Jamaïque regorge
toujours autant de talents.

LA MARSEILLAISE!
La Marseillaise a retenti au
dernier jour de ces Mondiaux
grâce à Teddy Tamgho, qui s’est
fait l’auteur d’une sacrée «perf»
en finale du triple saut: 18m04
à son sixième et dernier essai.
Derrière Jonathan Edwards
(18m29 en 1995) et Kenny
Harrison (18m09 en 1996),
le Français est le troisième
sauteur de l’histoire seulement
à franchir les 18 mètres.

LE MARATHON DES ZURICHOIS
Deux Suisses – deux Zurichois
– ont participé au marathon,
samedi après-midi dans les
rues de Moscou. Entre Kremlin
et Luzhniki, Christian Kreienbühl
a pris la 35e place en 2h21’17’’,
Michael Ott la 41e en 2h26’02’’,
sur 69 partants et 51 classés.

LA RUSSIE DEVANT Le public du
stade Luzhniki, venu en nombre
ce week-end et d’une grande
sportivité durant toute la
semaine, a quitté l’enceinte
heureux hier soir: avec sept
breloques d’or, la Russie termine
en tête du tableau des
médailles. Les Etats-Unis,
certes, ont signé davantage
de podiums (25 contre 17), mais
n’ont pu engranger que six
titres, comme la Jamaïque
d’ailleurs, grâce exclusivement
à Bolt et Fraser-Pryce. Le Kenya
(12 médailles) et l’Ethiopie (10)
ont également fait très fort.
L’Allemagne (7), la Grande-
Bretagne et la France (5)
ont su se maintenir à un niveau
intéressant.�

SUR LA PLACE ROUGE

Zurich, format européen

COMMENTAIRE
ALEXANDRE LACHAT

A deux exceptions près (Noemi
Zbären et Alex Wilson), les
athlètes suisses engagés ici à
Moscou n’ont pas à rougir de
leur prestation. Certaines, tel-
les Mujinga Kambundji, Linda
Züblin ou Laura Polli, se sont
même offert le luxe de battre
leur record personnel au Luzh-
niki, preuve d’une grande com-
bativité, d’une belle sérénité
aussi, d’une préparation sen-
sée surtout.
Avec une 12e place en relais et
un 13e rang comme meilleur
résultat individuel (Ellen
Sprunger à l’heptathlon),
Swiss Athletics ne pourra tou-
tefois pas tirer un bilan glo-
rieux de cette opération Mos-
cou-2013. En l’absence de
Viktor Röthlin, qui prépare un
marathon automnal et sa re-
traite sportive, de Lisa Urech,
qui claudique de déboires en
déboires, et d’Irene Pusterla,
qui ère comme une âme en
peine, les athlètes helvétiques
ont fait ici avec leurs moyens,
limités face à une concurrence
toujours plus universelle, por-
tée par l’Amérique et les Caraï-

bes dans les sprints et les sauts,
par l’Afrique dans le demi-fond
et le fond, par les pays de l’Eu-
rope de l’Est dans les lancers.
Le phénomène n’est pas exclusi-
vement suisse, de grandes na-
tions européennes se retrou-
vent à la rue aujourd’hui, si
l’on pense simplement à l’Italie
ou à l’Espagne, toutes deux
éjectées des pelotons sans mé-
nagement aucun.
Dans douze mois, les cham-
pionnats d’Europe de Zurich,
là où la concurrence sera
moins monstrueuse, offriront
aux meilleurs athlètes suisses
un cadre plus confortable, da-
vantage taillé à leurs moyens.
On s’en réjouit déjà. Bien sûr,
on sera entre Européens, et la
mégastar Usain Bolt ne sera
donc pas de la partie. Est-ce
vraiment un mal? On l’aura
malheureusement une nou-
velle fois constaté, ici à Mos-
cou: en ces temps difficiles
pour elle, la Fédération inter-
nationale d’athlétisme vit pour
et par Bolt. Sa plus grande
chance, certes, mais aussi son
plus grand danger.�

Le couperet était tombé samedi matin, peu
après 10h. Laurent Meuwly a réuni Marisa La-
vanchy,AurélieetFanetteHumairet lesa infor-
mées de sa décision, étant entendu que les pla-
ces de Mujinga Kambundji, d’Ellen et Léa
Sprunger étaient déjà attribuées. Le choix du
sélectionneur pour la première ligne droite a
été favorable à la Vaudoise Lavanchy et laissé
les sœurs jurassiennes sur la touche. «Je n’ai
pas du tout été surprise, c’était logique. J’étais ve-
nue à Moscou clairement comme No 6», glisse

l’aînée Aurélie, 24 ans. Le choix fut plus dou-
loureux pour la cadette Fanette, 21 ans. «C’est
une énorme déception, car je voulais vraiment
courirdanscet immensestade»,avouel’athlètede
la FSG Bassecourt. «Mais j’accepte la décision
du sélectionneur. Laurent a été très clair dans son
choix. Il m’a expliqué que Marisa était plus rapide
que moi à se mettre en action dans les 30 premiers
mètres, ce qui est hyperimportant dans un relais.
Laurent a pris, je crois, la décision la plus objective
possible, dans l’intérêt de l’équipe.»�

La course depuis les tribunes

Avec ses trois médailles d’or sur
100, 200 et 4 x 100 m, Usain Bolt
a, comme prévu, été la grande star
de ces Mondiaux. KEYSTONE
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Fantastique Rafael Nadal! En
s’imposant à Cincinnati une se-
maine après son sacre de Mont-
réal, le Majorquin a réussi un
doublé rare.

Il est le troisième joueur qui si-
gne cet exploit depuis quinze
ans après Patrick Rafter en 1998
et Andy Roddick en 2003. Après
ce doublé, l’Australien et l’Améri-
cain avaient tous deux cueilli le
titre à Flushing Meadows. Ce
rappel induit à un constat qui ne
souffre aucune discussion: Ra-
fael Nadal sera bien le grandis-
sime favori de l’US Open 2013,
qui débutera lundi prochain.

A Cincinnati, le Majorquin
s’est imposé 7-6 (10-8) 7-6 (7-3)
en finale devant John Isner (ATP
22). Il n’a pas bénéficié d’une
seule balle de break en douze
jeux à la relance face au bombar-
dier américain. Il a dû sauver
trois balles de premier set avant
de prendre un véritable ascen-
dant dans cette finale. A 8-8 au
jeu décisif, Nadal armait un pas-
sing de revers qu’Isner ne pou-
vait contrôler. A 9-8 sur son ser-
vice, il ne laissait pas passer
l’aubaine.

Le jeu décisif du second set fut
beaucoup moins disputé. Nadal
le concluait sur une merveille de
passing en coup droit le long de
la ligne, sa marque de fabrique,
avant de s’écrouler de bonheur
sur le court. Cette victoire est la
15e de l’année qu’il signe en au-
tant de rencontres sur dur.
Comment cette extraordinaire
série pourrait-elle s’achever à
New York? On voit mal qui
pourra le battre au meilleur des
cinq sets sur une surface sur la-
quelle cet été son coup droit fuse
à merveille.

A la faveur de ce nouveau titre,
le 59e de sa carrière et le neu-
vième en 2013, Rafael Nadal a
fait un pas de géant vers la vic-
toire dans la Race qui désignera
à la fin de l’année le No 1 mon-
dial. Les jeux sont pratiquement
faits avec une avance sur Novak
Djokovic qui se chiffre désor-
mais à 2240 points. Et dire que

Nadal n’a pas joué l’Open d’Aus-
tralie et a été éliminé d’entrée à
Wimbledon...

Dans l’Ohio, Rafael Nadal
n’aura connu qu’une seule véri-
table frayeur: son quart de finale
vendredi soir contre Roger Fe-
derer. Face à un Bâlois qui avait
retrouvé lors de cette «night ses-
sion» à la fois une certaine légè-
reté et son goût pour l’attaque,
Nadal fut pendant très long-
temps dans les cordes. Jusqu’à 7-
5 4-4 15-30, Federer a pu croire à
la victoire. Une victoire qui s’est
envolée face à un joueur capable
d’élever à un niveau extraordi-
naire son jeu lorsque les circons-
tances l’exigent.� SI

Rafael Nadal s’est imposé sans se ménager aucune balle de break face à John Isner. KEYSTONE

TENNIS Seuls Rafter et Roddick avaient gagné à Montréal et à Cincinnati la même année.

Rafael Nadal signe un doublé
rare en dominant John Isner

JEUX OLYMPIQUES

«Les JO doivent être ouverts
à tous», dit Jacques Rogge

Jacques Rogge, le président du
CIO, a réaffirmé que les «Jeux
doivent être ouverts à tous», à
commencer par les JO de Sot-
chi. Dans un entretien au «Ta-
gesspiegel», le Belge a ainsi réa-
gi à la loi russe interdisant la
«propagande» homosexuelle
devant mineurs.

«Le CIO est conscient que le sport
est un droit de l’Homme et doit être
accessible à tous, indépendam-
ment de l’appartenance ethnique
ou de l’orientation sexuelle», in-
siste Jacques Rogge. «Les Jeux
doivent être ouverts à tous, à savoir
aux spectateurs, officiels, journalis-

tes et bien sûr aux athlètes (...) On
s’opposera avec toute notre force à
tout mouvement mettant en péril
ce principe.» Le Belge affirme
que le «CIO continuera à s’assurer
que les Jeux aient lieu sans discri-
mination», après son remplace-
ment le mois prochain à la prési-
dence qu’il a occupée durant 12
années.

Concernant Sotchi, Jacques
Rogge rappelle que «le CIO a des
engagements des plus hautes auto-
rités russes» pour que la loi russe
«n’affecte pas ceux qui assistent ou
participent» aux JO d’hiver 2014
dans le sud de la Russie.� SI

BEACHVOLLEY
Deux Suissesses championnes d’Europe M22
La Zougoise Nina Betschart et la Bernoise Anouk Vergé-Dépré
ont cueilli l’or aux championnats d’Europe M22 à Varna. Les Suissesses
ont battu en finale les Espagnoles Lobato et Soria 21-17 21-15
en seulement 35 minutes. Nina Betschart avait déjà été couronnée
en M20 la semaine précédente à Vilnius avec Nicole Eiholzer.� SI

FOOTBALL
Déjà un premier but pour Seferovic
Haris Seferovic a pleinement réussi ses débuts en Liga. L’attaquant
suisse a marqué le deuxième but de la Real Sociedad lors du succès
2-0 à San Sebastian contre Getafe lors de la première journée.� SI

Consolation financière pour Lewandowski
A défaut d’un transfert au Bayern Munich, l’attaquant polonais Robert
Lewandowski a obtenu une augmentation substantielle de son salaire
annuel. Il gagnera 5 millions d’euros pour ses dix derniers mois
à Dortmund, au lieu de 1,5 million, selon le «Spiegel».� SI

Première expulsion pour coach Gattuso
La Coupe d’Italie n’a pas souri au Palerme de Gennaro Gattuso. Sans
Morganella mais avec Daprela, les Siciliens ont été éliminés
au troisième tour préliminaire, battus 1-0 à domicile par Verona.
Gattuso a écopé de sa première expulsion dans la peau d’un coach
à la 72e minute pour avoir fustigé une erreur d’arbitrage.� SI

Le gardien Romero prêté à Monaco
Le gardien international argentin Sergio Romero (26 ans) quitte
la Sampdoria de Gênes. Il a été prêté pour une saison avec option
d’achat à l’AS Monaco, où il sera en concurrence avec Danijel Subasic,
qui ne fait pas l’unanimité en raison de son irrégularité.� SI

CYCLISME
Froome favorable à la suspension à vie
Chris Froome, vainqueur du dernier Tour de France, est favorable
à la suspension à vie des coureurs coupables de dopage. «Il faut punir
plus sévèrement les gens qui enfreignent les règles», a déclaré
le coureur de Sky au «Daily Mail». «Je ne suis pas sûr qu’on devrait
les autoriser à revenir un jour en compétition. Peut-être imposerais-je
la suspension à vie de ceux qui ont eu recours à des poches de sang
ou à l’EPO, ou tout produit dont on sait qu’il est de la tricherie à 100%»,
a ajouté le Britannique, dont les performances – sa démonstration
dans le mont Ventoux surtout – ont suscité bien des rumeurs.� SI

AUTOMOBILISME
Ricciardo remplacerait Webber chez Red Bull
Red Bull semble avoir trouvé le successeur de Mark Webber pour la
saison prochaine de F1. Selon le quotidien allemand «Bild», l’Australien
serait remplacé par son compatriote Daniel Ricciardo (Toro Rosso).� SI

SAUT À SKIS
Ammann septième à Einsiedeln
Simon Ammann a pris la septième place du Grand Prix d’été
à Einsiedeln. Les Polonais ont réalisé le doublé grâce à Kamil Stoch
et Maciej Kot. Dans la première manche, Ammann a réussi la troisième
meilleure longueur avec un bond à 113,5 m pour prendre le cinquième
rang provisoire. Malheureusement, le Saint-Gallois ne s’est reposé
qu’à 110 m dans la seconde et a reculé de deux places.� SI

AFFAIRE PISTORIUS
Le champion handisport jugé en mars 2014
Le champion handisport sud-africain Oscar Pistorius, accusé du
meurtre de sa petite amie Reeva Steenkamp, sera jugé en mars 2014
pour meurtre.� SI

FEDERER DÉGRINGOLE AU SEPTIÈME RANG MONDIAL
En terme purement comptable, la défaite de Roger Federer face à Rafael Na-
dal à Cincinnati (5-7 6-4 6-3 en 2h14) est lourde de conséquences pour le Bâ-
lois. Tenant du titre dans l’Ohio, il va perdre 820 points au classement ATP et
se faire doubler par Tomas Berdych et Juan Martin Del Potro. Il ne sera plus que
septième mondial aujourd’hui, son pire classement depuis octobre 2002.
Malgré tout, après un été calamiteux entaché par des contre-performances
à Wimbledon, Hambourg et Gstaad, le Bâlois est apparu en progrès face à
Nadal. Efficace au service et agressif à l’échange, il a longtemps été le pa-
tron sur le court face au Majorquin. «Est-ce que j’aurais pu gagner ce match?
Est-ce que j’aurais dû le gagner? Qui sait! Au final, étant donné la confiance
que Rafa a actuellement dans son jeu, et le niveau qui est le sien sur dur
cette saison, c’est logique», a reconnu Federer, battu pour la 21e fois en 31
duels par son rival historique. Reste que l’homme aux 17 titres s’est rassuré
à une semaine de l’US Open. Il n’est pas non plus apparu gêné par son dos.
«Je termine cette semaine avec davantage de certitudes que j’en avais ac-
cumulées durant les trois derniers mois», a assuré le Bâlois.� SI

MOTOCYCLISME

Aegerter bon cinquième
au GP d’Indianapolis

Dominique Aegerter (Suter)
s’est une fois encore montré le
meilleur Suisse en Moto2. A In-
dianapolis, il a pris la cinquième
placed’unecoursegagnéeparEs-
teve Rabat (Esp/Kalex).

Aegerter s’est fait l’auteur d’un
départ fulgurant: 12e sur la grille,
il finissait le premier tour en cin-
quième position. Le Bernois fai-
sait ensuite toute la course dans
lepelotondetête.C’est la25efois
consécutive que «Domino» ter-
mine dans les points.

Devant, le Japonais Takaaki Na-
kagami (Kalex) a longtemps
mené, mais il a un trop demandé
à ses pneus. Rabat, qui était parti
plus prudemment, a fini en bou-
let de canon, dépassant le pilote
nippon à trois tours du terme. Le

podium a été complété par Scott
Redding (Kalex). L’Anglais, qui a
fini devant son «ennemi» Pol Es-
pargaro (Kalex), a consolidé sa
place de leader du championnat.
Il compte 26 points d’avance sur
l’Espagnol, 46 sur Rabat – qui a
remporté le deuxième succès de
sa carrière après le GP d’Espagne
début mai – et 65 sur Aegerter.

Thomas Lüthi (Suter) a pu in
extremis entrer dans les points,
en finissant 13e. Mais il a payé
cher un départ très moyen, puis-
qu’il n’était que 20e après la pre-
mière boucle. Encore handicapé
par sa blessure aux doigts consé-
cutive à sa chute en Allemagne,
Randy Krummenacher (Suter) a
dû se contenter d’une anonyme
20e place.� SI

AUTOMOBILISME

L’Italien Simone Faggioli
remet ça aux Rangiers

Plus de 200 coureurs ont pris
part à la 70e édition de la course
de côte internationale Saint-Ur-
sanne-Les Rangiers samedi et
hier.Devantplusde5000specta-
teurs, Simone Fiaggioli a une
nouvelle fois frappé fort. Le pi-
lote transalpin, au volant d’une
Otella FA 30, qui avait déjà battu
le record l’an passé, à encore
amélioré son temps lors de la
première manche de la catégo-
rie E 21 (2001 à 3000 cm3). Il a
dévalé les 5169 m du parcours
(+350 m de dénivellation) en
1’43’’11, pulvérisant son chrono
de 34 centièmes. «Je suis ici pour
faire mieux que mon dernier résul-
tat», lançait le lauréat avant de
prendre le départ. «Pour y parve-
nir, il faut que tous les ingrédients

soient réunis, à savoir: une surface
sèche, une chaleur pas trop torride
et une voiture en ordre.» Fiaggioli
a roulé à une moyenne impres-
sionnante de 180,471 km/h. En
tête du championnat d’Europe
de la montagne avant cette anté-
pénultième manche, le résident
de Bagno a pris une sérieuse op-
tion sur la victoire finale.

Côté helvétique, en l’absence
du chef de fil du championnat
de Suisse, Eric Burguerey, Mar-
cel Steiner, multiple vainqueur
de la course et champion de
Suisse en titre, avait la possibili-
té de reprendre le flambeau à
son principal rival. Mais il sor-
tait de la route dans la première
montée déjà. Sans bobos heu-
reusement.�MLO
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HOCKEY SUR GLACE Fuchs, Turler et Pochon ont eu droit à une ultime ovation lors du match organisé en leur honneur.

Une dernière danse devant leur public
LAURENT MERLET

Un dernier tour d’honneur
sous les ovations du public en si-
gne de remerciement récipro-
que. Il était 19h26 lorsque Régis
Fuchs, Julien Turler et Steve Po-
chon ont effectué leur ultime
tour de glace à la fin du match de
gala organisé samedi par le
HCC, pour les remercier et leur
rendre hommage.

«Ce sont des joueurs qui, à leur
façon, ont écrit une partie de l’his-
toire du club. Les trois ont été des
exemples pour beaucoup de jeu-
nes. Je les remercie de s’être don-
nés corps et âme pour notre club,
leur club», a résumé le président,
Marius Meijer.

«Je tiens à remercier le club pour
avoir organisé ce match, les deux
sponsors pour avoir contribué à
cette journée et le public, à qui je
dis à bientôt», relevait «Pitch».
«C’estunmomentquejen’oublierai
jamais, qui restera gravé dans ma
mémoire», avouait de son côté
«Tutu», sous le coup de l’émo-
tion. «Je dois admettre que la der-
nière minute était émouvante. A
vrai dire, et même si je m’y étais
préparé, je ne m’attendais pas à
ressentir de si fortes émotions», lâ-
chait, enfin, Régis Fuchs.

Match entre amis
Pour cette occasion, les trois

anciens avaient formé une
équipe composée de leurs amis
et joueurs retraités ou actifs avec
qui ils ont partagé des moments
importants de leur carrière. Loïc
Burkhalter, Gaëtan Voisard,
Sandy Jeannin, Gil Montandon
ou Ronnie Rüegger – pour n’en
citer que quelques-uns – ont ac-
compagné le trio face à la pre-
mière équipe du HCC.

«Le match en lui-même était se-
condaire. Le plus important était
d’avoir du plaisir tous ensemble et
de se rappeler, dans les vestiaires et
après le match, les nombreuses
anecdotes qui ont jalonné nos car-
rières», soulignait Steve Pochon,
qui ne pouvait cacher une pointe
de tristesse: «Je regrette que mon
ami Vacheron n’ait été présent ni
lorsde ladernièrerencontreàOlten
ni pour notre match de gala. Ce se-
ront hélas deux souvenirs que je
n’auraipasencommunavec lui», a
tenu à relever le nouveau joueur
de Star Chaux-de-Fonds.

Le HCC s’est imposé 10-3 face à
la formation «Guest». «Heureu-
sement que Rüegger n’a pas mis un
terme à sa carrière il y a deux ans,
car il a eu beaucoup de travail», a
souri Régis Fuchs, le directeur
technique du HCC.

A 8-1 après deux tiers, Kevin
Primeau a pimenté quelque peu
ses exigences. «J’ai imposé à mes
joueurs de marquer seulement en
backhand», remarque-t-il. A ce
petit jeu, seul Kast a prouvé une
dextérité irréprochable.�

Michael Neininger et le HCC ont facilement battu Gaëtan Voisard et les «Guests», samedi soir aux Mélèzes, lors du match organisé en l’honneur
de Steve Pochon, Julien Turler et Régis Fuchs (de haut en bas), trois anciens joueurs du club désormais retirés du haut niveau. CHRISTIAN GALLEY

TRIATHLON L’édition 2013 du Centaure a une nouvelle fois attiré des cracks de la discipline.

Aebischer et Purro gagnent à Saint-Imier
Le triathlon de Saint-Imier at-

tire chaque année quelques-uns
des meilleurs spécialistes helvé-
tiques. L’édition 2013, disputée
samedi dans des conditions de
rêve, n’a pas failli à la règle. Oli-
vier Aebischer (Guin) et Pauline
Purro (La Chaux-de-Fonds) ont
remporté la mise. La manche
imérienne du championnat ju-
rassien leur a servi de prépara-
tion en vue de futures échéances
internationales.

Chez les hommes, Romain
Christe, tenant du titre juras-
sien, a dû se contenter de la troi-
sième place, à une petite tren-
taine de secondes du vainqueur,
et derrière le Fribourgeois Gé-
rald Bachmann. «J’ai été battu

par meilleurs que moi», concède-
t-il humblement. «Je me satisfais
amplement de mon rang, ce d’au-
tant plus que j’ai amélioré mon
temps alors que la partie de course
àpiedaétérallongéede500mètres
en raison de travaux.» Le Brun-
trutain a pris une sérieuse op-
tion sur le classement général, à
une manche du baisser de ri-
deau. Une quatrième couronne
sur le circuit jurassien semble
plus proche que jamais.

Chez les dames, Pauline Purro
a remporté sa quatrième vic-
toire au triathlon du Centaure,
avec une avance plus que con-
fortable sur ses poursuivantes
directes, Crystel Matthey et Ali-
zée Schnegg. «Je suis venue en

vue du prochain championnat du
monde d’aquathlon (natation et
course à pied) à Londres», pré-
cise la jeune femme de 23 ans,
qui a goûté à son premier triath-
lon à Saint-Imier il y a plus d’une
dizaine d’années en jeunesse.

Concurrence moins élevée
La Neuchâteloise reste fidèle à

l’événement imérien, même si
elle parcourt habituellement le
monde pour assouvir sa passion.
«Je cours beaucoup à l’étranger,
dans le but d’engranger des points
au niveau mondial», précise-t-
elle. Pauline Purro a vécu un dé-
but d’année de galère, diminuée
pendant cinq mois en raison
d’une mononucléose. «Forcé-

ment, sur une course régionale, je
me dois de prouver ma valeur en
restant devant. En l’absence de
plusieurs prétendantes à la vic-
toire (Evelyne Christe, Claudia
Hossmann), la concurrence était
moins élevée cette année. Même si
la distance en natation est un peu
courte pour moi, j’ai toujours
beaucoup de plaisir ici.»

La partie aquatique demeure il
est vrai sa prédilection. Preuve
en est, la Chaux-de-Fonnière a
parcouru les 500 mètres en un
temps canon de 6’44’’, soit près
d’une minute de mieux que le
meilleur homme! De quoi la ras-
surer, elle qui vit de l’espoir d’at-
teindre le top150mondiald’ici la
fin de l’année.� JBO

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE CLASSIC, GR. 2
Baden - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Soleure - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Black Stars 2 1 1 0 5-3 4
2. Baden 2 1 1 0 3-1 4
3. NE Xamax FCS 1 1 0 0 3-0 3
4. Lucerne II 1 1 0 0 2-0 3

Granges 1 1 0 0 2-0 3
6. Schötz 1 1 0 0 3-2 3
7. Zofingue 2 1 0 1 3-3 3
8. Sursee 1 0 1 0 0-0 1

Münsingen 1 0 1 0 0-0 1
10. Concordia l 1 0 0 1 2-4 0
11. Thoune II 1 0 0 1 0-2 0

Grasshopper II 1 0 0 1 0-2 0
13. Wangen 1 0 0 1 0-3 0
14. Soleure 2 0 0 2 0-3 0

Mercredi 21 août. 19h30: Lucerne II -
Neuchâtel Xamax FCS.

2E LIGUE INTERRÉGIONALE

GROUPE 2
Lerchenfeld - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
La Tour - Thierrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Colombier - Romontois . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Portalban - Dürrenast . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Lutry - La Sarraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Colombier 2 1 1 0 6-3 4
2. Romontois 2 1 1 0 4-2 4
3. Portalban 1 1 0 0 5-2 3
4. Chx-de-Fonds 1 1 0 0 1-0 3
5. Lutry 2 1 0 1 1-1 3
6. Thierrens 2 1 0 1 1-2 3
7. Lyss 2 1 0 1 4-4 3
8. Lerchenfeld 2 1 0 1 4-3 3
9. La Sarraz 2 1 0 1 2-2 3

La Tour 2 1 0 1 2-2 3
11. Gumefenss 1 0 0 1 1-4 0
12. Vaud M21 1 0 0 1 1-2 0
13. Dürrenast 2 0 0 2 2-7 0

Mercredi 21 août. 20h: La Chaux-de-Fonds
- Gumefens. Samedi 24 août. 19h: Thierrens
- Colombier.

COLOMBIER - CS ROMONTOIS 2-2 (0-0)
Chézards: 247 spectateurs.

Arbitre: Tornay.

Buts: 57e Meyer 1-0. 59e Meyer 2-0. 64e Pan-
chaux 2-1. 90e Cancela 2-2.

Colombier: Bischof; B. Rossier, Machado, Ar-
net, Eichenberger; Dzeljadini, Faria, Descom-
bres (65e Valente); Calani, Meyer, Rodrigues
(79e Catastini).

CS Romontois: Kalukemba; Kilolo (80e Ga-
choud), P. Mbiya (60e Raemy), Cancela,
Schrago; Sugnaux, Pittet (61e Pires), Pan-
chaux, Soki; Miere, Ramqaj.

Notes: avertissements: 15e Soki, 37e Rodri-
gues, 84e Schrago, 86e Faria, 90e Raemy, 91e
Meyer, 91e Valente.� CBU

TRIATHLON
LE CENTAURE
Saint-Imier. Hommes toutes catégories
(500 mdenatation,20 kmdevéloet5,5 km
de course à pied): 1. Olivier Aebischer (Guin)
1h02’23. 2. Gérald Bachmann (Giffers) à 23’’. 3.
Romain Christe (Porrentruy) à 37’’. 4. Raphaël
Vorpe (Ittigen)à54’’. 5.DanielWeil (Kirchlindach)
à 1’31’’. 6. Michaël Verniers (Savagnier) à 1’36’’.
7. Edouard Donzé (Les Breuleux) à 3’20’’. 8.
ClémentSchaffter (Porrentruy)à3’47’’. 9. Thierry
Kobel (Peseux)à4’11’’. 10.NathanaëlRay Jehan
(Neuchâtel) à 5’57’’. 11.HervéTerrier (Porrentruy)
6’23’’. 12.YanPetignat (Alle)à7’32’’. 13. Christophe
Ducrot (La Chaux-de-Fonds) à 7’37’’. 14. Marc
Baume (Colombier) à9’08’’. 15. DavidForchelet
(Coffrane) à 9’41’’. 53 classés.
Damestoutescatégories(500 mdenatation,
20 km de vélo et 5,5 km de course à pied):
1. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) en
1h07’54’’. 2. Crystel Matthey (Auvernier) à 3’08’’.
3. Alizée Schnegg (Moutier) à 7’57’’. 4. Anne
Defrancesco (Saint-Imier) à 11’47’’. 5. Franziska
Pier (Guin) à 11’51’’. 6. Valérie Schmidt (La
Chaux-de-Fonds) à 12’12’’. 7. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) à 12’30’’. 18 classées.
Découverte (200 m de natation, 6,2 km de
VTT et 2,7 km de course à pied): 1. Paco
Defrancesco (Saint-Imier) en 41’24’’. 2. Marc-
Henry Chablaix (Leysin) à 2’18’’. 3. Delphine
Chablaix (Leysin) à 7’32’’. 4. Olivier Broglin
(Courroux) à 7’58’’. 5. Tiffanie Müller (Mont-
Crosin) à 9’02’’. 12 classés.
Par équipe (500 m de natation, 20 km de
vélo et 5,5 km de course à pied): 1. Longines
Stock (Maurer, Mérillat, Lovis) en 1h04’00’’. 2.
Popovteam (Christe, Kolly, Walther) à 21’’. 3. Les
Collemboles (A. Haefliger, N. Haefliger,
Eggenschwiler) à 1’55’’. 4. LesZamis (Germanier,
Amez-Droz, Jodry) à 4’58’’. 5. Déambulateurs
(C. Nyffeler, Dubore, M. Nyffeler) à 5’22’’. 16
équipes classées.

EN VRAC

Mélèzes: 1500 spectateurs. Arbitres: Dubois, Pitton et L’Eplattenier.

Buts: 5e Neininger (Bonnet, Jinman) 1-0. 10e Jinman 2-0. 11e Müller 3-0. 13e Zubler (Neininger,
Jinman) 4-0. 16e Loichat 4-1. 16e Jinman (Bonnet, Neininger) 5-1. 23e A. Montandon (Müller, Boss)
6-1. 28e Kast (Boss) 7-1. 38e Schenk (Müller) 8-1. 55e Kast (Zigerli, Pivron) 9-1. 56e G. Montan-
don (Aeschlimann) 9-2. 60e (59’06’’) Kast 10-2. 60e (59’57’’) Fuchs (Pochon) 10-3.

La Chaux-de-Fonds:Favre (31e Ciaccio); Dozin, Zubler; Schenk, Jaquet; D. Pecaut, Du Bois; Dau-
court; Jinman, Bonnet, Neininger; Boss, A. Montandon, Müller; Pivron, Kast, Zigerli; Barbero, L.
Pécaut, Pellet.

Guests: Rüegger; Voisard, Steinegger; Brusa, Avanthay; Jeannin, Piaget; Amadio; Turler, Fuchs,
Pochon; Bozon, Burkhalter, Maurer; Aeschlimann, Luissier, G. Montandon; Maillat, Loichat,
Leimgruber.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mondou, LeBlanc, Vidmer, Bochatay, Vacheron ni Erb (tous bles-
sés). Aucune pénalité. Tir de Turler sur le poteau (17e). Ciaccio arrête le tir au but de Maurer (35e).

LA CHAUX-DE-FONDS - GUESTS 10-3 (5-1 3-0 2-2)

«TROP TÔT POUR DÉCIDER»
Ce match de gala n’a pas permis à
Kevin Primeau de tirer des ensei-
gnements précis sur la performance
du HCC, et sur celle, en particulier,
d’Olivier Schenk et de Pierrick Pi-
vron, à l’essai. «Nous avons encore
du temps et c’est trop tôt pour nous
décider. Nous avons besoin de les
voir à l’œuvre lors de vraies rencon-
tres», argumentait le coach des
Abeilles.�

SKI FREESTYLE
Un podium
pour commencer

L’équipe de Suisse de ski
freestyle a entamé la saison de
Coupe du monde par un po-
dium à Cardrona (NZ). Elle le
doit à Mirjam Jäger, troisième
enhalf-pipe.No5mondial l’hiver
dernier, la Zurichoise de 30 ans a
affiché un score de 74,8 points,
seulement battue par les Améri-
caines Devin Logan (84,6) et
Angeli Vanlaanen (80,0). En
l’absence de leur leader, la cham-
pionnedumondevaudoiseVirgi-
nie Faivre (blessée), une autre
Suissesse s’est hissée en finale. Il
s’agit de la Grisonne Nina Raget-
tli (6e).

Chez les messieurs, seul le Va-
laisan Yannic Lerjen s’est quali-
fié pour la finale (6e).� SI



Seule une annonce peut se voir et se revoir à volonté, en tout lieu et en tout temps.
Cette annonce fait la promotion de la publicité dans les journaux et les magazines.
L’association MÉDIAS SUISSES organise chaque année un concours ouvert aux
jeunes créatifs. L’annonce que vous voyez ici participe à ce concours. Elle a été créée
par Dominic Beyeler, Maxomedia. www.Le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch

A BPliez pour faire coïncider A et B.



LUNDI 19 AOÛT 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 25

22.40 Hugues Aufray : Droit 
dans ses santiags 8

Documentaire. Musical. Fra. 
2009. Réalisation : Alexandre de 
Seguins. 0h55.
Hugues Aufray  n’a pas fait une 
carrière, il en a fait 100, et à près 
de 80 ans, l’artiste s’apprête à 
se lancer dans une nouvelle 
aventure.
23.40 Pierre Aucaigne : 

Changement de direction

22.25 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2010. Saison 
9. Avec David Caruso, Emily 
Procter, Adam Rodriguez.
2 épisodes.
Une voiture est accidentée.  
La conductrice a été tuée d’une 
balle dans la tête.
0.00 Forgotten 8
Série. Equation à deux inconnus 
- Don de soi.
1.40 Sept à huit 8

22.45 Meurtres au paradis 8
Série. Policière. GB. 2013. Sai-
son 2. Inédit. Avec Ben Miller, 
Sara Martins, Danny John-Jules.
2 épisodes.
La meilleure amie de Camille, 
Aimée, meurt dans ses bras, 
sans doute empoisonnée.  
Mais par qui ?
0.45 Private Practice
Dieu dispose - Le bon numéro.
2.10 Expression directe 8

22.30 Soir/3 8
22.55 Liberté 8
Film. Drame. Fra. 2009. Réali-
sation : Tony Gatlif. Inédit. 1h51. 
Avec Marc Lavoine, Marie-Josée 
Croze, James Thierree, Rufus, 
Carlo Brandt, Mathias Laliberté.
Un vétérinaire recueille un en-
fant dont les parents ont disparu 
depuis le début de la guerre.
0.45 Les grands  

du rire en croisière 8

23.05 Nouveau look  
pour une nouvelle vie

Présentation : C. Cordula. 1h20. 
2 épisodes.
Marie-Claire, 47 ans, mère de 
famille, a pour habitude de 
vaquer à ses occupations ména-
gères en jogging ou... en pyjama 
- Surdoué de 21 ans, Philippe se 
cache derrière un look d’ado-
lescent marginal....
1.50 M6 Music

22.15 La cité  
de l’indicible peur 8

Film. Comédie. Fra. 1964. NB. 
Réalisation : Jean-Pierre Mocky, 
Raymond Queneau. 1h20. Avec 
Bourvil, Francis Blanche, Jean-
Louis Barrault, Jean Poiret.
Un inspecteur se lance à la pour-
suite d’un faux monnayeur et 
assassin, qui vient de s’évader.
23.45 Hôtel Lux HH

Film. Comédie. 

20.42 L’arnacœur HH 8
Film. Comédie. Fra. 2009. Réa-
lisation : Pascal Chaumeil. 1h45. 
Avec Romain Duris, Vanessa 
Paradis, Julie Ferrier. Rémunéré 
pour briser des couples, un 
homme doit séduire une femme 
sur le point de se marier.
22.25 Magic City
Série. Policière. EU. 2012. Inédit. 
Avec Jeffrey Dean Morgan.
2 épisodes.

8.55 L’adieu au steak
10.00 Les nouveaux 

végétariens
10.55 Les Alpes vues du ciel
De la vallée de l’Inn à l’Ötztal.
12.00 Vins à la carte
12.25 Arte journal
12.40  Népal, les soldats  

du toit du monde
13.35 Ali HH

Film. Biographie.
16.05 Karambolage 8
16.15 Le Soleil  

dans tous ses états 8
17.15 X:enius
17.45 Mystères d’archives 8
18.10 Routes à hauts risques
18.55 Les secrets  

de l’Okavango 8
19.45 Arte journal
20.05 Au cœur  

du monde arctique 8

9.05 Des jours et des vies 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
11.30 Les z’amours 8
12.00 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
16.15 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

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

tant aimés 8
Série documentaire. Coluche.
13.25 Un cas pour deux 8
Série. Le mouton noir.
14.35 Maigret 8
Maigret et l’inspecteur cadavre.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Un livre un jour 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
18.45 Météo des plages 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Glee
Série. Whitney Forever - Saisir 
sa chance.
8.55 M6 boutique
10.05 Malcolm
Série. La grande pagaille  
(1 et 2/2) - Il faut sauver le sol-
dat Reese - Les idoles.
11.45 Desperate Housewives
La meilleure des thérapies.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Papa est militaire !
Film TV. Comédie.
15.35 Un prof au garde-à-vous
Film TV. Chronique.
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
18.40 100% mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.35 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.55 En Vogue
Magazine. Kristina Bazan, la star 
des fashion blogueuses.
15.25 Mise au point 8
16.00 Temps présent 8
New York, trafics sur le tarmac.
17.00 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
17.50 Vie sauvage 8
Série. Entre père et terre.
18.40 Gossip Girl 8
Série. La chute de l’Empire.
19.30 Le journal signé 8
20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Passe-moi  

les jumelles 8

5.45 Eliot Kid 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.25 Ouf le prof 8
Des fantômes dans le ciel.
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.10 Tfou 8
10.30 Secret Story 8
Téléréalité.
11.25 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 American Wives 8
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 Nos chers voisins 8
20.45 Pep’s 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.10 Top Models 8
8.35 Plus belle la vie
9.00 Top Models 8
10.55 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
14.20 Hôtel de rêve...  

Au Vietnam
Film TV. Comédie sentimentale.
15.55 Les Cordier, juge et flic
17.35 Monk
Série. Monk en cavale (1/2).
18.25 Top Models 8
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.15 Cash 8

20.40 FILM

Film. Thriller. EU. 2010. Réali-
sation : Florian Henckel von 
Donnersmarck. 1h40. Avec 
Angelina Jolie, Johnny Depp. 
Frank décide de faire un peu 
de tourisme en Europe.

20.40 FILM

Film. Drame. Fra. 1972. Réali-
sation : Philippe Labro. 1h46. 
Avec Jean-Paul Belmondo. Un 
play-boy vivant aux Etats-Unis 
hérite en France d’un empire 
industriel et d’un journal.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2010. Sai-
son 9. 2 épisodes. Avec David 
Caruso. Une jeune femme 
enceinte se fait frapper et 
voler sa voiture. Elle est  
entre la vie et la mort…

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. Sai-
son 2. 2 épisodes Inédit. Avec 
Ben Miller, Sara Martins. Une 
touriste anglaise est décou-
verte dans sa villa, étranglée 
par sa propre écharpe…

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Fra-B. 2009. Réalisation : Yves 
Hanchar. 1h44. Avec Thierry 
Lhermitte, Milan Mauger, 
Marianne Basler. Laurent 
Matagne devient écrivain.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : Ka-
rine Le Marchand. 2h15. Inédit. 
Les derniers jours approchent 
à la ferme. Les départs des 
prétendantes et prétendants 
se précisent....

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 1987. 
Réalisation : Jean-Pierre 
Mocky. 1h25. Avec Jean Poiret. 
Un homme, simulant une 
paralysie pour toucher une 
assurance, va à Lourdes.

15.05 Segui il tuo cuore Film TV. 
Chronique. 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 23.20 TG1 60 
Secondi 23.30 Overland

20.40 Sale temps pour la 
planète ! 8 21.35 Vu sur 
Terre 8 22.30 C dans l’air 
8 23.35 Avis de sorties 8 
23.45 Superstructures SOS 
8 0.35 Tutelle : protection 
rapprochée 8 1.30 Les routes 
de l’impossible 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Le zèbre HH Film. Comédie 
dramatique. Fra. 1992. 1h30 
22.40 TV5 monde, le journal 
22.55 Le journal de la RTS 
23.25 Le journal de l’économie 

19.50 Wetter vor acht 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Das 
Leuchten der Stille HH Film. 
Drame. 21.55 Exclusiv im Ersten 
22.25 Tagesthemen 22.55 
Die Story im Ersten 23.40 
Geschichte im Ersten

17.30 Chuck 18.20 Desperate 
Housewives 19.10 Gossip Girl 
20.00 Grey’s Anatomy 20.45 
Revenge 21.35 The Good Wife 
22.25 Sportlounge 23.15 CSI: 
Miami 0.00 Grey’s Anatomy 
0.40 Revenge 1.20 The Good 
Wife 2.05 CSI: Miami

18.30 Top Models 18.55 Le 
bonheur en héritage 19.45 112 
Unité d’urgence 20.45 Police 
Academy 6 : S.O.S. Ville en état 
de choc H Film. Comédie. 22.15 
Cobra H Film. Policier. 23.50 
Etranges exhibitions Film TV. 
Erotique. Fra.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Tourist L’héritier Les experts : Miami Meurtres au paradis Sans rancune ! L’amour  
est dans le pré Le miraculé

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.20 Intermezzo 20.30 
Concert anniversaire des 35 ans 
de l’Orchestre National de Lille 
21.55 Liszt Virtuose. Concert de 
Clôture de Lille Pianos 23.05 
Intermezzo 23.30 Jamaican 
Legends with Ernest Ranglin 
and Sly & Robbie

18.55 Il quotidiano flash 
19.00 In volo 19.30 Il 
Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Takers H 
Film 22.55 Telegiornale notte 
23.15 Segni dei tempi 23.40 
Cleveland vs Wall Street Film 
1.15 Repliche continuate

18.50 Athlétisme : Championnat 
du monde. 9e journée. 20.15 
Football. Ligue 2. Nancy/Brest. 
3e journée. 22.30 Cyclisme. Pro 
Cycling Challenge. 1e étape. Aux 
Etats-Unis 0.05 Cyclisme. Tour 
du Benelux. 7e étape : Tienen-
Grammont (208,4Km)

19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Eine Frage des 
Vertrauens HH Film TV. Drame. 
21.45 heute-journal 22.15 
Brautalarm HH Film. Comédie. 
0.10 heute nacht 0.25 Transfer 
- Der Traum vom ewigen Leben 
HH Film TV. Drame.

16.50 Gran reserva, el origen 
18.00 España en 24 horas 
18.20 Zoom net 18.30 España 
directo 20.15 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
El tiempo 22.25 Isabel 0.45 
Reportero de la historia 1.15 
Los años del nodo 

13.45 Miss Marple 8 Film TV. 
Policier. Le secret de Chimneys 
15.25 Arabesque 8 18.05 
Alerte Cobra 8 20.45 Le tour du 
monde en 80 jours HH 8 Film. 
Aventures. 22.50 Piège en plein 
ciel 8 Film TV. Action. (1 et 2/2) 
1.30 Les nouvelles filles d’à côté 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.05 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.20 Ma maison de 
ouf 17.45 Rencard d’enfer 
19.00 Hard Times 19.55 Room 
Raiders 20.45 Rencard d’enfer 
22.25 Jersey Shore 22.50 Jersey 
Shore 0.05 Beavis & Butthead

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 1 gegen 100 21.05 Puls 
21.50 10vor10 22.15 Meteo 
22.25 Eco 22.55 Schawinski 
23.30 Tagesschau Nacht 
23.45 Magic City 0.40 Marie 
Antoinette HH Film. Drame. 

15.15 Les grands mystères 
de l’Egypte 17.00 Une saison 
chez les ours 17.50 Dimanche 
à la ferme 18.45 Les toiles du 
monde 19.45 Afrik’art 20.45 
Insubmersible Titanic 22.00 
Raspoutine, le diable incarné 
22.55 L’énigme des Romanov 

18.35 Agente speciale Sue 
Thomas 19.20 Numb3rs 20.10 
Family Law 20.50 Insieme 
21.00 60 minuti estate 22.10 
Studio medico 22.30 Studio 
medico 23.00 CINEMAsuisse 
23.25 Dr. House 0.50 Estival 
Jazz Lugano 1.35 Il Quotidiano 

18.43 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Programa a 
designar 23.45 Vá Cavar Batatas 
1.00 24 horas 2.00 Programme 
non communiqué

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Made 
in Groland 19.35 WorkinGirls 
19.50 Le News Show 20.55 
Engrenages 23.05 Spécial 
investigation 23.55 L’œil de 
Links 0.25 Une bouteille à la 
mer H Film. Drame.

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
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 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 Maryl
Mary: Du figuratif à l’abstrait au
rythme des couleurs. 30e Fête
des Musiques neuchâteloises à
Cernier. Le petit théâtre de
Jacqueline Ceresa

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«PBLV»
Pause écriture pour Laëtitia Milot
Laëtitia Milot (photo François Lefeb-
vre/FR3), de «Plus Belle la vie», fait un
break. Présente dans le feuilleton à succès
de France 3 depuis son lancement, en 2004,
elle va s’éclipser des tournages quelques
mois. Elle souhaite se consacrer à d’autres
projets, notamment à l’écriture d’un nou-
veau livre, dans la foulée de son autobio-
graphie, parue en 2010, et du succès de
son roman noir «On se retrouvera».
Mais elle a tenu à préciser à ses fans que
ce départ n’est pas définitif: «J’aime le
Mistral et Mélanie. Je fais juste une petite
pause».

FRANCE 3
«Famille d’accueil»
en tournage
«Famille d’accueil», la série de France 3,

est en tournage jusqu’au 27 septembre.
Dans ces quatre nouveaux épisodes, Virgi-
nie Lemoine et Christian Charmetant
sont toujours à la tête de la famille Ferrière.

FRANCE Ô MISE SUR «CUT!»
Une série transmédia
Fin septembre, France Ô lancera «Cut!», une
série quotidienne tournée sur l’île de la Réu-
nion. Les personnages de cette fiction vivent
une existence parallèle sur le petit écran et les

réseaux sociaux. Laura (Julie Boulanger) est l’hé-
roïne télé et son fils, Jules (Sébastien Capgras), le
héros digital. Son journal intime, disponible sur les
réseaux sociaux, aura une répercussion immédiate
sur la fiction réalisée par Stéphane Meunier (auteur
du documentaire «Les Yeux dans les bleus» et du
feuilleton jeunesse «Foudre»). «C’est une série ur-
baine même si Saint-Denis de la Réunion est une ville de
bord de mer, explique-t-il. Une série vive, vivace, très
contemporaine, construite de manière à ce que tous ty-
pes de public s’y retrouvent. C’est aussi une série desti-
née à l’international». Parmi les acteurs, les téléspec-
tateurs retrouveront Ambroise Michel, de «Plus
belle la vie», et Joséphine Jobert, de «Foudre». Pour
suivre Jules sur Facebook: Jules974 et sur Twitter:
Jules_974 (code postal de la Réunion!).
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ADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

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

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

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

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

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

La Société des Sentiers des Gorges de l’Areuse
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

René LEUBA
membre du comité et ancien secrétaire
A son épouse, ses enfants et sa famille,

nous présentons nos sincères condoléances.

Je suis parti en silence
je ne voulais pas vous déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas vous effrayer.

… Bon vent Capitaine
pour ton dernier voyage.

Georges-Henri STEINER
1922

s’en est allé dans sa 91e année
samedi 17 août 2013

entouré de l’affection de toute sa famille et de la gentillesse
du personnel soignant du home La Sombaille à La Chaux-de-Fonds.

Ses enfants:
Marco et Fabienne Steiner-Michelin
André et Tamara Froidevaux-Steiner
Stéphane et Lucia Steiner-Georges

Ses petits-enfants:
Olivier et sa famille; Frédéric; Fabrice
Tania et sa famille; Karen
Auréllie et Amandine

Sa sœur, beaux-frères, belle-sœur, ses nièces et neveux:
Jacquelline Steiner et ses enfants
Famille de feu Maryse Tolck-Steiner
Famille Branciforti et Cattalanoti en Italie
Lucien Romang son ami de toujours

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille le 20 août 2013
à 11h00 au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Georges repose.
Adresse de la famille: Tamara Froidevaux-Steiner

Rue des Jonquilles 4
2345 Les Breuleux

Aucun mot ne saurait exprimer la douleur de la séparation.
Aussi dur est ton départ, aussi beau reste ton souvenir.
Nous t’aimons.

Son épouse
Rosemarie Lehmann-Crevoiserat, à Colombier
Ses enfants et petits-enfants
Patricia et Gilles Léchot-Lehmann, Antoine, Ségolène, Laureline et
Grégoire, à Neuchâtel
Thierry et Viola Lehmann-Vath, Maxime et Amaury, à Oberwil-Lieli
Son frère
Jean-Bernard et Ginette Lehmann-Menini, à Giova, et famille
Ses beaux-parents
Marcel et Jeanne Crevoiserat-Steullet, à Porrentruy
Sa belle-sœur et son beau-frère
Marcelle et Daniel Périn-Crevoiserat, à Bure, et famille
Jean-Pierre et Marianne Crevoiserat-Claude, à Bassecourt, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jacques LEHMANN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 69e année, suite à une maladie
qu’il a affrontée avec courage et dignité.
2013 Colombier, le 16 août 2013
Traversière 27
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 21 août à 14 heures, suivie de l’incinération.
Jacques repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des hommes,
«Parrainage Equateur», 1006 Lausanne, CCP 10-11504-8, mention:
deuil Jacques Lehmann.
Nous sommes reconnaissants à nos chers amis, aux jeudistes et à toutes
les personnes qui nous ont accompagnés durant ces derniers mois.
Nos remerciements vont également au Dr P. Châtenay, à Mme S. Peter
du service d’infirmières à domicile, ainsi qu’au personnel de Médecine 2
de l’Hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Une maman c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur

Nadya et Charles-Henri Zwahlen-Godat, leurs enfants et petits-enfants
Yanik et Dora Godat et leurs enfants
Corrine et Jean-Philippe Muller-Godat et leurs enfants
Fabienne Remonnay-Godat et ses enfants

Roger Godat
Ses sœurs: Carla, Renata, Rosanna, Graziella, zia Velis et leurs familles
Sa belle-sœur: Renata et sa famille
Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Silvana Sonia GODAT
née Delfini

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 80 ans.
Le Locle, le 17 août 2013
La cérémonie sera célébrée le mardi 20 août à 10 heures en l’église
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Silvana repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Nadya et Charles-Henri Zwahlen

Hôtel de Ville 1
2400 Le Locle

Nos remerciements vont aux services d’oncologie, ORL et médecine
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, La Chrysalide et de l’hôpital du Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Je rejoints ceux qui m’ont aimé,
et je pense à tous ceux qui m’aiment.

Denis

Sa maman: Marcelle Mangeat
Son frère: Francis et Pascale Juillerat

Aude Juillerat et son ami Steven
Maxime Juillerat

Pierre et Germaine qui l’ont suivi tout au long de sa maladie
ainsi que ses tantes, oncles, cousines, cousins et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis JUILLERAT
qui nous a quittés sereinement dans sa 61e année.
Neuchâtel, le 16 août 2013.
Une cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Un remerciement tout particulier aux Dr Strubi et Dr Albanese, les
équipes médicales des urgences et médecine 2 de l’Hôpital de Pourtalès,
ainsi qu’au directeur de Foyer Handicap Neuchâtel, M. Jaccard, et tout
son personnel pour leurs soins attentifs.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Foyer
Handicap, CCP 17-415732-8 (mention: deuil Denis Juillerat).
Domicile de la famille: Madame Marcelle Mangeat

Ch. des Sagnes 25, 2022 Bevaix

N O I R A I G U E

Je quitte ceux que j’aime pour
retrouver ceux que j’ai aimés.

Son épouse: Primerose Bollini-Thiébaud, à Noiraigue
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François BOLLINI
enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année,
des suites d’une cruelle maladie.
2103 Noiraigue, le 14 août 2013
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Primerose Bollini

Source 3, 2103 Noiraigue
Un grand merci à tout le personnel de l’hôpital de Couvet
et un merci tout particulier à François et Christine
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le mot caché
Solution

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

FLUVIAL

LE LOCLE
Autos stationnées
endommagées:
appel aux témoins
Hier entre 4h et 5h, une voiture rouge de
marque inconnue a heurté une
automobile en stationnement sur la rue
de la Concorde, à la hauteur du No 7. Suite
à ce choc, la voiture stationnée est entrée
en collision avec un autre véhicule
également en stationnement. Les
témoins de cet accident, notamment la
personne qui promenait son chien au
moment des faits, sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise au
032 889 66 90.� COMM

NEUCHÂTEL
Un tas d’herbe en feu
Hier vers 7h, les pompiers du SIS de
Neuchâtel sont intervenus pour l’incendie
d’un tas d’herbe en compostage entre le
parking de la piscine du Nid-du-Crô et le
lac. Le sinistre a été rapidement maitrisé,
dégâts matériels.� COMM

LE LANDERON
Une motocycliste chute
après une perte de maîtrise
Hier à 12h, une moto, pilotée par une
habitante d’Herzogenbuchsee (BE) de 47
ans, circulait sur la route cantonale de
Lignières en direction du Landeron. Dans
une courbe à droite, la motocycliste perdit
la maîtrise de son véhicule qui traversa la
route de droite à gauche pour heurter le
flanc gauche de la voiture conduite par un
habitant de Bösingen (FR), âgé de 69 ans,
qui circulait normalement en sens inverse.
Sous l’effet du choc, la conductrice de la
moto chuta sur la chaussée pour se
retrouver sur le bord droit de la route.
Blessée, elle a été conduite par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès. La route
Lignières - Le Landeron a été fermée pour
la durée du constat.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
19 août 1942: la tentative
de débarquement
des Canadiens à Dieppe
échoue

Des 4963 militaires canadiens qui
s’étaient embarqués moins de 24
heures plus tôt d’une plage anglaise
pour participer à ce qui ne devait être
qu’un simple prélude au grand débar-
quement, seulement 2211 revien-
dront en Angleterre. Près de 2000 of-
ficiers et soldats canadiens, dont
plusieurs centaines sont grièvement
blessés, passeront trois ans dans les
camps de concentration nazis.

2002 – Un hélicoptère russe est
abattu par un missile tiré par les indé-
pendantistes tchétchènes et s’écrase
dans un champ de mines, faisant 117
morts et 30 blessés.

1989 – Un bateau-mouche entre en
collision avec un bateau-drague de
2000 tonnes sur la Tamise, dans le
centre de Londres, entraînant dans la
mort 63 des quelque 150 passagers.
Le bateau-mouche était affrété pour
une fête d’anniversaire.

1960 – L’URSS récupère pour la
première fois des êtres vivants, les
chiennes: Strelka et Belka, après un
vol spatial.

1692 – Un pasteur et cinq femmes,
reconnus coupables de sorcellerie,
montent sur le bûcher à Salem, au
Massachusetts.�

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

T R É M A L M O N T

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

Son épouse: Elsbeth Bachmann-Gerber, à Trémalmont
Ses enfants et petits-enfants:

Georges André Bachmann et son amie Monique et ses enfants,
à Belfaux (Fr)
Elisabeth et Daniel Dreyer-Bachmann, leurs enfants, à Boveresse

Florian, Jérôme et Gabriel
Christian Bachmann et son amie Sybille, à Sugiez (Fr)

Les descendants de feu Georges et Nelly Bachmann-Hirschy
Les descendants de feu Fritz et Marie Gerber-Boss
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges Alfred BACHMANN
enlevé à leur tendre affection le 17 août 2013 à l’âge de 76 ans,
après une longue maladie supportée avec courage et dignité.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Couvet, le mercredi 21 août
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Couvet.
Georges repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Elsbeth Bachmann

Trémalmont 266, 2124 Les Sagnettes
Pour honorer la mémoire de Georges, vous pouvez adresser un don
en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5,
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte
CH52 8026 1000 0115 3275 5, mention deuil «Georges Bachmann».
Cet avis tient lieu de faire-part.Ce qui fait la valeur d’un homme

Se mesure à l’amour et à la bonté qu’il a su partager

Madame Paulette Suter-Audétat
Madame et Monsieur Karin et Simón Vidal Suter, leur fille Alissia
Monsieur et Madame Fabrice et Sibylle Suter Saxer, leur fils Yann

Monsieur Bernhard Suter et famille
Monsieur et Madame Michel et Sonia Audétat-Giacomini et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Armin SUTER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 16 août 2013
dans sa 74e année.
Armin repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Un dernier adieu lui sera rendu le mercredi 21 août à 15 heures
à la chapelle de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en faisant un
don à la Fondation Théodora «Des clowns pour les enfants hospitalisés»,
à Lonay, CCP 10-61645-5 (mention: deuil Armin Suter).
Adresse de la famille: Madame Paulette Suter-Audétat

Clos 23a
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Amicale des contemporains 1939
de Neuchâtel et environs

a la grande tristesse de faire part du décès de

Armin SUTER
son très estimé Président de longue date et Ami apprécié

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

✝
Des jours, des nuits, le temps a fui
Dans la nuit étoilée
Un cœur s’endort
Car toute chair est comme l’herbe
Elle est comme la fleur des champs
Epis, fruits mûrs, bouquets et gerbes
Hélas tout va se desséchant

Jean Villars Gilles

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fernande
LE COULTRE-MICHELOUD

enlevée à notre tendre affection, dans sa 80e année,
munie des sacrements de l’Eglise, le 18 août 2013.
Font part de leur peine:
Son époux:
Louis-Georges Le Coultre, à Bôle
Ses enfants et petits-enfants:
Anne et Andy Schatzmann-Le Coultre, à Bergdietikon,
et leurs filles Nathalie et Mélanie
Antoinette et Raphaël Ménétrey-Le Coultre, à La Claie-aux-Moines,
et leur fils Ludovic
Ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Laurette et Henri Quellet-Micheloud, à Grône,
leurs enfants et petits-enfants
Gilbert et Agnès Micheloud-Carrupt, à Grône,
leurs enfants et petits-enfants
Hélène et Hilaire Mathys-Micheloud, à Champlan,
leurs enfants et petits-enfants
Denise et Narcisse Gay-Micheloud, à Sion,
leurs enfants et petits-enfants
✝Renée et ✝Gérald Wütrich-Micheloud, à Sion,
leurs enfants et petits-enfants
✝André et Julienne Micheloud-Savioz et son ami Raphaël, à Grône
✝Jean-Guy et Béatrice Micheloud-Grand et son ami Stéphane, à Grône,
leurs enfants et petits-enfants
Gaby et Martine Micheloud-Thiebaud, à Grône,
leurs enfants et petits-enfants
✝Marlyse et Roger Huguenin-Le Coultre, à Corcelles NE,
leurs enfants et petits-enfants
Josette et Paul Balmer-Le Coultre, à Genève,
leurs ✝ enfants et petits-enfants
ainsi que les familles de Preux, Le Coultre, Berthod, Fornallaz, Urech,
parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Peseux,
mercredi 21 août à 14h30, suivie de l’incinération.
Fernande repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Un grand merci aux Drs Pierre Kramer et Pierre-André Maître,
aux Infirmières indépendantes à domicile Littoral Ouest,
aux Drs Grégoire Gremaud et Fashid Sadeghi et au personnel soignant
de La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, pour leur dévouement
et leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs, pour honorer sa mémoire,
vous pouvez adresser un don à la paroisse catholique de Colombier,
CCP 20-1446-4 ou à Théodora, à Lonay, CCP 10-61645-5,
mention «deuil Fernande Le Coultre».
Adresse de la famille: Louis-Georges Le Coultre

Vignes 21, 2014 Bôle
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«En ayant de la gratitude envers l’existence,
je me rapproche de la lumière, de la totalité,
de l’énergie universelle, de l’amour.»

Arnaud Desjardins

Monsieur

Eugène FRAGNIÈRE
s’est endormi dans sa 93e année et va rejoindre ceux qu’il a aimés
et qui l’attendent.
Sont dans la tristesse:
Son fils et sa belle-fille:

Jean-Marie et Carla Fragnière Filliger,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Murielle et Valérie, Julien et Aurélia, Marion et ses enfants Lenny
et Sandy,
Raphaël et Manoli et leur fille Maya,

Ses frères et belles-sœurs:
Jean-Pierre et Sonia Fragnière
Roland et Raymonde Fragnière
Gabriel et Anne Fragnière
Heidi Aubry et famille,

Une amie de toujours, Paule Grosjean,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Ste-Thérèse, à Clarens,
le mercredi 21 août, à 10h30.
Un grand merci à toute l’équipe du Château des Novalles, à Blonay,
pour leur accompagnement chaleureux durant ces onze dernières années.
Adresse de la famille: Rue des Cévenols 4, 2035 Corcelles
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Reprise sous les
averses
L'été s'accordera une petite pause mais qui 
n'excédera pas deux jours. Ce lundi, sous un 
ciel très nuageux, les averses feront leur 
grand retour sur la région, surtout entre le 
début de journée et le milieu d'après-midi. Le 
soleil fera son grand retour mardi, mais la 
chaleur restera modérée. L'été reviendra en 
force mercredi et devrait se maintenir au 
moins jusqu'à samedi soir. 
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LA PHOTO DU JOUR Les Américains d’«Oracle» se préparent pour la Coupe de l’America (ici samedi à San Francisco). KEYSTONE

SUDOKU N° 721

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 720

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Pourvu qu’elle soit belle
Un œuf, deux œufs, trois œufs...

Accoudée à une terrasse, sur le
Pod, je regarde défiler les voitu-
res. Ceci est un billet que je n’au-
rais normalement pas le droit
d’écrire, étant donné que je n’ai
pas le permis, et que les voitures,
je n’y connais strictement rien.
Par ailleurs, je suis écolo, en tout
cas c’est dans mes perspectives.
Encore que j’adore me faire trim-
baler en pouvant rêvasser tout
mon saoul, et puis j’apprécie plei-
nement la valeur intrinsèque
d’une bagnole, surtout en sortant
de la Migros avec un sac de
quinze kilos sous une pluie bat-
tante.

Revenons à nos moutons, je
veux dire à nos œufs. Ce défilé
sur le Pod, donc. Ce sont toutes

de grandes formes ovoïdes, ces
autos. Certes, on me l’a expliqué
en détail, peu importe le flacon
pourvu qu’on ait la vitesse, la per-
formance, le confort, les proues-
ses technologiques ménageant
l’environnement, et tout ça.

Mais qu’on nous permette de
verser une larme sur les Jag’, les
Merc’, les Ford Mustang, les Ca-
dillac, les Plymouth, à l’époque
où une bagnole pouvait bien me-
surer 15 mètres et boire 25 litres
aux cent, qu’est-ce qu’on en avait à
faire. Pourvu qu’elle soit belle.
Ah, le joyeux temps de l’insou-
ciance... J’avoue, j’ai parfois un
côté futile. La beauté de l’âme
d’une voiture me laisse assez
froide. Les Marilyn des voitures,
ça avait son charme.�


	LIMP_00_1908_001
	LIMP_00_1908_002
	LIMP_00_1908_003
	LIMP_00_1908_004
	LIMP_00_1908_005
	LIMP_00_1908_006
	LIMP_00_1908_007
	LIMP_00_1908_008
	LIMP_00_1908_009
	LIMP_00_1908_010
	LIMP_00_1908_011
	LIMP_00_1908_012
	LIMP_00_1908_013
	LIMP_00_1908_014
	LIMP_00_1908_015
	LIMP_00_1908_016
	LIMP_00_1908_017
	LIMP_00_1908_018
	LIMP_00_1908_019
	LIMP_00_1908_020
	LIMP_00_1908_021
	LIMP_00_1908_022
	LIMP_00_1908_023
	LIMP_00_1908_024
	LIMP_00_1908_025
	LIMP_00_1908_026
	LIMP_00_1908_027
	LIMP_00_1908_028

