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SURRÉALISTE Le propriétaire de Neuchâtel
Xamax s’est rendu, avec ses gardes du corps
armés, dans le vestiaire xamaxien après
le match nul contre Lausanne (2-2).

MENACES Remonté, le Tchétchène a menacé
et insulté les joueurs. Il a même failli en venir
aux mains avec l’entraîneur Joaquin Caparros,
à qui il reproche de «faire de la m...»

SOUS LE CHOC Bulat Chagaev aurait pris
Bikana, Navarro et Arizmendi pour cible. Mais
tous les Xamaxiens paraissaient choqués
à la sortie du vestiaire. PAGE 21
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les espérantistes fêtent
les 80 ans de Claude Gacond
Une brochette d’espérantistes du monde
entier ont fêté samedi les 80 ans de Claude
Gacond. C’est lui qui a créé et porté haut
le Centre de documentation et d’étude sur
la langue internationale, à la Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds. PAGE 7CH
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LA CHAUX-DE-FONDS Le législatif de la Métropole horlogère se prononcera
le 7 septembre prochain sur un crédit de 4,2 millions de francs pour la rénovation
du Pavillon des sports. Des travaux «conséquents» en vue. PAGE 5
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Bolt disqualifié,
Blake sacré
sur 100 mètres
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Le Pavillon des sports
rénové pour 4 millions?

MISS NEUCHÂTEL
Elle rêvait
d’être une fois
une princesse
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POLITIQUE
Une enquête a été ouverte
contre Yvan Perrin
Le conseiller d’Etat Jean Studer a fait ou-
vrir une enquête suite aux propos que le
policier neuchâtelois Yvan Perrin a tenu
sur la torture. Le conseiller national UDC
envisage d’ailleurs de démissionner afin
d’être plus libre politiquement. PAGE 9

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Un comportement
inacceptable
Monsieur Chagaev,
Depuis votre arrivée à Neuchâtel Xamax, il

y a trois mois, nous avons suivi avec grand
intérêt et quelques espérances vos premiers
pas de patron d’un club de football. Certains
de vos choix initiaux nous ont surpris. Vos
déclarations publiques nous ont souvent
étonnés, voire même parfois choqués. Votre
désir de faire table rase du passé dans la ges-
tion du club aurait certes pu nous rassurer!
Globalement, nous n’avons pas voulu, jus-

qu’à présent, tirer à boulets rouges sur un re-
preneur qui semblait avoir les moyens de ses
ambitions. Après le bizarre épisode Ander-
son, le choix de l’entraîneur Caparros don-
nait enfin l’impression d’un peu de sérieux.
Aujourd’hui, il nous semble que vous avez

cependant dépassé les bornes. Certes, la con-
duite d’un club de football exige semble-t-il
des méthodes de management originales.
Mais pas jusqu’à parader, un jour de match,
dans les coursives d’un stade, accompagné de
gardes du corps armés, pour aller terroriser le
staff technique et les joueurs. C’est un com-
portement inacceptable! Qu’il soit Suisse,
Tchétchène ou Espagnol, un patron ne vient
pas menacer physiquement l’encadrement
qu’il a désigné il y a moins d’un mois.
Lors d’un entretien que vous nous avez ac-

cordé, il y a un peu plus de trois semaines,
vous faisiez part de votre incompréhension
devant la manière dont les Suisses vous ju-
geaient sans trop vous connaître! Mais en
trois mois, nous avons appris à vous connaî-
tre. Et l’image que vous donnez de vous-
même est pour le moins désastreuse. A part
vos gardes du corps armés, vous faites le vide
autour de vous et plus personne ne vous suit.
Il serait grand temps de vous en rendre
compte.

Chagaev et ses gardes armés
débarquent dans les vestiaires
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Certains chiffres nous donnent le vertige et il devient tou-
jours plus difficile pour le grand public de les décrypter. Les
Vaudois se demandent comment dépenser 500 millions de
francs; on sort aisément deux milliards du budget fédéral pour
relancer le tourisme et l’économie; le sauvetage (momentané)
de la Grèce coûte 80 milliards
d’euros à l’Union européenne et
30 milliards au FMI; le budget
militaire américain dépasse
600 milliards de dollars… Mais le
directeur de la FAO (Organisa-
tion des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture) peine
à trouver le milliard de dollars qui
lui manque pour financer un plan
destiné à préserver douze mil-
lions de personnes de la famine.

La Déclaration du millénaire
adoptée par les chefs d’Etat identi-
fie six valeurs sur lesquelles doivent se fonder les relations in-
ternationales au 21e siècle, soit la liberté (décrite comme le
droit pour chacun de vivre à l’abri de la faim et sans craindre la
violence, l’oppression ou l’injustice), l’égalité, la solidarité, la
tolérance, le respect de la nature et le partage des responsabi-
lités. Quel est le poids réel de ces beaux principes à la lecture
de ce qui précède?

Il ne s’agit certes pas de tomber dans l’angélisme et d’ouvrir
toutes grandes les bourses et les frontières en ignorant les
problèmes réels posés au niveau national par la migration;
mais de comprendre que les Etats ne peuvent pas s’attaquer
individuellement à la racine des grands problèmes planétai-

res – sous-développement,
pauvreté, surpopulation, dégra-
dation de l’environnement, cor-
ruption, grande criminalité…
– d’autant plus que ceux-ci sont
tous liés entre eux. Deux consé-
quences me paraissent alors
s’imposer:

La première est de faire
preuve d’humilité et d’empa-
thie au niveau national. Ce qui
est insupportable n’est pas le
débat, indispensable, que l’on
doit avoir sur l’immigration et

les problèmes qui lui sont liés dans les pays d’accueil – notam-
ment ceux des critères d’acceptation et de l’intégration –
mais la manière dont certains le mènent à travers des affi-
ches qui rappellent la propagande nazie, en mettant des bot-
tes à grosse semelle à ceux qui fuient la misère et en jouant
sans l’avouer ouvertement la carte de la peur, du mépris et de
la haine raciale ou religieuse. Il n’y a pas de solution simple et

il faut résoudre des dilemmes douloureux. Ayons au moins le
courage de le reconnaître.

La seconde est de relancer le débat structurel. L’exemple ac-
tuel de la famine dans la Corne de l’Afrique nous démontre
bien que la communauté internationale n’a pas encore les
institutions qui lui permettent d’appréhender sérieusement
les grands problèmes planétaires auxquels elle sera confron-
tée dans les années à venir. Et une première étape, pour nous,
est évidemment celle de l’Europe. Or l’on a la grande chance
d’avoir déjà des institutions à ce niveau. Elles sont certes im-
parfaites – mais les nôtres sont-elles exemptes de reproches?
– et l’Union européenne traverse une crise. Mais n’oublions
pas l’essentiel, soit les millions de morts engendrés par la dés-
union européenne lors des deux guerres mondiales. L’Union
européenne reste un beau, un indispensable chantier qui
doit encore se développer et se consolider, et il est navrant de
constater que l’on réussit à mobiliser une bonne partie de la
jeunesse en créant la confusion entre la fierté (légitime) et la
vanité (exécrable) d’être Suisse; en développant l’illusion que
l’on se préservera des grands problèmes planétaires en se bar-
ricadant; et en usurpant les valeurs et l’identité suisses: n’ou-
blions pas que ce n’est pas sur les démunis, mais sur l’oppres-
seur, que Guillaume Tell pointait son arbalète.

On aimerait dès lors que plus de politiciens montrent la
voie, en dépit des échéances électorales, et aient le courage de
suivre la flèche de l’histoire plutôt que celle des sondages.�

Le sens de l’histoireL’INVITÉ

YVES SANDOZ
CHARGÉ DE
COURS EN DROIT
AUX UNIVERSITÉS
DE FRIBOURG
ET DE NEUCHÂTEL

«Il est navrant de constater que
l’on réussit à mobiliser une bonne
partie de la jeunesse en créant
la confusion entre la fierté
(légitime) et la vanité (exécrable)
d’être Suisse.»

TRANSRUN
Une erreur
de calcul qui
coûte...
Votre journal nous a appris (réd:
notre édition du 18 août), à la
Une, que la ligne de chemin de
fer reliant le Haut et le Bas du
canton avait coûté 16 milliards
de francs, exprimés en francs ac-
tuels… Le jeudi 25 août, le
même journal nous apprend (...)
qu’il n’en est rien, l’auteur du cal-
cul ayant fait une erreur: il a en
effet oublié de diviser par 100.
Ladite ligne a donc coûté quel-
que 160 millions de francs, ex-
primés en franc actuels. En ter-
mes un peu scolaires on dira que
«le principe du calcul était juste,
mais la virgule a été mal placée.»
(...)
Permettez-moi donc de vous
présenter quelques petits cal-
culs, compréhensibles de tous,
même sans utiliser de machine à
calculer! Pour cela, je simplifie
en devisant le projet du Trans-
run à 800 millions (au lieu des
850 «en vigueur»).
1. Ligne actuelle à 16 mil-
liards: le Transrun coûte 20 fois
moins que la ligne actuelle
(800 millions x 20 = 16 000 mil-
lions, soit 16 milliards). Ce n’est
donc pas cher (mais un peu bi-
zarre peut-être…)! Et tout le
monde aura compris que c’est
une dépense qu’on peut / doit se
permettre. Raison pour laquelle
l’information était à la Une?
2. Ligne actuelle à 160 mil-
lions: le Transrun coûte 5 fois
plus que la ligne actuelle
(160 millions x 5 = 800 mil-
lions) – c’est donc plutôt cher!
Et tout le monde peut se deman-

der si c’est un projet judicieux.
Raison pour laquelle l’informa-
tion était en page 5?
Est-il en effet judicieux de cons-
truire une ligne à 800 millions
alors qu’on pourrait en cons-
truire cinq à 160 millions? Avec
cinq projets à 160 millions on
pourrait certainement à tout le
moins assainir la ligne actuelle
pour permettre une cadence
égale à celle prévue par le Trans-
run ET désenclaver le Val-de-
Travers – en somme, une autre
façon d’atteindre l’objectif d’uni-
fier le canton!
Ces réflexions n’étant basées sur
aucune étude technique, mais
simplement sur le bon sens dont
je dispose, on me rétorquera,
peut-être un peu rapidement,
qu’il s’agit là de rêveries d’un pro-
meneur du Val-de-Travers… Eh
bien, tant pis!

Gérard Gast
(La Côte-aux-Fées)

ÉCOLES NEUCHÂTELOISES
Virage raté
depuis longtemps
(Ce lecteur réagit à l’article du
23 août consacré aux nouvelles
technologies de l’information
(TIC, ou ICT en anglais) dans les
écoles du canton).
ICT01-04 (pour 2001-2004) est
le nom du projet d’informatisa-
tion des écoles neuchâteloises,
soutenu par un budget de
11,9 millions de francs votés à
l’unanimité moins une absten-
tion en 2000 par le Grand Con-
seil.
Une fois le projet copieusement
plombé par les mêmes chefs
dont les services sont mention-
nés dans votre article, et dix ans
plus tard, il en reste exactement
ce que vous en écrivez.
Autant dire rien, même si la
comparaison avec la Corée du
Sud est d’un bel effet.
Cela fait longtemps que Neu-
châtel a raté le virage des tech-
nologies de l’information et de la
communication (...) Pitoyable!

Alain Sandoz (Neuchâtel)

LETTRES À CHAGAEV
Mettez de l’eau
suisse dans votre
vin tchétchène!
Cher Monsieur Chagaev,
Vous aimez Xamax, j’aime Xa-
max: donc je dois vous aimer.
Vous avez repris ce club mori-
bond et vous le menez avec une
main de fer dans un gant de bé-
ton. La manière dont vous diri-
gez Xamax ne convainc pas tout
le monde! Mais ce sont vos mé-
thodes et nous devons les ad-
mettre.
Vous aimez Xamax, vous devez
donc aimer Gilbert Facchinetti
qui a su amener une grandeur et
une histoire formidable à notre
club, grâce à ses qualités
d’homme et d’humaniste, et qui
reste président à vie de Xamax.
Vous n’avez pas les mêmes mé-
thodes, mais seul le résultat con-
tera en fin de compte.
Redonnez-nous des raisons
d’être fiers de Xamax et de faire
briller ce joyau un peu terni.
Nous autres Neuchâtelois ne
connaissons pas votre pays, ou
seulement par des clichés trans-

mis par les médias: guerre avec
les Russes, richesse du sous-sol
importante, pauvreté de la po-
pulation, etc., en fait nous avons
l’image d’un peuple un peu dé-
pouillé de ses richesses, d’un
peuple qui a été exploité par l’an-
cienne URSS. Mais je pense que
ce ne sont que des images que
vous pouvez nous aider à corri-
ger: faites nous découvrir la
Tchétchénie et sa vraie réalité.
(...) Nous avons certainement
tous beaucoup à apprendre des
uns des autres, mais vous de-
vriez sûrement mettre de l’eau
«suisse» dans votre vin «tchét-
chène».
Faites gagner Xamax et nous
vous adorerons, mais n’oubliez
pas l’histoire de ce grand club,
ne détruisez pas Xamax, car
dans ce cas nous devrons vous
haïr.
Bernard Monnier (Neuchâtel)

Dommages
collatéraux
Monsieur,
Je ne suis pas un fan de football.

Cependant, permettez-moi en
tant que Neuchâtelois de vous
faire part de mes sentiments.
Début juillet, j’ai louéunapparte-
ment à une personne de votre
staff que vous aviez fait venir de
Monaco.
Vu que j’estimais que vous aviez
besoin du soutien de tous les ac-
teurs économiques de la région,
je n’ai pas demandé les garanties
usuelles en cas de conclusion du
bail, le nom de Xamax en tant
qu’employeur me suffisait.
Cette personne sérieuse, moti-
vée souhaitait s’installer à long
terme dans notre région et avait
décidé de s’engager à fond pour
vous soutenir et amener le club à
son apogée.
Après seulement deux semaines
de travail, sans lui donner le
temps de faire ses preuves, vous
l’avez jeté comme un kleenex,
avec tous ses collègues, pour des
motifs futiles.
Je n’y connais rien au foot mais
permettez-moi de vous dire que
vous vous conduisez comme un
triste personnage. Cependant,
permettez-moi de vous rappeler
les dommages collatéraux que
vous avez provoqués:

– mon locataire, de même que
ses collègues, n’a pu honorer son
bail. Mais personne de votre
club n’a daigné reprendre con-
tact avec les bailleurs afin de
trouver un terrain d’entente;
– pour certains de ses collègues,
leurs meubles étaient déjà en
route pour Neuchâtel et les con-
trats pour le téléphone, l’inter-
net, la télévision et j’en passe,
ont dû être résiliés;
– dans le cas de mon locataire,
son épouse et sa fille, venues
passer leurs vacances dans notre
région, ont dû rentrer chez elles;
– il semble que vous rechignez, à
l’heure où je vous écris ces lignes
(réd: cette lettre ouverte est si-
gnée du 29 juillet), à leur verser
l’argent auquel ils ont droit, se-
lon leur contrat d’engagement
en ma possession.
Pour conclure, vous avez mon-
tré votre vrai visage (...) et je suis
sûr que les Neuchâtelois s’en
souviendront encore long-
temps.
Même si VOTRE équipe renoue
avec la victoire, ce ne sera plus
jamais pareil.

Marc Robert-Tissot
(Auvernier)

COURRIER
DES LECTEURS

L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

45 DEGRÉS, PAS D’OMBRE!
Le Locle et La Chaux-de-
Fonds bénéficient depuis le
début de l’été du service de
cartographie aérienne d’un
moteur de recherche
mondialement connu. Autre
technique (aventureuse)
pour obtenir cette même
perspective: le cerf-volant!
(carte postale Ed. Perrochet
& David, Lausanne, vers
1916).�

(CG / COLLECTIONS
ICONOGRAPHIQUES CONSERVÉES
À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE,

LA CHAUX-DE-FONDS)
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SANTÉ Dès janvier 2012, un dispositif d’accueil psychiatrique d’urgence sera
mis en place à l’hôpital Pourtalès. Un grand pas en avant pour les patients.

Révolution pour les urgences psy
NICOLAS HEINIGER

Pour celui ou celle qui se casse
un bras, se brûle gravement ou
se plante un clou dans la main, il
existe un lieu prêt à l’accueillir
24 heures sur 24: le service d’ur-
gences de l’hôpital le plus pro-
che. Mais pour le schizophrène
en phase de décompensation ou
pour Monsieur Tout-le-monde
qui fait un burn-out, la situation
n’est pas si simple. «Dans le can-
ton de Neuchâtel, le dispositif est
complexe, on peut parfois avoir de
la peine à s’y retrouver», recon-
naît le docteur Pedro Planas, di-
recteur médical du Centre neu-
châtelois de psychiatrie (CNP).
Son confrère Xavier Ventura,
président du Groupement des
psychiatres neuchâtelois
(GPN), va plus loin: «Neuchâtel
est le seul canton en Suisse qui n’a
pas d’urgences psychiatriques di-
gnes de ce nom».

Un lieu ouvert 24h sur 24
Mais cette situation précaire

est sur lepointdechanger.Dès le
début de l’année prochaine, le
CNP, en collaboration avec le
GPN, va ouvrir un service d’ur-
gence à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, dans un local loué à
l’Hôpital neuchâtelois. L’endroit
abritera quelques lits et un infir-
mier spécialisé y sera présent
24 heures sur 24. Le CNP mettra

un psychiatre à disposition du-
rant la journée, le GPN assurera
un service de piquet durant la
nuit.«Unpsychiatresedéplacerasi
l’infirmier l’appelle», détaille Xa-
vier Ventura.

«Ce lieu permettra de garder le
patient pendant quelques heures,
le temps nécessaire pour désamor-
cer la situation de crise», explique
Pedro Planas. «Cela permet au
soignant de discuter avec le pa-
tient, d’examiner ses ressources in-
ternes et externes (réd: l’entou-
rage). En psychiatrie, on n’utilise
pas de moyens techniques, scan-
ners ou autres. Ce dont on a be-
soin, c’est de temps et de place.»

Le 144 en cas d’urgence
Aujourd’hui, c’est le plus sou-

vent le médecin de famille ou le
généraliste de garde qui se
trouve en première ligne lors de
crises psychiques. L’un ou l’autre
pourra aiguiller le patient vers
un psychiatre ou, suivant la gra-
vité du cas, le faire admettre en
hôpital psychiatrique. Le CNP
propose également un service
de consultation ambulatoire –
appelé anciennement Centre
psychosocial – à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, mais il n’est
ouvert que pendant les heures
de bureau en semaine et le sa-
medi matin.

En cas d’urgence la nuit ou le
week-end, il reste donc la cen-
traled’urgencedu144, quiva diri-
ger le malade ou ses proches vers
le service approprié. Il arrive que
les centralistes du 144 fassent da-
vantage que simplement relayer
l’appel ou conseiller une per-
sonne en détresse: «Une standar-
diste a retenu au téléphone une per-
sonne qui voulait sauter d’un pont
pendant une demi-heure, jusqu’à ce
que la police arrive», raconte le
porte-parole de la Police neuchâ-
teloise Pascal Luthi. Qui précise
que ce cas reste «exceptionnel».

Trop d’hospitalisations
«Il arrive que des personnes en

crise psychique aillent consulter le

service d’urgences physiques de
l’hôpital», indique Pedro Planas.
Il n’est alors pas rare que l’on dé-
cide, par précaution et faute de
moyens et de formation spécifi-
que, de l’entrée du patient en hô-
pital psychiatrique. Or cette hos-
pitalisation n’est pas toujours
nécessaire. «Par exemple, il est dif-

ficile de garder en hôpital somati-
que une personne alcoolisée qui
crie et s’agite, même si son cas re-
lève davantage d’un problème phy-
sique que psychiatrique.»

«Aujourd’hui, il y a trop d’hospi-
talisations psychiatriques en ur-
gence», indique sans détour le
directeur médical du CNP. Or

non seulement une hospitalisa-
tion coûte cher à la collectivité,
mais elle peut se révéler néfaste
pour le patient si elle n’est pas
justifiée, comme le note Pedro
Planas: «L’hôpital psychiatrique
n’est pas une expérience anodine,
elle va marquer le parcours de vie
des personnes.»�

Les personnes en crise psychique auront bientôt un lieu pour les accueillir 24 heures sur 24. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

XAVIER VENTURA
PRÉSIDENT
DU GROUPEMENT
DES PSYCHIATRES
NEUCHÂTELOIS

«On lutte pour ça
depuis longtemps»
Comment jugez-vous la créa-
tion d’un lieu d’accueil psy-
chiatrique ouvert 24h sur 24?
C’est révolutionnaire! Il y a des an-
nées que nous luttons pour obtenir
un local avec un encadrement mais
c’est la première fois qu’il y a une
réelle volonté politique de réaliser
ce projet. Car il faut bien dire que la
situation actuelle est inconfortable,
tant pour les médecins généralistes
que pour les psychiatres.

Et les patients, quels bénéfi-
ces pourront-ils en retirer?
Pour certaines grosses urgences,
notamment en cas de décompen-
sation psychotique grave, l’hôpital
reste la seule solution. Mais dans
d’autres cas, l’intervention d’un
psychiatre permettra d’éviter l’hos-
pitalisation. Cela sera bénéfique à
la fois pour le patient et pour la col-
lectivité, car une hospitalisation
coûte cher.

Les psychiatres privés qui as-
sureront les gardes sont-ils
formés au travail d’urgen-
tiste?
Tous ont reçu cette formation du-
rant leurs études, même s’il est vrai
qu’un psychiatre installé dans le
privé depuis des années peut avoir
un peu perdu la main. Mais nous
devons tous suivre une formation
continue, chaque année, où le sujet
est abordé. En plus, notre groupe-
ment organisera une formation
spécifique à l’interne, en collabora-
tion avec le Centre neuchâtelois de
psychiatrie.

«Quand ma psy m’a proposé d’entrer à Préfar-
gier, ça m’a fait un sacré choc. J’ai demandé:
Il n’y a vraiment pas d’autre solution?».
Antoine* est ce qu’on appelle dans la conver-
sation courante une personne «normale».
Ce quadragénaire n’avait pas d’antécédent
psychiatrique jusqu’à ce qu’une séparation
douloureuse le plonge dans un grave état de
dépression, il y a trois ans. «Ma psy m’a proté-
gé de moi-même en m’envoyant en hôpital
psychiatrique», raconte-t-il.

«Le choc total»
Antoine passera trois semaines sur le site de

Préfargier. «Les trois premiers jours, c’était le
choc total», se souvient-il. «Au début, je n’avais
droit qu’à quelques sorties surveillées, je n’avais
plus de portable, pas de téléphone, je ressentais
une forte impression d’emprisonnement.» Parmi
les autres patients de l’hôpital, certains souf-
frent comme lui de dépression, d’autres de
troubles bipolaires, se souvient-il. Les entre-
tiens avec les soignants commencent. «Le but
était que j’évacue tout ça», raconte Antoine.

«Le personnel était très compétent, j’avais de
bons contacts.» Seul critique que formule An-
toine: «La nuit, ils étaient très limités au niveau
de l’effectif, quelque chose comme un gardien
pour 20 personnes.»

Le soutien des proches
«Audébut ilm’aétédifficiledem’intégrermaisau

fil des jours, je me suis fait quelques amis.» An-
toine souligne l’importance du soutien que ses
proches lui ont apporté. «Sinon, je ne m’en serais
jamais sorti.» Il sesouvientd’unesortiequ’il aef-
fectuée à Marin centre avec sa sœur, deux se-
maines après le début de son admission à l’hô-
pital: «J’étais complètement perdu.»

Aujourd’hui, Antoine n’a pas gardé de con-
tacts avec ses anciens compagnons d’infor-
tune. «On avait organisé un souper ensemble une
fois, mais ça ne m’a pas plu. J’avais déjà tourné la
page.» De son séjour à Préfargier, il garde un
souvenir très fort: «C’est le truc le plus surréa-
liste qui me soit arrivé de toute ma vie!»� NHE

*Prénom fictif

«Une expérience surréaliste»
L’an passé, 804 personnes adultes ont fait un

passage par l’un des hôpitaux psychiatriques,
Perreux ou Préfargier, du Centre neuchâtelois
de psychiatrie (CNP). La durée des séjours est
très variable, «de quelques heures à plusieurs
mois, selon l’état de la personne, sa situation et sa
pathologie», explique le directeur médical du
CNP Pedro Planas. Il dure en moyenne 21 jours.

Sur ces 804 patients, une moitié est consti-
tuée de personnes qui reviennent de temps en
temps, mais plutôt rarement. Un quart sont
des personnes «hospitalisées pour la première
fois et qu’on ne reverra plus», indique Pedro Pla-
nas. Il s’agit généralement de victimes de dé-
pressions graves ou de burn-out. Le dernier
quart est constitué de personnes, «qui revien-
nent très régulièrement, plusieurs fois par an».

Maison de repos ou asile de fous
Cette dernière catégorie, composée de pa-

tients atteints de schizophrénie ou d’autres
maladies chroniques et qui se retrouvent iso-
lées, inquiète particulièrement le directeur
médical du CNP: «Ces fréquents retours signa-

lent une prise en charge insuffisante au niveau
médico-social», juge-t-il. Et il s’agit là d’une
spirale infernale: «L’un des problèmes des trou-
bles psychotiques, c’est que la personne qui en
souffre manque de conscience de sa maladie. Or
l’une des choses les plus importantes dans ce
genre de troubles, c’est une bonne régularité
dans la prise de médicament, ce qui permet de
diminuer de 80% le risque de rechute. Souvent,
les patients reviennent à l’hôpital parce qu’ils ont
abandonné leur traitement.»

A noter encore qu’en 2010, 146 personnes
ont été hospitalisées pour des problèmes de
dépendance, liés dans plus des trois quarts des
cas à l’alcool. «80% des patients qui souffrent
d’addiction ont à la base un problème psychiatri-
que», explique Pedro Planas. «On doit donc ten-
ter de découvrir ce qui se cache sous l’addiction.»

Pedro Planas déplore la vision souvent
fausse de l’hôpital psychiatrique auprès du
public: «C’est soit l’image de l’asile de fous, soit
de la maison de repos. C’est incroyable que celle
qui prime ne soit pas simplement celle d’une
maison de soins!» � NHE

Environ 800 admissions par an

Du lundi au vendredi de 8h à
18h et le samedi de 8h à 12h:
pour les adultes et personnes
âgées, consultation ambula-
toire à Neuchâtel (rue du Ver-
ger-Rond 2, 032 722 12 21) ou à
La Chaux-de-Fonds (rue So-
phie-Mairet 29, 032 967 20 61).
Pour les enfants et adoles-
cents, consultation à Neuchâtel
(Ecluse 67, 032 889 69 95) ou à
La Chaux-de-Fonds (Parc 117,
032 889 69 66). En dehors de
ces heures, appeler le 144.

EN CAS D’URGENCE
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Prix choc de l’été Mitsubishi
avec navigateur TomTom gratuit

+ GPS TomTom**
+ Kit Fun d’été**

BonusBonus
2’500.–*

+GPS TomTom**

BonusBonus

+GPS TomTom**

BonusBonus
6’000.–* 3’000.–*

*BEST OFFER promotion prix choc: valable du 1.7 au 30.9.2011 à la conclusion de nouveaux contrats, Colt, Lancer Sportback 1.6 + 1.8 essence et ASX 2WD essence, chez un partenaire officiel Mitsubishi. Promotion limitée, dans
la limite des stocks disponibles. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets sans engagement, TVA 8.0% et tous les bonus indiqués inclus. ** Navigateur TomTom Start 25 gratuit pour tous les Colt, Lancer Sportback et ASX à
l’achat et l’immatriculation pendant la durée de la promotion. ** Le kit Fun d’été Colt comprend un sac à dos, un triple set de frisbee et un moule à glaçons Mitsubishi (valeur CHF 90.–) à l’achat et l’immatriculation d’une nouvelle
voiture Colt pendant la durée de la promotion. www.mitsubishi-motors.ch

Tous les modèles en promotion:
promotion limitée et dans la limite des stocks disponibles

Navigateur TomTom gratuit

Start 25, écran 13 cm, 45 pays,

valeur CHF 249.–

ASX 1.6 Inform 2WD
Crossover génial: 117 ch, Auto Stop&Go, 9 airbags,
climatisation, audio, au lieu de CHF 27’990.–

BEST OFFER* 24’990.–
* Bonus été 2’000.– + Cash Bonus 1’000.– inclus.

Autres modèles ASX 2WD prix choc, bonus 3’500.– inclus*:
1.6 Invite CHF 26’990.–* et 1.6 Intense CHF 29’990.–*.

Colt 1.1 Base
Génial: compacte, spacieuse, économique,
3 portes, 75 ch, au lieu de CHF 16’490.–

BEST OFFER* 13’990.–
* Nippon Bonus 2’000.– + Cash Bonus 500.– inclus.

Autres modèles Colt prix choc, p.ex. 1.3 Diamond
5 portes, 95 ch, 25 extras, bonus 4’000.– inclus seul.
CHF 19’990.–*

Lancer Sportback 1.6 Inform
Génial: 5 portes, à prix sensationnel climatisation,
Auto Stop&Go, 9 airbags, au lieu de CHF 25’990.–

BEST OFFER* 19’990.–
* Bonus été 4’000.– + Nippon Bonus 1’000.–
+ Cash Bonus 1’000.– inclus.

Autres modèles Lancer prix choc, bonus 5’000.– inclus*:
1.6 Diamond CHF 23’990.–* et 1.8 Diamond 140 ch, CHF 25’590.–*.

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tout le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.

AVIS DIVERS

<wm>10CEXKMQ6AMAwEwRfFurPiGHCJkiqiAMQLEDX_r0A0FNuMtvcwwddcl72uQQAllTz6WII2iOdQVVFnwGkKcqLR7NUc_5xqSxvQgAOU-7wexs4561wAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzsTS3NAMAMtNPqw8AAAA=</wm>

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

DEMANDE À ACHETER
VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS
Portes ouvertes à la Sonorie. Bill
Holden ouvrira les portes de son espace musical
créatif, La Sonorie, ce mercredi. De 14h jusqu’à la
fin de l’après-midi, le public de tout âge aura la
possibilité de découvrir «L’instrumentarium»
complet de La Sonorie, soit plus d’une centaine
d’instruments et objets sonores, tous réalisés

avec du matériel de récupération. Bill fera, par ailleurs, de brèves
démonstrations de jeu instrumental, et son atelier d’invention
d’instruments sera l’objet d’un tour commenté. 20, rue l’Industrie, à La
Chaux-de-Fonds. A noter que des performances de Bill Holden
accompagné par divers artistes sont à découvrir dès le 10 septembre à
l’atelier-galerie Hofstetter, rue des Epouses 18, à Fribourg.
www.lasonorie.ch

Café Blabla à Recif. Moment convivial et gratuit pour rencontrer
des femmes, parler le français, échanger des idées sur des thèmes
variés et boire un café en passant un moment agréable... Les cafés
Blabla organisés par Recif invitent les femmes à participer chaque
mercredi, de 15h30 à 16h30. Sans Inscription, enfants (sous
surveillance et responsabilité des mamans) et pâtisseries bienvenues!
Rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds. www.recifne.ch

MÉMENTO

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelles races au musée
Toujours dans les familles à

poils et à plumes, les prochai-
nes races de poules, lapins, pi-
geons et autres à voir au Mu-
sée paysan et artisanal à La
Chaux-de-Fonds dès ce samedi
et jusqu’au 9 septembre, se-
ront un lapin petit gris suisse,
et des poules brahma et pékin
naine.

La première, la poule brah-
ma est une race géante d’ori-
gine asiatico-américaine im-
portée vers 1850. Quant à la
seconde, il s’agit d’une race
naine originaire de Chine, im-
portée vers 1886 en Europe.
Une petite poule massive,
basse de port avec un emplu-
mage très abondant, une vraie
petite boule de plumes, par-
fois frisées, comme le spéci-
men qui sera présenté au mu-
sée.

Côté lapin, le petit gris suisse
est reconnu en Suisse depuis
1920. Il est issu d’un croise-

ment entre lapins de couleur
sauvage, bleus et petit bélier
dont la caractéristique est ses
oreilles pendantes.

Dans la volière, on peut tou-
jours découvrir des pigeons de
différentes races répondant à
de doux noms: pigeons biset,
lucernois doré, queue de paon
blanc ou rouleur oriental des
cailles, ainsi que perdrix rou-
ges.� COMM-SYB

La poule géante brahma
à découvrir au musée. SP

MONTAGNES Les cofondateurs du tournoi étaient hier à La Chaux-de-Fonds.

La saison du Ping open se poursuit
Créé en 2009 par deux jeunes

Lucernois, la troisième saison
du Ping open se poursuit.

Hier à La Chaux-de-Fonds,
«Pingolé» a affronté
«PingPangPong» en présence
de Matthias Fehlmann et Tobias
Stücheli, cofondateurs du Ping
open, ainsi que Gérard Crameri,
président du club de ping-pong
de La Chaux-de-Fonds.

Défis via internet
Pourrappel, leconceptpermetà

des amateurs de tennis de table,
de tous niveaux – licenciés bien-
venus – de se rencontrer durant
les beaux jours (du printemps à
l’automne) sur les tables publi-
quesde laville.Les joueurss’orga-
nisent entre eux via la plate-
forme internet www.spood.me.

Une dizaine de villes suisses
participent désormais au Ping
Open. Première ville suisse ro-
mande à s’être inscrite, La
Chaux-de-Fonds a été rejointe
cette année par Genève.

Deux à trois cents matches
Deux à trois cents matches

sont disputés chaque semaine à
travers le pays. le 22 octobre, les
dix meilleurs joueurs de chaque
ville participeront aux finales à
Lucerne.

A noter que Spood.me ac-
cueille désormais d’autres
sports, comme le squash, le ten-
nis, ou la pétanque. Les intéres-
sées qui veulent devenir le fon-
dateur d’un championnat
peuvent s’adresser à feed-
back@spood.me.� SYB

Défi Ping Open hier à La Chaux-de-Fonds, en compagnie
des cofondateurs lucernois du concept. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Crédit de plus de quatre millions soumis au législatif.

Le Pavillon des sports à rénover
SYLVIE BALMER

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds se penchera sur une de-
mande de crédit de quelque
4,2 millions de francs le 7 septem-
bre prochain. Crédit nécessaire à
la rénovation du Pavillon des
Sports.

En 49 ans «de bons et loyaux
services», l’infrastructure spor-
tive a accueilli en ses murs des
manifestations de grande enver-
gure, dont plusieurs champion-
nats du monde, parmi lesquels les
masters de course d’orientation
qui ont vu s’affronter près de 5000
athlètes l’an passé. Las, le pa-
villon, dont la construction re-
monte à 1962, montre d’inquié-
tants signes de vieillesse, qui ont
poussé les autorités à planifier
une série de travaux conséquents.

Le bâtiment «représente notam-
ment un gouffre énergétique peu
compatible avec la volonté de la

Ville d’être exemplaire en la ma-
tière», peut-on lire dans le rap-
port.

Depuis sa construction, le Pa-
villon des sports a subi deux inter-
ventions. Une en 1985 qui a vu
poser de nouveaux sol et gradins
et une seconde en 1997, portant
sur une extension comprenant
une buvette, un garage, une salle
force ainsi qu’un vestiaire et des
WC.

25 000 fr. d’économie par an
Aujourd’hui, fortes d’une étude

qui a duré près de huit mois et
coûté 52 000 francs, les autorités
ont entrepris «une réflexion glo-
bale sur le bâtiment allant au-delà
de la cosmétique.» Les plaques
d’Eternit – à la teneur probable en
amiante – seront remplacées, à
l’instar des grandes baies vitrées
des façades et la production et la
distribution de chaleur ont égale-
ment été repensées. «Dans la con-

tinuité de cette réflexion, il est prévu
d’installer sur une partie de la toi-
ture sud des panneaux solaires non
vitrés qui permettront de préchauf-
fer l’eau chaude sanitaire (...) Les
améliorations des éléments énergé-
tiques représentent un investisse-
ment de l’ordre d’un million de
francs (...) mais permettront un
gain de 62% de la consommation lié
au chauffage ce qui représente une
économie annuelle de l’ordre de
25 000 francs», précise le rapport
qui fait par ailleurs état de «l’obso-
lescence des mesures de sécurité et
notamment d’un grave manque de
sorties de secours». Un détail non
négligeable lorsque l’on sait que le
Pavillon des sports accueille quel-
que 35 000 utilisateurs par an.

Pour équilibrer le budget, le
Conseil communal, «dans les
choix qu’il a dû opérer, a décidé
d’abandonner la rénovation de l’ad-
duction d’eau du Petit Château
(1,2 million)». Par ailleurs, la Ville

pourra compter sur une subven-
tion de 800 000 francs accordée
par le Conseil d’Etat, à la condi-
tion que les loyers facturés au Ci-
fom ne soient pas augmentés ses
15 prochaines années. Avec une
contribution «Programme et bâ-
timents» d’un montant de
125 000 francs, l’investissement
net pour la Ville représentera au
final une charge annuelle d’un
peu plus de 150 000 francs.

Les travaux se dérouleront
en deux étapes distinctes. La
première phase se déroulera
entre novembre 2011 et
avril 2012, la seconde, portant
sur l’enveloppe du bâtiment,
devra impérativement débu-
ter en mai 2012 pour se termi-
ner en septembre.

A noter qu’un crédit de
89 000 francs supplémentai-
res est en outre demandé pour
la liaison par fibre optique du
bâtiment des sports.�

Le lifting du Pavillon des sports, construit en 1962, coûtera plus de 4,2 millions de francs. Les travaux devraient débuter en novembre pour s’achever
en septembre 2012. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LES ÉPLATURES

Le fond de l’air? Magnifique
Magnifiques journées d’avia-

tion aux Eplatures ce week-end,
malgré la «tempête» annoncée
pour vendredi. «Cet après-midi-
là, nous avons fait quelques vols,
pour tout stopper vers 16h30», dit
le président de l’Aéro-club des
Montagnes et organisateur (en
collaboration avec l’aéroport et
Air-Glaciers) André Laville.
Maussade au début, la journée
de samedi s’est bien terminée.
«Et aujourd’hui (réd: hier), les
conditions sont parfaitement idéa-
les, on volera jusqu’à 20 heures»,
relevait hier en fin d’après-midi
le président.

Bilan? Plus de 1000 personnes
seront montées à bord des
avions ou des planeurs du club
et des hélicoptères (deux hier)
d’Air-Glaciers. Plus de 250 vols
au-dessus de la région seront
partis des Eplatures, dont une
centaine en hélicoptère. L’aéro-
port était hier le centre d’attrac-
tion, rehaussé par les visites des
installations, de la tour en parti-
culier, et les deux vols de Croisi-
tours vers la Corse. S’il avait fait
constamment beau, on aurait at-
teint une fréquentation record.
Prochaine édition? En 2013,
presque à coup sûr.� RON

Le Yak soviétique et le biplan Bücker, qui fête ses 50 ans. Dans ces deux
avions historiques, c’était encore mieux qu’en Piper. RICHARD LEUENBERGER
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Formation à l’accompagnement 2011-2012
Vous souhaitez vous former pour soutenir, accompagner des personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez devenir accompagnateur-trice.
Vous êtes un-e proche, professionnel-le, bénévole.

Venez suivre: • 8 journées de cours
• 7 modules d’approfondissement en soirée
• stages et travaux pratiques

Vous souhaitez suivre votre formation au Jura du 05.10.2011 au 22.05.2012
SOIRÉE D’INFORMATION: mardi 13 septembre 2011, 18h, Pro Infirmis Jura, Rue du Puits 4, Delémont
Tél. 032 421 98 50, secretariatju@proinfirmis.ch, www.proinfirmis.ch/jura

Vous souhaitez suivre votre formation à Neuchâtel du 10.11.2011 au 26.04.2012
SOIRÉE D’INFORMATION: Lundi 12 septembre 2011, 18h, CPLN salle Poly 1+2, Maladière 82-84, Neuchâtel
Tél. 032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch, www.proinfirmis.ch/neuchatel

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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GASTRONOMIE
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JEUNES MAMANS ?
JEUNES RETRAITÉES ?

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle et
bénéficier d’un revenu d’appoint ?
Devenez Conseillères clientèle pour notre centre d’appels de
Neuchâtel.
Vous avez entre 25 et 65 ans, de nature souriante et douée d’un
bon sens du contact.
Nous vous offrons un cadre social chaleureux dans un
environnement agréable avec l’assurance d’une formation initiale
et continue.
Pour plus d’information,
appelez-nous au 032.720.10.24

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

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 



LUNDI 29 AOÛT 2011 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

<wm>10CFWMMQ7DMAwDX2SDpKVYqcYiW5Ch6K6l6Nz_T4W7FThuxzvP9I7f7sf1PB5JcKjJjJgZUofNVIxumydCLpA3Gt19TP35TQEMoJbTEE1etLZA7dte5CrUekP983p_ARK3XPuAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTE0MAcAlef5Mg8AAAA=</wm>

ecopharma.ch

Pression de votre caisse maladie pour
choisir une pharmacie postale ou discount,
restriction de la liberté de choix, abandon
du tiers payant au profit du paiement cash :
autant de menaces qui peuvent nuire à la
pérennité de nos relations, jusqu’à vous
faire renoncer aux services de votre
pharmacien.

Votre assurance vous incite à changer de
pharmacie sous prétexte de faire des
économies. Mais n’est-ce pas elle qui profite
sur le dos du patient en lui imposant de
renoncer à des prestations pour sa santé ?

Votre caisse maladie devrait être à votre
service car elle vous facture chaque mois le
plein prix : à savoir vos primes. A ce prix là,
ne-devez vous pas exiger le meilleur ? Ne
vous laissez pas prendre en otage, réagissez
et faite le bon choix !

réellement que 75 centimes (10 % des forfaits
pharmacie 4.30 + 3.25 = 7.55 CHF) soit votre
quote-part après franchise.

Une pharmacie n’est-elle pas comparable à
un hôtel ou un restaurant ? Le café est
souvent le même mais tout est dans la
qualité et l’efficacité du service,
l’authenticité de l’accueil, le confort, le
cadre, et la relation de confiance avec l’hôte.

En nous confiant votre santé et toutes vos
ordonnances vous optimisez votre sécurité,
soignez l’environnement et nous
encouragez à poursuivre notre mission :
faire toujours mieux au meilleur coût pour
votre santé et votre équilibre dans le respect
de la Terre de nos enfants.

Car en tant que patient-assuré vous avez des
droits, le droit de changer de caisse maladie
et le droit de choisir librement les
professionnels de santé auxquels vous
voulez confier votre santé (art 41 LAMaL).

C’est votre droit de vous faire remettre les
médicaments que vous a prescrits votre
médecin et de bénéficier de tous les services de
votre ECOPHAMA. Son équipe connaît votre
dossier, analyse la situation, est à votre écoute,
est disponible toute la journée, vous livre vos
médicaments à domicile dans les plus brefs
délais, vous reçoit aussi le samedi et le
dimanche avec le désir de vous offrir des
prestations efficaces, appropriées et
économiques.

C’est encore votre droit de choisir un lieu
convivial et authentique où tous ces services et
prestations sont inclus dans les forfaits
pharmacie qui ne vous coûtent

Philippe Nussbaumer,
Dr en pharmacie

Pharmacie-Droguerie de la Gare
7j/7j à la place de la Gare - La Chaux-de-Fonds

Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville
7, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Pharmacie des Montagnes
81, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Le droit du patient au libre choix

Pharmacie-Parfumerie Centrale
47-49, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

LE LOCLE

La torrée des nouveaux
habitants s’est mise à l’abri

Les nouveaux habitants du Lo-
cle ont été accueillis sous la
pluie vendredi en fin de journée
par les cors des Alpes de la fa-
mille Lambercier, dont le fils fait
aussi brillamment tourner la
«thune» dans un plat. La tempé-
rature – 9 degrés, après un dé-
but d’après-midi à 28 – a à peine
rafraîchi l’ambiance.

Mais heureusement que le re-
pas auquel ces nouveaux habi-
tants étaient conviés a eu lieu à
l’abri du centre forestier tout
neuf de la Joux-Pélichet. «Nous
sommes en train de reconstruire
l’abri des Roches-de-Moron, mais
il aurait été trop petit», consta-
tait le «maire» Denis de la
Reussille.

Six cents arrivées pour
autant de départs
Trop petit parce que jamais

autant d’arrivants (de
juillet 2010 à juin 2011), 115, ne
s’étaient inscrits à l’agape tradi-
tionnelle. Chaque année, ils
sont environ 600 à venir s’éta-
blir au Locle, malheureuse-
ment pour à peu près autant de
départs, admettent toujours les
autorités. «Mais c’est peut-être le
signe positif que les gens s’intéres-
sent plus à la vie de la commune»,
se réjouit le chargé de promo-
tion de la ville Bernard Vau-
cher.

Denis de la Reussille signa-
lait que, parmi les nouveaux
venus, il y a des ressortissants
du Pakistan, du Costa-Rica –
jamais vu auparavant au Locle

– et une Ivoirienne. Elle était
là, disant qu’elle aime déjà
bien le Locle, petite ville
calme et paisible.

Sinon, on a remarqué pas mal
de Chaux-de-Fonniers (les
échanges d’habitants entre les
deux villes sont coutumiers).
Dont Marjorie, une jeune fille
de 22 ans qui, avec son frère, a
suivi avec plaisir ses parents de-
venus propriétaires aux Dentel-
lière, sur les Monts. «Je me sens
plus dans un cocon, c’est plus
sympa et moins individualiste»,
a-t-elle commenté pour nous,
avouant cependant qu’elle re-
monte à La Chaux-de-Fonds
pour les sorties.

Trente-trois kilos de
saucisson neuchâtelois
Même son de cloche d’une

autre ex-Chaux-de-Fonnière
qui, dans le même quartier, dit
jouir d’une vraie vue de carte
postale.

Après l’apéro musical servi
également par le duo indéfec-
tible d’Alain et Eric à l’accor-
déon et à la clarinette, c’était
l’heure du saucisson neuchâte-
lois. L’équipe du service fores-
tier emmené par Hubert Jenni,
un autre Loclois d’adoption,
avait lancé sa torrée vers 13h
déjà, alimentée par deux stères
de bois. Sous la braise imper-
méable à la pluie, 33 kilos de
saucisses en belles pièces. On
ne sait pas si tout a été liquidé
avant la tournée de fromage,
mais elle était bonne.� RON

Alain à l’accordéon et Eric à la clarinette font un bœuf avant qu’on sorte
la saucisse de la cendre. SP-PROMOTION DE LA VILLE DU LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS Cérémonie internationale samedi à la Bibliothèque.

Les espérantistes célèbrent
les 80 ans d’un pionnier
ROBERT NUSSBAUM

«Avec Louis Chevrolet, Blaise
Cendrars et Le Corbusier, La
Chaux-de-Fonds a été la patrie de
plusieurs utopistes. Claude Ga-
cond s’inscrit dans cette lignée et il
est certain que sa persévérance
portera des fruits et contribuera à
construire un monde meilleur.»

Vibrant hommage que celui
rendu à Claude Gacond à l’occa-
sion de ses 80 ans par le prési-
dent du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds Pierre-An-
dré Monnard. En français. Car
samedi matin, c’était plutôt une
autre langue qui résonnait sous
la voûte de l’aula de Numa-Droz:
l’espéranto.AdeuxpasduCentre
de documentation et d’étude sur
la langue internationale, le Cde-
li, que l’instituteur à La Sagne
puis à La Chaux-de-Fonds a créé
puis porté haut.

Dans la salle, «la crème» des es-
pérantophones, pour reprendre
un mot de la coprésidente de sa
société suisse et maître de céré-
monie, la brenassière Mireille
Grosjean. Pour fêter Claude Ga-
cond, il y avait là le président in-
dien de l’Association universelle
d’espéranto Probal Dasgupta,
son prédécesseur italien Renato
Corsetti, cinq académiciens de
l’espéranto et des espérantistes
venus de dix pays, dont le
Royaume-Uni et la Pologne.

Mais qu’a donc fait Claude Ga-
cond pour mériter tant d’hon-
neurs, dont l’édition d’un épais

livre édité par l’espérantophile
franco-allemand Reinhard Hau-
penthal avec les contributions
de 22 auteurs sur des thèmes
chers au jubilaire? «Claude Ga-
cond a fait du Cdeli un pole d’ex-
cellence d’étude et de documenta-
tion sur la langue internationale»a
dit le directeur de la Bibliothè-
que qui chapeaute le centre, Jac-
ques-André Humair.

L’Europe à 506 traductions
Il y a quatre ans, nous écrivions

que le Cdeli, avec ses 20 000 ou-
vrages et 1000 revues enregis-

trées était l’un des trois plus im-
portants centres de recherche
dans le monde, avec Vienne et
Rotterdam. Ce n’est plus si sûr
aujourd’hui. Claude Gacond
avertit qu’aujourd’hui des pays,
comme la Chine, investissent
sur l’espéranto, à mesure que des
pays émergents réclament
d’avoir voix au chapitre des affai-
res du monde dans leur langue
ou dans un idiome réellement
international. A Bruxelles ou
Strasbourg, Pierre-André Mon-
nard a calculé que des réunions
impliquent 506 traductions.

Avec l’espéranto comme langue-
pont, le chiffre tomberait à 46.

Un niveau universitaire
Le vœu du jubilaire? Que d’ici

2017, pour le cinquantenaire de
la signature des statuts du Cdeli
créé en 1961, le centre ne dé-
pende plus seulement de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, mais
jouisse d’un appui plus large.
«Nous avons ici une institution de
niveau universitaire.» Sûr que
Claude Gacond se battra encore
pour celle du haut de ses 80
printemps.�

Claude Gacond (à gauche, à côté du directeur de la Bibliothèque de la ville Jacques-André Humair) reçoit
l’hommage du président indien de l’Association universelle d’espéranto Probal Dasgupta CHRISTIAN GALLEY

Bionan naskigtagon Sinjoro Gacond! Kiom vi agas? (Bon
anniversaire M. Gacond! Quel âge avez-vous?) Mi
okdekjaras (J’ai quatre-vingt ans).

Kiel vi fartas? (Comment allez-vous?) Bonege! (Très bien)

Ekde kiam vi scias esperanton? (Depuis quand parlez-
vous l’espéranto?) Ekde 1952 (Depuis 1952)

Cu vi opinias, ke tiu linguo havas estontecon? (Croyez-
vous que cette langue a un avenir?) Gi jamestas inter ladek
linguoj tutmondeuzataj (Elleestdéjàparmi lesdix languesuti-
lisées sur le plan mondial)� RON

Interview en espéranto
L’espéranto est une langue créée à la fin du 19e siècle par le

médecin polonais Ludwik Zamenhof. Sa grammaire est sans
exception, avec des mots formés d’un nombre limités de ra-
cines lexicales et d’affixes. Elle compte cinq voyelles et 23
consonnes. Son alphabet de 22 lettres est latin, avec deux ac-
cents, dont le circonflexe (qui ne sont pas reproduits ci-con-
tre). L’espéranto n’est rattaché à aucune famille de langues,
quoiquegrammaireetvocabulairesont largementempruntés
au tronc indo-européen. Elle serait pratiquée par deux mil-
lions de personnes et est souvent associée au pacifisme. Elle
s’apprendrait en 100 heures. Sur Google, le mot espéranto
«fait» 122 millions d’entrées, plus que Gandhi, mais nette-
ment moins tout de même que iPhone (2,5 milliards).� RON

Plus fort que Gandhi
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ENTRÉE 10.- / ABONNEMENT VALABLE / ENFANTS GRATUIT JUSQU’À 16 ANS
AVISAUXSUPPORTERS!

Rétrospective des 19 premières éditions et souvenirs de festivaliers

Présentation des artistes
et programmation complète

Mercredi 31 août dans 

FESTIVAL 
DU CHANT 
DU GROS

Bons plans 
et infos pratiques

Entretien avec le boss Gilles Pierre
et interview du Fou

MANIFESTATIONS
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p.ex. KANGOO EXPRESS
Prix catalogue dès   Fr. 19 800.–
Remise flotte moins  Fr.  4 752.–
Prime à la casse  moins  Fr.  4 000.–

 dès Fr. 11 048.–

Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité 
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

NUMÉRO
 EUROPÉEN
  DES UTILITAIRES

Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.08.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Trafic Fourgon L1H1 2.0 16V, 
prix catalogue Fr. 29 600.– moins prime Fr. 8 288.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 17 312.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101, prix catalogue Fr. 33 400.– moins prime Fr. 9 352.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 20 048.–. Prime à la casse: l’achat ne 
peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault 
(y.c. Master VP et Trafic VP) et est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% ET PRIME À LA CASSE SUPPLÉ MENTAIRE 
DE FR. 4 000.– SUR TOUS LES VÉHICULES UTILITAIRES.

PUBLICITÉ

ALEXANDRE BARDET (AVEC L’ATS)

Le chef du Département de la
justice, de la sécurité et des fi-
nances, Jean Studer, a ouvert
une enquête disciplinaire contre
l’inspecteur de police Yvan Per-
rin. Motif: les propos que le con-
seiller national et vice-président
de l’UDC suisse a tenu sur l’utili-
sation de la torture.
Suite à des propos tenus par
Yvan Perrin, début mai, à la
RSR, la députée verte neuchâte-
loise Doris Angst avait demandé
au Conseil d’Etat si ce fonction-
naire de police avait enfreint la
loi en prenant publiquement la
défense de la torture, interdite
par la Constitution.

L’enquête était déjà
envisagée en juin
«Nous devons examiner si les

déclarations d’Yvan Perrin sont
compatibles avec son devoir de
réserve», avait répondu Jean
Studer dans «L’Express» et
«L’Impartial» du 8 juin. Le con-
seiller d’Etat confiait alors vou-
loir s’entretenir avec l’inspec-
teur et examiner l’éventualité
de l’ouverture d’une enquête.

C’est donc chose faite, comme
l’a révélé samedi «Le Temps».
Yvan Perrin confirme cette in-

formation, mais lui-même et
Jean Studer ont convenu de ne
pas en dire d’avantage pour
l’instant sur le fond de l’en-
quête.

Relevant que rien n’est blanc
ou noir, l’élu UDC réaffirmait sa
pensée le 8 juin dans nos colon-
nes. Dans le cas extrême d’un ra-
visseur qui tairait le lieu où il au-
rait caché un enfant kidnappé,

en danger de mort, lui-même
serait tenté par un recours à la
torture pour arracher des aveux.
«Je n’ai pas l’âme d’un tortion-
naire, mais entre deux injustices,
je préfère celle qui frappe le crimi-
nel plutôt que sa victime», com-
mentait-il alors.

L’enquête doit donc déterminer
si les propos tenus à plusieurs re-
prises par le politicien Perrin

sont compatibles avec le statut
du policier Perrin.

De façon générale, si une telle
enquête conclut à la nécessité
d’une sanction, celle-ci peut aller
du simple avertissement à la ré-
vocation pure et simple. On n’en
est pas encore là, d’autant moins
qu’Yvan Perrin songe à quitter de
lui-même son poste à 50% à la
police neuchâteloise.

Pas plus tard que jeudi dernier,
lors de la présentation des candi-
dats de l’UDC neuchâteloise aux
élections fédérales d’octobre –
Yvan Perrin brigue un second
mandat de conseiller national –,
l’hypothèse d’une future candi-
dature au Conseil d’Etat neuchâ-
telois a été évoquée.

Le devoir de réserve entrave
l’action politique
Et pour lui, le devoir de réserve

qui est le sien en tant que policier
constitue«uneentrave fâcheuse» à
son activité politique. «Nous
avons des élections cantonales en
2013», rappelle-t-il. «Si mon parti
me désigne, j’ai l’intention d’être
candidat. Pour être candidat, il faut
que je sois prêt. Pour être prêt, il
faut que je puisse m’exprimer.»

Yvan Perrin avoue aussi avoir
mal vécu le fait que l’Etat lui ait
refusé un congé sabbatique de six
mois pour préparer une précé-
dente campagne. Il est en outre
gêné par l’évolution du métier de
policier.

Ainsi, le parlementaire UDC
pense qu’«il sera probablement
temps d’écrire» sa lettre de démis-
sion en décembre, au retour de
quelques jours de vacances, après
l’élection du Conseil fédéral par
les Chambres. Yvan Perrin ima-
gine plutôt son avenir dans la sé-
curité privée.�

POLITIQUE Les propos de l’inspecteur et élu UDC sur la torture ont des suites.

Sous enquête, Yvan Perrin
envisage de quitter la police
Le conseiller national UDC et
policier neuchâtelois Yvan
Perrin avait justifié le recours
à la torture dans certaines si-
tuations. Ces propos tenus
en mai à la RSR, puis repris
dans «L’Express» et
«L’Impartial», avaient préoc-
cupé le conseiller d’Etat Jean
Studer.

RAPPEL DES FAITS

Intéressé par une candidature au Conseil d’Etat en 2013, Yvan Perrin
estime devoir pouvoir s’exprimer librement. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

A la pêche aux déchets
Nuage de bulles dans l’épais ri-

deau d’algues. Nous sommes à
cinq mètres sous la surface du
lac. John Reift s’est emmêlé dans
la flore lacustre. Le plongeur s’en
défait avec un couteau. Michel
Pfenniger fait signe de remonter.

«Pas l’ombre d’un déchet», com-
mente l’habitant de Lugnorre,
subitement paré d’une longue
chevelure verte. Comme notre
trio, des dizaines d’autres têtes
cagoulées à masques colorés
émergent à la surface. Tous ve-
nus sur les rives du quai Oster-
vald, à Neuchâtel, filer un coup
de main pour la première opéra-
tion écologique de l’association
PurLac.

Des hommes-grenouilles ont
déjà sorti un caddie de super-
marché squatté par des mollus-
ques. D’autres bénévoles décou-
pent un matelas gorgé d’eau
pour le décharger de la barge de
la voirie, qui tangue à quai.

Retour par le port
On replonge. Toujours ce

même manteau vert, au dessus
des vagues qui grossissent,
s’écrasent contre le mur. La pê-
che aux déchets va s’arrêter là.
Impossible de rejoindre la rive.
Un bateau de la Navigation

passe. Retour entre les coques
des voiliers amarrés au port.
«Tant pis si on revient bredouille,
chaque plongée est une expé-
rience», souffle Michel Pfenni-
ger. L’homme affiche 33 sorties
sous-marines au compteur, mais
goûte à l’eau du lac pour la pre-
mière fois. John Reift, 15 ans, de
Gorgier, en est lui à sa 250e plon-
gée. «J’ai fait mon brevet à 12
ans», explique l’adolescent, qui
est déjà allé s’aventurer à 60 mè-
tres de profondeur.

Quelques mètres parcourus
maladroitement sous le regard
intrigué des passants, et nous ar-
rivons derrière le collège Latin.
D’autres éboueurs improvisés at-
tendent notre matériel pour
prendre le relais.

Un plongeur fait la planche
dans la fontaine. A côté, le butin
des expéditions du matin trône
sous les flashs des appareils pho-
tos des badauds. Lampe de chan-
tier, trottinette, bouteille de Por-
to... Plus insolite: une paire de
menottes et même un fémur
(humain?). La journée se ter-
mine sur les récits d’autres ex-
ploits de plongées, plus exoti-
ques. Avant de se donner
rendez-vous l’année prochaine
sur les quais.� SSA

Cent vingt et un plongeurs ont pris part à l’action écologique de la jeune
association PurLac samedi. SP



L'IMPARTIAL LUNDI 29 AOÛT 2011

10 RÉGION

<wm>10CFWMuw7CQBADv2hPtnfvEbZE6aIUiP4aRM3_V1zoKCx7pJGPI2vBL_f9fO6PJBhh2tQ35KCXGp5NXpqUGGoCeSPVAxX-55sG4MC8HMMwtbmGaOGTvS64HlbJ4eXzen8BBqeS_YAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyNDK3NAAA7konBg8AAAA=</wm>

¹ FocusAmbienteStationWagon,5portes, 1.6Ti-VCT, 105ch/77kW,prixFr. 21’400.- (prix catalogueFr. 25’400.-, àdéduirePrime€uroFr. 4000.-). ² LeasingFordCredit: dèsFr. 159.-/mois. Paiement initial Fr. 4239.-. Intérêt
(nominal) 3.9%, inclusassurancemensualitésFord, intérêt (effectif) 3.98%,durée36mois, 10’000km/an.Cautionetvaleur résiduelle selon lesdirectivesdeFordCredit.Assurancecascoobligatoirenoncomprise. Le crédit
sera refuséaucasoù il pourrait entraînerunsurendettementduconsommateur (LCDart. 3).Modèlefigurant sur l’illustration: FocusTitanium,5portes, 1.6 l EcoBoostSCTi, 150ch/110kW,StationWagon,prix catalogue
Fr. 35’550.-, avecéquipementcomplémentaired’unevaleurdeFr. 2900.-, àdéduirePrime€uroFr. 4000.- etPrimeverteFr. 2000.-,maintenantFr. 32’450.-. Conditionspourbénéficierde laPrimeverte: véhiculede reprise
âgéd’aumoins8ans. Conditionsdétaillées concernant laPrimeverte sur le sitewww.ford.ch.Offresvalables jusqu’au30.09.2011.Uniquementauprèsdes concessionnairesFordparticipants. Sous réservedemodifications. ford.ch

La technologie semarie avec l’espace.
La nouvelle Ford Focus StationWagon.

FOCUS STATION WAGON
PRIME €URO INCLUSE DÈS FR. MENSUALITÉ LEASING

21’400.-1 159.-2

CUMULABLE AVEC LA PRIME VERTE

PRIME€URO

4000
PRIMEVERTE

2000

PUBLICITÉ

ALEXANDRE BARDET

«J’ai toujours été attirée par le
monde de la mode, les modèles,
les défilés de mannequins», con-
fie Jelena Jovanovic, élue same-
di soir Miss Neuchâtel-Fête des
vendanges 2011. Agée de 20
ans, cette habitante d’Areuse
est suivie d’une première dau-
phine, Marine Benaros, des
Geneveys-sur-Coffrane, et
d’une seconde, Marina Viga-
cek, de Fleurier.

Organisée aux patinoires du
Littoral, l’élection s’est dérou-
lée sous la forme de trois défilés
– tenues de ville, de plage et de
soirée – et d’un petit portrait vi-
déo de chaque candidate, pro-
jeté sur grand écran. Les onze
candidates, de 17 à 24 ans, ont
été classées par un jury de cinq
personnes.

«Une personne créative»
Suissesse d’origine Serbe, Je-

lena se définit comme «une
personne créative», caractère
qu’elle applique depuis deux
ans dans son métier de coif-
feuse. Elle vit avec sa maman et

l’un de ses frères.
«Dans ma famille, j’ai beau-

coup été entourée d’hommes et
j’ai été élevée comme une petite
princesse», sourit-elle, «alors
j’avais envie d’être une fois une
vraie princesse, dans la vraie
vie.» Une vie dont les douze
mois à venir, sait-elle, risquent
d’être très chargés.

Pour se relaxer, cette jeune
femme a beaucoup pratiqué le
yoga et joue au basketball avec
son frère. «J’adore ça!» Son der-
nier film? Harry Potter.

La préférée des lecteurs
Le podium a été complété par

Salomé Clerc, de Dombresson,
élue Miss photogénique 2011
par les lecteurs de «L’Express»
et de «L’Impartial» et les inter-
nautes.

«J’avais surtout envie de vivre
une expérience et ça s’est jusqu’ici
très bien passé, on s’est super bien
entendues entre les candidates»,
raconte cette future infirmière.
Élève jusqu’ici de l’Ecole
Pierre- Coulery, à La Chaux-de-
Fonds, ce qui lui a valu d’effec-
tuer des stages dans des homes

et des hôpitaux, elle va entrer
tout prochainement à la Haute
Ecole Arc Santé-social, à Neu-
châtel.

Joueuse de flûte traversière,
Salomé fait partie du show-
band neuchâtelois des Armou-
rins. «En plus de la musique, ça
me permet de voyager. La der-
nière représentation à laquelle
j’ai participé à l’étranger, c’était
l’hiver dernier dans le Nord de la
France, chez les Ch’tis.»

Excellente fréquentation
L’élection a attiré 450 person-

nes, un excellent résultat aux
yeux de François Matthey, pré-
sident du comité d’organisa-
tion, qui tablait sur 350 en-
trées. Elle a été agrémentée par
un show de l’équipe de Miss
France et par le comique ro-
mand Frédéric Recrosio. «Pas
de chance», a-t-il commencé
par déclarer au public, «vous
étiez venus voir des canons de
beautéetvousêtes faceàuncomi-
que chauve.»�

SPECTACLE Elue samedi soir, Miss Neuchâtel 2011 s’appelle Jelena.

«J’avais envie d’être une princesse»

Dans leur robe de soirée, Jelena Jovanovic, coiffée du diadème de Miss Neuchâtel, est entourée par
ses dauphines Marina Vigacek (à gauche) et Marine Benaros. Quant à Salomé Clerc, elle a été élue
Miss photogénique par les lecteurs de «L’Express» et de «L’Impartial» et par les internautes. CHRISTIAN GALLEY
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Fixer le hornuss sur le bock, ou rail de lancement, grâce à de la glaise... Le frapper avec une canne flexible en fibre de carbone... Le rattraper avant qu’il ne touche le sol quelque 200 à 300 mètres plus loin.

UNIQUE Tramelan, seul club romand d’un sport très couru outre-Sarine.

Le hornuss, l’art de manier le fouet

DOLINE CHARMILLOT (TEXTE)
STÉPHANE GERBER/BIST (PHOTOS)

La société de hornuss de Trame-
lan est la seule de Suisse romande
àpratiquercesportnational.Dans
tout le pays, quelque 5000 joueurs
et 1200 juniors s’y adonnent. Ren-
contre avec des joueurs aussi pas-
sionnés qu’habiles dans le pâtu-
rage du Cernil, en une magnifique
soirée estivale.

Une vingtaine d’hommes sont
présents, prêts à frapper ou à rat-
traper le hornuss. L’objet mesure
5 cm de diamètre et n’est pas sans
rappeler le puck cher aux hock-
eyeurs. Dans un décor idyllique, le
terrain de jeu s’étend sur plus de
300 mètres, au lieu-dit La Chaux.

Lesoleilsecouchelorsquelesder-
niers hornusseurs arrivent pour
participer à l’entraînement de ce
sport typiquement suisse. Les cho-
ses sérieuses se mettent en place
dès que les sportifs s’emparent de
leur fouet et marchent, palette à la
main, en direction de l’aire de jeu
afind’intercepter lehornuss.

Avec le lancer de la pierre d’Uns-
punnen et la lutte, le hornuss est

l’un des trois sports typiquement
helvétiques.

Un frelon à l’origine
Sonnomvientdubruitqueprovo-

quelepuckenfendantl’air,celuidu
frelon, littéralement «hornuss» en
allemand. «Dans le temps, c’était le
tennis des paysans», raconte Remo
Flückiger,présidentdelasociétéde
hornuss de Tramelan. «Au-
jourd’hui,dansleclub,iln’yaplusque
quatreagriculteursde larégion.»

Le but de ce sport d’équipe (18
joueurs et un remplaçant) est de
lancer le puck aussi loin que possi-
ble dans l’aire de jeu. Une équipe
frappe le frelon tandis que les ad-
versaires sont dispersés le long du
terrain, prêts à intercepter le puck
à l’aide d’une palette en bois. Cette
dernière, qui pèse 5 kg, peut être
jetée en l’air au besoin. Si le hor-
nuss touche le sol avant d’être in-
terrompu dans sa course, l’équipe
quifrappemarqueunbut.S’iln’est
pas stoppé, le nombre de mètres,
traduit en point à partir de 100 m,
est comptabilisé.

L’équipe gagnante est celle qui
comptabiliseraleplusdebutsmar-

qués.Encasd’égalité,lespointsen-
grangés départagent les équipes.
Un match dure en moyenne trois
heures et demie. Les qualités re-
quises pour pratiquer le hornuss
sont l’agilité, la rapidité, la techni-
que et «beaucoup de patience. Cela
prend du temps de trouver la bonne
vitesse et l’équilibre pour frapper le
hornuss»,expliqueleprésidentdela
société.

400 ans d’histoire
Lespremierstextesquimention-

nentcejeuremontentaudébutdu
17e siècle. Quelques règles ont
changé et le matériel a évolué de-
puis. Le fouet par exemple s’est
modifié: «Quand j’ai commencé,
c’était des fouets en bois», se remé-
moreUlrichBartlomé,caissierdela
société, qui a testé ce sport pour la
première fois lorsqu’il avait 7 ans.
«Ça ne tenait pas dans les mains, ça
tournait tout le temps. C’était vrai-
ment plus difficile qu’aujourd’hui.» Il
sesouvientégalementduseulacci-
dent grave qu’a connu la société:
«Monpèreétait intercepteur, lepuck
a dévié de sa trajectoire à cause du
ventetiln’apaseuletempsdelerécep-

tionner. Il a perdu un œil.» Au-
jourd’hui,touslesjoueursnésaprès
1984 portent un casque dans le
champd’interception.

CesportaétéimportédansleJura
bernois par Hans Tellenbach, Em-
mentalois d’origine. En 1948, il
fonde le club de Tramelan avec
quelques mordus de hornuss. Au-
jourd’hui,lessportifssontprincipa-
lementdeshabitantsduSeelandet
quatre sont Tramelots. Sur le ter-
rain, le suisse allemand résonne
lorsque le puck s’approche, mais
tous les joueurs sont parfaitement
bilingues.

La société est très active dans le
milieu du hornuss et participe à
une trentaine de manifestations
chaque saison. Elle est au 85e rang
sur les 271 équipes suisses que
comptela fédération.

La société tramelote comprend
30 membres dont 25 actifs. «Le
nombre de membres a beaucoup
baissé ces derniers temps», déplore
le président. La fibre du hornuss
ne semble pas toucher les Ro-
mands: «Ils viennent essayer, une
saison ou deux, mais abandon-
nent», explique UIrich Bartlomé.

Si Simon Flückiger, frère du pré-
sident, peut rivaliser avec Marco
Roos, un «Schlägerkönig», roi de
la frappe suisse, tous les joueurs de
la société n’ont pas le même ni-
veau. Certains pratiquent depuis
des dizaines d’années, d’autres
commencent leur deuxième sai-
son,mais touss’entraînentensem-
ble et s’entraident.

Pour tous les âges
Dansleclub, l’âgedes joueursva-

rie de 22 à 66 ans. «Une raison de
plusd’appréciercetteactivité»,souli-
gne Remo Flückiger. Hans
Schüpbach, lui, joue depuis plus
de50 ansetaétépendant20ansle
président du club: «Je suis agricul-
teur et c’est l’un des rares sports que
l’onpeutpratiquerledimanche.C’est
unmomentoùjepeuxoublier tout le
reste. Quand on est encore physique-
mentenforme,ilnefautpasselaisser
aller!», sourit-il.

SamuelReinhardestlebenjamin
del’équipe,duhautdeses22 ans.Il
a découvert le hornuss alors qu’il
avait moins de six ans. Juste avant
de saisir son fouet, il livre les rai-
sons de sa passion: «Avant tout,

c’est un sport d’équipe. On est une
grande famille, avec les autres clubs
suissesaussi.C’estvraimentcetesprit
quimeplaît.Eton jouedehors,à l’air
libre.»Ilfrappelehornuss.Retentit
d’abord le bruit du puck qui bute
contre le bois du fouet, ensuite ce-
luidufrelonquifendl’airetpourfi-
nir,lescrisdesjoueursquivoientle
hornuss leur arriver dessus.

C’estalorsquelespremièresétoi-
les surgissent dans le ciel, accom-
pagnant les joueurs qui rangent
leur matériel.�

HORNUSS Palet ou puck
constitué de plastique injecté.
Son poids: 78 grammes.

BOCK Rail de lancement pour le
hornuss.

FOUET Outil qui sert à frapper le
puck.

PALETTE Panneau en bois qui
intercepte le hornuss. Il pèse
entre quatre et cinq kilos.

LE HORNUSS EN BREF

Mine de rien, les deux projets
étaient liés. Ce week-end, les ci-
toyens des Bois étaient appelés
aux urnes afin de se prononcer
sur deux crédits. Le premier de
2,3 millions était destiné à l’ac-
quisition de terrains d’une sur-
face de 44 210 mètres carrés en
zone d’habitation (derrière les
trois immeubles de la coopéra-
tive Progressia). Le second de
550 000 francs avait trait au ra-
chat d’une surface de terrain de
23 547 mètres carrés au groupe
Franck Muller (domaine de
l’Orée). Les deux objets ont passé
la rampe avec un résultat quasi
similaire. Le premier crédit a été
accepté par 160 oui contre 96
non. Le deuxième a été approuvé
par 161 oui contre 95 non. La
participation a frôlé les 27%.

Pour les autorités, il s’agit là d’un
gros ouf de soulagement. «On va
enfin pouvoir aller de l’avant. Le dé-
veloppement du village est en mar-
che», se félicitait le maire Mi-
chäel Clémence. «Que ce soit au
niveau industriel ou du point de vue
du terrain à bâtir, la commune
n’avait plus rien à proposer.» Les

habitants des Bois ont donc suivi
leursautorités.Lenombredenon
relativement élevé sonne aussi
comme un avertissement envers
ces dernières: gare à ne pas tom-
ber dans le n’importe quoi.

Page tournée
La page du rocambolesque

feuilleton Franck Muller est
donc tournée. Le groupe gene-
vois avait acquis 23 547 mètres
carrés de terrain en 2006 (au
prix de 20 francs l’unité), après
que le souverain eut glissé un
gros oui dans les urnes dans l’es-
poir de voir se concrétiser le pro-
jet «Portes du Jura». L’horloger
entendait investir plus de
20 millions de francs dans le vil-
lage franc-montagnard. Avec à
la clé la création de quelque 200
emplois. Hélas, la crise est pas-
sée par là. Le groupe Franck
Muller n’a pas non plus brillé
dans ce dossier, roulant dans la
farine à la fois le Conseil com-
munal et les services du ministre
de l’Economie Michel Probst.

Aupassage,FranckMullerréali-
sera une plus-value de

60 000 francs. Un comble! «Ce
dossier constituait une échine pour
nous. Le cas est désormais réglé.
Définitivement.Necomptezpassur
moi pour polémiquer», reprenait
Michäel Clémence. Car le maire
a la ferme intention d’accélérer le
mouvement: «J’ai sur mon bureau
plusieurs propositions d’entreprises
qui aimeraient bien venir s’installer
auxBois.Lasituationvasedécanter
ces prochaines semaines.»

Qui dit places de travail dit loge-
ments. Le village des Bois n’avait
plus rien à offrir au niveau com-
munal. Cette carence est désor-
mais effacée. La nouvelle zone
d’habitation – 30 600 mètres de
terrain constructible au total – de-
vrait déboucher sur la construc-
tion de 31 maisons familiales et de
deux, voire trois, immeubles loca-
tifs (trois niveaux au maximum).
Le prix de vente du mètre carré
sera proposé à 135,20 francs.

Les premiers travaux vont dé-
marrer en 2012. Les autorités vi-
sent les 1300 habitants dans un
avenir plus ou moins proche. Ils
étaient exactement 1165 au soir
du 31 décembre 2010.� GST

LES BOIS Les deux crédits soumis au vote acceptés.

Le développement en marche
FESTIVAL DU JURA
Trois lauréats
Les trois prix du 8e Concours
national du Festival du Jura ont
été attribués samedi soir à l’hôtel
de ville de Saignelégier à l’issue
d’une finale publique de haute
envergure. Le premier prix est
revenu à Francesco Negrini,
clarinettiste italien domicilié à
Bâle. Pour la première fois, une
Jurassienne figure dans le
palmarès. La soprano Léonie
Renaud, de Delémont, a
remporté le deuxième prix, le
pianiste ukrainien Valentin
Valentiyev décrochant lui le
troisième prix. Six finalistes
étaient en liste à l’occasion de
cette cuvée 2011. Le jury était
présidé par le pianiste et chef
d’orchestre lausannois Jean-
François Antonioli. Les trois
lauréats ont respectivement reçu
5000, 3000 et 2000 francs.� RÉD

VILLERET ET CORMORET
Expo itinérante. L’expo
itinérante du CCL de Saint-Imier
à l’occasion de ses 40 ans fera
halte demain à Villeret et
mercredi à Cormoret. Animation
de 17h30 à 20 heures.

MÉMENTO

EN IMAGE

MOUTIER
35 000 personnes pour la braderie. Attendue et préparée
depuis deux ans, la braderie prévôtoise 2011 a vécu. Et bien vécu!
De vendredi à hier, des milliers de personnes ont déambulé dans
les rues de Moutier pour s’amuser, danser, chanter et refaire le
monde. Mais les records d’affluence n’ont pas été atteints. «Nous
enregistrons 10 015 entrées payantes, soit 1200 de moins qu’il y a
deux ans», indiquait Jacques Stalder, directeur de la manifestation.
Sachant que l’événement attire les mêmes personnes sur
plusieurs jours – et que le dimanche est gratuit –, les
organisateurs parlent de la venue de 35 000 personnes. Sa
réussite, la braderie 2011 la doit aussi à son hôte d’honneur, la
communauté portugaise de Moutier. Aucun incident significatif
n’est venu ternir la fête.�MBA-RÉD

BIST /STÉPHANE GERBER
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Horaires d’ouverture
Jeudi-Vendredi 9h-12h / 14h-18h30
Samedi-Dimanche 9h-17h non-stop
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 Véhicules toutes marques et tous modèles

 Livraison partout en Suisse

 Prix TTC (livraisons et frais inclus)

 Véhicules en stock livrables de suite

 Possibilité de reprise de votre ancien véhicule

 Homologation et immatriculation en Suisse par nos soins

 Possibilité de leasing

payez
le

Juste Prix

Faite votre propre bonus en achetant chez nous !

Configurer votre véhicule comme bon vous semble, votre demande sera traitée dans les plus brefs délais.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter

par téléphone au 079/240.26.00 (9h-12h/14h-19h), par email david.cayla@carimportleader.com

ou consultez notre site internet www.carimportleader.com

C a r I m p o r t L e a d e r



MUSIQUE
Chewy revient aux affaires
Le groupe lausannois avait écrit
quelques belles pages du rock romand.
Mais depuis 2003, silence radio.
«Bravado!», le remet en selle. PAGE 16
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JARDINS MUSICAUX Quelque 14 000 spectateurs ont fréquenté le festival.

«Une édition revitalisante!»
DOMINIQUE BOSSHARD

Une «Strada» aux accents felli-
niens, un chapiteau de cirque
dressé par Chaplin... Populaires,
les deux rendez-vous ont été plé-
biscités par le public de la 14e
édition des Jardins musicaux,
qui s’est achevée hier à Cernier.
Mais au total, tous sites confon-
dus, ce sont 14 000 spectateurs
qui sont montés dans la roulotte
du festival!

Lacollisionsonoreaveclebalde
Fête la terre (notre édition de
vendredi dernier)? «Juste un bug
parmi de nombreux moments de
bonheur», relativisait Maryse
Fuhrmann à l’heure bilan. La
Messe de Bruckner, «Pelléas et
Mélisande» offert par l’Opéra de
poche de Genève, le Moskow Art
Trio, l’irradiante composition
spontanée de Sylvie Courvoisier
et Mark Feldman devant un pu-
blic hélas plus clairsemé: autant
de petites pépites semées sur la
route, parfois plus difficile, que
les Jardins s’appliquent à tracer...

«A Cernier, 20 concerts sur 26 ont
affiché complet, et nous avons dû
refuser du monde à plusieurs d’en-
tre eux. A Arc et Senans, où nous
avons pris en compte la spécificité
du public, en grande partie des visi-
teursde laSalineroyale,nousavons
décuplé la fréquentation: 200à300
personnes ont assisté à chaque con-
cert. Au Capitole à Lausanne, une
standingovationasalué,ensoirée,la
projection du ‘Cirque’», détaille la
codirectrice du festival avec Va-
lentin Reymond.

Le public n’a pas rechigné non
plus à suivre les chemins du Parc
Chasseral, pour des balades asso-
ciées à des concerts plus intimis-
tes,commelefutceluidelamétai-
rie des Plânes – pourtant privé de
sa virée au grand air par la tem-
pête! – autour de Stockhausen et
des Neue Vocalsolisten Stuttgart.
«Dansces lieux,pluspetits ilestvrai

que la Grange aux concerts, la fré-
quentation a atteint son maxi-
mum.»

Bref,«uneéditionrevitalisante!»,
formule la directrice, pour résu-
mer ces adaptations créatrices à
de nouvelles configurations, mais
aussi le coup de jeune dont béné-
ficie aujourd’hui le festival. Ma-
ryse Furhmann mentionne les
élèvesdesHautesEcolesdemusi-
que qui se sont lancés dans le
sillage de Frank Zappa. Mais aus-
si lesangneufqui irriguel’orches-
tre des Jardins et toute l’équipe, et
qui, conséquemment, conta-
mine le public: «Ces jeunes amè-
nentdesamisquieux-mêmesenen-
traînent d’autres sur nos gradins.»

Associé à Bach, Varèse a rem-
porté l’adhésion de la Grange,

brillamment défendu par quatre
jeunes pianistes. «Il y a cinq ou dix
ans, j’en suis sûre, une partie du pu-
blic aurait dit: ce n’est pas de la mu-
sique. Aujourd’hui, l’intégration de
certainsbruits,decertainschuchote-
ments, et là je pense aussi à «Stim-
mung» ou à la pièce de Sanchez-
Verdu, commence à être bien
acceptée par le public néophyte»,
estime Maryse Fuhrmann. La
programmation, rappelle-t-elle,
chercheàouvrirdesvoiesàl’audi-
teur sans que, jamais, «il ne soit
fait abstraction de l’héritage du pas-
sé». Une option que, cette année,
ont fortement incarnée des inter-
prètestelsquel’altisteChristophe
Desjardins, capable de passer de
Manoury à Bach, ou tel que le
Concert Impromptu...�

AUVERNIER JAZZ Entamé à l’intérieur, le festival du bord du lac s’est conclu hier sous des cieux plus ensoleillés.

Un public plus fourni, emmené au cœur de l’émotion
A l’heure où ces lignes sont

écrites, l’Auvernier Jazz Festival
(AJF) prend congé de son pu-
blic. Avec une météo exécrable
vendredi soir, une fraîcheur
printanière samedi et un soleil
radieux hier, cette troisième édi-
tion colle en tous points avec
celle vécue l’année dernière.
Passé par toutes les émotions,
Jean Martin Peer, président et
programmateur du festival, tire
un bilan positif malgré les capri-
cesde lamétéo. «Tout ce que nous
avons fait, nous l’avons bien fait.»
En filigrane de ce propos, on
pense bien évidemment à la soi-
rée de vendredi qui fut un vérita-
ble tour de force de l’organisa-
tion. «Nous avions deux
possibilités. Soit on annulait la soi-
rée, soit on la déplaçait à la salle

communale». Prise à 14 heures,
la décision de déplacer toutes les
fonctionnalités du festival dans
les murs de la salle communale a
démontré à quel point les orga-
nisateurs croient en leur projet
et se battent pour lui: «On ne
pouvait tout simplement pas an-
nuler cette soirée.»

Prêt pour une 4e édition
Question affluence, là aussi,

Jean Martin se dit satisfait:
«Nous avons eu environ un tiers de
personnes en plus que l’année pré-
cédente». Même si le président
se taxe volontiers d’impatience,
il tempère néanmoins sur le fait
que le festival n’en est qu’à ses
débuts: «Nous vivons notre troi-
sième édition, mais cela ne fait que
deux ans que l’Auvernier Jazz

existe.» A la question «y aura-t-il
une quatrième édition?», Jean
Martin Peer répond par l’affir-
mative.

Fil rouge du festival, la pro-
grammation de cette année a
réellement mis le public au
cœur de l’événement. La soirée
de samedi restera comme une
belle réussite avec notamment
les pianistes Romeo Scaccia
dans un set solo et Tigran Ha-
masyan, sideman de prestige du
quartet du contrebassiste Lars
Danielsson.

Evoluant dans des registres dia-
métralement opposés, les deux
artistes ont littéralement con-
quis lepublic.Làoùseulderrière
son piano, Romeo Scaccia dans
un tempérament très méditerra-
néen a insufflé un véritable vent

de fraîcheur, Tigran Hamasyan,
plus contenu dans son jeu, dé-
ployait une véritable force ex-
pressive, menant ainsi les spec-
tateurs au cœur de l’émotion.
Dans un discours mêlant à la fois
ferveuretretenue,ColinVallona
démontré à quel point le son
dans sa dimension la plus pure
est au centre de sa démarche.

Avec cette envie toujours in-
tacte de poursuivre un rêve, ce-
lui d’offrir au public et aux artis-
tes une tribune idéale à leur
passion commune qu’est le jazz,
le festival et son président ne de-
mandent qu’à s’améliorer: «L’er-
reur est une source d’apprentissage
et nous voulons absolument offrir
les meilleures conditions à tous les
protagonistes du festival».
� LUDOVIC HUGUELET

Vendredi soir, Samuel Bla-
ser et Marc Ducret se sont
prêtés avec virtuosité au fasci-
nant exercice de la libre im-
provisation jazz. Ce duo
trombone et guitare électri-
que fascine par la richesse du
discours et des multiples
combinaisons sonores: les
thèmes musicaux, parfois ré-
duits à un noyau de quelques
notes, deviennent alors le
support d’une inventivité mé-
lodique et rythmique sans li-
mites.

L’originalité de la formation
instrumentale permet ainsi
de mêler la fonction mélodi-
que du trombone (soliste ou
accompagnateur) aux trames
polyphoniques de la guitare,
dans une recherche cons-
tante des modes de produc-
tion sonore et des résonances
artificielles.

D’abord marquées par des
approches stylistiques diffé-
renciées, les deux voix en-
trent rapidement en dialo-
gue, échangent et fusionnent.
Grâce à une qualité d’écoute
mutuelle, les improvisateurs
semblent viser un point de
fuite dont les lignes invisibles
structurent et déstructurent
l’espace sonore.

Une autre musique dès lors
émerge, loin des thématiques
de départ: une œuvre en pro-
grès, par définition imprévisi-
ble, qui éclate et transcende
toute codification formelle.
Dans la liberté et la créativité
naissent de nouveaux territoi-
res, inconnus et envoûtants.
De l’art à l’état brut.�FDU

Hier, en ce dernier jour du
14e festival des Jardins musi-
caux, le concert intitulé «Ob-
jets trouvés…» a tenu toutes
ses promesses. Une première
pièce, composée pour le cente-
naire de la Fédération suisse
des aveugles et malvoyants,
nous a soudainement plongés
dans l’obscurité. Le texte de
Françoise Witschi Valette est
ponctué par un mélange de
sources acoustiques et électro-
niques, un fourmillement
d’événements sonores. C’est
une sorte de conte musical au-
quel nous assistons, une expé-
rience sensorielle, où privés du
sens de la vue, nous sollicitons
notre imagination pour recon-
naître la provenance des frag-
ments.

Avec «Jatekok» de György
Kurtag, l’ensemble baBel, sous
la direction d’Olivier Cuendet,
nous accompagne dans l’uni-
vers intériorisé et sombre du
compositeur hongrois. Cha-
que séquence musicale reflète
un «objet trouvé» – à la fois so-
nore et conceptuel, imaginé en
esprit et retranscrit à l’aide
d’une large palette de timbres:
stridences, matières malléa-
bles, accords monolithiques
étouffés. Le jeu instrumental
est irréprochable, attentif aux
détails des micro-architectu-
res, du travail de précision et
de nuance qu’exige l’interpré-
tation d’une telle œuvre. Au
terme de ce voyage entre son,
folklore, bruit et silence, nous
avons le sentiment d’avoir
vécu un moment d’une rare in-
tensité.� FDU

LA CRITIQUE DE...
INFINI /OBJETS TROUVÉS

Avis de tempête
sur la Grange

Le festival a dû faire face à une météo pour le moins contrastée.
Mais samedi soir, le public du pianiste Romeo Scaccia a pu savourer
son concert en plein air, sur les bords du lac... GUILLAUME PERRET

Un public nombreux s’est rendu à la Grange aux concerts de Cernier. SP-PIERRE-WILLIAM HENRY

�« Il y a cinq
ou dix ans, une
partie du public
aurait dit: ce
n’est pas de
la musique.»

MARYSE
FUHRMANN
CODIRECTRICE DES
JARDINS MUSICAUX

Objets visibles
et invisibles
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FEUILLETON N° 61

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : rien de bien palpitant ne se passera dans ce
domaine. Célibataire, cette neutralité ne doit pas vous
décourager. N’hésitez pas à prendre des initiatives.
Travail-Argent : côté professionnel, vous bénéficie-
rez d'un coup de pouce du destin qui vous permettra de
faire progresser une de vos idées à toute vitesse. Santé :
belle vitalité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : quelle que soit votre situation un renouveau
sentimental semble à votre portée. Vous pourriez ren-
contrer quelqu'un ou renouer avec votre passé. Travail-
Argent : la chance sera au rendez-vous, aujourd’hui.
Osez faire des démarches importantes et organisez la
trame de vos projets. Santé : trop de tension nerveuse.
Vous devez vous détendre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le climat serait plus harmonieux si vous 
acceptiez de faire quelques concessions pour pouvoir
détendre l'atmosphère. Travail-Argent : il y aura des
tensions sur votre lieu de travail. Vous ne vous sentirez
pas concerné et n'en serez pas affecté directement mais
vous aurez du mal à vous concentrer. Santé : évitez les
courants d'air.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : tâchez d'arrondir les angles dans vos rapports
avec un proche même si vous pensez que tout est de sa
faute. Travail-Argent : plus vous prendrez d'initiatives
hardies, plus vous trouverez les stimulations dont vous
avez besoin pour les réaliser. Ce qui ne veut pas dire que
vous devez prendre des risques importants. Santé :
allergies possibles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne vous laissez pas in-
fluencer par les discours qui vien-
nent de l'extérieur. Travail-Argent :
vous aurez du mal à vous pencher
sur votre travail. Il y a des chances à
saisir au niveau relationnel. Santé :
besoin de vous reposer.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous faites beaucoup d'efforts sur vous-
même mais vous avez l’impression que votre partenaire
ne le remarque pas. Travail-Argent : ne vous décou-
ragez pas. Persévérez car vos projets sont en bonne voie
de réalisation bien que le démarrage soit un peu lent.
Santé : en apparence décontracté, vous êtes un grand
nerveux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le bonheur sera au rendez-vous, à condition que
votre partenaire soit d'humeur aussi câline que vous !
Travail-Argent : un surcroît de travail ou, pour le 
second décan, des relations plus tendues avec vos 
supérieurs hiérarchiques sont à prévoir. Santé : vous
êtes en pleine forme et vous penserez à pratiquer un

sport avec vos amis.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, laissez donc
votre timidité au vestiaire et suivez les
vibrations de l'instant. Travail-
Argent : ne perdez pas patience
avec vos collègues. Vous êtes un peu
trop directif. Santé : vous avez 
besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ce n'est pas le grand enthousiasme. Que vous
soyez célibataire ou pas, vous êtes pessimiste et n'arri-
vez pas à voir votre avenir sous un jour prometteur.
Travail-Argent : ne soyez pas sur la défensive avec
vos collaborateurs. Et impliquez-vous un peu plus dans
un travail d'équipe ! Santé : bonne forme physique,
mais le moral est en baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous voudrez tout changer, tout mettre à plat.
Ne bousculez pas trop radicalement les habitudes de
votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez l'occa-
sion d'éclaircir un malentendu. Vous tenterez de rétablir
l'équilibre sur votre lieu de travail. Santé : il faudra tra-
vailler votre souplesse. Faites des étirements et échauf-
fez-vous avant tout effort physique.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : un coup de foudre pourrait bien surprendre
les célibataires. Toutes les initiatives amoureuses seront
favorisées par le climat astral. Travail-Argent : la pré-
voyance n'est pas votre fort et les problèmes de tréso-
rerie qui en découlent risquent de vous compliquer la
vie. Santé : n'abusez pas des sucreries. La gourman-
dise est mauvaise conseillère.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous partez loin, l'amour peut vous sur-
prendre sur place ! Attendez-vous à une belle histoire
même si elle ne s’inscrit pas dans la durée. Travail-
Argent : votre vie professionnelle sera quelque peu
conflictuelle aujourd’hui et vous pourriez y laisser une
grande partie de votre patience. Santé : prenez des 
vitamines.

espace blanc
50 x 43

Evidemment, chaque voilier
de l’importance de T-reX em-
porte de la chaîne pour son
mouillage. Evidemment…
Oui mais ce bout de chaîne
n’est saisi sur rien du tout. Et
puis il est nettement trop
gros pour la taille du bateau
et surtout beaucoup trop
court pour être d’une quel-
conque utilité à bord. Trois
mètres peut-être. Le plus
étrange, c’est qu’un cadenas
est passé dans un des
maillons. Tout neuf, avec la
clé enfoncée dans la serrure.
Qu’est-ce que je ferais de ça,
si je possédais ce bateau? Un
paratonnerre peut-être, que
l’on fixe à l’un des haubans en
cas d’orage, en laissant le
bout traîner dans l’eau…
Idiot. Une chaîne plus courte
et bien plus légère ferait l’af-
faire. Quand on connaît la
chasse au poids pratiquée sur
les voiliers de course…
D’ailleurs, je mettrais une
manille au bout. Pas un cade-
nas dont la serrure ne de-
mande qu’à rouiller…
– Oh! Quelqu’un à bord?
Je me fige. La voix est toute
proche. Une personne sans
doute venue dans une an-
nexe. A l’aviron, je n’ai pas
entendu de moteur.
J’éteins la lampe.
Une grosse bêtise. Avec la
lumière qui disparaît, le visi-
teur est renseigné: quel-
qu’un est assurément à bord.
Tant pis. J’ai encore toutes
mes chances. Poser délica-
tement la chaîne sur la ban-
quette rembourrée, en évi-

tant de faire du bruit.
Ramasser mon sac, me glis-
ser dans le poste avant. Ne
pas oublier de fermer la
porte. Dehors, des chucho-
tements mais je ne com-
prends pas bien ce qui se
dit. Cela m’indique juste
qu’ils sont au moins deux.
Celui qui a parlé ne paraît
pas être Steve. Même à voix
basse, l’accent ne semble
pas british. Plutôt genevois,
je dirais.
Une main agrippe le bateau.
Choc mou, léger crissement.
Un pneumatique vient
d’aborder T-reX. Une, deux
personnes montent à bord.
Elles essaient de le faire si-
lencieusement, mais c’est
peine perdue: sur un bateau,
on perçoit le plus léger choc.
Soudain le grondement
d’un gros moteur V8 améri-
cain. Une vedette rapide.
Un rustre qui doit longer la
rive à pleine vitesse.
On ôte le panneau de des-
cente, on descend dans le
carré.
C’est le moment. D’un
même mouvement, je
tourne les deux leviers de
fermeture du capot avant, le
repousse vivement, et me
hisse sur la plage avant.
Mon oreille droite éclate.
En tout cas c’est l’impres-
sion que j’ai. On a dû me
frapper avec une gaffe. Je
me retrouve allongé sur le
pont. D’instinct, j’agrippe le
bord du bateau et me tire
pour tomber à l’eau. Pas de
chance, l’autre est rapide et
m’attrape une jambe. Je me
retourne comme une crêpe.
Alors il se jette sur moi.
Un costaud. Sûrement plus
de cent kilos, avec une hon-
nête proportion de muscles.
Sans doute un des gros bras
qui régataient sur ce bateau
durant le Bol d’Or. Il com-
mence par me flanquer son
poing dans la mâchoire, ce
qui me laisse sonné. Puis il
me plaque et m’immobilise.
Il crie à la personne qui l’ac-
compagne:
– Virginie, amène la lampe,
qu’on voie sa face de rat!

(A suivre)
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Dès Fr. 249.–/mois

CITROËN DS4

Découvrez Citroën DS4 sur www.citroen.ch
Offre valable pour toute commande d’une Citroën DS4 jusqu’au 31 août 2011. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic, Fr. 30’450.–, leasing 3,9 %, 48 mensualités de Fr. 249.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 12’034.–, 1er loyer majoré de 30 %. 

Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement 

pour ses clients. Consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. Prix de vente conseillé. Offre réservée aux clients particuliers, 

dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Modèle présenté : Citroën DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie B. Avec option : jantes alu 19" Fr. 1’000.–.
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PUBLICITÉ

Voir conditions au magasin

PUBLICITÉ

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Captain America: the first avenger - 3D
Lu-ma 20h30. 12 ans. De J. Johnston
Cars 2 - 3D
Lu-ma 15h. 7 ans. De J. Lasseter
La planète des singes
Lu-ma 17h45. 12 ans. De R. Wyatt
La peau que j’habite
Lu-ma 14h45. Lu-ma 17h30, 20h15, VO. 16 ans.
De P. Almodovar
Tu seras mon fils
Lu-ma 15h, 20h30. 10 ans. De G. Legrand
Melancholia
Lu-ma 17h30. VO. 12 ans. De L. von Trier

ARCADES (0900 900 920)
Cowboys et envahisseurs
Lu-ma 17h45, 20h30. 12 ans. De J. Favreau
Les schtroumpfs - 3D
Lu-ma 15h. Pour tous. De R. Yelchin

BIO (0900 900 920)
This must be the place
Lu-ma 18h, 20h30. VO. 12 ans. De P. Sorrentino
The zookeeper
Lu-ma 15h30. 7 ans. De F. Coraci

REX (0900 900 920)
Comment tuer son boss
Lu-ma 15h30, 20h15. 14 ans. De S. Gordon
Medianeras
Lu-ma 18h. 16 ans. De G. Taretto

STUDIO (0900 900 920)
Un jour
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 12 ans. De L.
Scherfig

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fermeture estivale jusqu’au 1er septembre

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Voyez comme ils dansent
Ma 20h. 10 ans. De C. Miller

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 51

«Comment tuer son boss?», tentative n°1, le faire trop boire. SP

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Comment tuer son boss?
2e semaine - 14/14

Acteurs: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason
Batemand. Réalisateur: Seth Gordon.
Trois amis décident de donner une leçon à
leurs supérieurs abusifs.

VF LU et MA 15h, 20h30

La planète des singes:
les origines 3e semaine - 12/14
Acteurs: Freida Pinto, James Franco.
Réalisateur: Rupert Wyatt.
Au cours de ses recherches pour vaincre la
maladie d’Alzheimer, un scientifique parvient
à faire évoluer un singe nommé Caesar, qui
va mener son espèce à dominer le monde.

VF LU et MA 17h45. SA 22h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Cowboys & envahisseurs
1re semaine - 12/12

Acteurs: Harrison Ford, Daniel Craig.
Réalisateur: Jon Favreau.
PREMIÈRE SUISSE! Milieu des années 1800.
Des extraterrestres ont pour but d’envahir
l’Ouest américain et d’asservir l’Humanité.
Mais les cowboys et les Apaches ont d’autres
plans.

VF LU et MA 17h30, 20h15

Les Schtroumpfs - 3D
4e semaine - Pour tous

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

VF LU et MA 15h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Captain America - 3D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
EN DIGITAL 3D! L’histoire de Steve Rogers, un
jeune Américain devenu Captain America,
symbole du combat pour la Liberté et contre
l’oppression nazie en pleine Seconde Guerre
Mondiale... Il devra faire face à son ennemi
juré: Red Skull...

VF LU et MA 20h15

Cars 2 - 3D 5e semaine - 7/7
EN DIGITAL 3D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.

VF LU et MA 15h

Captain America - 2D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
EN DIGITAL 2D! L’histoire de Steve Rogers, un
jeune Américain devenu Captain America,
symbole du combat pour la Liberté et contre
l’oppression nazie en pleine Seconde Guerre
Mondiale... Il devra faire face à son ennemi
juré : Red Skull...

VF LU et MA 17h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Un jour 1re semaine - 12/14
Acteurs: Anne Hathaway, Jim Sturgess.
Réalisateur: Lone Scherfig.

PREMIÈRE SUISSE! Emma et Dexter passent la
nuit ensemble après leur soirée de fin
d’étude et décident... de rester amis. Lui est
insouciant et frivole, elle est bourrée de
complexes. Pendant 20 ans, Dexter et Emma
vont s’adorer, se séparer, se détester, se
manquer... finiront-ils par comprendre qu’ils
ne sont jamais aussi heureux que lorsqu’ils
sont ensemble?

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

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

La peau que j’habite 2e sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Réalisateur: Pedro Almodovar.
Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture, le
docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien
esthétique, se consacre à la création d’une
nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu
sauver son épouse.

VF LU et MA 17h30, 20h30

The Zookeeper 2e semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
Quand il décide de démissionner car son
travail l’empêche de trouver l’amour, un
gardien de zoo reçoit l’aide inattendue des
animaux du parc, qui vont lui enseigner les
secrets de la nature...

VF LU et MA 15h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Lourdes 16/16
Réalisateurs: Jessica Hausner. Acteurs: Sylvie
Testud, Bruno Todeschini, Léa Seydoux.
Paralysée par une sclérose en plaques,
Christine participe à un pélerinage organisé à
Lourdes. Sans trop y croire, elle profite du
voyage pour se changer les idées. Un film
sensible qui questionne notre rapport au
corps, aux autres et aux miracles.

VO fr LU et MA 20h45

CINÉMA

NEUCHÂTEL

CONCERT /CONFÉRENCE
Musique de chambre
Temple du Bas. A l’occasion de ses 80 ans,
Georges-Henri Pantillon et sept musiciens
de sa famille se produiront dans des
œuvres de Schubert Brahms Dvorak, etc....
Ma 30.08, 20h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition «Gérard
Schneider – Grands gestes pour un grand
monde». Visite commentée
par Walter Tschopp.
Ma 30.08, 12h15.

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

Galerie Quint-Essences
«Les vagues à l'âme».
Maître Jean-François Husson et Gilles Bidet.
Peintures et sculptures en acier, inox et alu.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 31.08.

Villa de L’Ermitage
Maryse Guye-Veluzat, gravures.
Nicole Siron, céramiques.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012, Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Entrez libres». Par les artistes de Visarte
Neuchâtel.
Jusqu’au 04.09.
«Gérard Schneider, grands gestes
pour
un grand monde»
Jusqu’au 16.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.

Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Objectif scène». Photographies
de musiciens de la région.
Par Brigitte Ramseyer.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 16.09.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Clin d’œil du mois d’août: «Astrolabe persan
en laiton à cinq disques, XVIIIe siècle».
Jusqu’au 31.08.
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH et
propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Philadelphia 1876: Le défi américain
en horlogerie».
Jusqu’au 30.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire
du chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Jusqu’au 25.10. Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français /allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.

Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

EXPOSITIONS
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. «Regards croisés».
Sylvette Gobat, dessinatrice
et Antoine Gobat, photographe animalier.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 01.09.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

BUTTES

MUSÉE
Musée La Mémoire du sel
Exposition temporaire. «Les amies
du sel: les plantes halophiles.
Des merveilles d'adaptation».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30. Jusqu’au 30.09.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jean-Michel Degoumois, peinture.
Marcel Schweizer, objets /peintures /photos.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 17.09.

COURT

FESTIVAL
Estivales musicales
Temple. Festival de musique de chambre
de la Vallée de Tavannes.
Ve 02.09, 20h30. Sa 03.09, lu 05.09, ma 06.09,
me 07.09, 20h.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Pierre-Alain Michel, peinture.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 25.09.

LE LANDERON

EXPOSITION
«La Fête des vendanges
1959-1970-2011».
Fondation de l’Hôtel de ville. Exposition
rétrospective. (groupe dès 10 personnes
sur rendez-vous).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.11.

AGENDA



Prenez Nick Thorburn, leader des
groupes Islands et Unicorns, Ryan
Dattle de Man Man et le batteur de
Modest Mouse, Joe Plummer et vous
obtiendrez: Mister Heavenly. Si les
collaborations fleurissent depuis
quelque temps, il faut noter que la
plupart ne valent que 30 secondes
d’attention (Dead Weather). Certaines
en revanche valent le détour
(Monster Of Folk).
Mister Heavenly porte très bien son
nom car effectivement en 12 titres le
trio américain nous emmène au pa-
radis. Mister Heavenly s’est mis en
tête de créer un style musical baptisé
«doom-wop» qui est plus une ques-
tion d’état d’esprit qu’un genre musi-
cal bien défini.
Car ne cherchez pas, il n’y a pas de
définitions qui tiennent pour Nick,
Ryan et Joe. «Out Of Love» est un
hommage à la musique des années
1950 qui s’entrechoque avec les for-
tes personnalités et qui font de Mister
Heavenly, un groupe passionnément
explosif.� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Collaboration
explosive

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Bravado!»... Un terme an-
glais emprunté à l’espagnol qui
signifie selon le contexte «au-
dace», «fougue» ou «bravade».
Rajoutez-y un point d’exclama-
tion et vous aurez une idée de
l’état d’esprit conquérant dans
lequel le groupe lausannois re-
vient aux affaires en cette fin
d’été caniculaire. Dissout en
2003 après sept ans de route et
de décibels, Chewy est bel et
bien de retour avec un nouveau
line-up et un splendide troi-
sième album, peut-être plus
posé et nuancé que les opus pré-
cédents, mais tout aussi élégam-
ment ciselé.

Il y a bien longtemps...
Mais tout d’abord, un peu

d’histoire... Il y a bien long-
temps, dans une galaxie musi-
cale qui pourra paraître loin-
taine (ni téléphone portable, ni
Facebook, ni Myspace...)
Chewy poussait ses premiers
brâmes rock n’roll, fortement
inspiré par le rock indé de Dino-
saur Jr et les guitares jouées
jouissivement trop fort de Jay
Mascis.

Précisons ici que les fréquents
emprunts à la terminologie Star
Wars sont un tic d’écriture ré-
current lorsqu’on rédige sur
Chewy, ce nom étant le diminu-
tif de Chewbacca, le wookie co-
pilote du Faucon Millenium de
Han Solo... Parenthèse fer-
mée...

Dès ses tonitruants débuts en
1996 donc, Chewy est signé par
le label londonien Fierce Panda,
qui a également déniché Placebo
ou Coldplay. S’ensuivent trois
albums encensés par la presse
(«Chewy», «What took you so
long» et «Somanydynamos»),
des concerts qui les mèneront
jusqu’au Japon et un succès qui
restera pourtant plus d’estime
que comptable. Mais Chewy a
le premier ouvert une brèche
internationale dans laquelle
s’engouffreront toute une vague
de groupes romands par la
suite.

«On était fatigués»
«Quand on s’est arrêtés en 2003,

j’étais soulagé. Je crois qu’on l’était
tous. On était fatigués. On avait es-
sayé d’en vivre, mais ça n’avait pas
vraiment marché...», raconte
Greg Wicky, chanteur, guitariste
et fondateur du projet. Lui qui

avait commencé à emmener
Chewy sur les terres dénudées
du songwriting américain sort
alors deux disques sous le nom
de Pendleton, «Grounded For A
Year» et «No Dragons On These
Streets», des albums d’une folk
classieuse et dépouillée. «J’y ai
également investi beaucoup
d’énergie, mais ça n’a pas donné
grand-chose...», sourit-il.

Retrouver l’envie
Passer à l’âge adulte lorsqu’on

rêve de tournées et de gloire
rock n’roll n’est pas chose aisée...
En 2006, Greg Wicky fait son
deuildesesaspirationsmusicales
et se retire de la lumière... Mais
durant cinq ans, il continue
d’écrire, selon son inspiration.
«J’ai eu une phase où je n’avais
plus trop d’idées... J’ai laissé passer

quelques années... Mais j’ai tou-
jours continué à composer pour
moi, à faire des maquettes...» Jus-
qu’à ce que l’envie du groupe, du
volume, des concerts, lui re-
vienne. «C’est en reprenant que
j’ai réalisé à quel point tout ça
m’avait manqué», s’exclame-t-il,
presque surpris de trouver au-
tant de satisfaction dans le sim-
ple fait de jouer. «Je me réjouis
des répètes, c’est dire...»

Un nouveau Chewy
Ainsi renaît l’an dernier

Chewy, resoudé sous une nou-
velle formule autour de Greg
Wicky. Au bassiste originel
s’ajoutent Guillaume Conne et
Sandro Lisci, tous deux multi-
instrumentistes déjà croisés au
sein de Rosqo, autre formation
en vue de la «famille» rock lau-

sannoise. Mais cette fois, Greg
opte pour le lâcher-prise. «Je suis
heureux aujourd’hui de faire de la
musique de cette manière, sans la
pressionde laréussiteà toutprix. Je
peux travailler avec beaucoup
plus de quiétude qu’à l’épooque.
C’est bien plus sain. Et c’est pour
beaucoup dû aux gens avec qui je
joue. Avec eux, j’ai vraiment re-
trouvé le plaisir.»

Même s’il se souvient parfois
avec nostalgie de cette ère où
«Sonic Youth passait sur MTV et
tout le monde trouvait ça nor-
mal», Greg Wicky se sent bien
dans l’époque, même si la di-
mension mythique du rock a
pris un coup. «A la place de TV,
on a Youtube. C’est cool, mais ça
ne rapporte pas un radis aux artis-
tes qui y sont... C’est assez repré-
sentatif de notre temps... Mais

peut-être que pour les musiciens
c’est ça la normalité. Peut-être que
l’ère de gloire 1960-1990 c’était
une aberration...»

Le plaisir comme moteur
Le plaisir comme seul mo-

teur... Avec «Bravado!» Chewy
signe un disque d’une maturité
instrumentale totale, entre boo-
gie rock roublard («Rock
Band»), ballades folk majes-
tueuses («Find A Home», «My
Name»), ou envolées indie rock
comme à la belle époque
(«Don’t Forget Me», «If You
Had A Heart»). Un album qui,
par sa fraîcheur et son honnête-
té, fait un bien énorme. «Nous
ne serons pas des héros, mais c’est
peut-être aussi bien. Car les héros
meurent seuls», chante Greg
Wicky sur «Won’t You Come».
Tout est dit...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Adele, Plus fort qu’Amy

COME BACK Depuis 2003, la scène suisse était orpheline des guitares souveraines du groupe lausannois.
Mais cet été, le «wookie» du rock renaît plus en forme que jamais et prépare sa contre-attaque...

Chewy, un retour aux airs de bravade

�«C’est en reprenant les répétitions que j’ai
réalisé à quel point tout ça m’avait manqué...»
GREG WICKY CHANT/GUITARE

Mister Heavenly, Out Of Love
(Sub Pop Records)

Dans l’histoire de la musique euro-
péenne, une œuvre fut spécialement
composée pour combler l’agitation des
nuits blanches. Ce sont les Variations
Goldberg, rédigées en 1742 par J.S. Bach
à la demande du Comte von Keyser-
ling, ex-ambassadeur de Russie à la
cour de Saxe, qui souffrait alors d’in-
somnies et ne trouvait d’apaisement
que dans la musique. Ces 30 Variations,
encadrées par deux Arias, lui furent
ainsi régulièrement jouées dans le sa-
lon contigu de sa chambre, par le clave-
ciniste Johann Goldberg, qui était en
même temps son protégé et l’élève de
Bach.
Elles constituent non seulement le tes-
tament esthétique de Bach, mais aussi
l’un des grands monuments de la mu-
sique mondiale, et les effets que ces
variations produisent sur les âmes, les
corps et les esprits demeurent miracu-
leux. Avec une maîtrise sans faille et un
respect absolu du rythme, de la forme
et du style de chacune de ces Varia-
tions, et grâce au timbre superbe du
clavecin choisi, Steven Devine nous fait
entrer dans les plus subtils enchante-
ments de cette œuvre. �JEAN BOREL

CLASSIQUE
Bach, médecin
de l’âme

J.S. Bach, Variations Goldberg,
Chandos 0780

LE MAG MUSIQUE 1. Adele,«21»
2. Amy Winehouse,
«Black to Black»
3. Lady Gaga,
«Born this way»
4. Hugh Laurie,
«Let them talk»

5. Rhianna
«Loud»
6. The Black Eyed
Peas,
«The beggining»
7. Pitbull,
«Planet Pit»

8. Selah sue, «Selah
Sue»
9. Beyoncé, «4»
10. Jennifer Lopez
«Love?»

ç JOHN MCENROE

«Je suis fan de tennis depuis
tout gamin», raconte Greg
Wicky. «John McEnroe était in-
croyablement doué mais pas
très bosseur... Je l’adorais. Ma
maman me laissait courber
l’école pour que je puisse le
voir jouer à la télé... En plus, il
jouait de la guitare. Pas très
bien, mais quand même...»

ç NEIL YOUNG

«Ce n’est pas un virtuose, il
a une espèce de voix de
grand-mère... Mais il dé-
gage une émotion halluci-
nante. «Harvest» a été un
de mes premiers disques et
il m’a vraiment marqué. Ça
m’a montré qu’on pouvait
faire une belle chanson
avec trois accords...»

ç MOHAMED ALI

«Le héro ultime. Il était telle-
ment fort qu’il pouvait se
permettre de boxer la garde
baissée... J’ai commencé la
boxe depuis deux ans. Dans
une petite salle vaudoise...
C’est pas vraiment «Million
Dollar Baby», mais j’ai eu
mon premier vrai coquard...
Une fierté!»�

LES HÉROS DE GREG WICKY LA CONTESTATION, LA SUPERBE, LE MYTHE

«Bravado!», Chewy
Two Gentlemen,
2011.
www.myspace.com/
chewytherockband

INFO+

Chewy version 2011: Christophe Roduit, Guillaume Conne, Greg Wicky et Sandro Lisci. MATHIEU BERNARD-REYMOND
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CONGRÈS
L’e-voting revendiqué
Quelque 400 Suisses
de l’étranger se sont réunis
durant trois jours à Lugano.
Des intervenants ont plaidé
pour une introduction rapide
du vote par internet. PAGE 18
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ÉLECTIONS S’il recule encore, le Parti libéral-radical pourrait voir ses deux conseillers
fédéraux menacés. Mais son président Fulvio Pelli ne craint pas d’«effet Fukushima».

«Nous serons dans les trois premiers»
PROPOS RECUEILLIS PAR
SERGE GUMY

Le «grand vieux parti» n’en fi-
nit plus de rapetisser. Et la fu-
sion entre radicaux et libéraux
n’a pas enrayé sa chute. Prési-
dent du parti libéral-radical
suisse, Fulvio Pelli demeure
pourtant confiant quant à l’is-
sue des élections fédérales. In-
terview.

Le PLR vise 20% des voix.
N’est-ce pas illusoire alors qu’il
a accumulé les défaites dans les
cantons?

Jusqu’à ce printemps, nos ré-
sultats mêlaient progression et
reculs. Puis est survenue la ca-
tastrophe de Fukushima et,
dans son sillage, des élections
que nous avons perdues, au pro-
fit des Vert’libéraux. Nous ver-
rons si cette tendance se con-
firme en octobre ou si notre
position pour une sortie réflé-
chie du nucléaire aura un effet.

Cette stratégie «réfléchie»
ne vise-t-elle pas avant tout
à empêcher la sortie
du nucléaire?

Absolument pas. Elle vise à
empêcher que les prix de l’éner-
gie augmentent contre l’intérêt
de notre place économique et
de la population. Or, au-
jourd’hui, le subventionnement
par l’Etat des énergies renouvela-
bles fait que le prix de ces der-
nières est maintenu artificielle-
ment haut.

Sans soutien massif de l’Etat,
comment faire pour que les
énergies renouvelables
deviennent concurrentielles?

Tout le monde sait que les cen-

trales nucléaires actuelles se-
ront fermées et qu’aucune auto-
risation ne sera délivrée pour en
construire de nouvelles. Donc
le marché devra s’adapter. Lais-
sons-le travailler! La grande
question se posera dans dix ans.
La fermeture des centrales de
Mühleberg et Beznau 1 et 2 est
acquise. Il s’agira, dans dix ans,
de dire si l’on est en mesure de
fermer aussi Leibstadt et Gös-
gen. Avec une utilisation plus
efficiente de l’énergie, c’est pos-
sible.

Vos conseillers fédéraux
Didier Burkhalter et Johann
Schneider-Ammann sont-ils les
locomotives électorales dont le
PLR a besoin?

Notre parti travaille sur le con-
cret et sur le long terme, il ne
promet pas des choses impossi-
bles. Nous reflétons la stabilité
suisse, nos deux conseillers fé-
déraux aussi. Et un ministre
n’est pas un magicien.

Son devoir, c’est de chercher
des solutions ponctuelles, prag-
matiques et consensuelles.
Cette méthode produit de bons
résultats, même si c’est plus len-
tement parfois.

Sentez-vous un de vos deux
sièges au Conseil fédéral
menacé?

Non. Je pense que nous serons
dans les trois premiers partis au
soir des élections. Après, un jeu
politique visant à nous faire per-
dre un siège est toujours possi-
ble. Mais ceux qui, en 2007, ont
organisé le jeu contre Christoph
Blocher en ont fait les frais élec-
toralement par la suite. Une
telle manœuvre contre nous me
paraît dès lors peu probable.

Un ministre de l’Economie,
Johann Schneider-Ammann,
qui débloque deux milliards
de francs pour subventionner
l’économie confrontée
à la crise du franc fort est-il
vraiment un libéral?

Il a pris acte qu’à cause de
deux années dramatiques
pour le franc suisse, les entre-
prises exportatrices et le tou-
risme souffrent terriblement,
sans porter la moindre res-
ponsabilité dans cette crise.
S’ils bouclent mal l’exercice
2011, des milliers d’emplois
seront menacés, ainsi que la
place industrielle suisse.

Le paquet du Conseil fédéral
vise à aider ces sociétés à pas-
ser cette phase aiguë.

Deux milliards, pour faire
quoi? Où sont les propositions
du PLR, qui se dit le parti
de l’économie?

Nous prendrons position sur
les propositions concrètes du
Conseil fédéral, pas avant.
Mais les mesures retenues de-
vront être efficaces, ciblées,
conformes aux règles du mar-
ché et aux réformes en cours –
je pense là au taux unique de
TVA.

A plus long terme, nous ré-
clamons moins de bureaucra-
tie et une réforme de l’imposi-
tion des entreprises.

Et aujourd’hui, l’UDC mérite-t-
elle deux sièges au Conseil
fédéral?

Dans notre système de con-
cordance, les trois plus grands
partis ont droit à deux sièges, le
quatrième à un. Nous sommes
pour le maintien de ce sys-
tème très sage.�

POIDS Le Parti libéral-radical compte 35 conseillers nationaux et 12 conseillers aux Etats.

RÉSULTATS Le Parti radical-démocratique a obtenu 15,8% des voix au National (-1,5 point par rapport à 2003),
le Parti libéral 1,9% (-0,3 point).

AMBITIONS 2011 Le PLR vise 20% des voix au Conseil national.

FINANCES Le budget de campagne déclaré se montre à 3 millions de francs.

FIGURES DE PROUE Fulvio Pelli (président depuis 2005), Karin Keller-Sutter (conseillère d’Etat à Saint-Gall,
candidate aux Etats), Christian Lüscher (conseiller national /GE).

●«Nous reflétons la stabilité suisse, nos deux
conseillers fédéraux aussi. Et un ministre n’est pas
un magicien.»
FULVIO PELLI PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Le PLR défend la libre circulation des per-
sonnes. Mais dans 40% des contrôles,
des abus ont été constatés. N’est-ce pas
le signe que le système est mal fichu?

Il s’agit d’erreurs plus que d’abus qui concer-
nent, soit dit en passant, des entreprises suisses
autant que des étrangères. Les contrôles révè-
lent des violations de la loi, c’est donc que la loi
est bonne.

Toutefois, les sanctions sont trop faibles. Et il
faudrait exiger des entreprises étrangères qui
viennent travailler en Suisse qu’elles déposent
en guise de caution l’argent nécessaire au paie-
ment de leurs employés en fonction des nor-
mes suisses. En cas d’abus, l’Etat encaisserait la
caution.

N’a-t-on pas délibérément sous-estimé
les effets secondaires de la libre circulation
pour que les Suisses l’acceptent lors des
trois votations sur le sujet?

Nos prédictions se sont vérifiées: la Suisse a
profité économiquement de la venue de tra-
vailleurs européens, et le taux de chômage des
Suisses est le plus bas du monde. Il n’y a pas de
pression sur l’emploi, bien qu’on constate dans
les régions frontalières quelques cas de dum-

pingsur les salaires. Il yacertesplusd’étrangers
en Suisse, mais ce sont des Français, des Alle-
mands, soit des gens plus proches de nous et
qui ont donc moins de problèmes d’intégra-
tion que les citoyens de pays tiers, dont l’immi-
gration diminuera sensiblement à l’avenir.

Par contre, nous ne pouvions pas prévoir la
crise terrible que connaissent nos voisins euro-
péens et qui rend la Suisse plus attractive à
leurs yeux. C’est aussi le signe de notre poten-
tiel. Ceux qui soutiennent l’initiative de l’UDC
sur l’immigration devraient ne pas l’oublier.

Pourquoi ne pas réintroduire les contingents
ou demander à l’Union européenne de rené-
gocier l’accord sur la libre circulation?

La libre circulation est un des quatre piliers
fondamentaux du système européen. Elle est à
prendre ou à laisser. Renégocier? Si c’est uni-
quement pour essuyer un refus de l’UE, et con-
forter l’UDC dans son attitude anti-euro-
péenne, ce n’est pas honnête. Si l’UDC croit
vraiment pouvoir renégocier, elle devra offrir à
Bruxelles des contreparties.

La fin du secret bancaire? La reprise automa-
tique par la Suisse du droit européen? Je doute
que l’UDC consente à de tels sacrifices.� SGU

Libre circulation: à prendre ou à laisser!

LE PARTI LIBÉRAL-RADICAL EN BREF
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RENCONTRE En cette année électorale, il a beaucoup été question de démocratie directe
lors du 89e Congrès des Suisses de l’étranger, qui s’est tenu durant trois jours à Lugano.

Les expatriés plébiscitent l’e-voting
Le 89e Congrès des Suisses de

l’étrangerapris finhieràLugano.
En cette année électorale, il fut
beaucoup question de démocra-
tie directe durant trois jours.
Des intervenants ont plaidé
pour une introduction rapide du
vote par internet (e-voting).

Cette rencontre annuelle a ré-
uni quelque 400 Helvètes expa-
triés soucieux de la défense de
leurs intérêts. Le congrès a dé-
buté par la séance du Conseil
des Suisses de l’étranger, le «Par-
lement de la 5e Suisse», qui s’est
notamment penché sur la libre
circulation des personnes. Les
78 membres de ce conseil se
sont prononcés par 65 voix con-
tre trois pour une résolution.
Celle-ci appelle les partis à s’en-
gagerpour lemaintienet ledéve-
loppement de la libre circula-
tion.

«Des 700 000 expatriés,
420 000 vivent dans un pays de
l’Union européenne. La libre circu-
lation les concerne donc directe-
ment», rappelle l’Organisation
des Suisses de l’étranger (OSE).

Le conseil entend également
s’engager en faveur d’une loi sur
les Suisses de l’étranger. Les délé-
gués ont salué la motion de la
conseillère nationale Martine
Brunschwig-Graf (PLR /GE) de-
mandant que les services de l’ad-
ministration fédérale compé-
tents pour les expatriés soient
regroupés dans un seul service
dans le sens d’un «guichet uni-
que».

Les délégués reconnaissent
que c’est un pas dans la bonne
direction mais demandent à la
Confédération de développer
une stratégie globale. Celle-ci
passe notamment par le biais de
la promotion des écoles suisses à
l’étranger.

Dans le contexte des élections

fédérales, l’ancien conseiller na-
tional et président de l’OSE, Jac-
ques-Simon Eggly, a rappelé que
135 000 expatriés suisses sont
inscrits sur des registres pour vo-
ter. Ce sont 2,5% des électeurs
suisses ou le nombre total des
électeurs grisons, a rappelé le
Genevois.

Jacques-Simon Eggly s’est de-
mandé si la Suisse permet réelle-
ment aux Suisses de l’étranger
d’exercer leurs droits politiques.
Et de signaler que l’accès à l’e-vo-
ting n’est pas encore généralisé.

L’ancien vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova
a également considéré que la dé-

mocratie directe pour les Suis-
ses de l’étranger «n’est pas encore
réalisée». Il a aussi plaidé pour
une introduction rapide et géné-
ralisée de l’e-voting, comme le
souhaite également l’OSE.

Partis égratignés
Achille Casanova a fait aussi re-

marquer que la démocratie di-
recte présuppose la concor-
dance et le respect de valeurs
communes, ainsi qu’une volonté
partagée de trouver des solu-
tions.

Il a toutefois regretté l’attitude
des partis politiques car leur vo-
lonté «de trouver une position

commune, des compromis, s’effrite
toujoursplus».AchilleCasanovaa
estimé que les partis «cèdent
souvent à la tentation de jouer le
rôle d’une opposition. Ils instru-
mentalisent leurs conseillers fédé-
raux et ne les soutiennent guère
s’ils les jugent trop indépendants.
Ils se complaisent aussi à attaquer
les conseillers fédéraux des autres
partis.»

Invitée samedi, la conseillère
fédérale Doris Leuthard a souli-
gné que la Confédération prend
très au sérieux les Suisses de
l’étranger et leurs intérêts.

La ministre a aussi évoqué les
défis du pays dans les années fu-

tures, tant au niveau financier
qu’économique. Pour souligner
la considération que porte la
Confédération à ses expatriés, la
ministre a parlé de l’e-governe-
ment, soit la cyberadministra-
tion, et de la nouvelle direction
consulaire active depuis fin juin.

Celle-ci réunit l’ensemble des
prestations consulaires au sein
du Département fédéral des af-
faires étrangères et permet de
répondre à la mobilité crois-
sante de la population suisse.

Chaque année, ce congrès vise
à provoquer la discussion entre
les expatriés, les médias et la po-
pulation.� ATS

Le 89e Congrès des Suisses de l’étranger a réuni quelque 400 Helvètes expatriés soucieux de la défense de leurs intérêts. KEYSTONE

PARTIS EN RÉUNION
Styles différents
pour mobiliser

Quatre partis, dont deux gouver-
nementaux, ont rassemblé leurs
troupes samedi, à moins de deux
mois des élections fédérales. Avec
un millier de personnes dans un
théâtre zurichois, l’UDC a fait
dans le symbole. Ses candidats
aux élections fédérales d’octobre
ont signé, comme en 2007, un
«contrat avec le peuple», présenté
sous forme de parchemin, après
avoir chanté l’hymne national. Ils
se sont engagés à refuser toute
adhésion à l’Union européenne, à
renvoyer les étrangers criminels
et à stopper l’immigration de
masse.

Plus politiques, les libéraux-radi-
caux se sont préoccupés de l’em-
ploi. Devant quelque 200 délé-
gués de son parti réunis à
Lausanne, le président du PLR,
Fulvio Pelli, a pour sa part compa-
ré le Conseil fédéral à l’équipage
d’un bateau. Face à la tempête qui
se prépare peut-être, il est impor-
tant que des marins expérimen-
tés maintiennent la barre. Et le
Tessinois de renvoyer dos-à-dos
lesrecettesdelagauche quivisent
à alourdir les charges sociales, ain-
si que la politique isolationniste
de l’UDC qui veut mettre la Suisse
sous cloche et compromettre des
accords indispensables à notre
prospérité.

Les délégués libéraux-radicaux
ontadoptéàl’unanimitédeuxréso-
lutions. La première vise à renfor-
cer les PME. La seconde préco-
nise la création d’emplois «grâce à
un système d’approvisionnement
énergétique sûr et compétitif».

Deux plus petits partis tenaient
aussi leurs assises samedi. A Sion,
les délégués du Parti chrétien-so-
cial (PCS) se sont fixé comme but
de maintenir le siège fribourgeois
au Conseil national et d’en gagner
un deuxième. Réunis à Olten, les
délégués de l’Union démocrati-
que fédérale (UDF) ont soutenu
les initiatives lancées par le PDC
sur la famille et l’UDC contre l’im-
migration.� ATS

Les attentats survenus ces der-
nières années dans des écoles al-
lemandes ont incité les cantons
romands à revoir leur dispositif
policier. Ils emboîtent le pas à la
ville de Zurich qui sensibilise
depuis un an ses enseignants
aux risques d’attaques sanglan-
tesetauxmoyensdelesprévenir.

Jusqu’à présent, les écoles hel-
vétiques ont été épargnées par
les attentats, contrairement à
l’Allemagne ou aux Etats-Unis
notamment. Certaines d’entre
elles ont reçu des menaces sans
suites.

En 2008 toutefois, le Gymnase
de Beaulieu, à Lausanne, a frôlé
le drame. Un jeune homme de
20 ans, armé d’un pistolet char-
gé et transportant des muni-
tions, a pu être neutralisé. Il a
ensuite déclaré avoir voulu se
suicider.

Nouveau concept
d’intervention
Depuis ces événements, le

canton de Vaud n’est pas resté
les bras croisés. Des mesures
d’urgence à appliquer en cas

d’attaque ont été définies d’en-
tente avec plusieurs corps de po-
lice, a indiqué la porte-parole de
la police lausannoise, Anne
Plessz.

Le nouveau concept romand
en cours d’élaboration sera pré-
senté en septembre aux direc-
teurs de justice et police des can-
tons latins et de Berne, précise
Pierre Schuwey, chef de la gen-

darmerie fribourgeoise. Il pré-
voit de faire intervenir les pre-
miers hommes arrivés sur place
sans attendre les groupes d’in-
tervention spécialisés.

«La formation des policiers sera
bouclée fin 2012», ajoute le futur
commandant de la police canto-
nale de Fribourg. Des contacts
sont par ailleurs en cours avec
des écoles à titre préventif, no-

tamment à Lausanne et dans le
canton de Berne.

Zurich dispose d’une longueur
d’avance dans ce domaine. Psy-
chologues scolaires, policiers,
travailleurs sociaux, enseignants
et spécialistes de la violence y
travaillent de concert afin de ré-
duire les risques d’attentats.

Signes annonciateurs
Les enseignants des bords de la

Limmat suivent une formation
spéciale,donnéepar lapolicemu-
nicipale et le service de préven-
tion de la violence de la direction
des écoles de la ville. Son but: dé-
tecter et prendre au sérieux des
signaux d’alarme précoces pour
contribuer à éviter le pire.

«Les risques qu’un tel acte de vio-
lence se produise ici sont faibles
mais un drame de ce genre ne peut
pas non plus être totalement ex-
clu», admet Roland Zurkirchen,
chef du service de prévention de
la violence.

Selon les experts, il n’existe au-
cun profil type du forcené. N’im-
porte quel niveau d’enseigne-
ment peut en outre être la cible

d’une attaque. Les raisons qui
poussent l’auteur de l’attentat à
untelactepeuventremonteràun
passé proche ou lointain. Il peut
s’agir d’une blessure morale ou
d’un traitement ressenti comme
injuste.

«Un attentat contre une école ne
tombe donc jamais du ciel», cons-
tate Roland Zurkirchen. Un
changement de comportement
en constitue l’un des signes avant-
coureurs.«Mais les indices annon-
ciateurs ne sont souvent pas perçus
comme tels.»

Conseils par téléphone
Le corps enseignant doit par

conséquent «se familiariser»
avec le sujet et «savoir qu’il peut
trouver de l’aide en permanence».
Un service de conseil par télé-
phone est réservé aux ensei-
gnants qui constatent des signes
inquiétants.

«Il ne doit pas forcément s’agir
d’un niveau d’alerte maximale.
Mais parfois simplement de faire
part d’un mauvais pressenti-
ment», explique l’expert zuri-
chois.� ATS

En 2008, le Gymnase de Beaulieu a frôlé le drame. Un jeune homme
armé et transportant des munitions a pu être neutralisé. KEYSTONE

ÉCOLES La Suisse occidentale emboîte le pas à Zurich afin d’éviter les drames, comme des attentats.

Les cantons romands revoient leur dispositif policier
ÉLECTION
Paul Accola bouté
hors piste à Davos
L’ex-champion de ski alpin Paul
Accola ne va pas siéger au Conseil
communal de Davos. Le candidat
UDC n’a obtenu que 483 voix,
arrivant quatrième d’une élection
complémentaire organisée ce
week-end. La majorité absolue se
situait à 804 voix. Les quatre
candidats qui briguaient l’un des
deux sièges ont échoué à atteindre
ce score. La date du deuxième tour
de cette élection n’a pas encore été
décidée, a indiqué hier
l’administration communale.�ATS

HAUTES ÉCOLES
Doris Leuthard vante
la formation en Suisse
La conseillère fédérale Doris
Leuthard était l’invitée de la 165e
fête de la Société suisse des
étudiants hier à Sursee (LU). Elle
a vanté la Suisse: la formation y
est excellente en dépit des
grandes mesures d’économie.
S’exprimant devant quelques
milliers de participants, la
ministre PDC a décrit la Suisse
comme «un rocher parmi les
vagues» dans l’environnement
économique actuel.� ATS
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ÉTAT PALESTINIEN Israël s’attend à ce que les Nations unies votent
massivement en faveur d’une adhésion des Palestiniens le mois prochain.

L’ONU désespère l’Etat hébreu
JÉRUSALEM
MARC HENRY - LE FIGARO

Israël a perdu tout espoir d’em-
pêcher les Palestiniens d’obtenir
une reconnaissance de leur Etat
à l’ONU le mois prochain. Les
Palestiniens auraient déjà obte-
nu le soutien d’au moins 130 des
193 pays membres des Nations
unies, selon les derniers pointa-
ges des diplomates israéliens.
Saëb Erakat, un proche de Mah-
moud Abbas, le président pales-
tinien, estime que la barre des
150 pourrait être franchie. Ces
derniers jours, la Chine, le Salva-
dor et le Honduras ont sauté le
pas, malgré les tentatives d’Israël
de les en dissuader.

La bataille qui doit commencer
le 20 septembre lorsque Mah-
moud Abbas compte demander
l’intégration d’un Etat palesti-
nien à l’Assemblée générale des
Nations unies à New York, sem-
ble perdue d’avance. Ron Pros-
sor, l’ambassadeur d’Israël à
l’ONU, a admis, dans un mes-
sage adressé à Jérusalem et di-
vulgué hier par le quotidien
«Haaretz», que «le maximum
qu’Israël puisse espérer, c’est qu’un
petit groupe de pays vote contre,
s’abstienne ou ne prenne pas part
au vote».

Shimon Pérès
prendra la parole
Un diplomate israélien prévoit

que, «tout au plus dix à 15 pays
oseront sans doute défier la loi du
plus grand nombre et le lobby des
pays arabes au sein de l’ONU en se
prononçant contre l’initiative pa-
lestinienne». Benyamin Né-
tanyahou aurait lui-même jeté
l’éponge et renoncé à prononcer

un discours devant l’ONU pour
tenter de convaincre au dernier
moment d’éventuels pays hési-
tants. Selon toute vraisem-
blance, c’est le président Shi-
mon Pérès, qui, fort d’une image
favorable à l’étranger, prendra la
parole, mais à titre surtout sym-
bolique.

D’ultimes efforts sont, malgré
tout, déployés pour convaincre
une partie des Européens. Il
semble, pour le moment, que
l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas
et la République tchèque vote-
ront contre l’initiative palesti-
nienne. En revanche, un certain
suspense persiste concernant la
France et la Grande-Bretagne

qui pencheraient du côté pales-
tinien.

La grande inconnue
Mais, comme le souligne un

responsable israélien, «tout va
dépendre de la formulation de la
demande de reconnaissance. Si le
texte est modéré et appelle à des
négociations avec Israël immédia-
tement après la création d’un Etat
palestinien, il y a de fortes chances
pour que Paris et Londres se ral-
lient à Mahmoud Abbas.» Ben-
yamin Nétanyahou et Avigdor
Lieberman, son ministre des Af-
faires étrangères, ont tenté ce
week-end de convaincre Cathe-
rine Ashton, la chef de la diplo-
matie européenne, de ne pas
prendre parti pour les Palesti-
niens. On devrait savoir début
septembre s’ils ont réussi.

La grande inconnue porte sur
la réaction d’Israël après une
probable reconnaissance. Fidèle
à sa réputation de «dur»,
Avigdor Lieberman, dirigeant
d’Israël Beiteinou, un parti ul-
tranationaliste, prône en guise
de représailles une annulation
de tous les accords conclus avec

les Palestiniens. Tout aussi radi-
cal, Youval Steinitz, le ministre
des Finances, un proche de Ben-
yamin Nétanyahou, n’hésite pas
à évoquer la possibilité de provo-
quer un effondrement économi-
que en gelant les transferts d’ar-
gent provenant des droits de
douanes et de TVA prélevés par
Israël pour le compte des Palesti-
niens. Ces revenus fiscaux re-
présentent plus de la moitié du
budget actuel de l’Autorité pales-
tinienne, qui a déjà bien du mal
à boucler ses fins de mois.

Une étape
vers l’indépendance
Mais les plus modérés du gou-

vernement soulignent en privé
qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter
outre mesure. Les Etats-Unis
ont annoncé qu’ils mettraient
leur veto au Conseil de sécurité à
l’admission pleine et entière
d’un Etat palestinien à l’ONU, si
bien que Mahmoud Abbas de-
vrait se contenter dans un pre-
mier temps d’un statut d’Etat
non membre de l’ONU. Bref, il
ne s’agira que d’une étape vers
l’indépendance.�

Benyamin Nétanyahou aurait lui-même jeté l’éponge et renoncé à prononcer un discours devant l’ONU
pour tenter de convaincre au dernier moment d’éventuels pays hésitants. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

New-York en partie inondée
L’ouragan Irène a frappé ce

week-end la côte Est des Etats-
Unis, faisant 12 morts. Il a été ré-
trogradé en tempête tropicale
alors qu’il atteignait hier matin
New York, où il a provoqué des
inondations et de fortes pluies.
La catastrophe redoutée n’a tou-
tefois pas eu lieu.

«Certaines parties de la ville sont
inondées, il y a de la pluie, mais
globalement, je pense que nous
nous en sommes sortis», a déclaré
le responsable des services de se-
cours de New-York, Joseph Bru-
no. Il a également évoqué des
«milliers d’arbres à terre ou en-
dommagés et de nombreux dé-
bris».

Plus de 70 000 personnes ont
été privées d’électricité dans la
métropole. Mais hier en milieu
de matinée, la pluie avait faibli,
lacirculationreprenaitprogressi-
vement, et certains New Yorkais
se promenaient en famille.

Mesures sans précédent
New York s’était pourtant pré-

parée au pire: dans une mesure
sans précédent, son maire, Mi-
chael Bloomberg, avait ordonné
vendredi l’évacuation obliga-
toire de 370 000 personnes vi-
vant dans des zones inondables.

Autre fait sans précédent, tous
les transports en commun
avaient été suspendus samedi et
le restaient hier, promettant une
joyeuse pagaille ce matin. Une
mesure similaire était prévue
hier à Boston. Les aéroports de
«Big Apple» étaient également
fermés et des milliers de vols ont
été annulés.

Samedi soir, New York ressem-

blait à une ville morte. A Man-
hattan, les bars et restaurants
étaient fermés, les habituelles
hordes de touristes avaient dé-
serté Time Square.

Deux millions
de personnes évacuées
Dans le New Jersey, plus d’un

million de personnes ont été
évacuées des zones côtières,
dont la quasi-totalité de la petite
ville touristique de Cap May. Au
total, Irène a entraîné l’évacua-
tion de près de deux millions de
personnes vivant près des côtes.

Environ 3,3 millions de foyers
étaient privés d’électricité hier
matin à cause de l’ouragan, dont
le passage a entraîné la ferme-
ture de deux centrales nucléai-
res et la paralysie de l’activité
dans les ports et terminaux pé-
troliers. L’ouragan a également
fait 12 morts, dont six en Caro-
line du Nord, le premier Etat
qu’il a rencontré en touchant
terre samedi matin.

A l’intérieur des terres,
d’abondantes précipitations
(200 mm) étaient signalées
hier dans la région de Washing-
ton, mais la capitale fédérale
semble avoir échappé à des dé-
gâts majeurs. Certains ponts
étaient fermés à la circulation
mais les aéroports sont restés
ouverts et les avions ont pu dé-
coller et atterrir sans gros re-
tard.

Selon le gouverneur du New
Jersey, Chris Christie, le coût
d’Irène pourrait se monter «à
des milliards de dollars ou même à
des dizaines de milliards de dol-
lars».� ATS-AFP-REUTERS

L’eau a recouvert certaines rues de New-York, mais la catastrophe tant
redoutée n’a pas eu lieu. KEYSTONE

LIBYE
Les rebelles se rapprochent de Syrte
Les rebelles libyens ont annoncé hier une importante avancée vers la
ville de Syrte, dernier grand bastion de Mouammar Kadhafi. Ils
s’efforcent également de remettre en état de marche Tripoli, où la vie
commence à reprendre malgré les pénuries d’eau et d’électricité. Les
insurgés poursuivent en outre leur traque de l’ancien «Guide». Ils ont
par ailleurs indiqué qu’un de ses fils, Khamis Kadhafi, pourrait avoir
été tué samedi lors d’un accrochage à Tripoli.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Crise entre Damas et la Ligue arabe
Une crise a éclaté hier entre la Syrie et la Ligue arabe. L’organisation a
exhorté Damas à «mettre fin à l’effusion du sang et à suivre la voie de
la raison avant qu’il ne soit trop tard». Le régime de Bachar al-Assad a
vivement rejeté cet appel, dénonçant notamment un «langage
inacceptable et biaisé».� ATS-AFP-REUTERS

ALGÉRIE
Aqmi revendique le double attentat
Le groupe al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) a revendiqué hier le
double attentat suicide qui a fait 18 morts deux jours plus tôt à
l’Académie militaire de Cherchell, en Algérie.� ATS-REUTERS-AFP

PAKISTAN Le réseau terroriste encaisse un deuxième coup dur en quatre mois.

Le numéro deux d’al-Qaïda a été tué
Le numéro deux d’al-Qaïda,

Atiyah abd al-Rahman, a été tué
lundi dernier au Waziristan,
dans le nord-ouest du Pakistan,
a déclaré samedi un responsable
américain. Il s’agit selon lui d’un
coup très dur porté au réseau
terroriste, près de quatre mois
après la mort d’Oussama ben La-
den.

«La mort d’Atiyah est une perte
terrible pour al-Qaïda car Ayman
al Zaouahri, son nouveau chef,
comptait énormément sur lui pour
l’aider à diriger l’organisation», a
affirmé ce responsable, sous
couvert de l’anonymat. «Le ma-
tériel qui a été trouvé dans la mai-
son de Ben Laden a clairement
montré que Atiyah abd al-Rah-
man était profondément impliqué

dans la direction des opérations
d’al-Qaïda», a dit le responsable.
«Il a assumé plusieurs responsabi-
lités dans l’organisation et sera très
difficile à remplacer.»

Obama appelle à l’unité
Le responsable américain n’a

pasprécisé lescirconstancesde la
mort du terroriste libyen. Des
responsables dans la région tri-
bale avaient indiqué, la semaine
dernière, qu’un drone américain
qui avait tiré sur un véhicule dans
le Nord Waziristan avait tué qua-
tre personnes.

L’annonce de cette mort inter-
vientalorsque lesEtats-Uniss’ap-
prêtent à commémorer les dix
ans des attentats du 11-Septem-
bre. Samedi, dans son adresse

hebdomadaire à la radio, le prési-
dent américain, Barack Obama,
a appelé les Américains à l’unité,
soulignant que les Etats-Unis
avaient toujours de lourds défis à
relever, à quelques jours de la
commémoration des attentats.

Dix ans après ces attaques qui
avaient touché New York, Wa-
shington et la Pennsylvanie, fai-
sant près de 3000 morts, le prési-
dent américain a évoqué le sens
de la communauté qui avait pré-
valu dans l’immédiat après 11-
Septembre. «Retrouvons encore
une fois cet esprit», a-t-il déclaré.
Pour Barack Obama, c’est une
nouvelle victoire après la mort le
1er mai d’Oussama ben Laden,
tué au Pakistan.� ATS-AFP-REUTERS

Le numéro deux d’al-Qaïda, Atiyah
abd al-Rahman, a été tué lundi
dernier au Waziristan, dans
le nord-ouest du Pakistan. KEYSTONE

�«Si le texte est modéré,
il y a de fortes chances pour
que Paris et Londres se rallient
à Mahmoud Abbas.»
UN RESPONSABLE ISRAÉLIEN
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AÉRONAUTIQUE Grand rival de l’Airbus A330, le nouvel appareil de Boeing, qui fait un large recours
aux matériaux composites, a enfin reçu sa certification après de longs retards de production.

Le «Dreamliner» prend enfin son envol

Boeing va enfin pouvoir mettre
en service son nouveau long-
courrier 787 «Dreamliner», avec
plus de trois ans de retard sur le
calendrier initial, après avoir reçu
l’approbation des autorités améri-
caines et européennes.

«La certification est une étape qui
valide ce que nous avons promis au
monde depuis que nous avons com-
mencé à parler de cet appareil», a
commenté le patron de l’avion-
neur Jim Albaugh.

Le «Dreamliner» est un pari in-
dustriel pour Boeing, avec no-
tamment une utilisation massive
de matériaux composites repré-
sentant plus de la moitié du poids
de l’appareil, une première pour
un grand constructeur. Cette spé-
cificité lui permet d’alléger l’avion
etderéduiresaconsommationde
carburant d’au moins 20%.

C’est «une avancée technologi-
que formidable, de celles qui posent
les bases pour de nouvelles innova-
tions», a réagi le secrétaire améri-
cain aux transports, Ray LaHood.
Le nouvel appareil est «économe
en carburant et réduit les bruits,
minimisant ainsi son impact sur
l’environnement».

Production éclatée
L’avion représente aussi un suc-

cès commercial pour le construc-
teur, qui a enregistré plus de 800
commandes de cet appareil pou-
vant transporter entre 210 à 290
passagers. Pourtant, il a connu de
nombreux déboires. Les premiè-
res livraisons étaient initiale-
ment prévues pour mai 2008,
mais ont dû être différées plu-
sieurs fois. Le nouveau modèle
mis en place pour le 787 repose

en effet sur une production écla-
tée en de multiples sites et un re-
cours aux sous-traitants plus im-
portants que jamais, entraînant
notamment pour l’avionneur des
coûts de supervision beaucoup
plus élevés que prévu.

Le programme avait aussi été
victime d’un incendie durant un
vol d’essai en novembre 2010. Ces
problèmes de production et les re-
tards luiontcoûtédesmilliardsde
dollars et des annulations de com-
mandes. Ils ont représenté une
aubaine pour le concurrent euro-
péenAirbus,dont lemodèleA330
vise un marché similaire en ter-
mes de capacité.

Mais le constructeur américain
a finalement reçu vendredi la
certification de l’Administration
fédérale de l’aviation aux Etats-
Unis (FAA) et de l’Agence euro-

péenne de sécurité aérienne
(Easa), indiquant que l’appareil
répond à tous les règlements en
vigueur, lors d’une cérémonie à
son usine d’Everett, où a été as-
semblé l’appareil.

Elle vaut pour les appareils
équipés de moteurs Rolls-Royce.
Le constructeur travaille aussi à
une autre version de l’avion fonc-
tionnant avec des moteurs Gene-
ral Electric.

Première livraison
fin septembre
Le premier exemplaire du 787

sera réceptionné par la compa-
gnie aérienne japonaise All Nip-
pon Airways (ANA) le 25 sep-
tembre. L’appareil doit atterrir
pour la première fois à Tokyo le
28 septembre. «L’avion est prêt,
ANA est prête et Boeing est prêt», a

commenté à cette occasion Jim
Albaugh. Cette livraison ouvrira
selon lui «un nouveau chapitre
dans l’histoire de l’aéronautique».

ANA avait été la première à
passer commande du 787 en
avril 2004. Elle espérait initiale-
ment recevoir son premier ap-
pareil en 2008, à temps pour
transporter les spectateurs nip-
pons aux Jeux olympiques de Pé-
kin. Parmi les autres compa-
gnies ayant passé des
commandes importantes figu-
rent United Airlines, Qatar
Airways, Japan Airlines, Etihad
Airways ou Air India.

Boeing avait lancé son pro-
gramme en avril 2004. L’avion
s’était pour la première fois en-
volé en décembre 2009 et a de-
puis cumulé plus de 4600 heu-
res de vol.� ATS-AFP

Avec le 787 «Dreamliner», Boeing a choisi des options technologiques novatrices difficiles à industrialiser qui témoignent d’une autre approche que celle de son concurrent, l’Airbus A330. KEYSTONE

Pas facile d’être toujours sur
le fil... Le funambule suisse
Freddy Nock ne réussira pas
son projet «sept records en
sept jours».

Hier matin, il a définitive-
ment renoncé à traverser le
lac de Thoune sur un câble.
Après s’être élancé peu après
8h dans de bonnes conditions
météo, il a renoncé après
2 km, parcourus en 1h40.

L’artiste devait traverser le
lac sur un câble de 20 milli-
mètres de diamètre tendu sur
3,3 km entre Leissigen et les
grottes de Saint-Beatus. Près
de 5000 spectateurs ont suivi
l’exploit. Le filin a été détendu
grâce à un système de poulies
et Freddy Nock a pu embar-
quer sur un bateau.

Il s’agissait là du second essai
de traversée du lac bernois,
ont indiqué hier les organisa-
teurs de l’événement dans un
communiqué. La semaine
passée déjà, Freddy Nock
avait dû différer sa tentative
de record de la plus longue
traversée sur câble à vélo
(150 m à une hauteur de
50 m), remise à demain à
Thörishaus (BE).

Records mondiaux
Le funambule suisse a en re-

vanche réussi vendredi à s’ap-
proprier le record mondial du
parcours sur câble d’altitude
la plus élevée, au Jungfraujoch
(BE). Mercredi, il réalisait son
4e record du monde en quatre
jours dans les Grisons.

L’artiste âgé de 46 ans a par-
couru sur un câble de téléphé-
rique les 1672 mètres qui sé-
parent le sommet du
Corvatsch de la station inter-
médiaire de l’installation.

Les sites choisis par le fu-
nambule pour sa semaine
d’exploits se répartissent en-
tre l’Allemagne, l’Autriche et
la Suisse. Le week-end précé-
dent, Freddy Nock a parcouru
995 mètres sur un câble le
long du chemin de fer de la
Zugspitze (2962 m), point
culminant de l’Allemagne et
lundi dernier, il a remis ça sur
le câble d’un téléphérique à
Ebensee, en Autriche, avant
de se promener mardi sur ce-
lui de Diavolezza, dans les
Grisons.� ATS

Hier, Freddy Nock a définitivement renoncé à traverser le lac de Thoune
sur un câble. Après s’être élancé peu après 8h, il s’est arrêté après deux
kilomètres. KEYSTONE

FUNAMBULISME L’équilibriste renonce à son projet de battre sept records en sept jours.

Le record de Freddy Nock échoue sur le lac de Thoune

CUBA
Il a survécu à six
coups de foudre
Frappé six fois par la foudre en
18 ans, un paysan cubain
surnommé «Paratonnerre» a
toujours survécu, bien que
blessé plus ou moins
grièvement, a rapporté la
presse cubaine. Jorge Marquez,
62 ans, qui habite à La Julia,
dans la province de Las Tunas,
à 650 km à l’est de La Havane,
a été touché la première fois
par la foudre le 5 juin 1982,
alors qu’il se trouvait sur son
tracteur. «Je suis tombé raide,
l’éclair m’a fait éclater les
tympans et je n’ai pas pu
bouger la main droite pendant
un certain temps», raconte-t-il.
Le paysan a aussi subi des
brûlures au dos et au cuir
chevelu et a perdu les
plombages de ses molaires.
Son tracteur a été détraqué par
la foudre. Il a encore été touché
par un éclair deux fois en 1987,
puis en 1991, en 1998 et le
13 juin 2005, cette fois-là dans
sa maison à La Julia. Personne
n’a pu lui expliquer pourquoi il
attirait à ce point la foudre.
«Avant ma mort, j’aimerais bien
que quelqu’un m’examine en
profondeur à ce sujet», dit-il.
Interrogé pour savoir s’il craint
toujours le phénomène, il
s’exclame: «Bien sûr que j’ai
peur! Chaque fois qu’il se met
à pleuvoir, je recommande
mon âme à Dieu.»� ATS-AFP

VANDALISME
Des ruches passées
à l’insecticide
Des inconnus ont sprayé de
l’insecticide dans des ruches à
Pratteln (BL), tuant plusieurs
milliers d’abeilles. Le propriétaire
a découvert le méfait samedi,
mais celui-ci pourrait remonter à
plusieurs jours déjà, a annoncé
hier la police cantonale de Bâle-
Campagne. Les malfaiteurs ont
giclé le poison à travers les trous
de vol. Un total de 350 000 à
400 000 insectes vivait dans les
ruches. Les dégâts ne peuvent
pas encore être chiffrés.� ATS

MONTAGNE
Chute mortelle
à Grindelwald
Un homme de 48 ans a fait une
chute mortelle samedi soir près
de Grindelwald (BE). Il est tombé
d’une falaise de 20 mètres en
voulant mener les chèvres
appartenant à des amis dans leur
étable. La police cantonale
bernoise a indiqué hier qu’elle
supposait que la victime a glissé.
Depuis le week-end dernier, il
s’agit du 6e accident mortel
survenu en montagne. Au moins
25 randonneurs ou alpinistes y
ont perdu la vie en août. Depuis
le début de l’année, le nombre de
victimes dépasse la soixantaine.
En 2010, 124 personnes avaient
trouvé la mort en pratiquant un
sport de montagne.�ATS

BAIGNADE FATALE
Un Américain se noie
dans le lac de Lugano
Un Américain de 34 ans s’est noyé
samedi dans le lac de Lugano,
près de Cassarate (TI). Les
secouristes l’ont repêché à six
mètres de profondeur. Rapidement
emmené à l’hôpital, il est décédé
dans la soirée, a indiqué hier la
police cantonale.� ATS



FOOTBALL Grosse colère du propriétaire après le 2-2 entre Neuchâtel Xamax et Lausanne.

Bulat Chagaev assure le spectacle
EMANUELE SARACENO

Une soirée de folie ordinaire.
Encore une. Cela devient une ha-
bitude à Neuchâtel Xamax. Et
malheureusement pas sur le ter-
rain où les «rouge et noir», loin
deconfirmerlesprogrèsduLetzi-
grund, ont proposé une presta-
tion décevante pour partager
l’enjeu avec la lanterne rouge,
Lausanne (2-2).

C’est justement cette énième
contre-performance qui a, une
nouvelle fois, fait sortir de ses
gonds Bulat Chagaev. Pendant le
match déjà, le propriétaire n’a
pasarrêtédecrierendirectionde
son banc. «Oui, je l’ai entendu, il
nous a donné de la force et du cou-
rage», plaisantait Joaquin Capar-
ros. Rapidement, l’Espagnol
n’avait plus envie de rire. En ren-
trant dans le vestiaire, il trouvait
Bulat Chagaev. Dix minutes de
feu. Menaces, injures...

«C’est toujours comme ça?»
Dès la fin du match, l’ambiance

est particulièrement pesante
dans la zone mixte, où les joueurs
s’arrêtentpour les interviews. En-
fin, les Lausannois, car les Xa-
maxiens, à l’exception de Jean-
François Bedenik, dernier à sortir
du terrain, ont vite regagné leur
vestiaire. Deux supporters avinés
exigent de parler avec la direc-
tion. La sécurité les repousse. Re-
gards interloqués. «C’est toujours
comme ça? C’est la folie ici», cons-
tate un joueur vaudois. Puis la sé-
curité a bouclé le couloir menant
de la zone mixte à la salle de
presse, pour permettre au pro-
priétaire d’accéder «incognito»
aux vestiaires. Peine perdue.

«On a reçu des menaces, il nous a
injuriés. C’est une scène que l’on
commence à connaître. Chaque
fois que l’on ne fournit pas une
bonne prestation, on en prend pour
notre grade. Il était accompagné
d’hommes armés. C’est difficile à vi-
vre», déclare sous couvert d’ano-
nymat un joueur.

D’accord, Xamax ne joue pas
bien, mais est-ce la bonne solu-
tion pour progresser? «Comment
voulez-vous qu’on puisse être con-
centrés sur le jeu, qu’on tente des
choses dans ces conditions?», se
demande un membre du contin-
gent. Certains auraient été expli-
citement visés par les attaques
verbales de Chagaev. Il s’agirait
deBikana,ArizmendietNavarro.
Tous sont visiblement choqués
en quittant le vestiaire. «Non s’il
vous plaît, pas aujourd’hui», sup-
plie l’un d’entre eux, d’habitude
très disponible avec les médias.

Pas de licenciement
Le coach n’aurait pas été épar-

gné non plus. «Toi et ton staff ne
faitesquede lamerde!», auraithur-
lé Chagaev à l’encontre de Capar-
ros. Ce dernier aurait réagi. Ce
n’est que l’intervention des gardes
du corps qui aurait empêché le
propriétaire de s’en prendre phy-
siquement à son entraîneur.

Mais ce n’est pas fini. Chagaev
sort du vestiaire d’un pas décidé
et entre avec son escorte au se-
crétariatduclub.Leprésident Is-
lam Satujev, le directeur général
Marc Imwinkelried, le directeur
sportif Christophe Moulin, Joa-
quin Caparros et Raoul Savoy, le
délégué à la première équipe, lui

emboîtent le pas. Une demi-
heure plus tard, Chagaev sort en
premier. Ses gardes du corps
bousculent un reporter TV qui a
pris le risque de le suivre dans le
couloir. Sans casse.

Caparrosnetardepas.Il laisse le
soin à Savoy d’expliquer. Celui-ci
commence par jouer les pom-
piers. «C’était une mise au point,
on a discuté, c’était constructif»,
déclare-t-il avant d’admettre que
«c’était un peu houleux. Mais je
n’ai pas eu peur». Au-delà du ré-
sultat, Chagaev a exigé que
«l’équipe joue mieux. Le proprié-
taire veut du spectacle. Nous lui
avonsexpliquéquec’étaitaussinotre
souhait et que les joueurs bossaient
dur pour progresser.»

Aufinal, iln’yapaseudelicencie-
ment. «On est toujours là», assure
Savoy. Pour au moins deux semai-
nes et la venue de Grasshoper à la
Maladière. «Nous n’avons pas reçu
d’ultimatum en terme de résultats. Il
n’a pas parlé de points mais de qua-
lité de jeu», termine le délégué. Le
staff technique est donc toujours
en place – il a été visionné hier
Young Boys contre Zurich –
même si Caparros avait convoqué
mardi une conférence de presse
pour affirmer qu’il ne tolérerait
aucune ingérence. Qui a dit que
le football n’était qu’un jeu?�

Bulat Chagaev, pas content du tout au terme de Xamax - Lausanne. ERIC LAFARGUE

AUTOMOBILISME
Vettel gagne en Belgique
Le champion du monde a fait
un grand pas vers un deuxième
titre en s’imposant à Spa-
Francorchamps.. PAGE 27
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�«On a reçu des menaces. Il était accompagné
d’hommes armés. C’est une scène que l’on
commence à connaître mais c’est difficile à vivre.»
UN JOUEUR DE NEUCHÂTEL XAMAX

DAMPHA BLESSÉ Rentré à la mi-temps, Abdou Rahman Dampha a dû
quitter le terrain 25 minutes plus tard. «J’ai ressenti une pointe derrière
la cuisse. J’espère que ce n’est pas grave», a déclaré le demi.

BOYCOTT DÉMENTI Selon des dépêches, certains joueurs xamaxiens
envisageraient de boycotter le prochain match contre Grasshopper (le
11 septembre à la Maladière) si leurs salaires n’étaient pas versés
intégralement le 1er septembre. Sous le couvert de l’anonymat, deux
joueurs nous ont démenti cette information. Ils affirment avoir été
payés jusqu’à présent. La SFL n’a non plus pas été sollicitée.

FANS FÂCHÉS Dans un communiqué commun, les groupes de supporters
officiels (Les Fanati’X 03 et les Tigers 95) informent qu’ils ont décidé de
suspendre leurs activités, tout en apportant leur soutien à Joaquin Caparros
et son staff technique, tout comme aux joueurs. «Depuis la reprise du club,
nous avons prôné la patience (...). Force est de constater que la situation se
dégrade de jour en jour. Neuchâtel Xamax perd ses valeurs et son histoire
est écornée. Le staff technique et les joueurs ne peuvent pas travailler dans
le calme et la sérénité», récite leur communiqué. «Les deux groupes de
supporters dans une vision commune, décident de suspendre toutes
activités officielles jusqu’à nouvel avis.»

OUBLI Dans la liste des joueurs formés à Xamax qui évoluent au plus
haut niveau publiée samedi, nous avons malencontreusement oublié
Sébastien Wüthrich. Par ailleurs, l’ancien vice-président Michel Favre
assure que Kader Mangane (aujourd’hui à Rennes) ainsi que Thimotée
Atouba (Ajax) ont aussi fini leur formation à Xamax.� ESA-JCE

DANS LES COULISSES DU DERBY ROMAND

Xamax a beau changer d’entraîneurs et
même de propriétaire, il garde une mau-
vaise habitude: celle d’être incapable de
confirmer un bon résultat. Et du coup il re-
lance un adversaire que l’on imaginait en
perdition.

Par exemple, les «rouge et noir» avaient
étébattusàlaMaladièrecontreBellinzonela
saisonpasséejusteaprèsavoirgagnéàBerne
face à YB (ce qui avait coûté sa place à Jean-
Michel Aeby). Samedi, il y a eu un petit
mieux, du moins sur le plan comptable.
Face à un Lausanne-Sport qui restait sur
trois revers d’affilée – et onze buts encaissés
–, au moins les Xamaxiens n’ont pas perdu.
Mais ils sont passés tout près. «Nous ne som-
mes évidemment pas contents du résultat. Ce-
pendant, il faut parfois savoir se satisfaire d’un
point. On aurait très bien pu perdre», recon-
naissaitavechonnêtetélecoachJoaquinCa-
parrosavantquela«furiebulatienne»sedé-
chaîne.

«Nous n’avons été bons ni en phase défensive

ni en celle offensive», poursuivait-il à raison.
L’absence sur suspension de Stéphane Besle
s’est fait ressentir – Vincent Bikana a été im-
pliquésurlesdeuxbutsadverses–maislere-
placementainsique lemarquageengénéral
ont aussi laissé à désirer. «On a manqué d’at-
tention,onafaitpreuved’unecertainenaïveté»,
corroborait Jean-François Bedenik.

Devant, les deux buts ne doivent pas in-
duire en erreur. Le premier, celui de Bastien

Geiger est le fruit d’un exploit individuel
dontleValaisansesouviendratoutesavie.En
réalité Caparros n’a toujours pas trouvé la
formule adéquate pour que son équipe par-
vienne à mettre sous pression l’adversaire et
à se rendre dangereuse par une manœuvre
collective séduisante. Encore une fois, l’as-
sociation en pointe d’Uche et Seferovic n’a
pas convaincu, tout comme Arizmendi au
poste de demi droit.

En seconde période, le coach a totalement
modifié ses batteries, sortant Seferovic, fai-
sant monter en attaque Arizmendi et déca-
lant sur la gauche Wüthrich qui avait com-
mencé dans l’axe du milieu de terrain. Avec
aussi l’entrée de Veloso, la jouerie s’est quel-
que peu bonifiée. Mais pas assez «pour ré-
compensernotremagnifiquepublicdesonsou-
tien», concédait l’entraîneur. Qui a devant
lui deux semaines de travail – dans le climat
délétère que l’on connaît – pour redresser la
barre avant la venue de GC. Une autre
équipe mal classée.� ESA

Les mauvaises habitudes persistent

Le magnifique but de Bastien Geiger n’a pas
suffi pour battre Lausanne. ERIC LAFARGUE

Maladière: 4679 spectateurs.
Arbitre: Gremaud
Buts: 16e Geiger 1-0: à une trentaine de mètres du but adverse, déporté sur la droite, le dé-
fenseur, après un joli contrôle, lâche une bombe qui termine sa course dans le but de Favre.
25e Marazzi 1-1: à la suite d’une touche de Meoli et d’un mauvais renvoi de Bikana, des 22
mètres Marazzi décoche une superbe demi-volée. 54e Roux: 1-2: débordement de Marin sur
la gauche, centre et tête imparable de l’ancien Nyonnais. 61e Arizmendi 2-2: Uche contrôle de
manière acrobatique un long coup-franc de Dampha. Son centre s’écrase sur la barre mais l’Es-
pagnol est le plus prompt au «rebond».
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Geiger, Bikana, Navarro, Paito; Arizmendi, Gelabert, Wüthrich,
Tréand (55e Veloso); Uche, Seferovic (46e Dampha, 72e Chirikashvili).
Lausanne: Favre; Bah, Page, Meoli, Sonnerat; Marin (82e Lyng) Muslin, Marazzi (77e Pasche),
Lang; Negrao, Roux.
Notes: après-midi nuageux et frais. Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax sans Besle (suspen-
du), De Coulon, Rochat ni Sanchez (blessés). Lausanne sans Coltorti (blessé). 34e: Meoli sauve
sur la ligne un envoi de Seferovic. 52e: Paito sauve sur la ligne un coup de tête de Roux. 66e:
Luciano Martin, entraîneur assistant de Xamax, est renvoyé dans les tribunes par l’arbitre pour
contestations. Avertissements: 41e Roux (jeu dur), 49e Arizmendi (jeu dur), 58e Marazzi (jeu dur),
72e Navarro (jeu dur, suspendu le prochain match), 85e Veloso (jeu dur), 90e Lang (simulation),
90e+2 Bikana (jeu dur). Coups de coin: 3-2 (3-2).

NEUCHÂTEL XAMAX - LAUSANNE 2-2 (1-1)
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DEUXIÈME LIGUE, INTER.
Porrentruy - NE Xamax M21 . . . . . . . . . . .0-4
Moutier - Franches-Montagnes . . . . . . . .5-0
Black Stars - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Courtételle - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Laufen - Oberdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Allschwil - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Liestal - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Moutier 3 2 1 0 8-2 7
2. Black Stars 3 2 1 0 7-2 7
3. Therwil 3 2 1 0 5-2 7
4. Etoile 3 2 1 0 3-1 7
5. Lyss 3 2 0 1 6-4 6
6. Courtételle 3 2 0 1 5-4 6
7. Xamax M21 3 1 2 0 6-2 5
8. Allschwil 3 1 1 1 6-7 4
9. Alle 3 1 0 2 5-5 3

10. Laufon 3 1 0 2 2-3 3
11. Oberdorf 3 1 0 2 3-6 3
12. Porrentruy 3 0 1 2 3-8 1
13. Liestal 3 0 0 3 2-7 0
14. Fr.-Montagnes 3 0 0 3 2-10 0

Samedi3septembre.16h: Etoile - Courtételle.
XamaxM21 - Laufon.Dimanche4septembre.
14h: Franches-Montagnes - Black Stars

LIESTAL - ETOILE 0-1 (0-1)
Gitterli: 100 spectateurs.

Arbitre: Pic.

But: 32e K. Meyer 0-1.

Liestal: Wieland; Wuhrmann, Guarda, Kohler;
Schuler, Rafuna (45e Aziri), Conserva (60e L.
Meyer), Hersperger, Sidler; Hohl (60e Urrea),
Dibrani.

Etoile: Botteron; Leccabue, Tripod, Musitelli
(65e Hild), Prétôt; Stampfli, Muller, Figueirido,
K. Meyer; Boichat, Fontaine.

Notes: avertissements: 62e Muller, 65e L.
Meyer, 75e Dibrani.� FME

MOUTIER -
FRANCHES-MONTAGNES 5-0 (1-0)
Vecsa Stadium: 250 spectateurs.

Arbitre: Devito.

Buts: 45e Mustati 1-0. 50e D. Stadelmann 2-0.
62e Bron 3-0. 90e Ziegler 4-0. 92e Droux 5-0.

Moutier: Blaesi; Sommer, Mustati, Droux,
Bron; Sarret, D. Stadelmann (71e Etienne),
Ziegler, Vuilleumier (63e Rafuna); J. Berberat
(52e Dionys Stadelmann), Crnogorac.

Franches-Montagnes: Rui; Pacheco, Pedri-
do, Tschirren, A. Bourquard (55e Valente);
Marques (52e Catalioto), Bareil, Clémençon,
Josse Berberat; Garzoli (75e Baldi), Pelletier.

Notes: Moutier joue sans Kebe (blessé),
Muccigrosso (suspendu), Eschmann (vacan-
ces) ni Salgado (raisons privées); Fr.-Monta-
gnes sans Brand (blessé). Avertissements à
Aurélien Bourquard (17e, antijeu), Pelletier
(69e, jeu dur) et Sarret (86e, jeu dur). Tête sur
la transversale de Pelletier (37e). Coups de
coin: 9-5 (4-4).� JDJ

PORRENTRUY -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 0-4 (0-1)
Tirage: 400 spectateurs.

Arbitre: Peric.

Buts: 23e Rossier 0-1. 59e Erard 0-2. 61e Pin-
heiro 0-3. 87e Taveira 0-4.

Porrentruy: Amstutz; Comment, Thibaut
Rayot, Aubert, Halbeisen (68e Gurba); Thé-
baud (74e Talon), Gabriel, Riedo, Roos; Hami-
di, Quiquerez (58e J. Rayot).

Neuchâtel Xamax M21: Brenet; Ndorugen-
damwo; Rossier, Schornoz, Lara; Guede (46e
Taveira), Erard, Lovacco; Pinheiro (77e Girar-
din), Chatagny, Pisanello (72e Nicati).

Notes: avertissements à Comment, Riedo et
Roos pour Porrentruy.� LQJ

DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Ticino - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Béroche-Gorgier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Kosova - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Marin - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .1-0
Cortaillod - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Ticino 2 2 0 0 7-1 6
2. Serrières II 2 2 0 0 3-0 6
3. Colombier 2 1 1 0 3-1 4
4. Audax-Friul I 2 1 1 0 2-1 4

Béroche-Gorgier 2 1 1 0 2-1 4
Saint-Imier 2 1 1 0 2-1 4

7. Marin 2 1 0 1 1-1 3
8. Cortaillod 2 1 0 1 1-2 3
9. Hauterive 1 0 1 0 2-2 1

10. La Chx-de-Fds 2 0 1 1 2-3 1
11. Boudry 1 0 0 1 0-1 0
12. Le Locle 2 0 0 2 1-3 0
13. Kosova 2 0 0 2 1-4 0
14. Bôle 2 0 0 2 1-7 0

Mardi 30 août. 20h15: Boudry - Hauterive.
Vendredi 2 septembre. 20h: Le Locle -
Béroche- Gorgier. Samedi 3 septembre.
16h30: Serrière II - Marin. 17h30: Bôle -
Kosova. Boudry - La Chaux-de-Fonds. 18h:
Hauterive - St-Imier. 19h: Audax-Friul - Ticino.
Dimanche 4 septembre. 15h: Colombier -
Cortaillod.

TROISIÈME LIGUE,
GROUPE 1
Peseux Comète - Saint-Imier II . . . . . . . . .3-2
Le Landeron - Les Geneveys/Coffrane . .5-1
Sonvilier - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . .2-4
Auvernier - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Espagnol - Corcelles-Cormondrèche . . . .4-0
Dombresson - Audax-Friùl II . . . . . . . . . . .1-0

1. Fontainemelon 2 2 0 0 6-3 6
2. Dombresson 2 2 0 0 4-1 6
3. Auvernier 2 1 1 0 4-3 4

Peseux Comète 2 1 1 0 4-3 4
5. Le Landeron 2 1 0 1 6-3 3
6. Sonvilier 2 1 0 1 8-6 3
7. Espagnol 2 1 0 1 6-6 3
8. Corcelles-C. 2 1 0 1 4-5 3
9. St-Blaise 2 0 2 0 3-3 2

10. Saint-Imier II 2 0 0 2 3-6 0
11. Audax-Friùl II 2 0 0 2 1-5 0
12. Geneveys/Coff. 2 0 0 2 2-7 0

GROUPE 2
Cortaillod II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bôle II - NE Xamax III . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Bosna Cernier - La Sagne . . . . . . . . . . . . . .6-3
Colombier II - FC Fleurier . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Lusitanos - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Benfica - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7

1. Deportivo 2 2 0 0 14-2 6
2. Fleurier 2 2 0 0 11-2 6
3. Lusitanos 2 2 0 0 9-0 6
4. NE Xamax III 2 2 0 0 6-1 6
5. Bôle II 2 1 0 1 5-3 3
6. Bosna Cernier 2 1 0 1 7-7 3
7. La Sagne 2 1 0 1 5-7 3
8. Floria 2 0 1 1 1-6 1

Cortaillod II 2 0 1 1 1-6 1
10. Benfica NE I 2 0 0 2 2-9 0
11. Colombier II 2 0 0 2 2-10 0
12. Couvet 2 0 0 2 1-11 0

QUATRIÈME LIGUE,
GROUPE 1
Etoile II - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Azzurri - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Les Ponts-de-Martel - Helvetia . . . . . . . . .4-3
Lusitanos II - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
C. Portugais - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Béroche-Gorgier II - Corcelles-C. II . . . . . . .4-1

1. Bér.-Gorgier II 2 2 0 0 6-1 6
2. Etoile II 2 2 0 0 5-2 6
3. Superga 2 1 1 0 5-3 4
4. Le Parc 2 1 1 0 4-2 4
5. Bevaix II 2 1 1 0 5-4 4
6. Azzurri 2 1 1 0 3-2 4
7. Ponts-Martel 2 1 0 1 7-7 3
8. Helvetia 1 0 0 1 3-4 0
9. C. Portugais 1 0 0 1 1-3 0

10. Auvernier II 2 0 0 2 2-5 0
11. Corcelles-C. II 2 0 0 2 2-6 0
12. Lusitanos II 2 0 0 2 0-4 0

GROUPE 2
AS Vallée - Dombresson II . . . . . . . . . . . . .5-0
Fleurier II - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . .3-3
St-Sulpice - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Bevaix - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Les Brenets - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Kosova II - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

1. Coffrane 2 2 0 0 12-1 6
2. AS Vallée 2 2 0 0 10-3 6
3. St-Sulpice 2 1 1 0 7-3 4
4. Val-de-Travers 2 1 1 0 6-4 4
5. Bevaix 2 1 0 1 6-5 3
6. Les Brenets 2 1 0 1 5-6 3
7. Dombresson II 2 1 0 1 4-6 3
8. Boudry II 2 1 0 1 2-5 3
9. Ticino II 2 0 1 1 4-7 1

10. Fleurier II 2 0 1 1 3-10 1
11. Môtiers 2 0 0 2 1-3 0
12. Kosova II 2 0 0 2 2-9 0

GROUPE 3
Lignières - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
St-Blaise II - Peseux Comète II . . . . . . . . . .1-3
Villeret - Sonvilier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Hauterive II - Centre Espagnol . . . . . . . . . .7-0
Fontainemelon II - Cornaux . . . . . . . . . . . .1-0
Le Locle II - Le Landeron II . . . . . . . . . . . . .7-2

1. F’melon II 2 2 0 0 8-0 6
Hauterive II 2 2 0 0 8-0 6

3. Lignières 2 2 0 0 9-3 6
4. Peseux-C. II 2 2 0 0 5-2 6
5. Le Locle II 2 1 0 1 8-4 3
6. Marin II 2 1 0 1 4-2 3
7. Cornaux I 2 1 0 1 1-1 3
8. Sonvilier II 2 0 1 1 2-3 1
9. Villeret I 2 0 1 1 4-9 1

10. St-Blaise II 2 0 0 2 1-6 0
11. Le Landeron II 2 0 0 2 2-8 0
12. C. Espagnol 2 0 0 2 0-14 0

CINQUIÈME LIGUE,
GROUPE 1
AS Vallée II - Les Brenets II . . . . . . . . . . . . .5-2
Les Bois - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Peseux Comète III - Azzurri II . . . . . . . . . . .4-2
Hauterive III - La Sagne III . . . . . . . . . . . . .11-0
Cornaux III - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

GROUPE 2
Les Bois II - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1
Cressier - FC Cornaux II . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

FOOTBALL

VALENTIN TOMBEZ

Après avoir mené, puis été
mené à deux reprises, Serrières
a finalement fait jeu égal hier
avec Schötz. Cette rencontre un
peu folle s’est conclue sur le
score de trois partout. «Si on se
dit que c’est contre l’un des favoris
de notre groupe, on peut être satis-
fait», analysait Charles Wittl,
qui se montrait gourmand. «Il
reste un petit arrière-goût de raté.
A quelques centimètres près, cer-
taines frappes auraient pu faire
mouche en fin de rencontre...» Et
permettre à Serrières de réaliser
un petit exploit.

Les deux équipes montrant
une forte assise défensive, la
première mi-temps – si ce n’est
tout le match – s’est jouée sur les
balles arrêtées. Un coup-franc
millimétré de Giona Preisig et
Michaël Tortella lançait parfai-
tement les «vert» après seule-
ment trois minutes de jeu. Pris à
froid, le diesel lucernois a mis
une demi-heure à chauffer pour
enfin se montrer à la hauteur de
son statut. Et la réponse est ve-
nue d’un corner, du grand Silas
Wobmann.

Force de caractère
Profitant de plus d’espaces des

deux côtés, la rencontre s’est dé-
cantée en deuxième période. Le
très remuant Michael Koch,
déjà à l’origine du premier but, a
récupéré un ballon mal dégagé
par Marco Pinto pour tromper
Arnaud Chappuis après un une-
deux promptement réalisé.
Quelques minutes plus tard,
Jean-Léon Bart s’est enfoncé à
travers la défense de Schötz
pour finalement être fauché par
le gardien lucernois. Sans trem-
bler, Matheus Oliva a remis les
compteurs à zéro sur penalty.

Presque dans l’enchaînement,
les Lucernois ont eux aussi bé-

néficié d’un penalty sur une
faute (discutable?) du latéral
Marco Pinto, souvent débordé
par la vitesse des visiteurs. Une
aubaine pour l’inévitable Koch
qui redonnait une longueur
d’avance aux siens.

Frustrés, les «vert» sont aussi-
tôt repartis à l’assaut du but lu-
cernois. L’égalisation est venue
d’une nouvelle balle arrêtée, sur
corner cette fois-ci. Yassine El
Allaoui s’est élevé au-dessus de
tout le monde pour revenir une
deuxième fois au score. Quelle
détente!

Malgré 15 dernières minutes à
l’avantage des hommes de Char-
les Wittl, le score n’a plus bougé.

«Les gars ont montré un gros ca-
ractère pour revenir deux fois au
score. C’est un bon point et nous
devons continuer de travailler
dans la même direction», con-

cluait l’entraîneur des «vert».
Après trois journées, Serrières
pointe à une belle sixième place.
Et n’a plus qu’à confirmer son
bon début de championnat.�

FOOTBALL Les «vert» sont revenus au score à deux reprises face à Schötz (3-3).

Serrières récolte un point
au terme d’une folle rencontre

A l’image de Michaël Tortella (derrière Luan Nascimento), les «vert» se sont accroché pour obtenir un bon point
contre Schötz. RICHARD LEUENBERGER

Pierre-à-Bot: 350 spectateurs.
Arbitre: Nemeth.
Buts: 3e Tortella 1-0. 33e Wobmann 1-1. 51e Koch 1-2. 59e Oliva (penalty) 2-2. 64e Koch (penalty)
2-3. 69e El Allaoui 3-3.
Serrières:Chappuis; Rupil, Bühler, Tortella, Pinto (68e Nicoud); Greub, Bart, Preisig, Oliva, Marzolf
(88e Mateos); El Allaoui.
Schötz: Kaufmann; Sampaio, Imbach, Wobmann, Planic; Nascimento (83e Käser), Gunter, Saqi,
Koch, Zeqiri (46e Karajcic); Boussaha (87e Buqaj).
Notes: température agréable, pelouse synthétique. Serrières sans Rodal, Robert, Rossi ni Ndo’Zé
(blessés). Schötz sans Tchoumbé (pas qualifié), Karajcic, Arifi (avec la deuxième équipe) ni Presic
(malade). Avertissements: 59e Kaufmann (jeu dur), 73e Rupil (geste antisportif), 76e Tortella (jeu
dur), 85e Karajcic (jeu dur). Coups de coin: 9-5. Une minute de silence a été observée en mémoire
de Elio Sebastiani, ancien speaker du club, tragiquement disparu dimanche dernier lors d’un
vol en ULM.

SERRIÈRES - SCHÖTZ 3-3 (1-1)

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Les Suissesses constantes
en Coupe du monde

Lors de l’épreuve Coupe du
monde de Tel Aviv (Israël),
l’équipe de Suisse, avec la Neu-
châteloise Capucine Jelmi, a
confirmé son niveau mondial en
se hissant à la septième place du
concours multiple des ensem-
bles. Les gymnastes ont connu
une petite perte d’engin durant
l’exercice avec deux cerceaux et
trois rubans. Les Suissesses se
sont également qualifiées pour
les deux finales par engin.

En finale de l’exercice avec
cinq ballons, l’ensemble helvéti-
que s’est hissé au cinquième
rang avec un total de 26,35
points. Entre les deux finales,
les Suissesses ont eu très peu de
temps pour changer de tenue.
Malgré cette pression supplé-
mentaire, elles ont maîtrisé leur
exercice avec deux cer-
ceaux/trois rubans et ont termi-
né au sixième rang final.

«Je suis supercontente des per-

formances des gymnastes, elles
font vraiment des progrès dans la
stabilité des exercices», relevait
l’entraîneur en chef Heike
Netzschwitz, très satisfaite des
prestations de ses protégées. «Il
ne reste que trois semaines avant
les championnats du monde, no-
tre groupe est extraordinairement
solidaire. Il y a eu quelques petites
fautes ce week-end, mais nous
sommes toujours proches de la
sixième place. Cela va être serré
pour la qualification directe aux
Jeux olympiques», confiait l’Alta-
ripienne Capucine Jelmi.

La constance des bons résul-
tats de l’ensemble suisse de
gymnastique rythmique est de
bon augure pour les champion-
nats du monde qui se déroulent
dans un mois (du 19 au 25 sep-
tembre) à Montpellier (Fr). Des
Mondiaux qualificatifs pour les
Jeux olympiques 2012 de Lon-
dres.� PJE

HOCKEY SUR GLACE

Université n’a pas démérité
face à l’ogre Zuchwil

Pour son deuxième match de
préparation, Université s’est at-
taqué à un des plus gros mor-
ceaux de la première ligue. A
Zuchwil – qui a corrigé Trame-
lan 14-2 la semaine dernière,
Gil Montandon et ses gars s’at-
tendaient à un match compli-
qué, mais idéal pour mesurer le
travail restant à accomplir avant
le début du championnat, dans
un mois. Extrêmement affûtés,
les Soleurois ont vite pris le
large. Toutefois, les joueurs du
Littoral restaient calmes et

jouaient le coup à fond sur leurs
quelques opportunités. Mal-
heureusement tant la défense
recevante qu’un petit manque
de réussite empêchaient les
Neuchâtelois de réduire le
score. Finalement, un joli envoi
de la ligne bleu de Damien
Franzin permettait aux univer-
sitaires de sauver l’honneur lors
de l’ultime tiers-temps.

Université recevra Franches-
Montagnes mercredi (20h15)
pour son prochain match de
préparation.� ERO

Zuchwil: 76 spectateurs.
Arbitres: Brunner et Leuenberger.
Buts: 3e Stalder (Steiner) 1-0. 17e Kummer (S. Wüthrich) 2-0. 21e Steiner (Von Dach, à 5 contre
4) 3-0. 24e Von Dach (Steiner) 4-0. 41e Von Dach (S. Wüthrich) 5-0. 44e Franzin (Langel, à 5 contre
4) 5-1. 54e Müller (Balen) 6-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Zuchwil. 5 x 2’ (Franzin et Robert (4x)) contre Université.
Université: Vetterli; Dorthe, Robert; Franzin, Kolly; Carnal, Joray; Aeschlimann, Quadroni; Evard,
Molliet, Jobin; Langel, Fleuty, Jacot; Ruprecht, Gnaedinger, Pisenti; Weber, Tissot, Valentini.
Notes: Université joue sans J. Van Vlaenderen (convalescent), Brusa, Broillet (blessés) ni
Kaufmann (en voyage).

ZUCHWIL - UNIVERSITÉ 6-1 (2-0 2-0 2-1)
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ATHLÉTISME Le jeune Jamaïcain est devenu champion du monde du 100 mètres.

Blake «venge» son copain Bolt
DAEGU
OLIVIER PETITJEAN

Le jeune prodige jamaïcain Yo-
han Blake a remporté le 100 m
des Mondiaux de Daegu, déca-
pité par la disqualification
d’Usain Bolt pour faux départ. Il
s’est imposé dans cette course de
dupes en 9’’92 et est définitive-
ment sorti de l’ombre de son
grand compatriote et compa-
gnon d’entraînement.

Même en l’absence de ses trois
meilleurs sprinters, la Jamaïque
garde donc la haute main sur le
sprint. Une irruption au som-
met entamée en 2008 à Pékin
avec le triplé olympique de Bolt.

Grand favori à Daegu, le re-
cordman du monde s’est peut-
être cette fois laissé déconcen-
trer par ses propres mimiques
avant le coup de feu. Anticipant
ce dernier, il est parti trop vite et
a été disqualifié en vertu du nou-
veau règlement, en vigueur de-
puis 2010, interdisant tout faux
départ.

«J’ai prié toute ma vie»
La voie était libre pour Blake,

immense talent âgé de 21 ans
qui bénéficie à Kingston des
conseils de Bolt lui-même. Son

temps moyen de 9’’92 s’explique
en bonne partie par le vent défa-
vorable (-1,4 m/s). Il vaut facile-
ment sous les 9’’8 dans de bon-
nes conditions.

Blake a précédé le champion
des Etats-Unis Walter Dix
(10’’08) et l’athlète de Saint-
Kitts-et-Nevis Kim Collins
(10’’09), de retour huit ans après
son titre mondial à Paris. Le
Français Christophe Lemaitre
échoue au pied du podium
(10’’19). Il lui a donc manqué un
dixième pour devenir le premier
Blanc de l’histoire médaillé sur
la distance reine.

Bolt ne s’apitoie pas
«C’est un sentiment magnifique,

j’ai prié pour ce moment toute ma
vie», a lancé le vainqueur. «Je dis
simplement aux gens que chacun
peut le faire. Il faut juste rester
concentré, prier Dieu. Mon copain
d’entraînement Bolt est éliminé, et
c’est moi qui fais le travail!»

Qui aurait pu prévoir un tel dé-
nouement? Déjà privé au départ
des quatre sprinters les plus rapi-
des de la saison, les Américains
Tyson Gay (blessé) et Michael
Rodgers(suspendu),et les Jamaï-
cains Asafa Powell (blessé) et
Steve Mullings (suspendu), ce

100 m a donc dû encore se passer
de Sa Majesté Bolt, qui n’avait été
battu qu’une fois sur la distance
lors de ses 29 dernières courses.

«Vous vous attendez à des lar-
mes? Pas de risque que ça arrive»,
a lancé Bolt sitôt après avoir en-
levé son T-shirt et quitté la piste.

Le triple champion du monde
et olympique semblait parti
pour réaliser un troisième triplé
d’affilée vu la belle aisance déga-
gée en séries et en demi-finales,
mais le scénario coréen avait
prévu autre chose. Ce n’est que
la deuxième fois que le Jamaï-
cain fait un faux départ, a préci-
sé son agent Ricky Simms. La
première, ce fut en demi-finales
des Mondiaux de Berlin il y a
deux ans. A l’époque, ce n’était
pas éliminatoire.

«C’est le sport, c’est l’athlétisme»,
a ajouté Simms. «Usain était con-
fiant de pouvoir gagner. Il tentera
de prendre sa revanche sur 200
mètres.»

Blake est tout sauf un cham-
pion au rabais. Ce surdoué avait,
très tôt, tapé dans l’œil des spé-
cialistes. Dans son groupe d’en-
traînement à Kingston, corna-
qué par Glen Mills, il boit les
conseils de Bolt lui-même. Félin
et puissant, il a beaucoup tra-
vaillé son départ et l’aspect men-
tal de la course, avait-il confié en
début d’année. Il lui fallait se dé-
faire de sa fébrilité, lui qui n’avait
pas pu faire mieux que troisième
et quatrième aux Mondiaux ju-
niors en 2006 et 2008.

Mimant un boxeur juste avant
le départ, Blake a frappé juste! Un
sacre qui en annonce peut-être
d’autres, comme semble s’annon-
cer l’avènement de «l’autre Fran-
çais», le junior Jimmy Vicaut, qui
a réussi l’exploit de se hisser en fi-
nale (sixième en 10’’27).� SI

Les Ethiopiens ont trouvé un successeur à
leurs deux immenses champions Kenenisa Be-
kele et Haile Gebreselassie. Un inconnu de 22
ans, Ibrahim Jeilan, a remporté le titre mon-
dial du 10 000 m, à l’issue d’une course fabu-
leuse et dramatique à la fois.

Vingt-huit ans après l’Italien Alberto Cova,
vainqueur à Helsinki, l’Europe semblait enfin
pouvoir briser la suprématie africaine. Le Bri-
tannique Mo Farah, double champion d’Eu-
rope, a placé une accélération assassine à
450 m de la ligne, mais les Ethiopiens Jeilan et
Imane Merga se sont accrochés. Grâce à un
sursaut rageur et presque désespéré dans les
20 derniers mètres, Jeilan a fini par rattraper
Farah pour gagner en 27’13’’81, un chrono in-
croyable si l’on songe que le premier kilomètre
fut presque un jogging (2’57). Farah prend l’ar-
gent et Merga le bronze.

LavictoiredeJeilanmettradubaumeaucœur
de Bekele, le quadruple champion du monde,
qui était invaincu sur la distance depuis 2003 et
qui tentait un retour fou après deux ans d’ab-
sence. Il a abandonné vers le 6e km.

Le deuxième point fort de la soirée fut la lon-
gueur dames. L’Américaine Brittney Reese a
conservé son titre. Un saut à 6m82 lui a suffi
pour devancer la Russe Olga Kucherenko
(6m77) et la Lettone Ineta Radevica (6m76).
Le niveau relativement moyen de cette finale
peut aviver les regrets d’Irene Pusterla, qui a
déjà sauté à 6m84 cette saison. Mais les condi-
tions d’un grand championnat diffèrent de cel-
les d’un petit meeting...

Au décathlon, le mano a mano entre les Amé-
ricains Ashton Eaton et Trey Hardee a tourné à

l’avantage du second, qui défend sa couronne
avec 8607 points contre 8505 à Eaton, le Cu-
bain Leonel Suarez se classant troisième.

La veille, les Kényanes avaient réalisé une
phénoménale moisson: un triplé au marathon
puis un quadruplé sur 10 000m. Edna Kiplagat
s’est imposée au terme des 42,195 km après
s’être relevée d’une chute consécutive à un ac-
crochage avec sa compatriote Susan Cherop
lors d’un ravitaillement. Elle a gagné en
2h28’43, devant Priscah Jeptoo et Cherop.

Les Kényanes ont ensuite trusté les quatre
premiers rangs sur 10 000 m avec la victoire
de Vivian Cheruiyot (30’48’’98), devant Sally
Kipyego et la tenante du titre, Linet Masai,
Priscah Cherono prenant la quatrième place.
Cheruiyot pourrait bien doubler la mise avec le
5000 mètres.� SI

Jeilan digne successeur de Bekele
L’histoire se répète pour Nicole Büchler: pour

la cinquième fois, la Bernoise a franchi 4m50
(record de Suisse égalé), aux Mondiaux de Dae-
gu, et pour la deuxième fois après Berlin il y a
deux ans, elle se retrouve éliminée de justesse à
l’issue des qualifications de la perche, avec la sa-
tisfaction néanmoins du «devoir» accompli.

L’athlètedeMacolinaréalisé lemeilleurrésul-
tat suisse jusqu’à présent en Corée, mais cela
ne suffit pas à la hisser au-delà du 16e rang, une
place devant sa partenaire d’entraînement
Anna Katharina Schmid (4m40). Pour passer
en finale, il lui aurait fallu franchir 4m50 à la
première et non à la troisième tentative.
Büchler se retrouve éliminée sur la base du
nombre d’essais, une mésaventure qu’elle avait
déjà connue à Berlin.

Vu les circonstances et sa première partie de
saison très délicate, elle a tout lieu de se mon-
trer satisfaite. Elle franchit pour la deuxième
fois de la saison 4m50, la cinquième fois en
tout. Elle fait partie de l’élite internationale
élargie, et il ne lui manque qu’une dizaine de
centimètres – à elle comme à Schmid – pour
s’inviter régulièrement parmi les grandes. «Je
suis fière de moi car j’ai pu surmonter au moment
décisif ce blocage psychologique qui m’a empê-
chée durant tout l’été de sauter comme normale-
ment. Ma technique est bonne, mais je manque de
sauts à l’entraînement», a relevé Büchler, long-
temps en panne de confiance après sa blessure
de l’an dernier. Le potentiel semble intact.

LamêmeremarquevautpourAnnaKatharina
Schmid, souveraine lors de son franchissement
à 4m40, au premier essai. Las, la Bernoise per-
dait de sa superbe à la hauteur suivante et se

montrait très déçue de ne pas avoir pu pleine-
ment jouer sa carte. Elle s’est plainte de dou-
leurs au dos qu’elle ressent depuis peu et qui
l’ont obligé à prendre un analgésique.

Il faudra attendre... vendredi prochain pour
revoir des Suisses dans le stade de Daegu. La
Tessinoise Marie Polli courra le 20 km marche,
mercredi, mais ce sera dans la cité. Sabine
Fischer, qui devait s’aligner demain sur
5000 m, est blessée, et les autres Helvètes sont
déjà tous éliminés.

AndreasKundert,sur110mhaies,aétésortien
sériesen13’’87,avecle28etemps.Il luiaurait fal-
lucourirtroisdixièmesplusvite.LeSaint-Gallois
apparaît encore trop «juste», après ses deux ans
de pause forcée pour blessures. Samedi, sur
100 m, il a manqué trois centièmes à Reto Ama-
ru Schenkel (10’’44) pour aller en demi-finales.
Le Zurichois sera davantage attendu sur 200 m.

A la longueur, Irene Pusterla a connu une
désillusion en se faisant sortir en qualifications
avec 6m34, loin de ses standards habituels. La
recordwoman de Suisse a péché technique-
ment. «La réception de mes sauts était mauvaise,
je n’ai pas su ramener suffisamment mon bassin,
qui s’est retrouvé dans la fosse une quarantaine de
centimètres en retrait par rapport à mes pieds.
Cela ne m’était jamais arrivé.»

La déception est d’autant plus forte qu’un
saut à 6m51 aurait suffi pour aller en finale. La
Tessinoise avait déjà été éliminée en qualifica-
tions l’an dernier eux Européens à Barcelone,
d’extrême justesse (avec 6m62). Elle promet
de ne pas se laisser abattre et de se concentrer
sur le meeting de Zurich, dans dix jours, un
rendez-vous qui lui réussit.� SI

Les Suisses passent à la trappe

L’heure de la consécration planétaire a sonné hier pour Yohan Blake. KEYSTONE

�«Vous vous attendez
à des larmes? Pas
de risque que ça arrive.»

USAIN BOLT ÉLIMINÉ POUR FAUX DÉPART EN FINALE DU 100 MÈTRES

Ibrahim Jeilan a remporté un 10 000 mètres
au terme d’un final complètement fou. KEYSTONE



Immobilier
à vendre
AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce.
Votre agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute
confidentialité au tél. 032 724 29 00. 028-681247

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, villa mitoyenne
neuve de 5½ pièces, 156 m2 habitables, cuisine
super-équipée, 3 salles d'eau. Grand jardin,
garage et place de parc. Avec 20% de fonds
propres: Fr. 1950.—/mois charges comprises.
A voir absolument! Pour visiter: Groupe Prisme
S.A. Montagny Tél. 079 622 95 44 ou tél. 079
434 98 61.

COLOMBIER, villa individuelle sur plan de 5½
pièces, 176 m2 habitables, cuisine super-équi-
pée, 3 salles d'eau. Tous les choix au gré du
preneur. Grand jardin, garage et 2 places de
parc extérieures. Disponible été 2012. Fr. 935
000.—. Groupe Prisme S.A. Montagny Tél. 079
622 95 44 ou tél. 079 434 98 61.

A VENDRE, LES BRENETS, maison d'habitation
de 3 appartements, surface habitable 148 m2,
terrain 2014 m2, eau, électricité, places parcs,
couvert. Prix Fr. 620 000.–. Tél. 079 273 59 31.

A SAISIR! Salon de coiffure entièrement aména-
gé avec d'autres facilités; au cœur de la zone
piétonne. Petite reprise et petit loyer, à remettre
pour cause de départ en retraite et de santé!
Infos sous confidentialité d'usage Tél. 079 331
61 67. Vous cherchez ou vendez un commerce?
CTCI Neuchâtel - Tél. 032 724 29 00.

Immobilier
à louer
LE LOCLE, appartements rénovés cuisines
agencées 2 pièces. Fr. 630.– 3 pièces Fr. 805.–
charges comprises. Tél. 032 931 16 16

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, magnifique appartement
5½ pièces, au 1er étage, entièrement rénové et
isolé, 2 salles de bains, cuisine agencée, cave,
grand jardin, place de jeux pour enfants. Dès 1er

octobre. Loyer mensuel Fr. 1650.—, charges
(estimatif) Fr. 200.—. Pour renseignements et
visite: Tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

MARIN-EPAGNIER, centre village, 2½ pièces, 74
m2, rez, terrasse, meublé ou non, Fr. 1150.– +
garage: Fr. 130.–, acompte charges: Fr. 170.–.
Tél. 079 448 61 41

AUX HAUTS-GENEVEYS, 1 appartement de 3½
pièces, 105 m2, rez-de-chaussée, entrée indé-
pendante, dans maison de deux appartements,
place de parc, jardin et petit verger, cuisine non-
agencée. Prix Fr. 900.— + charges Fr. 350.—.
Libre dès le 1er octobre 2011. Tél. 079 256 84
03 dès 17h.

COLOMBIER, Vieux-Moulin 4, rez-de-chaussée,
entièrement rénové, 4 pièces, salle de bains,
WC, cuisine agencée, cave, part à la buanderie,
balcon, loyer Fr. 1200.– + charges Fr. 290.–.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 841 37 56
dès 8 h 30.

COLOMBIER, Collège 10, appartement 4 pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée, balcon, 1er

étage dans villa, loyer Fr. 1300.– + charges. Tél.
076 343 38 44 de suite ou à convenir.

COLOMBIER, Collège 10, rez-de-chaussée, dans
villa individuelle, 4 pièces, cuisine agencée, ter-
rasse, cheminée de salon, pour le 01.10.2011.
076 343 38 44.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE ECURIE ou 4 - 5 boxes, dans les envi-
rons de la Brévine, Bayards, La Chaux-de-
Fonds, pour chevaux et poneys, bas prix, je
m'en occupe moi-même. Tél. 078 632 53 12.

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

ATTENTION! ACHAT D'OR, au plus haut prix
incomparable. Tous déchets d'or, bagues, bra-
celets, montres de luxe, pièces d'or, toutes
argenteries 800, 900, 925, services de tables.

Attention: tout étain sous toutes ces formes et
argent plaqué. Je me déplace à domicile. Sur
rendez-vous, discrétion assurée. Paiement
cash. Mülhauser, Tél. 079 488 54 41

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

ACHETE TOUTES ANTIQUITES pour nos clients
russes: meubles, tableaux, statues en bronze,
argenteries, tous bijoux or et art-déco, dia-
mants, montres de marques, toutes maroquine-
ries de marques Louis Vuitton etc. Tél. 079 366
18 32

ACHAT D'OR! AU PLUS HAUT PRIX. Je me
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit
de votre choix. Achète tout or, tous bijoux pour
la fonte, lingots d'or, tous déchets d'or, or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél. 079 769 43 66.

Rencontres
HOMME DISCRET (la quarantaine) cherche
femme discrète pour relation discrète.
Contactez-moi au Tél. 079 852 00 89

NE RESTEZ PAS SEUL cet automne! Discrète, un
caractère facile, un tempérament gai, toute
mignonne, Chantal, 63 ans, voiture, bonne cui-
sinière, bons revenus, cherche un compagnon
seul lui aussi, tendre et sincère, 64-76 ans: Tél.
032 721 11 60 le Bonheur des Aînés (JU-NE).

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

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

NEUCHÂTEL Espagnole Cristel. 23 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, grosse poitrine, sexy,
coquine douce, gentille, embrasse, chaude, mas-
sage professionnelle, A-Z. Pas pressée. 7/7,
24/24. Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement
4. www.sex4u.ch/cristel Tél. 076 764 89 25

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Kelly (28), débu-
tante, brune, Hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue Charrière 24, 2e. Tél. 079
617 44 80

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

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / Tél. 076 710 26 45

A LACHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde, espagnole, très grosse poi-
trine naturelle, douce, gentille, chaude, sen-
suelle, experte pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
23h.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Alina Bulgare, noiraude
très sexy, belle poitrine naturelle, corps parfait,
massage complet, sans tabous. Coquine à cro-
quer! Âgé ok. Hygiène et discrétion. 7/7, 24/24.
Tél. 076 258 02 35

NEUCHÂTEL, délicieuse black, très jolie, fran-
çaise, 24 ans, coquine, corps sublime, sexy,
gourmande, sans tabous et limite, plaisir garan-
ti, forte poitrine. Tous fantasmes. Pas pressée.
24/24, Privé. Hygiène et discrétion. Victoria. Tél.
079 912 62 45

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

NEUCHÂTEL, Jessica 1re fois, très belle fille étu-
diante, 20 ans, sexy, sensuelle, douce. Body
douche, body massage et plus. Reçoit couple.
Sans tabous. Totalement privé. Discrétion. Tél.
076 727 09 88. Le week-end aussi.

NEUCHÂTEL. Nouvelle fille blonde, 23 ans, gen-
tille, douce, grosse poitrine XXXL, massage
érotique et à 4 mains, embrasse, tous types de
fantasmes. Pas pressée. Deux filles pour Fr.
150.-. Rue de l'Ecluse 42, salon Paradis Tél.
076 269 64 95

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

Horizontalement
1. Avec lui, on finit toujours dans le décor. 2.
Plongée dans une délicate affaire. 3. Unité
monétaire éthiopienne. La diva capver-
dienne. 4. Bordures en bois. Domaine du ba-
daud. 5. Diminutif féminin. La geisha en est
enceinte. Le césium. 6. Déranger ses proches.
Surnommé. 7. Signes du zodiaque. Des verres
dans lesquels on fait fondre la glace. 8.
Renard des régions polaires. Fit de la variété.
9. Il se met dans de beaux draps. 10. Bloquera
sur le terrain. Va pour les deux genres.

Verticalement
1. Brioche que l’on ne trouve pas dans les pâtis-
series. 2. Hommes de couleur. 3. Police censée
épingler. Indissociable du carquois. 4.
République insulaire. Carnivore voisin du blai-
reau. 5. Mille cinquante romains. Soleure. Cône
suisse. 6. Finit inévitablement fauché.
Demander des sous pour des choux! 7. Chien
très courant. Expression de volonté précoce. 8.
Aussi vieux. On espère qu’elle a bon don. 9. Bien
diminué. Souvent avec les autres. 10. Facteur de
soulèvement. Couche dans le sous-sol.

Solutions du n° 2163

Horizontalement 1. Médicament. 2. Alités. Loi. 3. Dîna. Otite. 4. Atoll. Odin. 5. Riantec. 6. Annecy. Reg. 7. Sain. Osa. 8. CRS.
Ane. Ob. 9. As. Aï. Nèpe. 10. Ressemeler.

Verticalement 1. Madagascar. 2. Elit. Narse. 3. Dinornis. 4. Italien. As. 5. Ce. Lac. Aïe. 6. Aso. Nyon. 7. Tôt. Séné. 8. Elidera.
El. 9. Notice. Ope. 10. Tien. Gober.

MOTS CROISÉS No 2164

Vacances
À LOUER DANS LE SUD DE LA FRANCE, Valras,
maison pour 6 personnes dans résidence sécu-
risée avec piscine, 500 m de la plage. Tél. 079
766 50 21 028-689875

Demandes
d’emploi
HOMME cherche travail, toutes les rénovations,
maçonneries. 30 ans d'expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02

FEMME DE MENAGE AVEC EXPERIENCE cherche
heures de ménage pour quelques heures par
semaine. Région Neuchâtel. Tél. 076 331 96 21.

Offres
d’emploi
CHAUFFEUR POIDS LOURD ADR SDR est cher-
ché pour de suite, pour livraison de mazout en
suisse romande. Expérience souhaitée. Faire
offre au tél. 026 675 43 42 ou à Marion
Frédéric, Route de Russy 35, 1563 Dompierre.

028-690322

Véhicules
d’occasion
A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour
l'export. Etat et kilométrage indifférent, sérieux,
service rapide. 7/7........ Tél. 076 527 30 03.

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité.
Paiement cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079
440 35 13.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

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

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

MARWILDÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01. www.marwildemenagements.ch

EQUILIBRE AU FEMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion
BellyDance, nordic walking, spinning, stret-
ching, yoga, relaxation, massage, plate-forme
Galiléo, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et
débarras. Transport de piano. Nettoyage avec
une équipe dynamique et professionnelle, dis-
ponible 7/7 jours, dans toute la Suisse. Cartons
+ devis gratuits. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078
608 20 02

NEUCHÂTEL, massage relaxant à l'huile de
Jojoba et Camomille. Un moment de détente et
de relaxation après une dure journée de travail!
Massage remarquable et un toucher fabuleux.
Auprès des mains d'une pro. Et toujours le
Cellu M6 nouvelle génération activateur-min-
ceur en promotion! Sur rendez-vous. Tél. 079
890 85 44

BIBFER DEMENAGEMENTS Transports, débar-
ras, pianos, bureaux, emballages. Prix à
l'heure ou forfait, Devis gratuit Sans engage-
ment. Tél. 079 585 66 30, www.bibfer-demena-
gements.ch

ATELIER D'ÉCRITURE À NEUCHÂTEL. Soirée
découverte pour apprivoiser les délices de
l'écriture. Mercredi 31 août de 19 h à 21 h 30.
www.rougeplumes.ch / 079 332 19 18

Cherchez le mot caché!
Qui annonce les programmes, 

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

solution:

SPEAKER

Adouber
Adulé
Anode
Arak
Aubade
Aulne
Bielle
Buste
Cessé
Champ
Chasse
Chocolat
Ciel
Copahu
Débit
Délai

Lourde
Melon
Mikado
Minuit
Mûrier
Néphrite
Netsuke
Ocre
Ossète
Papet
Parure
Péotte
Photo
Porche
Radoub
Reps

Rocker
Rompre
Salon
Séance
Septuple
Serpe
Shako
Shantung
Studio
Tamoule
Tome
Torpédo
Trophée

Domino
Dompté
Econome
Ecossé
Escudo
Espérer
Etau
Etourneau
Gobelin
Harde
Huile
Humeur
Imbu
Inapte
Lèpre
Libido

A

B

C

D

E

G
H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

S P U A T E L I U H A P O C E

P E E L U O M A T I U N I M C

E L L E I B E L E E G E O E E

O E E L U N A E R N S T S D A

T A R P R K T D U R L S R R E

T R C U E O G T E T E U A A R

E I O T R O N B M A O K A H S

N T B P B A U E U L N E C E C

E O E E H O P P H O T O T O E

C D L S D E E M D C D I L S R

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

N B K D S E C R M H M O R A M

O I D U T S R I P C C P P N O

M L B L E S N E E E E E T C R

E P R E S O N R R L T S P E R

La solution de la grille se trouve en page 31

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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TRIATHLON L’étape chaux-de-fonnière a connu un beau succès avec 300 partants malgré la pluie.

Christe et Henggi champions jurassiens
THOMAS NUSSBAUM

Le triathlon de La Chaux-de-
Fonds a passé un véritable test
de popularité samedi aux Mélè-
zes. Avec succès. En effet, mal-
gré une pluie intermittente – le
soleil a attendu 17h30 pour se
montrer – et une température
glaciale (l’eau, à 23 degrés, était
plus chaude de dix degrés par
rapport à l’air ambiant...), plus
de 300 partants (individuels et
équipes confondus) ont permis
de réchauffer le cœur des orga-
nisateurs. «Malgré la pluie et les
quelques chutes, c’était une belle
édition grâce au public, aux
athlètes et aussi aux bénévoles»,
soufflait Alexandre Bédat, l’un
des organisateurs, lors de la re-
mise des prix.

Retournements de situation
Côté compétition, cette der-

nière étape du championnat
jurassien (CJT) a tenu toutes
ses promesses. Chez les da-
mes, Myriam Henggi s’est im-
posée devant Evelyne Christe
et Valérie Chopard. Du coup,
Evelyne Christe s’est fait souf-
fler la première place du CJT
(dont le podium est complété
par la Liégeoise de Savagnier
Vinciane Cohen-Cols, qui re-
vient au top) par la lauréate du
jour. Comme son mari Ro-
main l’an passé...

«Ça m’aurait fait super plaisir
de gagner», reconnaissait Eve-
lyne Christe, dont le départ a
été différé suite à une arrivée
tardive dans le bassin. «Mais en
tous les cas je suis contente, car
j’ai donné le maximum!» Faut-il
s’attendre à un retour gagnant
l’année prochaine, comme
pour son mari? «Peut-être...»,
souriait-elle en avouant vouloir
s’essayer sur des distances plus
longues.

Il en a pourtant fallu de peu
pour que la double gagnante
Myriam Henggi déclare forfait:
«J’ai eu une intoxication alimen-
taire jeudi et j’ai hésité assez long-
temps à venir. Mais ça s’est finale-
ment bien passé à part une chute
en course à pied», racontait-elle.
La pression de devoir gagner
pour remporter le CJT a donc

été plutôt un moteur. Troi-
sième, la Chaux-de-fonnière
Valérie Chopard était toute sur-
prise de sa bonne performance
pour son seul triathlon de l’an-
née: «Je n’aurais jamais imaginé
être sur le podium, ça fait plaisir!
Le parcours était dur, mais j’ai
adoré. Il me convenait bien, sur-
tout à vélo.»

Pour la beauté du geste
Chez les messieurs, si Romain

Christe – deuxième – était
cette fois-ci assuré de rempor-
ter le CJT, il n’a pas pour autant
soldé cette dernière manche.
Mais il n’a rien pu faire face à
Gilian Oriet, qui a assuré grâce
à sa victoire sa deuxième place
au général. Quatrième, Mi-
chaël Verniers (Savagnier) pou-
vait regretter sa chute à vélo,
qui annihilait ses derniers es-
poirs de finir second.

«Je suis un peu fou-fou à vélo.
Mais on apprend!», reconnais-
sait-il philosophe. «Je progresse
d’année en année, même si je suis
plus là pour m’amuser. La place
sur le podium n’est pas si impor-
tante.»

Gilian Oriet, inscrit en der-
nière minute – «J’avais prévu de
faire ce triathlon... mais disons
que c’est un manque d’organisa-
tion!» – a lui somme toute ga-
gné facilement: «J’ai fait un
semi-Ironman il y a deux semai-
nes, où j’étais vraiment au top. Là
je profite de ma forme, pour me
faire plaisir. Je savais que je ne
pouvais pas remporter le général
mais c’est cool de finir sur une vic-
toire!», confiait celui qui en-
chaînait le lendemain avec les
championnats de Suisse à Uster
(Zurich). Belle santé!

Romain Christe, qui a connu
des soucis matériels, a donc sa-
vouré son titre de champion:
«Je suis très content, j’ai fait une
bonne saison au niveau juras-
sien», livrait-il. L’expérience
douloureuse de 2010 lui a servi:
«Je n’avais pas fait toutes les man-
ches. Comme ça se joue souvent à
quelques points, il suffit d’être
moins bien une fois...»

Tous reviendront défendre
leur titre avec plaisir l’année
prochaine.�

DRESSAGE La cavalière de Savagnier a remporté une épreuve entièrement féminine, devant Nathalie Cavalloni et Madelaine Aeschlimann.

Marianne Wicki titrée championne cantonale au Maley
Le championnat neuchâtelois

de dressage connaissait son apo-
gée hier au domaine du Maley
(Saint-Blaise), lors d’une finale
cantonale uniquement fémi-
nine, une situation assez rare
pour être soulignée. Sous un so-
leil radieux, les dix finalistes ont
pu rivaliser en termes de finesse
et de complicité avec leurs mon-
tures, pour le plus grand bon-
heur des nombreux spectateurs.

Dans une épreuve où les places
sur le podium ont été disputées
jusqu’à la dernière foulée, c’est
finalement Marianne Wicki sur
«Chenoc» qui s’est imposée
grâce à deux manches solides
(pour un total de 1278 points),
devant Nathalie Cavalloni (1262
points) et Madeleine Aeschli-
mann (1261 points).

«C’était mon objectif, même si je
n’avais pas participé aux qualifica-
tions – mais j’avais des points ac-
quis l’an passé», livrait la lau-
réate. «J’avais déjà fait deux fois
deuxième avec un autre cheval,
mais avec celui-ci c’est spécial, car
je l’ai depuis trois ans. Je l’ai «fait»
moi-même, grâce aussi à mes en-
traîneurs. Je ne l’ai pas acheté déjà
formé.»

Finalement deuxième après
avoir terminé la première man-
che à égalité (591 points) avec
Marianne Wicki, Nathalie Ca-
valloni était malgré tout satis-
faite: «Je ne suis pas déçue car j’ai
été tout le temps bien avec mon
cheval», expliquait-elle.

Madeleine Aeschlimann a,
elle, connu une situation in-
verse, réussissant à gagner un

rang pour finir sur la troisième
marche du podium. «Je suis très
contente de ma deuxième manche,
pas trop de la première», analy-
sait-elle. Deuxième l’an dernier,
il lui manque désormais encore
la plus haute marche du podium
pour être tout à fait complète:
«Nous allons remettre ça l’année
prochaine!», projetait la Saint-
Blaisoise. «Il faut aller de l’avant.
Mais le sport reste le sport, il ne
faut pas se prendre la tête. Il faut
déjà que nous soyons bien dans nos
têtesavecmoncheval.»Unephilo-
sophie qui finira bien par payer.

Enfin, la cadette de la compéti-
tion Candice Devaud, qui mon-
tait «Attila VI CH», n’a pas démé-
rité (8e avec 1156 points) pour sa
première finale. Remarquable
lorsque l’on sait que cela faisait à

peine trois jours qu’elle était re-
montée en selle, après une pause
forcéedueàunbrascassé!«Jesuis
déjà contente de ce qui s’est passé»,
soufflait-elle avant la cérémonie
de remise des prix. «est un excel-
lent cheval et j’aimerais pouvoir
continuer sur cette voie, en essayant
de progresser.»

Au terme de ce week-end char-
gé (des concours avaient eu lieu
depuis samedi), Fabien Wol-
frath, président du club du do-
maine du Maley, avait le sourire:
«Une fois de plus, nous avons pu
constater que la qualité est très éle-
vée dans le canton, au niveau ro-
mand en tout cas. La finale canto-
nale est un passage obligé pour
ceux qui veulent progresser dans
cette discipline classique parfois
ingrate, dans laquelle il faut faire

preuve de patience.» Il ne faudra
cependant pas trop attendre
puisqu’un autre concours, d’en-
vergure nationale cette fois-ci,
aura déjà lieu le week-end pro-
chain sur ce même carré.� THN

Marianne Wicki et «Chenoc»:
champions. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
Chelsea gagne mais
perd Didier Drogba
Chelsea a battu Norwich 3-1 lors
de la troisième journée de
Premier League. Les Londoniens
ont par contre perdu Didier
Drogba, sorti après un choc qui
l’a fait perdre connaissance.
L’Ivoirien est entré en collision
avec le gardien de Norwich et a
dû être soigné durant de longues
minutes, durant lesquelles on lui
a posé un masque à oxygène. Il
a été conduit à l’hôpital pour
passer des examens.� SI

Les supporters de
Fenerbahçe à l’UEFA
Une centaine de supporters de
Fenerbahçe ont manifesté
samedi devant le siège de l’UEFA
à Nyon pour protester contre
l’exclusion de leur club de la
Ligue des champions. La
Fédération turque avait décidé
d’exclure de la C1 le club, en
raison de l’enquête judiciaire sur
les matches truqués en Turquie
dont l’équipe fait l’objet. Au cours
de cette action, qui s’est déroulée
sans incident, des fleurs et
couronnes ont été déposées
comme s’il s’agissait d’un
enterrement.� SI

Park disparaît de Lille
et filerait à Arsenal
L’attaquant sud-coréen de
Monaco (L2), Park Chu-Young, sur
le point de s’engager avec Lille,
était introuvable samedi matin. Le
champion de France l’attendait
pour la suite de sa visite
médicale. «Nous n’avons pas eu
un coup de fil, pas une
information», alors qu’«on était
d’accord sur tout», a dit le
président lillois Michel Seydoux.
«D’après ce qu’on a compris, il
serait à Arsenal.»� SI-AFP

ATTELAGE
Beat Schenk 20e
des Mondiaux
Beat Schenk a terminé au 20e
rang des Mondiaux d’attelage à
deux chevaux. A Conty (Fr), le
citoyen de Wavre a connu une
sale journée samedi lors du
marathon, où il a écopé de 20
points de pénalité sur le dernier
obstacle. Il n’a pas réussi à
corriger le tir lors de l’épreuve de
maniabilité. L’équipe de Suisse a
pris, elle, le septième rang final
de ces joutes.� RÉD

La Chaux-de-Fonds 2010 (500 m natation,
20 km vélo, 5.5 km course à pied). Sixième
et dernière manche du championnat
jurassien après Boncourt-Buix, La
Neuveville, Asuel, Saint-Imier et Tramelan.
Messieurs. Toutes catégories: 1. Gilian Oriet
(Delémont) 1h09’16’’ (7’25’’ natation, 39’26’’
vélo, 20’30’’ course à pied, sans compter les
transitions). 2.RomainChriste (Porrentruy)à2’35’’
(8’19’’, 39’18’’, 22’21’’). 3. Yvain Jeanneret (LeLocle)
à 3’17’’ (8’01’’, 40’50’’, 21’13’’). 4. Michaël Verniers
(Savagnier) à 3’17’’ (8’01’’, 40’50’’, 21’13’’). 5. Pierre
Neuenschwander (Court) à 5’22’’ (9’12’’, 39’53’’,
23’19’’). 6. Hervé De Pury (La Chaux-de-Fonds
à 6’35’’ (10’35’’, 39’54’’, 21’54’’). 7. Edouard Donzé
(Les Breuleux) à 7’03’’ (8’21’’, 41’57’’, 23’35’’). 8.
Julian Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 7’35’’ (9’25’’,
41’27’’, 23’27’’). 9. Thierry Kobel (Peseux) à
8’00’’ (9’40’’, 40’43’’, 24’20’’). 10. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 8’05’’ (9’08’’, 41’52’’,
22’58’’). 79 classés, 3 abandons.
Meilleurstempsparsecteur.Natation:Gilian
Oriet 7’24’’. Vélo:Romain Christe 39’18’’. Course
à pied: Gilian Oriet 20’30’’.
Elites:1. Gilian Oriet (Delémont) 1h09’16’’ (7’25’’
natation, 39’26’’ vélo, 20’30’’ courseàpied, sans
compter les transitions). 2. Romain Christe
(Porrentruy) à2’35’’ (8’19’’, 39’18’’, 22’21’’). 3. Yvain
Jeanneret (Le Locle) à 3’17’’ (8’01’’, 40’50’’,
21’13’’). 48 classés. 1 abandon.

Seniors: 1. Pierre Neuenschwander (Court)
1h14’38’’ (9’12’’, 39’53’’, 23’19’’). 2. Hervé De Pury
(La Chaux-de-Fonds à 1’12’’ (10’35’’, 39’54’’,
21’54’’). 3. Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds)
à 2’43’’ (9’08’’, 41’52’’, 22’58’’). 24 classés. 2
abandons.
Juniors: 1. Antoine Grandjean (La Chaux-de-
Fonds) 1h21’12’’ (9’53’’, 45’22’’, 22’23’’). 2. Lionel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 1’27’’ (10’48’’,
42’52’’, 26’26’’). 3. Arnaud Herincks à 4’29’’
(9’07’’, 45’32’’, 28’23’’). 5 classés.
Dames.Toutescatégories:1. Myriam Henggi
(Malleray-Bévilard) 1h24’25’’ (9’55’’ natation,
46’31’’, vélo, 25’31’’ course à pied, sans compter
les transitions). 2. Evelyne Christe (Porrentruy)
à 1’28’’ (9’54’’, 47’08’’, 26’19’’). 3. Valérie Chopard
(La Chaux-de-Fonds) à 2’56’’ (9’01’’, 48’46’’,
26’04’’). 4. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à
3’33’’ (9’17’’, 48’57’’, 25’42’’). 5. Sandra Baumann
(Fleurier) à 3’56’’ (12’23’’, 47’49’’, 24’25’’). 6.
JoannaRyter (Colombier) à9’22’’ (14’08’’, 50’20’’,
26’35’’). 7. Sarah Bonnemain (Porrentruy) à
9’30’’ (10’59’’, 50’53’’, 28’26’’). 8. Sophie Kling
(Onnens) à 12’07’’ (10’13’’, 53’17’’, 30’20’’). 9. Cilgia
Benoît (La Chaux-de-Fonds) à 13’45’’ (8’19’’,
55’37’’, 29’23’’). 10. Martine Pfeiffer Le Locle) à
14’59’’ (12’44’’, 56’12’’, 26’13’’). 25 classées, 1
abandon.
Meilleurstempsparsecteur.Natation:Cilgia
Benoît 8’19’’. Vélo: Myriam Henggi 46’31’’.

Course à pied: Sandra Baumann 24’25’’.
Elites: 1. Myriam Henggi (Malleray-Bévilard)
1h24’25’’ (9’55’’ natation, 46’31’’, vélo, 25’31’’
course à pied, sans compter les transitions).
2. Evelyne Christe (Porrentruy) à 1’28’’ (9’54’’,
47’08’’, 26’19’’). 3. Valérie Chopard (La Chaux-
de-Fonds) à 2’56’’ (9’01’’, 48’46’’, 26’04’’). 14
classées. 1 abandon.
Seniors: 1. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier)
1h27’58’’ (9’17’’, 48’57’’, 25’42’’). 2. Cilgia Benoît
(La Chaux-de-Fonds) à 10’12’’ (8’19’’, 55’37’’,
29’23’’). 3. Martine Pfeiffer (Le Locle) à 11’26’’
(12’44’’, 56’12’’, 26’13’’). 9 classées.
Juniors: 1. Joanna Ryter (Colombier) 1h33’48’’
(14’08’’, 50’20’’, 26’35’’). 2. Mégane Fuchs (lieu)
à 12’15’’ (12’40’’, 59’26’’, 31’01’’). 2 classées.
Paréquipes(2-3coureurs):1. ClaudioFalaschi,
Bryan Falaschi, Nikita Andreazza (La Chaux-
de-Fonds) 1h13’03’’. 2. Samuel Vuillemez,
Manuela Kuhn (Le Cerneux-Péquignot) à 3’19’’.
3. Tristan Kipfer (Chaumont) à 5’31’’. 43 classées,
2 abandons.
Championnat jurassien. Messieurs. Toutes
catégories: 1. Romain Christe (Porrentruy),
199.5 points. 2. Gilian Oriet (Delémont), 195.5.
3. Michaël Verniers (Savagnier), 194.9.
Dames.Toutescatégories: 1. Myriam Henggi
(Malleray-Bévilard), 197.6 points. 2. Evelyne
Christe (Porrentruy), 194.8. 3. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier), 181.5.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Ils étaient nombreux à avoir bravé des conditions météo difficiles samedi à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

Saint-Blaise.Championnatneuchâteloisde
dressage: 1. Marianne Wicki (Savagnier),
«Chenoc», 1278 points (591+687). 2. Nathalie
Cavalloni (Bevaix), «Ramazotti», 1262 (591+671).
3.MadeleineAeschlimann (Saint-Blaise), «L’Ami
Abel CH», 1261 (577+684). 4. Mirjam Degiorgi
(Thielle-Wavre), «Occe», 1257 (589+668). 5.
Patricia Balsiger (Corcelles), «Darijos», 1203
(568+635). 6. CarolMaibach (Hauterive), «Rafale
de Coppel CH», 1179 (555+624). 7. Laure Krebs
(Saint-Blaise), «Domenice CH», 1162 (547+615).
8. CandiceDevaux (Genève), «Attila VI CH», 1156
(561+595). 9. Manon Zimmerli (Cernier),
«Nebraska VIII», 1144 (543+601). 10. Katia Szabo
(Corcelles), «Tejo», 1047 (522+525).

RÉSULTATS
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Neuchâtel Xamax - Lausanne . . . . . . . . . .2-2
Bâle - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sion - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Young Boys - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Lucerne 7 4 3 0 10-3 15
2. Thoune 7 4 2 1 13-5 14
3. Servette 7 3 2 2 16-11 11
4. Sion 7 3 2 2 11-10 11
5. Zurich 7 3 0 4 14-11 9
6. Young Boys 7 2 3 2 10-9 9
7. Bâle 7 2 3 2 12-12 9
8. Grasshopper 7 2 1 4 8-18 7
9. NE Xamax 7 1 3 3 4-10 6

10. Lausanne 7 1 1 5 8-17 4
Buteurs: 1. Innocent Emeghara (Grasshopper)
5. 2. StephanAndrist (Thoune),Mauro Lustrinelli
(Thoune,+1)etVilmosVanczak (Sion)4. 5.Dusan
Djuric (Zurich, +1), Alex Frei (Bâle, +1), Goran
Karanovic (Servette), Steven Lang (Lausanne),
Emmanuel Mayuka (Young Boys), Christopher
Routis (Servette, +1), Jocelyn Roux (Lausanne,
+1), ChristianSchneuwly (Thoune),GiovanniSio
(Sion) et Matias Vitkieviez (Servette, +2) 3.
Samedi 10 septembre. 17h45: Lucerne -
Zurich. 19h45: Servette - Bâle. Dimanche 11
septembre. 16h: Neuchâtel Xamax -
Grasshopper. Lausanne-Sport - Young Boys.
Thoune - Sion.

BÂLE - THOUNE 2-1 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 29 344 spectateurs.

Arbitre: Studer.

Buts: 13e A. Frei 1-0. 49e F. Frei 2-0. 69e Lus-
trinelli 2-1.

Bâle: Sommer; Steinhöfer, Kovac (69e Ajeti),
Dragovic, Park; Cabral; Shaqiri, F. Frei, Schürpf
(80e Granit Xhaka); A. Frei, Streller (41e Pak).

Thoune: Da Costa; Lüthi, Ghezal, Schindel-
holz (46e Reinmann), Schirinzi; Demiri (46e
Andrist), Bättig, Hediger; Ch. Schneuwly (78e
Wittwer), Lezcano; Lustrinelli.

Notes: Bâle joue sans Huggel (suspendu),
Abraham, Chipperfield, Kusunga, Stocker,
Yapi ni Zoua (blessés); Thoune sans Matic
(blessé).

SION - SERVETTE 0-4 (0-3)
Tourbillon: 15 300 spectateurs.

Arbitre: Jaccottet.

Buts: 8e Routis 0-1. 20e Vitkieviez 0-2. 24e
Yartey 0-3. 65e Vitkieviez 0-4.

Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Serey Die; Zambrella (38e Obradovic),
Feindouno, Mutsch (80e Gonçalves);
Ketkeophomphone (46e Afonso), Sio.

Servette: Gonzalez; Routis, Baumann, Diallo;
Ruefli, Kouassi (80e Mfuti); De Azevedo (76e
Pont), Nater, Moubandje; Vitkieviez (67e Pizzi-
nat), Yartey.

Notes: Sion joue sans Yoda (blessé); Servette
sans Carlos Saleiro, Schlauri ni Karanovic
(blessés). 86e Vanins retient un penalty de
Mfuti.

YOUNG BOYS - ZURICH 2-3 (1-0)
Stade de Suisse: 22 254 spectateurs.

Arbitre: Hänni.

Buts: 24e Nef 1-0. 74e Djuric 1-1. 83e Nef 2-1.
84e Affolter (autogoal) 2-2. 92e Alphonse 2-3.

Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Veskovac
(46e Affolter), Lecjaks (70e Sutter); Mayuka,
Silberbauer, Farnerud, Raimondi (45e Nuzzo-
lo); Bienvenu, Ben Khalifa.

Zurich: Leoni; Philippe Koch, Beda, Teixeira,
Rodriguez; Schönbächler (64e Nikci), Aegerter,
Buff (70e Gajic), Djuric; Alphonse, Mehmedi.

Notes: Young Boys joue sans Costanzo, Du-
dar, Lingani ni Spycher (blessés); Zurich sans
Chermiti (suspendu), Kukuruzovic ni Margai-
raz (blessés). 44e tir sur la transversale d’Al-
phonse. 47e but d’Alphonse annulé pour
hors-jeu. 47e tir de Nuzzolo sur la transversale.

GRASSHOPPER - LUCERNE 0-1 (0-1)
Letzigrund: 5300 spectateurs.

Arbitre: Klossner.

But: 12e Stahel 0-1.

Grasshopper:Bürki; Menezes, Vallori, Smilja-
nic, Bauer; Abrashi (26e Lang); Feltscher,
Toko, De Ridder, Zuber (78e Adili); Emeghara.

Lucerne: Zibung; Stahel (84e Thiesson),
Renggli, Sarr, Lustenberger; Wiss, Kukeli; Win-
ter, Hochstrasser (86e Puljic), Ferreira; Yakin
(72e Hyka).

Notes: Grasshopper joue sans Paiva, Callà,
Cabanas ni Simijonovic (blessés); Lucerne
sans Gygax, Ianu, Sorgic, Adekunle et Kibebe
(blessés). 21e tir sur le poteau de Winter.

CHALLENGE LEAGUE
Kriens - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Stade Nyonnais - Lugano . . . . . . . . . . . . . .3-2
Wohlen - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Gall - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Etoile Carouge - Winterthour . . . . . . . . . . .0-2
Ce soir
20h10 Delémont - Aarau

1. Saint-Gall 6 5 1 0 15-4 16
2. Chiasso 6 4 2 0 12-4 14
3. Bellinzone 6 4 0 2 16-7 12
4. Wohlen 6 3 3 0 11-6 12
5. Lugano 6 3 1 2 12-8 10
6. Nyon 6 3 1 2 11-9 10
7. Aarau 5 3 0 2 8-8 9
8. Wil 6 1 5 0 8-7 8
9. Winterthour 6 2 1 3 8-7 7

10. Bienne 6 2 1 3 12-13 7
11. Etoile Carouge 6 2 1 3 7-12 7
12. Delémont 5 2 0 3 6-11 6
13. Kriens 6 1 1 4 11-13 4
14. Vaduz 6 1 1 4 11-15 4
15. Locarno 6 1 1 4 7-16 4
16. Brühl 6 0 1 5 5-20 1
Vendredi 9 septembre. 19h45: Bellinzone -
Kirens. Samedi 10 septembre. 16h30: Brühl
- Saint-Gall. 17h30:Aarau -Wohlen.Wil - Etoile
Carouge. 18h: Winterthour - Lugano. 19h30:
Locarno - Stade Nyonnais. Dimanche 11
septembre.16h:Vaduz - Delémont. Lundi12
septembre. 20h10: Bienne - Chiasso.
Buteurs:1. IgorTadic (Kriens, +4) 7. 2. Alessandro
Ciarrocchi (Bellinzone), Ben Katanha
(Winterthour, +2), Gaston Orlando Magnetti
(Chiasso) et Moreno Merenda (Vaduz) 5. 6.
Gaspar (Chiasso), Armando Sadiku (Locarno)
et Oscar Scarione (Saint-Gall) 4. 9. Matthias
Baron (Vaduz), Dzengis Cavusevic (Wil), Charles
André Doudin (Bienne), Carlos Da Silva
(Lugano), Giuseppe Morello (Bienne), Markus
Neumayr (Bellinzone), Drilon Pacarizi (Etoile
Carouge), AdrianSenger (Lugano, +1) etGürkan
Sermeter (Bellinzone) 3.

SAINT-GALL - LOCARNO 5-0 (1-0)
AFG Arena: 9112 spectateurs.

Arbitre: Jancevski.

Buts: 45e Regazzoni 1-0. 70e Owona 2-0. 83e
Valente 3-0. 85e Montandon 4-0. 90e Sutter
5-0.

Notes: 14e expulsion de Caballero (Locarno).

NYON - LUGANO 3-2 (1-0)
Colovray: 717 spectateurs.

Arbitre: San.

Buts: 13e Andreu (penalty) 1-0. 52e Luongo
2-0. 60e Possanzini 2-1. 62e Senger 2-2. 81e
Carrupt 3-2.

Notes: 45e expulsion de Baldo (Lugano, 2e
avertissement). 88e expulsion de l’entraî-
neur de Lugano Pane.

KRIENS - BRÜHL 7-1 (4-0)
Kleinfeld: 500 spectateurs.

Arbitre: Schärer.

Buts: 1re (33’’) Tadic 1-0. 9e Pacar 2-0. 19e Ta-
dic 3-0. 24e Pacar 4-0. 63e Foschini (penalty)
5-0. 70e Shalaj 6-0. 85e Eberle 6-1. 92e Tadic
7-1.

Note: 15e tir sur la transversale de Shalaj
(Kriens).

ETOILE CAROUGE - WINTERTHOUR 0-2
(0-0)
Fontenette: 494 spectateurs.

Arbitre: Gut.

Buts: 55e Katanha 0-1. 89e Katanha 0-2.

WOHLEN - WIL 2-2 (1-1)
Niedermatten: 1220 spectateurs.
Arbitre: Winter.

Buts: 16e Bastida 0-1. 34e Bijelic 1-1. 84e
Stauber 2-1. 90e Bastida 2-2.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 1
UGS - Baulmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Young Boys M21 - Monthey . . . . . . . . . . . .1-2
Fribourg - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Echallens - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Malley - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Naters - Grand-Lancy . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Meyrin - Sion M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Martigny - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Meyrin 3 3 0 0 8-4 9
2. Martigny 3 2 1 0 7-3 7
3. Guin 3 2 0 1 11-5 6

Sion M21 3 2 0 1 11-5 6
5. Echallens 3 2 0 1 10-5 6
6. Young Boys M21 3 2 0 1 9-4 6
7. UGS 3 2 0 1 7-5 6
8. Fribourg 3 2 0 1 6-4 6
9. Grand-Lancy 3 1 1 1 7-5 4

10. Le Mont 3 1 0 2 4-5 3
11. Monthey 3 1 0 2 4-6 3
12. Yverdon 3 1 0 2 3-6 3
13. Naters 3 1 0 2 3-8 3
14. Malley 3 0 1 2 2-8 1
15. Bulle 3 0 1 2 0-8 1
16. Baulmes 3 0 0 3 2-13 0

GROUPE 2
Bâle M21 - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Baden - Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Zofingue - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Zurich M21 - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Grasshopper M21 - Old Boys . . . . . . . . . . .0-1
Münsingen - Thoune M21 . . . . . . . . . . . . .3-0
Soleure - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Serrières - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3

1. Old Boys 3 3 0 0 6-2 9
2. Breitenrain 3 2 1 0 5-2 7
3. Zurich M21 3 2 0 1 4-3 6
4. Münsingen 2 1 1 0 4-1 4
5. Baden 2 1 1 0 2-1 4
6. Schötz 3 1 1 1 7-6 4

Serrières 3 1 1 1 7-6 4
8. Granges 3 1 1 1 2-3 4
9. Bâle M21 4 1 1 2 5-7 4

10. Thoune M21 2 1 0 1 5-4 3
11. Grasshopper M21 3 1 0 2 3-4 3
12. Dornach 3 1 0 2 5-7 3

Zofingue 3 1 0 2 5-7 3
14. Soleure 3 1 0 2 3-5 3
15. Muttenz 3 1 0 2 5-8 3
16. Wangen 3 0 1 2 2-4 1
Samedi 3 septembre. 17h30: Granges -
Serrières.

ATHLÉTISME
MONDIAUX À DAEGU

Messieurs
100 m (-1,4 m/s): 1. Yohan Blake (Jam) 9’’92.
2. Walter Dix (EU) 10’’08. 3. Kim Collins (St-Kitts-
et-Nevis) 10’’09. 4. Christophe Lemaitre (Fr)
10’’19. 5. Daniel Bailey (Antigua) 10’’26. 6. Jimmy
Vicaut (Fr) 10’’27. 7. Nester Carter (Jam) 10’’95.
Usain Bolt (Jam) a été disqualifié (faux départ).
Puis (éliminé en séries): 27. Reto Amaru
Schenkel (S) 10’’44.
10 000 m: 1. Ibrahim Jeilan (Eth) 27’13’’81. 2.
Mohamed Farah (GB) 27’14’’07. 3. Imane Merga
(Eth) 27’19’’14. 4. Zersenay Tadese (Eri) 27’22’’57.
5. Martin Mathathi (Kén) 27’23’’87. 6. Peter Kirui
(Kén) 27’25’’63. 7. Galen Rupp (EU) 27’26’’84. 8.
Sileshi Sihine (Eth) 27’34’’11. Abandon:Kenenisa
Bekele (Eth).
20kmmarche:1. ValeriyBorchin (Rus) 1h19’56’’.
2. Vladimir Kanaykin (Rus) 1h20’27’’. 3. Luis
Fernando Lopez (Col) 1h20’38’’. 4. Wang Zhen
(Chine) 1h20’54’’. 5. Stanislav Emelyanov (Rus)
1h21’11’’. 6. Kim Hyunsub (CdS) 1h21’17’’. 7.
Ruslan Dmytrenko (Ukr) 1h21’31’’. 8. Yusuke
Suzuki (Jap) 1h21’39’’.
Décathlon:1. Trey Hardee (EU) 8607. 2. Ashton
Eaton (EU) 8505. 3. Leonel Suarez (Cuba) 8501.
4. Aleksey Drozdov (Rus) 8313.

Dames
10 000m: 1. Vivian Cheruiyot (Kén) 30’48’’98.
2. Sally Kipyego (Kén) 30’50’’04. 3. Linet Masai
(Kén)30’53’’59. 4. PriscahCherono (Kén)30’56’’43.
5. Meselech Melkamu (Eth) 30’56’’55. 6. Shitaye
Eshete (Bahreïn) 31’21’’57. 7. Shalane Flanagan
(EU) 31’25’’57. 8. Ana Dulce Felix (Por) 31’37’’03.
Marathon: 1. Edna Kiplagat (Kén) 2h28’43’’. 2.
Priscah Jeptoo (Kén) 2h29’00. 3. Sharon Cherop
(Kén) 2h29’14’’. 4. Bezunesh Bekele (Eth)
2h29’21’’. 5. Yukiki Akaba (Jap) 2h29’35’’. 6. Zhu
Xiaolin (Chine) 2h29’58. 7. Isabellah Andersson
(Su) 2h30’13’’. 8. Wang Jiali (Chine) 2h30’25’’.
400 m. 1re série (- 1,0 m/s): 1. Liu Xiang
(Chine) 13’’20. Puis: 7. Andreas Kundert (S)
13’’87. Kundert termine 28e sur 32 classés.
Longueur: 1. BrittneyReese (EU)6m82. 2.Olga
Kucherenko (Rus) 6m77. 3. Ineta Radevica (Let)
6m76. 4. Nastassia Mironchyk - Ivanova (Bié)
6m74. 5. CarolinaKlüft (Su)6m56.Puis (éliminée
en qualifications) 19. Irene Pusterla (S) 6m34.
Disque: 1. Li Yanfeng (Chine) 66m52. 2. Nadine
Müller (Alle) 65m97. 3. Yarelis Barrios (Cuba)
65m73.4. ZanetaGlanc (Pol)63m91. 5. Stephanie
Brown Trafton (EU) 63m85.
1500 m. 3e série: 1. Maryam Yusuf Jamal
(Bahreïn) 4’07’’04.
Perche(les12premiersenfinale):1. Fabiana
Murer (Bré), Elena Isinbaeva (Rus), Anna
Rogowska (Pol) et Martina Strutz (All) 4m55.
Puis: 16. Nicole Büchler (S) 4m50 (égalise son
propre record de suisse). 17. Anna Katharina
Schmid (S) 4m40.

PROGRAMME
Aujourd’hui. Finales
12h15 Marteau (messieurs)
12h25 Perche (messieurs)
13h40 Poids (dames)
14h05 400 m (dames)
14h25 110 m haies (messieurs)
14h45 100 m (dames)
Séries/qualifications. 12h: 110 m haies
(messieurs), demi-finales. 12h05: poids,
heptathlon (dames). 12h30: 100 m (dames),
demi-finales. 13h: 400 m (messieurs), demi-
finales. 13h35: 200 m, heptathlon (dames).
Demain, finales
12h05 Perche (dames)
12h55 Disque (messieurs)
13h00 800 m, heptathlon (dames)
14h00 800 m (messieurs)
14h20 3000 m Steeple (dames)
14h45 400 m (messieurs)
Séries/qualifications.3h: longueur,heptathlon
(dames). 3h10: hauteur (messieurs),
qualifications. 3h20: 5000 m (dames). 4h20:
1500 m (messieurs), séries. 4h40: javelot,
heptathlon (dames). 4h45: triple-saut,

heptathlon (dames). 5h50: javelot, heptathlon
(dames). 12h: 400 m haies (dames), demi-
finales. 12h30: 400 m haies (messieurs),
demi-finales. 13h35: 1500 m (dames), demi-
finales.

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Concours multiples. Payerne. Messieurs.
Décathlon: 1. Jonas Fringeli (GG Berne) 7489.
2. (1er M23) Michael Bucher (TV Buttikon-
Schübelbach) 6887. 3. (2e M23) Flavien Antille
(CABV Martigny) 6643.
Dames. Heptathlon: 1. Valérie Reggel (LV
Winterthour) 5513. 2. (1re M23) Michelle Zeltner
(GG Berne) 5270. 3. Claudine Müller (Old Boys
Bâle) 5255.
M20: 1. Tanja Mayer (TV Amriswil) 5185.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE BELGIQUE
Spa-Francorchamps(44toursdeà7,004km,
308,052km): 1. SebastianVettel (All), RedBull-
Renault, 1h26’44’’893 (213,066 km/h). 2. Mark
Webber (Aus), Red Bull-Renault, à 3’’741. 3.
Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes, à
9’’669. 4. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à
13’’022. 5. Michael Schumacher (All), Mercedes,
à 47’’464. 6. Nico Rosberg (All), Mercedes, à
48’’674. 7. AdrianSutil (All), Force India-Mercedes,
à 59’’713. 8. Felipe Massa (Br), Ferrari, à 66’’076.
9. Vitaly Petrov (Rus), Lotus-Renault GP, à 71’’917.
10.PastorMaldonado (Ven), Williams-Cosworth,
à 77’’615. Puis: 12. Kamui Kobayashi (Jap),
Sauber-Ferrari, à 91’’976. Eliminés: Buemi (7e
tour, 13e place): collision avec Perez.
Championnatdumonde(12/19).Pilotes: 1.
Vettel 259. 2. Webber 167. 3. Alonso 157. 4.
Button 149. 5. Hamilton 146. 6. Massa 74. 7.
Rosberg 56. 8. Schumacher 42. 9. Petrow 34.
10. Heidfeld 34. 11. Kobayashi 27. Puis: 13.
Buemi 12. 15. Perez (Sauber-Ferrari) 8.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 426. 2.
McLaren-Mercedes 295. 3. Ferrari 231. 4.
Mercedes 98. 5. Lotus-Renault 68. 6. Sauber-
Ferrari 35. 7. Force India-Mercedes 32. 8. Toro
Rosso-Ferrari 22. 9. Williams-Cosworth 5.
Prochainecourse:Grand Prix d’Italie à Monza
le 11 septembre.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
Huitième étape, Talavera de la Reina - San
Lorenzo de El Escorial (177,3 km): 1. Joaquin
Rodriguez (Esp, Katusha) 4h49’01’’. 2. Michele
Scarponi (It) à9’’. 3.BaukeMollema(PB). 4. Jurgen
VandenBroeck (Be), tousm.t. 5. Jakob Fuglsang
(Dan) à 12’’. 6. Igor Anton (Esp) à 15’’. 7. Nicolas
Roche (Irl). 8. Denis Menchov (Rus). 9. Daniel
Martin (Irl). 10. Fredrik Kessiakoff (Su), tous m.t.
Puis: 19. BradleyWiggins (GB)à20’’. 23. Vincenzo
Nibali (It) à 32’’. 25.Oliver Zaugg (S),m.t. 37. Sylvain
Chavanel (Fr) à 1’03’’. 66. Mathias Frank (S) à
3’21’’. 85. Martin Kohler (S) à 5’09’’. 138. Fabian
Cancellara (S) à 18’49’’. 148. Michael Albasini
(S), m.t. Abandons: Tyler Farrar (EU), Oscar Freire
(Esp) et Nicolas Edet (Fr).
Neuvième étape, Villacastin - Sierra de
Bejar/LaCovatilla(183km):1.Martin (Garmin)
4h52’14’’. 2.Mollema,m.t. 3. Juan JoséCobo (Esp)
à 3’’. 4. Wiggins à 7’’. 5. Christopher Froome (GB)
à 7’’. 6. Nibali à 11’’. 8. Menchov à 12’’. 9. Haimar
Zubeldia (Esp). 10. Kessiakoff, tous m.t. Puis: 25.
Rodriguez à 50’’. 26. Zaugg à 56’’. 32. Scarponi
à 1’50’’. 134. Albasini à 18’46’’. 154. Kohler. 155
Frank, tous m.t. 173. Cancellara à 22’16’’.
Général: 1. Mollema (Rabobank) 37h11’17’’. 2.
Rodriguez à 1’’. 3. Nibali à 9’’. 4. Kessiakoff à 18’’.
5. Van den Broeck à 27’’. 6. Moreno à 35’’. 7.
Fuglsang à 37’’. 8. Kevin Seeldraeyers (Be) à 42’’.
9. Zubeldia, m.t. 10. Cobo à 46’’. Puis: 13. Wiggins
à 1’00. 18. Scarponi à 1’54. 21. Menchow à 2’18’’.
44. Zaugg à 13’48’’. 102. Frank à 1h07’08’’. 138.
Kohler à 1h29’25’’. 151. Albasini à 1h38’03’’. 152.
Cancellara à 1h39’08’’.

USA PRO CYCLING CHALLENGE
Quatrième étape, Avon - Steamboat Springs
(138,4 km): 1. Elia Viviani (It, Liquigas) 2h58’4’’.
2. Michael Mörköv (Dan). 3. Kenny van Hummel
(PB). Puis: 24. Levi Leipheimer (EU). 85. Rubens
Bertogliati (S), tous même temps.
Cinquième étape, Steamboat Springs -
Breckenridge(170,2km): 1. Viviani 4h04’31’’. 2.
Jaime Alberto Castaneda (Col). 3. Daniel Oss (It).
Puis: 14. Leipheimer, t.m.t. 68. Bertogliati à 2’54’’.
Classementgénéral:1. Leipheimer 17h33’14’’.
2. Christian Vande Velde (EU) à 11’’. 3. Tejay Van
Garderen (EU) à 17’’. Puis: 7. Cadel Evans (Aus)
à 1’18’’. 13. Fränk Schleck (Lux) à 2’17’’. 34. Andy
Schleck (Lux) à 6’55’’. 39. Bertogliati à 7’43’’.

GRAND PRIX DE PLOUAY
World Tour (248,3 km): 1. Grega Bole (Sln,
Lampre) 6h32’40’’. 2. Simon Gerrans (Aus). 3.
Thomas Voeckler (Fr). 4. Thor Hushovd (No).
5. Giacomo Nizzolo (It). Puis les Suisses: 35.
Michael Schär, tous m.t. 73. Gregory Rast à 10’’.
102. Danilo Wyss à 2’13’’. 128. Steve Morabito
à 7’43’’. 135. David Loosli, m.t.

HOCKEY SUR GLACE
Matches amicaux
Berne - Lugano2-0. Buts: Berger, Kwiatkowski.
Viège - Ambri-Piotta 1-0 tab
Coupe des Bains. Finale à Lausanne:
Lausanne - FR Gottéron 5-2. Buts:

Staudenmann, Kamerzin, Augsburger, Conz,
Helfenstein; Dubé, Ngoy.
Matchpourla3eplaceàYverdon:GEServette
- HC Martin (Slq) 5-2. Buts pour GE Servette:
Randegger (2), Trachsler, Berthon, Mercier.
Rapperswil - VitkoviceOstrava (Tch) 5-2.Buteurs
pour Rapperswil: Hartigan (2), Lemm, Jordy
Murray, Thibaudeau.
TournoiàZoug:Kloten Flyers - Torpedo Nishni
Novgorod (Rus, KHL) 5-2. Buteurs de Kloten:
Santala, Blum, Jacquemet, Dupont, Wick.
Zoug - Medvescak Zagreb (Cro) 3-1. Buteurs
de Zoug: Sutter, Blaser, Lüthi.
TournoiàLyss:Bienne - Langnau4-3. Buteurs:
Spylo (2), Beaudoin, Tschantré; Gustafsson,
Perrault, Genazzi.
AZuchwil:Langenthal - Banska Bystrica (Slq)
5-3.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’INDIANAPOLIS
125 cm3 (23 tours de 4,216 km, 96,968
km): 1. Nicolas Terol (Esp), Aprilia, 42’11’’978. 2.
Maverick Vinales (Esp), Aprilia, à 3’’633. 3.
Sandro Cortese (All), Aprilia, à 3’’737. 4. Sergio
Gadea (Esp), Aprilia, à 4’’227. 5. Johann Zarco
(Fr),Derbi, à 14’’186.6. EfrenVazquez (Esp),Derbi,
à 14’’200. Puis: 24 (dernier). Giulian Pedone (S,
Le Landeron), Aprilia, à deux tours.
Championnatdumonde(11/17):1. Terol 191.
2. Zarco165. 3. Vinales 152. 4. Cortese147. 5. Jonas
Folger (All), Aprilia, 117. 6. Hector Faubel (Esp),
Aprilia, 112.
Moto2 (26 tours de 4,216 km, 109,616 km):
1. Marc Marquez (Esp), Suter, 44’03’’700. 2. Pol
Espargaro (Esp), FTR,à1’’889. 3. EsteveRabat (Esp),
FTR, à2’’310. 4.BradleySmith (GB), Tech3, à 3’’389.
5. ScottRedding (GB), Suter, à 5’’674. 6. StefanBradl
(All), Kalex, à 9’’134. Puis: 12. Dominique Aegerter
(S), Suter, à 21’’727. 17. Thomas Lüthi (S), Suter, à
27’’546. 21. Randy Krummenacher (S), Kalex, à
31’’701. Tour le plus rapide: Andrea Iannone (It),
Suter, 1’44’’329 (145,478 km/h).
Championnat du monde (11/17): 1. Bradl 193.
2. Marquez 165. 3. Andrea Iannone (It) 96. 4. Alex
De Angelis (St-Marin) 96. 5. Simone Corsi (It) 93.
6. Smith 92. 7. Lüthi 88. Puis: 12. Krummenacher
52. 14. Aegerter 45.
MotoGP(28toursde4,216km,118,048km):
1. Casey Stoner (Aus), Honda, 46’52’’786. 2. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 4’’826. 3. Ben Spies (EU),
Yamaha,à 10’’603. 4. JorgeLorenzo (Esp), Yamaha,
à 16’’576. 5. AndreaDovizioso (It),Honda,à 17’’202.
6. Alvaro Bautista (Esp), Suzuki, à 30’’447. Puis:
10. Valentino Rossi (It), Ducati, à 55’’345.
Championnatdumonde(12/18):1. Stoner 243.
2. Lorenzo 199. 3. Dovizioso 174. 4. Pedrosa 130.
5. Spies 125. 6. Rossi 124.
Prochaine épreuve: Grand Prix de Saint-Marin
à Misano (4 septembre).

SAUT À SKIS
GRAND PRIX D’ÉTÉ
Hakuba (Jap): 1. Tom Hilde (No) 264,0 (129,5,
129,5 m). 2. Piotr Zyla (Pol) 262,3 (132,5, 128,0).
3. Taku Takeuchi (Jap) 255,7 (127,5, 128,0). 4.
Anders Fannemel (No) 249,0 (128,0, 128,0). 5.
Denis Kornilov (Rus) 246,0 (129,0/123,5). Aucun
Suisse en lice.
Classement général (8/11): 1. Thomas
Morgenstern (Aut) 580. 2. Hilde 403. 3. Kamil
Stoch (Pol) 389. Puis: 39. Simon Ammann (S)
40 (un seul concours).

TRIATHLON
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Uster. Swiss Circuit et championnats de
Suisse(distanceolympique:natation1,5km,
vélo 40 km, course 10 km). Messieurs: 1.
Ruedi Wild (Samstagern) 1h52’02’’0. 2. Ronnie
Schildknecht (Thalwil) à 27’’. 3. Manuel Küng
(Bütschwil) à 2’35’’4. 4. (1er M23) Adrian Haller
(Gwatt) à 3’09’’1. 5. (2e M23) Florin Salvisberg
(Hasle-Rüegsau) à 3’29’’4. 6. (3e M23) Andrea
Salvisberg (Hasle-Rüegsau) à 4’45’’3.
Dames: 1. Nicola Spirig (Dielsdorf) 2h01’37’’1.
2. (1reM23)CélineSchärer (Steinhausen)à5’30’’.
3. Melanie Annaheim (Lostorf) à 7’41’’. Puis: 7.
(2e M23) Rahel Küng (Bütschwil) à 13’20’’4. 10.
(3e M23) Mélanie Guyot (Vernier) à 15’55’’2.
Swiss Circuit (5/6). Messieurs: 1. Wild 282.
2. David Herzig (Neuchâtel) 215. 3. Robin Bareth
(Grüningen) 208.
Dames: 1. BarbaraScherrer (Niederhelfenschwil)
280. 2. Simone Weber (Berne) 260. 3. Küng 243.
Dernière course: 4 septembre à Locarno.

VTT
RACER BIKES CUP
Muttenz.Elites:1. JulienAbsalon (Fr) 1h21’44’’7.
2. Lukas Flückiger (Leimiswil) à 26’’7. 3. Moritz
Milatz (All) à 1’09’’2. 4. Marcel Wildhaber
(Wangen SZ) à 1’14’’0. 5. Lukas Kaufmann
(Gränichen) à 1’18’’6.
Classementfinal (9courses):1. Nino Schurter
(Coire) 400. 2. Flückiger 380. 3. Florian Vogel
(Rapperswil) 315.
Dames: 1. Annie Last (GB) 1h19’52’’4. 2. Sabine
Spitz (All) à 26’’9. 3. Kathrin Stirnemann
(Gränichen) à 39’’4. 4. Esther Süss (Küttigen) à
58’’3. 5. Alexandra Engen (Su) à 1’25’’7.
Classementfinal (9courses):1. Leumann355.
2. Sarah Koba (Sargans) 354. 3. Süss 315.

EN VRAC

ALLEMAGNE
Hertha Berlin - VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . .1-0
Fribourg - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Hoffenheim - Werder Brême . . . . . . . . . . .1-2
Hambourg - Cologne . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Nuremberg - Augsburg . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Kaiserslautern - Bayern Munich . . . . . . . .0-3
Bayer Leverkusen - B. Dortmund . . . . . . .0-0
Hanovre 96 - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Schalke 04 - B. Mönchengladbach . . . . . .1-0

1. B. Munich 4 3 0 1 9-1 9
2. Schalke 4 3 0 1 10-6 9
3. W. Brême 4 3 0 1 9-5 9
4. Hanovre 4 2 2 0 6-4 8
5. B. M’gladbach 4 2 1 1 6-3 7
6. B. Dortmund 4 2 1 1 5-2 7
7. Mayence 4 2 1 1 7-6 7
8. B. Leverkusen 4 2 1 1 2-2 7
9. Hoffenheim 4 2 0 2 5-4 6

10. Nuremberg 4 2 0 2 3-4 6
11. H. Berlin 4 1 2 1 4-4 5
12. Stuttgart 4 1 1 2 4-3 4
13. Fribourg 4 1 1 2 9-9 4
14. Cologne 4 1 1 2 6-12 4
15. Wolfsburg 4 1 0 3 4-8 3
16. Augsburg 4 0 2 2 3-6 2
17. Kaiserslautern 4 0 2 2 2-7 2
18. Hambourg 4 0 1 3 6-14 1

ANGLETERRE
Aston Villa - Wolverhampton . . . . . . . . . .0-0
Wigan - Queens Park Rangers . . . . . . . . .2-0
Blackburn Rovers - Everton . . . . . . . . . . . .0-1
Swansea - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Chelsea - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Liverpool - Bolton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Newcastle - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Tottenham - Manchester City . . . . . . . . . . .1-5
West Bromwich Albion - Stoke . . . . . . . . .0-1
Manchester United - Arsenal . . . . . . . . . . .8-2

1. Manchester U. 3 3 0 0 13-3 9
2. Manchester C. 3 3 0 0 12-3 9
3. Liverpool 3 2 1 0 6-2 7
4. Chelsea 3 2 1 0 5-2 7
5. Wolverhampton 3 2 1 0 4-1 7
6. Newcastle 3 2 1 0 3-1 7
7. Aston Villa 3 1 2 0 3-1 5

Wigan 3 1 2 0 3-1 5
9. Stoke 3 1 2 0 2-1 5

10. Everton 2 1 0 1 1-1 3
11. Bolton 3 1 0 2 7-6 3
12. Queens Park 3 1 0 2 1-6 3
13. Sunderland 3 0 2 1 1-2 2
14. Norwich 3 0 2 1 3-5 2
15. Swansea 3 0 2 1 0-4 2
16. Fulham 3 0 1 2 1-4 1
17. Arsenal 3 0 1 2 2-10 1
18. Tottenham 2 0 0 2 1-8 0
19. W. Bromwich 3 0 0 3 2-5 0
20. Blackburn 3 0 0 3 2-6 0

FRANCE
Lorient - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Valenciennes - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . .1-2
Auxerre - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Evian TG - Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Nice - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lyon - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Rennes - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sochaux - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Toulouse - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lille - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Montpellier 4 3 0 1 9-3 9
2. Lyon 4 2 2 0 7-4 8
3. Paris SG 4 2 1 1 6-4 7
4. Toulouse 4 2 1 1 6-4 7
5. Rennes 4 2 1 1 9-8 7
6. Sochaux 4 2 1 1 7-6 7
7. Lille 4 2 1 1 6-5 7
8. Saint-Etienne 4 2 1 1 4-3 7
9. Lorient 4 2 1 1 4-4 7

10. Caen 4 2 0 2 6-6 6
11. Dijon 4 2 0 2 4-7 6
12. Auxerre 4 1 2 1 8-7 5
13. Bordeaux 4 1 2 1 5-5 5
14. Evian TG 4 1 2 1 4-4 5
15. Brest 4 0 4 0 3-3 4
16. Marseille 4 0 3 1 6-7 3
17. Nice 4 0 2 2 2-5 2
18. Ajaccio 4 0 2 2 3-8 2
19. Nancy 4 0 1 3 3-6 1
20. Valenciennes 4 0 1 3 2-5 1

ESPAGNE
Sporting Gijon - Real Sociedad . . . . . . . . . 1-2
Valencia - Racing Santander . . . . . . . . . . . 4-3
Grenade - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1
Atletico Madrid - Osasuna . . . . . . . . . . . . 0-0
Athletic Bilbao - Rayo Vallecano . . . . . . . . .1-1
Getafe - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Majorque - Espanyol . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0
Saragosse - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . .0-6

PORTUGAL
Gil Vicente - Academica . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Rio Ave - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Feirense - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . .0-0
Uniao Leiria - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Porto 2-6. 2. Academica 3-6.
3. Beira-Mar 3-5 (3-0). 4. Olhanense 3-5 (4-3). 5.
Benfica 2-4 (5-3). 6. Braga 2-4 (2-0). 7. Vitoria
Setubal 2-4 (4-3). 8. Gil Vicente 3-4 (5-5). 9. Paços
Ferreira 3-4 (3-3). 10. Sporting du Portugal 2-2. 11.
Feirense 3-2. 12. Nacional 1-1. 13. Maritimo 2-
1. 14. Rio Ave 3-1. 15. Vitoria Guimarães 1-0. 16.
Uniao Leiria 3-0.

FOOT ÉTRANGER
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MOTOCYCLISME Thomas Lüthi n’a pas marqué de points aux Etats-Unis. Giulian Pedone termine dernier.

Les Suisses loin du compte à Indianapolis
Grosse déception pour Tho-

mas Lüthi en Moto2 à Indiana-
polis: le Bernois, cinquième des
essais, n’a cessé de reculer en
course et a fini à un anonyme
17e rang. Le meilleur Suisse a
été Dominique Aegerter, 12e.

Les Espagnols ont dominé la
course et signé un triplé, avec le
succès de Marc Marquez devant
Maverick Vinales et Esteve Ra-
bat. L’Allemand Stefan Bradl,
leader du championnat, s’est
classé sixième après être parti de
loin. Il ne compte désormais
plus que 28 points d’avance sur
Marquez, qui s’est imposé pour
la cinquième fois de l’année.

C’est la première fois cette sai-
son que Lüthi termine une
course sans marquer le moindre
point. Le Bernois n’a pas fini
deux fois, au Portugal et en Cata-
logne. Après avoir pris un bon
départ puisqu’il occupait la qua-
trième place au terme du pre-
mier tour, «Tom-Tom» a régu-
lièrement cédé du terrain.

Problèmes de gommes
«Il n’y a pas beaucoup à dire:

après trois tours, mon pneu arrière
a commencé à fortement se dégra-

der. A la fin, je n’avais pratique-
ment plus de gomme sur la roue. Il
va falloir analyser tout cela en dé-
tail», a expliqué un Lüthi très
déçu. Le champion du monde
125 cm3 de 2005 a perdu un
rang au championnat du
monde, où il occupe désormais
la septième place.

Dominique Aegerter, qui avait
obtenu le huitième temps des
essais, a dû se contenter de la
12e place. Il pouvait sans doute

souhaiter un peu mieux que
quatre points au championnat
du monde. «Au début, je n’ai pas
assez attaqué. Ensuite, mes pneus
se sont dégradés et j’ai perdu la
confiance d’aller chercher la li-
mite», a déclaré «Domino». Le
fait d’être le Suisse le mieux clas-
sé ne l’a pas beaucoup consolé.
«Mon objectif est toujours de figu-
rerdans le top-10,pasceluid’être le
premier Helvète», a-t-il dit.

Quant à Randy Krummena-

cher, il a fini à un décevant 21e
rang. Le Zurichois, qui s’est sé-
paré de son manager et de sa
préparatrice mentale, a avoué
une certaine fatigue. «Après Mi-
sano dans une semaine, j’aurai ab-
solument besoin d’une pause. Je
vais partir quelque part en vacan-
cespouremmagasinerdenouvelles
forces.»

Stoner s’approche du titre
En MotoGP, Casey Stoner a

fêté sa septième victoire de la
saison. L’Australien a sans doute
effectué un pas décisif vers la
consécration mondiale. Le pi-
lote Honda a devancé son co-
équipier Dani Pedrosa (Esp).

La troisième marche du po-
dium a été occupée par l’Améri-
cain Ben Spies (Yamaha), qui a
surpris son camarade d’écurie
Jorge Lorenzo (Esp, 4e). Valenti-
no Rossi a dû se contenter de la
dixième place avec une Ducati
qui est loin d’être à la mesure de
son talent. 2011 constitue un
millésime à oublier pour le
«docteur»...

Giulian Pedone dernier
En 125cm3, le Neuchâtelois

Giulian Pedone a terminé 24e et
dernier à deux tours du vain-
queur, Nicolas Terol (Esp). Pe-
done a dû descendre de sa ma-
chine au neuvième tour en
raison d’un problème techni-
que. Terol a augmenté son
avance au championnat, son
dauphin Johann Zarco (Fr) ne
s’étant classé que cinquième.
L’Espagnol possède désormais
26 points de réserve sur son pre-
mier poursuivant.� SI

Grâce à une nouvelle victoire, Casey Stoner (27), ici aux prises avec Loris Capirossi (65) et Valentino Rossi,
se rapproche un peu plus de la couronne mondiale. KEYSTONE

AUTOMOBILISME L’Allemand s’impose à Spa-Francorchamps et creuse l’écart au championnat du monde.

Vettel reprend sa marche en avant
Sebastian Vettel (All /Red Bull-

Renault) a remporté le Grand
Prix de Belgique de Formule 1
sur le circuit de Spa-Francor-
champs. Il a devancé son co-
équipier Mark Webber (Aus) –
qui a prolongé son contrat jus-
qu’en 2012 avec l’écurie Red Bull
– et le Britannique Jenson But-
ton (McLaren-Mercedes).

Vettel, qui n’avait plus gagné
depuis le Grand Prix d’Europe
à la fin du mois de juin, a ainsi
repris sa marche triomphale
vers son second titre de cham-
pion du monde consécutif. Il
s’agit de la septième victoire en
12 départs cette saison pour
«Baby Schumi», et de la 17e de
sa carrière.

Folle remontée de Schumi
«Nous étions un peu inquiets

pour nos pneus, mais on les a bien
gérés et la voiture a marché parfai-
tement», a dit Vettel juste après
l’arrivée. Parti en pole position,
il s’est arrêté trois fois aux stands
pour changer de pneus, soit une
fois de plus que Webber mais au-
tant que Button, parti de la 13e
place sur la grille.

Le jeune Allemand compte dé-
sormais 92 points d’avance sur
Webber et 102 sur Fernando
Alonso (Esp /Ferrari), qua-
trième de l’épreuve. Button se
retrouve à 110 points, alors que
son coéquipier Lewis Hamil-
ton, contraint à l’abandon après
un accrochage avec Kamui Ko-
bayashi (Jap /Sauber-Ferrari) au
13e tour, compte 113 points de
retard sur Vettel. «J’estime que
j’étais devant lui, et il m’a touché.
J’ai durement tapé le mur», a ex-
pliqué Hamilton, qui a toutefois
reconnu qu’il aurait au mieux
pu viser un podium. «Nous
étions trop lents dans les lignes
droites», a-t-il déploré.

Pour le 20e anniversaire de
son premier Grand Prix, Mi-
chael Schumacher a fait du
Schumacher. L’Allemand, parti
du fin fond de la grille, a remon-
té méticuleusement le peloton
pour finalement arracher une
impressionnante cinquième
place. Il s’est même permis de
doubler son coéquipier et com-
patriote Nico Rosberg dans
l’avant-dernière ronde. C’est son
deuxième meilleur résultat de
l’année après son quatrième
rang au Canada. «Schumi» n’est
toujours pas remonté sur un po-
dium depuis son retour sur les
circuits début 2010.

La poisse pour Buemi
Sébastien Buemi n’a pas été

verni sur le circuit belge. Auteur
d’un fantastique départ, le Vau-
dois avait hissé sa Toro Rosso-
Ferrari de la 11e à la sixième
place dès le premier virage. «Je
parvenais à suivre le rythme
d’Alonso et d’Hamilton. Mais en-
suite, Perez a tenté de me passer et
m’a percuté, ce qui a complète-
ment détruit mon aileron arrière.
Je n’ai pas pu faire autrement que
de rentrer et d’abandonner. J’ai de
la peine à comprendre ce qu’il vou-
lait faire, car j’étais nettement de-
vant lui: c’est comme s’il avait ou-
blié de freiner», a déclaré le pilote
suisse.

Son coéquipier, l’Espagnol
Jaime Alguersuari, a dû aban-
donner dès le premier tour à la
suite d’un accrochage. Autant
dire que le week-end ardennais
n’a pas souri à l’équipe Toro Ros-
so. Mais comme le disait Buemi,
«nos voitures semblent avoir pro-
gressé en termes de performance»,
ce qui est de bon augure avant la
prochaine course, le Grand Prix
d’Italie à Monza (12 septembre).
� SI Sebastian Vettel a signé son septième succès en douze courses cette saison. KEYSTONE

FOOTBALL
Barnetta ne jouera
plus cette année
Tranquillo Barnetta (26 ans),
victime d’une blessure
musculaire au genou droit lors de
la préparation de la saison avec
le Bayer Leverkusen, ne rejouera
pas en 2011. Le milieu de l’équipe
de Suisse sera opéré aujourd’hui.
Barnetta (59 sélections, 8 buts)
sera ainsi forfait pour les trois
derniers matches de la
campagne de qualification à
l’Euro 2012.� SI

FOOTBALL
Barmettler remplace
von Bergen
Touché à un pied pendant la
préparation avec Cesena,
Steve von Bergen ne pourra
pas affronter la Bulgarie le 6
septembre, en qualifications
pour l’Euro 2012. Le défenseur
central est remplacé par Heinz
Barmettler. Le Zurichois a déjà
évolué à une reprise avec le
maillot national. Cette unique
sélection date d’octobre 2009,
lorsqu’il avait été titularisé en
défense centrale aux côtés de
Philippe Senderos face à la
Norvège (0-1).� SI

FOOTBALL
Samuel Eto’o réussit
ses débuts en Russie
Samuel Eto’o a inscrit un but pour
ses débuts avec Anzhi
Makhachkala à Rostov (1-1), à
l’occasion de la 22e journée du
championnat de Russie. Son
nouveau club est quatrième du
classement. L’ancien joueur de
l’Inter Milan a signé mercredi un
contrat de trois ans avec le club
russe pour un salaire annuel de
près de 20,5 millions d’euros,
devenant ainsi le joueur le mieux
payé de la planète. Entré en jeu à
la 57e, Eto’o a égalisé à la 80e,
huit minutes après l’ouverture du
score par Rostov.� SI

GYMNASTIQUE
Steingruber assure
l’après-Kaeslin
Les premières sélections internes
pour les Mondiaux ont permis à
Giulia Steingruber de justifier son
statut de No 1 à la succession
d’Ariella Kaeslin. La Saint-Galloise
a remporté le concours général
de Macolin devant les
Argoviennes Jessica Diacci et Sara
Catanzaro. Autre bonne nouvelle,
le retour de blessure de Yasmin
Zimmermann, finaliste aux
Européens 2009 à la poutre (8e)
et au concours général (13e). La
Bernoise a certes dû renoncer au
sol, mais a tout de même pu
s’aligner sur trois engins.� SI

AUTOMOBILISME
Romain Grosjean
sacré en GP2
Le Franco-Genevois Romain
Grosjean est assuré du titre de
champion en GP2, grâce à sa
troisième place à Spa dans la
course principale. Celle-ci a été
remportée par Christian Vietoris
(All), devant Jules Bianchi (Fr).
Souvent sur le podium cette
saison (9 fois en 15 courses) et
cinq fois victorieux, Grosjean ne
peut plus être rejoint par Giedo
Van der Garde (PB), auteur d’un
zéro pointé ce week-end.� SI



L'IMPARTIAL LUNDI 29 AOÛT 2011

28 SPORTS

Bauke Mollema (Rabobank) a
été à la fête sur les pentes de la
Vuelta ce week-end. Troisième sa-
medi à San Lorenzo de El Escorial
et deuxième hier à la Covatilla,
deux arrivées en côte, le Néerlan-
dais a pris le maillot rouge de lea-
derdugénéralduTourd’Espagne.
Mais la meilleure affaire est peut-
être à mettre à l’actif de Bradley
Wiggins et Vicenzo Nibali.

Battu sur la ligne hier par l’Irlan-
dais Daniel Martin et classé der-
rièreJoaquinRodriguezetMiche-
le Scarponi samedi, Mollema a
faitpreuved’unebellerégularité.A
chaque fois, le Néerlandais n’a
toutefois rien pu faire face aux in-
cisifs démarrages des deux vain-
queurs d’étapes.

Le final débridé de la neuvième
étape aura causé quelques dégâts,
creusant les écarts entre certains
favoris. Scarponi, qui avait dyna-
mité la course en attaquant dans
les premiers kilomètres de la
rampe, a présumé de ses forces,
terminant loin de la tête, tout
comme le nouveau leader du gé-
néral depuis samedi Joaquin Ro-
driguez, qui avait dépossédé de sa
tunique Sylvain Chavanel.

L’Espagnol, dans un jour sans
après ses deux grands numéros à
Valdepenas de Jaen mercredi puis
à San Lorenzo de El Escorial, a
cédé son maillot rouge pour une
seconde. A l’inverse, Bradley Wig-
gins et Vincenzo Nibali, qui a pro-
voqué la différence hier par son
attaque dans les six derniers kilo-
mètres après avoir marqué le pas
samedi, ont pris des options. Sur-
tout le Britannique, grand favori
du long et plat contre-la-montre
d’aujourd’hui. Wiggins est 13e du
général à une minute du leader et
51 secondes de Nibali (3e).

Aujourd’hui, les rouleurs auront
en effet l’occasion de s’illustrer sur
l’exigeant parours autour de Sala-
manque (47 km). Ils pourront en-
suite souffler avec un jour de re-
pos mardi.� SI
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
10*- 9*- 4*- 5 - 14 - 3 - 2 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 10 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 9
Le gros lot: 
10 - 9 - 11 - 1 - 2 - 13 - 4 - 5
Les rapports 
Samedi à Clairefontaine, Prix de Jersey (non partant: 8)
Tiercé: 11 - 3 - 15 Quarté+: 11 - 3 - 15 - 10
Quinté+: 11 - 3 - 15 - 10 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3748.–
Dans un ordre différent: Fr. 746.70/79.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 14 930.60
Dans un ordre différent: Fr. 1019.10 Trio/Bonus: Fr. 140.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 208 080.–
Dans un ordre différent: Fr. 1734.–
Bonus 4: Fr. 227.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 37.10 Bonus 3: Fr. 24.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 65.–/13.50
Hier à Deauville, Grand Handicap de Deauville 
Tiercé: 2 - 11 - 3 Quarté+: 2 - 11 - 3 - 9
Quinté+: 2 - 11 - 3 - 9 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 759.90
Dans un ordre différent: Fr. 62.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2579.40
Dans un ordre différent: Fr. 161.30 Trio/Bonus: Fr. 13.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 54 221.25
Dans un ordre différent: Fr. 640.50
Bonus 4: Fr. 44.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 22.25 Bonus 3: Fr. 10.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Aurillac 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tessa Du Vivier 2700 RC Larue RC Larue 32/1 7a2a3a
2. Ty Moon Star 2700 P. Levesque JP Raffegeau 16/1 1a6aDa
3. Tours 2700 Y. Dreux B. Desmontils 14/1 7aDa6a
4. Troyana 2700 D. Cordeau D. Cordeau 12/1 2a5a1a
5. Themis D’Em 2700 F. Leblanc F. Leblanc 10/1 3aDa2a
6. Toscane De Hoerdt 2700 P. Vercruysse F. Jung 54/1 4aAa0a
7. Tornade De Neuvy 2700 J. Lindqvist P. Allaire 37/1 0a9a3a
8. Ta Lisa Du Gîte 2700 B. Piton J. Lelièvre 28/1 DaDa6a
9. Tolca De Bellouet 2700 JM Bazire F. Souloy 4/1 0a5aDa

10. Tzigane D’Yvi 2700 S. Meunier S. Meunier 11/1 1a2a8a
11. Tamantha 2700 J. Verbeeck A. Roussel 15/1 1a6a6a
12. Toque Du Bouffey 2700 E. Raffin P. Derycke 35/1 1a2a6a
13. Tartara 2700 PY Verva G. Verva 22/1 1a9a6a
14. Thais Du Trio 2700 F. Nivard T. Lamare 6/1 2a2a3a
15. Ter Avis 2700 S. Roger S. Roger 37/1 0a4a9a
16. Tirana De La Roque 2700 D. Locqueneux P. Derycke 39/1 0a6a1a
17. Thetis De Vaujours 2700 S. Rouxel S. Touxel 52/1 8a0a5a
18. That’s Life 2700 LC Abrivard LC Abrivard 38/1 Da1a2m
Notre opinion: 10 – Sa forme est époustouflante. 9 – Avec le cannibale évidemment. 4 – Cordeau est
à son affaire. 5 – Une première chance également. 14 – Avec Nivard, c’est un coup sûr. 3 – Devrait
encore faire des progrès. 2 – Malgré les ennuis du maître. 13 – Encore une belle opportunité.

Remplaçants: 11 – Ne sera pas loin de la vérité. 1 – Encore un exploit possible.

Tirage du 26 août 2011
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Teddy Riner décroche
une cinquième couronne

Teddy Riner est devenu le pre-
mier judoka de l’histoire à rem-
porter cinq titres mondiaux
grâce à sa victoire en finale des
+100 kg face à l’Allemand An-
dreas Toelzer. Une fois de plus,
et pour la sixième de la journée,
le Français a mis son adversaire
ippon, mais après avoir cette
fois-ci plus longtemps cherché
la faille et paru parfois embar-
rassé.

Victorieux des Mondiaux en
2007, 2009, 2010 et 2011 en
+100kg, Riner s’était également
imposé en toutes catégories en
2008.

«Ce titre, il est beau. Il est à Paris.
Il y avait une revanche à prendre et
du monde», déclarait Riner juste
après son combat, évoquant la
finale perdue en toutes catégo-
ries lors des derniers Mondiaux,
à Tokyo.

Riner avait dû attendre ce sa-

medi et son sacre parisien pour
devenir le premier judoka de
l’histoire à cinq titres Mondiaux.
Avant lui, seuls trois hommes
avaient remporté quatre mé-
dailles d’or.� SI

L’audience concernant le contrôle antido-
page positif d’Alberto Contador au Tour de
France 2010 se tiendra du 21 au 24 novembre,
a annoncé le Tribunal arbitral du sport (TAS).
L’Espagnol avait été blanchi par la Fédération
espagnole.

Cette audience, prévue initialement du 6 au
8 juin, avait été reportée dans un premier
temps du 1er au 3 août, après le Tour de France,
puis à une date indéterminée. Le TAS doit déci-
derdel’appel introduitpar l’Unioncycliste inter-
nationale (UCI) et l’Agence mondiale antido-
page (AMA) après l’acquittement de Contador
en première instance par la Fédération espa-
gnole. La seconde demande de report a été for-
mulée par l’AMA avec l’accord unanime des
trois autres parties (UCI à côté de l’AMA d’une
part, fédération espagnole et Contador de l’au-

tre). «Le deuxième échange de mémoires écrits
permettra aux parties de compléter leurs moyens
de preuve et leurs arguments en relation à des
questions scientifiques particulières», avait expli-
qué l’instance arbitrale à propos du second re-
port annoncé le 26 juillet.

Lors de sa victoire dans le Tour 2010, Conta-
dor a fait l’objet d’un contrôle positif (traces de
clenbutérol) pour lequel il a plaidé une conta-
mination alimentaire. Vainqueur du Giro en
mai dernier, l’Espagnol s’est classé cinquième
du Tour de France 2011, sa première défaite
dans un grand tour depuis quatre ans.

En cas de sanction, l’Espagnol encourt une
suspension et la perte du Tour de France 2010
qu’il a gagné devant le Luxembourgeois Andy
Schleck, ainsi qu’une éventuelle perte de ses
résultats 2011.� SI-AFP

Le cas Contador attendra novembre

RUGBY
L’Australie s’offre
la Nouvelle-Zélande
L’Australie a frappé fort à deux
semaines du Mondial. Les
Australiens ont remporté pour la
troisième fois le Tri-Nations, grâce à
une victoire sur la Nouvelle-Zélande
(25-20) lors de la sixième et
dernière journée. Les Wallabies,
déjà titrés en 2000 et 2001, mettent
ainsi fin à dix ans de disette au
niveau international.� SI

CYCLISME Le coureur de la Rabobank a pris la tête du classement général de la Vuelta.

Le Néerlandais Bauke Mollema
à la fête dans la montagne

Sans gagner d’étape, Bauke Mollema a tout de même endossé le maillot rouge. KEYSTONE

TENNIS
Les honneurs de la
nuit pour Federer

Si le temps le permet et si le
passage de l’ouragan «Irène» n’a
pas provoqué d’énormes dégâts,
Roger Federer aura l’honneur de
la «night session» ce soir à
Flushing Meadows. Le quintu-
ple vainqueur de l’US Open af-
frontera vers 21h (3h la nuit pro-
chaine en Suisse) le Colombien
Santiago Giraldo.

«J’ai toujours aussi faim», as-
sure Roger Federer qui n’a plus
gagné un tournoi du Grand Che-
lem depuis sa victoire à Mel-
bourne en janvier 2010. «Je me
sens bien, physiquement et menta-
lement, je me suis bien entraîné la
semaine passée, la préparation a
été bonne et tout est sous contrôle.
Je n’ai peut-être pas aussi bien joué
que je voulais à Montréal (réd: éli-
miné au troisième tour) mais je
me sentais déjà beaucoup mieux
après Cincinnati (réd: éliminé en
quart de finale), j’avais un
meilleur feeling. A l’US Open, les
balles ont encore changé et la sur-
face semble un peu plus lente que
les années précédentes mais ce
n’est pas pour autant que ça va re-
quérir un grand ajustement.»

Stanislas Wawrinka ne sera
pas, en revanche, en lice lors de
cette journée initiale de l’US
Open.� SI

Roger Federer dit se sentir bien
à l’heure d’attaquer l’US Open.

KEYSTONE

Teddy Riner a de quoi arborer
un large sourire. KEYSTONE
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21.35 Tout pour mon toutou �

Documentaire. Société. Fra.
2009. Réal.: Marie David. 50 mi-
nutes.  
Malgré la crise, le marché du
luxe animal explose. Un
monde parfois surréaliste, en-
tièrement consacré au bien-
être des animaux.
22.35 Pardonnez-moi
23.00 11-Septembre au som-
met de l'Etat américain �

22.40 New York unité
spéciale �

Série. Policière. EU. 2010. 4 épi-
sodes dont 1 inédit.  
Un bébé abandonné a été
trouvé presque mort de froid
au beau milieu d'une aire de
jeu, dans un parc...
1.55 Sept à huit �

3.40 Histoires naturelles �

Les envahisseurs. 
4.30 Musique

22.00 Private Practice �

Série. Drame. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits.  
Charlotte n'a toujours pas de
patient. Cooper lui en trouve
un à son insu. Mais la sexo-
logue découvre la supercherie.
23.25 Collision �� �

Film. 
1.20 Journal de la nuit �

1.40 Candide �

Opérette. 

22.40 Soir 3 �

23.10 Tout le sport �

23.15 Le marché du rein �

Documentaire. Santé. Fra. 2009.
Inédit.  
Devenu l'organe le plus recher-
ché au monde, le rein repré-
sente donc un marché qui peut
s'avérer lucratif, mais pas tou-
jours pour les donneurs.
0.25 Amours propres �

1.20 Soir 3 �

22.40 Nouveau look pour 
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini.
1 h 15.  
Pierre et Sarah. 
Cristina Cordula et Emilie Alber-
tini prennent en main le look
de Pierre et de Sarah.
23.55 Belle toute nue �

1.55 Tout le monde 
peut jouer �

22.05 Deux années avec 
Alfred Brendel et 
Kit Armstrong

Documentaire. Musical. GB -
All. 2010. Réal.: Mark Kidel. 1
heure. Inédit.  
La transmission. 
Kit Armstrong est un génie. Il
s'est révélé, dès l'enfance, pia-
niste, compositeur, mathémati-
cien et philosophe surdoué.
23.05 Sous le signe du voile

22.30 L.A. 
enquêtes prioritaires

Série. Policière. EU. 2008.  
Dernière coupe. 
Les agents enquêtent sur le
meurtre d'une femme qui tra-
vaillait comme coiffeuse pour
un show télévisé.
23.15 Supernatural
0.00 30 Rock
0.30 Couleurs d'été �

0.50 Le journal �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Superstructures 
animales �

12.00 Fifi Brindacier �

12.25 Simsala Grimm �

12.50 Maya l'abeille �

13.15 Les  Vacances 
de Grabouillon �

13.25 Minuscule �

13.30 Anime ta vitamine
13.35 Bye bye cobaye ? �

14.35 Dans l'ombre 
des dinosaures �

15.40 Un film, une histoire �

16.30 Fourchette et 
sac à dos �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Fleuves du monde
19.55 Tendresses animales

6.30 Télématin �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 Chante ! �

10.30 Coeur Océan �

11.35 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 3e jour. En direct. 
13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.40 Hercule Poirot �

Film TV. 
16.25 Les Hauts et les Bas 

de Sophie Paquin �

18.00 Côté Match �

18.05 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Isabelle Alonso, Alain
Bouzigues.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.10 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 3e jour. En direct. 
15.05 En course

sur France 3 �

15.25 Nous nous sommes
tant aimés �

16.00 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.50 M6 Clips �

7.20 Agent spécial Oso �

7.40 La maison de Mickey �

8.05 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.00 Makaha surf �

Bienvenue à Hawaii. (1/2). 
10.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Choix de Gracie �

Film TV. 
15.50 Un candidat idéal �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.20 Quel temps fait-il ?
11.55 Championnats du
monde 2011
Athlétisme. 3e jour. En direct. 
14.55 tsrinfo
15.10 Temps présent �

16.45 Drôles de dames
(sous réserves)

17.00 US Open 2011 
(sous réserves)

Tennis. En direct.  
17.45 Drôles de dames
Ça roule pour elles. 
18.20 Spécial sports
Athlétisme: championnats du
monde 2011. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les Simpson �

La graisse antique. 

6.00 Charlie et Lola �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un coeur à l'écoute �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

Ce n'est qu'un au revoir... 
17.25 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Météo �

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Top Models �

9.10 Avalanche
Film TV. 
10.40 EuroNews
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.30 Toute une histoire
14.35 Mon oncle Charlie
15.00 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 The Good Wife
17.40 Télé la question !
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
19.30 Le journal �

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

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2009. Avec :
Kad Merad. Un petit garçon
croit comprendre que ses pa-
rents vont bientôt avoir un
nouvel enfant: il tente de se
rendre indispensable.

20.35 DOCUMENTAIRE

Economie. GB. 2011. Enquête
réalisée par la militante éco-
logiste Tracy Worcester sur les
coûts du porc à bas prix im-
porté de l'étranger. Un état
des lieux effrayant !

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Mimie Mathy. José-
phine va s'occuper de So-
phie, une jeune sportive de
haut niveau qui commence
un tout nouveau métier.

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2009. 2 épisodes
inédits.  Avec : Lucy Hale.
Violet s'occupe d'un couple
dont la femme a été violée.
Depuis le drame, son mari ne
fait plus attention à elle.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Laurent Boyer.  Invités:
Natasha St-Pier, Inna Modja,
Julie Zenatti, Judith, Elisa To-
vati, Arielle Dombasle, Gypsy,
Amaury Vassili, Emmanuel
Moire, Daniel Levy, etc.

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
1 h 55. Inédit.  Après quatre
jours passés avec les préten-
dantes, Jean-Claude, Sylvain,
Philippe et Benoît ont fait
leur choix.

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
2003. Inédit.  Avec : Peter
Dinklage. Finbar vit sur la
côte Est des USA. Cet homme
de petite taille tient un ma-
gasin de modèles réduits. 

17.55 Il commissario Rex A
tutto gas. 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.30
Colpo d'occhio L'apparenza in-
ganna. 21.20 La leggenda del
bandito e del campione Film
TV. Drame. 23.35 TG1 23.40 E
la chiamano Estate 

16.15 Premiers Baisers 17.45
Le Miracle de l'amour 18.45 Le
Miracle de l'amour 19.10 La
Fête à la maison 19.40 La Fête
à la maison 20.05 La Fête à la
maison 20.40 Y a que la vérité
qui compte ! 22.45 Komodo
versus Cobra Film TV. Horreur. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Mon
ange �� Film. Comédie dra-
matique. 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (TSR)
23.10 Un été de danse 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Dreileben Et-
was besseres als den Tod. �
21.45 Dreileben Komm mir
nicht nach. � 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Dreileben Eine Mi-
nute Dunkel. �

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Kinder, Kinder
19.05 Gossip Girl � 20.00 Des-
perate Housewives � 20.45
Royal Pains � 21.30 Royal
Pains � 22.25 Sportlounge
23.05 CSI, Miami � 23.50
Fringe : Grenzfälle des FBI �

19.35 Friends Ceux qui vou-
laient gagner à la loterie. 20.05
Friends Ceux qui piquaient
dans les hôtels. 20.35 Double
Team � Film. Action. 22.15
Over the Top : Le Bras de fer �
Film. Aventure. 23.55 Fan-
tasmes Joyeux anniversaire. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Le Petit Nicolas � Pig Business � 
Joséphine, 
ange gardien � 

Private Practice � 
La grande soirée
ABBA � 

L'amour est 
dans le pré � 

Le Chef de gare �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.10 Ivo Papasov and His
Wedding Band Concert. Mu-
sique du monde. 20.05 Diverti-
mezzo 20.30 Concert de la
Saint-Sylvestre à São Paulo
Concert. Classique. 22.25 Réci-
tal Emmanuel Rossfelder et
David Galoustov Concert. 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Cash
� 21.00 Ricatto d'amore Film.
Comédie sentimentale. �
22.55 Telegiornale notte 23.10
Meteo notte 23.20 Segni dei
tempi 23.45 Cold Case 

19.50 La grande affiche L2
20.30 Lens/Monaco Football.
Championnat de France Ligue
2. 5e journée. En direct.  22.25
La grande affiche L2 Magazine.
Football. En direct. 20 minutes.
22.45 US Open 2011 Tennis.
1er jour. En direct. 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.05 Soko 5113
19.00 Heute � 19.25 Wiso
20.15 Butter bei die Fische
Film TV. Comédie. � 21.45
Heute-journal � 22.15 Trade,
Willkommen in Amerika ��

Film. Policier. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.15 Expedicion 1808 18.45
Repor 24 horas 19.30 Gafapas-
tas 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Aguila roja
23.40 Destino : España 

19.40 Monk Monk est dans
l'impasse. 20.35 TMC Météo
20.40 Déjà vu � Film. Thriller.
EU. 2006. Réal.: Tony Scott.
2 h 15.  22.55 Shadow Man
Film TV. Action. EU - GB. 2006.
Réal.: Michael Keusch. 1 h 40.
� 8.25 S.A.V. des émissions �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans Magazine.
Show-biz. 21.00 Dance Crew
21.55 Dance Crew 22.45 MTV
Video Music Awards 2011 Emis-
sion spéciale. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 1 ge-
gen 100 � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo 22.20 ECO 22.55 Scha-
winski 23.30 Tagesschau Nacht
23.45 Mad Men Rückgrat. 

16.40 Dans le secret des villes
17.25 Stratégies animales
18.25 Chroniques de l'Afrique
sauvage 19.00 Faites entrer
l'accusé 20.40 2010, une
année sur la Terre 22.20
L'aviation d'affaires s'envole
23.20 Puissante planète 

17.40 Il terrore della Tanzania
18.35 Heartland L'eredità di
Ray. � 19.20 Drop Dead Diva
Le mie due mogli. 20.10 Law
& Order : I due volti della giusti-
zia Ossessione. � 21.00 Se-
rata Info � 22.15 La2 Doc �
23.10 Paganini ripete 

16.15 Maternidade 17.00
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Retrospetivas
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 21.45 Futebol : Liga zon
sagres Football. En direct.
22.30 Cuidado com a língua
23.30 Viver é fácil 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.50 Goldman Film TV.
Drame. � 22.25 Spécial inves-
tigation Comment j'ai tué Pierre
Goldman. � 23.20 Mensoma-
daire �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00 
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal Sportif 19.30
Météo régionale, Noctambule,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.40 Rediffusion

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Fête de la
jeunesse à Neuchâtel, Dadou
Gête artiste peintre, Ludimania’k
à Estavayer-le-Lac

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MIKA
Fanny Ardant
tourne pour lui
Pour faire la promotion de
son troisième album,
«The Origin of Love»,
dans les bacs début 2012,
Mika (photo Julian Bro-
ad/Universal) ne lésine
pas sur les moyens en
faisant appel à Fanny Ar-
dant. L’actrice incarne
la maman de l’artiste li-
bano-anglais dans le
clip du premier sin-

gle extrait du nouvel opus. Le titre francophone, «Elle
me dit», raconte l’histoire d’une mère de famille qui

donne des recommandations à son fils sur le
comportement à adopter pour réussir sa vie.

HEATHER TOM
Comédienne engagée!

Nous la connaissons sous les traits de Katie
Logan dans «Amour, gloire et beauté» depuis

2007, ou, avant cela, dans le rôle Victoria, dans
les «Feux de l’amour , durant treize ans. Heather
Tom est également une comédienne engagée.
Soutien de Barack Obama à la présidentielle, la
jeune femme s’investit aussi dans des actions hu-
manitaires: «Je suis très concernée par les problèmes

des femmes à travers le monde. Quand les femmes sont édu-
quées, le pays va mieux. J’ai commencé avec Aids, j’allais au
planning familial, où je parlais de l’importance de faire
l’amour en étant protégé.»

MARK HARMON
Été studieux
Mark Harmon a eu des vacances studieuses. En effet,
le leader du NCIS a tourné dans le Minnesota et à To-
ronto pour le premier rôle de «Certain Prey», une
adaptation de la collection de romans policiers signés
John Sandford. Si les audiences sont bonnes, cela
pourrait devenir une série, car la chaîne USA, à l’ori-
gine du projet, a acheté les droits des 21 romans qui
composent la franchise.
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ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
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ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de

ADRESSESADRESSES 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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h
ç Contrôle des champignons
Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à 19h,
en dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur
rendez-vous, 079 204 22 49

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 041 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
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
Place du Marché 5. 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
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

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

SPEAKER

LES ÉTATS CIVILS
Boudry
Mariages. – Vaumarcus, 06.08. Franco-Paradelo, Jésus et Knabben, Laura
Michelle Tatjana; Boudry, Apothéoz, Hugues Maurice et Lo Ricco, Sandrine
Françoise; Colombier, Mettraux, Vincent Ciro et Sherwood, Kristin Renee;
Colombier, Schneider, Achille et Jaquet, Murielle. Colombier, 12. Leuba, Rolf et
Andric, Eva; Cortaillod, Maradan, Raphaël et Borel, Valérie Florence; Saint-Aubin-
Sauges, Simone, David Sébastien et Gigon, Emilie Marie Germaine. Auvernier, 19.
Lötscher, Joachim et Eperon, Florence Céline; Boudry, Rat, Didier et Zegrir,
Mebarka.
Décès. – Cortaillod, 06.08. Kukuez, Linea, 1918, mariée; Bevaix, Righetti, Willy
Rodolphe Narcisse, 1924, marié; Boudry, Berger Willy Fernand, 1925, marié. Bôle,
10. Yersin, Adelina, 1923, veuve dès le 16.10.1986. Saint-Aubin-Sauges, 13.
Lammerich, Marie Barbara, 1921, veuve dès le 02.08.1981. Colombier, 15.
Brockmann, Margrit Lilli.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le comité de l’Amicale des Pompiers de Boudry
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis EVARD
membre et ancien vice-président de notre Amicale
Nous exprimons toute notre sympathie à sa famille.

T R A V E R S

Ta vie a cessé d’être, tu n’es plus là,
mais ton cœur reste près de nous.
Tout ici parle de toi.

Son épouse: Nicole Raffaele-Junod à Travers
Ses enfants:
Fabrizio et Colette Raffaele, leurs enfants à Lausanne
Patrizia et Vanni Ermacora-Raffaele, leurs enfants à Lausanne
Ses petites-filles: Anna, Carla, Erin, Emma et Mathilde
Son frère et ses belles-sœurs:

Antonio et Sarina Raffaele et famille à Colombier
Maria Raffaele et famille à Colombier

Ses beaux-frères:
Jean-Pierre Junod et son amie Renée et famille à La Coudre (VD)
Marcel Junod et famille à Travers
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe RAFFAELE
enlevé subitement à leur tendre affection à l’âge de 69 ans.
Travers, le 27 août 2011.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Travers, le mardi
30 août à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Travers.
Giuseppe repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Nicole Raffaele

Moulins 22, 2105 Travers
Cet avis tient lieu de faire-part.

Voici le temps où le lac gèle
à partir de ses rives
et l’homme à partir de son cœur

Vladimir Holan

Son épouse Juliette, sa fille Michèle, son fils Pascal, ses petits-enfants Yann,
Julien et Thomas Vermot, Vaclav et Arpad Antonietti, Rania Zakaria,
ses frères André et Raymond, ses proches et ses amis,
ont la tristesse de faire part de la mort, survenue le 23 août 2011
à Tortosa (Catalogne), de

Roland ANTONIETTI
né en 1929.
La cérémonie a eu lieu à L’Ampolla, Catalogne.

B O U D R Y

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance

Son épouse, Anne-lise Evard à Boudry
Ses enfants,

Anne-Christine Pacelli-Evard à Areuse
Sandrine et Pierre-Alain Gerber-Evard à Boudry

Ses petits-enfants,
Kevin, Tiffany, Rebecca, Alexia et Thibault

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Francis EVARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé
à leur tendre affection, dans sa 70e année, après une courte maladie
supportée avec courage.
2017 Boudry, le 27 août 2011.
Route de la Gare 21
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 31 août à 10 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, suivie
de l’incinération sans suite.
Francis repose à la crypte de l’hôpital de Pourtalès.
Un grand merci à tout le personnel du service d’oncologie de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds et de l’hôpital de Pourtalès, au Docteur Albéric
Bressoud et au Docteur Gilles Bieler pour leur dévouement et leur
gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

A vous tous qui nous avez transmis, durant ces moments de grande
tristesse, un peu de force pour traverser cette dure épreuve, nous disons

MERCI pour votre présence ou vos messages
MERCI pour vos dons ou vos envois de fleurs
MERCI pour votre disponibilité et votre écoute
MERCI pour vos pensées et vos encouragements

reçus lors du départ de

Catherine REDARD
Corcelles, août 2011.

028-690433

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre,
c’est regarder ensemble dans la même direction.

A. de Saint-Exupéry

Monsieur Nicolas Kosztics
Monsieur et Madame Julien et Anne-Noëlle Lebet-Kosztics
et leurs enfants Alexandre et Laure
Monsieur et Madame Pascal et Isabelle Jauslin-Kosztics
et leurs enfants Andreï et Tatiana
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman

Madame

Yvette KOSZTICS
née Humbert-Droz

qui s’est éteinte paisiblement vendredi après une courte maladie.
Neuchâtel, le 29 août 2011.
L’incinération aura lieu dans la stricte intimité de la famille.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
le jeudi 1er septembre à 10 heures.
Domicile de la famille: Nicolas Kosztics

10, rue Léon Berthoud
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre Social
Protestant (CCP 20 - 7413-6).

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1

La famille, les proches et les connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène GIAI-LEVRA
née Jaquet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, mamy-trésor,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 97e année.
2016 Cortaillod, le 23 août 2011.
Résidence En Segrin
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Alice Roth-Giai-Levra

30, ch. François-Chavaz
1213 Onex

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
«Des clowns pour nos enfants hospitalisés», 1027 Lonay, CCP 10-61645-5,
mention: deuil Irène Giai-Levra.
Un merci particulier s’adresse au personnel de la Résidence En Segrin,
à Cortaillod, pour sa gentillesse et ses bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-690437

NEUCHÂTEL
Trois blessés
dans une collision
Samedi à 23h40, une voiture, conduite par
un habitant d’Aigle (VD) de 21 ans,
circulait sur le quai Philippe-Suchard en
direction de Bienne. Arrivé au cédez-le-
passage, une collision s’est produite à la
jonction avec le quai Max-Petitpierre avec
un véhicule conduit par un habitant de
Neuchâtel, âgé de 40 ans, lequel circulait
normalement en direction de Lausanne.
Blessés, les deux conducteurs et leur
passager ont été emmenés en
ambulance à Pourtalès.� COMM

Choc entre deux autos
Hier à 11h05, une voiture, conduite par
un habitant de Neuchâtel de 39 ans,
circulait sur la rue des Poudrières en
direction de la rue des Tunnels. A
l’intersection, une collision se produisit
avec une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel également, âgé
de 79 ans, qui circulait sur la rue des
Poudrières en direction ouest. � COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Une auto finit sur le toit
Samedi à 5h15, une voiture, conduite par
un habitant du Locle de 25 ans, circulait
sur la route menant de La Sagne en
direction du Locle. Au lieu dit «Entre-deux-
Monts», l’automobiliste perdit la maîtrise
de son véhicule, qui fit plusieurs
tonneaux avant de terminer sa course sur
le toit.� COMM

Voiture contre bac à fleurs
Samedi vers 0h10, une voiture, conduite
par une habitante de La Chaux-de-Fonds
de 72 ans, circulait sur l’avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur du No 151,
l’automobiliste perdit la maîtrise de son
véhicule et ce dernier heurta un pied de
signalisation en béton puis le trottoir
central avant de s’arrêter contre un bac à
fleurs en bois.� COMM

Trottoir heurté dans
le giratoire du Tourbillon
Vendredi à 16h, une voiture, conduite par
une ressortissante française de 20 ans,
circulait sur l’autoroute H20 menant du
Locle à la Chaux-de-Fonds. Dans le
giratoire du Tourbillon, alors que
l’automobiliste s’apprêtait à prendre la
sortie La Chaux-de-Fonds sur la voie
extérieure, elle fut surprise par un
véhicule inconnu qui circulait sur la voie
intérieure et qui emprunta ladite sortie.
Pour éviter une collision, la conductrice
française effectua un freinage d’urgence
et une manœuvre d’évitement à droite.
Au cours de cette manœuvre, elle heurta
le trottoir.� COMM

CHÉZARD
Réservoir d’un camion percé
par une borne hydrante
Vendredi vers 11h20, un camion, conduit
par un habitant de Nussbaumen (AG) de
35 ans, circulait sur la Grand-Rue à
Chézard en direction de Dombresson avec
l’intention de bifurquer à droite à la
hauteur de l’immeuble No 50. Lors de
cette manœuvre, le flanc droit du camion,
ainsi que le réservoir, toucha une borne
hydrante sur le bord droit de la chaussée.
Suite à cet incident, le réservoir a été
percé et une cinquantaine de litres de
carburant s’est répandue sur la chaussée.
Le Centre de secours du Val-de-Ruz est
intervenu pour récupérer les
hydrocarbures. Pas de pollution.� COMM



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 29 AOÛT 2011

32 LA DER

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Les routiers sont sympas
Une Vaudruzienne, disons

Anne,avaità faireauLocle.Aupa-
ravant, elle fait le plein à une sta-
tion d’essence de Cernier. Puis
stoppe à la gare des Hauts-Gene-
veys pour embarquer un collè-
gue, et constate dans la foulée
qu’elle n’a plus son porte-mon-
naie. Oublié à la station, sans
doute: hop, demi-tour. Mais pas
de porte-monnaie qui tienne.
Bon, on bloque la carte bancaire,
et re-départ pour Le Locle, tant
qu’à faire.

Un jour plus tard, Anne reçoit
un coup de fil: un chauffeur rou-
tier de Noiraigue l’informe qu’il a
récupéré son porte-monnaie. Sur
la route de La Vue-des-Alpes!

Intense moment de réflexion.
Puis une seule explication s’im-

pose: ce porte-monnaie, Anne l’a
oublié à Cernier sur le toit de sa
voiture,et ilest restépar là-dessus
le temps de monter aux Hauts-
Geneveys, puis de descendre à
Cernier, puis de remonter au Lo-
cle en passant par La Vue, et là, il
en a eu marre et est descendu
tout seul.

Anne a chaudement remercié
son bon samaritain, qui lui a ren-
du son porte-monnaie presque
intact, avec billets, cartes, tout le
chenit, sauf la petite monnaie qui
s’était dispersée dans le paysage.
Retournant sur place, Anne a re-
trouvé une seule pièce de dix cen-
times toute mâchurée. Elle la gar-
dera, en souvenir de cette
gentillesse: il y a des fois où les
routiers sont vraiment sympas!�

LA PHOTO DU JOUR Quand le passage d’Irène donne à New York les allures d’une toile d’Edward Hopper KEYSTONE

SUDOKU N° 121

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 120LA MÉTÉO
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Coucher Coucher 
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Voilé ce lundi,
ensoleillé mardi
Des nuages élevés terniront quelque peu 
l'ensoleillement ce lundi, mais l'impression 
sera agréable l'après-midi avec près de 22° 
sur le Littoral. Mardi et mercredi, on profitera 
de belles journées d'arrière-été avec tout au 
plus quelques formations nuageuses sur le 
Jura et un ciel se voilant mercredi après-midi. 
Un flux de sud-ouest plus humide nous 
vaudra un ciel changeant jeudi et vendredi.750.47
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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