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SPÉCIALISTE
EN FINANCE
ET COMPTABILITÉ

BREVET FÉDÉRAL

Tél0219211962 www.virgile.ch

Le 03.06.2013 à 19h00
Hôtel Alpes & Lac
Pl. de la Gare 2, Neuchâtel

SÉANCE D’INFORMATION

Formation en emploi
sur 2 ans à Neuchâtel

Centre certifié
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VIGNETTE Le peuple devrait voter sur une augmentation PAGE 16

VAL-DE-RUZ La Fête régionale de gymnastique qui s’est déroulée ce week-end à Cernier marquera
les esprits des participants et du public. La débauche d’énergie des 350 gymnastes et la chaleur humaine
inversement proportionnelle à la température ambiante expliquent notamment ce succès. PAGE 7

TENNIS
Federer a expédié son
1er tour à Roland-Garros

PAGE 20

VAUMARCUS
Les Journées des plantes
ont résisté à la fricasse

PAGE 5

L’énergie des enfants réussit
à ensoleiller la fête de gym

FESTIVAL DE CANNES
La Palme d’or
à «La vie d’Adèle»

PAGE 15
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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VOILE
Le catamaran «Genolier»
remporte le 27e Bol d’or
Le catamaran yverdonnois «Genolier»,
barré par Michel Vaucher, a remporté
samedi le 27e Bol d’or du lac de Neuchâtel,
signant sa première victoire dans cette
épreuve comptant pour le championnat
FVLJ et le M2 Speed Tour. PAGE 25
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Les amoureux de la nature
font la fête malgré la météo
FÊTE DE LA NATURE Orchestrée par La
Salamandre, la 3e édition de la manifestation
a attiré 500 Neuchâtelois ce week-end.
Ils étaient 5000 à travers la Suisse romande.

GRENOUILLES Intégrée à la manifestation,
la première Nuit des grenouilles de Pro Natura
a permis de sensibiliser les courageux
aux menaces qui pèsent sur les amphibiens.

LA CHAUX-DE-FONDS A l’étang des Grandes-
Crosettes, le projet de H20 menace un site
de reproduction d’amphibiens. Mais la zone
de compensation serait plus adaptée. PAGE 3

DAVID MARCHON

NA
DI

NE
JA

CQ
UE

T
-L

A
RÉ

GI
ON

NO
RD

VA
UD

OI
SEXPOSITION

Le CAN met le cap sur les
pays de l’ex-bloc soviétique
Nouvelle exposition du CAN, «A la recher-
che de la bohème perdue» confronte une
trentaine d’artistes, les uns en provenance
de l’Est, les autres actifs sur la scène de
l’art contemporain en Suisse. Le projet
comporte aussi un volet itinérant. PAGE 11CH
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Bienvenue au
Grill Club

Barbecue au gaz Grill Club Deluxe
Couvercle en acier inoxydable à double paroi. 5 brûleurs en acier inoxy-
dable avec allumage rotary. Y compris brûleur arrière en céramique avec
allumage piézoélectrique, 2 grilles en fonte émaillée mat, 1 plaque en fonte
émaillée mat et une grille de maintien au chaud. Surface de cuisson:
103 x 48,5 cm, châssis avec 2 portes. Dimensions: 168,5 x 66,5 x 115 cm.
Poids: 102 kg. Type de bois: eucalyptus. Non monté. 06509 899.-

Gaz propane
VITOGAZ
99168 10,5 kg 39.90
99167 5 kg 29.90
(dépôt 55.– non compris)

Gril sphérique
à charbon de bois Grill Club
Surface de cuisson: 47 cm, noir. Non monté.
76664

Table et bancs de brasserie
Composé de: 1 table (220 x 80 cm) et
2 bancs (220 cm). Piètement solide, pieds
escamotables. Type de bois: épicéa / sapin.
78707

Charbon de bois
5 kg.
78033

Farmer Lager
49,8 cts/bouteille
87407

Parasol excentré Deluxe
Pied solide. Orientable à 360 degrés au
moyen d’un mécanisme à pédale. Avec
housse de protection et pied en croix pour
8 dalles de 50 x 50 cm (sans les dalles).
Protection UV: excellente. Ø 300 cm.
78681

Maïs au
barbecue, pasteurisé
Duo-Pack
20322

3.10

899.-

29.90 4.95

9.95

99.- 249.-

29.90 Incl. broche tournante

Qualité
professionnelle!

QUALITÉ!

20 x 30 cl

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.
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Pommes de terre au gril
En panier
20133

4.60

1 kg
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VOYAGE DES LECTEURS

Prix abonné

Fr. 860.−
Non abonné: Fr.

885.–/pp

Délai de réservati
on:

jusqu'au 30 juin 2013

Inscriptions:

www.croisitour.ch

Réservations et renseignements:
Sonia, tél. 032 910 55 77

sonia.feuvrier@croisitour.ch

1er JOUR 2e JOUR 3e JOUR 4e JOUR 5e JOUR 6e JOUR
L’arrivée à Arolla
Du refuge des Dix nous passerons
le Pas De Chèvre panorama
superbe !
En descendant par les alpages
puis la forêt, nous arriverons dans
le joli village d’Arolla, en milieu de
journée. Retour en minibus a
votre lieu de départ.

Près des glaciers
De la cabane du Prafleuri, nous

passerons à proximité des glaciers

de Mourti et des Ecoulaies,

et finalement atteindre le lac des

Dix. Nuit en refuge, tout proche

du glacier.

Une ambiance
haute-montagne
De la cabane de Mont-Fort nous

passerons une succession de cols:

Termin, Louvie, Prafleuri. Pays des

bouquetins, nous serons dans un

cadre sauvage et grandiose! Nuit à

la cabane de Prafleuri.

Le Val de Bagnes
De Champex, nous descendrons le

Val d’Entremont jusqu’à Chable

(village sous Verbier); montée en

télécabine aux Ruinettes,

puis nous rejoindrons la cabane

du Mont-Fort.

La Fenêtre d’Arpette
Du refuge des Grands Dessus

nous monterons vers la Fenêtre

d’Arpette en longeant le glacier

du Trient. Dans une ambiance de

haute-montagne, nous franchi-

rons la Fenêtre, puis descendrons

à Champex; nuit en gîte.

Le passage en Suisse
Transfert en minibus depuis le

canton de Neuchâtel à Chamonix,

Départ depuis Tour. Passage du

col de Balme (2191m), superbe

vue sur le massif du Mont-Blanc!

Nous rejoindrons le charmant

refuge des Grands Dessus.

Du lundi 22 au samedi 27 juillet 2013 (6 jours et 5 nuits)
Difficulté moyenne (6h à 7h de marche par jour). Environ 1000m de dénivelé.

BELLE ESCAPADE SUR LES CRÊTES: CHAMONIX (F) - AROLLA (CH)

Nombre de participants minimum: 8 (pour assurer un départ). Nombre de participants maximum: 14. Deux accompagnateurs en montagne. Le prix comprend: le transport en minibus privé: canton de Neuchâtel - Chamonix - Arolla - canton

de Neuchâtel + l’encadrement depuis le premier jour jusqu’à l’arrivée du 6e jour + les nuits en refuges ainsi que la pension complète du 1er jour au 6e jour + les montées en télécabine. Chaque participant porte ses affaires pour la semaine.

Du lundi 22 au samedi 27 juillet 2013 (6 jours et 5 nuits)

( ) ( )

Une randonnée initiatique

AVIS DIVERS
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DELPHINE WILLEMIN

Saviez-vous qu’une grenouille
peut geler en hiver et se remettre
en mouvement au printemps?
C’est legenred’anecdotesque l’on
a pu apprendre ce week-end, à
l’occasion de la Fête de la nature.

Plus de 500 Neuchâtelois ont
bravé le froid pour participer à la
trentaine d’activités qui se dé-
roulaient dans le canton, à l’en-
seigne des festivités orchestrées
par la Salamandre. En Suisse ro-
mande, la manifestation a attiré
5000 personnes. «C’est un succès,
compte tenu des conditions, les
gens ont fait preuve d’une belle ca-
pacité d’adaptation», soulignait
hier soir Aude Iseli, coordina-
trice romande de l’événement.

Une protection accrue
en échange de la H20
Pro Natura a profité de ce ren-

dez-vous pour braquer son projec-
teur sur les amphibiens, dont
beaucoup sont menacés, à l’occa-
sion de la toute première Nuit des
grenouilles. Une opération de sau-
vetage des amphibiens était pré-
vue samedi soir à l’étang des Gran-
des-Crosettes, vers le giratoire du
Bas-du-Reymond. Prévue, car la
dizaine de courageux qui y ont pris
part n’ont pu observer qu’une seule
grenouille. Grenouilles rousses,
tritons alpestres et crapauds com-
muns sont restés planqués au
chaud. «Ils ont besoin d’une certaine
température pour être stimulés.»

Le guide du jour, Yvan Matt-
hey, a profité de la météo peu
clémente pour sensibiliser les

participants aux menaces qui
pèsent sur ces populations. En
premier lieu, l’assèchement des
zones humides par l’homme a
fait disparaître de nombreux si-
tes de reproduction.

Aux Grandes-Crosettes, les
amphibiens hibernent dans une
forêt située tout près de l’étang.
«L’hiver, les grenouilles s‘enfouis-
sent», explique l’animateur de
Pro Natura. «Elles peuvent geler
quand il fait moins de zéro degré.»
Des études indiquent que l’eau
contenue dans leurs organes vi-
taux se retire et que leur cœur,
leur cerveau et leur respiration
s’arrêtent. Et redémarrent au
printemps.

C’est à ce moment-là qu’ils
cherchent à rejoindre l’étang, où
grenouilles et crapauds dépose-
ront leurs œufs, tandis que les
tritons y laisseront leurs larves.

Danger! Pour rejoindre l’étang
des Grandes-Crosettes, les ba-
traciens doivent traverser une
route de campagne, au risque de
se faire écraser. «Il faut dix minu-
tes à un crapaud pour traverser!»

Pour limiter les dégâts, des bar-
rières rudimentaires en bâche
ont été installées de part et d’au-
tres de la route, avec des seaux
pour recueillir les petits verté-
brés. Les bénévoles du Groupe
de protection des Grandes Cro-
settes les vident matin et soir, et

aident ainsi leurs protégés à
franchir l’obstacle. Les petits ani-
maux peuvent aussi emprunter
deux cylindres sous le bitume.

Avec le projet de la H20, la
route de contournement de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, le
sites sera totalement perturbé.
Mais l’ouvrage ne fait pas peur
aux protecteurs de la nature,
bien au contraire. «Nous avons
obtenu des garanties pour que
l’étang soit recréé quelques centai-
nes plus loin, avec une bien
meilleure infrastructure pour per-
mettre aux amphibiens de traver-
ser sous la route», note Yvan
Matthey. Il espère que le projet,
compromis par l’opposition à la
vignette autoroutière à 100
francs, voie le jour.

Un seul rendez-vous
annulé dans le canton
Sur les 35 activités prévues

dans le canton à l’occasion de la
Fête de la nature, une seule, une
observation d’insectes, a été an-
nulée. «Il faisait trop froid pour en
observer», note Aude Iseli. D’au-
tres, telle l’excursion au pays des
champignons, ont bien marché.
Diverses organisations actives
dans le domaine de nature ont
jouéle jeucette findesemaine.�

Au Grandes-Crosettes, près du giratoire du Bas-du-Reymond, à La Chaux-de-Fonds, les amphibiens sont restés au chaud. L’animateur Yvan Matthey a sensibilisé le public. PHOTOS DAVID MARCHON

FÊTE DE LA NATURE Plus de 500 Neuchâtelois à la rencontre de l’environnement.

Les grenouilles se sont planquées

AGRICULTURE La situation des producteurs neuchâtelois reste difficile. Débat.

Et si la météo augmentait le prix du lait?
«Dame Nature nous fait un ca-

deau incroyable, on a une chance
énorme»: étonnante apprécia-
tion que celle entendue jeudi soir
à La Vue-des-Alpes, venant d’un
producteur de lait participant à
un débat organisé par Uniterre.
Et ceci alors qu’il neigeait, de-
hors, à gros flocons...

En fait, le printemps catastro-
phique qui sévit pourrait avoir un
côté positif: «On va vers une pé-
nurie de lait, les prix vont flamber»,
poursuit cet agriculteur. Une si-
tuation qui semblait impossible il
y a quelques mois encore. Et qui
n’est plus, aujourd’hui, à exclure.
D’où, pour de nombreux produc-
teurs de lait neuchâtelois, con-
frontés à une situation toujours
plus difficile, l’occasion de mon-
trer un front uni lors des négoca-

tions sur le prix du lait qui ont
lieu avec leurs acheteurs, dans la
région Elsa (Migros) et Cremo.

Pour Peter Gfeller, président
(démissionnaire) de la Fédéra-
tion des producteurs suisses de
lait, invité à La Vue-des-Alpes,
c’est aussi «le bon moment pour
faire bouger les choses, et il ne faut
pas se contenter d’un ou deux cen-
times. On constate un recul de l’offre
et une hausse de la demande.»

Tous n’ont pas le même avis:
«Que les prix montent, moi, je n’y
crois pas: en cas de pénurie, la
Suisse ouvrira ses frontières»,
lance un producteur dans la salle.
Certains sont remontés contre
ceux qui les représentent dans
les négociations, estimant que les
petits producteurs ne sont pas
défendus. Et, inexorablement, le

nombre d’exploitations laitières
diminue. Il a passé de 717 en
2001 à 485 à fin 2011 dans le can-
ton de Neuchâtel.

«Nos paysans peuvent-ils conti-
nuer dans ces conditions?», se sont
donc demandé les organisateurs
du débat, qui avaient fait salle
comble: unebonnequestion,visi-
blement!

Suicides et séparations
«Beaucoup de familles paysannes

connaissent une grosse pression fi-
nancière, elles ont toujours plus de
travail, du stress, il y a des sépara-
tions dans les ménages», explique
ainsi Pierre-André Rohrbach,
président de l’APLCNS (Associa-
tion des producteurs de lait de
consommation neuchâtelois et
Seeland), lui-même agriculteur

au Valanvron. Au Val-de-Ruz, se-
lon un intervenant dans la salle,
entre 30 et 50% des producteurs
de lait auraient cessé de traire,
faute de pouvoir vendre leur lait à
un prix acceptable. A noter que
l’Interprofession l’a fixé à 69 cen-
times au premier juin pour du
lait non destiné à l’exportation,
mais qu’il ne s’agit que d’un prix
indicatif.

«Chaque paysan dans cette salle
connaît deux ou trois familles qui
ont été confrontées à des suicides
de paysans. Sans parler du nom-
bre de vieux garçons», confiait en
fin de soirée un agriculteur du
Val-de-Ruz. Qui ajoute: «Dites-
le: cela fait 15 ans qu’on est en
crise, et que la situation est pire
chaque année.» Météo pourrie
ou pas...� FRK

Ils sont vulnérables

A l’occasion de son 50e anniversaire, Pro Natura Neu-
châtel a primé trois projets en faveur de la nature. L’un
d’eux répond directement à sa préoccupation pour la
survie des batraciens. Coup de cœur du jury, l’Associa-
tion pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents
(APSSA) a remporté 25 000 francs, pour sauver le cra-
paud accoucheur au Val-de-Ruz.
L’objectif de l’APSSA? Créer ou réaménager 25 étangs fa-
vorables à la reproduction de cette espèce en voie d’ex-
tinction. «L’intérêt d’un projet comme celui-là, c’est qu’il
va permettre de recréer un réseau de points d’eau, et de
diversifier ainsi les milieux propices à cette espèce»,

note Yvan Matthey, responsable de la gestion des réser-
ves de Pro Natura Neuchâtel. «Les initiateurs de ce pro-
jet auront besoin de 300 000 francs au total pour le me-
ner à bien.»
Identifiables par leur chant particulier, une septantaine
de crapauds accoucheurs mâles sont actuellement re-
censés dans le Val-de-Ruz. Ils ont la particularité de por-
ter les pontes sur leur dos. Symbole d’une nature pion-
nière qui retrouverait sa place, le crapaud accoucheur a
été désigné «Animal de l’année 2013» par Pro Natura
Suisse. Il figure sur la liste des espèces prioritaires pour
la conservation de la faune à l’échelle nationale.�

ILS VEULENT RÉHABILITER 25 ÉTANGS AU VAL-DE-RUZ

Les trois principales espè-
ces de batraciens qui se re-
produisent à l’étang des
Grandes-Crosettes, à La
Chaux-de-Fonds, doivent
braver le danger. Des béné-
voles les aident quotidienne-
ment à traverser la route qui
sépare la forêt de l’étang. Ils
tiennent des stratistiques.

En avril, ils ont aidé 777
grenouilles rousses (en
haut; photo Marcel Jacquat)
à franchir ce passage dange-
reux, en recueillant dans des
bidons les animaux bloqués
par une barrière de protec-
tion. Ce chiffre n’est pas ex-
haustif, car il ne tient pas
compte des amphibiens qui
traversent la route par leurs
propres moyens.

Les bénévoles ont recensé
4055 tritons alpestres (au
centre; photo Pro Natura -
Urs Tester), les plus présents
aux Grandes-Crosettes, ainsi
que 118 crapauds com-
muns (en bas; photo Marcel
Jacquat). Cela fait 4950 ani-
maux déplacés en avril.�

CHÂTEAU

Jacques-André Maire s’en va
A la suite de l’élection de son

épouse Monika Maire-Hefti au
Conseil d’Etat, Jacques-André
Maire quitte sa place de con-
seiller stratégique du Départe-
ment de l’éducation, de la cul-
ture et des sports (Decs).

«Soucieux de ne pas interférer
dans la gestion des affaires canto-
nales, j’ai présenté mardi dernier
ma démission du poste de conseiller
stratégique que j’occupais à 50% au
Decs», a indiqué Jacques-André
Maire dans un communiqué.
Comme son épouse dirigera le
Département de l’éducation et de
la famille demain, sa démission
est effective dès aujourd’hui.

Cette décision découle du Rè-
glement général d’application
de la loi sur le statut de la fonc-
tion publique. Celui-ci empêche
que des parents, des personnes

unies par le mariage, des parte-
naires enregistrés ou des person-
nes en ménage commun soient
engagés à des fonctions établis-
sant des rapports de subordina-
tion immédiate.

Le socialiste a œuvré durant
trente ans au Decs. Il reste con-
seiller national.� DWI

Jacques-André Maire. SP
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Valable jusqu'au 9 juin 2013

de rabais sur tout
l'assortiment Canon!

10%
Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour cartouches
d‘encre, modules toner, papier photo, commandes spéciales, réparations et prestations
de services. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

791.10
879.–
Avec 10%

Appareil DSLR EOS 700D
18-55 IS STM Art. 898373
• Capteur CMOS 18 mégapixels
• Objectif 18-55 IS STM
• Moniteur LCD TFT tactile 7,7 cm pivotant

en plus

Par exemple:

NEW

AVIS DIVERS
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1ère consultation gratuite sur rendez-vous
��� �� ����	
�����  � ���� ���������

079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Devenez ingénieur-e!

www.he-arc.ch/ingenierie · Tél. 032 930 13 13

Le métier de l’ingénieur-e est au coeur des dyna-
miques d’innovation dans nos sociétés. La HE-Arc
Ingénierie s’engage à vous transmettre les com-
pétences scientifiques, économiques, sociales et
humaines nécessaires à votre formation.

Vous êtes titulaire d’unematurité professionnelle ou gymnasiale?
Nous vous proposons une formation de niveau universitaire.Pour vous,
la garantie de trouver rapidement un emploi à la hauteur de vos
ambitions. 7 profils d’ingénieur-e en formation bachelor:

Conception de systèmes mécaniques
Conception ergonomique et Design

Développement logiciel et multimédia
Automatique et Systèmes embarqués

Microtechnologies et Electronique
Ingénierie horlogère
Génie industriel

FILIÈRE INDUSTRIALDESIGNENGINEERING

FILIÈRE INFORMATIQUE

FILIÈREMICROTECHNIQUES

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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VACANCES À LA MER EN ITALIE - CÔTE ADRIATIQUE
HOTEL ADLER *** – Lido di Classe (RA)
Directement en bord de mer, piscine, climatisation,
excellente cuisine italienne.

LAST MINUTE
Réduction de 20% sur les prix de liste

OFFRES FAMILLES TOUT COMPRIS avec 3e personne gratuite et 50% de réduction
pour la 4e personne, offres personnalisées pour les familles nombreuses.

Prix par semaine (7 jours) et par pers. :
Juin à partir de Euros 370.– (CHF 459.–), Juillet à partir de Euros 443.– (CHF 550.–),
Août à partir de Euros 510.– (CHF 633.–)

Les prix comprennent: pension complète avec menus à choix et buffet varié, buffet de
pâtisseries, animation et mini-club pour enfants, parasol et transat à la plage, entrée au
parc aquatique, piscine, emploi des bicyclettes.

Contactez notre Booking Center au +39 054 493 92 16 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par e-mail à adler@azzurroclub.it
www.hoteladlerlidodiclasse.it – www.azzurroclub.it

VACANCES / VOYAGES
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MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés

distribués par porteur.

DITES-LE NOUS
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Fr.131.–dès
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PUBLICITÉ

Entre deux plantes, les plus petits ont pu découvrir des créatures artisanales. Pour aider les visiteurs à transporter leurs acquisitions fleuries, des petits nains de jardin ont sorti les brouettes.

VAUMARCUS Les Journées des plantes ont attiré du monde malgré la météo.

«Ils devront jeter les fleurs d’été»
DAVID MARCHON (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTE)

Un petit monde bourdonnant
s’est installé cette fin de semaine
en contrebas de Vaumarcus, sur
les rives du lac de Neuchâtel.
Dans ce grand jardin éphémère
aux senteurs enivrantes, des en-
fants déguisés en nains de jardin
déambulaient gaiement avec
des brouettes, pour transporter
rosiers, plants de tomates et au-
tres décorations de jardin. Les
18e Journées des plantes de Vau-
marcus ont attiré passionnés et
curieux, entre vendredi et hier.

La pluie et le froid ont certes
découragé du monde – les orga-
nisateurs ont accueilli 3300 visi-
teurs, contre 4500 les bonnes
années – mais les quelque 60
marchands n’ont pas perdu leur
temps.

Patron du Jardin des senteurs à
Neuchâtel, Philippe Détraz dé-
gage une sérénité apaisante au
beau milieu de ces plantes aro-
matiques. Menthe verte maro-
caine, menthe du Canada, de
gattefosse ou à l’eau de Cologne:
les espèces bio se déclinent en
variations multiples chez ce col-
lectionneur, fort de 3500 espè-
ces de plantes aromatiques dans
sa base de données.

«Les gens reviennent d’année en
année, on sent une attente même
s’il ne fait pas beau», indique

l’horticulteur de La Coudre.
«Les petits cultivateurs connais-
sent un essor important. De plus
en plus, les gens préfèrent aller
chez l’artisan plutôt qu’en grande
surface, où les plantes sont déjà
coupées et ne tiennent pas plus
d’un ou deux jours. Ils choisissent
un retour aux sources, aussi pour
éviter les produits chimiques.»

Entouré d’arbres fruitiers aux
formes parfois loufoques, l’hor-
ticulteur Jean-Philippe Gance-
net remarque que la foule n’est
pas des plus denses au marché.
«Mais nous sommes surtout ici

pour nous faire connaître, avant
de vendre.» Aussi, pour attirer
l’attention, la pépinière Euro-
plant de Vich (VD) a misé sur
des curiosités: pommiers aux
troncs sculptés en forme de dou-
ble U et autres kakis.

Happée par des sons de gui-
tare, notre oreille nous entraîne

vers le stand de la ferme la
Lizerne, située entre Yverdon et
Lausanne. Proches de la nature,
adeptes de la vente directe, ses
chevilles ouvrières nous mon-
trent leur vaste de choix de to-
mates anciennes, entre autres
légumes bio. «Nous avons vu
beaucoup de passionnés, qui cher-
chent des conseils», indique le
maraîcher Youri Rochat. «Je suis
étonné, on a beaucoup vendu ven-
dredi. Sur le week-end, ce sont plu-
tôt des gens en balade.»

Difficile d’en savoir plus sur la
marche des affaires. «Ceux dont
les ventes ont diminué ne nous le
disent pas forcément», glisse Syl-
viane Demont, secrétaire du Jar-
di-Fan-Club, basé à Etoy, qui or-
ganise l’événement aux côtés de
la société Les Ecureuils, de Vau-
marcus. Cela dit, les conséquen-
ces de la météo maussade se me-
surent au-delà de ce marché,
pour tous ceux qui font de la cul-
ture de plantes.

«Le retard dû au manque de lu-
minosité et de chaleur a entraîné
de grosses pertes financières», re-
marque Olivier Golay, jardinier,
fleuriste, paysagiste et anima-
teur du Jardi-Fan-Club. «Les cul-
tivateurs de fleurs de printemps en
serre, primevères ou pensées, n’ont
souvent vendu que la moitié de
leur production. Maintenant, ils
devront aussi jeter une bonne par-
tie des fleurs d’été, comme les petits

bégonias, qui sont prêts et risquent
de pourrir dans les barquettes.»

Le constat posé, Olivier Golay
esquisse un sourire malicieux:
«Les hommes souffrent de cette
météo capricieuse. Mais la végéta-
tion, elle, s’adapte et sait quand
elle doit pousser. Elle est plus ré-
ceptive que nous!»

Reste que les visiteurs n‘ont pas
trop souffert ce week-end à Vau-

marcus. En déambulant entre
les plantes vivaces, les cactus et
les bonzaïs, ils ont pu, au pas-
sage, déguster des pousses ger-
mées. «Chaque graine est unique,
elle contient un maximum d’éner-
gie», prêchait avec fougue
Pierre-Louis Vermot-Petit-
Outhenin derrière son stand. A
deux pas, saveurs du terroir et
truffes fraîches d’Italie s’of-

fraient au palais des badauds en
quête de découvertes naturelles.
Et gourmandes.

Croisé à la sortie de la manifes-
tation, Olivier, un jardinier ama-
teur de La Chaux-de-Fonds, a ap-
précié de découvrir des espèces
en discutant avec les spécialistes.
«C’était sympa, mais je préférais
quand la manifestation se dérou-
lait au château de Vaumarcus.»�

Les amateurs de jardinage ont pu dénicher toutes sortes de plantes et bénéficier de précieux conseils.

�«La
végétation est
plus réceptive
que l’homme.»
OLIVIER GOLAY
JARDINIER, FLEURISTE, PAYSAGISTE

LUNDIS DES MOTS
Nessi. Les Lundis des mots et
la Dante Alighieri invitent ce soir,
à 20h, l’écrivain tessinois Alberto
Nessi au Cabinet d’amateur
(escaliers du Château 2),
à Neuchâtel. Soirée bilingue et
en musique. Entrée libre.

MÉMENTO

«Ah bon?!?» Le Chœur parlé
de Neuchâtel, dont les mem-
bres s’étaient déjà produits avec
succès dans un appartement de
la rue Louis-Favre à l’occasion
du magnifique spectacle «Ou-
vrez les fenêtres», réalisé pour
le Millénaire de la ville en 2011,
propose cette fois une farce ci-
tadine en plein air. Elle a été
mise en scène par Frédérique
Nardin, du théâtre des Lunes.

Les chanteurs et comédiens se
produiront sur les pavés de la
rue du Château à Neuchâtel. Ils
se trouveront sous le majes-
tueux marronnier, à quelques
encablures de la fontaine du
Banneret.

Ce spectacle hors du com-
mun est à découvrir le jeudi

6 juin et le vendredi 7 juin à
17h30 et 18h30, ainsi que le
samedi 8 juin à 15h30 et
16h30. Le public pourra égale-

ment assister à la répétition gé-
nérale qui se tiendra le mercre-
di 5 juin à 18h30. Entrée libre.
Chapeau.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL Spectacle du Chœur parlé à la rue du Château.

Des chants sous le marronnier

Le Chœur parlé répète au pied du château. PIERRE-WILLIAM HENRY

NEUCHÂTEL

La Ville s’accroche au TGV
Le canton de Neuchâtel réflé-

chit déjà aux alternatives à la liai-
son TGV, menacée, qui relie
Berne à Paris via son chef-lieu.
Desoncôté, laVilledeNeuchâtel
«ne baisse pas les bras», fait-elle
savoir dans un communiqué.

La société Lyria (filiale de la
SNCF à 74% et des CFF à 26%
pour les liaisons TGV franco-
suisses) évoque clairement la
suppression de la ligne en dé-
cembre prochain.

Au front, les autorités de Neu-
châtel rappellent la forte mobi-
lisation de la population – plus
de 20 000 signatures récoltées
en quelques mois – pour exiger
le maintien de cette ligne. Forte
mobilisation également des
communes concernées, des ré-
gions et des parlements.

La Ville relève aussi les impor-
tants travaux d’amélioration en
cours. «Il est absurde de vouloir
supprimer cette ligne mainte-
nant.» Ces travaux mobilisent
140 millions de francs, dont
100 millions en Suisse pour un
doublement partiel de la ligne
Berne – Neuchâtel, dont les ef-
fets ne sont attendus qu’en 2016.

«Lyria s’est engagée en 2009 à
conserver cette ligne au moins
jusqu’en décembre 2014. Aucune
justification détaillée de la fré-
quentation et de la rentabilité de la
ligne n’est présentée par Lyria.»

Avec ses partenaires franco-
suisses de la Fédération du
Transjuralpin, la Ville en ap-
pelle au respect des décisions
prises par les autorités et par la
société Lyria.� DWI

GALERIE PHOTOS+
Entre frimas et rares rayons
de soleil, découvrez nos photos
des manifestations du week-end.
www.arcinfo.ch

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper



Cherchez le mot caché!
Encourager, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Actuel
Agouti
Alevin
Aneth
Aréna
Caféier
Chêne
Colibri
Eloge
Epinoche
Flétan
Floridée

Meule
Nasique
Nautile
Négondo
Nickel
Novice
Nuance
Nuitée
Préau
Rareté
Régate
Renifler

Rougir
Sauge
Signal
Souris
Tango
Terrier
Toupie
Usage
Véranda
Vichy
Zinnia
Zoomer

Forint
Foulque
Genette
Gibbon
Gimmick
Ginseng
Girelle
Gloméris
Idéal
Leurre
Marque
Mazout

A

C

E

F

G

I
L
M

N

P
R

S

T

U
V

Z
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E T R T K G N E S N I G I U I

A L I B C E E A L R N P Q E R

U L U I I A L E E F T R U L R

E A E E M L E M M L A Q E O E

O N O V M D O A U M L Y G G T

R G D A I L D C A U H E A E L

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

F R E E T E E T I U N R E B U
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C E N E H C O N I P E S A N R
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie 
dès Fr. 30.-

Minie = Fr 30 + TVA* pour 1 parutionMi i

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

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

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

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

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

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

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

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

CORCELLES (NE) maison familiale de 6½ pièces,
vue imprenable Fr. 1 600 000.– Tél. 079 240 24
60 www.laface.ch

CERNIER RÉSIDENCE LES ALISIERS sur plan,
appartements de 4½ pièces dès Fr. 475 000.–
En collaboration avec IMMOBEG www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, lotissement
"les neufs Chemins", villas, vente sur plan dès
Fr. 650 000.– démarrage des travaux printemps
2013. En collaboration avec IMMOBEG
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60

BOUDRY, ensemble résidentiel "La Baconnière"
villas individuelles et appartements. Plus
qu'une villa !!! à Fr. 811 000.– et appartements
de 2½, 3½, 4½ et 5½ pièces dès Fr. 312 000.–
En collaboration avec IMMOBEG www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Beau-Site,
appartement 4 pièces avec cachet. Cuisine
semi-agencée, balcon, cave, buanderie. Calme
et lumineux. Fr. 760.- charges comprises. Ecrire
sous chiffres C 132-260235, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1er juillet, 3 pièces,
refait à neuf, cuisine agencée, grand jardin
commun, quartier hôpital. Fr. 940.– charges
comprises. Tél. 032 968 52 36

NEUCHÂTEL, Faubourg de l'Hôpital 13, apparte-
ment de 2½ pièces avec cachet! 5e étage avec
ascenseur, grande cuisine habitable, grande
salle de bains, corridor, chambre, séjour, cave,
balconnets (1 à chaque pièce), très calme. Fr.
1200.- + charges. Entrée le 1er juillet 2013 ou à
convenir. Tél. 079 228 50 20.

CHIOTS YORKSHIRE à vendre pour mi-juin avec
pedigree. Reste 1 mâle et 1 femelle, à personne
responsable et disponible. Petit élevage familial
reconnu par la SCS. Tél. 032 731 93 27

ACHAT ANTIQUITÉS avec patente fédérale! Tous
tableaux, meubles anciens, sculptures, statues
en bronze, horlogerie. Argenterie et bijoux
modernes et anciens, diamant, carte postale,
album photo, monnaie ancienne. Or et argent,
objet d'art, montre mécanique et de marque, or
pour la fonte, maroquinerie de luxe. etc. Tél.
079 351 89 89.

QUEL COMPAGNON DÈS 70 ANS, non-fumeur,
maximum 1,72 m, aimant nature, marche,
voyager en toute simplicité, désirerait partager
une amitié sincère avec dame en très bonne
santé, affectueuse, respectueuse, gourmande
des bonnes et belles choses de la vie. Écrire
sous chiffre à: O 028-729047, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

FEMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie à 100%. Tél. 076 410 31 09 –
tél. 078 930 69 37

GAZON. Cherche une personne pour tondre le
gazon pour la saison. Tondeuse à disposition.
Recorne 10 à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913
40 91.

CHERCHE URGENT, jardinier paysagiste diplômé
à 100% de suite. Tél. 079 696 87 35

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

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4X4, Pick-up, utilitaires,etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23

ACHAT TOUS GENRES DE VEHICULES, pour la
casse et l'exportation. Enlèvement rapide. 7/7.
Tél. 079 368 43 67

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

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

RABAIS ET CHOIX ÉNORMES de vélos toutes
catégories, hélicoptères télécommandés,
quads... Visitez notre site: www.cycles-
behar.ch. Envoi à domicile possible, renseigne-
ments Tél. 079 545 11 11

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

NEUCHATEL, ARCHITECTE AVEC TERRAIN et per-
mis de construire cherche entreprise ou société
pour partenariat, apport souhaité Fr. 850'000.–.
Écrire sous-chiffre à: C 132-260520, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

CONFÉRENCE DE PATRICK ANDRIST, spécialiste
scientifique des manuscrits et des langues de la
Bible. Samedi 1er juin 2013 à 17h à la Salle du
Trait d'Union, Faubourg de l'Hôpital 39, 2000
Neuchâtel. Thème: "Hénoch, Esdras... un aper-
çu de l'apocalyptique juive au temps de Jésus et
des premiers chrétiens".

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS. Privé Samantha,
jolie fille, délicieuse Cubaine, gros seins natu-
rels, longs cheveux, 26 ans, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. 7/7, 24/24.
Tél. 079 540 13 98

LA CHAUX-DE-FONDS NEW ! Au centre. Superbe
femme (40), blonde, peau blanche, mince. Si
vous aimez la douceur + les gros seins,
j'embrasse avec la langue. J'adore 69, fellations
A-Z, caresses et massages érotiques. SM équi-
pée. Godes. Orgasme intense et plus.
Débutants/séniors bienvenus. 7/7 et 24/24. Tél.
078 826 80 08

LA CHAUX-DE-FONDS, dernier mois!!! Si vous
êtes stressé, fatigué, abandonnez-vous entre
mes mains, excellent massage corps-esprit de
45 minutes relaxant et de plaisir avec finitions,
et plus. Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
OK. Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15

PORRENTRUY, Studio Damoiselle, de retour,
jolie étudiante black, 25 ans. Forte poitrine,
sans tabou, tous fantasmes. 24/24. Privé. Julia
Tél. 079 912 62 45

1RE FOIS AU LOCLE, belle Antillaise, 23 ans,
sexy, minou poilu, poitrine XXL, aux formes de
rêves, embrasse et réalise tous vos désirs.
Viens te perdre dans mes bras. 3e âge bienve-
nu, reçoit 7/7, 24h/24h. Nuit ok. Discrétion
assurée. Girardet 42. Tél. 079 854 09 91

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé, jeune femme
douce et sensuelle te propose: Massage de
détente ou érotique et fellation naturelle gour-
mande. Au plaisir de m'occuper de toi. Bisoux.
Tél. 078 928 15 40

NEUCHÂTEL, NEW!!! Eleonor, 22 ans, sublime
blonde, grosse poitrine naturelle, très douce,
coquine et mignonne, très jolie, sans tabous,
services A-Z. Pas pressée. Plaisir garanti!
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 4.
Tél. 079 850 05 38

NEUCHÂTEL, NEW SUSY, Venezuelienne, 30 ans,
blonde, magnifique, câline et sensuelle, gros
seins XXXL, sans tabous, plaisir sans limite,
embrasse avec la langue, très coquine, sodo-
mie, 69, massage relaxant. je t'attends 24/24,
7/7 Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9. Tél.
076 293 26 31

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Nicole, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Tél. 076 506 98 95

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Sacha, très
cochonne, gros seins naturels, adore la sodo-
mie, dominatrice, fellation, gorge profonde,
massage aquatique et prostatique. 3e âge bien-
venu. Pas pressée. Rue du Progrès 89a, rez-de-
chaussée. www.sex4u.ch/sacha jolie. Tél. 079
153 90 41

LA CHAUX-DE-FONDS, DERNIER MOIS. Nouvelle,
Claudia, espagnole, brune, seins naturels.
Fellation avec chantilly. Plaisir inoubliable.
Magnifique femme, raffinée, aimant les plaisirs
charnels. Magique et complice par la réalisation
de vos fantasmes. www.sex4u.ch/pulpeuse-
claudia. Tél. 076 631 79 51
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NOUVELLE PEUGEOT 2008 
CROSSOVER
VOYEZ LA VILLE AUTREMENT

À ESSAYER 

DU 1ER AU 8 JUIN 

CHEZ VOTRE 

PARTENAIRE 

PEUGEOT

Peugeot 2008 ALLURE 1.6 VTi 120 ch. Consommation mixte de carburant 5,9 l/100 km, CO2 mixte 135 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km. 

Conditions générales: en exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression.

peugeot.ch

DÉCOUVREZ LES SENSATIONS DE CONDUITE INÉDITES DE CE CROSSOVER.
La Peugeot 2008 Crossover conjugue élégance, dynamisme et modernité. Elle réunit des qualités exceptionnelles. L’habitacle extrêmement spacieux et les nombreux éléments pratiques offrent 
un excellent confort au conducteur et à ses passagers. La Peugeot 2008 Crossover séduit également par son équipement haut de gamme tel que le Grip Control, la technologie LED, l’écran tactile 
et l’innovant combiné Tête Haute. Rendez-vous chez votre partenaire Peugeot et offrez-vous une escapade découverte.

PUBLICITÉ

BEVAIX

L’achat de Closel 10 convainc
des indécis et des opposants

L’achat par la commune de la
propriété de Closel 10 monopo-
lise l’attention des Bevaisans de-
puis plusieurs mois (nos édi-
tions du 30 janvier, 13, 15 et
22 février, ainsi que du
20 mars). Le référendum lancé
par un petit groupe d’opposants
ayant abouti, les citoyens auront
donc à se prononcer le 9 juin. En
vue de ce scrutin, les autorités
communales ont convié samedi
la population à visiter les lieux.
La démarche a été appréciée.
Quelque 300 personnes ont ré-
pondu à l’invitation et ont pu se
forger une réelle opinion.

«Nous sommes extrêmement sa-
tisfaits que les gens aient pris le
temps de venir visiter ce lieu. C’est
d’autant plus réjouissant que cela
leur a permis de véritablement res-
sentir le potentiel qu’offre cet es-
pace calme et verdoyant», indi-
que Cédric Maire, conseiller
communal en charge des bâti-
ments. Président de l’exécutif,
Nicolas Stucki ajoute: «Les villa-
geois découvrent l’endroit, car c’est
une propriété privée. Nous leur ex-
pliquons le projet qui, pour la mai-
son, consistera certainement en
une structure d’accueil et crèche.»

Les indécis adhèrent
Un bon nombre d’indécis ont

quitté le verger de Closel 10 con-
vaincus par les réponses précises
apportées à leurs diverses ques-
tions. Tel ce septuagénaire qui a
franchi pour la première fois le
portail de cette majestueuse pro-
priété. «Au début, j’avais ten-
dance à être opposé. J’avais même

signé le référendum. Je suis con-
tent d’avoir fait un saut. J’ai obtenu
des explications qui m’ont donné
une idée plus précise du projet et
ont modifié mon approche.»

Un ancien conseiller général
admet que ses références à pro-
pos de cet achat se limitaient,
avant de venir, aux seuls argu-
ments des référendaires.
«Comme on me l’avait présenté,
j’étais persuadé que c’était une er-
reur d’acheter cette maison, que
c’était gaspiller de l’argent. Main-
tenant que j’ai découvert l’endroit
et les idées qui émergent afin de
donner une autre affectation à ce
lieu, il m’apparaît logique que la
commune acquière cette proprié-
té. Ça garantira la préservation de
cet endroit et évitera les potentiels
dérapages résultant d’une vente à
des promoteurs immobiliers.»

«Un joyau à garder
dans le patrimoine local»
Le mot de la fin revient à deux

frères qui, eux, connaissent bien
les lieux. «On venait jouer dans le
parc quand l’ambassadeur (Phi-
lippe Sutter, le propriétaire) était
absent, car on avait peur de se
faire attraper et gronder. En au-
tomne, on venait chercher des
marrons.» Si on est favorable à
l’achat de cette propriété? «On
est nés dans le village. C’est un
joyauqu’il fautgarderdans lepatri-
moine local. La commune a la
chance d’avoir la priorité. Il ne faut
pas manquer cette opportunité et
laisser des promoteurs se l’appro-
prier», insistent les deux sexagé-
naires.� NBR

Les visiteurs ont afflué à Closel 10 tout au long de la journée. DAVID MARCHON

CERNIER Succès pour la Fête régionale de gymnastique malgré la météo pourrie.

L’enthousiasme des gosses
fait la nique aux intempéries
NICOLAS BRINGOLF

Une chaleur humaine inverse-
ment proportionnelle à la tem-
pérature ambiante a caractérisé
la Fête régionale de gymnasti-
que qui s’est déroulée ce week-
end à Cernier. Quelque 350
gymnastes, des enfants et des
ados pour la plus grande majori-
té, ont bravé le froid et les intem-
péries aux alentours de la Fonte-
nelle. Tout au long des
compétitions, ils ont fait preuve
d’une énergie phénoménale sur
les divers terrains et pistes dé-
trempés. Cet engagement admi-
rable a eu le don de réchauffer le
nombreux public présent, le-
quel a gratifié ces graines de
champion d’encouragements
aussi sonores que spontanés.

Une certaine appréhension
était palpable samedi au mo-

ment des premières épreuves,
surtout du côté des organisa-
teurs, la SFG Fontainemelon.
Principale raison: les conditions
météo. Vu la tronche du baro-
mètre, comité et bénévoles
avaient déjà imaginé des plans
B, voire C, en cas de pluies dilu-
viennes ou de chutes de neige.
Une anticipation qui s’est tra-
duite au niveau de la cantine.
Dès mercredi, les glaces ont été
remplacées par du bouillon et
du vin chaud.

Moments épiques sur la piste
Qu’à cela ne tienne. La fête a

été belle, très belle. Une am-
biance bon enfant a régné au
cours des compétitions aux
agrès – en salle – ou d’athlé-
tisme. Pour les épreuves de
course, faux départs et change-
ments de couloirs n’étaient ainsi

pas sanctionnés. Cette liberté a
créé une atmosphère sympathi-
que et provoqué des instants épi-
ques. Pour le plus grand plaisir
des supporters.

Le triathlon d’hier matin a né-
cessité quelques aménagements
en raison des averses. Les orga-
nisateurs ont stoppé le chrono à
la sortie de la natation pour per-
mettre aux concurrents de se sé-
cher avant d’enfourcher leur
vélo. En parallèle, les plus jeunes
ont participé à un gymkhana
avec des exercices d’agilité.
L’après-midi, le tir à la corde a
drainé la grande foule. Aggluti-
né tout près des équipes en lice
afin de mieux les encourager, le
public a assisté à des joutes ren-
dues «scabreuses» par la nature
du terrain.

Portant les couleurs de Fontai-
nemelon, Léo, 8 ans, a trouvé

cette fête «super». Il admet
n’avoir «pas trop aimé le tir à la
corde, car c’était glissant. Par con-
tre, les encouragements m’ont don-
né de l’énergie. Quand je glissais,
ça m’aidait à m’accrocher encore
plus.» Son frère cadet Alix a lui
aussi trouvé «génial». Il arbore
fièrement une médaille gagnée
avec son équipe. Il ne se sou-
vient cependant plus dans
quelle épreuve. La mémoire lui
revient à propos du lancer de la
petite balle. «J’ai pas aimé, y avait
des enfants et des gens qui pas-
saient tout le temps devant nous.
Ça déconcentrait.»

Quant à Louane, 6 ans, elle a
préféré le sprint, «parce que
j’aime courir. J’ai aimé aussi les
gens qui nous soutiennent. Ça
donne du courage et ça aide à aller
plus vite», conclut-elle en
avouant être crevée.�

Les jeunes gymnastes ont démontré tout au long du week-end leurs capacités en matière d’agilité. DAVID MARCHON
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Honda CR-V:
ouvrez de nouveaux horizons!
Sillonnant les routes de notre canton avec
un grand succès depuis quelques mois, le
tout nouveau Honda CR-V respire l’énergie.
Disponible pour la première fois en Suisse
avec deux ou quatre roues motrices, il vous
donne envie de mettre le cap sur de nou-
veaux horizons, pour casser joyeusement la
routine du quotidien.
Aussi agile qu’une berline, le CR-V se faufile
partout, des routes encombrées, des villes
aux alpages. Rassurant et sûr, il vous mène à
bon port dans les pires conditions climati-
ques, même si vous tractez une remorque.
Et comme le CR-V garde des dimensions rai-

sonnables, il se gare facilement. La plupart
des modèles disposent d’ailleurs d’aides au
stationnement et d’une caméra de recul.
Le nouveau CR-V, quatrième du nom, est
animé par une motorisation essence de 2 li-
tres, à distribution variable i-VTEC (155 ch),
ou par le turbodiesel 2.2 i-DTEC (150 ch) au
choix. Elles ont été optimisées pour offrir
un excellent rapport performances-écono-
mies.
Proposé actuellement avec un taux de lea-
sing exceptionnel de 3,9%, le nouveau
Honda CR-V est disponible à l’essai auprès
de la filiale de l’importateur de Boudry dans

toutes ses motorisations. Sur le site internet
www.honda-neuchatel.ch, vous aurez tout
loisir de vous faire une première idée de ce
modèle.
Ne manquez pas de venir découvrir ce véhi-
cule à l’habitacle ingénieux et aux perfor-
mances remarquables à Boudry, où les colla-
borateurs de vente José Mateos et Baptiste
Tornare se réjouissent de votre visite et tien-
nent à votre disposition leurs véhicules de
démonstration, Honda CR-V ainsi que le
reste de la gamme Honda.
A bientôt chez Honda Automobiles à
Boudry. / sp-E

Pour la première fois en Suisse, le tout nouveau
Honda CR-V est disponible avec deux ou quatre
roues motrices. / sp-E

➤ Concert du Crazy Six + Jessica organisé par le BeroJazz, le 6 juin à la Salle de spectacle de Saint-Aubin
➤ «Une maison comme dans les livres», une création par la troupe de La Tarentule sur des textes de Christian Rullier, Anton

Tchekhov, Jacques Rebotier et Jean Tardieu, les 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 juin au Centre culturel de la Béroche
à Saint-Aubin

➤ «Il était une fois», un conte de Jean-Pierre Duru, par l’Atelier-Théâtre Juniors, les 15 et 16 juin au Théâtre de la Passade
à Boudry

Honda Automobiles Neuchâtel - Garage des Jordils SA - Vignoble 13 - 2017 Boudry - Tél 032 843 03 23 
www.honda-neuchatel.ch
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Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch www.gaille.ch
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S. NUSSBAUMER

Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80

avec une installation solaire, la seule dépense
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.
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ATELIER D’HORLOGERIE

Révision - Restauration
Pendules neuchâteloises
Le Castel • Zénith • Eluxa
Morbier • Régulateur
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ESPACE TEM

Rue du Temple 11
2024 Saint-Aubin
Tél. 032 835 44 20

jacques.hayoz@gmail.com

ESPACE TEMPS
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Automobiles

S.A

Rue E.-de-Coulon 13
CH - 2022 Bevaix
Tél. 032 846 11 60

Votre spécialiste VW et AUDI

Expo
9h00-17h00 Apéritif offert

Rabais
Primes

www.automobilesalfio.ch info@automobilesalfio.ch

Sam
edi
1 ju
in 2
013
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BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

ACTION PARTENAIRE

Congélateur
GS33NVW30 à

dégivrage automatique
Classe A++ / 220 litres

Système d’alarme
porte ouverte

Prix catalogue
Fr. 1990.-

Action 45%
Fr. 1090.-
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OUVREZ DE NOUVEAUX HORIZONS.

LE NOUVEAU

À partir de
CHF 29900.– *

Essay
ez-le,

avec 2
ou 4 r

oues m
otrice

s !

www.
newcr

v.ch

*CR-V 2.0i « S » 2WD, 5 portes, 1997 cm3, 114 kW/155 ch, CHF 29900.-. Consommation mixte (80/1268/CEE): 7,2 l/100 km. Emissions mixtes de CO
2
:

168 g/km (moyenne de tous les modèles neufs: 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : E (photo : CR-V 2.2 i-DTEC Executive 4WD, 5 portes,
2199 cm3, 110 kW/150 ch, CHF 44 900.-).

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - 2017 Boudry - Vignoble 13 - 032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

PROCHAINES MANIFESTATIONS
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Un appareil d’exception – au service de votre quotidien. Le Samsung Galaxy S4 intègre 
des fonctions sophistiquées comme le Dual Shot, utilisant simultanément l’appareil 
photo avant et arrière. swisscom.ch/s4
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 Offrez-vous un assistant
de pointe à un prix d’ami.

Samsung Galaxy S4
16 Go blanc

99.–*

avec NATEL® infinity XL
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LA CHAUX-DE-FONDS Dans le cœur, le soleil qu’il n’y avait pas dehors.

Fête de mai comme en novembre
CLAIRE-LISE DROZ

Connaissez-vous la théorie des
inverses? Un ancien prof d’élec-
tro-technique nous l’a expliquée
samedi après-midi à La Chaux-
de-Fonds, en pleine Fête de mai,
en plein vent. C’est le principe du
parapluie: vous le prenez, il ne
pleut pas, vous l’oubliez, vous
vous faites rincer. «Si l’on veut or-
ganiser une manifestation sur un
thèmedonné,il fautl’organisersurle
thème inverse». Par exemple ap-
peler la Fête de mai Fête de l’eau,
et rien que pour faire bisquer les
gens, il fera grand soleil...

Il était philosophe, notre ma-
thématicien. Comme le public,
comme les musiciens, comme
les organisateurs. Pourtant, le
grésil ne s’est même pas arrêté

lors du discours de Pascal
Bühler, président du comité.
C’était vraiment une très bonne
idée de bâcher une partie de la
rue du Collège: on va la recon-
duire l’année prochaine.

Chaud, non, sourires, oui. Du
côté des stands y compris. «On
est Chaux-de-Fonniers! On est con-
tent qu’il fasse huit degrés plutôt
que zéro. On s’attendait tellement à
une catastrophe que ça ne l’est pas!
Et puis, l’ambiance est super bon
enfant. C’est chou!» commentait
une jeune mère de famille.
«Nous, on fait un stand vide-gre-
nier pour se payer une bonne
bouffe ou bien partir en week-
end.» Au soleil? «Ah ça oui!»

Côté guinguettes, ça mar-
chait. Dino Bellometti était en-
chanté de révéler, samedi après-

midi, que des 650 bouteilles
d’œil-de-perdrix, les trois quarts
étaient déjà écoulées, les 250
bouteilles de blanc étaient par-
ties, idem pour les 180 bou-
teilles de non- filtré...

Hier, Pascal Bühler était très
content. Tout le programme a
tenu, la minitrotteuse a aligné
302 jeunes participants, à peine
moins que l’an dernier. Pas d’in-
cidents, pas d’agressivité.

Il y a tout de même des malan-
drins qui ont volé samedi soir la
caisse du stand des Pee-Wee
contenant de 700 à 800 francs.

En attendant, conclut Pascal
Bühler, «les gens aiment cette Fête
de mai, ils viennent la faire. C’était
vraiment chaleureux et ça nous
donne plein de courage pour remet-
tre ça l’année prochaine!»� A l’heure de l’apéro samedi matin: cette bâche, quelle fameuse bonne idée! CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

CORNAUX
«Tout a bien roulé» Le Corn’Rock festival – ici Valérie de la
formation neuchâteloise Halocline – s’est tenu vendredi et
samedi au terrain de sport de Cornaux. Malgré un temps plus
que maussade, les organisateurs se sont dits «satisfaits» de la
participation. S’il n’a pas encore fait les comptes, Stéphane
Stauberson, membre du comité, affirme que «la soirée de
samedi était meilleure que celle de vendredi». D’après lui,
«financièrement, ça tourne. Notamment grâce aux sponsors.»
Mais pas seulement: «Les gens ont apprécié nos prix plus que
compétitifs, on n’anarque pas le spectateur.» Du coup, «les
festivaliers donnaient parfois plus d’argent, comme une
volonté de remercier l’organisation de mettre ça sur pied». Par
contre, «on est (le comité) rentrés à 4h ce matin, et à 10h on
était de nouveau là-bas pour ranger!» D’après Stéphane Geiser,
membre fondateur du Corn’Rock, «tout a bien roulé» avec les
groupes. Une édition l’année prochaine? «On espère», souffle
Stéphane Stauberson. � VHU

JEAN-DANIEL VON ALLMEN
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FEUILLETON N° 38

Elle traverse la rue, suit les
grilles qui bordent le jardin
d’une superbe et monumentale
bâtisse de pur style louisianais,
osant un regard furtif et curieux
à travers les fissures du mur vé-
gétal. En levant les yeux, elle
peut admirer la galerie d’étage
soutenue par de fines colonnes
métalliques peintes et les bal-
cons enjolivés de dentelles qui
confèrent à l’ensemble un noble
aspect d’extrême légèreté.
Quelques mètres encore et ce
sont les quais pavés de gros ga-
lets pointus. Elle avance pru-
demment pour ne pas se tordre
la cheville, mais le spectacle
grandiose de la rade, avec en ar-
rière-plan les montagnes, l’at-
tire irrésistiblement.
Les charrettes, cabrouets, ton-
neaux roulent en tous sens: on
charge et décharge des vivres,
des bidons de pétrole lampant,
des sacs de charbon. À l’ombre
généreuse d’un sablier, elle re-
garde les voiles qui se croisent
au loin, les trois-mâts, les long-
courriers, le paquebot aux che-
minées rouges qui s’éloigne de
la passe, les goélettes aux impo-
santes voilures. Elle se souvient
de son livre sur les Antilles
Françaises, un prix obtenu à
l’Institution et sans doute choi-
si par ces dames avec une ar-
rière-pensée. Il s’est prouvé un
guide précieux pour la prépara-
tion de son voyage, l’aidant à
s’imprégner de la culture, de la
faune et de la flore et offrant
une description bien précise de
l’île et de La Pointe, en particu-
lier. Aussi n’est-elle pas surprise
de voir, quelques minutes plus
tard, la fameuse «savane»: un

champ d’herbes folles au beau
milieu de la grande place de la
Victoire, «un carré parfait qui a
un de ses côtés bordé par la mer
et les trois autres par des sa-
bliers séculaires»… C’est vrai
qu’ils sont magnifiques ces ar-
bres et remarquables par les
gibbosités de leurs troncs…
Trois monuments ornent la
place: en bas, une fontaine
Wallace qui rappelle celles de
Paris et la statue du général
Frébault, en haut, le kiosque à
musique municipal. Sans ou-
blier le grand manège qui fonc-
tionne tous les après-midi.
Pour l’heure, il est à l’arrêt, les
chevaux galopants se reposent!
Au sortir de la place, à l’angle
des rues de la Liberté et de la
Loi, Emma passe près d’une
splendide maison coloniale,
abritée derrière les ramages de
ses palmiers, c’est le presby-
tère, annonciateur de la cathé-
drale Saint-Pierre-et-Saint-
Paul qui se dresse maintenant
devant elle. Posé sur une espla-
nade, l’imposant édifice d’ins-
piration hispanique tend ses
bras à la jeune visiteuse. Les

degrés sont vite escaladés et
Emma en se signant, pénètre
dans la fraîcheur de l’église.
Elle est toute surprise de dé-
couvrir derrière l’enveloppe de
pierre, une ossature de fer for-
gé, très moderne et surtout
construite pour résister aux
tremblements de terre, si fré-
quents. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de la Plaine du Putois 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Black Jewel 60 A. Bourgeais P. Nicot 33/1 0p0p9p
2. Bonne Question 59,5 F. Prat D. Prodhomme 16/1 1p0p5p
3. Penardini 59 G. Pardon P. Khozian 20/1 1p7p0p
4. Zagros 58,5 R. Auray J. Heloury 25/1 0p7p2p
5. Bunook 58,5 M. Guyon P. Bigot 6/1 4p3p3p
6. Toscabella 58,5 T. Jarnet J. Boisnard 28/1 5p5p4p
7. Le Bahamien 58 CP Lemaire M. Boutin 16/1 3p0p9p
8. Cardolan 57,5 M. Demuro C. Boutin 16/1 2p2p4p
9. Descartes 57,5 PC Boudot E. Lellouche 20/1 9p6p4p

10. Si Symphonique 57,5 U. Rispoli M. Delzangles 20/1 2p3p2p
11. Sing My Song 57 A. Hamelin U. Suter 18/1 6p5p1p
12. Amarcord 57 A. Crastus E. Lellouche 25/1 0p8p5p
13. Athatir 56,5 S. Pasquier Y. Barberot 5/1 2p0p0p
14. Very Bad Trip 56 A. Badel T. Castanheira 20/1 0p2p4p
15. Herrbuga 56 D. Breux G. Botti 50/1 9p7p0p
16. Zanakoff 55 E. Hardouin JP Gauvin 11/1 7p2p4p

Notre opinion:  13 – Il approche de la grande forme. 5 – Sa régularité est payante. 8 – Il mériterait
de s’imposer. 9 – Ce serait tellement logique. 16 – A ce poids c’est jouable. 12 – Il ne devrait pas
couler à pic. 2 – Il vient de s’imposer sûrement. 7 – Il peut encore prendre de l’argent.
Remplaçants:  4 – Il n’est pas hors de cause. 6 – Peut frapper pour sa rentrée.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  13* - 5* - 8* - 9 - 16 - 12 - 2 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7 Au 2/4: 13 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 5
Le gros lot: 13 - 5 - 4 - 6 - 2 - 7 - 8 - 9
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix du Rhône 
Tiercé: 4 - 15 - 2 Quarté+: 4 - 15 - 2 - 6
Quinté+: 4 - 15 - 2 - 6 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 13’619.10
Dans un ordre différent: Fr. 1’473.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 117’013.95
Dans un ordre différent: Fr. 1’729.05 Trio/Bonus: Fr. 394.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 575’363.25
Dans un ordre différent: Fr. 7’248.–
Bonus 4: Fr. 237.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 118.85 Bonus 3: Fr. 79.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 69.–

Hier à Longchamp, Prix de Chevilly 
Tiercé: 5 - 12 - 2 Quarté+: 5 - 12 - 2 - 18
Quinté+: 5 - 12 - 2 - 18 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 360.– Dans un ordre différent: Fr. 45.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’281.15
Dans un ordre différent: Fr. 63.– Trio/Bonus: Fr. 15.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11’325.–
Dans un ordre différent: Fr. 111.75
Bonus 4: Fr. 18.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 9.35 Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

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

Amour : un vent de passion et de liberté souffle dans
votre vie sentimentale. N'hésitez pas à laisser libre cours
à vos inspirations du moment. Travail-Argent : vous
devriez prendre en compte ce que vos collègues ont à vous
dire. D'autant que leurs conseils s'avéreront positifs à plus
ou moins long terme. Santé : Attention, le stress gagne
du terrain.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un renouveau sentimental semble à votre por-
tée. Vous pourriez rencontrer quelqu'un ou renouer avec
votre passé. Travail-Argent : aucun obstacle majeur
ne vient entraver la bonne marche de vos affaires. Il va
vous falloir mettre les bouchées doubles aujourd'hui. Il
faudra rattraper tout le temps perdu. Santé : vous serez
moins angoissé que ces derniers temps.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la tendresse sera très présente dans vos rela-
tions avec votre entourage proche. Travail-Argent :
vous commencerez la journée pourvu d'une grande moti-
vation et d'un besoin d'action. Les deux combinés vous
feront avancer rapidement. Santé : risques d’allergies.
Il est possible que vous soyez sujet à des crises d'eczéma
ou autres petits problèmes de peau.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous rayonnez de bonheur et savez en faire pro-
fiter votre entourage. En couple, inutile de vous angois-
ser pour des broutilles. Travail-Argent : vous êtes
d'un tempérament plutôt impulsif, alors faites attention
à ne pas trop vous emballer. Assurez plutôt vos arrières
avant de vous engager dans un projet. Santé : le sur-
menage vous guette.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez l'art et la
manière d'exprimer vos émotions.
Laissez parler votre cœur. Travail-
Argent : vous mettrez un point
d'honneur à clore de vieux dossiers.
Vous aurez l'occasion de vous en féli-
citer. Santé : couchez-vous plus tôt.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez l'âme romantique. Pourquoi ne
pas organiser un week-end en amoureux ? Votre parte-
naire en serait ravi surtout si vous lui en faites la surprise.
Travail-Argent : des changements vont survenir dans
le secteur de vos activités professionnelles. Cela n'af-
fectera pas votre dynamisme, au contraire ! Santé :
bonne, malgré quelques troubles psychosomatiques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre émotivité vous rend moins objectif. Les
enfants, la famille, le foyer vous apportent des satisfac-
tions. Travail-Argent : vous ne tiendrez pas en place.
Vous aurez besoin de démarrer un nouveau projet, une
nouvelle activité. Ce sera une bonne journée pour pren-
dre des contacts. Santé : il faudra veiller à minimiser

les causes de stress.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : évitez d'imposer votre
volonté à vos proches. En revanche,
vous pourrez leur communiquer votre
dynamisme. Travail-Argent : votre
jugement très sûr sera sollicité par vos
collègues. Il va y avoir du mouvement
autour de vous. Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre ciel sentimental semble serein. Vous
allez étonner votre partenaire par votre humeur senti-
mentale. La famille compte beaucoup pour vous parti-
culièrement en ce moment. Travail-Argent : rien de très
mouvementé dans ce domaine. Votre charme actuel peut
vous aider à établir des contacts. Santé : le stress dimi-
nue, vous êtes plus détendu.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous resterez disponible, ne serait-ce que pour
satisfaire votre besoin d'être aimé plus vif que d'habitude.
Célibataire, un coup de foudre est toujours possible.
Travail-Argent : les circonstances seront favorables à
un succès professionnel, avec la possibilité de vaincre
enfin de vieilles oppositions. Santé : vous ne manque-
rez pas de tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous allez vivre une journée d'intense satis-
faction et de plénitude complète. Une certaine personne
pourrait y être pour quelque chose. Travail-Argent :
vous êtes bien inspiré, profitez-en pour faire entendre
vos revendications. Si vous vous mobilisez, vous pour-
rez poser la première pierre de votre objectif. Investis-
sez-vous. Santé : bonne résistance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : quoi que fasse votre partenaire pour vous
contenter, rien ne vous satisfera vraiment. Travail-
Argent : quelques tensions seront à craindre dans vos
rapports avec vos collaborateurs. Vous devrez faire preuve
d'un peu plus de bonne volonté mais vous serez d'une
efficacité redoutable. Santé : un peu de fatigue peut se
faire sentir mais vous retrouverez vite votre énergie.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Bâtisseurs à grande échelle. 2. Nom d’un
petit bonhomme. D’aucuns s’en balancent.
3. Difficile de faire mieux. Courant internatio-
nal. 4. Passée de mode. Porteurs d’expédi-
tion. 5. Nous autres. Pour un mauvais jour.
Possessif. 6. Site désertique. N’était pas de
première jeunesse. 7. Ne disent plus que des
âneries. 8. Glisse dans l’espace. Volcan japo-
nais actif. 9. Conclut le marché à la main. Du
beau linge. 10. Un papier pour poncer. Ceux
d’Henri Dès sont en maternelle.

Verticalement
1. La continuité sans le changement. 2. Rat
femelle. Perrin ou Freysinger. 3. Comme il
faut. Petite ville québécoise. 4. Prénom fé-
minin. Se montrer très ouvert. 5. Tous der-
rière et lui devant. 6. N’est pas toujours
d’abord facile. En Suisse, il nous met la puce
à l’oreille. 7. Sous condition. A défaut de
champagne pour la coupe. Rocher marin. 8.
Fait bien réfléchir. Posture d’ascète. 9. Celui
d’en face. Traqué par le chef de la bande. 10.
Exaltantes quand elles sont fortes.

Solutions du n° 2694

Horizontalement 1. Gratte-ciel. 2. Roter. Ante. 3. Out. Eesti. 4. Stress. Ore. 5. Sial. Taxis. 6. Initier. EP. 7. Sitôt. Gaze. 8. Té.
Nadir. 9. Ers. Mue. Da. 10. Sectionnés.

Verticalement 1. Grossistes. 2. Routinière. 3. Attrait. Sc. 4. Té. Elton. 5. Très. Itami. 6. Este. Duo. 7. Cas. Argien. 8. Intox. Ar.
9. Etiriez. Dé. 10. Lé. Espéras.

MOTS CROISÉS No 2695MOTS CROISÉS N° 2695
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MUSIQUE
Toujours sur les rails
Avec leur huitième album, «Graffiti
On The Train», les Gallois de
Stereophonics trouvent un nouveau
souffle très orchestré. PAGE 14

LUNDI 27 MAI 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
SP

CLUB 44

Jeunes élèves romanciers
«C’est le grand rendez-vous! Il y

aura de l’émotion, du rire, de la
nervosité...» Demain soir au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds,
le public est convié à une séance
de lecture pour tous, mais pas
n’importe laquelle. Des élèves
des collèges Numa-Droz (La
Chaux-de-Fonds), du Mail
(Neuchâtel), de Cescole (Co-
lombier) et de Jehan-Droz (Le
Locle) présenteront les romans
qu’ils ont écrits eux-mêmes.
Sous la conduite d’auteurs pro-
fessionnels, respectivement An-
toinette Rychner, Odile Cornuz,
Marc Woog et Thomas Sandoz.

C’est un projet pédagogique
appelé «Romans d’école», desti-
né aux élèves qui rencontrent
des difficultés avec le français. Il
existe depuis longtemps en
Suisseetà l’étranger,maisdans le
canton de Neuchâtel, c’est une
première, soutenue par les ins-
tances scolaires et culturelles.

«Ça bougeait!»
Des ateliers d’écriture ont

donc été proposés ce printemps
à quatre classes terminales des
collèges précités. Le résultat?
Quatre romans collectifs. On y
découvre des amours contra-
riées, des jeunes en perdition,
un boxeur épris de vengeance,
des pages de passion et d’es-
poir... Des histoires qui, au-delà
de l’exercice du passage des
idées à la forme écrite et publi-
que témoignent de profondes
préoccupations.

Thomas Sandoz a été manifes-
tement touché par cette expé-

rience, l’une des plus belles qu’il
ait vécue parmi tous les projets
scolairesauxquels il aparticipé. Il
y a eu des discussions, des négo-
ciations, «ça bougeait!»

Le but, c’était «comment passer
des idées à l’écrit, et par la bande, il
y avait aussi une approche du
français, mais pas de la façon sco-
laire habituelle. L’orthographe,
c’est ce qu’on corrigeait en dernier.
La grammaire, ce n’était pas ce qui
nous intéressait a priori. Ça les li-
bère!»

Lire devant les copains
C’était aussi redonner con-

fiance aux élèves: «On va vous
montrer que vous avez des compé-
tences, que vous avez des idées et
que vous êtes capables de les expri-
mer». Ainsi, «quand ils devront
écrire une lettre de motivation, ils
auront moins peur». Et pour cer-
tains élèves, «c’était l’occasion ou
jamais de dire des choses qu’ils ne
diraient jamais à leurs professeurs
ou à leur entourage, par le biais de
la fiction».

Cette lecture en public, de-
main soir, fait partie intrinsèque
du projet. «Ils devront lire devant
les copains, devant l’assistance, ne
pas” se prendre la honte “. Le re-
gard, en l’occurrence l’oreille des
autres, c’est très important. Pres-
que plus que le système!»
� CLAIRE-LISE DROZ

Club 44 Lecture des textes inédits mardi
28 mai à 18h15. Entrée libre.

INFO+

EXPOSITION Le CAN épouse le regard critique des artistes de l’ex-bloc soviétique.

Quand le panier de la ménagère
entre dans la ligne de mire
DOMINIQUE BOSSHARD

Actifs sur les scènes actuelles de
l’art contemporain, ils viennent,
pour l’essentiel, de la République
tchèque, mais aussi de Pologne et
de Slovaquie. Le Centre d’art Neu-
châtel (CAN) a choisi de confron-
ter une quinzaine d’artistes des
pays de l’ex-bloc soviétique à au-
tant d’artistes suisses liés, pour la
plupart, aux milieux alternatifs.
Intitulé «A la recherche de la bo-
hème perdue», le projet ne restera
pasconfinéentre lesmursdecette
expocollective,maiss’enira,aussi,
sillonner les routes jusqu’à Prague
(lire ci-dessous)...

Fort accent figuratif
«C’est la première fois qu’un

groupe d’artistes tchèques est exposé
en Suisse», relèvent les deux cura-
teurs de l’expo, le directeur du
CAN Arthur de Pury et Mark
Divo, artiste et activiste qui, bien
que né au Luxembourg, se partage
entrelaRépubliquetchèqueetZu-
rich. «L’expo est assez éclatée, la co-
hésion esthétique n’a pas, cette fois-
ci, présidé aux choix des œuvres.»

Il apparaît néanmoins que cette
profusion de pièces, installations,
peintures, vidéos et sculptures dé-
ployées dans tous les recoins,
s’oriente fortement vers la figura-
tion. «Je la trouve plus intéressante,
c’estd’abordpargoûtque j’ai faitcette
sélection-là», commente Mark

Divo.«Enoutre, ilyaunetraditionfi-
gurative, héritée du réalisme socia-
liste, qui se perpétue dans les écoles
d’art en République tchèque; les étu-
diants y travaillent différents maté-
riaux, telle que la porcelaine, par
exemple. Les artistes les plus connus
sont figuratifs.» A l’image de Kristof

Kintera ou de Lukas Rittstein, au
faîte de cette nouvelle génération
qui a mûri sur les décombres du
Mur de Berlin. Et qui pose un re-
gardpour lemoinscritiquesurune
société rattrapée par le consumé-
risme et, rappelle Divo, gangrenée
par la corruption de ses dirigeants.

A Prague, raconte le curateur,
Marketa Jachimova s’est signalée
en exposant une tête du président
Vaclav Klaus façonnée dans la
glace: «Dans un ouvrage, il remet en
cause les thèses sur le réchauffement
climatique, une entrave, selon lui, au
développement économique.» «I
shop therefore I am» («J’achète
donc je suis»), nous dit Kintera au
CAN, avec un panier de supermar-
ché débordant d’un magma brunâ-
tre explicite... Comme en écho à
«Unrêvetchèque»,filmdocumen-
taire qui, en 2005, mettait en lu-
mière l’engouement de la popula-
tion pour les hypermarchés.

Squats zurichois
Issud’unefamilled’artistes, lepro-

lifique Lukas Rittstein propose ici
une grande sculpture gonflable
(«Birds») au symbolisme tout aussi
évident: un canard aux traits
disneyens émerge des entrailles
d’une colombe de la paix terrassée.

Très au fait des milieux alternatifs,
Divo a choisi de mettre en exergue
quelques artistes issus des Squats
zurichois, une scène qui est restée
très active. A témoin, la «Freiheits-
maschine» de Lehmann, Blum,
Meier et Mohni, véhicule improba-
ble qui pourtant fonctionne, en ar-
bore les symboles, le cercle et la flè-
che. Sur le versant suisse de
l’exposition,onreconnaîtralesNeu-
châtelois Till et Léopold Rabus, Se-
bastien Verdon et Renaud Loda.�

= MARK DIVO ET...

Kristof Kintera, artiste tchèque.
«Sa façon de travailler la matière
et les formes fait penser à
l’artiste autrichien Erwin Wurm,
à qui on le compare souvent.
Devant cette botte, on ne sait
pas trop si la personne est
engloutie par cette masse
pareille à un chewing-gum
géant, ou si elle essaie de s’en
extraire... Elle semble coincée là,
pour ma part, j’y vois un
symbole très critique de la
stagnation.»

Pascale et Arienne Bircheler,
artistes zurichoises. «J’aime
beaucoup cette œuvre, qui
ressemble à un rêve effrayant.
Les personnages ont un regard
songeur, ils chevauchent un
animal mort, sans yeux, un
cheval fait en peaux de vache. Ce
sont des jumelles, comme le sont
les deux artistes, qui, avec cette
œuvre, nous offrent un
autoportrait. J’aime beaucoup la
façon dont elles jouent avec les
matériaux, vêtements, peaux...»

Léopold Rabus. «C’est l’un des
artistes neuchâtelois les plus
réputés aujourd’hui. Cette
grand-mère plantant un clou
apparaît tel un effrayant Shiva à
cinq mains! La maison qu’on
aperçoit en arrière-plan me
semble très suisse, elle
contraste totalement avec la
masure du premier plan. Cette
toile est très forte, surréaliste,
pareille, elle aussi, à un mauvais
rêve. Elle s’harmonise
parfaitement avec les jumelles!»

PÉRIPLE SOUS TENTE
L’expo du CAN se déclinera aussi en un volet iti-
nérant, dès mercredi aux Jeunes-Rives. Clin
d’œil adressé aux gens du voyage, une com-
munauté souvent méprisée dans les pays de
l’Est, cette «Bohème» aux résonances multi-
ples, artistiques, géographiques, sociales,
s’abritera et effectuera son périple sous tente.
S’y dérouleront, à chaque étape, des exposi-
tions, des performances, des concerts, des
workshops, des discussions. «Nous partage-
rons nos expériences, sur les méthodes de fi-
nancement par exemple», dit Arthur de Pury.
Parti pour s’interroger sur les liens entre art
contemporain, structure institutionnelle et lieux
alternatifs, l’équipage fera halte à la Rote Fabrik
à Zurich, puis dans l’ancienne ville minière
d’Ostrava, à Wroclaw en Pologne, au D.I.V.O. Ins-
titute à Kolin. L’itinérance prendra fin à la NTK
Gallery à Prague, qui accueillera la version finale
de cette expo évolutive, avec des œuvres de
tous les artistes ayant pris part au projet.
Celui-ci est soutenu par Pro Helvetia, dans le
cadre d’un programme d’échange avec l’Eu-
rope centrale et l’Europe de l’Est.�
●+ Neuchâtel, Jeunes-Rives (Kiosk-Art), vernis-
sage 29 mai de 17h à 23h).

«The girls from house No 651», une installation de Marketa Jachimova.
CHRISTIAN GALLEY

Un coup de maître pour le
premier Festival de mai au
manoir du Pontet à Colom-
bier, organisé par la pianiste
Alison Cullen et Claude Fa-
vez. Trois programmes diffé-
rents ont été présentés les 25
et 26 mai.

On se sentait bien samedi
soir dans le salon de musique
où Isabelle de Charrière con-
viait autrefois écrivains, artis-
tes et musiciens. Dans ce cli-
mat nimbé d’histoire,
Catherine Vay, violoncelliste,
Francesca Puddu, mezzo so-
prano, Laure Franssen, flû-
tiste, toutes trois issues de
hautes écoles, et Alison Cul-
len ont présenté un pro-
gramme de musique fran-
çaise.

Sans tabous
Tout d’abord Ravel, «Pièce en

forme de habanera» pour vio-
loncelle et piano. Puis Cathe-
rine Vay a interprété la Ro-
mance op 69, de Fauré, qui est
apparue délivrée des tabous
d’interprétation desquels le
compositeur reste prisonnier.
Cette musique a été innervée,
sa force restituée, son lyrisme
éclatant.

Faites de raffinement et de
trouvailles, «Trois chansons
de Bilitis» de Debussy, sur un
texte de Pierre Louys, ont été
révélées, tout en finesse poé-
tique et présence scénique,
par Francesca Puddu, mezzo
soprano. Au piano, Alison
Cullen est la partenaire de
rêve. Elle émeut par la pu-
deur de son émotion tradui-
sant subtilement le sens des
mots. Dans l’esprit Bilitis,
Laure Franssen, inspirée, a
dévoilé la beauté d’images
pour flûte et piano. Là où la
plupart des pianistes se limi-
tent à un rôle de faire-valoir, il
n’est pas un instant où Alison
Cullen ne donne à ses parte-
naires une réplique élo-
quente, inventive. Née en
Angleterre, Alison Cullen a
étudié à l’Académie Chopin
de Varsovie d’où elle est reve-
nue passionnée pour la musi-
que de chambre et l’accom-
pagnement du lied.

Rassemblées, les quatre mu-
siciennes ont empoigné la fé-
rocité du texte d’Evariste de
Forges Parny contenue dans
les «Chansons madécasses» de
Ravel.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU...
FESTIVAL DE MAI

Quatre musiciennes de la région
ont créé l’événement

Neuchâtel: CAN, jusqu’au 7 juillet.

INFO+

�«Les artistes
tchéques
les plus connus
sont
figuratifs.»

MARK DIVO
ARTISTE ET
CURATEUR
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PUBLICITÉ

LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21 fondée en
1970

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

PUBLICITÉ

* SEAT Ibiza Cupra 1.4 TSI CUPRA 180 ch, DSG 7 rapports; prix catalogue Fr. 25’950.–; consomma-
tion: 5.9  l/100 km; émissions de CO

2
: 139 g/km; efficacité énergétique classe D. Moyenne des 

émissions de CO
2
 des véhicules en Suisse: 153 g/km.

Testez le plaisir de conduire au superlatif lors d’un essai routier.

LA NOUVELLE SEAT IBIZA CUPRA 
À PARTIR DE FR. 25’950.–*

Challenge the technology.

 Moteur 1.4 TSI de 180 ch 
 De 0 à 100 km/h en 6.9 secondes 
 5.9 l aux 100 km seulement 
 Phares bi-xénon LED 
 DSG 7 rapports avec palettes au volant

AUTOMOBILES SENN SA
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - T. 032 723 97 81 - www.sennautos.ch

SEAT.CH

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«La prossima settimana, forse»
Librairie Le Cabinet d'Amateur. Rencontre
avec Alberto Nessi, poète, romancier
et publiciste tessinois.
Lu 27.05, 20h.

Livres sans frontières
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Exposition
de livres en 124 langues.
Ma 28.05, 19h. Me 29, je 30, ve 31.05,
8h30-18h. Sa 01.06, 9h-17h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. L’objet du mois
du département historique «la représentation
des rois de Prusse à Neuchâtel».
Visite commentée par Vincent Callet-Molin.
Ma 28.05, 12h15.

«Les cinq vies du potager»
Jardin botanique. Apprendre à cultiver
son potager sans traitements chimiques
et en favorisant la biodiversité. Inscription
obligatoire au 032 718 23 50. Rendez-vous:
maison des jardiniers.
Me 29.05, 18h-20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Viens faire
ta Majesté!». Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Sur inscription.
Me 29.05, 14h-16h.

Jam session night
Bar King.
Me 29.05, 21h.

EXPOSITION
Jardin Botanique -
Villa de l’Ermitage
Villa de l’Ermitage. «Madagascar
en lumières».
Pierre-William Henry, photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.
Galerie Quint-Essences
«La Belle Aurore». Photographies
de Catherine Claude.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.05.
Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Temple du Bas
«Je suis née de vos jeux de tambours -
une odyssée chamanique». Peinture.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 30.06.

Galerie Ditesheim
Miklos Bokor. «Paysage et présence
de l'homme». Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Du 25.05 au 20.07.

Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous
cherchons», dessins, sculptures, vidéos,
installations et textes d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Visite-sandwich
Musée des beaux-arts.
Ma 28.05, 12h15.

«Roman d’école»
Club 44. La jeunesse plume à la main -
Lectures.
Ma 28.05, 18h15.

EXPOSITION
Club 44
«20 ans - 20 photos». Photographie
de Pierre-William Henri, pour Médecins
du Monde Suisse.
Jusqu’au 27.06.

Le Caveau
Grégoire Müller, série d'impressions
jet d'encre. «Coupé/collé».
Lu-sa 15h30 à la fermeture. Jusqu'au 30.05.

La Locomotive
Thomas Tripet. «Esthétique d’une saga».
Dessins, peintures et sculptures.
Je-ve 17h19h. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 21.06.

URBANISME
Train touristique
Départ: place d’Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Me et sa 14h, 15h et 16h. Jusqu’au 29.06.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Du 01.07 au 31.08.

LE LOCLE

SPECTACLE
Cats/Chicago
Casino-Théâtre. Comédies musicales.
Par l’école de comédie musicale Evaprod.
Ve 31.05, sa 01.06, 20h. Di 02.06, 16h.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Sauvage». Yann Marchesi.
Photos animalières.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.06.

BEVAIX

CONFÉRENCE
«Apprendre avec plaisir
et réussir»
Salle Polymatou. Par Brigitte Tombez
conseillère en méthodes d'apprentissage.
Lu 27.05, 20h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Zouket, le retour au pays».
René Gertsch, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 16.6.

COLOMBIER

CONCERT/SPECTACLE
«Il viaggio a Reims»
Théâtre. Opéra de G. Rossini.
Jusqu’au 09.06, 20h et 17h.

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

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
De Adami à Zack en passant par Loewer,
Lohse, Ramseyer, Santomaso, etc.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 09.06.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Alain Jaquet. «Dopo il fuoco». Expérience
graphique en Sardaigne.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 06.06.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie
quotidienne des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Les chars de mon oncle».
Jusqu’au 28.04.
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 27.10.

AGENDA

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

Fast and Furious 6 2e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
PREMIÈRE SUISSE! De passage en Europe pour
un braquage, Dom Toretto, Brian O’Conner et
leur groupe doivent faire face une bande
rivale, déjà sur le coup.

VF LU et MA 14h45, 17h30, 20h15

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

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 2e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D!
Les créateurs de L’Age de Glace et de Rio
s’apprêtent à nous révéler un monde secret
incroyable, à travers leur nouvelle comédie
d’action en 3D.

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

Les gamins 7e semaine - 14/14
Acteurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.
Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur
beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à
Suzanne et en pleine crise de la cinquantaine.
Gilbert, persuadé d’avoir gâché sa vie à cause
de son couple, dissuade Thomas d’épouser sa
fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 18h15

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

Sous surveillance 2e semaine - 10/14
Acteurs: Robert Redford, Shia LaBeouf,
Richard Jenkins. Réalisateur: Robert Redford.
En 1969, un groupe de militants radicaux
appelés Weather Underground revendique
une vague d’attentats aux Etats-Unis pour
protester contre la guerre du Vietnam.
La plupart de ses membres furent
emprisonnés, mais quelques-uns disparurent
sans laisser de trace...

VF LU et MA 20h15

La cage dorée 5e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier: Maria, excellente
concierge, et José, chef de chantier hors pair,
sont devenus au fil du temps indispensables
à la vie quotidienne de tous ceux qui les
entourent...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 16h, 18h

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

Gatsby le magnifique - 3D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.

EN DIGITAL 3D! Printemps 1922. L’époque est
propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.

VF LU et MA 14h30, 20h30. LU 17h30.
VO angl. s-t fr/all MA 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Gatsby le magnifique - 2D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.

EN DIGITAL 2D! Printemps 1922. L’époque est
propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.

VF LU et MA 15h, 20h30

L’écume des jours 5e semaine - 12/14

Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.

L’histoire surréelle et poétique d’un jeune
homme idéaliste et inventif, Colin, qui
rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington.
Leur mariage idyllique tourne à l’amertume
quand Chloé tombe malade d’un nénuphar
qui grandit dans son poumon...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 18h

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

La grande Bellezza 1re semaine - 14/14
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino
PREMIÈRE SUISSE! C’est l’été à Rome et la cité
éternelle brille d’une beauté insaisissable et
définitive. Jep Gamberdella a soixante-cinq
ans, il continue de dégager un charme sur
lequel le temps ne semble pas avoir
d’emprise. Auteur dans sa jeunesse d’un seul
roman, «L’appareil humain», il n’a plus rien
écrit depuis...

VO it. s-t fr/all LU et MA 17h30, 20h30

Epic - La bataille du royaume
secret - 2D 2e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D!
Les créateurs de L’Age de Glace et de Rio
s’apprêtent à nous révéler un monde secret
incroyable, à travers leur nouvelle comédie
d’action.

VF LU et MA 15h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Le passé 1re semaine - 14/14
Acteurs: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali
Mosaffa. Réalisateur: Asghar Farhadi.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
FILM EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE
CANNES! Après quatre années de séparation,
Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la
demande de Marie, son épouse française,
pour procéder aux formalités de leur divorce.
Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la
relation conflictuelle que Marie entretient
avec sa fille, Lucie. Les efforts d’Ahmad pour
tenter d’améliorer cette relation lèveront le
voile sur un secret du passé.

VF LU et MA 15h, 17h30, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 575

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Augustine
Lu-ma 20h45. 16 ans. De A. Winocour

EDEN (0900 900 920)
Fast and furious 6
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. 14 ans. De J. Lin

PLAZA (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 3D
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De B.
Luhrmann

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Lu-ma 15h45, 20h30. 8 ans. De C. Wedge
L’écume des jours
Lu-ma 18h. 12 ans. De M. Gondry
Le passé
Lu-ma 17h30, 20h30. 14 ans. De A. Farhadi
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Lu-ma 15h. 8 ans. De C. Wedge

Gatsby le magnifique - 2D
Lu-ma 20h. 12 ans. De B. Luhrmann
La cage dorée
Lu-ma 16h, 18h. 6 ans. De R. Alves

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Die Wand Ma 20h30. VO. 14 ans

«Epic - La bataille du royaume secret»: héros d’un nouveau monde. SP
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21.45 La faute à mon père 8
Documentaire. Religion. Fra. 
Réalisation : Chloé Barreau. 
0h55. Inédit. Le scandale de 
l'abbé Jean-Claude Barreau.
22.40 Sport dernière
23.10 Le court du jour
23.15 Trio Magic & Banco
23.20 Pardonnez-moi
23.45 Assistance mortelle 8
1.20 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises)

22.35 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec  
Mariska Hargitay, Danny Pino.
3 épisodes.
L'équipe se lance à la recherche 
d'une jeune fille de 14 ans, enle-
vée au cours d'une soirée.
1.05 Au Field de la nuit 8
Magazine. Invités notamment : 
Charles Pépin, Ollivier Pourriol, 
Emmanuel Pierrat.

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20.
Chaque semaine, Yves Calvi 
 invite sur son plateau des 
personnalités politiques et des 
experts pour débattre des sujets 
qui constituent l'actualité.
0.25 Journal de la nuit
0.45 Retour  

à Roland-Garros 8
1.35 Toute une histoire 8

22.40 Grand Soir/3 8
Information. Présentation : Louis 
Laforge, Patricia Loison. 1h00.
23.40 Bir Hakeim 1942 : Quand 

la France renaît 8
Documentaire.
0.40 Chabada 8
Magazine. Spéciale fête des 
Mères. Invités : Sylvie Vartan, 
Amaury Vassili, Léo Rispal, 
Nathalie Lhermitte.
1.35 Division criminelle 8

22.25 Le chef en…
Magazine. Présentation :  
Cyril Lignac. 1h25. Inédit.  
Le Chef en Provence.
Cyril Lignac se rend dans l’une 
des régions préférées des 
Français : la région du soleil, 
des cigales et des accents qui 
chantent : la Provence !
Le Chef en Corse.
1.25 The Unit :  

commando d'élite

22.40 Star Trek III : à la 
recherche de Spock 8

Film. Science-fiction. EU. 1984. 
VM. Réalisation : Leonard Nimoy. 
1h40. Avec William Shatner, 
Leonard Nimoy, DeForest Kelley, 
James Doohan.
0.20 Day is Done
2.10 Cœur de feu HH

Film. Drame. Aut-All-Ital-Fra. 
2008. VO. Réalisation : Luigi 
Falorni. 1h25. Avec L. Micael.

22.45 The Closer : L.A. 
Enquêtes prioritaires

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 7. Avec Kyra Sedgwick, 
J.K. Simmons, Corey Reynolds.
3 épisodes.
Le procès opposant la mère 
de Turell Baylor et le chef 
Brenda Lee Johnson débute. 
En  l'absence de preuve, le juge 
choisit de classer l'affaire.
1.05 Couleurs locales 8

12.05 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener 8

12.50 Arte journal
13.00 Arte reportage
13.10 Géorgie, pour l'amour  

du vin
13.55 Espions de Varsovie 8
Film TV. Action. GB. 2013. VM. 
Réalisation : C. Giedroyc. 1h30. 
15.25 Par avion 8
15.50 Prochain arrêt :  

Rio de Janeiro 8
16.20 Machu Picchu, un 

nouveau regard 8
17.15 X:enius
17.40 Voyage  

aux Amériques 8
18.05 Ports d'attache 8
19.00 Un festin aux îles 

Aléoutiennes 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

5.55 Dans quelle éta-gère... 8
6.00 Les z'amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C'est au programme
Magazine.
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
Talk-show.
15.05 Tennis
Roland-Garros. 1er tour.
19.00 Mot de passe 8
19.30 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Andorre.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
Série doc. 2 épisodes.
14.45 Keno 8
14.50 Un cas pour deux 8
Série. Contrefaçon meurtrière.
16.10 Des chiffres et  

des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Un jour à Roland 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.15 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 C'est ma vie
11.00 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Une femme  

sous emprise
Film TV. Thriller. Can. 2008.  
Réalisation : Richard Roy. 1h37. 
Avec Shannon Elizabeth.
15.30 Les chemins de l'amour
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2004. Réalisation : Michael 
Steinke. 1h28. Avec Denise Zich.
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Boulogne-sur-Mer.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.10 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Tennis 8
Roland-Garros. 1er tour, dames 
et messieurs. A Paris.
     OU RTSinfo
13.20 Le journal
15.00 Un air de famille 8
15.40 Nouvo
16.00 Temps présent 8
17.00 Malcolm
Série. Je ne suis pas un monstre 
- Poquito Cabeza.
17.55 Castle
Série. Des fleurs pour ta tombe - 
Jeunes filles au pair.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

6.20 Voici Timmy
6.40 La famille Cro 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.20 Au nom de la vérité 8
10.45 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Coupable d'infidélité 8
Film TV. Thriller. 2012. Réalisation 
: Lamberto Bava. 1h40. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
19.50 Nos chers voisins 8
20.00 Journal 8
20.40 Après le 20h,  

c'est Canteloup 8

8.10 Plus belle la vie
8.40 Top Models 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.40 Médecin de vacances
Série. Un clin d'œil du destin.
16.15 Les craquantes
16.45 The Glades 8
Série. Les Séminoles.
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.50 FILM

Film. Musical. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Shana Feste. 
1h57. Avec Gwyneth Paltrow, 
Tim McGraw. Une chanteuse 
de country et ses proches 
partent en tournée.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2012. Réalisation : Eric Valli. 
1h00. Inédit. Lynx, une femme 
de 45 ans, vit depuis vingt ans 
dans les forêts du nord-ouest 
des États-Unis. 

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012. 
Saison 2. La nuit des étoiles. 
Inédit. Avec Laurent Ournac. 
Franck, divorcé, débarque au 
camping afin de passer du 
temps avec ses enfants. 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Kyra 
Sedgwick, J.K. Simmons, Corey 
Reynolds, Robert Gossett.  
3 épisodes. Bob Michaels  
vient d'être retrouvé mort 
dans un parc national. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Historique. 2013. 
Venise, la cité des sortilèges. 
Inédit. Mille ans d’histoire  
de la Sérénissime, qui fut 
 pendant plusieurs siècles  
l’un des centres du monde.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. 1h35. Inédit. 
Blagnac, pour l'amour d'une 
mère. À Blagnac, Philippe 
Etchebest découvre Annie, 
une gérante qui se débat pour 
faire tourner son restaurant.

20.50 FILM

Film. Science-fiction. EU. 1982. 
VM. Réalisation : Nicholas 
Meyer. 1h50. Avec William 
Shatner, Leonard Nimoy, 
DeForest Kelley, Ricardo 
 Montalban. 

17.15 La vita in diretta 
18.00 TG1 Speciale Elezioni 
Amministrative 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Il 
Commissario Montalbano 23.15 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 0.55 TG1 Notte 

19.00 C à vous 8 20.00 Entrée 
libre 8 20.25 C à vous, la 
suite 20.40 Jean-Claude Brialy, 
le goût des autres 8 22.10 
C dans l'air 8 23.30 Entrée 
libre 8 23.50 Superstructures 
Greensburg 8 0.35 Polynésie, la 
perle du Pacifique 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Copacabana HH Film. Comédie. 
Fra. 2009. 1h47. Avec Isabelle 
Huppert 22.45 TV5 monde, le 
journal 23.00 Le journal de la 
RTS 23.35 Temps présent

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Football. 
Relegationsspiel zur Bundesliga. 
Rückspiel: 1. FC Kaiserslautern 
- 1899 Hoffenheim. Direkt aus 
Kaiserslautern 22.45 Hart aber 
fair 0.00 Geschichte im Ersten 
0.45 Nachtmagazin 1.05 Tatort

14.15 Tennis. French Open. 1. 
Runde 19.10 Cover Me 20.00 
Royal Pains 20.50 The Glades 
21.35 The Good Wife 22.25 
Sportlounge 23.15 Two and a 
Half Men - Mein cooler Onkel 
Charlie 23.45 Royal Pains 0.30 
The Glades 1.10 The Good Wife

17.15 Rescue Unité Spéciale 
18.05 Top Models 18.50 
Starsky et Hutch 19.50 Friends 
20.45 Couple de stars HH Film. 
Comédie. EU. 2001. 1h43  
22.35 Le fantôme du Bengale 
H Film. Aventures. EU. 1996. 
1h35 0.20 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Country Strong Lynx, une femme  
hors du temps Camping Paradis The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires L’ombre d’un doute Cauchemar en cuisine Star Trek II :  
la colère de Khan

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.15 Intermezzo 20.30 Alfred 
Brendel joue la sonate D 840 
de Schubert 21.05 Classic 
Archive 22.05 György Sebök, 
la musique comme langue 
maternelle 23.40 Avishai Cohen 
live Jazz sous les pommiers 
1.15 Jazz Mix in Israel 

19.45 Passatempo 8 20.00 
Telegiornale 8 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Programme 
non communiqué 23.00 
Telegiornale notte 23.20 Segni 
dei tempi 23.45 CSI: Miami 
0.30 Felon - Il colpevole 8 Film 
TV. Drame. EU. 2008. 1h40

11.00 Tennis. Roland-Garros. 
En direct 19.00 L'entretien 
d'Amélie 19.15 Tennis. Roland-
Garros. 2e journée. En direct 
21.00 Dimanche mécaniques 
22.00 Eurogoals 22.15 
Avantage Leconte 23.15 Tennis. 
Roland-Garros. 2e journée.

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
5113 19.00 heute 19.20 Wetter 
19.25 WISO 20.15 Gletscherblut 
HH Film TV. Drame. All. 2009. 
1h30 21.45 heute-journal  
22.15 Am wilden Fluss HHH 
Film. Thriller. EU. 1994. 1h45 
0.00 heute nacht 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Programme non communiqué 
17.45 Zoom net 18.00 
Tenemos que hablar 19.00 
Gente 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo 22.25 
Aguila Roja 23.35 Los años del 
nodo 0.30 La mitad invisible 

18.05 Walker, Texas Ranger 8 
19.45 Alerte Cobra 8 20.45 Le 
flic de Beverly Hills 3 H 8 Film. 
Comédie. EU. 1994. 1h40 22.35 
Un flic à la maternelle H 8 Film. 
Comédie. EU. 1990. 1h50 0.30 
Le retour de l'inspecteur Logan 
8 Film TV. Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.20 Mon incroyable 
anniversaire 16.15 Ma Life 
17.05 Friendzone 17.55 Next 
18.50 2 Broke Girls 19.40 
How I Met Your Mother 21.00 
Underemployed 22.40 Geordie 
Shore 23.35 Pimp my Ride 
France 0.25 South Park 

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Die 
Millionen-Falle 21.05 Puls 
21.50 10vor10 22.20 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 Mad Men 0.35 
Changeling - Der fremde Sohn 
HH Film. Drame. EU. 2008. 2h15

17.45 Monster bug wars ! 
18.05 Les nouveaux 
explorateurs 19.05 Crime 360° 
20.45 Les dossiers secrets de 
l'Inquisition 21.30 Les dossiers 
secrets de l'Inquisition  
22.25 En terre inconnue  
0.00 Faites entrer l'accusé

8.00 Euronews 10.00 
Zerovero 10.45 Piattoforte 
11.30 Euronews 13.30 Tennis. 
Roland-Garros. 1er tour, dames 
et messieurs 20.10 Linea 
Rossa 20.50 Insieme 21.00 
Democrazia diretta 22.35 La2 
Doc 0.05 Paganini

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 
Termómetro Político 22.30 
Portugueses Pelo Mundo 23.15 
Portugal Negocios 23.45 Pros e 
Contras 1.15 24 horas 

18.20 Les Simpson 18.45 Le 
JT de Canal+ 19.10 Le grand 
journal 20.10 Le petit journal 
20.55 Inside Men 22.45 
Spécial investigation 23.40 L'œil 
de Links 0.05 Les papas du 
dimanche HH Film. Comédie 
dramatique. Fra. 2011. 1h30

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Les visiteurs 19.30 Canal sportif,
météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les délices
du hasard: une pièce jouée par la
troupe de théâtre: Nod’stress. Une
face cachée d’Aloys Perregaux.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TF1
«Secret Story» fait des mystères
Pour Angela Lorente, directrice de la téléréa-
lité à TF1, «“Secret Story” est une histoire
d’amour qui dure depuis sept ans». En vue de la
nouvelle saison, la production a travaillé du-
rant neuf mois pour renouveler le pro-
gramme et surprendre les téléspectateurs
comme les 15 à 20 candidats retenus. «Le pu-
blic aura son importance dès le début du pro-
gramme», a révélé Philippe Stoltz. La Maison
promet d’être «assez extraordinaire», avec un
ascenseur qui donnera accès à de mystérieu-
ses pièces. Les secrets des candidats seront plus
difficiles à cacher, ce qui les obligera à davantage
d’implication et de méfiance. Benjamin Castaldi

(photo JLPPA) animera en direct les
hebdomadaires, chaque vendredi. Dans
la foulée, «After Secret», qui sera allon-
gé de dix minutes, accueillera Nadège
Lacroix (gagnante de la saison 6).

FESTIVAL DE MONTE-CARLO
Les stars s’invitent
Cette année encore, les stars interna-
tionales de la télévision vont se presser
au Festival de Monte-Carlo, du 9 au 13

juin. Toute l’équipe des «Feux de
l’amour» sera ainsi attendue pour fêter

les40ansdusoap.Serontaussiprésents les
comédiens de la suite de «Dallas» (bientôt

sur TF1), comme Linda Gray ou Patrick Duffy.

Jacqueline Bisset, Eric Christian Olsen («NCIS: Los
Angeles»), Pierre Arditi, Jill Hennessy («Jo»), Joe
Mantegna («Esprits criminels») ou encore Christo-
phe Lambert, président du jury.

LAURENT MARIOTTE
Trois fois cet été
Tous les jours, Laurent Mariotte présente «Petits plats
en équilibre», avant le JT de 13 heures de TF1. En
juillet et août, le journaliste sera présent trois fois par
jour.Achaquerendez-vous, il réaliseraen«live»unere-
cette d’été simple pour les vacanciers, du style cuisine
au barbecue ou au camping, et mettra en valeur des
produits de terroir. Le chroniqueur est très vigilant sur
ses recettes. Ses ateliers cuisine sont agréés par la
charte alimentaire du CSA.



Poursuivant sa route terriblement
tranquille et subtilement mélancoli-
que, The National signe treize mor-
ceaux dans la continuité de «High Vio-
let». «Trouble Will Find Me» reprend
donc l’histoire là où The National l’a
laissée, il y a trois ans. Si l’on se con-
forte dans cette atmosphère volup-
tueuse digne du groupe de Brooklyn,
il ne faut pas se leurrer: The National,
ne se contenterait pas d’un déjà vu.
«Trouble Will Find Me» se révèle à
chaque titre, telle une lueur qui appa-
raît au fur et à mesure dans une pièce
sombre. De sa voix profonde et subli-
mement troublante, Matt Berninger
analyse les ruptures, les amours et le
côté obscur de la force au fil des notes
vaporeuses d’une harpe ou des riffs
d’une guitare. Le quintet américain
nous prend alors par les tripes et ne
nous lâche plus. The National pour-
suit sa route, certes, en emportant
tout sur son passage... Magistral. �
ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Coup de maître

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Depuis «Keep Calm and Carry
On» (2009), album qui sentait
un peu la fatigue et l’usure,
les Gallois de Stereophonics
s’étaient fait discrets, et la voix
superbement éraillée de Kelly
Jones avait quelque peu déserté
les ondes. Une absence mise à
profit pour se refaire un enthou-
siasme et peaufiner jusqu’au
moindre détail «Graffiti On The
Train», dernière livraison d’un
groupe qui a retrouvé toute sa
solidité mélodique. Même s’il a
un peu levé le pied sur la rage
électrique des débuts (réécoutez
par exemple «The Bartender
And The Thief»). Un disque très
orchestré, tapissé d’élégantes
cordes arrangées par David Ar-
nold, compositeur des musiques
de James Bond depuis «Demain
ne meurt jamais» (1997). Inter-
view.

Vous dites de ce huitième al-
bum qu’il est le moins conven-
tionnel que vous ayez réalisé.
Qu’entendez-vous par là?

Kelly Jones (chant, guitare):
Avec ce disque, nous avons dé-
couvert de nouveaux aspects du
groupe, de nouvelles manières
d’aborder la composition. Nous
sommes parvenus à sortir des
sentiers que nous avions tracés
dans le passé. Le fait de pouvoir
se réinventer après vingt ans de
carrière est plutôt gratifiant.
C’est notre grande fierté, actuel-
lement, d’avoir relevé ce chal-
lenge. Nous nous sommes mis
passablement de pression pour
aboutir à un résultat qui nous
plaise vraiment.

Est-il difficile de garder in-
tacte la fraîcheur des débuts?

Je ne sais pas trop... Ça peut
l’être parfois. Mais la musique
est tout ce que j’ai toujours eu
envie de faire. J’ai eu la chance
d’en faire mon métier, et j’adore
ma vie de musicien. J’aime beau-
coup également affronter les
problèmes, les pannes d’inspira-
tion, les coups de fatigue, et
trouver la force, l’excitation né-
cessaire pour les surmonter. Je
peux dire, en toute humilité,
que je suis absolument fier de
chaque note de chacun de nos
albums. Et je crois que notre
musique a plutôt bien résisté à
l’épreuve du temps. De toute fa-
çon, il arrive parfois qu’on ne
soit pas aussi bon qu’on l’aurait
voulu, mais c’est comme ça...

On ne peut qu’être honnêtes,
faire de notre mieux. C’est la
seule voie qui vaille en musique.

«Graffiti On The Train» est
partagé entre une dimension
expérimentale très nouvelle
chez vous, et des bases très
classiques de rock, voire de
soul... Comment analysez-
vous ces tendances qui habi-
tent votre musique?

En fait, pour la première fois,
nous n’avons pas tourné intensi-
vement pendant presque quatre
ans avant d’enregistrer ce dis-
que. Nous avons monté notre
propre studio. Et nous avions

donc le temps et l’espace pour
aller travailler chaque jour sur
nos morceaux, sans autre pres-
sion que celle de la composition.
Cela nous a permis de laisser
respirer les chansons, de revenir
sur les arrangements autant que
nous le souhaitions, jusqu’à ce
que nous trouvions les chansons
abouties. D’habitude, tout ce
processus est ramassé sur quatre
à six semaines. Cette urgence
peut être géniale parfois. Mais
là, nous avons pu composer une
quarantaine de titres et choisir
les dix meilleurs. Et nous vou-
lons bientôt publier d’autres
morceaux issus de ces sessions.

Le modèle traditionnel de l’al-
bum est obsolète, et nous pou-
vons publier notre musique de
plein de manières différentes.
Nous allons réfléchir à la meil-
leure façon de le faire.

Quelle est votre vision de l’in-
dustrie musicale aujourd’hui?

Les choses ont énormément
changé. En tant qu’artiste, il
faut bien sûr se tenir au courant
de ces bouleversements. Mais
mon boulot, c’est surtout d’écri-
re de bonnes chansons. Je reste
principalement concentré là-
dessus. Les aspects commer-
ciaux viennent après. Nous

sommes toujours restés honnê-
tes par rapport à notre musi-
que. Nous n’avons jamais suivi
un courant en vogue. Tous les
groupes que nous avons aimés,
qui nous ont inspirés, qu’on a
vus jouer sur scène et qui nous
ont donné envie de fonder un
groupe... ils ne jouaient pas
dans le but de devenir célèbres,
ou pour l’argent. Ils le faisaient
parce qu’ils ne pouvaient pas
imaginer faire quoi que ce soit
d’autre. Je ne connais pas d’autre
façon de fonctionner. Parfois
on y gagne, parfois on y perd.
Mais au bout du compte, on
peut se regarder
dans la glace
l’esprit serein.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
La planète Marseille en orbite

POP Nouveau batteur, nouveau son, le quatuor gallois Stereophonics sort «Graffiti On The Train»,
un huitième album rutilant, très orchestré, où la voix rauque de Kelly Jones règne toujours en maître.

«Notre musique a bien résisté au temps»

The National, Trouble Will Find Me (4AD)

Quoi de plus séduisant que l’orchestre
de Ravel? demande un critique. Parce
que, dit-il, pour Ravel, orchestrer, c’est
révéler l’idée musicale sous son angle
le plus lumineux, sans excès, sans
surcharge; c’est diversifier les cou-
leurs et faire ressortir l’individualité de
chacune; d’où l’extrême attention por-
tée aux divers groupes de percussion,
les nuances et le raffinement des so-
norités éclatantes des cuivres et des
bois, les glissandos, les trémolos, les
cordes divisées. On ne peut dire
mieux, et ce premier CD, réalisé par
l’orchestre National de Lyon sous la
direction de Leonard Slatkin, en est la
parfaite illustration. Si l’influence de la
musique russe donne à l’Ouverture
de féerie de Shéhérazade son goût
particulier de merveilleux, c’est à une
Espagne palpitante, gorgée de bruits,
de couleurs et de fureurs qu’il em-
pruntera toutes les ressources de l’or-
chestre. Clarinettes et castagnettes,
harpes et xylophones, flûtes, trom-
pettes et bassons, saxophones, cé-
lestas et hautbois, violons et violon-
celles, tous rivalisent d’intensité et de
virtuosité pour faire de La Rhapsodie
espagnole, de l’Alborada del Gracioso
et du fameux Boléro des espaces de
contrastes rythmiques et dynamiques
d’une originalité et d’une beauté ex-
ceptionnelles.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Belle lumière

Ravel, Œuvres orchestrales,
Naxos 8572887

LE MAG MUSIQUE1. IAM «Arts Martiens»
2. Alex Hepburn
«Together Alone»
3. Emmanuel Moire
«Le chemin»
4. P! ink
«The Truth About Love»

5. Depeche Mode
«Delta Machine»
6. Michael Bublé
«To Be Loved»
7. Deep Purple
«Now What?»

8. Bruno Mars
«Unothodox Jukebox»
9. Macklemore & Ryan
Lewis «The Heist»
10. will.i.am
«#willpower»

Sur «Graffiti On The Train», Stereo-
phonics oscille entre deux tendan-
ces que le groupe explore jusqu’au
bout de ses envies. L’une se situe
plutôt dans les racines folk, soul et
rock de sa musique, tandis que
l’autre s’étire jusqu’à des strates
atmosphériques relativement ex-
périmentales. Pourtant, au jeu des
albums tutélaires, Kelly Jones sem-
ble plutôt se référer aux basiques...

ç NEIL YOUNG,
«TONIGHT’S THE NIGHT»
«Tonight’s The Night» est le sixiè-
me album studio de la discogra-
phie pléthorique du songwriter
canadien. Un album très sombre,
à l’image de sa pochette, où le
chanteur exorcise par le rock sa-
turé le traumatisme du succès de
«Harvest» et la disparition par
overdose de proches. Classique.

ç AC/DC,
«POWERAGE»
Ce disque, le cinquième d’AC/DC s’est
enregistré très rapidement, dans un
élan rock’n’roll assez dense et sauvage.
Ce fut le dernier album du groupe avec
Bon Scott au micro, et le premier avec le
bassiste Cliff Williams. Sur «Powerage»
figure notamment le titre «Riff Raff»,
dont le solo est l’un des plus hauts faits
guitaristiques d’Angus Young.�JFA

LES INCONTOURNABLES DE KELLY JONES DES CLASSIQUES INTEMPORELS

Adam Zindani (guitare, chœurs), Kelly Jones, (guitare, chant), Jamie Morrison (batterie), Richard Jones (basse). En s’offrant son propre studio,
Stereophonics s’est laissé le temps de mûrir un album très arrangé. GULLICK
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�«Nous sommes sortis des sentiers que nous
avions tracés. Le fait de pouvoir se réinventer
après vingt ans de carrière est plutôt gratifiant.
C’est notre grande fierté, actuellement,
d’avoir relevé ce challenge.» KELLY JONES CHANT, GUITARE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«Graffiti On The Train», Phonag, 2013.
En concert le 13 juin au Komplex de
Zurich. Plus de renseignements sur:
www.stereophonics.com

INFO+



BERNE
«Tanz dich frei» dégénère
Une cinquantaine de personnes,
dont vingt policiers, ont été blessées
lors de la manifestation «Tanz dich
frei», à Berne, qui revendique plus
d’espaces et de liberté pour la vie
nocturne. PAGE 19
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FESTIVAL DE CANNES Le jury présidé par Steven Spielberg bouscule les règles
et marque une préférence tranchée en faveur de «La vie d’Adèle».

Palme d’or, chapitres 1, 2 et 3

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

«Vous avez fait des heureux!», s’est
exclamé Abdellatif Kechiche en
s’adressant, hier soir, au jury du
66e Festival de Cannes. Le réalisa-
teur franco-tunisien voulait saluer
ladécisionhorsnormesquevenait
d’annoncer son président Steven
Spielberg. Dans un élan inhabi-
tuel, il a été décidé que la Palme
d’or n’irait pas seulement à un ci-
néaste, mais aussi à ses deux inter-
prètes principales.

La jeune Adèle Exarchopoulos et
sa partenaire du film Léa Seydoux
sont ainsi récompensées au même
titrequeleréalisateurpour«Lavie
d’Adèle. Chapitres 1 et 2 » (lire no-
tre édition du 24 mai). Si le jury
avait voulu compenser par ce
choix la faible place réservée aux
réalisatrices en compétition, il
n’aurait pas procédé autrement.
«Je dédie ce prix à cette belle jeu-
nessedeFrancerencontréedurant la
réalisation de ce film», a poursuivi
Abdellatif Kechiche. «Avec elle, j’ai
beaucoup appris sur l’esprit de liber-
té et sur le vivre ensemble. Je dédie
aussi ce filmàla jeunesse tunisienne,
pour son aspiration à vivre libre-
ment, à s’exprimer librement et à ai-
mer librement.»

Les frères Coen
encore à l’honneur
Retenus à New York, les frères

Coen n’ont pas pu recevoir le
Grand Prix décerné à leur film
«Inside Llewyn Davis». Sur
scène, l’actrice Kim Novak ve-
nait de souhaiter que les lau-
réats de cette récompense «en-
trent dans la légende du cinéma».
Or, c’est chose faite depuis 1991
au moins, lorsque les frères
avaient raflé la Palme d’or pour
«Barton Fink». L’actrice Rossy
de Palma, égérie d’Almodovar,
s’était montrée plus inspirée

quelques instants plus tôt: «Les
films, c’est comme dans la vie, on
ne peut pas plaire à tout le monde,
Mais on peut être soi-même et
porter sa singularité avec fierté.»

Le Mexique surprend à nou-
veau: après «Post Tenebras Lux»
en 2012, le benjamin de la com-
pétition Amat Escalante (34
ans) remporte le prix de la mise
en scène pour «Heli». «C’est un
espoir pour le Mexique, l’espoir
que la souffrance nous quittera un
jour», a laissé échapper ce réalisa-
teur très doué. L’ironie du pro-
pos, c’est que son film inflige au
spectateur une scène de torture
parmi les plus insoutenables ja-
mais filmées, illustrant le sort
atroce réservé aux victimes des
règlements de comptes entre

narcotrafiquants et policiers. En
primant deux fois l’Asie, le jury
rappelle que le spectre du ciné-
ma est large: le Prix du jury salue
le très beau «Tel père, tel fils»,
du Japonais Hirokazu Kore-Eda,
le Prix du scénario récompense
le Chinois Jia Zhang-ke pour
son impressionnant «Touch of
sin». Une excellente nouvelle
pour les deux distributeurs suis-
ses qui ont acquis ces films!

Pour le Prix d’interprétation
masculine, un Américain en
cachait un autre. Alors que
beaucoup attendaient Michael
Douglas, c’est finalement le vé-
téran Bruce Dern (père de Lau-
ra) qui l’a emporté pour son
rôle de patriarche ahuri, per-
suadé qu’il vient de gagner un

million de dollars à une loterie,
dans «Nebraska», d’Alexander
Payne. Excellente dans «Le

passé», l’actrice française Béré-
nice Bejo a reçu un Prix d’inter-
prétation féminine dévalué en

30 minutes par l’attribution de
la Palme d’or à deux autres co-
médiennes.�

Léa Seydoux (à gauche) et Adèle Exarchopoulos embrassent le réalisateur Abdellatif Kechiche: «La vie d’Adèle» a été triplement à l’honneur
pour la Palme d’or du 66e Festival de Cannes. KEYSTONE
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Prix d’interprétation masculine: Bruce Dern, pour «Nebraska».
L’acteur étant rentré aux Etats-Unis, c’est le réalisateur, Alexander Payne,
qui a reçu la récompense. KEYSTONE

Prix d’interprétation féminine L’actrice française Bérénice Bejo
a été récompensée pour sa brillante prestation dans «Le passé»,
d’Asghar Farhadi. KEYSTONE

Prix du jury Hirokazu Kore-Eda a reçu la distinction pour «Tel père,
tel fils». Le réalisateur japonais s’est dit «content» d’avoir pu remettre
son smoking... KEYSTONE

PALME D’OR Abdellatif Kechiche
(réalisateur), Adèle Exarchopoulos et
Léa Seydoux (actrices), pour «La vie
d’Adèle. Chapitres 1 et 2».

GRAND PRIX «Inside Llewyn Davis»,
de Joel et Ethan Coen.

PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE
Bérénice Bejo, «Le passé», d’Asghar
Farhadi.

PRIX D’INTERPRÉTATION
MASCULINE Bruce Dern,
«Nebraska», d’Alexander Payne.

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE «Heli»,
d’Amat Escalante.

PRIX DU SCÉNARIO «Touch of sin»,
de Jia Zhang-ke.

PRIX DU JURY «Tel père, tel fils», de
Hirokazu Kore-Eda.

PRIX UN CERTAIN REGARD «L’image
manquante», de Rithy Panh.

CAMÉRA D’OR (PREMIER FILM) «Ilo
Ilo», d’Anthony Chen.

PALME D’OR DU COURT MÉTRAGE
«Safe», de Moon Byoung-Gon.

PRIX FIPRESCI (PRESSE) «La vie
d’Adèle», d’Abdellatif Kechiche.

PRIX DU JURY ŒCUMÉNIQUE «Le
passé», d’Asghar Farhadi.�

LE PALMARÈS

Rencontré vendredi, Abdellatif Kechiche tenait à souligner le ca-
ractère non militant de «La vie d’Adèle».
«Mon intention était de raconter une histoire d’amour, de pas-
sion, la rencontre entre deux personnes. L’une adolescente,
ouverte, prête à découvrir le monde, portant l’aspiration à être
libre. Cette adolescente rencontre un jour un autre être – je n’ai
pas envie de le définir comme une autre femme. Ce jour-là, ça
aurait pu être un homme s’il avait eu les cheveux bleus. Ce fut
une femme. Peut-être parce qu’elle avait les cheveux bleus,
peut-être parce qu’elle était belle et que la lumière l’éclairait
bien, peut-être parce qu’elle a traversé au bon moment ou
que leurs regards se sont croisés. Le hasard ou le destin. Je ne
le sais pas et de ne pas le savoir me donne encore plus envie
de raconter l’histoire! Qu’est-ce qui se serait passé si cette fille

n’avait pas rencontré cette femme à ce moment-là? Ce qui
m’intéresse, c’est d’examiner comment un élément dû au ha-
sard va transformer un être, le bouleverser, le faire grandir et
souffrir. C’est aussi le rapport du couple: comment il se forme,
comment il s’aime, comment quelque chose s’éteint, parfois
chez les deux, parfois chez l’un alors que l’autre souffre. Il ar-
rive qu’un être soit complètement annihilé par une rupture. Il
doit alors user de toutes les ressources de son courage et de
sa force pour lutter contre cette souffrance. Pour continuer à vi-
vre et à accomplir ce à quoi il s’est destiné. Comment faire face
à la rupture que nous avons plus ou moins tous vécue? Elle
peut nous démolir pour un an, trois ans, dix ans, parfois pour
toute la vie. C’est cette sorte de deuil qui m’émeut et que j’ai
eu envie de raconter.»�

IL VOULAIT RACONTER UNE HISTOIRE D’AMOUR, DE PASSION...
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TRAFIC AUTOROUTIER Le référendum contre la vignette à 100 francs a probablement abouti.
Même si 50 000 paraphes sont nécessaires, la récolte continuera jusqu’à la mi-juillet.

Le peuple devrait voter pour la vignette
Le peuple votera certainement

sur une augmentation du prix de
la vignette autoroutière de 40 à
100 francs. Le comité qui com-
bat cette hausse, essentielle-
ment composé de politiciens
UDC, a récolté 70 000 signatu-
res, alors que 50 000 sont néces-
saires pour faire aboutir le réfé-
rendum.

«Nous continuerons activement
la récolte jusqu’au délai de dépôt
des signatures, fixé au 13 juillet», a
indiqué la conseillère nationale
Nadja Pieren (UDC, BE), confir-
mant une information de l’heb-
domadaire zurichois «Sonn-
tagsBlick». Le comité
référendaire souhaite ainsi don-
ner un «signal» contre une
hausse étatique «abusive» pour
les usagers de la route.

Le 22 mars, les Chambres fédé-
rales ont accepté cette première
augmentation de la vignette de-
puis 20 ans, prévue dès 2015
dans le nouvel arrêté sur le ré-
seau des routes nationales. Ce
projet vise à rendre la Confédéra-
tion propriétaire de 400 km de
routes supplémentaires.

La Chaux-de-Fonds, Morges
et Le Locle concernés
Les nouvelles recettes, environ

305 millions de francs, sont des-
tinées à l’exploitation, à l’entre-
tien et à l’aménagement des
tronçons qui seront ajoutés au
réseau, comme le contourne-
ment autoroutier de Morges.
Berne reprendrait aussi l’aména-
gement du contournement du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Les référendaires issus des
rangs de l’UDC et de la Lega esti-
ment qu’avant de définir un fi-
nancement, il faut établir ce qui
doit être construit et combien
cela coûterait. L’Union suisse

des arts et métiers (Usam) et le
Touring club Suisse (TCS), no-
tamment, soutiennent le comi-
té.

Référendum de gauche
L’Association transports et en-

vironnement (ATE) combat elle
aussi la vignette à 100 francs,
mais pour d’autres raisons. Elle a

lancé, le 30 avril, sa propre ré-
colte de signatures, craignant la
construction de nouvelles auto-
routes, notamment un
deuxième tube au tunnel routier
du Gothard.

«Nous sommes contents qu’une
votation ait lieu», a réagi, hier,
Gerhard Tubandt, porte-parole
de l’ATE. L’organisation mènera

sa propre campagne, avec des ar-
guments de politique écologi-
que, précise-t-il.

L’ATE a récolté «très peu de si-
gnatures», moins d’une cen-
taine. Elle l’explique par le fait
que les sections romandes, à
l’exception de celle du Bas-Va-
lais, ont décidé de ne pas récol-
ter de paraphes, refusant de

soutenir un référendum de
l’UDC.

De plus, les militants de
l’ATE descendent dans la rue,
alors que les référendaires de
droite ont distribué leurs
feuilles de signatures auprès
des organisations d’automobi-
listes, souligne Gerhard Tu-
bandt.� ATS

La vignette autoroutière à 100 francs est loin de faire l’unanimité… KEYSTONE

FRAUDES Des listes sur les paradis fiscaux ont été transmises à des journalistes.

Les Offshore Leaks citent le Liechtenstein
Au moins 120 personnes et

entreprises liechtensteinoises
figurent dans les documents
sur les paradis fiscaux qui ont
fait l’objet d’une fuite.

La Principauté est presque
aussi présente que la France
dans les «Offshore Leaks»,
malgré sa stratégie de l’argent
propre décidée en mars 2009.

Des fiduciaires de Vaduz et
Schaan ont eu comme clients
des personnes impliquées dans
des gros scandales de fraude et
de corruption, rapportent les
hebdomadaires «Le Matin Di-
manche» et «SonntagsZei-
tung», citant des documents
de 2006 à 2010 dont l’ats a ob-
tenu copie. Interrogées par les
deux journaux, les fiduciaires
n’ont pas souhaité s’exprimer
sur ces accusations.

Règles sévères
Il n’est pas illégal d’apparaître

dans la banque de données Off-
shore Leaks, a réagi pour sa
part dans une interview à la
«SonntagsZeitung» le chef du
gouvernement liechtenstei-
nois Adrian Hasler. De plus, la
Principauté combat active-

ment les abus: lorsque les auto-
rités ont des indices sur des ac-
tions pénalement répréhensi-
bles, elles les vérifient de
manière conséquente, assure

Adrian Hasler. Les règles en
matière de blanchiment d’ar-
gent sont très sévères au Liech-
tenstein et se basent sur des
standards internationaux,

ajoute-t-il. Le chef du gouver-
nement ne se souhaite pas
commenter les estimations sur
les montants d’argent non dé-
claré, alors que la «Sonn-
tagsZeitung» évoque 30 mil-
liards de francs.

«Nous prenons les indications
des journaux très au sérieux»,
indique le porte-parole du gou-
vernement Markus Amann, in-
terrogé hier. L’exécutif a pris
des mesures pour lutter contre
les abus, mais il n’est pas possi-
ble de toujours les éviter, a-t-il
ajouté.

Quelque 2,5 millions de do-
cuments sur les paradis fiscaux
ont été transmis ces derniers
mois à un réseau international
de journalistes d’investigation
basé à Washington. Selon «Le
Matin Dimanche» et «Sonn-
tagsZeitung», les Offshore
Leaks concerneraient 300 per-
sonnes et 70 sociétés en Suisse.

Parmi elles, une vingtaine de
banques et de nombreux inter-
médiaires financiers auraient
passé commande de milliers de
sociétés offshores, destinées à
abriter les comptes de leurs
clients étrangers.� ATS

Une centaine de personnes et sociétés du Liechtenstein impliquées
dans la liste éditée par les «Offshore Leaks». KEYSTONE

GENÈVE

Ligne de bus 100% électrique
La conseillère fédérale Doris

Leuthard a inauguré hier à Ge-
nève la première ligne de bus
100% électrique. Elle a salué
une innovation «vraiment gé-
niale», un bus sans lignes de
contact, sans émissions de
CO2, silencieux qui pourra être
utilisée dans beaucoup de villes
suisses.

La cheffe du Département fé-
déral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la
communication (Detec) a cou-
pé le ruban du Tosa (pour «Trol-
leybus Optimisation Système
Alimentation») aux côtés des
conseillers d’Etat Pierre-Fran-
çois Unger et Michèle Künzler,
devant la gare de l’aéroport de
Genève. Invités et journalistes
ont ensuite embarqué à bord du
véhicule pour Palexpo, où Doris
Leuthard a ouvert le congrès de
l’Union internationale des
transports publics (UITP).

«C’est une innovation vraiment
géniale. Dans beaucoup de villes,
le réseau de câbles et caténaires
est encombrant et pas joli. C’est
un moyen de transport sans émis-
sions de CO2, sans bruit, plus
flexible», s’est enthousiasmée
Doris Leuthard.

«C’est une idée suisse que l’on

pourra progressivement utiliser
dans beaucoup de villes et égale-
ment vendre à l’étranger. Cela dé-
montre que si on veut, on peut»,
a-t-elle ajouté.

A l’arrêt, la recharge de la bat-
terie, placée sur le toit, n’a pris
que 15 secondes grâce à un bras
télescopique qui vient chercher
le courant électrique sur une in-
frastructure fixe. Au terminus,
le temps de recharge est de trois
à quatre minutes.

Le prototype circulera jus-
qu’en mars 2014 sur le tronçon
de ligne entre l’aéroport de Ge-
nève et Palexpo à raison de trois
bus par heure entre 9h et
18 heures.� ATS

Doris Leuthard inaugure
la première ligne de bus électrique
à Genève. KEYSTONE

INTEMPÉRIES
Trois accidents
à cause de la grêle
La grêle et la pluie ont provoqué
trois accidents en l’espace de
vingt minutes samedi soir sur
l’autoroute A12 près de Guin (FR).
Un conducteur a été légèrement
blessé, tandis que les deux
autres automobilistes s’en sont
sortis indemnes, écrit la police
cantonale fribourgeoise.� ATS

ACCIDENT DE TRAINS
Un système technique
jugé obsolète
La collision de deux trains
régionaux en octobre 2011 à Olten
(SO) est due au système de
contrôle des signaux Integra-
Signum, jugé obsolète à un tel
endroit. Ce sont les conclusions
du Service d’enquête sur les
accidents des transports publics
(SEA). Depuis lors, un système
plus moderne a été mis en
place.� ATS

DROITS DE L’HOMME
Pékin sur la voie
de l’amélioration

Johann Schneider-Ammann
répond aux critiques en matière
de droits de l’homme qui se sont
élevées dans le cadre des négo-
ciations d’un accord de libre-
échange entre la Suisse et la
Chine. Selon le ministre de
l’Economie, des signes mon-
trent que l’Empire du milieu est
prêt à s’améliorer. L’accord négo-
cié entre Berne et Pékin con-
tient un préambule sur cette
question, note le conseiller fédé-
ral dans un entretien accordé au
journal dominical «Schweiz am
Sonntag». De l’avis du conseiller
fédéral, la meilleure des preuves
est le fait que le premier ministre
chinois s’est dit conscient de l’as-
pect des droits de l’homme. Et
qu’il «veut améliorer la situation.
C’est une première.»� ATS
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AGRESSION Les circonstances laissent penser au meurtre d’un soldat à Londres.

Un militaire français attaqué
à l’arme blanche à Paris

Trois jours après le meurtre, à
Londres, d’un soldat britanni-
que par deux islamistes radi-
caux, le parquet antiterroriste de
Paris a ouvert une enquête sur
l’agression, samedi, dans le quar-
tier de la Défense, d’un militaire
français. Ce dernier a été blessé
par un homme qui a pris la fuite.

Le soldat français, en tenue, a
été attaqué à l’arme blanche
alors qu’il patrouillait en fin
d’après-midi dans la «salle
d’échange» de la Défense, lieu
de transit entre les accès aux
transports en commun et les
commerces.

«On a voulu tuer un militaire
parce qu’il était militaire», a affir-
mé le ministre de la Défense,
Jean-Yves Le Drian. Celui-ci s’est
rendu au chevet du soldat blessé,
âgé de 23 ans, dont les jours ne
sont pas en danger. «Le ministre
de l’Intérieur Manuel Valls et moi-
même, chacun dans nos domai-
nes, nous poursuivons une lutte
implacable contre le terrorisme et
contre tout acte qui remettrait en
cause notre sécurité.»

Pas de lien avec Londres
«A ce stade», aucun lien n’est

établi avec le meurtre à Londres
d’un soldat britannique. Mais
«nous devons regarder toutes les
hypothèses», a déclaré le prési-
dent François Hollande.

Selon les tout premiers élé-
ments de l’enquête, l’agresseur
du soldat français était grand,
environ 1m90, portait une
barbe, un pull et un pantalon
noirs.

Selon le procureur, le militaire
a été frappé par-derrière par cet

homme, qui lui a porté un coup
au niveau de la nuque. Le procu-
reur a évoqué «une arme blan-
che», sans préciser s’il s’agissait
d’un couteau ou d’un cutter.

A Londres aussi, le soldat tué
mercredi avait été attaqué en
plein jour à l’arme blanche. Ses
deux meurtriers présumés, des
Britanniques d’origine nigériane
affirmant agir «au nom d’Allah»,
sont toujours hospitalisés après
avoir été blessés lors de leur ar-
restation.

«Il y a des éléments, la violence
soudaine de l’attaque, qui pour-
raient laisser penser que cela pour-
rait avoir une forme de comparai-
son avec ce qui s’est passé à

Londres», a estimé le ministre
français de l’Intérieur Manuel
Valls.

La police britannique a elle an-
noncé samedi avoir arrêté en fin
d’après-midi trois nouveaux sus-
pects. Par ailleurs, un homme se
présentant comme un proche de
l’un des deux meurtriers présu-
més a été interpellé après avoir
affirmé à la BBC que le MI5
(Renseignement intérieur) avait
tenté de recruter son ami d’en-
fance.

Le gouvernement, sous pres-
sion, a annoncé la création d’un
groupe de travail «sur l’extré-
misme», composé de plusieurs
ministres et des patrons de Scot-

land Yard et des services du ren-
seignement intérieur.

Impossible à prévoir
Mais comme le souligne un ex-

pert français, Jean-Pierre Filiu,
les actions individuelles de radi-
caux musulmans sont quasi-
ment impossibles à prévoir.
«Quand il s’agit de prendre un
couteau de cuisine et de descendre
dans la rue, c’est extrêmement dif-
ficile, voire impossible, à antici-
per», a-t-il déclaré.

En mars 2012, Mohamed Me-
rah, petit délinquant des cités de
Toulouseetzélateurd’unislamra-
dical, avait assassiné sept person-
nes au nom du djihad.� ATS-AFP

L’agression a eu lieu dans le quartier de la Défense. KEYSTONE

Le principal suspect dans le meurtre bar-
bare d’un militaire britannique, mercredi
dernier,àLondres,avaitétéarrêtéen2010au
Kenya, près de la Somalie, la police kényane
le soupçonnant de vouloir y rejoindre les is-
lamistes shebab, ont rapporté des journaux
britanniques hier.

Michael Adebolajo (28 ans), qui a revendi-
qué le meurtre, à coups de couteau et de ha-
choir, de ce soldat dans la capitale britanni-
que, avait été interpellé avec six hommes en
novembre 2010 sur l’île kényane de Pate, se-
lon «The Independent on Sunday». Pate, à
quelques kilomètres de l’île touristique de
Lamu, est située à une soixantaine de kilo-
mètres de la Somalie, où opèrent les insurgés
shebab affiliés au réseau al-Qaïda.

Après son interpellation, Michael Adebo-
lajo, Britannique d’origine nigériane, a com-
paru devant un tribunal à Mombasa, la prin-
cipale ville côtière kényane, au côté de
plusieurs autres personnes soupçonnées
d’être des islamistes, ont rapporté plusieurs
journaux britanniques, photo à l’appui.

Dans un rapport du tribunal, Michael Ade-
bolajo est présenté comme un «Nigérian pos-
sédant un passeport britannique», selon le
«Sunday Telegraph». Il a été détenu plu-
sieurs jours avant d’être renvoyé au
Royaume-Uni, selon la presse britannique.
Lors de sa détention au Kenya, le jeune
homme a été maltraité, ont affirmé plu-
sieurs de ses proches, dont son beau-frère
cité par «The Independent on Sunday», Abu

Zuybyr, et un ami interviewé par la BBC,
Abou Nusaybah.

L’autre suspect arrêté
il y a deux mois
Par ailleurs, l’autre suspect dans le meurtre

du soldat britannique, Michael Adebowale,
22 ans, a été interpellé par la police à Lon-
dres «il y a deux mois, à la suite de plaintes de
commerçants relatives à un groupe de musul-
mans», a affirmé le «Sunday Telegraph».

Ces informations accroissent la pression sur
les services secrets et la police britanniques.
Le premier ministre David Cameron a promis
une enquête pour déterminer d’éventuelles
failles du système, et un rapport préliminaire
doit être rendu cette semaine.� lefigaro.fr

Un des suspects de Londres arrêté en 2010 au Kenya

«LES BRONZÉS FONT DU SKI»

Décès du moniteur
Le moniteur de ski de Michel

Blanc dans «Les Bronzés font du
ski», Fernand Bonnevie, est dé-
cédé dans la nuit de samedi à
hier, à l’âge de 98 ans, à Val
d’Isère, indique sa famille. Fer-
nand Bonnevie était l’auteur de
la célèbre réplique du «planter
de bâton».

Le vieil homme, qui n’avait ja-
mais quitté la station, dont il fut

l’un des premiers moniteurs de
ski, évoquait encore régulière-
ment avec «amusement» les
scènes du film de Patrice Le-
conte qui l’ont rendu célèbre
avec ses nombreux descendants,
a raconté l’une de ses belles-
filles, Denise Bonnevie. Fernand
Bonnevie a donné des cours jus-
qu’à l’âge de 80 ans.
� lefigaro.fr

FRANCE Les opposants au mariage gay ont défilé hier à Paris.

Une manif pour tous sans débordement
A Paris, les opposants au ma-

riage homosexuel ont défilé,
hier, sans débordements nota-
bles lors d’un baroud d’honneur
contre la loi promulguée le 18
mai. Ils étaient soutenus par une
partie de l’UMP et de l’extrême
droite.

Près de 150 000 manifestants
ont été comptés par la police.
Les organisateurs en ont reven-
diqué plus d’un million.

Trois cortèges de «La manif
pour tous» ont rejoint en fin
d’après-midi l’esplanade des
Invalides. Surveillés par 4500
policiers et gendarmes, les op-
posants au projet de loi ou-
vrant le mariage et l’adoption
aux couples de même sexe agi-
taient drapeaux bleus et roses.
Un cortège séparé, animé par
les membres de l’institut Civi-
tas, proche des catholiques in-

tégristes, a manifesté en paral-
lèle, «La manif pour tous» ne
souhaitant pas qu’il rejoigne
ses rangs. La police a compté
2800 personnes dans ses
rangs.

Les Français las
Mais Frigide Barjot, figure de

la mobilisation contre ce texte
de loi, a souligné que cette mo-
bilisation n’était pas celle d’un

parti. «Nous sommes de gauche
comme de droite, au-delà de la
gauche et au-delà de la droite»,
a-t-elle dit sur i >télé.

Une petite majorité de Fran-
çais (53%) est favorable à la loi
dite «Taubira», et plus de sept
Français sur 10 (72%) pensent
que les manifestations doivent
s’arrêter, selon un sondage Ifop
pour le Journal du dimanche.
� ATS

JAPON
Nouvelle incursion chinoise près des Senkaku
Trois navires gouvernementaux chinois sont entrés, hier, dans les
eaux territoriales d’îles disputées avec le Japon en mer de Chine
orientale, ont indiqué les garde-côtes nippons. Le premier ministre
Shinzo Abe a prévenu en avril que le Japon repousserait «par la
force» tout débarquement chinois sur les Senkaku. La dernière
incursion de ce type remonte au 23 mai. Fin avril, des navires
gouvernementaux chinois avaient également croisé à plusieurs
reprises autour de l’archipel, poussant le Japon à convoquer
l’ambassadeur de Chine pour protester. � ATS-AFP

MANIFESTANT BATTU À MORT
Peine réduite pour un policier bahreïni
La chambre d’appel d’un tribunal de Bahreïn a réduit, hier, de sept ans
à six mois de prison la peine prononcée contre un policier jugé pour le
décès d’un manifestant chiite, a dit une source judiciaire. Dans une
autre affaire, le même chambre a confirmé l’acquittement de deux
autres policiers qui étaient poursuivis pour le décès d’un autre
manifestant. Le premier policier avait été condamné en première
instance à sept ans de prison pour avoir battu à mort un manifestant
chiite. Les deux autres policiers ont été acquittés après avoir été
accusés d’avoir tiré sur un manifestant, ce qui a provoqué son décès.
� ATS-AFP

LIBAN

Roquettes tirées sur
un quartier du Hezbollah

Deux roquettes Grad se sont
abattues, hier, sur un quartier du
sud de Beyrouth contrôlé par le
Hezbollah. Au moins quatre
personnes ont été blessées par
ces tirs, dont l’origine est incer-
taine, a rapporté une source de
sécurité.

Selon cette source, une des ro-
quettes est tombée «sur un ma-
gasin de voitures», blessant «qua-
tre ouvriers syriens». La
deuxième roquette a touché un
appartement et a causé des dé-
gâts matériels importants, sans
faire de victime, selon un photo-
graphe de l’AFP.

L’origine des tirs est incertaine.
«Cet incident est probablement lié
au conflit syrien», a affirmé la
source de sécurité. C’est la pre-
mière fois depuis le début du
conflit en Syrie, en mars 2011,
que la banlieue sud de Beyrouth
est visée.

Cette attaque s’est produite au
lendemain d’un discours du chef

du Hezbollah, Hassan Nasral-
lah, qui a promis, samedi soir, à
ses partisans la victoire dans la
guerre en Syrie, où son mouve-
ment combat les rebelles, aux
côtés de l’armée syrienne.

Par ailleurs, à Tripoli, la grande
ville du nord du Liban, les com-
bats entre partisans et opposants
au président syrien Bachar al-
Assad se sont poursuivis dans la
nuit de samedi à hier. Trente
personnes, dont trois soldats,
ont trouvé la mort en six jours
dans ces affrontements, selon
une source de sécurité libanaise.

Accord syrien
Enfin, le régime syrien a l’in-

tention de participer à la future
conférence internationale de
paixdite«Genève2»,aannoncé,
hier, le ministre syrien des Affai-
res étrangères, Walid Mouallem.
Il a rencontré à Bagdad le pre-
mier ministre irakien Nouri al-
Maliki.� ATS-AFP

Une roquette est tombée sur un magasin d’autos. KEYSTONE
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LA TOUTE NOUVELLE

Garage ROBERT SA
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DÈS FR. 30900.–

RENAULT CLIO
LE MÊME PLAISIR DE CONDUITE
QUE LA PREMIÈRE FOIS
DÈS FR. 15900.–

RENAULT CLIO GRANDTOUR
PASSIONNÉMENT GÉNÉREUSE
DÈS FR. 16500.–

RENAULT CAPTUR
VIVEZ L’INSTANT.
DÈS FR. 22300.–
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Le défilé pacifique des participants de «Tanz dich frei». KEYSTONE

Une cinquantaine de person-
nes, parmi lesquelles vingt po-
liciers, ont été blessées dans la
nuit de samedi à hier à Berne
lors de la manifestation «Tanz
dich frei». Réunissant 10 000
personnes revendiquant plus
d’espaces et de liberté pour la
vie nocturne, elle a dégénéré
comme les précédentes édi-
tions.

Les forces de l’ordre enga-
gées ont été confrontées à un
«potentiel de violence massif»,
écrit la police bernoise dans
son bilan d’hier. Touché au vi-
sage, un collaborateur de la
police des transports a dû être
hospitalisé. Les autres poli-
ciers blessés l’ont été principa-
lement par des jets de pierres.

Cette nuit agitée dans la ca-
pitale fédérale à l’occasion de
la troisième édition annuelle
de cette manifestation s’est en
outre conclue par 61 arresta-
tions, sept femmes et 54 hom-
mes. Neuf des personnes in-
terpellées sont des mineurs.
Quant aux dégâts, les autori-
tés les estiment à plusieurs
centaines de milliers de
francs.

Une septantaine de vitrines
ont volé en éclats alors que
quelques magasins, d’alimen-
tation notamment, ont subi
des actes de pillage. Si la ma-
nifestation proprement dite
n’a pas donné lieu à trop
d’écarts, des scènes de guérilla
de rue ont occupé les forces de
l’ordre jusqu’à l’aube.

Ces dernières ont même fait
usage durant une bonne partie

de la nuit d’un hélicoptère qui
a survolé la vieille ville, pri-
vant de sommeil de nombreux
habitants.

«Bloc noir»
Le cortège a démarré avec

quelques centaines de person-
nes en début de soirée, gros-
sissant au fil des heures jus-
qu’à atteindre 10 000
personnes, selon les estima-
tions de la police. En tête mar-
chaient une centaine de repré-
sentants du «Bloc noir»,
certains cagoulés, alors que
derrière, la grande masse des
participants avançaient en
dansant au rythme de la musi-
que diffusée par les «sound-
mobiles».

Déjà ponctuée de sprayages
et déprédations, la soirée a dé-
généré peu avant minuit à
proximité du Palais fédéral.
Des manifestants ont attaqué
les policiers présents à coups
de feux d’artifice, de pierres,
de pointeurs laser et de barriè-
res, notamment, et les forces
de l’ordre ont répliqué à l’aide
de gaz lacrymogène, de ca-
nons à eau et de balles en
caoutchouc.

«Criminels militants»
Selon la police, des pompiers

et des secouristes ont égale-
ment été attaqués. En confé-
rence de presse dimanche, le
municipal en charge de la sé-
curité Reto Nause (PDC) a
parlé de «criminels militants»
et demandé que les fauteurs
de troubles soient durement

sanctionnés. L’exécutif évo-
quera lundi les suites à donner
à ces événements. Reto Nause
part du principe que le Minis-
tère public va également de-
mander des comptes à Face-
book, le réseau social ayant
servi d’instrument de mobili-
sation de cette manifestation
non autorisée.

Sur leur page Facebook pré-
cisément, les organisateurs
ont regretté les violences,
mais en mettant en cause la

police qui aurait suscité la fu-
reur des manifestants par ses
interventions et le soin mis à
protéger le Palais fédéral.

Ville déçue
En tolérant ce rassemble-

ment non autorisé et en met-
tant en place un important
dispositif de sécurité, la Ville
de Berne estime avoir fait tout
son possible pour garantir le
bon déroulement de la mani-
festation. Elle se dit d’autant

plus déçue qu’une petite mi-
norité de casseurs ait réussi à
faire dégénérer les choses.

L’an dernier, «Tanz dich frei»
avait attiré plus de 10 000 per-
sonnes, ce qui en faisait la plus
importante manifestation de
jeunesse depuis les années
1980. Ils étaient environ 400
en 2011.

Cette année, sur Facebook,
environ 13 000 personnes
avaient annoncé leur inten-
tion d’y participer� ATS

MANIFESTATION Des tensions entre les forces de l’ordre et les casseurs ont eu lieu ce week-end.

«Tanz dich frei» a dégénéré à Berne

Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser les casseurs. KEYSTONE

Des dégradations de bâtiments. KEYSTONE De nombreuses personnes se sont alcoolisées. KEYSTONE

Des milliers de fêtards déguisés
ont participé samedi soir à
ViennedansundécordesMilleet
une nuits au 21e Life Ball au pro-
fit de la lutte antisida. De nom-
breuses personnalités étaient
présentes, comme l’ex-président
américain Bill Clinton, le chan-
teur Elton John et l’actrice in-
dienne Aishwarya Rai Ba-
chchan.Sultans,bonsetmauvais
génies et Shéhérazades, tous as-
sez dévoilés malgré la tempéra-
ture fraîche, se sont retrouvés au
pied de l’Hôtel de ville transfor-
mé en palais oriental.

Le thème des Mille et une
nuits avait été choisi pour cette
soirée extravagante, la plus im-
portante manifestation euro-
péenne dans la lutte contre le
sida.

Un défilé en plein air du coutu-
rier italien Roberto Cavalli, sur
un podium en forme de ruban
rouge, a ponctué la soirée, à la-
quelle ont participé Bill Clinton
et Elton John, venus chacun re-
présenter leur propre fondation
humanitaire, la chanteuse Fer-
gie,ambassadricede la fondation
américaine contre le sida
AmfAR, l’actrice Hillary Swank
ou encore le mannequin tchè-
que Karolina Kurkova.

Aishwarya Rai Bachchan, am-
bassadrice de bonne volonté
d’Onusida, a souhaité mettre
l’accent sur la prévention auprès
des femmes et des enfants.
«Nous travaillons à Onusida… à
informer les femmes, leur dire de se
libérer de toute forme d’appréhen-
sion, de la peur d’être socialement

stigmatisées. Il est possible d’avoir
accès au traitement, alors sortez et
allez vous le procurer», a déclaré
la star de Bollywood.

Projet Girl Effect primé
Le «Life Ball Crystal of Hope

award», un prix qui récompense
chaque année une initiative dans

la lutte contre le sida, a été remis
au projet Girl Effect, qui pro-
meut dans plusieurs pays l’édu-
cation des adolescentes afin de
leur éviter les mariages forcés,
les grossesses précoces et une
possible contamination par le
VIH. Chacun contribue à sa me-
sure: les simples participants dé-
boursent entre 75 et 150 euros
tandis que les VIP participent à
une vente aux enchères carita-
tive.

Le Life Ball attire chaque année
quelque 40 000 spectateurs et a
permis de rassembler l’an der-
nier 2,1 millions d’euros. Les
gains sont répartis entre les asso-
ciations de lutte contre le sida en
Autriche pour une moitié, l’autre
allant à des projets à l’étranger.�
ATS-AFP

Des invités de prestige, Bill Clinton ou encore Elton John participaient
à la soirée d’aide pour la lutte antisida. KEYSTONE

AUTRICHE Une initiative dans la lutte contre le sida est récompensée chaque année.

Edition orientale pour le 21e Life Ball de Vienne
TURKMÉNISTAN
Une capitale tout
de marbre vêtue

La capitale du Turkménistan
est entrée samedi au livre Guin-
ness des Records pour son abon-
dance de bâtiments en marbre
blanc, a annoncé l’éditeur du li-
vre, Craig Glenday. Les autorités
turkmènes ambitionnent de
transformer Achkhabad en une
luxueuse «ville blanche».

«La capitale turkmène est ins-
crite dans le livre Guinness des Re-
cords pour la plus haute densité de
bâtiments en marbre blanc», a dé-
claré Craig Glenday. Située dans
le désert, cette ex-république so-
viétique d’Asie centrale riche en
gaz dépense des milliards de dol-
lars pour transfigurer Achkha-
bad, une ville d’un million d’ha-
bitants, où même les bordures
sont en marbre sur ordre du pré-
sident turkmène.� ATS-AFP

MÉTÉO
Retour du gel
en plaine

Le gel a fait son retour en
plaine ce week-end. Les météo-
rologues ont mesuré dans la
nuit de vendredi à samedi des
valeurs inférieures à zéro degré
en plusieurs endroits, dont Fri-
bourg, Viège, Berne, Zurich ou
Saint-Gall. La nuit d’hier à au-
jourd’hui s’annonçait à nou-
veau glaciale.

Les chutes de neige à répéti-
tion observées ces derniers
temps sont peu fréquentes à la
fin mai, souligne le météorolo-
gue Lionel Fontannaz, de Mé-
téoSuisse.

Ce week-end, des flocons ont
été constatés à La Chaux-de-
Fonds et la neige a tenu au sol
au-dessus de 1500 mètres.
Après un bref redoux au-
jourd’hui, une nouvelle dépres-
sion se produira demain et la
neige tombera à nouveau jus-
que vers 1200-1300 mètres,
même s’il ne fera pas aussi froid
que ce week-end.

Selon MétéoSuisse, il s’agit du
troisième printemps le moins
ensoleillé depuis les années
1960. Et il faut remonter à 1983
pour trouver un printemps aus-
si froid, humide et gris.�ATS

Une balade en Appenzell. KEYSTONE

CORONAVIRUS
Nouveau décès
d’un malade
Une octogénaire atteinte du
coronavirus proche du SRAS est
décédée en Arabie Saoudite. Sa
mort porte à 18 le nombre de
victimes du virus dans le
royaume, a annoncé hier le
ministère de la Santé. Il a
souligné qu’aucun nouveau cas
de coronavirus, désormais appelé
MERS par l’OMS, n’avait été
enregistré depuis le 18 mai dans
la province orientale du Royaume
où se concentrent la plupart des
cas.� ATS-AFP



FOOTBALL
Importante victoire
En dominant Wacker Granges
(6-2), Philippe Niederhauser
et Colombier ont fait un grand
pas vers le maintien
en deuxième ligue inter. PAGE 23
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TENNIS Jouer moins pour jouer plus longtemps: tel est le leitmotiv du No 2 mondial.

Roger Federer fait dans l’allégé
PARIS
PIERRE SALINAS

Il faisait froid, hier, sur le court
Philippe-Chatrier. Il faisait froid
et le dos de Roger Federer (bien-
tôt 32 ans) n’aime pas ça. Maudi-
tes lombaires, qui parfois se tas-
sent et empêchent le Bâlois de se
mouvoir comme il le voudrait.
Ce fut le cas en mars dernier, à
Indian Wells. Ou encore à Wim-
bledon, l’an passé.

C’est donc dans des conditions
difficiles que le No 2 mondial a
fait son entrée en lice à Roland-
Garros. Premier tour et premier
os – le croyait-on en tout cas – en
la personne de Pablo Carreño-
Busta (ATP 164), un Espagnol de
21 ans issu des qualifications qui
disputait son premier match en
Grand Chelem... mais qui a rem-
porté sept tournois cette année.
Oui, sept! Mais des tournois «Fu-
ture», soit la 3e division du cir-
cuit. Et si Carreño-Busta avait
prisunsetàStanislasWawrinkail
y a trois semaines à Estoril, il n’a
pas soutenu la comparaison avec
le No 1 suisse. Score final: 6-2 6-
2 6-3 en 1h20. Allez, vite au
chaud! Si le printemps était arri-
vé, ça se saurait, non?

Les saisons passent (ou ne pas-
sent pas), mais Federer répond à
la presse avec le même devoir
d’exemplarité. Depuis le début
de la quinzaine pourtant, le No 2
mondial aurait de quoi friser
l’exaspération, lui qui parle
moins de son jeu que de la pause
de sept semaines qu’il s’est oc-
troyée entre mars et avril. Jouer
moins pour jouer plus long-
temps, soit jusqu’à 35-36 ans: tel
est son leitmotiv. «J’ai raté un

grand rendez-vous, Miami, et les
genssedisent:ceprogrammeallégé
est incroyable, il est fou, jamais on
n’avait vu ça», explique le Bâlois,
avant d’ajouter: «Lorsque je
prends une décision comme celle-
là, je la prends en fonction de mon
état physique et moral, pas en fonc-
tiondesautresoudecequiadéjàété
fait ou pas. Je suis arrivé à un stade
de ma carrière où je veux prendre
du temps pour moi, ma famille et
veiller à ne pas me blesser. Après
deux saisons très chargées, et en
prévision de Roland-Garros, Wim-
bledon et l’US Open, mon corps
avait besoin de repos.»

Les breaks, Federer il connaît.
Cette coupure aurait pu passer
totalement inaperçue si le re-
cordman de titres en Grand Che-
lem (17) ne s’était pas incliné de-
vant le Japonais Kei Nishikori,
quiest toutsaufunterrienredou-
té, au 3e tour à Rome, lieu de son
retour à la compétition. «Plus tu
disputes de matches et plus tu ré-

coltes d’informations. Mon capital
confiance n’est pas aussi grand qu’il
pourrait l’être, c’est vrai, mais au-
jourd’hui je suis au moins fixé sur la
manière dont j’aimerais jouer. Ce
n’est pas «j’espère jouer comme
cela» mais «je veux jouer comme
cela.» Voilà ce qui a changé.»

La manière, justement. Hier,
Federer a pris le filet, non pas
d’assaut mais à intervalles régu-
liers. Ses points, il les a majoritai-
rement gagnés en trois-quatre-
cinq coups de raquette. Une
tactique choisie et assumée qu’il
devrait réutiliser au deuxième
tour faceaumodesteSomdevDe-
varman (ATP 188), un autre qua-
lifié, Indien celui-là, qu’il a déjà
affronté et battu à Dubaï, en
2011.

Jouer moins pour jouer plus
longtemps:unrefrainqueFederer
peut entonner à l’envi. A l’échelon
d’un tournoi comme à celui de sa
carrière, qu’il espère encore lon-
gue, on l’aura compris.�

Durant mon séjour parisien, je loue un deux-pièces «cosy», ou en
tout cas présenté comme tel, à Boulogne. Et qui dit Boulogne dit
Bois de Boulogne. Et qui dit Bois de Boulogne dit – je vous vois ve-
nir, vous et votre esprit mal tourné – filles de petite vertu. C’est
vrai, mais la nuit seulement, lorsque l’homme blanc devient noir
et que l’homme noir se fond dans le décor lui aussi. Le jour, ce
grand parc forestier qui borde le stade de Roland-Garros et l’hip-
podrome d’Auteuil est le paradis des coureurs à pied et des cyclo-
touristes.
Hier donc, un œil devant moi et l’autre sur les crottes de chien et
les préservatifs usagés qui jonchent par endroits (pas partout,
n’exagérons pas non plus) le sol, je terminais mon jogging mati-
nal lorsqu’un car immatriculé en Suisse attira mon attention. En
sortit un groupe d’hommes d’un certain âge, pour ne pas écrire
d’un âge certain, peut-être des contemporains en vadrouille. Se-
raient-ils venus pour la première journée du tournoi? «Non, me
répondit l’un d’eux, un brin gêné. Avant d’aller visiter la ville,
nous avons voulu revivre une sorte de voyage initiatique. En effet,
c’est là où Tintin a perdu sa virginité», rigole-t-il.
Tintin n’est pas puceau: en voilà une nouvelle! Et qui lui a volé sa
petite fleur? La Castafiore? A moins que ce ne soit le capitaine
Haddock... Oh non, pas Milou! Maintenant que j’y pense, c’est
vrai que lamanière dont il caressait ce brave et fidèleMilou avait
quelque chose de malsain... Et mon interlocuteur de m’extraire
demes rêveries impures en pointant un autre heureux retraité du
doigt. «Tenez, c’est lui Tintin. Et je peux vous dire qu’il y a 50 ans,
il n’a pas fait que du jogging dans cette forêt!» Nostalgie, quand
tu nous tiens...�

BILLET
PIERRE SALINAS

NostalgieLe projet d’une ligue qui regrouperait les
meilleurs joueurs dans six franchises ba-
sées en Asie à partir de 2014 a été présen-
té en marge de Roland-Garros. L’initia-
tive, lancée par l’Indien Mahesh
Bhupathi, a notamment reçu le soutien
du No 1 mondial Novak Djokovic.

L’International Premier Tennis League
(IPTL) reprendrait le modèle de la Ligue
indienne de cricket qui, depuis 2008, ras-
semble tous les meilleurs joueurs de la
planète. «Nous voulons amener le concept
de spectacle dans le tennis», a expliqué
Bhupathi en présentant son projet.

L’Indien a précisé les contours de cette
initiative. Chaque rencontre consisterait
en cinq matches d’un set pour une durée
totale de trois heures, avec des équipes
comprenant entre six et dix joueurs. Le to-
tal des rémunérations accordées aux
joueurs serait compris entre 4 et 10 mil-
lions de dollars par franchise.

Des simples messieurs et dames, des
doubles messieurs et des doubles mixtes
seraient joués à chaque rencontre, ainsi
qu’un simple réunissant des légendes
comme Pete Sampras, Andre Agassi et Pat
Rafter. Selon Bhupathi, son idée a été bien
accueillie par plusieurs chaînes de télévi-
sion.

Les joueurs, classés en cinq catégories en
fonction de leur classement mondial, de

leur popularité ou de leur potentiel, de-
vraient être choisis par les franchises lors
d’une draft qui aurait lieu en janvier 2014
juste avant l’Open d’Australie. La Ligue se
tiendrait en novembre et décembre 2014.

Bhupathi, qui s’apprête à prendre sa re-
traite, est convaincu de pouvoir attirer les
stars mondiales. «C’est révolutionnaire. Je
pense vraiment que ça va aider à accroître la
popularité de notre sport», a ainsi déjà esti-
mé Djokovic.

Rafael Nadal a également apporté son
soutien au projet. «C’est une excellente
idée. Les meilleurs joueurs joueront là-bas et
je suis excité à l’idée de jouer dans cette nou-
velle ligue asiatique», a-t-il indiqué. Andy
Murray y serait également favorable.

L’idée plaît aussi aux joueuses. «C’est fan-
tastique. C’est très différent de ce que nous
faisons chaque jour. Je suis vraiment impa-
tiente d’y participer», a déclaré le No 3
mondial Victoria Azarenka. «Je n’ai jamais
joué avec ces gars, alors ce serait vraiment un
rêve qui se réaliserait», a quant à elle expli-
qué la No 1 Serena Williams, en évoquant
la perspective de jouer aux côtés des lé-
gendes de son sport.

Seul Roger Federer s’est montré moins
enthousiaste. «C’est encore loin. On verra
dans le futur comment ça marche, mais j’es-
père que ce sera un succès pour eux», a-t-il
déclaré.� SI

Un projet de ligue avec les meilleurs joueurs

JOUER LE DIMANCHE? BOF!
Depuis 2006, Roland-Garros débute dimanche, et non plus lundi telles les
trois autres levées du Grand Chelem. «Pour permettre aux provinciaux de ve-
nir plus nombreux et pour nous dégager un peu plus de marge en cas de
mauvaise météo», justifiait Jean-Claude Blanc, le directeur de l’époque.
Cette nouvelle, Roger Federer l’avait accueillie avec scepticisme. «On m’avait
forcé à jouer le dimanche pour faire la promotion du tournoi», se souvient-
il. «Je n’étais pas ravi. Ils avaient dit: «On va essayer.» Puis ils ont dit: «Doré-
navant, c’est définitif.» Là encore, je n’étais pas trop d’accord.» Jo-Wilfried
Tsonga non plus, qui avait piqué une grosse colère à l’encontre des organi-
sateurs, coupables à ses yeux de ne pas «mettre les joueurs français dans
les meilleures conditions».
Depuis, au contraire de Tsonga qui n’a plus été reprogrammé ce jour-là, Fe-
derer a quelque peu révisé son jugement. «A bien y réfléchir, c’est quand
même bizarre de commencer un lundi, lorsque tout le monde est au bureau.
Et puis, si cela peut permettre aux gens de voir un peu plus de tennis, alors
tant mieux.» Le débat est clos.� Roger Federer a expédié l’Espagnol Pablo Carreño-Busta 6-2 6-2 6-3 en 1h20’. KEYSTONE

Novak Djokovic soutient le projet
révolutionnaire initié par Mahesh Bhupathi.
KEYSTONE
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AUTOMOBILISME Etabli en Principauté, le Finlandais a remporté le Grand Prix de Monaco, sa deuxième victoire en F1.

Nico Rosberg s’impose à domicile
L’Allemand Nico Rosberg

(Mercedes), parti en pole posi-
tion, a remporté à domicile,
dans la Principauté où il a été
élevé, le Grand Prix de Monaco,
sixième manche de la saison de
Formule 1. Il a devancé les deux
Red Bull de son compatriote Se-
bastian Vettel et de l’Australien
Mark Webber.

C’est la deuxième victoire de
Rosberg en F1, après le Grand
Prix de Chine 2012. L’Allemand
de 27 ans rejoint au palmarès de
l’épreuve monégasque son père
Keke Rosberg, champion du
monde 1982 puis vainqueur à
Monaco en 1983, soit il y a
30 ans exactement. Keke le Fin-
landais était dans le paddock,
parmi de nombreux VIP, pour
assister à la victoire de son fils au
profil de star de cinéma.

«Yes!», a crié Rosberg dans la
radio de bord, en levant son in-
dex vers le ciel après avoir passé
la ligne d’arrivée. «Bien joué
Nico», a répondu Ross Brawn,
l’un des nombreux dirigeants de
Mercedes-AMG, «avec tout ce
qui s’est passé sur la piste, tu as
géré parfaitement cette course».

Ron Howard, Cameron Diaz,
Michael Douglas, mais aussi le
groupe electro Daft Punk, invité
par Lotus, et le DJ Bob Sinclar,
qui devait se produire hier en
Principauté, ont assisté, comme
plusieurs milliers de specta-
teurs, à une course haletante,
disputée en deux mi-temps.

Nico de bout en bout
Amateur et joueur de football,

Rosberg a mené de bout en bout
cette course neutralisée deux
fois et interrompue une fois,
pendant une demi-heure, à la
suite de diverses sorties de piste
et accrochages ayant laissé des
débris sur la piste, quand ce
n’était pas des voitures entières.
Ces incidents l’ont bien aidé à
préserver ses pneus et surtout à
éviter de faire deux arrêts pen-
dant la course, ce qui aurait pu
favoriser l’un de ses rivaux partis
a priori pour un seul arrêt.

La première neutralisation a eu

lieu du 31e au 38e tour, suite à
une violente sortie de piste de
Felipe Massa (Ferrari) à Sainte-
Dévote, au même endroit que sa-
medi lors des derniers essais. La
deuxième entre le 62e et le 66e
tour, suite à un accrochage entre
Romain Grosjean (Lotus) et Da-
niel Ricciardo (Toro Rosso), qui
vaudra au Franco-Genevois dix
places de pénalité sur la grille du
Grand Prix du Canada, le 9 juin à
Montréal.

Elle a encore été interrompue
une fois, au 45e tour, pendant
une demi-heure, après un accro-
chage entre Alex Chilton (Ma-
russia) et Pastor Maldonado
(Williams), le jeune Britanni-
que, débutant en F1, ayant tassé
le Vénézuélien contre le rail
dans une portion très rapide, au
début du fameux S de la Piscine
où les monoplaces arrivent à
près de 250 km/heure.

Vettel creuse l’écart
Un nouveau départ a eu lieu

derrière la voiture de sécurité,
pour les 33 derniers tours, et
Rosberg a continué à mener la
danse, jusqu’au bout. «C’était un
rêve pour moi de pouvoir gagner
ici», a dit le blond Nico après
l’arrivée. Parti à côté de lui sur la
première ligne, l’autre pilote
Mercedes, Lewis Hamilton, s’est
fait doubler par les deux Red
Bull au moment de la neutralisa-
tion, quand il a dû s’arrêter lui
aussi pour changer de pneus.

Résultats décevants pour les
Sauber, avec Nico Hülkenberg à
la porte des points (11e) et Este-
ban Gutierrez deux rangs plus
loin que l’Allemand.

Au classement du champion-
nat du monde, Vettel conforte
son avance sur ses rivaux grâce
aux 18 points de la deuxième
place, alors que son dauphin en
2012, l’Espagnol Fernando Alon-
so (Ferrari), a dû se contenter de
la septième place, et que le Fin-
landais Kimi Räikkönen (Lotus),
heurté par Sergio Pérez (McLa-
ren)alorsqu’il étaitcinquièmeet
pouvait espérer dix points, n’a
pris qu’un point (10e).� SI

Nico Rosberg rejoint au palmarès son père Keke, vainqueur sur le circuit monégasque en 1983. KEYSTONE

TOUR D’ITALIE Le Sicilien a remporté le Giro devant le Colombien Rigoberto Uran et l’Australien Cadel Evans.

Vincenzo Nibali redonne sa fierté au cyclisme italien
Vincenzo Nibali, vainqueur

pour la première fois du Giro, a
redonné sa fierté au cyclisme
italien, traumatisé par les affai-
res de dopage et son absence du
podium un an plus tôt.

Dans une édition marquée par
le mauvais temps, qui a conduit
à l’annulation d’une étape en-
tière et de plusieurs grands cols,
Nibali est sorti vainqueur par
k.-o. du duel annoncé au départ
de Naples, le 4 mai, avec le vain-
queur du Tour de France, le Bri-
tannique Bradley Wiggins (non
partant à la 13e étape).

Le Sicilien, qui porte depuis
l’intersaison les couleurs de
l’équipe kazakhe Astana, a sur-
tout éclairé la «course rose»,
partie sur un rythme frénétique,
dans le sud de la péninsule. En
tête au soir du contre-la-montre
de Saltara (8e étape), qui aurait
dû permettre à Wiggins de creu-
ser l’écart, Nibali a porté le

maillot rose jusqu’à Brescia
(nord), sans jamais faiblir.

«Le plus mauvais moment, c’est
sur la route de Pescara (7e étape),
quand j’ai chuté deux fois», a dé-
claré l’Italien, qui a affirmé en-
core davantage sa supériorité
dans la troisième semaine. Il a
gagné les deux derniers rendez-
vous majeurs, le contre-la-mon-
tre en côte de Polsa (jeudi) puis
l’arrivée dans la tourmente de
neige aux Trois Cimes de Lava-
redo (samedi). Entre-temps, la
19e étape qui devait franchir le
Gavia et le Stelvio avait été an-
nulée.

Le défi du Tour
Nibali, dont les performances

chiffrées ont été inférieures à
celles des vainqueurs de la dé-
cennie précédente, a fait oublier
dans les médias italiens l’affaire
de dopage du vétéran Danilo Di
Luca (37 ans), contrôlé positif à

l’EPO avant le départ. Symbole
d’un cyclisme qui a fait la part
belle aux préparateurs et aux
médecins-dopeurs, Di Luca a
quitté la course à deux jours de
son terme. Il a laissé tout l’es-
pace à Nibali, en qui le cyclisme
italien veut voir un rédempteur,
susceptible de catalyser l’en-
thousiasme du public, et peut-
être à terme de gagner le Tour de
France.

Nibali l’a dit à plusieurs repri-
ses depuis le début d’une car-
rière entamée en 2005, il rêve
de gagner les trois grands Tours.
La Vuelta et maintenant le Giro
en poche, il doit logiquement
s’attaquer au défi du Tour, dont il
a pris l’an passé la troisième
place. Mais ce ne sera pas pour
cette année: «Je pourrais peut-
être être dans le coup les deux pre-
mières semaines, mais la troisième
serait de trop.»

Le Sicilien de Messine, dont

l’éducation cycliste s’est faite en
Toscane à l’adolescence, a rejeté
aussi l’hypothèse d’un doublé:
«Je préfère me fixer un objectif à la
fois. La préparation du Tour de
France n’est pas la même que pour
le Giro. Les cols sont plus longs, le
rythme n’est pas le même.»

Pour l’heure, Nibali songe sur-
tout aux vacances. Histoire de
savourer son parcours 2013, ses
victoires dans Tirreno-Adriati-
co, le Tour du Trentin et surtout
le Giro, une année après un po-
dium composé entièrement de
coureurs étrangers (Hesjedal,
J. Rodriguez, De Gent).

A Brescia, le grand vainqueur
du Giro a cotoyé sur le podium
Rigoberto Uran (2e à 4’43’’),
symbole de la montée en puis-
sance du cyclisme colombien
qui a placé aussi Carlos Betan-
cur à la cinquième place, et
l’Australien Cadel Evans, troi-
sième à l’âge de 36 ans.� SI

Déjà vainqueur du Tour d’Espagne,
Vincenzo Nibali a remporté hier
le Tour d’Italie. KEYSTONE

MOTEURS HYBRIDES POUR RED BULL ET TORO ROSSO
Renault fournira à partir de 2014 des moteurs à l’écurie de Formule 1 Toro Ros-
so, actuellement équipée de blocs Ferrari, en plus de Red Bull Racing avec
qui la marque française vient de rafler six titres de champion du monde, soit
trois titres pilotes et trois titres constructeurs. Cette annonce sans surprise a
été faite par Carlos Ghosn, le PDG de l’Alliance Renault-Nissan, en marge du
Grand Prix de Monaco.
«La saison 2014 sera celle d’une grande révolution technologique en F1, avec
des changements radicaux», a souligné Carlos Ghosn en allusion à la propul-
sion hybride essence-électricité. «La dernière fois qu’il y a eu un changement
de moteur en F1, en 2006, en passant du V10 au V8, Renault a continué à ga-
gner en F1 avec Fernando Alonso», a aussi rappelé le grand patron.
Le nouveau V6 turbo hybride de 1,6 litre de cylindrée, développé depuis plu-
sieurs années par la marque française équipera «au moins trois écuries, et
peut-être quatre ou cinq» en 2014, a-t-il ajouté. «Les négociations sont en
cours et une troisième écurie sera bientôt annoncée», a indiqué Carlos
Ghosn. Ce devrait être Caterham, en vertu des accords industriels avec Re-
nault pour relancer la marque de coupés sportifs Alpine.� SI

FELIPE MASSA
A PU RENTRER CHEZ LUI
Victime d’une sortie de piste, Felipe
Massa (Ferrari) est sorti de l’hôpital
hier en début de soirée. Le Brésilien
était remonté de la 21e à la 19e place
quand il a heurté à grande vitesse le
rail de gauche, puis les barrières de
protection placées à l’extérieur du vi-
rage de Sainte Dévote. Massa est
sorti conscient de sa monoplace,
mais une minerve lui a été posée
aussitôt par l’équipe médicale instal-
lée dans ce virage mythique du circuit
monégasque. Souffrant toujours un
peu du cou, il a pu rentrer chez lui (il
réside en Principauté) dès sa sortie
de l’hôpital.� SI

VTT
Schurter gagne,
Barben dans le coup
Lors de la course Coupe du
monde de cross-country de Nove
Mesto (Tch), Nino Schurter a
remporté un duel épique face au
double champion olympique
français Julien Absalon. Lukas
Fluckiger a pris la 3e place, Martin
Fanger (Môtiers) la 12e. Chez les
M23, Emilien Barben (Chez-le-
Bart) a confirmé sa bonne forme
en prenant le 19e rang. Une place
qui devrait lui ouvrir les portes
des Européens de Berne (20-23
juin). De son côté, Patrick Lüthi
(Marin) a pris la 24e place du
sprint, où il n’a pas pu défendre
ses chances à cause d’une
crevaison.� SI-RÉD

TENNIS
Oprandi chute
en demi à Bruxelles
Romina Oprandi devra encore
patienter avant de disputer sa
première finale sur le circuit WTA.
Comme à Oeiras au début du
mois, la Bernoise de 27 ans a
échoué en demi-finale à
Bruxelles. Elle s’est inclinée 6-4
2-6 6-4 face à la Chinoise Peng
Shuai. La Suissesse sera en lice
dès aujourd’hui en début
d’après-midi à Roland-Garros
face à l’Ukrainienne Elina
Svitolina (WTA 90).� SI

VOLLEYBALL
La Suisse continue
Les volleyeuses suisses ont
perdu leur troisième match de
qualification pour le championnat
du monde à Courtrai (Be) en
s’inclinant 0-3 contre la Belgique.
Toutefois, la sélection helvétique
s’est qualifiée pour la deuxième
phase de la qualification.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Lausanne étoffe
son contingent
Le contingent de Lausanne s’est
encore étoffé. Le néo-promu en
LNA a prolongé d’un an le contrat
du défenseur Alain Reist (33 ans)
tout en s’assurant les services de
deux joueurs des GCK Lions, Tim
Ulmann et Daniel Eigenmann
pour deux saisons.� SI

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz égalise
face à Chambésy
Grâce à un succès acquis de
haute lutte devant son public de
la Fontenelle (Cernier) devant
Chambésy (49-47), Val-de-Ruz a
égalisé dans la finale des play-
off de LNA. Le titre se jouera
donc lors du match décisif à
Genève.� RÉD

ESCRIME
Deux Suisses dans le
top-10 à Buenos Aires
L’épéiste schwytzois Max Heinzer
a dû se contenter de la 5e place
lors de l’étape de Coupe du
monde de Buenos Aires. Le No 2
mondial, qui restait sur un titre à
Berne, a été sorti en quart de
finale par l’Allemand Normann
Ackermann, vainqueur 15-11. Lors
d’un tournoi remporté par le No 1
mondial vénézuélien Ruben
Limardo Gascon, le Bernois
Fabian Kauter s’est également
hissé dans le top-10. Défait en 8e
de finale par le Tchèque Jiri Beran,
il s’est classé au 9e rang.� SI
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FOOTBALL Vainqueurs de Bâle (1-0), les Sauterelles reviennent à trois points des Rhénans à deux journées du terme.

Grasshopper entretient le suspense
Première balle de match ratée

pour Bâle! Au Letzigrund, les
Rhénans ont été battus 1-0 par
Grasshopper lors de la 34e jour-
née de Super League, crucifiés
par un but d’Anatole à la 94e...

Le transfuge de Thoune a surgi
sur un service de Gashi pour
battre Sommer et différer le sa-
cre du FC Bâle. A la faveur de
cette victoire, qui survient six
jours après celle remportée en
finale de la Coupe de Suisse face
à ce même adversaire, les
Grasshoppers reviennent à trois
points du leader.

Mais, malgré toute l’amertume
de cette défaite avec ce but
d’Anatole venu presque de nulle
part alors que Streller avait gal-
vaudé quelques instants plus tôt
deux occasions en or, le FC Bâle
reste en position de force. En
raison de sa meilleure différence
de buts (+28 contre +12), le
FCB n’a besoin que d’une vic-
toire pour être sacré, mercredi à
Berne contre Young Boys ou sa-
medi au Parc Saint-Jacques de-
vant Saint-Gall.

Servette coule
Deux hommes ont peuplé les

cauchemars des Servettiens la
nuit dernière: le gardien lucer-
nois David Zibung et l’arbitre bâ-
lois Adrien Jaccottet. Le premier
a commis la bourde de l’année
pour ouvrir une voie royale à
Lausanne samedi. Le second a
expulsé Moubandje et Mfuyi
hier lors de la défaite 4-1 de Ser-
vette à Saint-Gall. Deux expul-
sions qui obligeront Sébastien
Fournier à bâtir une défense de
fortune mercredi à Lausanne
dans le derby lémanique qui
s’annonce comme le plus san-
glant de l’histoire.

Après cette défaite concédée à
l’AFG-Arena qui les laisse à qua-
tre points de Lausanne, les Ser-
vettiens n’ont plus le choix. Pour
éviter la première relégation
sportive de leur histoire, ils doi-
vent tout d’abord s’imposer mer-
credi à Lausanne et espérer que

Lausanne ne gagnera pas au Let-
zigrund devant Grasshopper le
1er juin. Dans ce cas de figure,
une victoire des Genevois lors
de leur dernier match contre
Lucerne sera synonyme de
maintien. Même un nul pourra
leur suffire s’ils comblent le re-
tard qu’ils accusent sur les Vau-
dois à la différence de but (-26
contre -19) et si Lausanne ne
s’impose pas au Letzigrund.

L’incroyable autogoal
La veille, le soleil a brillé enfin

dans les cœurs lausannois. Face
à des Lucernois un brin démobi-
lisés, les Vaudois ont cueilli une
victoire 3-0 capitale qui leur per-
met d’aborder le derby en posi-
tion de force. Elle a été acquise
en grande partie sur cet incroya-
ble autogoal de Zibung (28e mi-
nute) qui s’est mélangé les gants
sur un centre anodin de
Chakhsi. Sur le 2-0, un lob de-
puis le milieu de terrain de Ma-
razzi, le gardien ne fut toujours
pas vraiment à son affaire.

Au Stade de Suisse, Zurich a
assuré sa qualification pour l’Eu-
ropa League. Emmené par un
Gavranovic des grands jours, le
FCZ s’est imposé 4-2 devant
Young Boys. Déjà à la limite de
la rupture la semaine précé-
dente à Genève où ils avaient
réalisé un véritable hold-up, les
Bernois ont pu mesurer tout
l’écart qui les sépare aujourd’hui
des meilleures équipes du pays.
Bernard Challandes pourra-t-il
fouetter l’orgueil de ses joueurs
pour la venue de Bâle mercredi?

Comme pour Young Boys,
l’Europe n’est plus qu’un mirage
pour Sion. A Tourbillon où leur
président n’est pas apparu, les
Sédunois se sont inclinés 1-0 de-
vant Thoune, sur le 13e but de la
saison de Marco Schneuwly. Il
faut remonter au printemps
1999 avec cette relégation en
LNB d’une équipe alors emme-
née par Olivier Rouyer pour
trouver une fin de saison aussi
calamiteusepour leFCSion.�SI

LIGUE DES CHAMPIONS Un but du Hollandais (89e) a offert une cinquième Ligue des champions aux Bavarois.

Robben oublie ses démons et fait gagner le Bayern
Inspiré par Arjen Robben

(photo Keystone), auteur du but
décisif à la 89e et d’un assist, le
Bayern Munich a remporté la Li-
gue des champions pour la cin-
quièmefois.EnfinaleàWembley,
les Bavarois ont battu un valeu-
reux Borussia Dortmund 2-1.

Les Bavarois, dominés durant la
demi-heure initiale, ont peu à peu
pris le contrôle, profitant d’une
baisse de régime du Borussia.
Mandzukic, serviparRobben,ou-
vrait le score à la 60e. Mais Dort-
mundparvenaitàégaliserà la68e
sur un penalty de Gündogan. Le
Bayern poussait dans les 20 der-
nières minutes. Subotic sauvait
sur la ligne (72e), puis Weidenfel-
ler retardait l’échéance devant
Alaba (76e) et Schweinsteiger
(87e). Les Munichois arrachaient
la victoire, de manière méritée,
sur un rush de Robben après un
service de Ribéry.

Le Néerlandais, qui avait man-
qué un penalty dans les prolonga-
tions lors de la finale perdue l’an

dernier contre Chelsea, prenait
ainsi une éclatante revanche. «Je
suis heureux de me débarrasser de
l’étiquette du loser», relevait-il.
Robben avait déjà perdu deux fi-
nales de Ligue des champions,
ainsi qu’une finale de Coupe du
monde. «Maintenant, je peux ou-
blier tous ces mauvais souvenirs.»

Dortmund est parti très fort,
lançantquelquesattaquesmagni-
fiques sous l’impulsion de Gün-
dogan et Reus. Neuer a été im-
peccable devant Lewandowski
(14e), Blaszczykowski (15e),
Reus (19e), Bender (22e) et Le-
wandowski encore (35e).

Au bord de la rupture, le Bayern
a eu le mérite de laisser passer
l’orage.Etaufildesminutes, ilapu
menacer le but adverse. A son
tour, Weidenfeller s’est mis en
évidence. Il détournait de jus-
tesse une tête de Mandzukic
(26e). Puis, il s’interposait deux
fois devant Robben (30e, 43e).

En seconde période, Neuer n’a
par contre eu aucune parade à

faire, alors que son homologue
avait du travail plein les bras. Jür-
gen Klopp le reconnaissait.
«Dans le dernier quart d’heure, nos
forces ont manqué. Le Bayern a mé-
rité la victoire.»

Déjà champion d’Allemagne, le
Bayern aura l’occasion samedi
prochain à Berlin de réaliser un
fabuleux triplé en finale de la
Coupe contre Stuttgart. «Ce que
nous avons fait a été exceptionnel.
Dans toute l’histoire de la Bundesli-
ga, aucune équipe n’a été aussi ré-
gulière à un aussi haut niveau», re-
levait Jupp Heynckes.

«Aujourd’hui, nous avons vu la
détermination de mon équipe. Le
temps était venu pour des joueurs
comme Robben, Lahm, Schwein-
steiger de gagner quelque chose
d’aussi grand», a dit l’entraîneur
bavarois, qui a rejoint Ernst Hap-
pel, Ottmar Hitzfeld et Jose Mou-
rinho dans le cercle des entraî-
neurs qui ont mené deux clubs
différents à la victoire en Ligue
des champions.� SI

Ce n’était qu’une question de temps – ou de décisions
de la Commission disciplinaire de la SFL concernant Bel-
linzone –, c’est désormais officiel. Aarau, relégué au
terme de la saison 2009-2010, retrouvera la Super Lea-
gue cet été. Les hommes de René Weiler se sont impo-
sés 1-0 chez eux contre Chiasso lors de la 34e journée
de Challenge League. Les Argoviens, qui ont fait la diffé-
rence par Sven Lüscher dès la 13e, comptent sept points
d’avance sur Bellinzone à deux rondes du terme. Ils ne
doivent toutefois l’officialisation de cette promotion qu’à
une réussite du joueur de Wohlen Milani à la... 95e, ar-
rachant ainsi le nul sur la pelouse de l’ACB (2-2).
Les 3600 spectateurs du Brügglifeld ont enfin pu exulter
et fêter leurs protégés comme il se doit, peut-être avec
un an de retard sur le tableau de marche initial. On se
souviendra en effet que le FC Aarau avait été la princi-
pale victime collatérale de l’acharnement juridique de

Christian Constantin l’année dernière. Deuxième der-
rière Saint-Gall, l’équipe de Weiler avait alors dû en dé-
coudre avec Sion dans un barrage par trop inégal. La
frustration était immense en Argovie. L’amertume doit
sans doute avoir disparu en ce 25 mai de liesse.
De son côté, le FC Schaffhouse n’aura passé que deux
saisons en première ligue. La formation de Maurizio Ja-
cobacci a remporté 2-1 la «finalissima» contre YF Juven-
tus, terminant ainsi en tête du classement à égalité avec
les M21 de Bâle et avec deux points d’avance sur YF Ju-
ventus. Son retour en Challenge League ne dépend plus
que de l’obtention de sa licence de jeu.
Fribourg est lui devenu le dindon de la farce en rejoignant
Yverdon dans le wagon des relégués en première ligue
classic. Les Fribourgeois, malgré leur victoire 3-2 contre
Sion II, terminent à un point d’un Etoile Carouge qui a eu
chaud (3-3 chez Zurich II), de Saint-Gall II et de Brühl.� SI

AARAU ET SCHAFFHOUSE DÉCROCHENT LEUR PROMOTION

Grâce à une réussite d’Anatole Ngamukol (à gauche) au bout du temps additionnel, Grasshopper revient à trois
de Fabian Frei et Bâle. KEYSTONE

Wembley: 86 298 spectateurs. Arbitre: Rizzoli (It).

Buts: 60e Mandzukic 0-1. 68e Gündogan (penalty) 1-1. 89e Robben 1-2.

Borussia Dortmund: Weidenfeller; Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer; Bender (90e Sa-
hin), Gündogan; Blaszczykowski (90e Schieber), Reus, Grosskreutz; Lewandowski.

Bayern Munich: Neuer; Lahm, Dante, Boateng, Alaba; Martinez, Schweinsteiger; Robben, Mul-
ler, Ribéry (91e Luiz Gustavo); Mandzukic (94e Gomez).

Notes: Dortmund sans Götze (blessé), Bayern sans Kroos ni Badstuber (blessés). Avertissements:
29e Dante. 73e Ribéry. 73e Grosskreutz.

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MUNICH 1-2 (0-0)

PREMIÈRE LIGUE
Le duo Perret-
Lüthi à Fribourg

Fribourg lui faisait les yeux
doux depuis des semaines: Phi-
lippe Perret (51 ans) va bien s’en-
gager avec les Pingouins, qu’il
avait déjà dirigés entre 2002
et 2004. Et il sera flanqué de son
fidèle assistant Robert Lüthi (52
ans). La nouvelle a été officialisée
juste après la victoire (3-2) des
Fribourgeois face à Sion II lors de
l’ultime journée de première li-
gue promotion. Un succès in-
utile, qui ne les empêche pas de
tomber en première ligue classic.
A Saint-Léonard, Perret rempla-
cera John Dragani, dont le con-
trat n’a pas été renouvelé.

«La relégation est malheureuse
pour le club, car il s’était doté de
moyens suffisants pour assurer son
maintien. Mais elle n’est pas consi-
dérée non plus comme une catas-
trophe. La première ligue classic of-
fre d’autres perspectives, riantes,
celle notamment du regain de po-
pularité que suscitera la tenue de
plusieurs derbies», affirme Phi-
lippe Perret. «J’avais donné mon
accord de principe il y a plus d’un
mois, et il y aura un beau challenge
à relever. Après cinq années à Bi-
enne où il était surtout question de
lutte contre la relégation, je vais me
retrouver dans une organisation
qui cherchera à jouer les premières
places. J’aurai tout à gagner!»

S’il s’apprête à repartir deux ca-
tégories de jeu plus bas, le techni-
cien de Saint-Blaise n’en fait pas
une maladie. «Je viens de vivre une
saison très éprouvante à Bienne»,
rappelle-t-il, «et c’est presque un
miracle de l’avoir conduite à son
terme tout en restant plus ou moins
zen. Ce changement me fera le plus
grand bien, mentalement parlant.»

«Petchon»n’étaitpasprêtàarrê-
ter sa carrière entamée à Yverdon
en 2000, pas même à la mettre
entre parenthèses. «Et je ne fais
peut-être que reculer pour mieux
sauter. Qui sait? Dans un coin de
ma tête, je n’ai pas abandonné tout
espoir de tenter un jour une expé-
riencedansunclubpro», lâche-t-il.
«Mais pour cela, encore faut-il être
en possession d’une offre sédui-
sante.» Perret a juste eu un con-
tact informel avec un dirigeant
de Lausanne. Et la piste de Neu-
châtel Xamax a vite été abandon-
née, Roberto Cattilaz étant en-
core sous contrat pour un an.

Certains joueurs biennois ac-
compagneront-ils Perret? On
songe à Maxime Vuille, Mehdi
Challandes ou Sandro Galli. «Il
faudra voir», se contente de dire
Perret. «Du côté de Serrières aussi,
plusieurs joueursvontêtreenradeà
cause de la fusion avec Xamax. Il y
aura peut-être là des opportunités à
saisir...»� ETIENNE CHAPUIS

TRANSFERT
Neymar à Barcelone
Neymar, qui avait reçu de Santos
un cadeau de luxe inouï – choisir
à 21 ans entre Barcelone et le
Real Madrid – a décidé de
rejoindre la Catalogne. L’attaquant
prodige brésilien revêtira le
maillot Blaugrana au cours des
cinq prochaines saisons. Le site
brésilien UOL affirme que le Real
Madrid a offert 35 millions
d’euros pour le transfert de
Neymar, et un salaire annuel de
11 millions d’euros, contre les
28 millions pour le transfert et
sept millions de salaire proposés
pas le Barça.� SI
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FOOTBALL Vainqueurs de Wacker Granges (6-2), les pensionnaires des Chézards ont fait un bon pas vers le maintien.

Colombier se rapproche du but
EMILE PERRIN

«On va y arriver. Là, nous som-
mes bien pour aborder les deux
derniers matches.» Au sortir de la
large victoire (6-2) de Colombier
sur le désormais relégué Wacker
Granges, Philippe Niederhauser
pouvait légitimementêtre fierde
ses hommes, qui ont fait un bon
pas vers leur maintien en
deuxième ligue interrégionale.
Mathématiquement, les Neu-
châtelois ont encore besoin de
trois points. Ils recevront Cour-
tételle samedi prochain (18h)
avant d’aller à Alle, deux équipes
qui n’ont plus rien à craindre ni a
espérer dans ce championnat.

Battus par la lanterne rouge
Therwil (4-3) – qui a pris quatre
de ses neuf points contre Co-
lombier –, il y a dix jours, les
«rouge et blanc» avaient le cou-
teau sous la gorge. «La défaite de
Therwil nous a mis un gros coup
de marteau sur la tête. Nous vi-
vons une saison pénible. Il faut
sans cesse harceler les gars pour
les pousser à aller chercher des
points. Il ne faut pas oublier que
Colombier est néo-promu. Cer-
tains joueurs sont encore en
deuxième ligue dans leur tête»,
précisait l’entraîneur colombi-
nois pour expliquer les presta-
tions en yo-yo de sa troupe.

Car, avant de perdre à Therwil,
les«rougeetblanc»avaientbattu
Lyss (3e) pour faire oublier la dé-
faite concédée devant le mena-
çant Laufon (1-3). «Nous avons
fait preuve de caractère. Nous
l’avions déjà prouvé en battant Lyss
(2-0). Nous avons ensuite grillé no-
tre joker en perdant à Therwil. Au-
jourd’hui, nous avons joué pour ga-
gner, en conquérants. Dès les
premières minutes, nous avons
réussiàdissiper ledoute.Ila falluun
petitpeudetempspournousmettre
à l’abri, mais nous savions que

Granges jouait son troisième match
de la semaine. Nous avons su les
faire craquer pour finir le boulot»,
se félicitait Bruno Valente.

Colombier est donc toujours
maître de son destin. «On ne re-
garde pas ce que font les autres. Si
nous jouons sur nos qualités, nous
avons les moyens de nous mainte-
nir», reprenait encore le buteur
des Chézards. Et, compte tenu
de la nouvelle carte du football
neuchâtelois, ce serait vraiment

une belle affaire. «Il faut tordre le
coup à cette image du Neuchâte-
lois qui fait l’ascenseur. La fusion
entre Xamax et Serrières ouvrira
de nouvelles perspectives», prédit
un Philippe Niederhauser, qui
touche au but. «Je suis convaincu
que ce Colombier est une bonne
équipe. Les gars sont concernés et
méritent vraiment de conserver
leur place dans cette catégorie.»

Une victoire contre Courté-
telle plierait l’affaire.�

Chézards: 77 spectateurs.

Arbitre: Ferreira.

Buts: 19e Arnold 1-0. 44e Faria 2-0. 49e Damien Rossier 3-0. 54e Calani 4-0. 58e Valente 5-0. 61e
Tosato 6-0. 64e Andrijasevic 6-1. 92e Gromilic 6-2.

Colombier: Moser; Cochand, Machado, Carvalho, Damien Rossier; Arnold, Melo (66e Boux), Be-
noît Rossier, Calani (59e Tosato); Faria; Valente (66e Da Costa).

Wacker Granges: Allemann; Rudolf, Vogt, Affolter, Bento; Jahiu (68e Bendguigue), Zurschmie-
de, Tropia (71e Gromilic), Hamad; Andrijasevic, Demiri.

Notes: après-midi fraîche, terrain gras, pluie par intermittence. Colombier sans Andrade ni Cos-
tanzo (blessés). Wacker Granges sans Zizak ni Scheller (suspendus). Avertissements: 39e Vogt
(jeu dur), 49e Bento (réclamations), 58e Zurschmiede (jeu dur), 83e Gromilic (jeu dur) et 90e Boux
(réclamations). Coups de coin: 9-5 (7-3).

COLOMBIER - WACKER GRANGES 6-2 (2-0)

NUMÉROS A quelques matches
du terme de la saison, la valse
des numéros est encore à
l’ordre du jour aux Chézards.
Habituellement porteur du 17,
Bruno Valente a «dépossédé»
Patrick Calani du 10. Le fils du
président s’est alors rabattu sur
le 7. Une variante qui n’a pas
empêché les deux hommes de
marquer samedi.

RENVOI Afin de préserver au
maximum la grasse pelouse des
Chézards et de permettre à la
première équipe de jouer, le
match des inters A du team
Littoral prévu samedi en début
d’après-midi avait été renvoyé
vendredi déjà. Vu l’état du terrain
au terme du match, la décision
était empreinte de bon sens.

FINALE Contrairement à ce que
de nombreux ragots laissent
entendre, la finale de la Coupe
neuchâteloise ne se jouera pas
à Boudry, pas plus qu’elle ne se
disputera le mercredi 12 juin. En
effet, La Chaux-de-Fonds et
Cortaillod en découdront pour
le trophée le mercredi 19 juin. Si
la date est fixée, le lieu du
match n’est pas encore arrêté.
Les Chézards pourraient
constituer la solution pour
accueillir l’événement.�

EN COULISSES

Conquérants, les Colombinois ont pu jubiler à six reprises samedi DAVID MARCHON

PREMIÈRE LIGUE Grâce à Yassin El Allaoui, les «vert» ont signé une ultime victoire et terminent quatrièmes.

Serrières clôt son histoire en beauté à Schötz
Le FC Serrières a remporté le dernier

match de son histoire. Les hommes de
Charles Wittl se sont imposés 3-1 sur la
pelouse de Schötz grâce notamment à
un «hat-trick» du buteur maison Yassin
El Allaoui. Cette victoire ne souffre au-
cune contestation, tant les Neuchâtelois
voulaient terminer sur une note positive
afin d’inscrire une ultime victoire dans le
livre des «vert» avant de le fermer défini-
tivement.

Dès le début du match, les visiteurs
mettaient la pression sur le but de
Schmidt, dominant les 20 premières mi-
nutes, sans toutefois trouver la faille, en
confondant vitesse et précipitation dans
la dernière passe et le dernier geste.

Du coup, les Lucernois reprenaient un
peu de couleurs. Mais ce n’était que de
courte durée. Mieux positionnés et bien
regroupés autour de la charnière Bühler-
Tortella, certainement l’une des meilleu-
res paires d’arrière centraux de première
ligue, les «vert» annihilaient les contre-
attaques et la tactique lucernoises mises
en place pour surprendre un Nicolas
Bischoff titularisé en la circonstance.

Les efforts des Neuchâtelois allaient être
récompensés à la 37e. Après un travail pré-
paratoire du très remuant Karam, El Al-
laoui était retenu illicitement dans la sur-
face et obtenait un penalty. Le buteur se
faisait justice lui-mêmeetouvrir lamarque.

Au retour des vestiaires, les «vert» re-
prenaient l’initiative du jeu. Sur une
percée de Ramseyer, le ballon était ré-
cupéré par El Allaoui, qui d’un tir en-
roulé au premier poteau, ne laissait au-
cune chance à Schmidt et pouvait
inscrire son deuxième but de la partie
(49e). Les visiteurs continuaient à

pousser. Et, sur une passe de Ramseyer,
El Allaoui prenait une fois de plus à dé-
faut la défense adverse pour inscrire
son troisième but de la soirée (56e).
Même si les Lucernois réduisaient le
score par Arifi (80e), le FC Serrières
pouvait savourer sa victoire. Charles
Wittl faisait même entrer son habituel

gardien Maxime Brenet à mi-terrain
pour les cinq dernières minutes.

Les «vert» ont ainsi mis un terme, avec
la manière, à une belle saison 2012-2013,
qui les voit terminer au quatrième rang.
Cette ultime victoire a été saluée par de
longs applaudissements de la part du FC
Schötz et des 200 spectateurs, conscients
de voir pour la dernière fois un club qui a
véhiculé une image positive du football
neuchâtelois, hors de ses frontières, sur
et hors du terrain.

La fin de l’histoire serriéroise coïncide
donc avec le début d’une autre. Reste à
espérer que la prochaine apporte les mê-
mes émotions et que celle-ci se cons-
truise dans un «état d’esprit» que le FC
Serrières a su démontrer en toute simpli-
cité durant 62 ans!� FCO

Auteur d’un hat-trick à Schötz, Yassin El Allaoui a inscrit les trois derniers buts de l’histoire
de Serrières. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Wissenhusen: 200 spectateurs.

Arbitre: Gecici.

Buts: 37e El Allaoui 0-1. 49e El Allaoui 0-2. 56e El Allaoui
0-3. 80e Arifi 1-3.

Schötz: Schmidt; Huber, Ferricchio, Nocita, Souto; Ma-
vembo (65e Arifi), Winiger, Binaku, Zobrist (46e Dahinden);
Ponczók, Fischer.

Serrières: Bischof; Robert, Bühler, Tortella, Ramseyer (75e
Eichenberger); Bart, Oppliger; Coelho (38e Pinto), Karam,
Parapar (85e Brenet); El Allaoui.

Notes: Après-midi humide et froid, terrain gras. Serrières
sans, Nicoud, Pinheiro (avec la deuxième équipe), Greub,
Arnet (blessés) ni Charles (absent).

SCHÖTZ - SERRIÈRES 1-3 (0-1)

ATHLÉTISME
Neuchâtel peine,
comme prévu

Il était à prévoir que l’équipe
neuchâteloise, vu les très jeunes
athlètes alignés, aurait de la
peine à assurer une place dans la
première moitié du classement
lors du match des six cantons ro-
mands. Avec les derniers désis-
tements, le chef technique Xa-
vier Niquille a eu la tâche
compliquée d’effectuer des per-
mutations sur place. Le classe-
ment final – où Neuchâtel ter-
mine cinquième – reflète assez
bien la qualité de l’animation
dans les différents cantons.

L’équipe neuchâteloise a rem-
porté cinq victoires. Celle de Ro-
bin Santoli au lancer du marteau
avec 49m03 s’inscrit dans le
haut de l’élite nationale et de-
vrait être passablement haussée
en cours de saison. Probable-
ment qu’en raison du froid, Va-
lentine Arrietta s’est contentée
d’assurer la victoire sur 400 m
haies, alors que le Loclois Ga-
briel Surdez a confirmé ses bon-
nes dispositions en s’imposant
sur 110 m haies.

En signant des victoires respec-
tivement au disque et au javelot,
Sylvie Moulinier et Stéphanie
Vaucher ont fait plus que les uti-
lités dans un contexte romand
peu inspiré dans le domaine des
lancers. On a pu vérifier une fois
de plus qu’en l’absence de Tiffany
Langel, que le demi-fond reste
très modeste dans le canton de
Neuchâtel malgré l’immense
succès populaire du BCN Tour.
Reste à espérer que des jeunes
s’investissent avec l’engagement
que requiert l’athlétisme mo-
derne pour que le canton de
Neuchâtel retrouve une place de
choix à l’échelle nationale.� RJA

Messieurs. 100 m: 1. Florian Clivaz (VS) 10’’92.
3. Henry Munuve (NE) 11’’13. 200 m: 1. Bastien
Mouthon (VD) 21’’93. 4. Henry Munuve (NE)
22’’96. 400 m: 1. Baptiste Ulrich (GE) 50’’61. 2.
Marc Cattin (NE) 50’’85. 800 m: 1. Thomas
Huwiler (GE) 1’55’’84. 4. Antoine Aubry (NE)
2’06’’15. 1500 m: 1. Julien Lyon (GE) 4’02’’32. 5.
AllanBonjour (NE)4’24’’29.3000 m: 1. Alexandre
Roch (GE) 8’29’’31. 5. Josua Robert (NE) 9’15’’78.
110 mhaies:1.GabrielSurdez (NE) 15’’19.400 m
haies: 1. Timo Roth (VD) 54’’55. 2. Curtis Holzer
(NE) 58’’09. 3000 m steeple: 1. Paul Waroquier
(GE) 9’51’’81. 5. Yann Renaud (NE) 11’35’’04.
Hauteur:1.MichaelRavedoni (VS) 1m97. 3.Daryl
Junod (NE) 1m75. Perche: 1. Boris Zengaffinen
(VS) 4m20. 5. Gabriel Surdez (NE) 3m40.
Longueur: 1. Alain Mfomkpa (VD) 6m86. 4.
Kilian Lacreuse (NE) 6m33. Triple saut: 1. Alain
Mfomkpa (VD) 14m19. 4. Kilian Lacreuse (NE)
11m74.Poids:1. Anouck Racordon (JU) 13m73. 6.
EliePierrehumbert (NE)9m02.Disque:1.Nicolas
Collin (VD) 43m04. 5. Robin Santoli (NE) 26m78.
Marteau: 1. Robin Santoli (NE) 49m03. Javelot:
1.Laurent Carron (VS) 58m29. 5. AntoineRoy (NE)
40m94. 4 x 100 m: 1. Valais 42’’34. 3. Neuchâtel
44’’17. Relais suédois: 1. Genève 2’02’’42. 5.
Neuchâtel 2’12’’21.
Dames. 100 m: 1. Aurelie Humais (JU) 12’’26.
200m:1.FanetteHumair (JU)25’’00.6.AnaïsBolay
(NE)28’’03.400m:1.DelphineBallinger (VD)57’’15.
3. CarolieGibson (NE)61’’80. 800 m: 1.Maureen
Jordan(VS)2’18’’48.6. LucieChapatte (NE)2’44’’34.
1500 m: 1. Florence Péguiron (VS) 4’34’’58. 5.
Loanne Duvoisin (NE) 5’35’’50. 3000 m: 1. Nisa
Camelo(GE)10’48’’83.6.Esther Javier (NE)12’25’’79.
100 mhaies:1. FatimAffesi (GE) 15’’08.6. Coralie
Gibson (NE) 18’’22. 400 m haies: 1. Valentine
Arrieta (NE)59’’56.Hauteur:1.SamanthaMedina
(VS) 1m63. 6. Naomi Jaccard (NE) 1m40. Perche:
1.MelanieFasel (FR)3m20.4.MarieVaucher (NE)
2m40.Longueur:1.MichèleGarlinski (GE)5m48.
6. Célyne Berger (NE) 4m57. Triple saut: 1. Fatim
Affesi (GE) 12m52. 3. Marie Vaucher (NE) 10m73.
Poids:1.CatherineFournier (VS)11m79.4.Mélissa
Kull (NE) 9m40. Disque: 1. Sylvie Moulinier (NE)
37m38. Marteau: 1. Yvette Bot-Vleerlaag (VS)
40m71. 5. Kylie Tendon (NE) 15m10. Javelot: 1.
StéphanieVaucher(NE)40m10.4 x 100m:1.Vaud
40’’10.6.Neuchâtel 52’’38.Relais suédois: 1. Vaud
2’17’’07. 6. Neuchâtel 2’35’’11.
Classement final: 1. Valais 171 points. 2. Vaud
159. 3. Genève 144. 4. Jura 113. 5. Neuchâtel 111.
6. Fribourg 108.

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

1. Bâle 34 19 9 6 59-31 66
2. Grasshopper 34 18 9 7 42-30 63
3. Saint-Gall 34 17 8 9 53-33 59
4. Zurich 34 15 7 12 58-44 52
5. Thoune 34 13 8 13 42-42 47
6. Sion 34 12 9 13 36-50 45
7. Young Boys 34 11 9 14 46-47 42
8. Lucerne 34 8 12 14 35-49 36
9. Lausanne 34 7 9 18 28-47 30

10. Servette 34 6 8 20 29-55 26
Mercredi 29 mai. 20h30: Lausanne-Sport -
Servette. Lucerne - Sion. Saint-Gall -
Grasshopper. Young Boys - Bâle. Zurich -
Thoune.Samedi1erjuin.20h30:Bâle -Saint-
Gall. Grasshopper - Lausanne-Sport. Servette
- Lucerne. Sion - Zurich. Thoune - Young Boys.
Buteurs: 1. Oscar Scarione (St-Gall/+1) 21
buts. 2. Marco Streller (Bâle) 14. 3. Marco
Schneuwly (Thoune/+1) 13. 4. Josip Drmic
(Zurich/+1) 12. 5. Anatole Ngamukol
(Thoune/Grasshopper/+1) 11. 6. AmineChermiti
(Zurich/+1), Raphaël Nuzzolo (Young Boys)
9. 8. Leo Itaperuna (Sion), Chris Malonga
(Lausanne/+1) 8. 10. Alex Frei (Bâle), Mario
Gavranovic (Zurich/+1), Izet Hajrovic
(Grasshopper), Goran Karanovic (Servette) 7.

GRASSHOPPER - BÂLE 1-0 (0-0)
Letzigrund: 17 100 spectateurs.
Arbitre: Kever.
But: 94e Ngamukol 1-0.
Grasshopper: Bürki; Bauer, Vilotic, Grichting,
Rocha (88e Brahimi); Hajrovic (69e Feltscher),
Salatic, Abrashi (78e Coulibaly), Zuber; Gashi;
Ngamukol.
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Schär, Drago-
vic, Steinhöfer; Cabral, Frei (90e Serey Die);
David Degen (63e Salah), Diaz (78e Elneny),
Stocker; Streller.
Notes: avertissement: 56e Frei.

SAINT-GALL - SERVETTE 4-1 (2-0)
AFG-Arena: 13 126 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 26e Nushi 1-0. 45e Ishak 2-0. 71e Ishak
3-0. 75e Eudis 3-1. 89e Scarione (penalty) 4-1.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Stocklasa, Besle,
Pa Modou; Nater, Janjatovic; Mathys (67e
Martic), Scarione, Nushi (57e Lenjani); Ishak
(79e Cavusevic).
Servette: Barroca; Rufli, Schneider, Mfuyi,
Moubandje; Pizzinat, De Azevedo; Kossoko
(75e Diallo), Vitkieviez, Tréand (68e Pont); Ka-
ranovic (56e Eudis).
Notes: 88e, expulsion de Moubandje (faute
de main). 90e, expulsion de Mfuyi (voie de
fait). Avertissements: 54e Tréand. 67e Besle.
85e Lenjani.

YOUNG BOYS - ZURICH 2-4 (1-2)
Stade de Suisse: 15 127 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 6e Afum 1-0. 19e Drmic 1-1. 33e Chermi-
ti 1-2. 52e Gajic (penalty) 1-3. 56e Gavranovic
1-4. 64e Farnerud 2-4.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Veskovac,
Raimondi; Bertone (76e Gonzalez); Nuzzolo
(58e Sutter), Farnerud, Costanzo, Gerndt (61e
Tabakovic); Afum.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Raphael
Koch, Djimsiti, Benito; Schönbächler, Gajic,
Kukuruzovic, Drmic (67e Chikhaoui); Gavra-
novic (74e Glarner), Chermiti (82e Jahovic).

LAUSANNE-SPORT - LUCERNE 3-0 (1-0)
Pontaise: 6500 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 28e Zibung (autogoal) 1-0. 76e Marazzi
2-0. 82e Malonga 3-0.
Lausanne-Sport: Favre; Chakhsi, Katz, Son-
nerat, Meoli; Sanogo, Gabri; Malonga, Tafer
(72e Moussilou, 87e Tapoko), Khelifi; Roux
(65e Marazzi).
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Lusten-
berger; Wiss (68e Andrist), Muntwiler (46e
Kryeziu); Winter, Kasami (68e Renggli), Hyka;
Gygax.
Notes: avertissements: 34e Wiss. 58e Meoli.
61e Sarr. 84e Andrist.

SION - THOUNE 0-1 (0-0)
Tourbillon: 8200 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
But: 58e Schneuwly 0-1.
Sion: Vanins; Vanczak, Lacroix, Adailton, Mar-
ques; Basha (90e Kololli), Ndoye; Veloso (63e
Yoda), Darragi (72e Leo), Regazzoni; Ndjeng.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Schindel-
holz, Schirinzi; Hediger; Steffen, Siegfried
(92e Matic), Zuffi (78e Krstic), Wittwer;
Schneuwly (82e Sadik).
Notes: 84e, expulsion de Marques (2e aver-
tissement). Avertissements: 55e Marques.
64e Lüthi. 65e Regazzoni. 87e Lacroix.

CHALLENGE LEAGUE
Bellinzone - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Aarau - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Vaduz - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Lugano - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Ce soir
19.45 Winterthour-Wil

1. Aarau* 34 24 4 6 71-35 76
2. Bellinzone (-1) 34 21 7 6 57-31 69
3. Winterthour 33 18 4 11 55-39 58
4. Wil 33 14 5 14 55-60 47
5. Chiasso 34 12 8 14 38-45 44
6. Bienne 34 12 7 15 52-55 43
7. Lugano 34 10 10 14 47-46 40
8. Vaduz 34 10 7 17 40-48 37
9. Wohlen 34 9 10 15 35-54 37

10. Locarno+ 34 4 8 22 28-65 20
* = promu; + = relégué
Jeudi 30 mai. 19h45: Bellinzone - Aarau.
Chiasso - Vaduz. Wil - Locarno. Winterthour -
Bienne. Wohlen - Lugano. Dimanche 2 juin.
16h:Aarau-Wohlen.Bienne-Chiasso. Locarno
- Winterthour. Lugano - Bellinzone. Vaduz - Wil.
Buteurs: 1. Armando Sadiku (Lugano) 18. 2.
Davide Callà (Aarau) 16. 3. Patrick Bengondo
(Winterthour),KristianKuzmanovic (Winterthour)
12. 5. Sven Lüscher (Winterthour/Aarau/+1),
Giuseppe Morello (Bienne), Luis Pimenta
(Chiasso) 11. 8. Charles André Doudin (Bienne)
10. 9. Matar Coly (Bienne), Landry Mouangue
(Wil/Lucerne) 9. 11. Ivan Audino (Wil), Drilon
Pacarizi (Locarno/+1), Silvan Widmer (Aarau) 8.

LUGANO - BIENNE 1-2 (1-1)
Cornaredo: 908 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 5e Manière 0-1. 16e Sabbatini 1-1. 63e
Ukoh 1-2.

VADUZ - LOCARNO 0-3 (0-1)
Rheinpark: 539 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 29e Touré 0-1. 60e Bilinovac 0-2. 88e
Pacarizi 0-3.
Notes: 4e, expulsion de Kaufmann (Vaduz)
pour une faute de dernier recours.

BELLINZONE - WOHLEN 2-2 (1-1)
Comunale: 1100 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 16e Pak 1-0. 41e Winsauer 1-1. 68e Ciar-
rocchi 2-1. 95e Milani 2-2.

AARAU - CHIASSO 1-0 (1-0)
Brügglifeld: 3600 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
But: 13e Lüscher 1-0.
Notes: 22e, tir sur le poteau de Calla (Aarau).

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Schaffhouse - YF Juventus Zurich . . . . . . .2-1
Brühl Saint-Gall - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Delémont - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . .0-1
Fribourg - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Kriens - Breitenrain Berne . . . . . . . . . . . . . .1-2
Old Boys Bâle - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Yverdon - Saint-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Zurich II - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . .3-3

1. Schaffhouse 30 21 5 4 75-29 68
2. Bâle II 30 21 5 4 81-38 68
3. YF Juventus 30 20 6 4 75-29 66
4. Sion II 30 13 11 6 57-39 50
5. Tuggen 30 15 2 13 59-55 47
6. Zurich II 30 11 11 8 58-49 44
7. Kriens 30 13 5 12 54-49 44
8. Delémont 30 10 8 12 40-43 38
9. Old Boys Bâle 30 10 7 13 42-48 37

10. Stade Nyonnais 30 8 9 13 43-51 33
11. Breitenrain BE 30 8 9 13 40-63 33
12. Brühl Saint-Gall 30 8 8 14 40-56 32
13. Saint-Gall II 30 9 5 16 44-61 32
14. Etoile Carouge 30 9 5 16 35-54 32
15. Fribourg+ 30 8 7 15 38-57 31
16. Yverdon+ 30 2 5 23 25-85 11
+ = relégué

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

1. Paris SG 38 25 8 5 69-23 83
2. Marseille 38 21 8 9 42-36 71
3. Lyon 38 19 10 9 61-38 67
4. Nice 38 18 10 10 57-46 64
5. Saint-Etienne 38 16 15 7 60-32 63
6. Lille 38 16 14 8 59-40 62
7. Bordeaux 38 13 16 9 40-34 55
8. Lorient 38 14 11 13 57-58 53
9. Montpellier 38 15 7 16 54-51 52

10. Toulouse 38 13 12 13 49-47 51
11. Valenciennes 38 12 12 14 49-53 48
12. Bastia 38 13 8 17 50-66 47
13. Rennes 38 13 7 18 48-59 46
14. Reims 38 10 13 15 33-42 43
15. Sochaux 38 10 11 17 41-57 41
16. Evian TG 38 10 10 18 46-53 40
17. Ajaccio (-2) 38 9 15 14 39-51 40
18. Nancy 38 9 11 18 38-58 38
19. Troyes 38 8 13 17 43-61 37
20. Brest 38 8 5 25 32-62 29

ESPAGNE
Espanyol - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Athletic Bilbao - Levante . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Osasuna - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Real Sociedad - Real Madrid . . . . . . . . . . .3-3
Getafe - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Atletico Madrid - Majorque . . . . . . . . . . . .0-0
Valladolid - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Malaga - La Corogne . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Betis Séville - Saragosse . . . . . . . . . . . . . .4-0
Valence - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Barcelone 37 31 4 2 111-39 97
2. Real Madrid 37 25 7 5 99-40 82
3. Atletico Madrid 37 22 7 8 62-30 73
4. Valence 37 19 8 10 64-50 65
5. Real Sociedad 37 17 12 8 69-49 63
6. Malaga 37 16 9 12 52-46 57
7. Betis Séville 37 16 7 14 56-55 55
8. Rayo Vallecano 37 16 4 17 48-64 52
9. FC Séville 37 13 8 16 54-51 47

10. Getafe 37 13 8 16 43-55 47
11. Levante 37 12 9 16 39-56 45
12. Espanyo 37 11 11 15 43-51 44
13. Athletic Bilbao 37 12 8 17 42-63 44
14. Valladolid 37 11 10 16 47-54 43
15. Osasuna 37 10 9 18 31-46 39
16. Grenade 37 10 9 18 35-54 39
17. La Corogne 37 8 11 18 47-69 35
18. Celta Vigo 37 9 7 21 36-52 34
19. Saragosse 37 9 7 21 36-59 34
20. Majorque 37 8 9 20 39-70 33

COUPE D’ITALIE
Finale

AS ROME - LAZIO ROME 0-1 (0-0)
Olimpico, Rome: 55 000 spectateurs.
But: 71e Lulic 0-1.

ATHLÉTISME
LIGUE DE DIAMANT
New York (3e étape). Messieurs. 100 m
(-0’’8 m/s): 1. Tyson Gay (EU) 10’’02. 2. Ryan
Bailey (EU) 10’’15. 3. Keston Bledman (Tri) 10’’16.
200m(+0,9m/s):1. Warren Weir (Jam) 20’’11.
2. Alonso Edward (Panama) 20’’38. 3. Jeremy
Dodson (EU) 20’’65. 400m: 1. Josh Mance (EU)
45’’59. 2. Kevin Borlée (Be) 45’’71. 3. Jeremy
Wariner (EU) 45’’72. 800 m: 1. David Rudisha
(Ken) 1’45’’14. 2. Andrew Osagie (GB) 1’46’’44.
3. Timothy Kitum (Ken) 1’46’’93. 5000 m: 1.
Hagos Gebrhiwet (Eth) 13’10’’03 (MPM). 2.
Vincent Chepkok (Ken) 13’15’’51. 3. Ibrahim
Jeilan (Eth) 13’16’’46. 110 m haies (+1,2 m/s):
1. Ryan Brathwaite (Barbade) 13’’19. 2. Orlando
Ortega (Cuba) 13’’24. 3. Sergeï Shubenkov (Rus)
13’’29. 400 m haies: 1. Michael Tinsley (EU)
48’’43. 2. Javier Culson (Porto Rico) 48’’53. 3.
Johnny Dutch (EU) 48’’78. Triple saut: 1.
BenjaminCompaoré (Fr) 16’’45. 2. ChristianTaylor
(EU) 16’’42. 3. Gaetan Saku Bafuanga (Fr) 16’’15.
Poids:1. RyanWhiting (EU)21’’27. 2. ReeseHoffa
(EU) 20’’69. 3. Cory Martin (EU) 20’’60.
Dames.100m(+,4m/s):1. AleenBailey (Jam)
11’’37. 2. Mikele Barber (EU) 11’’39. 3. Lekeisha
Lawson (EU) 11’’44. 200 m: 1. Veronica
Campbell-Brown (Jam) 22’’53. 2. Anneisha
McLaughlin (Jam) 22’’63. 3. Shalonda Salomon
(EU) 22’’91. 400 m: 1. Amantle Montsho
(Botswana) 49’’91. 2. Natasha Hastings (EU)
50’’24. 3. Francena McCorory (EU) 51’’06.
1500 m: 1. Abeba Aregawi (Su) 4’03’’69. 2.
Hellen Obiri (Ken) 4’04’’84. 3. Brenda Martinez
(EU) 4’06’’25. 3000 m steeple: 1. Lydia
Chepkurui (Ken) 9’30’’82. 2. Etenesh Diro Neda
(Eth) 9:33’’76. 3. Sofia Assefa (Eth) 9’33’’84.
Hauteur:1. Blanka Vlasic (Cro) 1m94. 2. Emma
Green Tregaro (Su) 1m91. 3. Brigetta Barrett (EU)
1m91. Perche: 1. Jennifer Suhr (EU) 4m63. 2.
Fabiana Murer (Br) 4m53. 3. Yarisley Silva
(Cuba) 4m53. Longueur: 1. Janay Deloach
Soukup (EU) 6m79. 2. Shara Proctor (GB) 6m72.
3. Eloyse Lesueur (Fr) 6m67. Disque: 1. Sandra
Perkovic (Cro) 68m48 (MPM). 2. Gia Lewis-
Smallwood (EU) 61m86. 3. Mélina Robert-
Michon (Fr)61m45. Javelot:1. ChristinaObergföll
(All) 65m33. 2. Maria Abakumova (Rus) 64m25.
3. Kimberley Mickle (Aus) 63m93.

MEETING DE GÖTZIS
Götzis(Aut).Meetingd’épreuvescombinées.
Décathlon: 1. Damian Warner (Can) 8307
points (100 m 10’’36, longueur 7m40, poids
13m55,hauteur2m09,400m49’’58, 110mhaies
13’’92, disque 42m99, perche 4m56, javelot
62m84, 1500 m 4’37’’37). 2. Carlos Chinin (Bré)
8182. 3. Gunnar Nixon (EU) 8136. Abandons.
Après neuf épreuves: 16. Dominik Alberto
(S/11’’06, 6m74, 12m15, 1m85, 49’’39, 15’’11,
35m73, 4m76, 44m43. Aprèshuitépreuves:20.
Simon Walter (S/11’’43, 6m93, 12m49, 1m88,
51’’71, 15’’76, 39m73, 0).
Dames.Heptathlon:1. Brianne Theisen (Can)
6376 points (100 m haies 13’’19, hauteur 1m84,
poids 13m00, 200 m 24’’17, longueur 6m39,
javelot 42m95, 800 m 2’17’’02). 2. Nadine
Broersen (PB)6345. 3.DafneSchippers (PB)6287.
Puis:15. Ellen Sprunger (S) 5780 (13’’82, 1m60,
12m60, 24’’01, 5m88, 41m18, 2’17’’64). 21.
Valérie Reggel (S) 5406 (14’’43, 1m60, 12m10,
25’’35, 5m46, 41m52, 2’18’’40).

MEETING DE WEINHEIM (ALL)
Meeting international. Messieurs. 100 m.
Finale(+0,8m/s):4. Rolf Malcolm Fongué (GG
Berne) 10’’53. Finale B (+1,6 m/s): 1. Steven
Gugerli (GG Berne) 10’’41. 110 m haies. 1ère
série(+0,9m/s): 5. TobiasFurer (LKZoug) 13’’97.

Dames. 100 m. Finale A (+0,8 m/s): 6. Lea
Sprunger 11’’62.FinaleB(+2,1m/s):2.Mujinga
Kambundji 11’’58 (ramenéà11’’71).200m.1ère
série (+0,9 m/s): 3. Sprunger 23’’66. 100 m
haies (+2,5 m/s): 4. Clélia Reuse (CABV
Martigny) 13’’46.

MEETING NATIONAL JUNIORS
Berne. Dames. 100 m (- 0,6 m/s): 1. Noemi
Zbären (SK Langnau) 11’’99. 100mhaies(-0,3
m/s): 1. Zbären 13’’50.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE MONACO
Formule 1 (78 tours de 3,340 km = 260,520
km): 1. Nico Rosberg (All), Mercedes,
2h17’52’’065 (moyenne 113,378 km/h). 2.
Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault, à
3’’888. 3. Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault,
à 6’’314. 4. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, à
13’’894. 5. AdrianSutil (All), Force India-Mercedes,
à 21’’477. 6. Jenson Button (GB), McLaren-
Mercedes, à 23’’103. 7. Fernando Alonso (Esp),
Ferrari, à 26’’734. 8. Jean-Eric Vergne (Fr), Toro
Rosso-Ferrari, à 27’’223. 9. Paul di Resta (GB),
Force India-Mercedes, à 27’’608. 10. Kimi
Räikkönen (Fin), Lotus-Renault, à 36’’582. 11.
Nico Hülkenberg (All), Sauber-Ferrari, à 42’’572.
12. Valtteri Bottas (Fin), Williams-Renault, à
42’’691. 13. Esteban Gutierrez (Mex), Sauber-
Ferrari, à 43’’212. 14.MaxChilton (GB),Marussia-
Cosworth, à 49’’885. 15. Giedo van der Garde
(PB), Caterham-Renault, à 1’02’’590. 16. Sergio
Perez (Mex), McLaren-Mercedes, à 6 tours.
Tour le plus rapide: Vettel (77e) en 1’16’’577
(moyenne157,020km/h).Eliminés: JulesBianchi
(Fr),Marussia-Cosworth. Romain Grosjean (Fr,)
Lotus.PastorMaldonado(Ven),Williams-Renault.
Felipe Massa (Bré), Ferrari. Charles Pic (Fr),
Caterham-Renault. Daniel Ricciardo (Aus), Toro
Rosso-Ferrari.
Championnat du monde (6/19). Pilotes: 1.
Sebastian Vettel 107 points. 2. Kimi Räikkönen
86. 3. Fernando Alonso 78. 4. Lewis Hamilton
62. 5. Mark Webber 57. 6. Nico Rosberg 47. 7.
Felipe Massa 45. 8. Paul di Resta 28. 9. Romain
Grosjean 26. 10. Jenson Button 25. 11. Adrian
Sutil 16. 12. Sergio Perez 12. 13. Daniel Ricciardo
7. 14. Nico Hülkenberg 5. 15. Jean-Eric Vergne 5.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 164. 2.
Ferrari 123. 3. Lotus-Renault 112. 4. Mercedes
109. 5. Force India-Mercedes 44. 6. McLaren-
Mercedes 37. 7. Toro Rosso-Ferrari 12. 8. Sauber-
Ferrari 5.
Prochaine course: Grand Prix du Canada à
Montréal le 9 juin.

BASKETBALL
NBA
Play-off (au meilleur de sept matches).
Finale de la Conférence Est. 2e match,
vendredi: Miami Heat - Indiana Pacers 93-97
(1-1 dans la série). Finale de la Conférence
Ouest.2ematch,samedi:Memphis Grizzlies
-SanAntonioSpurs93-104ap(0-3dans lasérie).

BEACHVOLLEY
WORLD TOUR
Corrientes(Arg).GrandChelem.Messieurs.
8esdefinale.:Pedro/Bruno (Br/4)battentPhilip
Gabathuler/Jonas Weingart (S/25) 21-18 26-24.
Gabathuler/Weingart au 9e rang ex æquo.
Dames.8esdefinale:Agatha/Antonelli (Br/6)
battent Joana Heidrich/Nadine Zumkehr (S/12)
9-21 21-11 15-9. Heidrich/Zumkehr au 9e rang
ex æquo. Demi-finales: Agatha/Antonelli
battent Jennifer Kessy/April Ross (EU/2) 15-21
21-14 15-12. Madelein Meppelink/Sophie van
Gestel (PB/5) battent Maria Clara/Carol (Bré/16)
26-24 18-21 15-10. Finale: Meppeling/van
Gestel battent Agatha/Antonelli 21-17 21-19.
Finale pour la 3e place: Maria Clara/Carol
battent Kessy/Ross 21-16 19-21 15-13.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Samedi. 20e étape, Silandro - Trois Cimes
de Lavaredo (210 km): 1. Vincenzo Nibali
(It/Astana) 5h27’41’’, bonification 20’’. 2. Fabio
Duarte (Col) à 17’’, bon. 12’’. 3. Rigoberto Uran
(Col) à 19’’, bon. 8’’. 4. Carlos Betancur (Col) à
21’’. 5. Fabio Aru (It) à 44’’. 6. Franco Pelliziotti
(It) à 48’’. 7. Domenico Pozzovivo (It) à 54’’. 8.
Damiano Caruso (It) à 58’’. 9. Darwin Atapuma
(Col) à 1’00’’ 10. Rafal Majka (Pol) à 1’04’’. Puis:
12. Przemyslaw Niemiec (Pol) à 1’14’’. 13.
Michele Scarponi (It) m.t. 14. Cadel Evans (Aus)
à 1’30’’. 15. Benat Intxausti (Esp) m.t. 27. Mauro
Santambrogio (It) à 2’42’’. 42. Steve Morabito
(S) à 5’37’’. 105. Danilo Wyss (S) à 18’18’’. 168
classés.
Hier. 21e étape, Riese Pio X - Brescia,
199 km: 1. Mark Cavendish (GB/Omega)
5h30’09’’. 2. Sacha Modolo (It). 3. Elia Viviani
(It). 4.GiacomoNizzolo (It). 5. LukaMezgec (Sln).
6. Roberto Ferrari (It). 7. Kenny Dehaes (Be). 8.
Manuel Belletti (It). 9. Giovanni Visconti (It). 10.
Luca Paolini (It). Puis: 31. Cadel Evans (Aus).
36. Danilo Wyss (S). 45. Vincenzo Nibali (It). 47.
RigobertUran (Col), tousmêmetemps.87. Steve
Morabito (S) à 44’’. 168 coureurs classés.
Classement général final: 1. Vincenzo Nibali
(It/Astana) 84h53’28’’. 2. Uran à 4’43’’. 3. Evans
à 5’52’’. 4. Michele Scarponi (It) à 6’48’’. 5. Carlos

Betancur (Col) à 7’28’’. 6. Przemyslaw Niemiec
(Pol) à 7’43’’. 7. RafalMajka (Pol) à8’09’’. 8. Benat
Intxausti (Esp) à 10’26’’. 9. Mauro Santambrogio
(It) à 10’32’’. 10.DomenicoPozzovivo (It) à 10’59’’.
Puis: 34. Morabito à 1h09’32’’. 85. Wyss à
2h32’56’’.
Classements annexes. Aux points: 1. Mark
Cavendish (GB) 158. 2. Vincenzo Nibali (It) 128.
3. Cadel Evans (Aus) 111.
GrandPrixdelamontagne:1. Stefano Pirazzi
(It) 82. 2. Giovanni Visconti (It) 45. 3. Nibali 45.
Meilleur jeune: 1. Carlos Betancur (Col)
85h00’56’’. 2. Rafal Majka (Pol) à 41’’. 3. Wilco
Kelderman (PB) à 12’50’’.
Par équipes: 1. Sky (Rigoberto Uran/Col)
254h34’25’’. 2. Astana (Nibali) à4’29’’. 3.Movistar
(Visconti) à 7’27’’.

TOUR DE BELGIQUE
Samedi. 4e étape, Lacs de l’Eau d’Heure
(164,3 km): 1. Maxim Iglinski (Kaz/Astana)
2h36’02. 2. André Greipel (All) à 2’’. 3. Philippe
Gilbert (Be), m.t. Puis: 29. Martin Kohler (S) à
5’’. 93. Grégory Rast (S), m.t. 118. Fabian
Cancellara (S) à 4’44.
Hier. 5e étape, Banneux - Banneux,
109,1 km: 1. Luis Leon Sanchez (Esp/Blanco)
4h42’18’’. 2. Francesco Gavazzi (It) à 27’’. 3.
Philippe Gilbert (Be) m.t. Puis:26. Rast à 2’20’’.
71. Kohler 18:29. Non-partant: Fabian
Cancellara (S).
Général final: 1. Tony Martin (All/Omega
Pharma) 17h28’32’’. 2. Sanchez à 36’’. 3. Gilbert
à 51’’. Puis: 19. Rast à 3’45’’. 68. Kohler à 25’59’’.

TOUR DE BAVIÈRE (ALL)
Samedi. 4e étape. Contre-la-montre
individuelà Schierling (31,2km): 1. Adriano
Malori (It/Lampre-Merida) 38’19. 2. Jasha
Sütterlin (All) à 18’’. 3. Jan Barta (Tch) à 19’’. Puis:
9. Marcel Wyss (S) à 42’’ 11. Martin Elmiger (S)
à 55’’. 36. Patrick Schelling à 2’02.
Hier, 5e étape, Kehlheim - Nuremberg,
105,5 km: 1. Heinrich Haussler (Aus/IAM
Cycling) 4h24’18’’. 2. Juan Lobato (Esp). 3.
Yauheni Hutarovich (Bié). Puis: 27. Martin
Elmiger (S). 28. Patrick Schelling (S). 41. Marcel
Wyss (S), tous même temps.
Général final: 1. Adriano Malori (Lampre)
19h28’20’’. 2. Geraint Thomas (GB) à 23’’. 3. Jan
Barta (Tch) à 26’’. Puis: 7. Wyss à 48’’. 9. Elmiger
à 1’02. 22. Schelling à 2’20.

GP CHAM-HAGENDORN
Cham.TourdeSuisseCup.Elite.Messieurs,
158 km:1. SilvanDillier (Schneisingen) 3h50’35’’
(41,143 km/h). 2. Simon Pellaud (Martigny). 3.
Alexander Polivoda (Ukr), tous m.t. 4. Enea
Cambianica (Camorino) à 1’16’’. 5. René Lang
(Möhlin) à 1’34’’. 6. Severin Gilg (Elgg). 73
partants, 39 classés.
Classement delaTourdeSuisseCup:1.Mirco
Saggiorato (Ehrendingen) 83. 2. Alexandre
Mercier (Tramelan) 77. 3. Nicolas Baldo (Fr) 61.

ESCRIME
COUPE DU MONDE
Buenos Aires. Epée. Classement final: 1.
Ruben Limardo Gascon (Ven). 2. Jiri Beran
(Tch). 3. Normann Ackermann (All) et Radoslaw
Zawrotniak (Pol). Puis:5. Max Heinzer (éliminé
en quart de finale 11-15 par Ackermann). 9.
Fabian Kauter (éliminé en 8e 12-15 par Beran).
23. PeerBorsky. 49.BruceBrunold. 50.Benjamin
Steffen. 64. Michele Niggeler.

HIPPISME
CSIO DE ROME
Grand Prix (S/A, 2 manches): 1. Nick Skelton
(GB), Big Star, 0/41’’23. 2. Emanuele Gaudiano
(It), Cocoshynsky, 0/41’’31. 3. Robert Smith (GB),
Voila, 0/45’’38. 4. Alexandra Fricker (S), Paille,
0/46,60. 5. Pius Schwizer (S), Picsou du Chêne,
0/47’’13. 6. Henrik van Eckermann (Su), Gotha,
4/40’’68. Puis: 12. Christina Liebherr (S), Eagle
Eye, 4/49’’23. 46 classés.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off (au meilleur de sept matches).
Demi-finalesdelaConférenceEst.5ematch.
Vendredi: Pittsburgh Penguins - Ottawa
Senators 6-2 (Pittsburgh remporte la série 4-
1). Samedi:Boston Bruins - New York Rangers
3-1 (Boston remporte la série 4-1). Demi-
finale de la Conférence Ouest. Samedi:
Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings 4-1
(2-3 dans la série).

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros. Deuxième levée du Grand Chelem
(21,017 millions d’euros, terre battue).
Simplemessieurs.1ertour:Roger Federer (S-
2) bat Pablo Carreño-Busta (Esp) 6-2 6-2 6-3.
David Ferrer (Esp-4) bat Marinko Matosevic
(Aus) 6-4 6-3 6-4. Milos Raonic (Can-14) bat
XavierMalisse (Be)6-26-14-66-4.GillesSimon
(Fr-15) bat Lleyton Hewitt (Aus) 3-6 1-6 6-4 6-
1 7-5. SamQuerrey (EU-18)bat LukasLacko (Slq)
6-36-46-4. AndreasSeppi (It-20)bat Leonardo
Mayer (Arg) 6-7 (4-7) 6-46-36-7 (2-7) 6-4. Kevin
Anderson (AdS-23) bat Illya Marchenko (Ukr)

6-3 7-5 6-4. Jérémy Chardy (Fr-25) bat Benjamin
Becker (All) 6-4 6-2 7-5. Joao Sousa (Por) bat
Go Soeda (Jap) 6-1 6-3 6-2. Blaz Kavcic (Sln)
bat James Duckworth (Aus) 6-2 6-2 6-2.
Roberto Bautista (Esp) bat Gilles Muller (Lux)
6-3 6-4 6-2. Somdev Devvarman (Inde) bat
DanielMunoz-DeLaNava6-36-3 7-5. JanHajek
(Tch) bat Denis Kudla (EU) 6-2 5-7 6-0 6-4.
Michael Llodra (Fr) bat Steve Darcis (Be) 6-4
4-6 6-1 6-4. Viktor Troicki (Ser) bat James Blake
(EU) 6-4 6-2 6-2.
Simple dames. 1er tour: Serena Williams
(EU-1) bat Anna Tatishvili (Géo) 6-0 6-1. Sara
Errani (It-5) bat Arantxa Rus (PB) 6-1 6-2.
Monica Puig (PR) bat Nadia Petrova (Rus-11)
3-67-56-4.Ana Ivanovic (Ser-14)batPetraMartic
(Cro) 6-1 3-6 6-3. Anastasia Pavlyuchenkova
(Rus-19) bat Andrea Hlavackova (Tch) 4-6 7-6
(7-5) 6-4. Sorana Cirstea (Rou-26) bat Kiki
Bertens (PB) 5-7 7-5 6-2. Urszula Radwanska
(Pol) bat Venus Williams (EU-30) 7-6 (7-5) 6-7
(4-7) 6-4. Sabine Lisicki (All-32) bat Sofia
Arvidsson (Su) 6-3 6-4. Petra Cetkovska (Tch)
bat Olga Puchkova (Rus) 6-0 6-2. Mallory
Burdette (EU) bat Donna Vekic (Cro) 6-3 6-4.
Yulia Putintseva (Kaz) bat Ayumi Morita (Jap)
6-2 6-3. Caroline Garcia (Fr) bat Yulia
Beygelzimer (Ukr) 6-36-4. VirginieRazzano (Fr)
bat Claire Feuerstein (Fr) 7-6 (8-6) 6-4. Shelby
Rogers (EU)bat IrenaPavlovic (Fr)6-36-4.Galina
Voskoboeva (Kaz) bat Grace Min (EU) 4-6 6-
4 7-5. Dinah Pfizenmaier (All) bat Mandy
Minella (Lux) 7-5 6-1.

VOLLEYBALL
MONDIAUX DAMES
Courtrai (Be).Qualificationauxchampionnat
dumonde.Dames.Premièrephase.Groupe
C. 3e journée: Belgique - Irlande du Nord 3-
0 (25-7 25-4 25-8). Belgique - Suisse 3-0 (25-
13 25-10 25-22).
Classement final (3 matches): 1. Belgique 9.
2. Suisse 6. 3. Portugal 3. 4. Irlande du Nord 0.
Mode: vainqueur de groupe en troisième
phase (3-5 janvier 2014), deuxième de groupe
en deuxième phase (2-6 octobre).

SUISSE - BELGIQUE 0-3
(13-25 10-25 22-25)
Courtrai (Be): 1800 spectateurs.
Arbitres: Ryland/Fischer (No/All).
Suisse:Marbach (passeuse/1),Unternährer (5),
Granvorka(7), Stocker (4), Schauss (2), Wigger
(3), Jenny (libero/0); Tschopp (0), Steinemann
(4), Sirucek (6), Bannwart (0), Pauli (libero/0)
Notes: la Suisse sans Winter, Kühner
(convalescente) ni Halter (examens scolaires).
Durée du match: 70’ (20’, 20’, 30’).

VTT
COUPE DU MONDE
Nove Mesto (Tch). Cross-country. Hier.
Messieurs, 32,6 km: 1. Nino Schurter (S)
1h39’33’’. 2. Julien Absalon (Fr) à 3’’. 3. Lukas
Flückiger (S) à45’’. 4. ThomasLitscher (S) à 1’02’’.
5. Max Planxton (Can) à 2’02’’. 6. Ondrej Cink
(Tch) à 2’11’’. Puis les autres Suisses: 8.
Mathias Flückiger à 2’36’’. 11. Fabian Giger à
3’16’’. 12. Martin Fanger à 3’19’’. 21. Martin Jujan
à 5’31’’. 23. Nicola Rohrbach à 5’43’’. 33. Patrik
Gallati à 7’31’’. 39. Giancarlo Sax à 8’31’’. 42.
Marcel Wildhaber à 8’55’’. 56. Daniel Eymann
à10’59’’. 64. LucienBesançon. 79. PascalMeyer,
les deux avec un tour de retard. 106 classés.
Abandon: Sepp Freiburghaus. Non-partants:
Florian Vogel et Ralph Näf.
Classement de la Coupe du monde (2/6): 1.
Schurter 320. 2. Daniel McConnell (Aus) 320. 3.
Lukas Flückiger 300. Puis: 5. Litscher 250. 8.
Fanger 215. 12. Giger 200. 15. Mathias Flückiger
168. 23. Rohrbach 104. 29. Gujan 89. 32.
Wildhaber 78. 35. Vogel 72. 38. Gallati 54. 41. Jürg
Graf (S) 48. 46. Feiburghaus 42. 58. Sax 29. 63.
Meyer 24. 68. Besançon 19. 75. Eymann 12.
Dames,24,2km:1. Tanja Zakelj (Sln) 1h25’50’’.
2. Maja Wloszczowska (Pol) à 19’’. 3. Catharine
Pendrel (Can) à 1’21’’. 4. Alexandra Engen (Su)
à 2’07’’. 5. Eva Lechner (It) à 2’19’’. 6. Irina
Kalentieva (Rus) à 2’32’’. Puis les Suissesses:
13. Esther Süss à 4’54’’. 14. Jolanda Neff à 5’09’’.
17. Nathalie Schneitter à 6’18’’. 20. Katrin
Leumann à 7’11’’. 26. Kathrin Stirnemann à
8’26’’. 31. Corina Gantenbein à 10’06’’. 51.
Franziska Brun, à un tour. 57 classées. Non-
partante: Sarah Koba (S).
Classement de la Coupe du monde (2/6): 1.
Zakelj 400. 2.Wloszczowska400. 3. EvaLechner
(It) 390. Puis: 8. Leumann 226. 10. Neff 188. 14.
Süss 160. 21. Schneitter 122. 23. Stirnemann120.
25. Gantenbein 104. 52. Koba 29. 55. Brun 26.
Samedi. M23 messieurs (24,2 km): 1. Jens
Schuermans (Be) 1h15’51. 2. Reto Indergand (S)
à 1’14. 3. Michiel van der Heijden (PB) à 1’38.
Puis: 19. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 5’04.
22.MarcStutzmannà5’19. 23.Andri Frischknecht
à 5’32. 26. Matthias Stirnemann à 5’56.
Juniors (20 km): 1. Raphael Gay (Fr) 1h04’51.
Puis: 16. Nicolas Fischer à 4’14. 17. Andrin Beeli
à 4’19.
Dames M23 (20 km): 1. Andrea Waldis (S)
1h14’54. 2. Rebecca Henderson (Aus) à 4’’. 3.
Jana Belomoyna (Ukr) à 1’17. Puis: 14. Michelle
Hediger à 7’52. 15. Ramona Forchini à 8’51. 16.
Linda Indergand à 8’55.
Juniors dames (15,8 km): 1. Greta Weithaler
(It) 1h02’19. Puis: 6. Alessandra Keller à 2’35.
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GRANDSON
GUILLAUME MARTINEZ

L’Yverdonnois Michel Vaucher
et son équipage du catamaran
M2 «GSMN Genolier» ont rem-
porté la 27e édition du Bol d’or
du lac de Neuchâtel. Malgré un
vent capricieux, il n’a fallu que
3h35’33’’ aux Vaudois pour par-
courir les 33 milles de l’épreuve
(61,116 km).

C’est une première. Depuis la
création du Bol d’or du lac de
Neuchâtel en 1987, le «GSMN
Genolier» n’avait jamais franchi
la ligne d’arrivée en première
position. Le skipper du catama-
ran vaudois, Michel Vaucher, ne
cachait pas sa joie à l’issue d’une
régate disputée. «C’était une
belle course, la montée jusqu’aux
bouées au large de Neuchâtel s’est
faite en troupeau. Nous sommes
satisfaits, l’équipe a bien bossé»,
déclarait-il.

Si plusieurs M2 étaient au
coude à coude à la mi-parcours,
le voilier de l’Yverdonnois a pu
finalement creuser l’écart sur
ses concurrents lors du retour
vers Grandson et boucler le par-
cours en un peu plus de trois
heures et demie.

Neuchâtelois à la peine
«Nous avons bien négocié notre

course. A un moment, nous avons
vu qu’il y avait plus de vent au cen-
tre du lac, du refus, et nous avons
plongé dedans. Ça nous a permis
de prendre une belle avance», se
réjouissait Michel Vaucher. En
signant le neuvième meilleur
temps de l’histoire du Bol d’or
neuchâtelois chez les multico-
ques, le «GSMN Genolier»
remporte donc la troisième
étape (sur neuf) du M2 Speed

Tour 2013 et prend la deuxième
place au classement général pro-
visoire.

Si tout s’est bien déroulé pour
Michel Vaucher et son équi-
page, les catamarans neuchâte-
lois ont eu un peu plus de peine.
Cinquième, le Team Parmigia-
ni, skippé par Christophe Pé-
clard, terminait la régate à plus
d’une demi-heure des Vaudois.

Mais la déception était plus
grande pour le M2 de Claude
Berger «Valruz Création», barré
par Yvan Bourgnon, qui n’a pas
pu finir une course marquée par
plusieurs pépins: «Nous avons
cassé un ris au départ. Apparem-
ment, il y avait un défaut d’origine.
Malgré ça, nous sommes quand
même parvenus à revenir dans le
match», expliquait le marin bre-
ton originaire de La Chaux-de-
Fonds. «Mais nous nous sommes
fait surprendre par un vent arrière

à quelques milles de l’arrivée et
avons chaviré.»

Avec un quart de voile en
moins, les Neuchâtelois ont tout
de même rivalisé avec les autres
M2 pendant une bonne partie
de la régate. «Même si nous navi-
guions avec un bout de voile en
moins, nous n’avons pas arrêté de
doubler des autres concurrents!
Nous nous sommes vraiment réga-
lés. Par contre, nous nous éloi-
gnons des premières places du M2
Speed Tour», concluait Yvan
Bourgnon.

76 voiliers au départ
Le Bol d’or du lac de Neuchâtel

2013 restera comme une édition
caractérisée par une météo exé-
crable en plein mois de mai. Les
averses à répétition et les basses
températures ont convaincu
plusieurs navigateurs de renon-
cer à la régate. «Nous attendions

entre 100 et 120 bateaux, et 76 ont
pris le départ. Vu le temps catas-
trophique de ces derniers jours,
nous pouvons être contents. Pour
des bateaux comme les M3, cette
météo est très difficile», signalait
Claude Cassard, le président du
Cercle de la voile de Grandson,
organisateur de la course.

Le vent, d’une force de 2 sur
l’échelle de Beaufort, était soute-
nu et le Joran (vent venant du
nord-ouest) a même fait son ap-
parition. Dans ces conditions
difficiles, les catamarans M3 ont
terminé la boucle en environ
cinq heures et demie, soit à peu
près le même temps que les pre-
miers monocoques.

Le Bol d’or était la dernière
étape sur le lac de Neuchâtel en
ce qui concerne le M2 Speed
Tour. Les catamarans prendront
la direction du Léman lors des
prochains jours.�

Le 27e Bol d’or du lac de Neuchâtel a réuni 76 multicoques et monocoques samedi au départ de Grandson. NADINE JACQUET - LA RÉGION NORD VAUDOIS

VOILE Le Ventilo M2 d’Yverdon a été le plus rapide des 76 bateaux au départ de la régate.

Le catamaran «Genolier»
s’adjuge son premier Bol d’or

VOILE

BOL D’OR DU LAC DE NEUCHÂTEL

Multicoques. M2:1. GSMN Genolier 3h35’33’’.
2. Patrimonium 3h54’13’’. 3. CelsiusPro 3h57’21’’.
4. Teamwork 4h03’16’’. 5. Team Parmigiani
4h07’00’’. 6. Bol d’OrMirabaud75ème5h05’25’’.
7. Team Tilt 5h09’26’’. 8. KSR 5h09’51’’. 9. SUI 16
5h23’16’’. 10. Jobup.ch 5h24’23’’. 11. BlackPearl
5h26’21’’. Abandons:Spam et Valruz Creation.

M3: 1. SUI 7 5h24’35’’. 2. Phantom 5h24’37’’. 3.
SUI 68 5h26’10’’. 4. Arlevent 5h26’20’’. 5. SUI 8
5h26’27’’. 6. Buzz l’écume 5h26’40’’. 7. Atlantis
Télévision 5h26’49’’. 8. Sawasshze 5h26’50’’. 9.
Va Mollo 5h27’51’’. 10. SUI 1 5h28’25’’.

Monocoques:1. Furia 5h27’28’’. 2. Guapa-TBS
5h34’55’’.

ChallengePro-Grandson:1.Gaston III 5h39’48’’.
2. Sail North 5h43’17’’.

EN VRACEN IMAGE

COMMUNICATION
Genolier occupe le terrain. Le groupe de cliniques privées
Genolier, installé en terre neuchâteloise depuis sa récente reprise
de l’hôpital de la Providence, a profité de sa participation au Bol
d’or, samedi, pour marquer sa présence dans le canton. Le groupe
avait convié une série d’invités à suivre la course depuis le bateau
le «Fribourg».�

SP

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Dornach - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Zofingue - Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Black Stars - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Schötz - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Köniz - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Grasshopper II - Granges . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lucerne II - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Baden 26 18 5 3 61-19 59
2. Köniz 26 15 7 4 56-23 52
3. Granges 26 14 4 8 50-35 46
4. Serrières 26 12 7 7 38-37 43
5. Wangen 26 12 4 10 38-37 40
6. Black Stars 26 11 6 9 35-31 39
7. Münsingen 26 9 9 8 41-35 36
8. Lucerne II 26 10 6 10 41-38 36
9. Zofingue 26 8 7 11 43-47 31

10. Soleure 26 6 11 9 36-37 29
11. Grasshopper II 26 8 4 14 29-50 28
12. Schötz 26 9 1 16 34-60 28
13. Muttenz+ 26 7 2 17 31-58 23
14. Dornach+ 26 2 9 15 24-50 15

+ = relégué

Finales de promotion
Premier tour (29mai et 1er/2 juin):Granges
- LeMont,Meyrin -Baden, TerreSainte - Cham,
Zoug - Köniz. Deuxièmetour(5 juinet9juin):
LeMont/Granges -Baden/Meyrin, Köniz/Zoug
- Cham/Terre Sainte.
Lesvainqueursdudeuxième tour sontpromus
en première ligue Promotion.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Bassecourt - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Courtételle - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Allschwil - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Colombier - Wacker . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Alle - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Moutier - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Porrentruy - NE Xamax . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. NE Xamax 23 19 3 1 83-24 60
2. Concordia 24 19 2 3 88-31 59
3. Moutier 23 11 5 7 47-36 38
4. Lyss 24 12 2 10 73-47 38
5. Courtételle 24 11 5 8 44-46 38
6. Allschwil 24 11 4 9 49-46 37
7. Liestal 23 9 5 9 42-54 32
8. Alle 23 9 4 10 32-44 31
9. Porrentruy 22 7 8 7 30-28 29

10. Bassecourt 24 8 4 12 47-49 28
11. Colombier 24 7 5 12 36-47 26
12. Laufon 24 6 5 13 34-60 23
13. Wacker 24 4 5 15 26-73 17
14. Therwil 24 2 3 19 31-77 9

Samedi 1 juin. 18h: Colombier - Courtételle.
Moutier - NE Xamax.

DEUXIÈME LIGUE
Marin - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . .2-3
Bôle - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Boudry - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Hauterive - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Corcelles - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .0-3
Audax-Friùl - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Cortaillod - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .8-0

1. Chx-de-Fonds 23 21 1 1 92-12 64
2. Deportivo 23 12 4 7 49-41 40
3. Ticino 21 12 3 6 39-25 39
4. Béroche-Gorg. 24 10 7 7 44-38 37
5. Audax-Friùl 23 10 4 9 32-33 34
6. Serrières II 24 8 9 7 40-39 33
7. Bôle 22 10 2 10 31-37 32
8. Corcelles 23 10 1 12 46-51 31
9. Hauterive 24 8 5 11 33-40 29

10. Cortaillod 23 8 3 12 36-43 27
11. Boudry 23 7 5 11 38-49 26
12. Etoile 20 7 3 10 39-38 24
13. Marin 23 6 3 14 37-62 21
14. Saint-Imier 22 4 2 16 26-74 14

Mercredi 29 mai. 19h30: Etoile - La Chaux-
de-Fonds. 20h: Corcelles - Cortaillod. 20h15:
Bôle - Boudry. Samedi 1 juin. 17h:Serrières II
- Marin. 17h30: Bôle - Ticino. Deportivo -
Cortaillod. Béroche-Gorgier - Corcelles. La
Chaux-de-Fonds - Boudry. Dimanche 2 juin.
10h15: Saint-Imier - Hauterive. 15h: Etoile -
Audax-Friùl.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Le Locle - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-0
Floria - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Le Parc - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Bosna Cernier - La Sagne . . . . . . . . . . . . . .1-1
Audax-Friùl II - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . .0-5
Lusitanos - Bôle II . . . . .absence d’équipe(s)
Sonvilier - Auvernier . . . . . . . . . . . . . renvoyé

1. Cortaillod II 17 13 1 3 44-16 40
2. Le Parc 20 10 6 4 47-29 36
3. La Sagne 16 9 4 3 29-20 31
4. Le Locle 19 9 3 7 51-37 30
5. Bosna Cernier 19 8 4 7 52-37 28
6. Audax-Friùl II 19 8 4 7 39-45 28
7. Lusitanos 17 8 3 6 37-35 27
8. Colombier II 19 6 5 8 34-41 23
9. Auvernier I 18 5 5 8 34-41 20

10. Floria 18 6 2 10 32-44 20
11. Bôle II 18 4 4 10 26-40 16
12. Sonvilier 16 1 1 14 25-65 4

GROUPE 2
Lignières - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Dombresson - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Kosova - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Le Landeron - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Couvet - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fleurier - Lignières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Peseux - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Coffrane - Geneveys-sur-Coffrane . . . . .0-0

1. Couvet 16 13 1 2 52-29 40
2. Peseux 18 12 3 3 50-27 39
3. Fleurier 19 12 2 5 55-33 38
4. Espagnol 17 12 1 4 63-30 37
5. Saint-Blaise 18 8 5 5 31-24 29
6. Dombresson 16 8 1 7 46-38 25
7. Fontainemelon 17 8 1 8 43-41 25
8. Geneveys-s/-C. 17 6 2 9 27-34 20
9. Coffrane 19 5 3 11 27-48 18

10. Le Landeron 17 2 5 10 32-47 11
11. Lignières 19 2 4 13 26-59 10
12. Kosova 17 1 4 12 21-63 7

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vallée - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Val-de-Travers - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Saint-Sulpice - Azzurri . . . . . . . . . . . .renvoyé
Benfica - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Béroche-Gorgier II - Fleurier II . . . . . . . . . .2-1
Môtiers - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3

1. Boudry II 19 15 3 1 71-30 48
2. Vallée 17 11 3 3 47-25 36
3. Bevaix 18 10 4 4 46-32 34
4. Peseux II 19 10 3 6 33-25 33
5. Môtiers 19 9 4 6 66-50 31
6. Béroche-G. II 18 8 2 8 36-31 26
7. Benfica 19 7 2 10 35-35 23
8. Val-de-Travers 16 5 5 6 35-38 20
9. Auvernier II 18 5 4 9 36-47 19

10. Fleurier II 18 5 2 11 33-48 17
11. Saint-Sulpice 17 3 3 11 24-52 9
12. Azzurri 16 1 1 14 16-65 4

GROUPE 2
Dombresson II - Cressier . . . . . . . . . . . . . .1-4
Dombresson II - Lusitanos II . . . . . . renvoyé
Les Brenets - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Superga - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Cressier - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Ticino II - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
C. Espagnol - Landeron II . . .pas communiqué

1. Marin II 18 15 0 3 70-20 45
2. Cressier 20 13 3 4 68-31 42
3. Hauterive II 18 13 0 5 60-35 39
4. Superga 20 10 2 8 49-48 32
5. Les Brenets 17 9 3 5 36-32 30
6. Centre Espagnol 16 8 2 6 46-42 26
7. Saint-Blaise II 18 7 5 6 44-36 26
8. Lusitanos II 16 6 2 8 43-37 20
9. Etoile II 16 5 1 10 38-46 16

10. Ticino II 15 5 0 10 39-48 15
11. Le Landeron II 16 1 1 14 20-76 4
12. Dombresson II 16 1 1 14 24-86 4

GROUPE 3
Les Ponts-de-Martel - Les Bois . . . . . . . .3-0
Saint-Imier II - Centre Portugais . . . . renvoyé
Villeret - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Le Locle II - Fontainemelon II . . . . . . renvoyé
Peseux III - Helvetia . . . . . .pas communiqué

1. Pts-de-Martel 15 11 3 1 49-11 36
2. Corcelles II 16 8 4 4 29-22 28
3. Fontainemelon II 14 8 2 4 40-23 26
4. Saint-Imier II 15 6 5 4 43-38 23
5. Helvetia 17 5 8 4 36-34 23
6. Peseux III 12 7 1 4 31-33 22
7. Les Bois 15 6 3 6 39-27 21
8. Centre Portugais 16 4 6 6 27-35 18
9. Le Locle II 13 3 2 8 21-40 11

10. Bevaix II 15 1 5 9 21-48 8
11. Villeret 12 0 3 9 21-46 3

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Ponts-de-Martel II - Coffrane II . . . . .0-7
Deportivo II - Ponts-de-Martel II . . .renvoyé
Le Parc II - La Sagne II . . . .pas communiqué
Môtiers II - Coffrane II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Couvet II - Ticino III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Deportivo II 13 11 2 0 54-15 35
2. Coffrane II 14 11 2 1 50-10 35
3. Cornaux I 13 7 1 5 45-43 22
4. Les Bois III 15 6 3 6 36-35 21
5. Le Parc II 12 5 3 4 35-23 18
6. La Sagne II 11 5 2 4 38-29 17
7. Couvet II 14 3 2 9 29-45 11
8. Pts-de-Martel II 11 3 1 7 14-37 10
9. Môtiers II 15 3 1 11 16-63 10

10. Ticino III 12 2 1 9 26-43 7

GROUPE 2
Les Brenets II - Chx-de-Fonds II . . . renvoyé
Les Bois II - La Sagne III . . . . . . . . . . renvoyé
Lignières II - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Vallée II - Unine . . . . . . . . .pas communiqué

1. Unine 13 12 0 0 58-10 36
2. Cornaux II 13 7 0 5 31-31 21
3. Lignières II 11 5 2 3 29-28 17
4. Les Bois II 11 5 1 4 27-28 16
5. La Sagne III 9 3 1 4 29-21 10
6. Vallée II 10 3 0 6 20-35 9
7. Chx-de-Fds II 12 3 0 1 20-5 9
8. Valangin 14 2 2 9 22-50 8
9. Les Brenets II 13 2 0 10 19-47 6

EN VRAC
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Ouverture des installations (bassin olympique,
bassin ludique, pataugeoire, toboggans, lac-plage), dès
9h

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

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

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

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

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

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

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

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

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12

ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10

AVIS MORTUAIRES

Je te salue
oiseau si heureux et si beau
oiseau libre
oiseau égal
oiseau fraternel
oiseau du bonheur
Je te salue et je me rappelle
les heures les plus belles…

Jacques Prévert
Ses enfants:

Marlyse Maire
Yves et Denise Peçon-Boschetti à Meyrin

Ses petits-enfants:
Sophie et Martino
Louise et Pascal
Laure et Joaquim

Ses arrière-petits-enfants:
Lou, Nina, Marcel

Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anny PEÇON
née Nyffenegger

qui s’est endormie paisiblement à quelques jours de son nonantième
anniversaire.
Le Locle, le 22 mai 2013
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Marlyse Maire

Crêt-Vaillant 31, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je rejoins ceux que j’aimais et j’attends ceux que j’aime...

Stéphane Lorimier et son papa Jean-François
Georgette et Jean-Paul Jacot-Ruchti, leurs enfants et petits-enfants
Francis Ruchti, ses enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Pierre Ruchti
Paul et Andrea Ruchti et leurs enfants
Jacques et Alice Ruchti, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Nicole LORIMIER
née Ruchti

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à l’affection des siens vendredi dans sa 68e année.
La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 29 mai à 14 heures.
Nicole repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Stéphane Lorimier, Église 6, 2000 Neuchâtel
Un chaleureux merci du fond du cœur à tout le personnel de La Chrysalide,
pour l’accompagnement de grande qualité de ma maman pour ce voyage
éternel.
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032 725 40 30
www.pf-wasserfallen.ch
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Prévoyance Funéraire

Le mot caché
Solution

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

STIMULER

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

J’espère en Ton Nom qui est Amour.
(Psaume 52)

Madame Marguerite Grüninger-Mackay
Daniel et Anne-Christine Grüninger, leurs enfants

Louis, Benoît, Camille et Antoine
Marie-Anne et Philippe Flückiger, leurs enfants

Paul, Marc et Jean
Madame Marie-Christine de Tribolet-Grüninger

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Madame Hetty Catherall, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Aeneas Mackay, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Jan-Willem et Lilymay Stuart-Mackay

leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Erik et Alexandra Musch-Mackay

leurs enfants et petit-fils
Les familles parentes et amies en Suisse et aux Pays-Bas
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GRÜNINGER
Dr. méd. en anesthésie

leur mari, père, beau-père, grand-papi, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
et arrière-grand-oncle, qui s’est éteint paisiblement dans sa 87e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 2013
Rue de la Prairie 46
Le culte aura lieu le mercredi 29 mai à 14h30 au Grand-Temple
de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la fondation Etoile Filante
(qui réalise le rêve d’enfants handicapés), CCP 87-743773-9,
IBAN CH68 0900 0000 8774 3773 9, mention «Bernard Grüninger».
La famille remercie chaleureusement la Dresse Marlis Arnold-Ketterer,
l’équipe de NOMAD dont les bons soins ont permis à Bernard de rester
à la maison et l’équipe de La Chrysalide pour la dernière semaine de sa vie.

Rotary Club La Chaux-de-Fonds
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GRÜNINGER
archiviste du club durant plusieurs années

membre depuis 1976
Il gardera de son ami les meilleurs souvenirs.

De tout cœur, il exprime à sa famille sa profonde sympathie.

Vivre et laisser vivre
Sa compagne
Jacqueline Grossniklaus et ses enfants, sa belle-fille et ses petites-filles
Ses enfants
Sidonie et Claude-Alain Giauque (-Crivelli), Cléa et Steve
François Crivelli
Adrien et Sangeun Crivelli (-Sim)
Son frère
Marco et Natalie Crivelli et leurs enfants
ainsi que l’ensemble de la famille, tous les proches et amis
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Pierre CRIVELLI
Il s’en est allé, selon son souhait, dans la nuit du 23 mai 2013
dans sa 64e année.
Une cérémonie d’adieu aura lieu au centre funéraire de Beauregard.
Pierre repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Aux Crés 28, 2850 Courtételle
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Que ton repos soit doux,
que ton âme repose en paix

Monsieur

Mario BARDI
s’est éteint dans sa 81e année après beaucoup de souffrances le 24 mai 2013.

Ses filles: Anna-Maria Bardi, Christine Bardi et ses enfants
Sa filleule: Patricia, en Italie
Ainsi que toute sa famille en Italie.
Un grand merci à tout le personnel du Home médicalisé St-Joseph
à Cressier.
Adresse de la famille: Madame Anna-Maria Bardi

Jardinière 135, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-260610

La mort n’est pas la nuit
mais une lampe qui s’éteint
car le jour se lève.

René Kiener
Sandra et Dominique Isotton

Simone Kiener et son compagnon Battista Vancieri et famille
ainsi que les familles Schüpbach, Von Allmen, Küpfer, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie KIENER
née Schüpbach

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement mercredi
à l’âge de 86 ans.
La Chaux-de-Fonds, 22 mai 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: René Kiener

Stavay-Mollondin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home Les Lauriers à St-Imier
pour sa gentillesse et son dévouement.

AVIS MORTUAIRES

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection
lors du décès de

Marie-Madeleine HÜBSCHER
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et nous

vous prions de trouver ici l’expression de nos chaleureux remerciements.
Marin, mai 2013

En souvenir de ✩Maman chérie toi qui es ma belle étoile
qui brille dans le ciel

5 ans que tu veilles sur moi
tu es toujours dans mon cœur

Ferdine HOFFMANN
2008 – 2013

C’est beau le soir de regarder le ciel
moi j’ai des étoiles qui savent rire

Je t’aime, ta Jojo
028-729188

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances
ne chôment pas
Entre vendredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à 36 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un accident de la
circulation auto-piéton rue des Fahys, à
Neuchâtel, samedi à14h05; un accident
de circulation route des Draizes, à
Neuchâtel, hier à 12h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à 34
reprises, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue
du Château, à Cressier, vendredi à 20h25;
une urgence médicale rue Saint-Honoré,
à Neuchâtel, vendredi à 20h45; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin du Cudeau-du-Haut, à
Corcelles, vendredi à 20h45; une urgence
médicale chemin des Polonais, à
Cortaillod, vendredi à 23h30; une urgence
médicale chemin des Saules, à Colombier,
samedi à 2h35; une urgence médicale rue
des Terreaux, à Neuchâtel, samedi à 3h25;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue des Prés, à Boudry, samedi
à 4h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des Pêches,
au Landeron, samedi à 6h05; une
urgence médicale rue de la Collégiale, à
Neuchâtel, samedi à 7h35; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Fahys à Neuchâtel, samedi à 10h15;
une urgence médicale chemin du Signal,
à Neuchâtel, samedi à 12 heures; un
accident de la circulation auto-piéton rue
des Fahys, à Neuchâtel, samedi à14h05;
une urgence médicale rue des Poudrières,
à Neuchâtel, samedi à 14h50; une
urgence médicale rue du Seyon, à
Neuchâtel, samedi à16h40; une urgence
médicale avenue Fornachon, à Peseux,
samedi à 20h40; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue du
Mouson, à Marin, samedi à 21h25; une
chute rue Saint-Honoré, à Neuchâtel,
samedi à 23h55; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue du
Tronchet, à Gorgier, hier à 0h25; un
transfert non urgent de l’hôpital Pourtalès
au Centre neuchâtelois de psychiatrie, hier
à 0h50; un transfert urgent de l’hôpital
Pourtalès à l’hôpital de la Chaux-de-
Fonds, hier à 0h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
du Seyon, à Neuchâtel, hier à 4h25; une
urgence médicale à la gare CFF de
Neuchâtel, hier à 5h20; un malaise rue de
Prébarreau, à Neuchâtel, hier à 6 heures;
un malaise, avec intervention du Smur,
rue Comba-Borel à Neuchâtel, hier à 6h15;
une urgence médicale route des Gouttes-
d’Or, à Neuchâtel, hier à 8h10; un malaise
rue du Château, à Bevaix, hier à 9h40; un
accident de circulation route des Draizes,
à Neuchâtel, hier à 12h40; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin des Rochettes, à Auvernier, hier à
12h55 ; une chute à vélo à Champ-
Monsieur, à Neuchâtel, hier à 13 heures;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, rue du Crêt-de-la-Fin, à Gorgier,
hier à 13h40; une urgence médicale au
Chanet, à Neuchâtel, hier à 14h40; une
urgence médicale au Chanet, à Neuchâtel,
hier à 15h50; des contrôles suite à
l’inhalation de fumée, au moyen de deux
ambulances, chemin des Landions, à
Cortaillod, hier à 16h55.� COMM-RÉD

LE LOCLE
Borne renversée: appel à témoins
Vendredi vers 18h, un véhicule inconnu a renversé une borne (jaune et noire)
appelée «abeille» située à l’ouest du giratoire de la rue du Progrès et de la route
de la Combe-Girard au Locle. Les témoins de cet incident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel, au tél. 032 889 90 00.� COMM

NEUCHÂTEL
Motocycliste blessé aux Draizes
Hier vers 12h30, une moto, pilotée par un habitant de Cernier de 20 ans, circulait sur la
rue des Draizes à Neuchâtel. Juste après le giratoire des Carrels, une collision se
produisit avec une véhicule conduit par un habitant de Noiraigue, âgé de 26 ans.
Blessé, le motard a été conduit par une ambulance du SIS à l’hôpital.� COMM

CORTAILLOD
Porte en partie brûlée
Une ambulance du Service d’incendie et de secours (SIS) de Neuchâtel a emmené
une famille de Cortaillod à l’hôpital, hier vers 17 heures, à la suite d’un début
d’incendie dans un appartement du chemin des Landions. Selon la Police
neuchâteloise, l’incident a débuté quand un des trois enfants présents dans le
logement a mis le feu à un pullover. De là, le feu s’est communiqué à une porte, qui a
été partiellement consumée. La mère de famille et un voisin sont parvenus à éteindre
les flammes avant l’arrivée des sapeurs-pompiers du centre de secours. «Etant donné
qu’il s’agissait d’enfants en bas âge, nous avons décidé de les transporter à l’hôpital
pour voir s’ils avaient été incommodés par la fumée», explique un porte-parole de la
Police neuchâteloise.� JMP

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

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

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Retour du
soleil
Le soleil prendra les devants dans le ciel ce 
lundi en dépit de nuages résiduels le matin. Il 
fera doux. Le temps se gâtera déjà mardi avec 
des précipitations parfois orageuses, surtout 
l'après-midi. Un ciel couvert, des pluies 
fréquentes et de la fraîcheur seront au menu 
de mercredi. Les nuages continueront d'en-
combrer le ciel par la suite et ils apporteront 
des averses.  

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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LA PHOTO DU JOUR Mick Jagger et les Rolling Stones sont indestructibles (ici en concert samedi à Toronto). KEYSTONE

SUDOKU N° 650

Difficulté 4/5

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 649

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Voilà le printemps (mouais).
Olé! Mais mais mais... «Nous al-
lons vous parler de l’échinococcose
qui, à propos des dents-de-lion peut
être redoutable, vous allez voir»,
annonçait toute guillerette la
journaliste de la radio romande
en ce radieux lundi matin (c’était
il y a quelque temps). Là-dessus,
j’ai éteint le poste.

Aller aux «cramias», parmi les
pâquerettes et les chants d’oi-
seaux, c’était délicieux, les sala-
des étaient délicieuses aussi, et
pour pas un rond. Vous pensez
bien que ça ne pouvait pas durer.
Même chose pour ces incompa-
rables fraises des bois que je n’ose
plus manger depuis longtemps.
Par crainte de l’échinococcose,
que j’ignorais dans une bienheu-

reuse inconscience quand j’étais
petite. Idem pour les myrtilles
des marais, le «coucou» tout
frais, les feuilles d’oseille sau-
vage. Comme disait l’autre, que
sont mes forêts devenues, que
j’avais de si près connues et tant
aimées? Aujourd’hui, elles sont
inquiétantes. L’Office du tou-
risme devrait y faire des stages
de survie et tout ça. Les forêts ju-
rassiennes, c’est encore mieux
que Koh-Lanta.

A part ça, un p’tit clin d’œil là-
haut à mon cher Georges Mous-
taki. Qui chantait: «En descen-
dant le fleuve Argent qui roule
jusqu’au Nevada...» Un blues qui
sentait les foins. Les foins qu’on
faisait dans le temps quand il n’y
avait pas d’échinococcose.�

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Georges et les cramias
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