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DIPLOMATIE L’avenir de la Syrie va se négocier à Genève PAGE 15

NEUCHÂTEL Quelque 30 800 personnes se sont déplacées sur les Jeunes-Rives pour le 13e Festi’neuch,
qui s’est terminé hier soir. Les festivaliers qui n’ont pas été découragés par la météo épouvantable
ont été récompensés par de belles prestations d’Olivia Ruiz, Stephan Eicher ou Goran Bregovic. PAGES 2 ET 3
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Gilles Simon a fait douter
Roger Federer à Paris
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Cours de rythmique pour
seniors au Conservatoire
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La boue de Woodstock s’invite
à un Festi’neuch très arrosé

LUTTE SUISSE
Fête cantonale réussie
pour les Neuchâtelois
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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PRINTEMPS POURRI
La faune sauvage
et sa reproduction souffrent
Déjà affaiblis par l’hiver, les mammifères,
tel ce chevreuil très amaigri, n’ont pas pu
reprendre du poil de la bête lors
de ce printemps pourri. 2013 aura aussi été
un désastre pour les oiseaux, dont les petits
ont été tués dans l’œuf par le gel. PAGE 7
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MUSIQUE
Tambours et trompettes
cartonnent à Cernier
Trois jours durant, 27 fanfares du canton ont
concouru, donné des concerts et défilé.
Le cortège d’hier matin a duré plus de deux
heures et rencontré un beau succès. Cernier
a donc vécu, ce week-end, aux sons
des tambours et trompettes. PAGE 9CH
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Le projet de forage de Noiraigue
«inacceptable» pour les Verts
RÉSOLUTION Les Verts neuchâtelois craignent
pour l’eau potable de 110000 habitants
du canton. Dans une résolution, ils s’opposent
au projet de forage d’hydrocarbures à Noiraigue.

SCHISTE OU PAS? Auteur du projet, le groupe
Celtique s’engage à ne pas rechercher le très
controversé gaz de schiste. Mais les Verts
en doutent, documents confidentiels à l’appui.

RICHESSE Le sous-sol de Noiraigue pourrait
contenir une immense réserve de gaz naturel.
Positif pour l’économie, selon Celtique,
qui veut forer à 2300 m de profondeur. PAGE 5
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Photographe indépendant, il collabore régulièrement avec «L’Express» et «L’Impartial».
Pour cette carte blanche, il s’est lancé le défi de résumer les quatre jours du festival en une photo.
Image de fête et de musique malgré une météo peu clémente.
Vous pouvez voir le reste de son travail sur son site web: www.guillaumeperret.com�

CARTE
BLANCHE À...
GUILLAUME PERRET
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La pluie a transformé les Jeunes-Rives en champ de boue. Cela n’a pas empêché de nombreux artistes (au centre, Olivia Pedroli) d’offrir aux festivaliers de beaux moments de musique. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL La fréquentation a pâti de la météo, pas la qualité des concerts.

Festi’neuch troublé par la pluie
NICOLAS HEINIGER

On aura presque autant parlé
de météo que de musique du-
rant les quatre jours de Fes-
ti’neuch. C’est que la pluie et le
froid qui se sont abattus sur le
festival neuchâtelois, dont la 13e
édition s’est terminée hier soir,
ont eu une incidence assez nette
sur la fréquentation. Alors que
37 000 personnes avaient fré-
quenté le site l’an dernier, ce
sont moins de 31 000 festiva-
liers qui ont répondu présent
cette année, soit une baisse d’en-
viron 20%.

Bien que les comptes ne soient
pas encore bouclés, les organisa-
teurs indiquent d’ores et déjà
que l’édition 2013 sera défici-
taire. «C’est un coup dur», recon-
naît le directeur de Festi’neuch
Cyril Villemin. «Mais les trois
dernières années ont été bonnes et
nous ont permis de nous constituer
des réserves. Le festival n’est donc
pas mis en péril.» Le patron de
Festi’neuch précise toutefois
que les Afternatives, organisées
à la Case à choc après les con-
certs, ont fait «carton plein»,
avec 1300 personnes le vendredi
et 1200 le samedi.

Alerte niveau 3
La météo n’a pourtant pas fait

que des malheureux. «Nous
avons eu deux fois moins d’inter-
ventions que d’habitude», indi-
que Alain Bühler, coresponsable
du staff médical. Habituelle-
ment, les allergies dues au pol-
len représentent une large pro-

portion des causes de visite à
l’infirmerie. Mais avec la pluie,
point de pollen...

En revanche, les conditions cli-
matiques ont fait transpirer Ra-
phaël Perrin, responsable sécu-
rité du festival, et son équipe:
«Vendredi, nous avons eu une
alerte météo de niveau 3, ce qui
n’arrive jamais à cette période de

l’année.» Des vents de plus de
80 km/h ont été annoncés.
«Dans ce cas, nous n’aurions pas
ouvert le site.» Mais l’alerte a fi-
nalement été levée. «Nous avons
tout de même doublé l’amarrage
de la tente de la scène Lacustre et
de toutes les structures qui se trou-
vaient en terrain meuble», précise
Raphaël Perrin.

Les festivaliers qui ont toute-
fois décidé de braver les élé-
ments n’ont pas eu à le regretter.
Samedi, les deux Olivia (Ruiz et
Pedroli) ont chacune offert un
concert de grande qualité. Orel-
sanafaithurlerses fansausonde
son hip-hop musclé, avant que
Stephan Eicher, visiblement ravi
d’être là, ne monte sur scène

pour une performance inoublia-
ble. Le musicien s’est offert un
baindefouleentraversant tout le
chapiteauaumilieudupublicà la
fin de son concert.

Le concert classique du diman-
che n’a pas attiré la foule, malgré
une remarquable qualité d’exé-
cution.

En revanche, la nouvelle scène

de la Marée a réservé d’excellen-
tes surprises, que ce soit avec les
Français de Fauve et des artistes
plus régionaux comme Atomic
Shelters ou Lia. Autre artiste du
cru, Junior Tshaka a attiré le pu-
blic en masse. Le festival s’est
clos en beauté avec Goran Bre-
govic, rejoint par Stephan Ei-
cher.�

Le rappeur Orelsan a fait hurler samedi soir des fans tout acquis à sa cause. DAVID MARCHON

«Franchement, on s’attendait à pire,
comme temps»: les trois filles qui finis-
sent de replier leur tente viennent de
Morteau. Elles ont passé au camping de
Festi’neuch une nuit «plutôt agréable»
malgré le froid et l’humidité. Et si elles
avaientunseulregretà formuler,ceserait
de «ne pas avoir pu rencontrer les artistes
dans leur loge» et non d’avoir dû galérer
pour planter leurs sardines dans le ter-
rain détrempé du Nid-du-Crô...

On est dimanche, bientôt midi: alors
qu’une partie de bowling va commencer,
quelques campeurs mal réveillés se ré-
chauffent autour d’un feu presque éteint
et scrutent le ciel, encore gris. La Ta-
verne, le bistrot du camping, sous un
chapiteau de cirque, propose du bon
café. Il n’y a pas foule. «Il y a trois ans,
nous avions enregistré plus de 1000 nui-

tées, et il avait fallu agrandir le terrain à
disposition», se souvient Guillaume
Jéquier, qui partage avec Nathalie Stei-
ner la responsabilité du camping du fes-
tival. «Là, je dirais que nous avons eu entre
150 et 200 campeurs.» Des courageux ve-
nus de Suisse alémanique, de France, de
Vaud ou de Genève.

Le pire soir? «Vendredi, il a plu toute la
journée», répond Adrien, Neuchâtelois
exilé à Fribourg, qui campe avec un
groupe d’amis. «Mais c’est super côté am-
biance, le soir il y a un feu, de la musique»,
ajoute Mehdi, de Morges. «Oui, avec du
beau temps, ce serait le rêve, ici», dit Anne
en lézardant dans un siège en toile.

La gestion du camping de Festi’neuch
est confiée au clan cantonal des scouts,
composé des anciens responsables neu-
châtelois. «On essaie de reproduire ici la

vie d’un camp scout, créer une animation»,
explique Guillaume Jéquier. «L’avantage
du contact direct que nous avons avec les
campeurs, c’est que nous arrivons assez
bien à éviter les débordements.»

Humidité et froid obligent, les respon-
sables ont fait quelques aménagements.
Ils ont fourni des couvertures et conçu
un jacuzzi dans une piscine. «Oui, avec
de l’eau chaude. Mais on a abandonné les
bulles, parce que l’appareil envoyait des
bulles d’eau froide. Ce n’était pas top.»

Les campeurs déboursent cinq francs
par nuit, mais c’est gratuit pour les béné-
voles de Festi’neuch. «Les scouts n’ont pas
que la responsabilité du camping, ils s’occu-
pent aussi de la journée des familles, le di-
manche, c’est une manière de montrer les
activités des scouts aux enfants qui vien-
nent au festival.»� FRK

Les joies du camping dans une ambiance scout, avec pluie et... jacuzzi!

Le camping en juin, ce n’est pas toujours short et crème solaire... CHRISTIAN GALLEY

CYCLISTE Il a mauvaise
réputation, Tricky. Pourtant,
l’artiste anglais, qui a joué jeudi,
s’est montré charmant avec les
organisateurs. Et plutôt que de
pester vainement contre la
pluie, il a préféré emprunter un
vélo pour aller s’acheter des
bottes au centre commercial de
la Maladière.

COQUETS Même si les
spectateurs passent leur temps
à prendre avec leur téléphone
portable des photos sombres et
floues qui finiront sur internet,
certains artistes restent soucieux
de leur image. Les photographes
accrédités ont dû soumettre
leurs photos pour validation au
management d’Olivia Ruiz. Et ils
ont reçu la consigne de
n’immortaliser que le profil
gauche de Stephan Eicher.

CONTENTS Les jeunes rappeurs
du projet Dimansion 13-17 ont
pu rencontrer Orelsan dans les
loges. Durant une petite demi-
heure, la star a échangé de
bonne grâce avec les jeunes
fans de hip-hop.

ÉCHOS

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

festineuch.arcinfo.ch
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Dividende 2012
L’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2013 a approuvé pour
l’exercice 2012 la distribution des dividendes ci-après:

– CHF 1.35 par action nominative d’une valeur nominale de CHF 0.45
– CHF 6.75 par action au porteur d’une valeur nominale de CHF 2.25

Le paiement aura lieu dès le 5 juin 2013 sous déduction de 35% IA
(impôt anticipé) comme suit:

Actions nominatives
Pour les certificats d’actions sans coupon, le paiement du dividende
s’effectue selon les instructions communiquées par les actionnaires ou
leurs banques.

Actions au porteur
Le dividende est payable contre remise du coupon numéro 38.

Domiciles de paiement
UBS Credit Suisse
BCBE/Banque Cantonale Bernoise BCN/Banque Cantonale Neuchâteloise

Neuchâtel et Bienne, le 29 mai 2013
The Swatch Group SA

Numéros de valeur: 1225514 action nominative de CHF 0.45 valeur nominale
1225515 action au porteur de CHF 2.25 valeur nominale

102258

AVIS FINANCIERS
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Stock limité !

Yverdon-les-Bains - Av. de Grandson 60 - 024 426 14 04 www.confort-lit.ch
Ouvert non stop pendant l’action du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et samedi 9 h à 17 h

Prix K.O.

Exemples:
Sommier HAPPY LATINO (tm) 90/200cm Fr. 170.– au lieu de Fr. 420.–
Sommier HAPPY PRIMA 2 moteurs 80/200cm Fr. 990.– au lieu de Fr. 1’990.–
Matelas ROBUSTA WELNESS 160/200cm Fr. 990.– au lieu de 1’750.–
Salon ALABAMA relax 2 places + fauteuil relax cuir Fr. 3’690.– au lieu de Fr.6’116.–

DE LITERIE, SALONS RELAX ETC.GRAND

DESTOCKAGE

jusqu'au 8 juin 2013

Sous le chapiteau

des bonnes affaires

Liquidation de stock,
fins de séries

et surplus d’usine

depuis
1989depuis
1989
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Formation  
 

–  D'ESTHÉTICIENNE 
 

–  DE MASSAGES 
 

–  DE STYLISTE ONGULAIRE 
 

www.ecole-estheticiennes.ch 
Montreux - 021 963 70 64 

ENSEIGNEMENT /
FORMATION
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Champex/ 
Dorénaz (VS) 

 

privé vend 
 

superbe  
chalet 

5 pièces avec 
cachet, soleil, 
vue, tran-
quillité.  
Fr. 340 000.–. 

079 216 85 29 

IMMOBILIER
À VENDRE

SION

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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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

Vos minies dès Fr. 30.-!

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
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AVIS DIVERS
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Le site de forage prévu par Celtique. «Une petite forêt devrait rendre les installations peu
visibles», selon le rapport au Grand Conseil de 2010. GOOGLE-MAPS/INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

Les documents confidentiels de Celtique obtenus par les
Verts évoquant la présence de gaz de schiste dans le Jura.

Un forage de gaz en Pennsylvanie. La tour de Noiraigue devrait faire 40 m
de haut. Mais la technique ne sera pas le «fracking», assure Celtique.

ÉNERGIE Pour les Verts neuchâtelois, le projet de Celtique est inacceptable.

Le forage de Noiraigue fait débat

FRANÇOISE KUENZI

«Les Verts neuchâtelois s’opposent
au forage exploratoire à Noiraigue.
Ils demandent aux autorités de ne
pas accorder de permis à Celtique
Energie. Cela représente un risque
inacceptable pour l’approvisionne-
ment en eau potable du canton».

En veilleuse depuis plus de deux
ans, le projet de recherche de gaz
à Noiraigue par la société Celti-
que Energie rebondit: les études
demandées par le Conseil d’Etat
et les autorités de Val-de-Travers
sont quasi bouclées et une de-
mande de permis pourrait être
déposée cette année. Mais les
Verts neuchâtelois sont inquiets.
Réunis en assemblée à Couvet, ils
ont adopté samedi une résolution
s’opposant au forage d’essai que
veut réaliser la société anglaise.

Car le sous-sol du Val-de-Tra-
vers, comme de tout l’Arc Juras-
sien, suscite la convoitise. Il est
susceptible de contenir des gise-
ments d’hydrocarbures dont l’ex-
ploitation pourrait être rentable.
Selon des premières études, la ré-
serve de gaz de Noiraigue pour-
rait atteindre 30 milliards de mè-
tres cubes, «soit sept années de
toute la consommation suisse de
gaz», estime l’ancien ambassa-
deur Thomas Borer, dont le bu-
reau de consulting représente les
intérêts de Celtique en Suisse. Il

répète qu’il n’est pas question de
rechercher du gaz de schiste, ni
d’utiliser la technique du «frack-
ing» (lire ci-contre).

500 millions de royalties
Thomas Borer insiste sur les re-

tombées que le projet, s’il aboutit,
pourrait avoir sur la région: «Si
nous trouvons du gaz, et on espère
en trouver, sans quoi Celtique n’in-
vestirait pas 15 millions pour faire
cet essai, cela pourrait créer des di-
zaines d’emplois et représenter des
royalties énormes pour le canton de
Neuchâtel», explique-t-il, articu-
lant une somme de 500 millions
de francs. «Cela pourrait changer
la situation économique du Val-de-
Travers et de tout le canton!»

En septembre 2010, le Grand
Conseil neuchâtelois avait adopté
un décret octroyant à Celtique,
en cas de découverte de gaz, une
concession d’exploitation. «A

l’époque, la polémique sur le gaz de
schiste n’existait pas encore», se
souvient le député vert Laurent
Debrot. Le rapport du Conseil
d’Etat ne faisait d’ailleurs men-
tion ni des hydrocarbures recher-
chés, ni de la technique de forage.
Il évoquait par contre la durée des
travaux, environ 60 jours en con-
tinu, et l’impact sur le trafic: envi-
ron 50 camions (réd: sur le site
internet de Celtique, le chiffre est
aujourd’hui de 425 véhicules par
jour, mais il semblerait que ce soit
une erreur).

Mais en 2012, le projet semblait
ne plus avoir les faveurs des auto-
rités. Aux dires du conseiller
d’Etat Claude Nicati, il paraissait
mêmequasimort.Est-cel’efficaci-
té du lobbying de Thomas Borer,
venurencontrer lesmilieuxpoliti-
ques et économiques, qui a relan-
cé le processus? Mystère.

Ce qui est sûr, c’est que les auto-

rités neuchâteloises ont émis des
réserves et demandé des études
complémentaires. Ces études,
dont l’une émane de l’Université
de Neuchâtel, devraient être pré-
sentées aux autorités de Val-de-
Travers fin juin. Selon nos infor-
mations, elles tendent à prouver
que les risques sont maîtrisés.

Forer à plus de 2300 mètres
Mais quels risques, au fait? Il

faut savoir que le forage se fera à
une profondeur de 2300 mètres
pour atteindre une couche de
grès susceptible d’abriter une po-
che de gaz. Il traversera donc les
nappes phréatiques. «La zone au-
tour de Noiraigue constitue un châ-
teau d’eau extraordinaire, qui ali-
mente plus de 110 000 habitants du
canton de Neuchâtel», explique
Roland Stettler, ancien chimiste
des eaux et délégué à l’environne-
ment de la Ville de Neuchâtel. Et
pour remonter les débris à la sur-
face, il faudra utiliser un fluide de
forage. «Ce qui m’inquiète le plus,
ce sont les rejets d’eaux usées: on
n’aura pas les moyens d’enlever tous
les éléments chimiques».

Thomas Borer, qui devrait bien-
tôt rencontrer les Verts, affirme
que la technologie utilisée à Noi-
raigue (réd: méthode dite du ro-
tary) est parfaitement maîtrisée:
«Celtique a fait ce type de forages
des milliers de fois dans le monde.»

Selon Celtique, «le risque reste mi-
nimal. En cas d’accident peu proba-
ble devant entraîner une perte tem-
porairede laqualitéde l’eaupotable,
Celtique garantit que tous les habi-
tants seraient approvisionnés.»

Il ajoute que si la société ne
trouve pas ce qu’elle cherche,
«elle rebouchera le trou et reparti-
ra. Le tout utilisera une surface de
deux courts de tennis». Mais les
Verts relèvent, et Celtique l’évo-
que aussi, que la poche imper-
méable du sous-sol de Noiraigue
pourrait être utilisée pour stocker
du gaz afin de pallier aux fluctua-
tions des prix internationaux.

«Celtique dit que le risque est fai-
ble, mais ne peut être exclu», relève
Pierre-Olivier Aragno, délégué à
l’environnement de la Ville de
Neuchâtel. «Mais pour nous, c’est
un risque inacceptable, car il aurait
des conséquences énormes.»�

«C’estunesolutionque j’espère laplus tempo-
raire possible, mais nous n’avons pas réussi à
trouver un remplaçant à Fabien»: avec «hu-
milité», comme elle le dit, Clarence Chollet
a accepté samedi, lors de l’assemblée géné-
rale tenue à Couvet, de reprendre seule la
présidence des Verts neuchâtelois. Un man-
dat qu’elle assumait jusqu’ici en tandem
avec Fabien Fivaz. Mais ce dernier, consta-
tant qu’après quatre ans «une routine s’était
installée», a décidé de quitter la coprési-
dence. Personne parmi les papables n’a ac-
cepté de prendre sa succession. Le parti
souhaitait un coprésident qui soit député, et
si possible du Bas. L’assemblée a finalement
élu, pour épauler Clarence Chollet, un vice-
président d’expérience, Laurent Debrot, dé-
puté et ancien président du parti. Une situa-
tion ad interim qui sera rediscutée cet
automne.

Les Verts ont également fait le bilan des
électionscantonales.S’ilsontregrettéquela
gauche ait perdu la majorité au Grand Con-
seil, ils ont constaté qu’ils avaient limité les
dégâts: «Nous avons perdu 1,6%», a indiqué
Clarence Chollet, estimant que les Vert’li-

béraux avaient pris davantage de voix au
PLR qu’aux écologistes. Ils ont aussi relevé
l’excellent score de leur candidat, Patrick
Herrmann, au premier tour de l’élection au
Conseil d’Etat. Mais la stratégie du 2e tour a
été plus critiquée, les deux demandes for-
mulées par les Verts en échange de leur sou-
tien aux trois candidats socialistes n’ayant
pas été entendues. Il s’agissait que des thè-

mes verts soient abordés au 2e tour et que le
Département de la gestion du territoire, dé-
sormais Département du développement
territorial (DDT), revienne aux mains de la
gauche. Mais les nouveaux élus socialistes
ont choisi de reprendre l’Education et de
laisser le DDT à l’UDC Yvan Perrin.

«Trahison des socialistes»
Une «trahison» du PS, selon certains mili-

tants, qui ont également critiqué la naïveté
des Verts dans ces tractations: «Il aurait fallu
négocier un accord par écrit». D’autres ont dit
comprendre les motivations de la nouvelle
majorité de gauche au Conseil d’Etat: «Il fal-
lait donner une image nouvelle et c’était difficile
de trouver un poste pour Perrin», a relevé Fa-
bien Fivaz. Qui a révélé que Clarence Chol-
letet lui-mêmeavaientreçu,peuavant l’attri-
bution des nouveaux départements, une
lettre du syndicat des enseignants au ton
plutôt agressif.

Les Verts ont finalement décidé d’envoyer
au PSN un courrier dans lequel ils rappelle-
raient l’importance du DDT et y exprime-
raient leurs attentes déçues.�

Clarence Chollet seule à la présidence des Verts
Bien que l’entreprise s’en défende, les Verts neuchâtelois soupçon-

nent Celtique de vouloir, sous le couvert de recherche de gaz tradition-
nel, s’intéresser à Noiraigue au très controversé gaz de schiste.

C’est en 2011 que la polémique autour du gaz de schiste et de la tech-
nique du «fracking», fractionnement hydraulique, a véritablement
éclaté, avec la révélation de pollutions d’eau et de désastres environne-
mentaux aux Etats-Unis, où des milliers de forages ont été réalisés.
Car pour extraire ce gaz de schiste, du méthane emprisonné à des
grandesprofondeurs, il faut injecterdel’eauetdesadditifsàdetrès for-
tes pressions pour fissurer la roche. Des propriétaires ont perdu leurs
sources, d’autres ont vu leur eau polluée à l’arsenic et à l’uranium, se-
lonledocumentaire«LaMalédictiondugazdeschiste»,diffusésame-
di à Couvet dans le cadre d’une table ronde consacrée aux forages pré-
vus à Noiraigue.

A cette occasion, le conseiller général vert Sergio Santiago a dévoilé
des documents troublants: «Les responsables de Celtique affirment qu’ils
ne rechercheront pas de gaz de schiste à Noiraigue, mais ces documents
confidentiels disent le contraire». Datant de 2012, ces documents (illus-
tration ci-dessus) évoquent clairement la présence possible de «shale
gas»,gazdeschisteenfrançais,dans lesous-solduJura.«Pournous,Cel-
tiqueaclairementunobjectifofficiel, communiquéauxautoritésducanton,
et un deuxième objectif, qui est de s’intéresser au gaz de schiste.»

Nous avons sollicité Celtique hier, sans succès, pour savoir si ces do-
cuments étaient encore d’actualité et ce qu’ils signifiaient.�

«Celtique s’intéresse
bien au gaz de schiste»

Clarence Chollet, ici avec Fabien Fivaz lors
d’une précédente assemblée, est désormais
seule présidente des Verts. ARCHIVES MARCHON

Sur son site internet consacré
au projet de Noiraigue, Celtique
Energie fait les engagements
suivants:
«Celtique Energie recherche
uniquement du gaz naturel sur
le canton de Neuchâtel. En au-
cun cas la compagnie ne re-
cherche de gaz de schiste. Celti-
que Energie s’engage à ne pas
utiliser la méthode de fractura-
tion hydraulique ou chimique.
Elles ne sont ni adaptées ni né-
cessaires pour l’exploration de
la ressource de gaz visée.»
Celtique assure aussi «contrô-
ler le processus de forage de A
à Z».

Pour découvrir le projet de Celtique:
www.gaz-naturel-neuchatel.ch

ENGAGEMENTS

VAL-DE-TRAVERS ATTEND LES EXPERTISES
Conseillère communale verte à La Chaux-de-Fonds, Nathalie Schallenberger es-
time que les autorités de Val-de-Travers devraient être davantage conscientes du
danger: «Elles foncent dans ce projet, pleines d’enthousiasme», déplore-t-elle,
ajoutant que la Ville de La Chaux-de-Fonds y est «fermement opposée». Du côté
de Val-de-Travers, le conseiller communal en charge de l’Urbanisme, Christian
Mermet, se défend d’être, à ce stade, favorable, au projet: «Nous attendons les
études complémentaires avant de nous prononcer. Nous allons les lire et les faire
passer à la moulinette de contre-expertises», explique-t-il. «Les enjeux environ-
nementaux sont extrêmement importants. Les questions les plus importantes
sont à mon sens celles liées aux techniques de forage utilisées.»�

�«La réserve de gaz
de Noiraigue pourrait
représenter sept ans de
consommation en Suisse.»

THOMAS BORER ANCIEN AMBASSADEUR, DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS DE CELTIQUE
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Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

En exclusivité pour la Suisse: la nouvelle série spéciale Renault SWISS EDITION.
Munis d’équipements supplémentaires exceptionnels, ces modèles incarnent les
valeurs suisses telles que la qualité, le confort, la fiabilité et la sécurité. Ne tardez
plus: venez faire une course d’essai!

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Twingo Swiss Edition 1.2 75, 55 kW/75 ch, 1 149 cm3, 5 portes, prix catalogue Fr. 16750.– moins prime déstockage Fr. 2 000.– = Fr. 14750.–; Clio Berline Swiss Edition ENERGY TCe 90 Stop&Start, 66 kW/90 ch, 898 cm3, 5 portes, prix catalogue Fr. 22950.– moins

prime déstockage Fr. 2000.– = Fr. 20950.–; Megane Berline Swiss Edition TCe 130 Stop&Start, 1197 cm3, 97 kW/132 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 27000.– moins prime déstockage Fr. 5000.– = Fr. 22000.–; Megane Grandtour Swiss Edition TCe 130 Stop&Start, 1197 cm3, 97 kW/132 ch, 5 portes, prix catalogue

Fr. 28850.– moins prime déstockage Fr. 4 000.– = Fr. 24850.–; Scenic Swiss Edition TCe 130 Stop&Start, 97 kW/132 ch, 1197 cm3, 5 portes, prix catalogue Fr. 30650.– moins prime déstockage Fr. 4000.– = Fr. 26650.–; Espace Swiss Edition TCe 170, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,5 l/100

km, émissions de CO2 198 g/km, catégorie de rendement énergétique G, prix catalogue Fr. 38700.– moins prime déstockage Fr. 3000.– = Fr. 35700.–.. Offre réservée aux clients particuliers sur les véhicules particuliers identifiés en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 15.5.2013 et le 30.6.2013.

GAMME RENAULT
ÉQUIPEMENT EXCLUSIF DE SÉRIE

RENAULT CLIO BERLINE SWISS EDITION
QUALITÉ : jantes alu 16 pouces et système multimédia
avec écran tactile
CONFORT : ordinateur de bord, climatisation,
régulateur de vitesse
SÉCURITÉ : aide au parking,
contrôle dynamique
de trajectoire et phares
à LED

DÈS
FR. 19 ’500.–

RENAULT MEGANE GRANDTOUR SWISS EDITION
QUALITÉ : BOSE®-Soundsystem, jantes alu 17 pouces et système de
navigation CARMINAT TomTom®

CONFORT : climatisation automatique bi-zone, carte Renault Keyless-Drive
Hands-free et aide au parking
FIABILITÉ :
garantie 3 ans

DÈS
FR. 24 ’200.–

RENAULT ESPACE SWISS EDITION
QUALITÉ : Jantes alu 17 pouces, Système de navigation TomTom®

CONFORT : climatisation, Keyless-Drive Hands-free et Lunette
arrière ouvrante
SÉCURITÉ : aide au parking, projecteurs Bi-Xénon et phares à LED

DÈS
FR. 34 ’800.–

RENAULT TWINGO SWISS EDITION
QUALITÉ : jantes alu 15 pouces et radio CD/MP3
CONFORT : ordinateur de bord, climatisation,
régulateur de vitesse
FIABILITÉ : garantie 3 ans

DÈS
FR. 14 ’200.–

RENAULT MEGANE BERLINE SWISS EDITION
QUALITÉ : BOSE®-Soundsystem, jantes alu 17 pouces et système de
navigation CARMINAT TomTom®

CONFORT : climatisation automatique bi-zone, carte Renault Keyless-Drive
Hands-free et aide au parking
FIABILITÉ :
garantie 3 ans

DÈS
FR. 22 ’000.–

RENAULT SCENIC SWISS EDITION
QUALITÉ : BOSE®-Soundsystem et jantes alu 17 pouces
CONFORT : carte Renault Keyless-Drive Hands-free et
système de navigation TomTom®

SÉCURITÉ : aide au parking et alerte de sortie de voie

DÈS
FR. 25 ’900.–
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Les renardeaux sont malingres cette année. Un nid inondé et abandonné. Seule l’hermine a profité de la rudesse des derniers mois.

MONTAGNES La météo calamiteuse de ce printemps a été dévastatrice pour
la faune déjà affaiblie par un long hiver. Forte mortalité constatée dans les nids.

Printemps fatal à la reproduction
SYLVIE BALMER (TEXTE)
ALAIN PRÊTRE (PHOTOS)

La nature est cruelle avec les
siens. L’homme n’a pas le moral,
il ne peut pas faire de pique-ni-
que et voit sa facture de chauf-
fage augmenter. Du côté de la
faune sauvage, les rares petits
meurent dans les nids. Un vrai
désastre. 2013 sera une année
terrible pour la reproduction.

«Chez lesoiseaux,2013auraété la
pire année depuis 30 ans pour la
chouette de Tengmalm, oiseau de
proie hérité de la dernière glacia-
tion et inféodé à nos forêts d’alti-
tude», explique notre confrère, le
photographe animalier Alain
Prêtre. Certes, ce rapace a tou-
jours été sur la corde raide. Sa po-
pulation a tendance à diminuer
en raison des pratiques sylvicoles
qui favorisent trop le sapin par
rapport au hêtre où il niche. Par
ailleurs, le hêtre nourrit le cam-
pagnol roussâtre qui, contraire-
ment à son cousin des pâturages,
vit en forêt et constitue l’unique
source de nourriture de la Teng-
malm. «Cette année, la chouette
n’a rien trouvé à manger. L’avenir
de ce rapace est bien compromis. Et
la chevêchette et la hulotte ont aus-
si beaucoup dégusté.»

Idem pour les petits passe-
reaux, qui ont eu bien du mal à
s’alimenter et dont les nids ont
été inondés. «On estime les pertes
à 90%. Et si on voit parfois certains
oiseaux jeter leurs œufs hors du

nid, c’est qu’ils sont ‘‘morts’’, les
derniers gels ont tué les embryons
dans l’œuf.»

Que faire? «Rien. Mettre des
graines dans son jardin, c’est bien,
mais l’impact est dérisoire. On
aide deux ou trois individus mais
on ne sauve pas une espèce de
cette manière, hélas.»

Déjà affaiblis par le long et ri-
goureux hiver, les mammifères
n’ont pas pu reprendre des for-
ces au printemps.

«Laneigeestarrivée finoctobreet
est restée jusqu’à fin avril. Tout ce
temps, les campagnols des champs
sont restés sous la couche de neige,
privant le renard de sa source de
nourriture principale. Il a été con-
traint à la diète et, sachant qu’il en-
tre en rut en février, cela a péjoré sa
reproduction.»

Lors de ses affûts en forêt, le

photographe animalier l’a
constaté: «Les portées de renar-
deaux sont moindres cette année.
Le terrier d’une renarde que je
suis au Locle abritait deux jeunes
contre cinq les autres années. Et
les renardeaux étaient malingres.
Idem aux Planchettes, où un au-
tre terrier n’abritait qu’un petit.»

Du coup, les campagnols des
champs, déjà abondants l’an

passé, sont encore plus nom-
breux cette année. La seule qui
a profité de la rudesse de cet hi-
ver, c’est l’hermine, qui, con-
trairement au renard, ne
chasse pas le campagnol à la
surface du sol mais plonge dans
ses galeries. «Cette année, elle a
dû faire une indigestion! Ses jeu-
nes seront nombreux et bien po-
telés!»

Le lièvre, lui, résiste bien au
froid, mais il a l’habitude de ni-
cher au sol et beaucoup de ses
petits n’ont pas survécu à la
grosse vague d’humidité de ces
dernières semaines. «Il y a
beaucoup de souci à se faire pour
la reproduction du lièvre en
2013.»

L’année aura aussi été catas-
trophique pour les chevreuils

herbivores. «Durant l’hiver, de
nombreux individus sont morts
de faim (37 contre 15 en 2011) et
il est probable que des sujets dé-
nutris vont encore passer l’arme à
gauche. Le 3 avril dernier, un
chevreuil gisait à 30 mètres de la
route reliant Le Locle au Cer-
neux-Péquignot. Les pertes ont
été moindres dans les vallées où
la couche de neige était moins
épaisse. Parce qu’un chevreuil
qui court dans la neige 15 minu-
tes, il meurt de pneumonie»,
rappelle-t-il à l’intention des
raquetteurs sauvages.

Ce printemps ne leur aura
pas permis de trouver la végéta-
tion nécessaire à leur survie.
Ils se sont rabattus sur des ron-
ces, aiguilles de sapins et bour-
geons en sommeil, soit une ali-
mentation quantitativement
insuffisante et carencée quali-
tativement. «C’est un désastre.»

La chasse sera-t-elle
limitée l’automne prochain?
Le Service neuchâtelois de la

faune tiendra-t-il compte de
l’état sanitaire des ongulés et
de l’érosion de leurs effectifs?
Limitera-t-il les tirs des chas-
seurs l’automne prochain pour
permettre aux animaux de re-
prendre du poil de la bête? Ab-
sent à l’heure où nous écri-
vions ces lignes, le responsable
du service cantonal Jean-Marc
Weber n’a hélas pas pu nous
éclairer sur ce point.�

2013 aura été la pire année depuis 30 ans pour la chouette de Tengmalm, dont la population est déjà en baisse.

�«On voit
des oiseaux
jeter leurs œufs
hors du nid,
le gel a tué
les embryons.»
ALAIN PRÊTRE
PHOTOGRAPHE ANIMALIER

«Moi, je suis capable d’élever
une vache, pas de transformer la
viande», dit le premier. Le se-
cond renchérit: «On a besoin de
bouchers, ce n’est pas notre but de
leur faire du tort.» Le premier se
nomme Thomas Scheidegger;
nous sommes chez lui, dans sa
ferme de la Montagne de Saules,
avec vue plongeante sur la vallée
de Tavannes. Son vis-à-vis s’ap-
pelle Joan Studer, il vient de Lu-
celle, quasiment sur la frontière
franco-suisse. Tous deux font
partie de la société les Saveurs
de nos pâturages, qui commer-
cialise de la viande de leur pro-
pre production, issue de vaches

salers, une bête rustique d’ori-
gine auvergnate raffolant de
l’herbe des pentes jurassiennes.

Nos deux gaillards auraient tout
lieu d’être satisfaits. Leur petite
Sàrl (quatre éleveurs et un bou-
cher de campagne; deux autres
éleveurs ont déjà adhéré à leur ca-
hier des charges et à leur livre des
animaux) s’était donné deux mois
et demi pour trouver 300 con-
sommateurs désireux de recevoir
toutes les deux semaines trois pa-
quets de viande fraîche. En 15
jours, ça y était! La première li-
vraison a eu lieu le 24 mai.

Pourtant, il y a quelque chose
qui leur reste en travers de la

gorge. Ils ne comprennent pas
pourquoi les maîtres bouchers
de l’Arc jurassien ont réagi si vio-
lemment à leur initiative, leur
reprochant carrément de tuer
leur profession. «Mais ce ne sont
que des bouchers professionnels
qui travaillent notre viande, dans
des installations respectant toutes
les normes d’hygiène en vigueur»,
s’exclame Joan Studer. Et s’ils ra-
chetaient une boucherie,
comme le suggérait Jean-Jac-
ques Schwab, de Cormoret, se-
crétaire de l’Association des maî-
tres bouchers de l’Arc jurassien?
«Nous avons déjà visité trois bou-
cheries», poursuit notre homme,

«mais nous sommes confrontés
aux mêmes difficultés qu’un jeune
boucher.» Dont le financement.

Filière régionale
La préoccupation des fonda-

teurs des Saveurs de nos pâtura-
ges, c’est de créer une filière ré-
gionale la plus courte possible,
respectueuse de l’environnement
(avec un affouragement 100% ré-
gional, sans soja ni huile de
palme) et des labels régionaux
identifiant les produits du terroir
du Jura et du Jura bernois. Mais
sans court-circuiter les bouchers:
«Tous ceux qui désirent travailler
avec nous sont les bienvenus. Nous

travaillons déjà avec trois bouchers
de la région. Ils se plaignent d’avoir
vu leurs effectifs diminuer, c’est vrai
(réd: en Suisse, le nombre de
bouchers indépendants a passé
de 4500 à moins de 1000 en 30
ans). Mais nous aussi, nous avons
connu une forte érosion. Nous es-
sayons de trouver des alternatives
afin de pérenniser nos exploita-
tions.»

Thomas Scheidegger verrait
donc d’un bon œil que tous choi-
sissent d’écouler uniquement des
produits dont ils connaissent
l’origine, plutôt que de s’approvi-
sionner régulièrement auprès de
grandes boucheries industrielles.

«Ce sont elles, avec la grande distri-
bution, qui tuent leur métier d’arti-
sans, pas nous. Nous, au contraire,
nous nous battons pour conserver
ce savoir-faire dans notre région.»

Une séance réunissant la Fon-
dation rurale interjurassienne
et une délégation de l’Associa-
tion des maîtres bouchers de
l’Arc jurassien aura lieu le 19 juin
à Courtemelon. «Nous explique-
rons pourquoi nous avons réagi
après la présentation du concept
de ces jeunes éleveurs et pourquoi
nousconsidéronsquec’estuneatta-
que contre notre profession», sou-
ligne Jean-Jacques Schwab, se-
crétaire de l’association.� SDX

TERROIR JURASSIEN En commercialisant leur production, des éleveurs ne s’estiment pas concurrents des bouchers.

«Nous nous battons pour conserver ce savoir-faire»
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www.marincentre.ch

56 commerces
1520 places de parc

SAMEDI 8 JUIN DE 11H À 15H
Grand tournoi du jeu «Papier-Caillou-Ciseaux»
A remporter : 1er prix CHF 2’000.–, 2e prix CHF 1’500.–, 3e prix CHF 1’000.–, 4e prix CHF 500.–
Conditions et détails sur www.marincentre.ch

PAPIER-CAILLOU-CISEAUX
QUI GAGNE AU

GÉANT?

À gagner

cash5’000.–
CHF

PUBLICITÉ

LANDERON CLASSIC La météo n’a pas eu raison du moral des organisateurs.

Moitié moins de belles carrossées
FLORENCE VEYA

«Les participants venus de loin,
soit de France voisine ou de Suisse
alémanique ont répondu présents.
Par contre la pluie et le froid en ont
découragé plus d’uns dans la ré-
gion», commentait samedi Eddy
Burgener, président de l’Associa-
tion de la vieille vielle du Lande-
ron (AVVL), organisatrice du
Landeron Classic. Concrète-
ment, quelque 90 véhicules de
collection se sont exhibés, same-
di dans le vieux bourg, lors de la
sixième édition de cette manifes-
tation, qui se déroule chaque pre-
mier samedi du mois de juin. Un
an auparavant, 180 anciennes et
classieuses carrosseries étaient
venues s’exhiber sous un soleil ra-
dieux. Une «magnifique Jaguar

décapotable», a remporté le pre-
mier prix. Des prix attribués à di-
vers types de véhicules, «pas seu-
lement de luxe ni de valeur, mais
également atypiques ou particuliè-
rement originaux», précise Eddy
Burgener. Ainsi, une camion-
nette «d’exception», datant de
l’époque soviétique a retenu
toute l’attention du jury. Après
un rallye d’une cinquantaine de
kilomètres dans les alentours,
cinq chauffeurs de belles vieilles
carrosseries se sont vus décerner
un prix, soit des photographies
noir-blanc de leurs véhicules de
prédilection. Malgré l’ingrate
météo qui a retenu la moitié des
participants prévus, Eddy Burge-
ner ne se laisse pas démonter.
«Tous veulent revenir et une sep-
tième édition il y aura!»� Les belles carrosseries non décapotées se sont exhibées dans le vieux bourg. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Un terrain de sable au Mail
Bravant la météo maussade, le

Service des sports de la Ville de
Neuchâtel a convié, samedi, la
population et amateurs de jeux
de balles, à l’inauguration d’un
terrain de sable multisports sur
la plaine du Mail. Cette nou-
velle infrastructure vient com-
pléter les places de sport déjà à
disposition.

Afin de réaménager cette nou-
velle place de sport, la Ville a
débloqué un crédit de
134 000 francs. Si les premiers
bénéficiaires sont les membres
de l’équipe de beach soccer de
Neuchâtel Xamax 1912, enga-
gée dans le championnat de li-
gue nationale A, les stars du bal-
lon rond ne seront cependant
pas les seules à utiliser le terrain
de sable.

Les élèves du collège du Mail,
les étudiants d’Unimail, ainsi
que les habitants du quartier
pourront s’entraîner sur le ter-
rain en toute liberté.

Lors de la journée d’inaugura-
tion, deux matches de démons-
tration ont permis à d’anciens
joueurs de football profession-
nels de montrer leur habileté

ballon au pied. Les représen-
tants des clubs de volleyball
neuchâtelois, des Knights, club
de football américain, ainsi que
le Melinda Dance center ont
également testé le terrain.

Problème de nettoyage
Si ce terrain est une bénédic-

tion pour le club neuchâtelois
de beach soccer, qu’en pense
Joël Broye, responsable du dé-
partement des sports de l’Eorén
(Ecole obligatoire de la région
de Neuchâtel), et ceux qui s’oc-
cupent de l’entretien du collège
du Mail? «Ce terrain est vrai-
ment un plus au niveau attractif,
mais c’est vrai qu’il faudra ap-
prendre à vivre avec tout ce sa-
ble», commente le premier.
Honnête, il précise qu’il s’atten-
dait à des problèmes lors des
nettoyages. «Le service de con-
ciergerie a remarqué qu’il y a du
sable partout. Pour limiter sa pré-
sence dans les vestiaires, des bros-
ses ont été placées dehors. Il faudra
sensibiliser les élèves pour qu’ils
enlèvent le surplus de sable avant
de rentrer à l’intérieur des bâti-
ments.»� LPA

Des adeptes étaient présents lors de l’inauguration. DAVID MARCHON



LUNDI 3 JUIN 2013 L'EXPRESS

RÉGION 9

CERNIER Succès pour la 30e Fête cantonale des musiques neuchâteloises.

Lignières et Colombier cartonnent
FLORENCE VEYA (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Cernier a vécu, ce week-end, aux
sons des tambours et trompettes.
Trois jours durant, les 27 fanfares
du canton (celle des Verrières
ayant décliné l’invitation) ont
concouru, donné des concerts et
défilé lors d’un cortège qui aura
duré pas moins de deux heures,
hier matin.

Suivant le tournus mis en place,
il revenait cette année à l’Union
instrumentale de Cernier d’orga-
niser la 30e Fête cantonale des
musiques neuchâteloises. «Une
organisation de deux ans», souligne
Sébastien Chételat, président de
l’Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises (ACMN).
Vendredi soir déjà à la Fontenelle,
juste avant les premières audi-
tions, le stress du comité central
de l’ACMN était palpable. «Un
membre du jury est retenu à Lon-
dres. Son avion ne peut décoller en
raison du brouillard trop épais»,
s’inquiétait Sébastien Chételat.
Egalement membre du comité
central, Isabelle Talon pestait,
pour sa part, contre un problème
organisationnel. Des jeunes fai-
saient encore du sport dans les sal-

les qui devaient trente minutes
plus tard, recevoir les premiers
musiciens. Ce furent ceux de la
fanfare L’Ouvrière, de Fontaine-
melon (4e division), qui se lancè-
rent. «Le jeune Joachim est un peu
tendu, mais, c’est normal, il est so-
liste, avec son saxophone», remar-
quait Louis Sauvain, le plus ancien
de la société qui participait à sa
dixième fête cantonale. «Moi, avec
ma trompette, je ne joue plus que des
soupirs», rigolait-il.

Samedi dès 7 heures, les musi-
ciens ont repris leurs instruments
en main pour passer devant le
jury. Le Brass Band de Lignières
(1e division) a clos l’opération à 21
heures passées. Cela avant que les
130 jeunes, âgée de 13 à 17 ans, du
CO de la Gruyère & Collège du
sud ne donnent un concert en soi-
rée.

Quelque 1500 spectateurs
Lors des auditions, chaque for-

mation devait interpréter un mor-
ceau imposé et un morceau de
choix. «L’imposé est une création»,
précisait Sébastien Chételat. «Les
musiciens l’ont découvert il y a six se-
maines et pas possible de trouver le

morceau sur Youtube ou autres. Ils
doivent y mettre du leur.» Hier, vers
les 13 heures, l’ambiance était à
son comble sur le site d’Evologia.
«Nous attendons avec impatience le
résultat des concours», remarquait
Sébastien Chételat, tandis que le
jury planchait sur les prestations
des fanfares des quatre divisions et
le concours de marche du matin.
Concours auquel quelque 1500
spectateurs ont assisté.

Trois heures plus tard, Vincent
Baroni, directeur du brass band
l’Avenir de Lignières (1e division)
et de l’Harmonie de Colombier
(2e division) exultait.

Non seulement la première des
deux formations s’inscrivait, pour
la quatrième fois consécutive, à la
première place du concours de la
première division de la Fête canto-
nale des musiques neuchâteloises,
mais en sus, l’Harmonie de Co-
lombier a fait un véritable tabac.
«Avec 97 points sur 100, la forma-
tion a obtenu une note d’excellence,
surpassant tous les autres ensem-
bles, toutes catégories confondues»,
s’enthousiasmait Vincent Baroni,
prêt à fêter ce double succès jus-
que tard dans la soirée.�

La Musique militaire du Locle déambulant lors du concours de marche.

PREMIÈRE DIVISION (Deux formations) Le brass band L’Avenir de
Lignières est arrivé premier de sa catégorie, suivi par Les Armes
réunies de La Chaux-de-Fonds. Dans la même catégorie, l’Harmonie
de Sion, invitée d’honneur, participait, mais hors concours.

DEUXIÈME DIVISION (Sept formations) L’Harmonie de Colombier s’est
classée première, avec 97 points sur 100, soit un score d’excellence.
Elle a été suivie de la Musique militaire du Locle et de L’Avenir
d’Auvernier.

TROISIÈME DIVISION (Huit formations) L’Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin est arrivée au premier rang, suivie par la Fanfare Béroche-
Bevaix et l’Union instrumentale de Cernier.

QUATRIÈME DIVISION (Neuf formations) L’Union de Cornaux s’est
classée au premier rang, L’Echo du Vignoble de Peseux au deuxième et
L’Ouvrière de Fontainemelon au troisième rang.

MARCHE Le brass band L’Avenir de Lignières, la Cécilienne du
Landeron et l’Avenir d’Auvernier se sont illustrés lors de la marche
traditionnelle. Le Show band des Armourins, de Neuchâtel, a remporté,
lui, la marche avec évolutions.

LES RÉSULTATS DES CONCOURS

EN CHIFFES

128Le nombre d’invitations
envoyées aux délégations

des comités romands et du Tessin,
ainsi qu’au comité fédéral
des sociétés de musique.

200En milliers de francs,
le budget de la

manifestation. Chacune des sociétés
paie une carte équivalant
à 55 francs par musicien.

1100Le nombre de
musiciens ayant

participé à la 30e Fête cantonale
des musiques neuchâteloises.

2018Année de la prochaine
fête cantonale.

Les candidatures sont ouvertes.

L’Harmonie de Colombier, ici devant le comité central, a remporté une note d’excellence.
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Cherchez le mot caché!
Véritablement,

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amour
Arroche
Aviver
Blennie
Bolide
Cartoon
Chair
Chérir
Etang
Fâcher
Hareng
Havane
Herbe

Miocène
Obéir
Orgeat
Orner
Ortolan
Papaye
Pastille
Pécari
Pélican
Penalty
Péripate
Phasme
Picoter

Raphia
Rémiz
Saphir
Signer
Silure
Texte
Vrac
Yassa
Zinc

Homogène
Houari
Huître
Hybride
Infuser
Institut
Isocèle
Issue
Italique
Latino
Levure
Lover
Marcher

A

B

C

E
F
H

I

L

M

O

P

R

S

T
V
Y
Z

E F A C H E R T R A I H P A R

A M O U R E U I T E Y A P A P

Z V S U P T R A P B O L I D E

E I L A I E E B R E S U F N I

U I N T H G L I E S N E R O A

S E S C R P D I I I R A A N S

S N H O E E I G C U N G L I S

I P C C C E N A V A H N R T A

A E A A O E R E P M N A E A Y

V R R S R R L E G I U T T L O

I I V A T T R E H O C E X I B

V P H P O I O A H C M O E Q E

E A M H L U L O V E R O T U I

R T R I A H C L N N E A H E R

N E O R N E R T E E Z I M E R

AVIS DIVERS

CHAMBRELIEN, très belle villa de 6 pièces sur
parcelle de 805 m2, vue imprenable sur le lac et
les alpes. Terrasse, jardin, garage double, place
de parc. Prix sur demande. Visites et renseigne-
ments: Optigestion SA, tél. 032 737 88 00

A REMETTRE: BAR À CAFÉ, Restaurant, Tea-
Room, Discothèque. Les meilleures opportu-
nités de la région sont sur www.capital-
first.ch ou contacter Romain Tarchini au tél.
079 659 09 05.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commerciaux
situés sur la Place du Marché à louer de suite,
entièrement remis à neuf, 48 m2 avec magasin,
arrière-magasin, dépôt de marchandises et WC.
S'adresser à la gérance Gigandet, Place du
Marché 8, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
968 67 01 ou jc.gigandet@bluewin.ch

CHAUMONT, Ch. du Grand-Hôtel 3-5, dernier
étage. Magnifique 5½ pièces, vue imprenable. 3
chambres, dont 1 avec douche/lavabo, 1 wc
séparé, 1 salle de bains/WC/lavabo, vaste
séjour avec cheminée, cuisine ouverte entière-
ment agencée et coin à manger, 1 cave, 1 place
de parc couverte. Ascenseur. Loyer: Fr. 1950.–
+ Fr. 250.– de charges. Tél. 032 737 88 00

NEUCHÂTEL, Battieux 42, beau 6½ pièces répar-
ties sur 4 étages, avec beaucoup de cachet.
Grande cuisine entièrement agencée avec coin à
manger, 6 chambres, salle de bains/WC, dou-
che/WC, WC séparé. 3 poêles à bois, cave,
buanderie, balcon-terrasse. 2 places de parc.
Vue lac et Alpes. Proches de toutes commodi-
tés. Loyer: Fr. 2800.– + charges. Tél. 032 737
88 00

CHAUMONT, Ch. du Grand-Hôtel 3, 2e étage. Bel
appartement de 2½ pièces. Grand séjour avec
cheminée, terrasse avec vue imprenable sur les
lacs et les Alpes. 1 réduit, 1 cave, 1 place de
parc couverte. Loyer Fr. 1200.– + charges.
Renseignements et visite Tél. 032 737 88 00

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.

ACHÈTEANTIQUITÉ. Appartement complet suite
héritage ou décès, tableaux, peinture ancienne,
mobiliers décoratifs, statue en bronze, marbre
et ivoire, pendule en bronze doré, chandeliers,
montre-bracelet de marque et montre de poche
même en mauvais état, bijoux de marque et or
pour la fonte. Paiement cash. Tél. 079 769 43
66. dobader@bluewin.ch

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

HOMME, 33 ans, Espagnol, avec 12 ans
d'expérience, cherche travail dans la construc-
tion (maçonnerie, peinture, carrelage, etc),
avec permis de conduire. Ouvert à toutes pro-
positions sérieuses. Libre tout de suite. Tél.
079 559 83 11

BAR A LA CHAUX-DE-FONDS, cherche extras.
Tél. 032 968 82 82

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

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

A À BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS, camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45

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

MITSUBISHI COLT 1.3, expertisée, avec direc-
tion assistée, 3 portes. Fr. 750.–. Opel Corsa, 3
portes, 130 000 km, expertisée, Fr. 1800.–. VW
Vento, expertisée, Fr. 2200.–. VW Polo, 5 por-
tes, expertisée, Fr. 2800.–. Mitsubishi Pagero,
double crochets, expertisé, Fr. 6200.–. Prix à
discuter. Tél. 078 846 44 15

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

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

DESTOCKAGES.CH Vêtements et chaussures de
grandes marques, femme et homme. Horaires:
Mercredi et vendredi: 13h30-18h30 Jeudi:
13h30-20h Samedi: 10h-17h. Grand’Rue 25 à
Auvernier. www.destockages.ch

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, BANANA
MOON, 20 à 60% de remise sur toute la collec-
tion au shop Païa dans le Fitness Fit Form à
Colombier (à côté du restaurant des Ailes).
Samedi 8 juin 2013, de 9h à 14h.

PORTES OUVERTES, découvrez le Fitness Fit
Form à Colombier (à côté du restaurant des
Ailes). Un club très "cardio", dans une ambiance
conviviale. Samedi 8 juin 2013, de 9h à 14h.

ZUMBA, PILATE, CAF, SALSA, BODY ATTACK et
bien d'autres cours à découvrir. Venez partici-
per librement à notre mini marathon au Fitness
Fit Form à Colombier (à côté du restaurant des
Ailes). Samedi 8 juin 2013, de 8h à 12h.

DÉMÉNAGEMENT-garde-meubles-débarras-ser-
vices soignés-également pour France et
Belgique-Licence transport OFT ok. scamer.ch -
tél. 079 213 47 27 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL, Louana, jolie latine sexy naturelle,
câline, douce, gentille et patiente, massages,
service complet. Pour tous fantasmes. Pas
pressée. Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. Ouvert 7/7
et 24/24. Sauna-jacuzzi, 2 chambres VIP à dis-
position. Des supers filles toujours habillées
sexy vous attendent pour un moment de plaisir
et beaucoup plus... les week-ends il n'y a qu'au
Ladies qu'il fait beau et chaud, ambiance
d'enfer garantie. A bientôt. Bienvenue! Tél. 078
838 23 09. Site mis à jour. www.salonladies-
night.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Lucie femme (40),
blonde, peau blanche, mince, seins XXL, sexy,
chaude, douce, j'adore embrasser, plaisir parta-
gé, 69, fellations A à Z, caresses, massages
érotiques + prostate, SM équipé, gode. Top ser-
vice. Seniors bienvenus. 7/7, 24/24. Tél. 078
826 80 08

TRÈS BELLE GAZELLE NOIRE à Neuchâtel, super
sexy, gros seins, fesses cambrées, lingerie fine.
Réalise tous vos fantasmes. Je vous attends
pour un délicieux moment! Très sympa et pas
pressée. 3e âge bienvenu. Totale discrétion.
Privé. Tous les jours dès 8 heures. Sur rendez-
vous. Tél. 078 741 82 70

NEUCHÂTEL, 1re fois, Melissa sublime, sexy, très
gros seins naturels, coquine, massages,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

NE, KELLY, COQUINE et très sensuelle, super
sexy, blonde adore câliner et se faire câliner.
Pelotez ses seins et ses fesses pendant qu'elle
s'occupera de vous avec plaisir en prenant son
temps !!!! Venez tester ses fellations spéciales!
J'adore les jeux d'amour et j'aime les fantaisies
sexuelles. Lundis, mardis, jeudis et vendredis
dès 10h! www.eurosex.ch/kelly 078 926 91 56

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Eva très très jolie
blonde, jeune, très belle poitrine XXL, sen-
suelle. Je prends mon temps avec vous pour
donner des bons moments. Je pratique tout
sans tabous! Rue du Seyon 19, 3e étage. Tél.
076 714 79 31

LE LOCLE, NOUVELLE LIVIA, l'Amour
Volcanique, j'aime donner du plaisir. Vraie
gorge profonde, la taille n'a pas d'importance,
fellation avec chantilly. Je suis très coquine et
j'adore les hommes coquins. 3e âge ok. Samedi
ok. Tél. 079 467 64 15

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS JUDIE, privée,
jolie métisse, poitrine pomme, douce, patiente,
coquine. Pour réaliser tous les fantasmes. Pas
pressée. 3e âge bienvenu. Drink offert. De 9h à
minuit. Tél. 076 753 95 93

CHAUX-DE-FONDS Privé, jolie 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.

JENIFER VIENS DEGUSTER une brune vraiment
chaude. J'aime la fellation et la sodomie. 24/24
+ autres services. Massage. Rue du Progrès
89a. rez-de-chaussée. Tél. 079 859 77 85

LACHAUX-DE-FONDS, jusqu'à lundi!!! Si vous
êtes stressés, fatigués, 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, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis aussi là toujours
pour toi, Tél. 079 501 97 14

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé Samantha, jolie fille
délicieuse Cubaine, gros seins naturels, longs che-
veux, 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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle, belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
minou mouillé, longs préliminaires, j'embrasse
et je me laisse embrasser, massage sur table,
gode-ceinture, fétichisme, SM et plus! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81

NOUVELLE À NEUCHÂTEL Jazmin jolie basanée,
très sexy, joli corps naturel. Je réalise tous vos
désirs... Venez passer un moment très chaud
avec moi! J'adore les câlins, les bisous... Rue
du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 623 20 65



CATHERINE FAVRE

Atmosphère joyeuse et appli-
quée dans la classe de rythmique
de l’Ecole de musique de Bienne.
Les participantes ont beau avoir
plus de trois fois 20 ans, elles tra-
vaillent avec l’enthousiasme de
gamines studieuses. Ce mercredi
matin, les élèves répètent un en-
chaînement de mouvements
connus, mais sur un rythme à
cinq temps inédits. «Un peu plus
de douceur, plus d’amplitude. Et
regardez-vous les unes les au-
tres...», exhorte gentiment leur
professeur, Magdalena von
Känel, tout en improvisant au
piano.

Monter dans le bus...
D’autres exercices se succè-

dent. Ludiques, conviviaux. On
travaille sur l’écoute, le rythme,
la relation au groupe. Sans ou-
blier la créativité requise dans un
ballet de grands élastiques où
chacune est invitée à sculpter
l’espace de sa gestuelle tout en
prenant en considération les fi-

gures des autres. Ici, la recherche
de performance n’a pas cours.

Chaque exercice s’inscrit dans
un objectif préventif ciblé,
comme le relève Magdalena von
Känel, qui anime aussi des ate-
liers pour les patients de homes
médicalisés: «Nous travaillons
beaucoup sur les doubles ou triples
tâches. Ecouter, marcher et regar-
der simultanément, c’est très utile
dans le quotidien. Pour un senior,
ce n’est pas évident de monter dans
le bus tout en surveillant son sac,
par exemple.»

L’enseignante insiste aussi sur

l’aspect social et psychologique:
«La motivation des participantes
est fantastique. Loin de baisser les
bras, elles ont compris qu’on peut
apprendre à tout âge. C’est peut-
être pour cela que je n’ai que des
dames, les femmes sont souvent
plus sensibles à la notion de déve-
loppement personnel.»

Neuchâtel dans la danse
Conçu selon la méthode Jac-

ques-Dalcroze, ce type d’ateliers
essaime un peu partout dans les
écoles de musique helvétiques.
Sans espérer une affluence com-

parable à celle de Genève où cha-
que semaine 300 têtes blanches
bougent en rythme, le Conserva-
toire neuchâtelois projette tout
de même d’ouvrir deux classes
dès octobre, l’une dans le Haut,
l’autre dans le Bas. Jean-Pierre
Bourquin, chargé de mission au
Conservatoire: «Même si notre
école forme principalement des
jeunes, je pense que c’est aussi notre
rôle de nous ouvrir à d’autres pu-
blics.» Ce fervent partisan du
projet insiste toutefois sur le fait
que «ces cours doivent bien sûr
s’autofinancer.»�

RISQUES DE CHUTE RÉDUITS DE MOITIÉ
Longtemps cantonnée à l’éducation musicale des enfants, la rythmique est
désormais reconnue comme un outil de maîtrise corporelle à tout âge. Des
études menées aux Hôpitaux universitaires de Genève et de Bâle sur des
seniors, ont montré que les risques de chute diminuaient de 54% chez ceux
qui avaient pratiqué une heure de rythmique par semaine pendant six mois
(âge moyen de 76 ans).
Bien sûr, toute activité en musique a des effets bénéfiques. Alors, qu’apporte
de plus la bonne vieille rythmique de Jacques-Dalcroze (1865-1950)? Ré-
ponse de la pédagogue Catherine Oppliger: «L’idée même de la méthode est
toujours pertinente, elle consiste en des exercices moteurs multitâches au
rythme d’une musique le plus souvent improvisée au piano, donc adaptée
à la situation. Avec l’âge, les automatismes de marche se perdent. Bouger
en musique est un puissant stimulant de la fonction exécutive du cerveau,
fonction permettant de faire plusieurs choses à la fois. Ainsi, on maintient
alertes les capacités visuelles, auditives, cognitives...» Instigateur de ces étu-
des, Reto Kressig, médecin-chef et professeur extraordinaire en gériatrie à
l’Hôpital universitaire de Bâle, poursuit actuellement ses investigations afin
de cerner l’impact de la rythmique sur les malades d’Alzheimer.�

La doyenne Veronika Meli, 82 ans: «J’allais beaucoup
danser quand j’étais jeune. Ici, je retrouve le plaisir de
bouger. Mais c’est aussi bon pour la tête. La leçon
exige beaucoup d’attention: il faut constamment
écouter, regarder, se coordonner... C’est une bonne
manière de garder sa vivacité; de se sentir vivante.»

= TOUTES EN RYTHME

Professeur de rythmique au Conser-
vatoire neuchâtelois et à la Haute
Ecole pédagogique Berne-Jura-Neu-
châtel (HEP-Bejune), Catherine Op-
pliger est l’âme des cours qui seront
proposés aux seniors du canton dès
le mois d’octobre. Le défi s’annonce
passionnant pour cette pédagogue
chevronnée: «Dans mes classes, j’ai
de tout petits élèves de trois ans, de
jeunes étudiants de 20 ans et j’aurai
bientôt des aînés de 70, 80, voire 90
ans! Une telle palette d’âges me
plaît beaucoup.»
La rythmique s’enseigne-t-elle dif-
féremment aux seniors? Réponse
de la Neuchâteloise, titulaire d’une
formation post-grade spécifique:

«Les fondamentaux demeurent,
mais il faut prendre en compte d’au-
tres paramètres: adapter les activités
aux capacités motrices des partici-
pants, éviter les mouvements brus-
ques et rapides... Chacun fait ce qu’il
peut, en étant conscient de ses limi-
tes.»
Et s’il n’y a pas de prérequis, l’offre
s’adresse toutefois aux personnes
autonomes. «Mais hors du Conser-
vatoire, il serait tout à fait envisagea-
ble de proposer des cours adaptés à
des personnes même lourdement
handicapées. La rythmique renvoie
à l’essence même des émotions hu-
maines, c’est en cela qu’elle peut
toucher tout le monde, à tout âge.»�

«CHACUN FAIT CE QU’IL PEUT EN ÉTANT CONSCIENT DE SES LIMITES»

Susy Stauffer, 75 ans: «Si je dois manquer une leçon,
je suis très triste. J’ai un enterrement à Zurich tout à
l’heure, mais je voulais quand même venir à la
rythmique. Je me suis habillée de façon à pouvoir me
changer rapidement et dès la fin du cours, je file. Une
semaine sans la rythmique, ce n’est pas pareil.»

Verena Spring, 81 ans: «Je viens depuis l’ouverture du
cours (réd.: 2 ans et demi) et j’en ressens profondément les
effets. Chaque leçon est différente, pleine de fantaisie. Il
faut écouter la musique, bouger en rythme, faire marcher
sa mémoire, tout en tenant compte des autres dames...
Maintenant, je suis en forme pour toute la semaine.»

Rösly Moser, 78 ans: «Nous sommes un peu toutes
dans le même bateau. A notre âge, nous avons toutes
mal quelque part. Ces petits bobos nous chicanent
pendant toute la semaine, mais le jour de la
rythmique, on les oublie, c’est presque miraculeux,
tant nous nous réjouissons. Et ensuite, nous avons un
bon moral pour mieux supporter nos maux.»

Eva Egert, 67 ans: «Je faisais de la rythmique dans mon
enfance, c’est formidable de retrouver ces sensations. Ça
fait tellement de bien de se laisser aller sur de la
musique. C’est un excellent moyen de se maintenir
jeune, physiquement et moralement. Il faut dire qu’avec
notre enseignante, le cours est toujours intéressant.»

RYTHMIQUE Le Conservatoire neuchâtelois propose des cours au service des seniors.

Bouger en musique, c’est bon
pour la tête et pour le physique

Egalement très important, l’aspect social renforce les bienfaits de l’entraînement physique. KEYSTONE/FAVRE

MUSIQUE
Le retour en grâce
de Queens of the Stone Age
Josh Homme et ses âmes damnées
sortent «...Like Clockwork», un sixième
album à l’épreuve du temps. PAGE 14
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«Une bonne manière de se sentir vivante»
Rien que des dames! Et quelle motivation! Les douze participantes
au cours alémanique de l’Ecole de musique de Bienne
ne manqueraient leur rendez-vous du mercredi matin pour rien
au monde. Morceaux choisis.

Après Genève, Bâle et Bienne,
c’est au tour du Conservatoire
de musique neuchâtelois de
proposer des cours de rythmi-
que aux seniors. Journée
découverte ce samedi sur le site
de Neuchâtel.

LE CONTEXTE

LA DÉCOUVERTE Démonstration,
initiation, table ronde, samedi à
10h, Conservatoire, site de
Neuchâtel, espace de l’Europe 21.

LE COURS Conservatoire
neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds:
les mercredis à 13h30 dès le
23 octobre. Neuchâtel: les
vendredis à 10h dès le 25 octobre.
Délai d’inscription: le 15 août.

POUR QUI? Dès 60 ans pour
toute personne autonome.
Remboursement partiel par
certaines assurances complé-
mentaires.

INFOS CMNE 032 889 69 12;
www.cmne.ch

REPÈRES

EN IMAGES

EXPOSITION Jonas de A à Z. Au Petit-Cortaillod, la galerie Jonas
accueille une foison d’artistes d’ici et d’ailleurs: des gravures d’Alechinsky,

Adami, Santomaso voisinent avec des toiles de Lohse, Loewer, Comment,
Evrard, Eggli, Zack; sans oublier des sculptures de Ramseyer, Bregnard...

Et bien d’autres trésors issus de collections privées de la région.
A voir jusqu’au 9 juin, à la galerie Jonas du Petit-Cortaillod. � CFA

Œuvres de Léon Zack, Pierre Gattoni, Pierre Alechinsky et Claude Loewer (de gauche à droite). RICHARD LEUENBERGER
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FEUILLETON N° 44

Après toutes ces années de sé-
paration, elle apprend enfin à
connaître celui qui lui a donné
la vie. Elle observe ses gestes,
ses expressions, remarque ses
habitudes, sourit de ses marot-
tes, apprécie son érudition et
sa profonde bonté.
À La Pointe, le soir, assis dans
son rocking-chair, un verre de
rhum ou de punch à la main, il
lui parle de ses affaires, de la
famille, de la situation préoc-
cupante de la Colonie. En plus
de la déroute économique, les
troubles politiques de plus en
plus nombreux rendent le
pays sans avenir et peu sûr
pour certains habitants. C’est
la raison majeure qui a poussé
Jules, sa femme Adélaïde et
leur plus jeune fille Marie à al-
ler habiter le sud de la France,
alors qu’ils sont nés et ont tou-
jours vécu en Guadeloupe. Ils
sont partis l’an dernier, lais-
sant leur fils Maurice gérer les
plantations et l’habitation de
Grand-Bois où leurs deux au-
tres filles, Gabrielle et Renée
ont choisi de rester. André, le
fils aîné, son épouse et leur fils
âgé de trois ans habitent,
quant à eux, au Baillif sur leur
habitation où André a installé
une distillerie.
Charles a reçu une lettre de
son frère lui annonçant qu’ils
seront de retour pour les fêtes
de Noël et qu’ils resteront en-
viron trois mois pour visiter la
famille. L’oncle Jules est l’aîné
des trois frères de Charles.
Gabriel est médecin régisseur
au Camp Jacob et Numa, le
plus jeune, gérant d’habitation
est aussi conseiller général et

maire de Goyave depuis deux
ans.
– Tu sais que moi-même, j’ai
envisagé de m’expatrier en
Indochine où les perspectives
de faire fortune sont plus favo-
rables. Mais ma mutation a été
refusée et à bien y réfléchir, ce
n’est pas plus mal, car je ne sais
pas si j’aurais supporté ce
voyage à l’autre bout de la
terre…

Chapitre 6

Emma et son père ont pris
place dans la voiture qui doit
les mener au Matouba. En
quittant Basse-Terre par la
route très montueuse et acci-
dentée qui grimpe entre les
mornes, Emma se trouve
d’emblée transportée dans un
environnement sauvage, à la
végétation si dense, que cer-
tains endroits apparaissent, en
pleine pénombre, un royaume
de fraîcheur, une forêt tropi-
cale bruissant de mille cris,
une terre grasse, humide où
pousse une multitude d’essen-

ces inconnues. Son père qui
suit ses regards émerveillés lui
commente les espèces: ici un
acoma géant, là des fougères
arborescentes qui ouvrent
leurs parasols de dentelle, des
clusiers, des fromagers, des
lauriers-roses, les bois d’Inde,
mieux connus sous le nom de
«myrte». (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 Auteuil, Prix Jean Victor 
(steeple-chase, réunion I, course 2, 4300 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Nisaro De C imbre 72 A. Gasnier L. Viel 43/1 ToAo9o
2. Zianabaa 71 M. Regairaz G. Cherel 30/1 0oTo3o
3. Sous Officier 71 C. Gombeau G. Cherel 8/1 3oDoAo
4. Pearse 70,5 PA Carberry FM Cottin 14/1 Ao3o4o
5. United Park 70 B. Lestrade G. Macaire 6/1 1o2p1o
6. Roi Ken 69 B. Thélier G. Cherel 26/1 Ao1o2o
7. Dallios 69 O. Jouin P. Peltier 17/1 4o2o1o
8. Kauto The Queen 69 D. Cottin D. Sourdeau 25/1 8o1o7o
9. Prince Picard 68,5 A. Acker M. Rolland 19/1 6o2o1o

10. Mukonzi Has 68 R. Schmidlin M. Rolland 7/1 To3o2o
11. Upwelling 66 N. Desoutter JP Gallorini 9/1 3oTo2o
12. Tito Dela Barrière 66 F. Dehez E. Lecoiffier 16/1 2o3oAo
13. Kipour’Son 66 J. Plouganou M. Seror 33/1 4o6o3o
14. Oracle 65 G. Adam FM Cottin 54/1 7o9oAo
15. Quart’Car 64 R. Delozier G. Chaignon 36/1 2o1o2o
16. Hawk The Talk 63,5 K. Nabet FM Cottin 24/1 To8o9o
17. Thyflori 63 J. Ricou R. Le Gal 49/1 6o7o2o
18. Clidan 64 M. Lamazou F. Danloux 52/1 To5o6o
19. Quentin Durward 63 N. Chevreux FM Cottin 59/1 Ao3o4o
20. Puissancequatre 62 A. De Chitray G. Cherel 11/1 2o9o5o
Notre opinion: 5 – Il serait un vainqueur logique. 11 – On le suivra de très près. 10 – Oubliez sa
dernière course. 9 – Son compagnon d’entraînement. 20 – Un engagement en or massif. 3 – Il
peut reprendre du grade. 7 – Sa régularité est engageante. 15 – Même s’il débute à Auteuil.
Remplaçants: 4 – Il est capable de tout. 12 – Sa forme est constante.

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:  5*- 11*- 10*- 9 - 20 - 3 - 7 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15 Au 2/4: 5 - 11
Au tiercé pour 18 fr.: 5 - X - 11
Le gros lot:  5 - 11 - 4 - 12 - 7 - 15 - 10 - 9
Les rapports 
Samedi à Longchamp, Prix Andé Carrus 
Tiercé: 9 - 14 - 4 Quarté+: 9 - 14 - 4 - 7
Quinté+: 9 - 14 - 4 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 1046.–
Dans un ordre différent: Fr. 209.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11 407.05
Dans un ordre différent: Fr. 458.55 Trio/Bonus: Fr. 57.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 30 360.–
Dans un ordre différent: Fr. 253.–
Bonus 4: Fr. 85.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 15.– Bonus 3: Fr. 10.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 54.50
Hier à Chantilly, Prix du Jockey Club 
Tiercé: 19 - 18 - 8 Quarté+: 19 - 18 - 8 - 3
Quinté+: 19 - 18 - 8 - 3 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 61.–
Dans un ordre différent: Fr. 12.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 481.20
Dans un ordre différent: Fr. 60.15 Trio/Bonus: Fr. 4.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5812.50
Dans un ordre différent: Fr. 116.25
Bonus 4: Fr. 18.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 9.25 Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–
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Tirages du 31 mai 2013

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 : célibataire, vous pensez à votre avenir, et vous avez
du mal à y voir clair ! Profitez plutôt du jour présent ! En
couple, vous ne serez pas sur la même longueur d’onde
que votre partenaire. Travail-Argent : si vous parve-
nez à garder vos distances et à refuser de prendre parti
dans les conflits internes, vous tirerez votre épingle du
jeu. Santé : équilibrez vos repas.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre charme est irrésistible, et vous en êtes
conscient mais ce sont les relations amicales qui sont à
même de vous apporter de belles satisfactions. Travail-
Argent : le secteur professionnel est toujours dans l'ac-
tualité. On y discute, on s'y active. Aujourd’hui, un entre-
tien pourrait tourner court. Santé : vous avez besoin de
repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire vous fera découvrir des aspects
inattendus de sa personnalité. Célibataire, vous rencon-
trerez bientôt une personne qui saura vous apprivoiser.
Travail-Argent : vous serez d'humeur à prendre des
risques. Pourtant, il vaudrait mieux éviter. Ce n'est pas
franchement le bon moment. Santé : apprenez à vous
détendre.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'amour sous toutes ses formes aura la vedette
aujourd’hui et les rencontres seront favorisées. Travail-
Argent : il serait temps que vous appreniez à traiter
l'argent exactement comme il le mérite. Surtout, ne croyez
pas que c'est un dieu tout-puissant. La quantité de 
travail à fournir ne vous fera pas peur. Santé : bonne
endurance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez envie de vous
retrouver seul et vous délaissez vos
amis de plus en plus. Travail-
Argent : aujourd'hui des choix dans
le secteur du travail s'imposeront à
vous. Santé : votre vitalité fera des
envieux.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez
tout pour étonner votre partenaire. Toutefois, attendez un
peu avant d'affronter un problème familial. Travail-
Argent : rien ne sera facile, mais justement, les difficultés
vous stimuleront et décupleront votre esprit de compé-
tition. Santé : mangez léger et vous vous sentirez beau-
coup mieux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez besoin de solitude mais évitez tout
de même de prendre trop de distance avec les membres
de votre famille. Travail-Argent : intéressant, mais
parfois stressant, votre travail peut prendre un rythme
rapide. Vous devrez suivre coûte que coûte. Santé :
faites un effort pour vous détendre et ne vous laissez

pas gagner par l’anxiété.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, les astres vous
permettront des rencontres excitantes
et prometteuses. Travail-Argent :
votre travail risque de vous donner le
tournis. Ralentissez si vous n'avez pas
le temps de faire une pause. Santé :
faites du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez des possibilités nouvelles absolu-
ment imprévues, mais qui forcément, n'en auront que plus
de charme. Travail-Argent : vous êtes soumis à un
rythme de travail intensif. Aussi, vous devrez faire un
gros effort d'organisation. Santé : votre énergie fluc-
tuante ne vous permettra pas de faire tout ce que vous
aviez prévu.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous remettez très souvent en question
dans vos rapports avec les autres. Vous avez peur de
décevoir ou de dire quelque chose qui pourrait blesser.
Travail-Argent : voir loin vous stimule, mais ne sur-
chargez pas pour autant votre agenda. Méfiez-vous des
nouvelles responsabilités que l'on pourrait vous propo-
ser. Santé : trop de nervosité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourrez tirer un trait sur les querelles
qui ont perturbé vos relations amoureuses. Votre ciel
amoureux va se dégager. Vous donnerez un nouvel élan
à vos amours. Travail-Argent : vous pourrez prendre
des contacts utiles pour votre carrière et obtenir des
appuis essentiels pour la réalisation de vos projets. Santé :
vous ne manquerez pas de ressort.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les relations avec votre entourage s'améliorent
nettement. Vous voilà soulagé, à vous d'entretenir le dia-
logue. Travail-Argent : vos répliques ne seront pas du
goût de tout le monde. Mais en serez-vous conscient ?
Tensions, soucis financiers, il y a des moments comme
ça où tout va de travers. Pas de panique : c’est passa-
ger. Santé : faites un petit régime.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Service de presse dépendant de certains fac-
teurs. 2. Poissons marins carnivores. 3. Respecté
par les traditionalistes. Centre industriel de
l’Oberland zurichois. 4. Plus brillant par la plume
que par la parole. Le brome. Vaste étendue dé-
sertique. 5. Guettée par la crise. 6. Corpuscule.
Couronne scandinave. 7. Aussi ancien. A laquelle
on peut se fier. 8. Cours à faible allure. A offrir
aux sans-abri. Blouse blanche raccourcie. 9.
Donneras à boire jusqu’à plus soif. 10. Le
sixième n’est pas répertorié. Prophète biblique.

Verticalement
1. Donneras plus d’espace. 2. Participer à une
tournée. Pour des essais ou un succès. 3. La
plus peuplée des provinces canadiennes. Elle
s’arrête aux portes de Genève. 4. Sur un faire-
part rose. Ouvrages sous clé. 5. Sur les voitures
bataves. Bien mal dit. Entre deux. 6. Ville de
l’Inde. Poisson indispensable pour la bouilla-
baisse. 7. Ceux qui sont à moi. Espèces. 8. Il n’y
a pas plus haut au Portugal. Traîna, à l’enten-
dre. 9. Paire de jumelles. Prêtai main-forte. 10.
Tarde à prendre une décision.

Solutions du n° 2700

Horizontalement 1. Brocanteur. 2. Oiseau. 3. Ultérieure. 4. Lai. Oser. 5. Ebats. Va. 6. Da. Aurige. 7. Ovin. INA. 8. Géras. Elfe.
9. Uriner. Out. 10. Essénienne.

Verticalement 1. Bouledogue. 2. Rila. Avers. 3. Ostie. Iris. 4. CEE. Banane. 5. Aargau. Sen. 6. Nui. Tri. Ri. 7. Eosine. 8. Elus.
Galon. 9. Rêve. Fun. 10. Ruera. Fête.

MOTS CROISÉS No 2701MOTS CROISÉS N° 2701

LOTERIES

LOTERIES
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
PEUGEOT CITROËN
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www.citroen.ch

ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

Leasing 0 % soit dès Fr. 69.–/mois
M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
P R I X

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er mars au 30 avril 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction 3 portes, prix net Fr. 10’750.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions 
de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 0 %, 48 mensualités de Fr. 69.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’213.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance 
Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, prix net Fr. 14’500.–. Avec option : peinture spéciale Bleu 
Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.  * Disponible de série selon finition.
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Les Alpes dans l'histoire suisse,
ou comment notre histoire a été
façonnée par nos montagnes»
Salle du Faubourg. Conférence dans
le cadre des festivités du 150e anniversaire
du Club alpin suisse. Avec Jürg Stüssi,
directeur du musée militaire de Berne.
Lu 03.06, 20h.

Mardi du ruckers
Musée d'art et histoire. Par les élèves
professionnels de la Haute Ecole
de musique de Genève, site de Neuchâtel.
Classe de musique de chambre
de P.-L. Haesler.
Ma 04.06, 12h15.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. L’art et l’objet
au XVIIIe siècle. Visite ciblée de l’exposition
«Sa Majesté en Suisse: Neuchâtel
et ses princes prussiens». Par Eloïse Vienne
Weiner, Institut d’histoire de l’art et de
muséologie de l’Université de Neuchâtel.
Ma 04.06, 12h15.

«Kierkegaard – source
d’inspiration pour Dürrenmatt»
Centre Dürrenmatt. Conférence
de Pierre Bühler. A l’occasion
du 200e anniversaire de Søren Kierkegaard.
Ma 04.06, 19h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Bleu, bleu, le ciel
de Prusse est bleu!». Pour les enfants
de 4 à 6 ans en duo. Sur inscriptions.
Me 05.06, 14h-15h30.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Himalaya: la montagne en 3D».
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 05.06, 14h-15h30.

Ashton A.Blues Band
Le Salon du Bleu. Blues, soul et jazz.
Me 05.06, 20h30.

EXPOSITION
Jardin botanique -
Villa de l’Ermitage
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
«Je suis née de vos jeux de Worlds
of Inspiration». Exposition de Lindy Lyman
et Isabelle Breguet.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.06.

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. Jusqu’au 20.07.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 18.08.

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

SPECTACLE
Atelier Pasolini
Théâtre ABC. Spectacle d'école.
Ma 04.06, 19h.

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

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

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de juin: «Allemagne,
horloge de table à sonnerie et réveil
du début du XVIIe siècle, remarquable
par son riche décor, les lions de son socle,
son dôme ajouré».
Jusqu’au 30.06
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

Musée d'Histoire Naturelle
«Collections en vadrouille, les perroquets
et Cie sortent de leur réserve». Série
de mini-expositions ayant pour but
de présenter au public quelques trésors du
MHNC dans le cadre du travail scientifique
de révision des collections zoologiques.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 14.07.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.

Avril-octobre: ma-di 14h-17h.
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 02.03.2014.

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

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

Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus par
un graveur sans-culotte». En collaboration
avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres d'Henri
Courvoisier-Voisin (1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h.
Mai-octobre, lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

BEVAIX

CONCERT
Olga Mota, chanteuse
et ses musiciens
Le Moulin. Chansons françaises,
bossa nova, jazz.
Me 05.06, 20h.

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.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Christine Collet, peinture. Laurence Stulz,
peinture et Alain Indermaur, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 22.06.

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.

AGENDA

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

Fast and Furious 6 3e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
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

Gatsby le magnifique - 3D
3e 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 17h30. LU et MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all MA 17h30

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 3e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
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 15h15

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

Gatsby le magnifique - 2D
3e 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 14h30, 20h

L’attentat 1re semaine - 14/14
Acteurs: Ali Suliman, Evgenia Dodena,
Reymond Amsalem. Réalisateur: Ziad Doueiri.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un restaurant de Tel-
Aviv, une femme fait exploser une bombe
qu’elle dissimule sous sa robe de grossesse.
Toute la journée, le docteur Amine, israélien
d’origine arabe, opère les nombreuses victimes
de l’attentat. Au milieu de la nuit, on le
rappelle d’urgence à l’hôpital pour lui annoncer
que la kamikaze est sa propre femme.
Refusant de croire à cette accusation, Amine
part en Palestine pour tenter de comprendre...

VO all/fr LU et MA 17h45

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

Very Bad Trip 3 1re semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
PREMIÈRE SUISSE! Suite et fin des aventures de
Phil, Stu, Alan et Doug.

VF LU et MA 15h45, 18h, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Après la nuit 1re semaine - 16/16
Réalisateur: Basil da Cunha.
PREMIÈRE SUISSE!

VO port. s-t fr/all LU et MA 20h30

La cage dorée 6e 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 15h30

La grande Bellezza 2e semaine - 14/14
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino
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

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

Only God Forgives
1re semaine - 16/18

Acteurs: Ryan Gosling, Kristin Scott-Thomas,
Vithaya Pansringarm.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
À Bangkok, Julian qui a fui la justice américaine,
dirige un club de boxe thaïlandaise servant
de couverture à son trafic de drogue. Sa mère,
chef d’une vaste organisation criminelle,
débarque des États-Unis afin de rapatrier le
corps de son fils préféré, Billy: le frère de Julian
vient en effet de se faire tuer pour avoir
sauvagement massacré une jeune prostituée...

VF LU 18h15, 20h15.
VO angl. s-t fr/all MA 18h15, 20h15

Epic - La bataille du royaume
secret - 2D 3e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
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 2e semaine - 14/14
Acteurs: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali
Mosaffa. Réalisateur: Asghar Farhadi.

PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE AU FESTIVAL
DE CANNES 2013 POUR BÉRÉNICE BÉJO! 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

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Le temps de l’aventure
Lu-ma 20h45. 16 ans. De J. Bonnell

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

PLAZA (0900 900 920)
Very bad trip 3

Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans.
de T. Philipps

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 3D
Lu-ma 20h15. 12 ans. De B. Luhrmann
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Lu-ma 15h. 8 ans. De C. Wedge
Le passé
Lu-ma 17h30. 14 ans. De A. Farhadi
Only god forgives
Lu-ma 20h30. Lu 18h15. Ma 18h15, VO. 16 ans.
De N. Winding Refn
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Lu-ma 15h30. 8 ans. De C. Wedge

Après la nuit
Lu-ma 20h15. VO. 16 ans.
De B. da Cunha
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)
Après la nuit
Ma 20h30. VO. 16 ans

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 581

«Gatsby le magnifique»: expert en poudre aux yeux. SP



Complexité est le maître mot de
Bradford Cox. Toute l’excellence de
Deerhunter demeure dans le quoti-
dien sombre et mystique du leader. Si
cela peut paraître déstabilisant, il est
plutôt question de confort, voire de
réconfort. Deerhunter n’a pas perdu
de sa verve même si quelques
rayons de lumières transpercent
«Monomania». Le groupe d’Atlanta
nous emmène en virée, sur les gran-
des routes américaines où l’orage fait
place à une humidité printanière.
L’aventure est teintée de coups
d’éclats comme «Leather Jacket II», un
titre explosif qui déploie toutes ses fa-
cettes à chaque écoute. «Monoma-
nia» est également un clin d’œil aux
muliples side-projects du chanteur.
«The Missing» lorgne ainsi du côté
de Lotus Plaza puisque la mélodie
se fait plus subtile. Encore une fois,
Bradford Cox signe une œuvre d’art
en 12 morceaux. Rien d’étonnant,
certes, mais quel plaisir. Encore une
fois!� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Humeur orageuse

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«...Like Clockwork». Traduc-
tion approximative, à large spec-
tre: «comme sur des roulet-
tes»... Il ne s’agit pas ici d’une
analogie avec le fun sûrement
ressenti par tout skater défiant
les lois de l’équilibre sur le bi-
tume chauffé à blanc de Califor-
nie. Non, ce sixième et dernier
opus en date des seigneuriaux
Queens of the Stone Age aurait
plutôt à voir avec la mécanique
intime des choses et des gens.
Ces rouages qui meuvent la ma-
chine humaine, parfois à son
corps défendant, parfois dans
une limpidité du geste, une évi-
dence totale.

Le pas de retrait
On avait laissé le grand Josh

Homme (guitare, voix) et ses
âmes damnées sur l’inégal «Era
Vulgaris» (2007). Un son opa-
que, rugueux en surface, et des
morceaux peinant pour bonne
partie à renouer avec la superbe
orgueilleuse de «Songs For The
Deaf» (2002) et «Lullabies To
Paralyze» (2005). Comme un lé-
ger parfum de fatigue désen-
chantée, même si le moins inspi-
ré des morceaux de Qotsa aurait
de quoi rendre tout autre musi-
cien ivre d’autosatisfaction...

Depuis, l’icône du rock déserti-
que s’était cachée de la lumière
du jour, chaque membre du col-
lectif explorant sa voie. Josh
Homme monte le projet Them
Crooked Vultures (avec Dave
Grohl (Foo Fighters) à la batterie
et John Paul Jones (Led Zeppe-
lin) à la basse, produit les Arctic
Monkeys (l’album «Humbug»,
2009)... Et se refait un souffle
créatif apte à regonfler ses voiles
de corsaire du rock.

«Cette chose brisée»
Printemps 2013. Avec le prin-

temps bourgeonnent sur le web
de petits clips d’animation intri-
guants. «My God Is The Sun»,
«I Appear Missing»... Des plon-

gées troublantes dans les méan-
dres d’une même trame narra-
tive, où l’imaginaire de sable, de
brûlure, de sang et de sueur du
groupe se laisse sublimer par les
images, l’univers inquiétant, de
l’énigmatique illustrateur an-
glais Boneface. «Ce que nous fai-
sions était assez bluesy. Mais ça
s’est transformé en cette transe,

cette chose brisée...», racontait
Josh Homme dans les premiers
stades de l’enregistrement.

Au bout de la route qui a mené
jusqu’à lui,«...LikeClockwork»a
effectivement la beauté d’un
monde qui se fane. Un monde
balançant entre les cieux et
l’abîme, entre la destruction et la
salvation.

Intimité assumée
Si les premiers titres dévoilés

se développaient plutôt en ter-
rain connu, montrant la face
qu’on sait caniculaire de ce rock
quintessentiel, l’album révèle,
écoute après écoute, une pro-
fondeur de champ assez nou-
velle. Du relief, des langueurs,
du nerf... Et, une sorte d’intimi-
té souterraine, inquiète, mais
d’une honnêteté totale, sans
deuxième degré. Comme si Josh
Homme assumait enfin pleine-
ment de livrer au monde sa fragi-
lité. En témoigne surtout le
morceau titre, «...Like
Clockwork», l’un des plus beaux
écrits par le ténébreux leader.

Servi par un casting de rêve ¬
Mark Lanegan, Dave Grohl,
Joey Castillo, Trent Reznor, Alex

Turner, et même Sir Elton John
au piano sur «Fairweather
Friends» –, «...Like Clockwork»
est l’œuvre d’un groupe majeur,
qui parvient à embrasser l’in-
temporalité dans une époque
où tout le monde court après
son quart d’heure
de gloire. Indis-
pensable.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Zaz retrouve les sommets

ROCK Les monumentaux Queens of the Stone Age sortent «...Like Clockwork», un sixième album où la lumière
froide des néons tempère leurs climats caniculaires. L’attente était gigantesque. L’album l’est tout autant.

Qotsa, à jamais à l’épreuve du temps

Deerhunter, «Monomania» (4AD)

Quoi de plus séduisant que l’orchestre
de Ravel? demande un critique. Parce
que, dit-il, pour Ravel, orchestrer, c’est
révéler l’idéemusicalesoussonangle le
plus lumineux, sans excès, sans sur-
charge; c’est diversifier les couleurs et
faire ressortir l’individualité de chacune;
d’où l’extrême attention portée aux di-
versgroupesdepercussion, lesnuances
et le raffinement des sonorités éclatan-
tes des cuivres et des bois, les glissan-
dos, les trémolos, les cordes divisées.
Onnepeutdiremieux, et cepremier CD,
réalisé par l’orchestre National de Lyon
sous la direction de Leonard Slatkin, en
est la parfaite illustration. Si l’influence
de lamusiquerussedonneà 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 emprun-
tera toutes les ressources de l’orchestre.
Clarinettes et castagnettes, harpes et
xylophones, flûtes, trompettes et bas-
sons, saxophones, célestasethautbois,
violons et violoncelles, 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 exceptionnelles.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Lumineux Ravel

Ravel, Œuvres orchestrales,
Naxos 8572887

LE MAG MUSIQUE 1. Zaz, «Recto verso»
2. Vanessa Paradis
«Love Songs»
3. Hugh Laurie
«Didn’t It Rain»
4. IAM «Arts martiens»

5. Alex Hepburn
«Together Alone»
6. Kery James
«Dernier Mc»
7. Lara Fabian
«Le secret»

8. P!nk
«The Truth About Love»
9. Passenger
«All The Little Lights»
10. Soundtrack
«The Great Gatsby»

Queens of the Stone Age version 2013: Michael Shuman (basse), Troy Van Leeuwen (guitare), Jon Theodore (batterie), Josh Homme (chant, guitare)
et Dean Fertita (claviers, guitare). NORA LEZANO
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CHANSON Avec son quatrième album, «Après moi le déluge», le chanteur s’impose comme une valeur sûre.

Alex Beaupain, l’élégance de la plume et des notes
Ecartelée entre le divertisse-

ment de masse et l’exercice pour
initiés, la chanson française tra-
verse une époque fragile. Pour-
tant, certains auteurs hantent
les zones grises, là où l’on trou-
vait une variété noble il y a en-
core quelques années. Alex
Beaupain est l’un de ces artistes
qui soignent leur geste créatif
sans élitisme ni prétention. Juste
avec le goût du mot et de la note
juste. Son dernier effort, «Après
moi le déluge» est exemplaire.

Que cache le titre de ce nouvel
album? Un constat désillu-
sionné?

En fait, simplement, j’aime faire
porter à l’album le titre de l’une
de ses chansons. Je trouvais

qu’«Aprèsmoi ledéluge»sonnait
bien... Mais c’est vrai qu’il y a ce
petit côté désabusé qui me va as-
sez bien. Et l’idée de déluge col-

lait au disque. Beaucoup de chan-
sons y parlent de la pluie, et le dé-
luge étant le summum de la
pluie, peut-être que ce disque est
lesummumdemoiégalement…
L’arrogance de cette expression
m’amuse un peu. C’est une façon
dedire,pourrire,c’estunsuperal-
bum, et après ça, vous ne pourrez
plus rien écouter. Il y a une part
de provocation qui m’amuse.

Une mélancolie amusée…
Oui. J’essaie d’avoir un peu

d’ironie parfois. J’aime écrire
des chansons très tristes au pre-
mier degré, mais je décale le
propos pour ne pas toujours
écrire la même chanson. Il faut
un peu de second degré, un peu
de méchanceté même...

La prise de distance, l’intimité
qu’on livre, sont-elles des cho-
ses difficiles à gérer?

Non, j’ai l’envie d’être très
sincère à la base, dans l’écri-
ture. Mais ma vie n’est pas aus-
si palpitante que mes al-
bums… (rires). Même si je
livre un sentiment que j’ai pu
éprouver, il y a un acte de créa-
tion qui fait que je force un peu
le trait. Je me sors du problème
de livrer des choses intimes
par l’exagération. Après tout,
tout cela n’est pas si grave.

Vous vous rangez volontiers
dans la catégorie variété. Pour-
tant ce terme a été dévalué...

En parlant de variété, je
vois Julien Clerc, Alain Sou-

chon, Etienne Daho… Des
gens qui défendaient une
chanson française à la fois
exigeante dans les textes et la
musique, et aussi très popu-
laire. Avec des chansons qui
sont devenues patrimonia-
les. En ce sens-là, la catégo-
rie me plaît et a du sens pour
moi. Ce que je ne supporte
pas, c’est qu’on pratique la
variété en méprisant le
genre.� JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Alex Beaupain, un beau détachement
dans l’écriture. RUDY WAKS

�«Ce que nous faisions était
assez bluesy. Mais ça s’est
transformé en cette transe,
cette chose brisée...»
JOSH HOMME CHANT, GUITARE

«...Like Clockwork», musikvertrieb,
2013. Le 13 juin au Greenfield Festival
d’Interlaken. www.qotsa.com

INFO+

«Après moi le déluge», Universal,
2013. Plus de renseignements sur:
http://alexbeaupain.artiste.universalmusic.fr

INFO+



CRUES EN SUISSE
Dégâts des eaux
Les fortes pluies qui
se sont abattues sur la Suisse
alémanique se sont calmées,
mais le danger de crue reste
une menace sur le centre
et le nord-est du pays. PAGE 18
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DIPLOMATIE Des émissaires russes, américains et des représentants de l’ONU
vont jeter mercredi les bases d’une conférence de paix prévue pour juillet.

La paix en Syrie se jouera à Genève
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Genève accueille mercredi des
représentants des Etats-Unis, de
la Russie et des Nations unies en
vue d’une possible Conférence
de paix sur la Syrie, qui pourrait
avoir lieu en juillet selon le chef
de la diplomatie française Lau-
rent Fabius.

Alors que ce week-end a en-
core été placé sous le signe de la
violence (lire ci-dessous), l’uni-
versitaire lyonnais Fabrice Ba-
lanche, directeur du Groupe
de Recherches et d’études sur la
Méditerranée et le Moyen-
Orient décrypte les enjeux du
futur rendez-vous diplomatique.

Dans quel contexte peut
s’ouvrir Genève 2?

Le régime a repris la main. Sa
stratégie de contre-insurrection
paie à Homs ou à Alep. Il se ren-
force sur les plans militaire et fi-
nancier. La Russie reste une al-
liée indéfectible et l’Iran vient
d’ouvrir une ligne de crédit de
quatre milliards de dollars à la
Syrie.

L’opposition militaire et divi-
sée. Sur le terrain les combat-
tants de l’Armée syrienne de li-
bération rejoignent les groupes
islamistes et l’opposition civile
est tellement désunie qu’elle a
repoussé au 15 juin l’élection de
son président. Il ne se dégage
pas d’alternative politique orga-
nisée.

Les Occidentaux sont-ils
les maîtres du jeu?

Les Occidentaux vont à Ge-
nève 2 comme on va à Canossa
car ils paient le prix d’une erreur
d’analyse initiale. Ils pensaient

que le régime était coupé de la
population comme dans la Tuni-
sie de Ben Ali ou l’Egypte de
Moubarak.

C’était ignorer le communau-
tarisme qui fait que, quand on

est alaouite, on soutient plutôt
Bachar al-Assad. C’était aussi ne
pas tenir compte du nationa-
lisme syrien qui transcende les
communautés autour de la résis-
tance à Israël.

Un phénomène renforcé par
les perceptions locales qui font
plutôt des Occidentaux des dé-
fenseurs d’Israël que des pro-
Arabes. Enfin, leur volonté de le-
ver l’embargo sur les armes a été
tournée en ridicule par les déci-
sions de Moscou en matière
d’armement.

Après son raid aérien
de début mai, Israël semble
en retrait, pourquoi?

Le raid israélien sur Damas a
pu laisser penser que les faucons
l’avaient emporté or la réaction
russe a été immédiate: livraison
de Mig 29 et de missiles S300

qui pourraient frapper des
avions jusqu’au-dessus de Tel
Aviv ou des appareils de l’Otan
en cas de zone d’exclusion aé-
rienne. Du coup Benyamin Né-
tanyahou a fait machine arrière
d’autant qu’il n’a pas le soutien
des Etats-Unis. Obama tient bon
dans sa volonté de ne pas s’enga-
ger en Syrie.

Et pourquoi les Russes
se montrent-ils si actifs?

Les Russes vont à Genève 2
avec une stratégie. Ils veulent
que les pays voisins de la Syrie
n’accordent plus leur soutien à la
rébellion.

Si la Turquie et la Jordanie
l’Irak ferment leurs frontières et
que les Etats-Unis convainquent
les pays du Golfe d’arrêter leur
soutien financier, Bachar al-As-
sad se retrouvera en vase clos.

De plus, la Turquie se trouve en
situation délicate avec l’arresta-
tion d’une dizaine d’islamistes
porteurs de gaz sarin et des ten-
sions intérieures qui font redou-
ter au pouvoir une sorte de prin-
temps arabe.

Cela signifie-t-il que le régime
syrien entrevoit le bout du
tunnel?

Sans doute. Depuis mars, il est
repassé à l’offensive. Dans cer-
taines villes, on espère le retour
du régime plutôt que les exac-
tions commises au non de la
charia. Et, passé l’enthousiasme
de 2011 pour les printemps ara-
bes, les Occidentaux préféreront
un dictateur laïc à un régime is-
lamiste…

A la télé du Hezbollah, al-As-
sad a dit qu’il se présenterait à
une présidentielle en 2014. Les
Occidentaux toléreront une Sy-
rie affaiblie voire soumise à une
partition. Il sera ensuite envisa-
geable de revenir à la charge plus
tard. Un peu comme cela s’est
passé contre Saddam Hussein
entre 1991 et 2003.�

L’activité diplomatique n’empêche pas la violence de faire rage entre les insurgés et les troupes de Bachar al-Assad, partout dans le pays. KEYSTONE

UN WEEK-END MARQUÉ PAR DE VIOLENTS COMBATS
Malgré les efforts diplomatiques, la guerre en Syrie ne donne aucun signe de
répit. Durant le week-end, les rebelles et l’armée loyaliste ont lutté pour défen-
dre leurs positions notamment à Qousseir. Ces affrontements ont coûté la vie
à des dizaines de personnes.
Samedi, 28 rebelles ont été tués dans le nord de la province d’Homs, dans le
centre du pays, a rapporté hier une ONG syrienne. Plus au nord, l’armée a re-
pris samedi le contrôle de deux localités à majorité alaouite dans la province
d’Hama. Les combats ont fait au moins 60 morts, selon un bilan provisoire de
l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Et au moins six soldats sont
morts lors d’une attaque rebelle contre un barrage militaire à la périphérie de
Talbissé. Cette ville est contrôlée par les insurgés est encerclée par l’armée. En-
fin, dans le quartier de Jobar, dans l’est de Damas, neuf membres des forces
du régime ont été tués hier dans un attentat à la voiture piégée.
Parallèlement, les avions du régime ont mené des raids sur Qousseir et la pé-
riphérie du village voisin d’Al-Dabaa, pilonnée par l’armée, selon l’OSDH qui
s’appuie sur un réseau de militants et de médecins. Qousseir est la cible d’une
offensive lancée le 19 mai par l’armée syrienne et le Hezbollah qui cherchent
ainsi à ouvrir un passage sûr entre la capitale et le littoral, analyse l’OSDH. Des
milliers de civils et qu’un millier de blessés se trouvent encore à l’intérieur de
la ville.
La guerre civile en Syrie, qui a fait au moins 90 000 morts en deux ans, déborde
de plus en plus sur son voisin le Liban. Les rebelles mènent des attaques en
territoire libanais en réponse au soutien du mouvement du Hezbollah libanais
à l’offensive des forces de Bachar al-Assad sur la ville frontière stratégique de
Koussaïr. Une quinzaine de rebelles syriens ont été tués lors d’affrontements
survenus durant la nuit de samedi à hier près d’Ain el Djaouze, une portion du
territoire libanais qui s’étend sur la Syrie.� ATS

Hier la Suisse a aussi fait en-
tendre sa voix. «Les violences
doivent cesser», écrit le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères. Au sujet des com-
bats à Qousseir, il lance un ap-
pel pour que les civils puissent
fuir les zones de combat.� ATS

VOIX SUISSE

Pour l’expert Ricardo Bocco, professeur à
l’Institut de Hautes Etudes Internationa-
les et du Développement (IHEID) de Ge-
nève et spécialiste du Proche-Orient, cité
dans «Le Matin Dimanche», les protago-
nistes de Genève 2 ont «un intérêt priori-
taire»àcequecesommetait lieuetsurtout
qu’il aboutisse.

Le président américain Barack Obama
«n’aaucuneenvied’intervenirdansceconflit.
Ce sommet international est donc, pour lui,
une belle échappatoire», déclare Ricardo
Bocco, Pour cet expert, la position de
Moscou est «la plus aisée» car la Russie
tient toutes les cartes. «Son objectif princi-
pal est de conserver un pied militaire et stra-
tégique en Syrie», signale-t-il.

Une issue pacifique du conflit lui serait
«forcément octroyée sur la scène internatio-
nale», analyse Ricardo Bocco. Il considère
aussi que la Russie a déjà lâché Bachar Al-
Assad et qu’elle compose déjà avec les fu-
turs gouvernants.

Au sujet des Nations unies, il estime que
le secrétaire général Ban Ki-moon et son
émissaire Lakhdar Brahimi «ont beaucoup
à se faire pardonner». A ses yeux, ils ne se

sont pas particulièrement distingués dans
la résolution de cette guerre sanglante. Ri-
cardo Bocco s’interroge aussi sur la déci-
sion du Conseil de sécurité de l’ONU qui a
annoncé vendredi avoir ajouté le front Al-
Nosra -une puissante composante de l’op-
position syrienne- dans sa liste d’organisa-
tions «terroristes», en raison de liens avec
Al-Qaïda.

Selon lui, une issue diplomatique «ne
pourra se faire qu’en incluant tous les ac-
teurs, détestables ou non».

L’expert estime que la Conférence sur la
paix doit inclure l’Iran, car cet Etat chiite
«est sans doute le seul qui puisse offrir une
porte de sortie, une terre d’asile» à Bachar
al-Assad. Il rappelle que Téhéran a déjà or-
ganisé trois conférences de paix sur la Sy-
rie.

Un sommet complexe à organiser
Enfin, Ricardo Bocco estime «absurde»

que seuls le Qatar et l’Egypte représen-
tent la Ligue des Etats arabes à la Confé-
rence de paix sur la Syrie alors que l’Ara-
bie saoudite, malgré son importance,
«n’y est pas». Il concède que ce sommet

est complexe à organiser. L’initiative
d’une nouvelle conférence internatio-
nale baptisée «Genève 2» a été lancée dé-
but mai par les responsables des diplo-
maties russe et américaine. Cette
rencontre réunirait les représentants du
gouvernement syrien et de l’opposition.

Cetteconférence ferasuiteàcelleorgani-
sée déjà à Genève il y a un an. Elle s’était
terminée sur un accord signé le
30 juin 2012 entre les grandes puissances
pour obtenir une transition politique en
Syrie. Cet accord n’a toutefois jamais été
appliqué pour avoir été diversement in-
terprété par Moscou et Washington quant
au sort du président Assad.

De son côté, le chef de la diplomatie
française Laurent Fabius a estimé diman-
che que la conférence pourrait se tenir en
juillet.

«Genève 2 c’est à mon avis la conférence de
la dernière chance. Je souhaite qu’elle ait
lieu, je pense qu’elle pourra avoir lieu en
juillet», a-t-il déclaré au Grand rendez-
vous sur Europe 1 /I-télé /Le Parisien, esti-
mant «trop court» le délai pour qu’elle
puisse être organisée en juin.� ATS

Une conférence qui devrait inclure l’Iran

�«Les Occidentaux
vont à Genève 2
comme on va à Canossa.»

FABRICE BALANCHE UNIVERSITAIRE SPÉCIALISTE DE LA SYRIE
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FISCALITÉ Pour Michel Duclos, ambassadeur de France à Berne, la Suisse serait armée pour passer
à l’échange automatique en matière fiscale, en évitant toutes pressions.

«Des relations franco-suisses intenses»
CHRISTIAN ROVERE

Le passage à l’échange automa-
tique d’informations en matière
fiscale est «un mouvement irré-
versible». La Suisse est libre de
franchir ce pas et «il ne fait pas de
doute» qu’elle aurait la capacité
de s’adapter et de rebondir si elle
décide de le faire, estime l’am-
bassadeur de France en Suisse.
En revanche, il paraît difficile de
raisonner en termes de contre-
parties.

«On ne peut pas choisir dans la
globalisation ce qui nous plaît et ce
qui ne nous plaît pas», estime Mi-
chel Duclos dans un entretien.
«Cela est valable en matière
d’échange d’informations, mais
aussi dans les discussions en cours
entre la Suisse et l’Union euro-
péenne sur la fiscalité des entrepri-
ses», a-t-il précisé.

Jeudi, en marge de la réunion
ministérielle de l’OCDE à Paris,
le conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann a affirmé
que la Suisse entendait garder
«toutes les pistes ouvertes» en ma-
tière fiscale.

Berne a décidé de ne pas signer
dans l’immédiat l’accord d’en-
traide administrative de
l’OCDE, contrairement à des
pays comme l’Autriche, le
Luxembourg ou Singapour.

Relations soignées
En poste à Berne depuis juillet

dernier, Michel Duclos a tenu à
minimiser les «tensions» entre la
Suisse et la France. Les relations
franco-suisses sont «très intenses
et très positives» et elles couvrent
«toutes les dimensions» possibles,
a-t-il relevé.

Et de rappeler qu’au moins
cinq conseillers fédéraux ont
rencontré leurs homologues
français cette année, certains
plusieurs fois. «Il n’y a pas beau-
coup de pays avec lesquels nous
avons une telle densité de contacts
de haut niveau», souligne le di-
plomate, sans exclure une visite
du président français François
Hollande en Suisse.

Toutefois, si «les fondamentaux
sont excellents, l’atmosphère peut
être améliorée», affirme-t-il,

constatant parfois un manque
de «considération» de part et
d’autre. A ses yeux, les Suisses –
surtout les Romands – sont plus
critiques à l’égard de leurs voi-
sins que l’inverse.

«Impérialisme français»
critiqué
Dans certains secteurs de l’opi-

nion publique helvétique, la
convention sur les successions
est ainsi devenue un «épouvan-
tail synonyme de l’impérialisme»
français. Or «cela fait deux ans
que l’on discute d’un texte avec la
volonté de trouver la meilleure so-
lution», affirme Michel Duclos.

Selon lui, Paris n’a pas «résilié»
cette convention de 1953,
comme on le dit parfois en
Suisse, mais a indiqué à l’été
2011 à Berne qu’il souhaitait s’en
retirer, car elle ne correspond
plus au droit réel. C’est la Suisse
qui a voulu la renégocier, pour

éviter un vide juridique. La
France a ensuite accepté de rou-
vrir les discussions suite aux cri-
tiques suisses sur le texte para-
phé par les deux pays en
juillet 2012.

On en est aujourd’hui à la fina-
lisation du nouveau texte, pré-
cise l’ambassadeur.

Pas sur une liste noire
De la même manière, Michel

Duclos souligne le fait que la
Suisse ne figure pas sur une
«liste noire» des paradis fiscaux
français. L’annonce faite cette
semaine d’inscrire 17 pays, dont
la Suisse, sur une «liste noire» de
l’Agence française de développe-
ment (AFD) n’est qu’une «me-
sure technique» qui n’engage pas
le gouvernement français, as-
sure-t-il.

«La seule liste officielle, c’est celle

de Bercy», siège du ministère de
l’Economie et des Finances, et
«rien ne permet de dire que la
Suisse sera mise en cause» lors-
que cette liste, qui contient ac-
tuellement huit noms, sera ac-
tualisée.

Pas de pressions
européennes
Dans le domaine européen,

Michel Duclos nuance l’idée
que Bruxelles exerce des «pres-
sions» sur la Suisse. Dans les né-
gociations en cours sur les ques-
tions institutionnelles comme
en matière de fiscalité des entre-
prises, «les conditions se mettent
progressivement en place pour dé-
gager des solutions communes».

Les discussions, auxquelles la
France apporte son soutien, du-
rent déjà depuis des années.
«Cela signifie que nous ne sommes
pas si pressants que cela», sourit
l’ambassadeur.� ATS

Le ministère de l’Economie et des Finances en France. Il est souvent surnommé «Bercy» du fait de son installation dans le quartier de Bercy,
dans le 12e arrondissement de Paris. KEYSTONE

�«La seule liste
officielle, c’est celle
de Bercy, rien ne permet
de dire que la Suisse
sera mise en cause.»

MICHEL DUCLOS AMBASSADEUR DE FRANCE EN SUISSE

RELIGION La Conférence des évêques suisses a fêté hier ses 150 ans d’existence.

Les évêques suisses appellent à l’unité
A l’occasion des 150 ans de la

Conférence des évêques suisses,
fêtés hier à Einsiedeln, son prési-
dent Markus Büchel a appelé les
croyants à l’unité. «L’histoire a
montré qu’une guerre culturelle
peut se transformer en une cohabi-
tation œcuménique constructive»,
a-t-il affirmé.

La Mission intérieure suisse,
fondée pour implanter des cen-
tres d’aide aux catholiques dans
les régions protestantes, fêtait,
elle également ses 150 ans à Ein-
siedeln hier. Son président, le
conseiller aux Etats PDC Paul
Niederberger a de son côté ap-
pelé les évêques à se battre pour
l’impôt ecclésial obligatoire.
«Une église pauvre ne peut pas ai-
der les pauvres», a-t-il argumen-
té. Invitée, la Conseillère fédé-

rale PDC Doris Leuthard a
rappelé de son côté que «l’Etat
n’est pas qu’une collectivité à but
purement lucratif visant à gagner
un maximum d’argent, sans quoi
la Suisse serait un coffre-fort. Il
n’est pas non plus le simple garant
de la sécurité sociale et matérielle,
sans quoi la Suisse serait un bun-
ker. Notre pays, la Suisse, est au
contraire une Confédération liée
par un serment, où nous mesurons
nos actions au bien-être de la col-
lectivité et à des valeurs commu-
nes», a-t-elle dit, selon le texte de
son discours.

La Conférence des évêques
suisses est née en 1863 à So-
leure. Elle a été fondée pour ins-
taurer plus d’unité entre les évê-
chés et favoriser la discipline
dans l’église catholique.� ATS

Doris Leuthard était invitée à la Conférence des évêques suisses
présidée par l’évêque de Saint-Gall Markus Büchel. KEYSTONE

ÉCHANGES

Transition énergétique discutée
Scientifiques et industriels de

France et de Suisse se réunis-
sent aujourd’hui et demain à
Lausanne pour discuter de la
transition énergétique. Les mi-
nistres de la recherche Johann
Schneider-Ammann et Gene-
viève Fioraso viendront soute-
nir ces échanges et projets de
partenariats technologiques
transfrontaliers.

L’objectif de ce forum, organi-
sé à l’Université de Lausanne
(UNIL), est de «confronter les
expériences et savoir-faire des
deux côtés de la frontière», de
«susciter des partenariats dans
les domaines de la transition
énergétique» et de «favoriser les
rapprochements entre entrepri-
ses pour répondre conjointement
aux appels d’offres européens»,
selon un communiqué des or-

ganisateurs (ambassade de
France, UBIFRANCE et
UNIL). Au total, une quaran-
taine de sociétés françaises et
suisses prendront part à ce ren-
dez-vous. Parmi elles figurent
de grands groupes comme Hol-
cim, Alpiq, Groupe E, Ro-
mande Energie, Alstom Ther-
mal Power, GDF Suez ou
Losinger-Marazzi. Mais égale-
ment des PME ou le Centre
suisse d’électrotechnique et de
microtechnique à Neuchâtel.

Loin des clichés qui collent
souvent à la Suisse dans l’imagi-
naire collectif français, l’ambas-
sadeur de France à Berne, Mi-
chel Duclos salue la vitalité
d’un «tigre helvétique». A ses
yeux, la Confédération consti-
tue un modèle de compétitivité
et d’innovation.�ATS-AFP

CAFÉ
Nespresso
continue à croître

Nespresso ne craint pas de per-
dre des parts de marché, malgré
l’augmentation de la concur-
rence. «Il y a beaucoup de place
autour du soleil», a déclaré le
chef de Nestlé, Paul Bulcke,
dans une interview au «Sonn-
tagsBlick».

Même si des concurrents lan-
cent des capsules de café compa-
tibles, Nespresso continue de
croître, a ajouté Paul Bulcke. Si
la multinationale basée à Vevey
ne va pas déposer plainte contre
la nouvelle dosette de Denner
qui apparaît suffisamment diffé-
renciée de celle de Nespresso,
elle va continuer à défendre ses
droits.

Le meilleur moyen de se proté-
ger reste toujours «d’offrir sim-
plement aux consommateurs la
meilleure tasse de café possible», a
expliqué le patron. Concernant
la collaboration avec George
Clooney, elle devrait se poursui-
vre, car aussi bien Nestlé que
l’acteursontsatisfaitsdeceparte-
nariat, a-t-il précisé.� ATS

George Clooney, l’emblème
des capsules Nescafé. KEYSTONE

BANQUES
UBS Suisse perd
un milliard
UBS Suisse subit de plein fouet le
bas niveau record des taux dans
le pays. Entre 2008 et 2012, le
numéro un bancaire helvétique a
perdu près d’un milliard de francs
sur les opérations d’intérêt des
dépôts en banque, a déclaré
Lukas Gähwiler, chef d’UBS
Suisse, dans une interview à la
«SonntagsZeitung».� ATS
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TURQUIE Les protestataires continuent de défier le pouvoir place Taksim à Istanbul,
mais aussi à Ankara où des incidents ont éclaté. Ils ont décidé de faire monter la pression.

Les manifestants turcs ne désarment pas
ISTANBUL
LAURE MARCHAND

L’ordre de retrait donné à la po-
lice de la place de Taksim doit
laisser un goût d’autant plus
amer au premier ministre Recep
Tayyip Erdogan qu’il a le goût de
la bière, alors qu’une loi restrei-
gnant la vente de l’alcool a été
votée la semaine dernière. Sa-
medi soir, des dizaines de mil-
liers de jeunes Turcs ont déferlé
sur la place de Taksim, bien sou-
vent une canette d’Efes à la
main, la bière nationale. Jus-
qu’au petit matin, ils ont célébré
leur victoire. «A ta santé Erdo-
gan!» était le slogan qui avait le
plus de succès derrière l’irrem-
plaçable «Erdogan démission!».

Le réaménagement urbain
met le feu aux poudres
La mobilisation contre un ré-

aménagement urbain contro-
versé de la place de Taksim lan-
cée mardi par quelques
militants a donc définitivement
tourné à la contestation du
mode de gouvernance du chef
du gouvernement. Le centre né-
vralgique d’Istanbul s’est trans-
formé en défouloir de la ran-
cœur accumulée par une partie
de population, les Turcs laïcs en
tête.

«Les restrictions contre l’alcool,
l’interdiction de la pilule du lende-
main et les tentatives contre l’avor-
tement sont des intrusions dans la
vie des gens, des attaques contre
un mode de vie», énumère Sey-
hun, professeur d’anglais à l’uni-
versité, un casque de chantier
jaune vissé sur la tête pour se
protéger des tirs tendus de gaz
lacrymogènes.

«J’ai de grandes inquiétudes sur
une islamisation rampante du
pays, le gouvernement doit se com-
porter de façon responsable», ex-
plique un jeune homme qui ar-
bore sur son bras un tatouage
reproduisant la signature
d’Atatürk, le fondateur de la Ré-
publique laïque. «Nous ne som-
mes pas des provocateurs comme
dit Erdogan», s’insurgent Mete
et Tuna, étudiants en architec-
ture. Drapeau rouge frappé

d’une étoile et d’une lune blan-
ches sur l’épaule, les deux amis
ont pourtant voté pour sa forma-
tion, le Parti de la justice et du
développement (AKP). «L’op-
pression grandissante du peuple
alors qu’il demande juste à être
pris en considération est incroya-
ble. Il a beau jeu de critiquer As-
sad. La mobilisation est historique
pour la Turquie, on va faire la révo-
lution, on ne va pas s’arrêter là.»
Comment? Ils ne savent pas trop

encore. Mais l’heure est à l’eu-
phorie, pas à l’analyse froide.

«Le réveil
des consciences»
Au cinquième jour d’une ré-

pression policière d’une ex-
trême brutalité, les autorités ont
été contraintes d’ouvrir la place
aux manifestants. «Ce n’est que le
début, le réveil des consciences
s’enthousiasme Görkem Kutay,
étudiant en mécanique. L’opposi-

tion au gouvernement unit les
laïcs, les nationalistes, il y a même
des islamistes communistes avec
nous.»

Dans la nuit de samedi à hier,
des affrontements avec la police
ont eu lieu devant le bureau du
premier ministre dans le quar-
tier de Besiktas, près du Bos-
phore. Les mêmes scènes se sont
répétées devant celui de la capi-
tale, Ankara, où les forces de l’or-
dre ont fini par intervenir à
grand renfort de gaz lacrymogè-
nes et de canons à eau. La con-
testation, quoique limitée, a ga-
gné de nombreuses villes
d’Anatolie, Izmir, Antalya, Tun-
celi, Trabzon… Et hier, la place
de Taksim était de nouveau
noire de monde. Recouverte de
drapeaux d’organisations d’ex-
trême gauche qui n’avaient pas
eu le droit d’y manifester le
1er mai. En fin de journée, au-
cun policier n’était visible même
si Recep Tayyip Erdogan taxe les
manifestants d’«extrémistes qui

ne peuvent pas faire ce qu’ils veu-
lent». Sur les murs, les tags victo-
rieux résument l’humeur de
cette révolte inattendue: «Tu
avais peur d’Allah, maintenant tu
vas avoir peur de ton peuple.»
«Sultan, on arrive». Jamais les is-
lamo-conservateurs n’ont connu
une telle fronde depuis leur arri-
vée au pouvoir en 2002.

Sans surprise, de l’extrême
droite du Parti pour une action
nationaliste (MHP) au Parti ré-
publicain du peuple (CHP), la
formation fondée par Atatürk,
toute l’opposition critique verte-
ment la brutalité policière. Mais
des voix s’élèvent également
dans le propre camp d’Erdogan.

En voyage au Turkménistan, le
président de la République, Ab-
dullah Gül, a rappelé les princi-
pes de base censés réguler les
rapports d’une société apaisée:
«Dans une démocratie, les réac-
tions doivent être exprimées (…)
avec bon sens, avec calme et, en re-
tour, les dirigeants doivent dé-
ployer plus d’efforts pour prêter
une oreille attentive aux différen-
tes opinions et inquiétudes.» Le
vice-premier ministre Bülent
Arinç s’est même excusé pour
les débordements et a jugé qu’il
«fallait utiliser la persuasion et
non le gaz». Parmi les réactions
internationales, un coup de se-
monce inhabituel est venu de
Washington, inquiet de la stabili-
té de son principal allié dans la
région.

Image écornée
Pour l’image de la Turquie, le

résultat est désastreux. Plus de
1700 manifestants ont été inter-
pellésselonleministèrede l’Inté-
rieur, un millier de blessés ont
été recensés. Il y aurait deux
morts selon Amnesty Interna-
tional. «Après les charges de la po-
lice, le monde entier a vu le vrai vi-
sage de dictateur d’Erdogan, ça
fait désordre, Istanbul ne risque
pas d’avoir les Jeux olympiques
(réd: la ville est candidate pour
2020)», raillait Metin assis sur
une poubelle renversée, barri-
cade de fortune, alors que la nuit
s’achevait, éreinté, dans des vo-
lutes d’alcool, hier.�Le Figaro

Des manifestants lancent des pierres sur les forces de l’ordre près de la place Taksim, samedi à Istanbul. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Début du procès de Bradley Manning, qui risque la prison à vie.

La «taupe» de WikiLeaks sème le trouble
Difficile de dire qui est vrai-

ment Bradley Manning, «taupe»
présumée de WikiLeaks. Un être
fragile et déséquilibré aux ten-
dances suicidaires, ou, à l’in-
verse, un homme conscient de
ses actes, qui veut laisser sa trace
et «faire la différence dans ce
monde»?

Défense et gouvernement se
sont déchirés sur leurs versions
lors des nombreuses audiences
préliminaires qui se sont tenues
sur la base militaire de Fort
Meade, près de Washington, en
vue du procès en cour martiale
qui s’ouvre aujourd’hui.

Petit gabarit, cheveux blonds
rasés de près et visage d’adoles-
cent fendu de lunettes fines,
l’ancien soldat de 25 ans origi-
naire d’Oklahoma (sud) ne

donne pas l’air d’être l’un des
plus célèbres «whistleblowers»
(dénonciateurs) de l’histoire des
Etats-Unis. Pourtant, cet ex-ana-
lyste du renseignement est accu-
sé d’avoir téléchargé puis envoyé
au site internet WikiLeaks, entre
novembre 2009 et mai 2010, des
milliers de documents classifiés
du gouvernement américain sur
les guerres en Irak et en Afgha-
nistan, et 250 000 télégrammes
du département d’Etat.

Orientation sexuelle tue
Un statut lourd à porter pour le

jeune Manning, entré dans l’ar-
mée en 2007 après une enfance
passée à subir les quolibets de
ses camarades en raison de son
côté «intello» ou de son homo-
sexualité. Sur sa base des envi-

rons de Bagdad où il est déployé,
le première classe découvre la
rudesse des règles du Penta-
gone, en particulier l’ancienne
loi «Don’t ask, don’t tell» (ne rien
demander, ne rien dire), qui
obligeait les homosexuels à taire
leur orientation sexuelle, sous
peine de devoir quitter l’armée.

Des témoins du gouvernement
parlent d’un être «déprimé»,
«anxieux», «sujet à des crises de
panique». Sans parler de son
mutisme, de son somnambu-
lisme, voire de ses pertes de re-
pères sexuels.

Lorsque Manning, accusé de
«collusion avec l’ennemi», prend
la parole pour la première fois à
FortMeadeennovembre2012, il
n’exprime aucun regret.
� ATS-AFP

Bradley Manning lors
de son passage dans l’armée. SP

EN IMAGE

UKRAINE
Flugtag, qui signifie «jour de vol» en allemand. Le Red Bull Flugtag
demande à tous les audacieux et les ingénieux de concevoir, de
fabriquer et de piloter un engin volant artisanal. Ils doivent
s’élancer d’une rampe de lancement de 6 m de haut afin de
s’envoler dans le bleu du ciel… sans craindre de plonger dans
l’eau!� RED

KEYSTONE

ANNIVERSAIRE
Le couronnement
de la reine a 60 ans

La reine Elizabeth II, 87 ans,
célébrait hier le 60e anniver-
saire jour pour jour de son cou-
ronnement dans la discrétion.
Une cérémonie doit avoir lieu
demain pour l’occasion à l’ab-
baye de Westminster.

Le 2 juin 1953, la souveraine
alors âgée de 27 ans, était cou-
ronnée dans cette même abbaye
à Londres, devant plus de 8000
invités et les représentants de
129 pays et territoires, sous les
yeux de quelque 27 millions de
téléspectateurs britanniques. �
ATS-AFP

Un timbre de 88 pence émis
pour les 60 ans du couronnement
de la reine. KEYSTONE

SÉISME
Taiwan frappé par un
tremblement de terre
Un séisme de magnitude
supérieure à six s’est produit
hier à Taïwan. Il a fait deux
morts et 21 blessés et secoué
fortement des immeubles de la
capitale Taipei, dont des
habitants sont sortis en courant
dans les rues, ont annoncé les
autorités.� ATS-RTF

ÉGYPTE
La justice invalide
le Sénat
La Haute Cour constitutionnelle
égyptienne, plus haute
juridiction du pays, a jugé
illégale la loi qui avait servi
d’assise à l’élection de la Choura,
la chambre haute du parlement,
rapportent des sources
judiciaires. Elle ne l’a pas dissous
pour autant.� ATS-AFP

�«Après les charges de la police,
le monde entier a vu
le vrai visage de dictateur
d’Erdogan, ça fait désordre,
Istanbul ne risque pas d’avoir
les Jeux olympiques.»
METIN MANIFESTANT TURC
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CAMPING INONDÉ Hier, Marita Peter regarde depuis sa roulotte,
les dégâts occasionnés par la pluie sur le terrain de camping
de Seemattli, à Seewen, commune du canton de Soleure.

JEUX Des enfants profitent de la rupture d’une digue pour s’essayer
à la navigation dans un petit bateau pneumatique à Widnau,
commune du canton de Saint-Gall. KEYSTONE

CAVES MALMENÉES Le chien Cinzia se trouvait dans la cave de l’hôtel
La Croix à Seewen, hier. Beaucoup de sous-sols ont souffert des fortes
précipitations de la nuit.

INTEMPÉRIES Les pluies diluviennes se sont calmées en Suisse alémanique.

La Suisse sort la tête de l’eau
et constate les dégâts

Après les pluies diluviennes, la
situation s’est stabilisée dans de
nombreuses régions hier. Mais
le niveau des eaux demeure en-
core élevé et le danger de crues
maintenu pour plusieurs lacs. A
l’est de la Suisse, la dépression
qui sévit depuis vendredi matin a
apporté localement plus de 200
litres d’eau par mètre carré.

C’est dans une commune
saint-galloise, Amden, que Me-
teonews a enregistré le record
des précipitations ce week-end,
avec près de 250 litres. De l’Em-
mental bernois jusqu’au nord
des Grisons en passant par la ré-
gion zurichoise, on a mesuré en
moyenne plus de 80 litres.

Il s’agit d’un «phénomène inha-
bituel mais pas de données re-
cords», souligne MétéoSuisse. A
Saint-Gall, où 140 litres ont été
enregistrés, on peut toutefois
parler d’un événement, puis-
qu’une telle quantité de pluie ne

tombe qu’une fois tous les 100
ans.

En Suisse romande, la situa-
tion se révèle plus contrastée.
Des pluies soutenues ont touché
le nord de la Suisse, avec 79 li-
tres à Mervelier et 64 à La
Chaux-de-Fonds, mais aussi les
Préalpes fribourgeoises (53 li-
tres à Planfayon) et l’est vaudois
(59 litres à Château-d'Oex et 57
à Villeneuve). Les valeurs sont
plus modestes du bassin gene-
vois à la plaine de l’Orbe (5 à 7 li-
tres) ainsi qu’en Valais (6 litres à
Sion et 1 à Zermatt).

Multiples dégâts
L’Office fédéral de l’environne-

ment(Ofev)a indiquéhierque la
Suisse «a pu bien surmonter le
danger de crues». Un bilan gé-
néral des dégâts sera communi-
qué au cours des prochains
jours.

Dans les cantons de Schwyz et
de Saint-Gall, des personnes ont
dû être évacuées en raison de
dangers d’éboulement et des
routes ont été fermées. A Wid-
nau (SG), le Rhin est sorti de son
lit et a inondé plusieurs endroits,
alors qu’à St-Margrethen et à
Rüthi (SG) l’autoroute A13 a dû
être fermée au trafic, les voies
étant noyées. Le canton de So-
leure a de son côté recensé de

nombreuses caves inondées, no-
tamment entre Granges et Ol-
ten.

Au cœur des précipitations, les
Alpes bernoises ont été particu-
lièrement touchées. Plusieurs
routes ont dû être fermées en
raison de glissements de terrain
et de nombreux cours d’eau,
gonflés par les pluies, sont sortis
de leur lit. Sur 155 annonces de
dégâts reçues par la police canto-
nale ce week-end – dont 140 jus-
qu’à samedi soir –, la moitié pro-
viennent de l’Oberland bernois.

Les pluies diluviennes ont éga-
lement laissé des traces dans la
Gruyère fribourgeoise: deux
chalets et sept caves ont été
inondés. Un petit glissement de
terrain s’est produit en ville de
Fribourg et les rivières et ruis-
seaux charrient toujours beau-
coup d’eau.

Danger de crues maintenu
La Confédération a émis same-

di un avis de crues de danger 3 à
4 (sur 5) pour le centre et le
nord-est de la Suisse. La situa-
tion s’étant calmée hier, elle a
toutefois signalé que «le niveau
des lacs de Constance, Walenstadt,
Zurich et des Quatre-Cantons con-
tinuera de grimper jusqu’à demain
au plus tôt». Le degré 4 est main-
tenu pour le lac de Zurich, des

inondations locales étant à
craindre (degré 3 pour les au-
tres).

A Berne, le débit de l’Aar attei-
gnait 380 m3 par seconde same-
di à la mi-journée, avant que la
situation ne se détende hier ma-
tin. Le niveau de la rivière reste à
présent stable et n’a pas dépassé
le taux d’alerte de 400 m3/s. Les
niveaux des lacs de Thoune et de
Brienz sont très hauts et il fau-
dra donc écouler un maximum
d’eau. L’Aar continuera donc
d’en charrier beaucoup ces pro-
chains jours.

Le niveau du lac de Bienne, à
présent stable, a lui aussi été sur-
veillé de près par les autorités. Il
atteignait samedi en milieu
d’après-midi 429,88 mètres, la
situation devenant critique à
partir de 430,35 mètres. Le lac
va demeurer à un niveau élevé
au cours des prochains jours, de
l’eau issue de la fonte des neiges
dans les Alpes étant attendue.

Quelques pluies toucheront
encore d’ici à hier soir le versant
nord des Alpes entre l’Oberland
bernois et le nord des Grisons,
indique l’Ofev.

Aujourd’hui et demain, l’anti-
cyclone des Açores se renfor-
cera graduellement, amenant
un temps sec sur les Alpes suis-
ses.� ATS

Le Rhin est sorti de son lit et a détruit la passerelle d’un bac dans la nuit de samedi à hier dans la ville de Bâle. KEYSTONE

INDE
Du vinaigre pour dépister le cancer
du col de l’utérus
Une technique simple et bon marché de dépistage du cancer du col
l’utérus avec du vinaigre peut sauver des milliers de vies de femme
dans les pays pauvres, révèle un vaste essai clinique effectué en Inde.
Les résultats ont été présentés hier aux Etats-Unis. La méthode de
détection visuelle du cancer utérin testée est à la portée de tous en
utilisant du vinaigre, de la gaze et une lampe halogène. Elle requiert
une simple formation des personnels infirmiers ou de travailleurs
médicaux qualifiés.� ATS-AFP

EUROPE CENTRALE
Les inondations font 3 morts et 8 disparus
Des inondations et des glissements de terrain provoqués par des
pluies diluviennes dans plusieurs pays d’Europe ont fait trois morts et
huit disparus. De plus, des centaines de personnes ont été évacuées,
ont annoncé hier les autorités locales. De nombreuses routes et voies
de chemins de fer ont été coupées en Allemagne, en Autriche et en
République tchèque.� ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD

Pistorius revient au tribunal
L’ex-champion paralympique

sud-africain Oscar Pistorius
(photo Keystone), qui a abattu
sa petite amie chez lui en février,
sera de nouveau dans le box des
accusés demain à Pretoria pour
une brève audience de procé-
dure. Cependant, l’instruction
est toujours en cours et la date
du procès n’est pas encore con-
nue.

Oscar Pistorius, 26 ans, en li-
berté sous caution mais passible
de la perpétuité, sera présent au
tribunal, selon son avocat, un té-
nor du barreau sud-africain Ken-
ny Oldwage.

Mais l’exercicedevraitêtrerapi-
dement expédié. Le parquet a
demandé un délai d’instruction
supplémentaire et «il y a peu de
chance que le dossier avance, nous
aurons un renvoi», a indiqué Me
Oldwage.

Il ne fait aucun doute que Pisto-
rius est bien celui qui a abattu
Reeva Steenkamp, une jolie
mannequin sud-africaine de 29
ans qu’il fréquentait depuis quel-
ques mois, dans la nuit du 14 fé-
vrier de quatre balles de 9 mm,
alors qu’elle était venue fêter la
Saint-Valentin chez lui à Preto-
ria. Elle a été touchée à la tête, au
coude et à la hanche.

Mais il affirme qu’il a tiré en
pensant qu’un cambrioleur
s’était introduit dans sa salle de
bain. Dans la panique, il n’aurait
pas remis ses prothèses, ni rallu-
mé la lumière mais a tiré à tra-
vers la porte des WC sans voir la
victime.

Il n’aurait réalisé qu’après coup
que Reeva n’était plus dans le lit,
et dit avoir tenté de la sauver en
cassant la porte des toilettes

avecunebattedebaseballpour la
sortir, puis en appelant les se-
cours.

S’il parvient à le prouver et si le
tribunal conclut à sa thèse d’un
«horrible accident», il pourrait
s’en tirer avec une condamna-
tion pour homicide volontaire,
passible de 15 ans de prison,
voire de simples arrêts domici-
liaires.

Pistorius a été l’un des héros
des JO de Londres 2012 deve-
nant le premier champion mas-
culin à s’aligner avec les valides
alors qu’il est handicapé de nais-
sance et courre avec des lames
en carbone en forme de pattes
de félin, lui valant le surnom de
«Blade Runner».

En mars, Pistorius a ensuite re-
couvré une quasi-liberté de
mouvements en contestant les
conditions de sa libération sous
caution.

Me Oldwage lui a obtenu la
permission de voyager ou de
consommer de l’alcool normale-
ment.� SI-SDA-AFP

L’anticyclone des
Açores se renforcera
graduellement,
amenant un temps
sec sur les Alpes
suisses.



CYCLISME
Québécois en jaune
au Dauphiné
Le Québécois David Veilleux
a remporté la première étape
du critérium du Dauphiné hier
à Champéry. PAGE 21
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TENNIS Le Vaudois n’a pas le même contact avec Richard Gasquet qu’avec les autres Français.

Wawrinka, les copains d’abord
PARIS
PIERRE SALINAS

De quoi parle un joueur de ten-
nis français quand il rencontre
un joueur de tennis romand?
Du soleil qui s’est enfin installé
sur Paris, de la rapidité des
courts de la Porte d’Auteuil, de
Rafael Nadal, qui semble moins
à l’aise que d’habitude... Bref, de
tout et de rien, pourvu qu’ils par-
lent français! Plus que de Roger
Federer, qui partage sa vie entre
Dubaï et les bords du lac de Zu-
rich, Stanislas Wawrinka
(ATP 10) s’est logiquement rap-
proché de ses voisins gaulois,
dont la plupart habitent en
Suisse. A Genève (Mathieu,
Benneteau), Neuchâtel (Gas-
quet, Simon) ou dans le canton
de Vaud (Tsonga, Monfils),
comme lui.

Paradoxalement, c’est avec un
Avignonnais de quatre ans son
cadet et qui n’a pas – encore? –
quitté sa Provence natale que le
droitier de Saint-Barthélémy
passe leplusclairdesontemps li-
bre sur le circuit: Benoît Paire,
24 ans et 26e mondial, battu sa-
medi au troisième tour par le Ja-
ponais Kei Nishikori (ATP 15).
«Je connais bien son entraîneur,
Lionel Zimbler. Il y a deux ans, au
tournoi de Stockholm, il m’a pré-
senté le jeune joueur dont il s’occu-
pait. C’était Benoît. On s’est tout de
suite bien entendu», explique
Wawrinka.

Préparation commune
Depuis, les liens se sont resser-

rés, à tel point qu’il ne se passe
plus un jour sans qu’ils ne se
donnent de leurs nouvelles,
pour le moins par téléphone.
Après s’être imposés en double à
Chennaï, début janvier, Paire et
Wawrinka ont préparé Roland-
Garros ensemble, comme ils
l’avaient fait pour Wimbledon
l’an passé. Le Vaudois n’avait-il
pas invité son «meilleur pote» à la
maison pour l’initier aux spécifi-
cités du jeu sur gazon? Résultat:

demi-finale à s’Hertogenbosch
et troisième tour à Londres.

«Stan a plus d’expérience que
moi, il a déjà été dans le top 10
(réd: qu’il a de nouveau intégré).
Forcément, j’apprends plus de lui
que lui apprend de moi. Mais si je
peux lui apporter mon grain de fo-
lie, alors ce sera avec plaisir», sou-
rit Benoît Paire, avant d’ajouter:
«On s’entraîne beaucoup ensem-

ble mais on se côtoie aussi en de-
hors des terrains. On se tient au
courant, on ne parle pas que de
tennis, je vous rassure, mais c’est
quelqu’un de très sympa, très hon-
nête et j’aime ça. Forcément, avec
moi, ça se passe très bien, parce
qu’on a les mêmes centres d’inté-
rêt. J’espère vraiment qu’il va aller
le plus loin possible dans ce tour-
noi. Il en a les moyens en tout cas.»

Si Paire est toujours présent,
Tsonga et Monfils ne sont jamais
loin non plus. «Ce sont deux bons
copains», confirme Wawrinka. Et
Gasquet (ATP 9), l’adversaire du
Vaudois aujourd’hui en hui-
tième de finale? «C’est celui avec le-
quel j’ai le moins d’affinités», rétor-
que-t-il. «On se connaît depuis des
années, on s’entend bien mais on
s’entraîne peu ensemble et je n’irai

pas forcément manger avec lui le
soir.» Un match comme les autres
en somme, mais face à un Fran-
çais,àParis,quandmême.«Jen’ap-
préhende pas le public», reprend le
Suisse. «Il a toujours été très respec-
tueux avec moi. Et puis, j’ai l’impres-
sion que Richard est moins populaire
que lesautres. Iln’utilisepas lepublic
comme peuvent le faire Jo Tsonga ou
Gaël Monfils.»�

900E VICTOIRE Roger Federer s’est
qualifié pour son 36e quart de finale
consécutif, non sans avoir été mené
deux sets à un par Simon (6-1 4-6 2-6
6-2 6-3). Sans doute les trois premiers
tours, face à deux qualifiés et un Julien
Benneteau (ATP 32) diminué par une
pubalgie, avaient-ils été trop faciles. En-
goncé dans ses certitudes – qui n’étaient
donc que des illusions, on le sait mainte-
nant – et rassuré par un premier set à
sens unique, Roger Federer (ATP 3) n’a
passuélever leniveaudesonjeu lorsque
Gilles Simon (ATP 18) le lui a demandé.
Lasuite?Lasuitenefutquesouffranceet
petit bras. Mené 1-6 6-4 6-2, le Bâlois
faisaitalorsvaloirsoncaractèretrempéà
la confiance de ses 17 victoires en tour-
nois majeurs, sans pour autant donner
l’impression de dominer son sujet ni
cette terre battue de Roland-Garros qu’il
n’a réussi à dompter qu’une seule fois.

En 2009. En cause, son revers, toujours
lui, les quelques volées qu’il a ratées, no-
tamment au moment de conclure, et
l’attitude de son adversaire, connu pour
ne jamais baisser les bras, ni la tête. Oui,
Federer a tremblé. Mais Federer a rem-
porté son 900e match sur le circuit ATP
– seul Connors (1156), Lendl (1068) et
Vilas (940) ont fait mieux – et s’est qua-
lifié pour son 36e quart de finale consé-
cutif en Grand Chelem, le 40e au total.
N’est-ce pas là le principal?

LA CHUTE Les chiffres sont impres-
sionnants, la manière, on l’a dit, beau-
coup moins. Un incident de jeu, pres-
qu’une anecdote, a changé la
physionomie de ce match. Car au milieu
de la deuxième manche, le Suisse est
tombé – sa cheville a tourné. Les psycho-
logues ou autres comportementalistes y
verraient un symbole. Ils diraient qu’un

champion à terre est un champion tou-
ché, sinon dans sa chair en tout cas dans
son ego. «Je ne me suis pas blessé», expli-
que le No 3 mondial, «mais cela m’a peut-
être un peu perturbé. Pas longtemps, juste
cinq minutes. Or, derrière, j’ai servi une
double faute et la dynamique de la partie a
complètement changé. Gilles a commencé à
y croire et a beaucoup mieux joué.»

Même ébranlé, Federer s’est nourri de
l’ambiance de corrida – au début du
quatrième, alors que Simon était rentré
aux vestiaires, le public s’est mis à chan-
ter la Marseillaise – qui régnait sur le
court Philippe-Chatrier pour inverser la
tendance à son tour. «Gilou»,
«Rodgeur», «Rodgeur», «Gilou»: le pu-
blic peinait à choisir son héros. «L’am-

biance était fantastique, mais jamais je n’ai
perdu mon calme. Si je l’avais oublié, je
connais maintenant le prénom de Simon
par cœur», s’amuse Federer. «Moi-
même, j’ai reçu beaucoup d’encourage-
ments du haut des tribunes, mais ceux que
je préfère sont ceux qui viennent des ra-
masseurs de balle ou des préposés aux
courts. C’est pour ce genre de matches,
âpres, que l’on s’entraîne aussi dur pendant
toute l’année. Celui-là m’a donné de pré-
cieux indices.» Un check-up complet
dont les résultats peuvent se traduire
ainsi: technique friable, physique et
mental en ordre. Apte pour les quarts de
finale.

Devant son écran de télévision, qu’a
bien pu penser Jo-Wilfried Tsonga (ATP
8), que Federer affrontera demain? Et si
c’était lui, le No 1 français, le grand ga-
gnant de ce match? Le Bâlois a trébu-
ché hier. Peut-il tomber demain?�

Roger Federer: «Jamais je n’ai perdu mon calme»

Le Bâlois a souffert le martyr avant de sortir le Français Gilles Simon. KEYSTONE

BLOCAGE Richard Gasquet
(ATP 9, 27 ans) et Stanislas
Wawrinka (ATP 10, 28 ans) ne
sont plus des jeunes premiers,
mais ils ne se sont affrontés
qu’à une seule reprise en
tournoi: en 2006, à Paris-Bercy,
et le match s’était soldé sur une
victoire du Français. Depuis, rien,
ou si peu. Pas même hors du
court, où les deux hommes ne
se sont guère trouvés de points
communs. Il en existe pourtant.
A commencer par leurs deux
revers, qui comptent parmi les
plus beaux et efficaces du
circuit. «Je pense que les gens
qui aiment les revers à une
main vont se régaler», osait le
Vaudois, quelques minutes
après avoir battu Jerzy Janowicz,
le géant Polonais, samedi au
troisième tour (6-3 6-7 6-3 6-3).
Une autre chose, moins
glorieuse celle-là, les réunit: ni
l’un ni l’autre ne se sont jamais
hissés en quarts de finale de
Roland-Garros. Wawrinka a
séché au tour précédent ces
trois dernières années, battu par
Federer (2010, 2011) et Tsonga
(2012). Quant à Gasquet, il
semble faire un véritable
blocage. Sur les 16 huitièmes de
finale en Grand Chelem qu’il a
disputés dans sa carrière, le
Bitterois n’en a en effet
remporté qu’un. A Wimbledon
en 2007.

REGRETS Battue 7-6 7-5 samedi
au troisième tour, Stefanie
Voegele (WTA 56) peut nourrir
des regrets. Parce que
l’Argovienne de 23 ans avait un
break d’avance dans chacun
des deux sets. Et parce que,
plus simplement, Maria
Kirilenko (WTA 12),
copieusement encouragée par
Alexander Ovechkin, son petit
ami hockeyeur, était tout sauf
injouable. La Russe affronte
aujourd’hui Bethanie Mattek-
Sands (WTA 67) pour ni plus ni
moins qu’une place en quart de
finale de Roland-Garros.
Bethanie qui? Quand on vous
disait que Voegele pouvait se
mordre les doigts...�

À LA VOLÉE

Stanisals Wawrinka affronte Richard Gasquet aujourd’hui en 8e de finale. KEYSTONE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Grasshopper - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Servette - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Sion - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Thoune - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Bâle* 36 21 9 6 61-31 72
2. Grasshopper** 36 20 9 7 48-32 69
3. Saint-Gall+ 36 17 8 11 54-36 59
4. Zurich+ 36 16 7 13 62-48 55
5. Thoune+ 36 13 9 14 44-46 48
6. Sion 36 13 9 14 40-54 48
7. Young Boys 36 11 10 15 48-50 43
8. Lucerne 36 10 12 14 41-52 42
9. Lausanne 36 8 9 19 32-51 33

10. Servette- 36 6 8 22 32-62 26
* champion et qualifié pour la Ligue des cham-
pions. ** Ligue des champions. + Europa
League. - relégué en Challenge League.
Buteurs: Oscar Scarione (Saint-Gall) 21 buts.
Marco Streller (Bâle) 14 buts. Josip Drmic
(Zurich, +1) et Marco Schneuwly (Thoune)
13buts. Anatole Ngamukol (Thoune-GC, +1) 12
buts. Amine Chermiti (Zurich) 11 buts. Mario
Gavranovic (Zurich, +1) et Raphaël Nuzzolo
(Young Boys) 9 buts. Daniel Gygax (Lucerne,
+1), Izet Hajrovic (Grasshopper), Leo Itaperuna
(Sion) et Chris Malonga (Lausanne) 8 buts.

GRASSHOPPER - LAUSANNE 4-1 (1-0)
Letzigrund: 4400 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 21e Zuber (penalty) 1-0. 60e Gashi
(penalty) 2-0. 73e Ngamukol 3-0. 85e Avanzi-
ni 1-0. 90e Ben Khalifa 4-1.
Grasshopper: Taini; Hossmann, Lang, Grich-
ting, Bauer; Salatic, Abrashi (46e Ngamukol);
Feltscher, Hajrovic (46e Brahimi), Zuber; Ga-
shi (64e Ben Khalifa).
Lausanne: Signore; Chahksi, Katz, Tall, Facchi-
netti; Sonnerat (78e Adam); Kamber (40e
Dessarzin), Marazzi, Martin, Avanzini; Roux
(57e Sukaj).

SION - ZURICH 4-2 (0-0)
Tourbillon: 6200 spectateurs (record négatif
de la saison).
Arbitre: Bieri.
Buts: 49e Gavranovic 0-1. 54e Vanczak 1-1.
55e Drmic 1-2. 61e Kololli 2-2. 73e Karlen 3-2.
86e Veloso 4-2.
Sion: Vanins; Kololli, Vanczak, Lacroix, Mar-
ques; Basha, Ndoye (78e Fedele); Veloso,
Edimilson Fernandes (52e Karlen), Regazzoni;
Léo (52e Ndjeng).
Zurich: Brecher; Philippe Koch, Raphael
Koch, Djimsiti, Benito; Pedro Henrique (72e
Kleiber), Kukuruzovic, Mariani (89e Glarner),
Brunner (77e Gajic); Drmic, Gavranovic.
Note: tête de Drmic sur la transversale (45e).

BÂLE - SAINT-GALL 1-0 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 34 060 spectateurs.
Arbitre: Studer.
But: 22e Bobadilla 1-0.
Bâle: Sommer; Voser, Ajeti, Dragovic, Park;
Elneny; David Degen (57e Adili), Serey Die
(69eSalah),Diaz, Jevtic; Bobadilla (87eStreller).
Saint-Gall: Herzog; Mutsch, Ivic, Stocklasa,
Lenjani; Janjatovic, Nater; Martic (79e Pa Mo-
dou), Scarione, Mathys (66e Hämmerli); Cavu-
sevic (46e Etoundi).

SERVETTE - LUCERNE 3-4 (3-1)
Stade de Genève: 2379 spectateurs (record
négatif de la saison).
Arbitre: Amhof.
Buts: 7e Tréand 1-0. 14e Pont 2-0. 22e Renggli
(penalty) 2-1. 39e Pasche 3-1. 62e Gygax 3-2.
66e Kasami 3-3. 90e Neziraj 3-4.
Servette: Barroca; Diallo, Schneider, Routis,
Moubandje; Pont, Pasche; Kossoko (60e
Kouassi), De Azevedo (46e Vitkieviez),
Tréand; Eudis (71e Karanovic).
Lucerne: Jehle; Thiesson, Wiss, Puljic, Lusten-
berger; Renggli; Andrist (63e Winter),
Hochstrasser (63e Neziraj), Kasami, Hyka (81e
Mouangue); Gygax.
Note: expulsion de Routis (21e, faute de der-
nier recours).

THOUNE - YOUNG BOYS 2-2 (0-1)
Thun Arena: 6000 spectateurs.
Arbitre: Kever.
But: 28e Afum 0-1. 54e Steffen 1-1. 61e Frey
1-2. 90e Matci 2-2.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Schindel-
holz (86e Matic), Schirinzi; Hediger; Steffen,
Zuffi, Krstic (70e Sadik), Wittwer (80e Volina);
Marco Schneuwly.
Young Boys: Wölfli; Zverotic (82e Bertone),
Nef, Veskovac, Raimondi; Afum (43e Nuzzolo),
Spycher, Farnerud (73e Affolter), Gerndt; Cos-
tanzo, Frey.

CHALLENGE LEAGUE
Aarau - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Lugano - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Bienne - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Locarno - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Vaduz - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Aarau* 36 24 6 6 76-40 78
2. Bellinzone (-7) 36 21 8 7 62-37 64
3. Winterthour 36 19 5 12 61-43 62
4. Wil 36 15 6 15 59-65 51
5. Bienne 36 13 8 15 59-59 47
6. Chiasso 36 13 8 15 42-51 47
7. Lugano 36 11 11 14 52-50 44
8. Wohlen 36 9 12 15 39-58 39
9. Vaduz 36 10 7 19 41-52 37

10. Locarno- 36 5 9 22 32-68 24
* promu en Super League. - relégué.
Buteurs: Armando Sadiku (Lugano, +2) 20
buts. Davide Callà (Aarau, +2) 19 buts. Luis
Pimenta (Chiasso/+1) 14buts. PatrickBengondo
(Winterthour) et Kristian Kuzmanovic
(Winterthour) 12 buts. Charles André Doudin
(Bienne/+1), Sven Lüscher (Winterthour/Aarau)
et Giuseppe Morello (Bienne) 11 buts. Drilon
Pacarizi (Locarno/+1) 10 buts. Matar Coly
(Bienne), StefanoMilani (Wohlen/+2)et Landry
Mouangue (Wil/Lucerne) 9 buts. Ivan Audino
(Wil), Claudio Holenstein (Wil) et Silvan Widmer
(Aarau) 8 buts. Gaspar (Wohlen), Cristian Ianu
(Wohlen), Adis Jahovic (Wil/Zurich), Antonio
Marchesano (Bellinzone), Kwang Ryong Pak
(Bellinzone/+1), Alain Schultz (Aarau) et Hakan
Yakin (Bellinzone 7 buts. Alessandro Ciarrocchi
(Bellinzone), RobertoRodriguez (Bellinzone/+1),
Pascal Schürpf (Bellinzone) et Steven Ukoh
(Bienne/+1) 6 buts.

AARAU - WOHLEN 3-3 (1-2)
Brügglifeld: 6100 spectateurs (record de la
saison).
Arbitre: Winter.
Buts: 1re Milani 0-1. 6e Callà 1-1. 32e Milani 1-2.
48e Callà 2-2. 65e Manca 2-3. 84e Froschini 3-3.

BIENNE - CHIASSO 5-2 (0-1)
Maladière: 790 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 10e Dudar 0-1. 61e Pimenta 0-2. 65e
Ukoh 1-2. 66e De Feo 2-2. 75e Doudin 3-2.
86e Safari 4-2. 88e Di Nardo 5-2.

LOCARNO - WINTERTHOUR 2-1 (1-0)
Lido: 310 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 33e Bicvic 1-0. 57e Aratore 1-1. 67e Paca-
rizi 2-1.
Notes: tir sur le poteau de Pacarizi (12e, Lo-
carno). Tir sur la transversale de Bicvic (33e,
Locarno).

LUGANO - BELLINZONE 4-3 (2-0)
Cornaredo: 1633 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 6e Sadiku 1-0. 42e Lorenzi 2-0. 68e Ruiz
2-1. 79e Sadiku 3-1. 82e Pak 3-2. 89e Da Silva
4-2. 91e Ruiz (penalty) 4-3.
Note: tir sur la transversale de Sabbatini (29e,
Lugano).

VADUZ - WIL 0-2 (0-0)
Rheinpark: 836 spectateurs.
Arbitre: Jancevsky.
Buts: 59e Lüchinger 0-1. 61e Lüchinger 0-2.
Notes: expulsion de Milosevic (56e, Vaduz).
Tir sur la transversale de Vuleta (86e, Wil).

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
CoupedeSuisse2013-2014.Qualifications:
Nyon - Fribourg 2-0, Yverdon - Old Boys Bâle
1-3, Delémont - Brühl 1-4.

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Finalesdepromotion.Premier tour,matches
retour:Cham-TerreSainte3-4 (aller2-2),Baden
- Meyrin 2-1 (1-1), Köniz - Zoug 94 3-1 (1-2), Le
Mont - Granges 2-1 (2-0).
Deuxième tour (5 juin et 9 juin): Le Mont -
Baden, Köniz - Terre Sainte. Les vainqueurs du
2e tour sont promus en 1re ligue promotion.

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

1. Barcelone 38 32 4 2 115-40 100
2. Real Madrid 38 26 7 5 103-42 85
3. Atletico Madrid 38 23 7 8 65-31 76
4. Real Sociedad 38 18 12 8 70-49 66
5. Valence 38 19 8 11 67-54 65
6. Malaga 38 16 9 13 53-50 57
7. Betis Séville 38 16 8 14 57-56 56
8. R. Vallecano 38 16 5 17 50-66 53
9. FC Séville 38 14 8 16 58-54 50

10. Getafe 38 13 8 17 43-57 47
11. Levante 38 12 10 16 40-57 46
12. Ath. Bilbao 38 12 9 17 44-65 45
13. Espanyol 38 11 11 16 43-52 44
14. Valladolid 38 11 10 17 49-58 43
15. Grenade 38 11 9 18 37-54 42
16. Osasuna 38 10 9 19 33-50 39
17. Celta Vigo 38 10 7 21 37-52 37
18. Majorque 38 9 9 20 43-72 36
19. La Corogne 38 8 11 19 47-70 35
20. Saragosse 38 9 7 22 37-62 34

ALLEMAGNE
FinaledelaCoupe:Bayern Munich - Stuttgart
3-2 (1-0). Berlin, 74 000 spectateurs. Buts: 37e
Müller (penalty) 1-0. 48e Gomez 2-0. 61e
Gomez 3-0. 71e Harnik 3-1. 80e Harnik 3-2.

FRANCE
Finale de la Coupe: Evian TG - Bordeaux 2-3
(0-1). StadedeFrance: 77000spectateurs.Buts:
39e Diabaté 0-1. 51e Sagbo 1-1. 53e Saivet
1-2. 70e Dja Djedje 2-2. 89e Diabaté.

ATHLÉTISME
LIGUE DE DIAMANT
EUGENE (EU)

Messieurs. 100 m (vent: +2,6 m/s): 1. Justin
Gatlin (EU) 9’’88. 2. Michael Rodgers (EU) 9’’94.
3. Ryan Bailey (EU) 10’’00. 200 m (-0,9 m/s):
1. Nickel Ashmeade (Jam) 20’’14. 2. Walter Dix
(EU) 20’’16. 3. Jason Young (Jam) 20’’20.
400 m:1. LaShawn Merritt (EU) 44’’32. 2. Kirani
James (Grenade) 44’’39. 3. Tony McQuay (EU)
45’’31. 800 m: 1. Mohamed Aman (Eth)
1’44’’42. 2. Timothy Kitum (Ken) 1’45’’16. 3. Nick
Symmonds (EU) 1’45’’16. Mile (1609 m): 1.
Silas Kiplagat (Ken) 3’49’’48 (MPM). 2. Asbel
Kiprop (Ken) 3’49’’53. 3. Aman Wote (Eth)
3’49’’88. 5000 m: 1. Edwin Soi (Ken) 13’04’’75
(MPM). 2. Mo Farah (GB) 13’05’’88. 3. Yenew
Alarmirew (Eth) 13’’06’’45. 10 000 m: 1.
Kenenisa Bekele (Eth) 27’12’’08 (MPM). 2.
ImaneMerga (Eth) 27’12’’37. 3. AberaKuma (Eth)
27’13’’10. 110 m haies (+0,9 m/s): 1. Hansle
Parchment (Jam) 13’’05 (MPM). 2. Orlando
Ortega (Cuba) 13’’08. 3. David Oliver (EU)
13’’10. 3000 m steeple: 1. Conseslus Kipruto
(Ken) 8’03’’59. 2. Paul Kipsiele Koech (Ken)
8’05’’86. 3. Mahiedine Mekhissi-Benabbad (Fr)
8’06’’60. Disqualifié: Ezekiel Kemboi (Ken).
Hauteur: 1. Mutaz Barshim (Katar) 2m40
(MPM). 2. Erik Kynard (EU) 2m36. 3. Derek
Drouin (Can) 2m36. Perche: 1. Renaud
Lavillenie (Fr) 5m95 (MPM). 2. Björn Otto (All)
5m90. 3. Raphael Holzdeppe (All) 5m84.
Longueur: 1. Alexander Menkov (Rus) 8m39
(MPM). 2. Mauro Da Silva (Br) 8m22. 3. Greg
Rutherford (GB) 8m22. Disque: 1. Robert
Harting (All) 69m75 (MPM). 2. Piotr
Malachowski (Pol) 68m19. 3. Ehsan Hadadi
(Iran) 65m63.

Dames. 100 m (+2,2 m/s): 1. Shelly-Ann
Fraser-Pryce (Jam) 10’’71. 2. Blessing Okagbare
(Nig) 10’’75. 3. Veronica Campbell-Brown (Jam)
10’’78. 400 m: 1. Amantle Montsho (Bot)
50’’01. 2. Francena McCorory (EU) 50’’37. 3.
Novlene Williams-Mills (Jam) 51’’14. 800 m: 1.
Francine Niyonsaba (Bur) 1’56’’72 (MPM). 2.
BrendaMartinez (EU) 1’58’’18. 3. Janet Jepkosgei
(Ken) 1’58’’71. 1500 m: 1. Hellen Obiri (Ken)
3’58’’58. 2. Faith Kipyegon (Ken) 4’01’’08. 3.
Nancy Langat (Ken) 4’01’’41. 5000 m: 1.
Tirunesh Dibaba (Eth) 14’42’’01 (MPM). 2.
Mercy Cherono (Ken) 14’42’’51. 3. Margaret
Muriuki (Ken) 14’43’’68. 400 m haies: 1.
Zuzana Hejnova (Tch) 53’’70 (MPM). 2.
Georganne Moline (EU) 54’’75. 3. Kaliese
Spencer (Jam) 55’’04. Triple saut: 1. Catherine
Ibarguen (Col) 14m93 (vent trop favorable). 2.
OlgaSaladukha (Ukr) 14m85 (MPM). 3. Kimberly
Williams (Jam) 14m78. Poids:1. Valerie Adams
(NZ) 20m15. 2. Gong Lijiao (Chine) 20m12. 3.
Michelle Carter (EU) 19m65. Marteau: 1. Betty
Heidler (All) 75m21. 2. Anita Wlodarczyk (Pol)
74m73. 3. Tatyana Lysenko (Rus) 72m62.
Javelot: 1. Christina Obergföll (All) 67m70. 2.
Kimberley Mickle (Aus) 63m80. 3. Sunette
Viljoen (AfS) 63m00.

MEETING ATLETICA
Genève. Circuit Europe Athlétisme
Promotion.Messieurs.100m.Séries(vent
-0,1 m/s):1. James Dasaolu (GB) 10’’14 (MPE).
2. James Ellington (GB) 10’’28. 2e série (-0,4
m/s): 2. AmaruSchenkel (S) 10’’60.Finale(+0,3
m/s): 1. Joel Fearon (GB) 10’’24. 2. Dwain
Chambers (GB) 10’’31. Finale B (+1,2 m/s):
4. Schenkel 10’’60. 200 m (-0,2 m/s): 1.
Daniel Talbot (GB) 20’’45. 2. James Ellington
(GB) 20’’47. 3. Jimmy Vicaut (Fr) 20’’62. 110 m
haies.Finale(-1,5 m/s):1. ThomasMartinot-
Lagarde (Fr) 13’’55 (13’’53 en séries). Puis: 5.
Tobias Furer (S) 14’’02 (13’’97 en séries/vent
nul). 400 m haies: 1. Mickaël François (Fr)
49’’67. Finale B: 1. Jonathan Puemi (S) 51’’47.
Poids:1. Franck Dannique Elemba Owaka (Fr)
17m96. Puis: 4. Yannis Croci (S) 15m42. 4x100
m: 1. Grande-Bretagne 38’’74. Puis: 4. Suisse
1 (Andreas Kundert, Rolf Malcolm Fongué,
StevenGugerli, StigSegat) 40’’58. 5. SuisseM20
(FlorianClivaz,HamidHoxha,BastinMouthon,
Brahian Pena) 40’’70.

Dames. 100 m. Séries (- 0,4 m/s): Myriam
Soumaré (Fr) 11’’54. 2e série (-0,4 m/s): 3.
MujingaKambundji (S) 11’’88. 3esérie (+0,1m/s):
1. Ellen Sprunger (S) 11’’82. Finale (-1,2 m/s):
1.AnnabelleLewis (GB) 11’’69.Puis: 4.Kambundji
11’’89. 200 m (vent nul): 1. Hayley Jones (GB)
23’’41. 2. Lea Sprunger (S) 23’’70.100 m haies
(+0,9 m/s): 1. Alice Decaux (Fr) 13’’02. Puis: 6.
Noemi Zbären (S) 13’’40. Finale B (+ 0,4 m/s):
2. Clélia Reuse (S) 13’’50. 4 x 100 m: 1. France
43’’81. Puis: 3. Suisse II (Joelle Curti, Fanette
Humair, Aurélie Humair, Clélia Reuse) 44’’49.
Note: Suisse I disqualifiée (MujingaKambundji,
MarisaLavanchy, EllenSprunger, LeaSprunger)
pour passage de témoin hors zone.

AUTOMOBILISME
RALLYE DE L’ACROPOLE
Loutraki (Grè).Championnatdumondedes
rallyes.Classementfinal(14spéciales/306,53
km/1052 km au total): 1. Jari-Matti
Latvala/MikkaAnttila (Fin), VWPoloR, 3h31’01’’2.
2. Daniel Sordo/Carlos del Barrio (Esp), Citroën
DS3, à 1’50’’0. 3. ThierryNeuville/NicolasGilsoul
(Be), Ford Fiesta RS, à 2’14’’1. 4. Andreas
Mikkelsen/Mikko Markkula (No/Fin), VW Polo
R, à 3’55’’1. 5. Nasser Al-Attiyah/Giovanni
Bernacchini (Qatar/It), Ford Fiesta RS, à 4’12’’6.
6.MadsOstberg/JonasAndersson(No/Su), Ford
FiestaRS,à5’48’’7.Puis: 10.SébastienOgier/Julien
Ingrassia (Fr), VW Polo R, à 10’10’’3.
Championnat du monde (6/13): 1. Ogier 127
pts. 2. Latvala 74. 3. Sébastien Loeb (Fr), Citroën
DS3, 68. 4. Mikko Hirvonen (Fin), Citroën DS3,
63. Neuville 50. 6. Sordo 47.

RALLYE DU CHABLAIS
Classementfinal:1. SébastienLoeb/Séverine
Loeb (Fr), CitroënDS3WRC, 1h24’55’’9*. 2.Nicolas
Althaus/Alain Ioset (Moutier/Boncourt), Peugeot
207 S2000, à 7’24’’4. 3. Sylvain Michel/Sandra
Arlettaz (Fr/Fully), Citroën DS3 R3T, à 7’56’’9*. 4.
Urs Hunziker/Melanie Wahl (Staffelbach/All),
Subaru Impreza STI, à 9’05’’3. 5. Xavier
Tornay/Geoffrey Tornay (Martigny/Saxon),
Renault Clio S1600, à 9’21’’4. 6. Cédric
Althaus/Mickaël Légeret (Moudon/Sottens),
Renault Clio S1600, à 9’59’’8. Puis: 10. Pascal
Bron/CrispinoArimondi, CitroënDS3R3, à 11’22.
40. Sébastien Lovis/Belma Bektas, Citroën C2
R2Max,à20’52. 64classés. *pasdepointpour
le championnat de Suisse.
ChampionnatdeSuisse(3/7):1. Althaus/Ioset
95 points. 2. Grégoire Hotz/Pietro Ravasi
(Provence/Genestrerio) 77. 3. Hunziker/Wahl 54.

AVIRON
CHAMPIONNATS D‘EUROPE
Séville. Finales. Messieurs. Catégories
ouvertes. Skiff: 1. Ondrej Synek (Tch) 7’36’’35.
2. Marcel Hacker (All) 7’40’’75. 3. Roel Braas (PB)
7’45’’95. Deux sans barreur: 1. Nenad
Bedik/Nikola Stojic (Ser) 7’02’’59. 2. Wojciech
Gutorski/JaroslawGodek (Pol) 7’04’’98. 3. Rogier
Blink/Mitchel Steenman (PB) 7’08’’27. Double
scull: 1. Francesco Fossi/Romano Battisti (It)
6’37’’05. 2. RolandasMascinskas/SauliusRitter
(Lit) 6’37’’67. 3. Nils Jakob Hoff/Kjetil Borch (No)
6’38’’97. Quatre sans barreur: 1. Pays-Bas
6’21’’79. 2. Roumanie 6’23’’83. 3. Allemagne
6’24’’94. Quatre de couple: 1. Allemagne
6’07’’41. 2. Pologne6’09’’51. 3. Italie6’09’’59. Puis:
5. Suisse (DavidAregger,AugustinMaillefer,Nico
Stahlberg, Barnabé Delarze) 6’11’’84. Huit: 1.
Allemagne5’59’’00. 2. Pologne6’00’’31. 3. Pays-
Bas6’00’’93.Poidslégers.Doubelscull:1.Stany
Delayre/Jérémie Azou (Fr) 6’56’’61. 2. Kristoffer
Brun/Are Strandli (No) 6’58’’96. 3. Simon
Schürch/Mario Gyr (S) 6’59’’40. Quatre sans
barreur: 1. Danemark 6’27’’28. 2. République
tchèque 6’29’’68. 3. France 6’30’’38. Finale B: 1.
Allemagne 6’39’’75. Puis: 4. Suisse (François
Gallot, Vincent Giorgis, Daniel Wiederkehr,
SilvanZehnder) 6’50’’34. LaSuisseau10e rang.
Dames. Catégories ouvertes. Skiff: 1. Mirka
Knapkova (Tch) 8’15’’48. 2. Magdalena Lobnig
(Aut) 8’18’’24. 3. Inge Janssen (PB) 8’21’’30.
Double scull: 1. Cristina Grigoras/Andreea
Boghian (Rou) 7’49’’09. 2. Kerstin
Hartmann/MarleneSinnig(All)7’51’’56.3.Svetlana
Novitchenko/AnnaKonzeva (Ukr) 7’57’’26.Deux
sans barreur: 1. Donata Vistartaite/Milda
Valciukaite (Lit) 7’21’’81. 2. Magdalena
Fularczyk/NataliaMadaj (Pol)7’28’’34. 3.Eaterina
Karsten/Julia Bitchyk (Bié) 7’31’’94. Quatre de
couple: 1. Allemagne 6’45’’01. 2. Pays-Bas
6’48’’67. 3. Italie 6’49’’57. Huit: 1. Roumanie
6’41’’83. 2. Allemagne6’50’’20. 3. Russie6’53’’32.
Poids légers. Double scull: 1. Laura
Milani/ElisabettaSancassani (It) 7’37’’92.2. Lena

Müller/Anja Noske (All) 7’42’’64. 3. Katarzyna
Welna/Weronik Deresz (Pol) 7’47’’10. Finale B:
1. Alena Kryvascheyenka/Irina Lyaskova (Bié)
7’48’’46. Puis: 3. FrédériqueRol/PatriciaMerz (S)
7’56’’01. Les Suissesses au 9e rang.

Catégories non olympiques. Messieurs.
Poids légers. Skiff: 1. Henrik Stephansen
(Dan) 7’37’’93. Puis: 4. Michael Schmid (S)
7’51’’98. Deux sans barreur: 1. Simon
Niepmann/Lucas Tramèr (S) 7’23’’21.

BASKETBALL
NBA
Play-off (best of 7). Eastern Conference.
Finale: IndianaPacers (3ede lasaison régulière)
- Miami Heat (1er) 91-77; 3-3 dans la série.

BEACHVOLLEY
COUPE DU MONDE
Campinas(Bré).FinaledeCoupedumonde.
Messieurs. Demi-finales: Alison/Emanuel
(Bré/1)battent JonathanErdmann/KayMatysik
(All/3) 17-21 21-16 15-9. Jacob Gibb/Casey
Patterson (EU/2) battent Martins Plawins/Janis
Smedins (Let/4) 21-19 22-20. Finale:
Alison/Emanuel (Bré/1) battent Jacob
Gibb/Casey Patterson (EU/2) 13-21 21-19 15-11.
Finalepourla3eplace:MartinsPlawins/Janis
Smedins (Let/4)battent JonathanErdmann/Kay
Matysik (All/3) 21-18 21-14.

Dames.Finale:Talita/Antonelli (Bré/1) battent
April Ross/Jennifer Kessy (EU/2) 23-21 21-12.
Finale3eplace:Katrin Holtwick/llka Semmler
(All/4) battent Louise Bawden/Taliqua Clancy
(Aut/7) 16-21 21-19 15-10.

CEV-MASTERS
Baden (Aut). CEV-Masters. Dames. Demi-
finales: Nadine Zumkehr/Joana Heidrich (S/1)
battent Victoria Bieneck/Julia Grossner (All/8)
21-1221-19.DorisSchwaiger/StefanieSchwaiger
(Aut/2) battent Isabelle Forrer/Anouk Vergé-
Dépré (S/4) 20-22 21-17 15-10. Finale:
Schwaiger/SchwaigerbattentZumkehr/Heidrich
19-21 21-12 15-13. Finale 3e place:
Bieneck/GrossnerbattentForrer/Vergé-Dépréw.o.

CYCLISME
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Première étape, Champéry - Champéry
(121 km): 1. David Veilleux (Can/Europcar)
3h17’35. 2. Gianni Meersman (Be) à 1’56. 3. Tom
Jelte Slagter (PB) à 1’57. 4. Richie Porte (Aus). 5.
Christopher Froome (GB). 6. Angel Madrazo
(Esp). Puis: 8. Alejandro Valverde (Esp). 11.
Alberto Contador (Esp), m.t. Le classement
général est identique à celui de l’étape.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off (best of 7). Conférence Est. Finale:
PittsburghPenguins (1ersde lasaison régulière)
-BostonBruins (4)0-3;0-1dans lasérie. Ouest.
Finale: Chicago Blackhawks (1) - Los Angeles
Kings (5) 2-1; 1-0.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ITALIE
Mugello. Grand Prix d’Italie. MotoGP
(23 tours de 5,245 km = 120,635 km): 1.
Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha, 41’39’’733 (173,7
km/h). 2. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à 5’’400.
3. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, à 6’’412. 4.
Stefan Bradl (All), Honda, à 19’’321. 5. Andrea
Dovizioso (It), Ducati, à 19’’540. 6. Nicky Hayden
(EU), Ducati, à 26’’321. Tour le plus rapide:
Marquez (2e)en1’47’’639.Notammentéliminés:
Valentino Rossi (It), Yamaha (1er tour), Marc
Marquez (Esp), Honda (21e tour). 24 pilotes au
départ, 19 classés. Championnat (5/18): 1.
Pedrosa 103. 2. Lorenzo 91. 3. Marquez 77. 4.
Crutchlow 71. 5. Dovizioso 50. 6. Rossi 47.

Moto2 (21 tours = 110,145 km/h): 1. Scott
Redding (GB), Kalex, 39’53’’942 (165,6 km/h).
2. Nicolas Terol (Esp), Suter, à 2’’175. 3. Johann
Zarco (Fr), Suter, à 4’’387. 4. Pol Espargaro (Esp),
Kalex, à9’’787. 5.MikaKallio (Fin), Kalex, à9’’851.
6. Jordi Torres (Esp), Suter, à 10’’644. Puis les
Suisses: 9. Thomas Lüthi, Suter, à 10’’900. 10.
Dominique Aegerter, Suter, à 12’’166. 15. Randy
Krummenacher, Suter, à 28’’973. Tour le plus
rapide: Zarco (6e) en 1’53’’095. 32 pilotes au
départ, 26 classés. Championnat (5/17): 1.
Redding 101. 2. Terol etKallio 58. 4. EsteveRabat
(Esp), Kalex, 55. 5. Espargaro 54. 6. Aegerter 53.
Puis: 19. Lüthi 12. 20. Krummenacher 6.

Moto 3 (20 tours = 104,9 km): 1. Luis Salom
(Esp), KTM, 39’53’’827 (157,7 km/h). 2. Alex
Rins (Esp), KTM, à 0’’099. 3. Maverick Vinales
(Esp), KTM, à 0’’303. 4. Miguel Oliveira (Por),
Mahindra, à 0’’757. 5. Alex Marquez (Esp), KTM,
à 0’’819. 6. Jonas Folger (All), Kalex KTM, à 1’’433.
Tour le plus rapide: Oliveira (4e) en 1’58’’000.
33 pilotes au départ, 28 classés. Championnat
(5/17): 1. Vinales 106. 2. Salom 102. 3. Rins 81.
4. Folger63. 5.Marquez35. 6. BradBinder (Af/S),
Suter Honda, 34.

Prochaine épreuve: Grand Prix de Catalogne
à Barcelone le 16 juin.

ROLLER HOCKEY
LNA
Finale des play-off (best of 3). Messieurs.
2e match: Genève - Diessbach 4-5 (2-2).
Diessbach remporte la série 2-0 et décroche
son premier titre de champion.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros. Deuxième levée du Grand Chelem
(21,017 millions d’euros, terre battue).
Simplemessieurs.Troisièmetour:Stanislas
Wawrinka (S, 9) bat Jerzy Janowicz (Pol, 21) 6-
3 6-7 (2-7) 6-3 6-3. Novak Djokovic (Ser, 1) bat
Grigor Dimitrov (Bul, 26) 6-2 6-2 6-3. Rafael
Nadal (Esp, 3) bat Fabio Fognini (It, 27) 7-6
(7-5) 6-46-4. RichardGasquet (Fr, 7) batNikolay
Davydenko (Rus) 6-4 6-4 6-3. Mikhail Youzhny
(Rus, 29) bat Janko Tipsarevic (Ser, 8) 6-4 6-4
6-3. Tommy Haas (All, 12) bat John Isner (EU,
19) 7-5 7-6 (7-4) 4-6 6-7 (10-12) 10-8. Kei
Nishikori (Jap/13) bat Benoît Paire (Fr, 24) 6-3
6-7 (3-7) 6-4 6-1. Philipp Kohlschreiber (All, 16)
bat Victor Hanescu (Rou) 6-0 7-6 (7-0) 6-1.
Huitièmes de finale. Bas du tableau: Roger
Federer (S, 2) bat Gilles Simon (Fr, 15) 6-1 4-6
2-6 6-2 6-3. David Ferrer (Esp, 4) bat Kevin
Anderson (AdS, 23) 6-3 6-1 6-1. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr, 6) bat Viktor Troicki (Ser) 6-3 6-3 6-
3. TommyRobredo (Esp, 32)batNicolasAlmagro
(Esp, 11) 6-7 (5-7) 3-6 6-4 6-4 6-4.
Aujourd’hui. Haut du tableau: Djokovic -
Kohlschreiber,Haas -Youzhny,Nadal -Nishikori,
Wawrinka - Gasquet.
Simpledames.Troisièmetour:MariaKirilenko
(Rus, 12) bat Stefanie Vögele (S) 7-6 (7-3) 7-5.
Maria Sharapova (Rus, 2) bat Zheng Jie (Chine)
6-1 7-5. VictoriaAzarenka (Bié, 3) batAlizéCornet
(Fr, 31) 4-6 6-3 6-1. Jamie Hampton (EU) bat
Petra Kvitova (Tch, 7) 6-1 7-6 (9-7). Jelena
Jankovic (Ser, 18) bat Samantha Stosur (Aus,
9) 3-6 6-3 6-4. Francesca Schiavone (It) bat
Marion Bartoli (Fr, 13) 6-2 6-1. Sloane Stephens
(EU, 17) bat Marina Erakovic (NZ) 6-4 6-7 (5-7)
6-3. Bethanie Mattek-Sands (EU) bat Paula
Ormaechea (Arg) 4-6 6-1 6-3.
Huitièmesdefinale.Hautdutableau:Serena
Williams (EU, 1) bat Roberta Vinci (It, 15) 6-1
6-3. Agnieszka Radwanska (Pol, 4) bat Ana
Ivanovic (Ser, 14) 6-2 6-4. Sara Errani (It, 5) bat
Carla Suarez Navarro (Esp, 20) 5-7 6-4 6-3.
Svetlana Kuznetsova (Rus) bat Angelique
Kerber (All, 8) 6-4 4-6 6-3.
Aujourd’hui. Bas du tableau: Mattek-Sands
- Kirilenko, Schiavone - Azarenka, Hampton -
Jankovic, Stephens - Sharapova.
Juniors. Simple filles, premier tour:Belinda
Bencic (S, 2) bat Alice Matteucci (It) 6-2 7-5.
Margot Yerolymos (Fr) bat Karin Kennel (S, 10)
6-4 5-7 6-4.

TRIATHLON
SÉRIE MONDIALE
Madrid. 4e épreuve de la Série mondiale.
Messieurs(1,5kmdenatation,40kmdevélo,
10kmdecourseàpied):1. JonathanBrownlee
(GB)1h50’42’’. 2. JavierGomez(Esp)à50’’. 3. Ivan
Vasiliev (Rus) à 1’20’’. Puis: 11. Sven Riederer (S)
à2’54’’.ClassementdelaSérie(4/8):1.Gomez
2744points.2. JoaoSilva (Por)2055.3.MarioMola
(Esp) 1959. Puis: 15. Riederer 796.
Dames(1,5kmdenatation,40kmdevélo,
10kmdecourseàpied):1. Non Stanford (GB)
2h04’29’’. 2. Anne Haug (All) à 26’’. 3. Jodie
Stimpson (GB) à 35’’. 4. Gwen Jorgensen (EU)
à 1’05’’. Aucune Suissesse en lice.Classement
de la Série (4/8): 1. Jorgensen 2233. 2. Haug
2173. 3. Stimpson 1956. Puis: 50. Melanie Hauss
Annaheim (S) 114.

TRIATHLON DE TRAMELAN
1re manche du championnat jurassien.
Classement scratch. Messieurs: 1. Romain
Christe (Porrentruy) 52’49’’. 2. ClémentSchaffter,
(Porrentruy) à 49’’. 3. Thierry Kobel (Peseux) à
1’27’’. 4. Pierre Neuenschwander (Court) à
1’47’’. 5. Manuel Hennet (Bévilard) à 5’52’’. 6.
IsmaëlNickles (Tramelan)à5’28’’. 7. KylianEcuyer
(Sembrancher) à 6’45’’. 8. Christophe Ducrot,
(La Chaux-de-Fonds) à 7’05’’. 9. Kionel Vallat,
(La Chaux-de-Fonds) à 7,44’’. 10. Franck Dietlin,
(France) à 7’47’’. 31 classés.
Dames:1. CrytelMatthey (LaChaux-de-Fonds)
1h03’19. 2. 2. Sarah Bonnemain (Alle) à 4’26’’.
3. Joanna Ryter (Colombier) à 5’07’’. 4. Isaline
Mercerat (Malleray-Bévilard) à 7’43’’. 5. Lyne
Dubois (La Ferrière) à 9’26’’. 18 classées.
Prochainemanche:dimanche23 juin, Triathlon
de La Neuveville.

VOLLEYBALL
VOLLEY MASTERS
Montreux.Samedi.Matchesdeclassement
(rangs 5 à 8): Japon - Suisse 3-0 (25-20 25-
1525-14). Chine -Allemagne3-0.Demi-finales:
Brésil - République dominicaine 3-0. Russie -
Italie 3-2. Dimanche.Finalepour la5eplace:
Japon - Chine 3-1. Finale pour la 3e place:
République dominicaine - Italie 3-1. Finale:
Brésil - Russie 3-0 (25-23 25-23 25-22).

EN VRAC

Malgré la bonne performance
de Laura Unternährer, la Suisse
a terminé dernière à Montreux.

KEYSTONE
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Le Qatarien Mutaz Barshim a
réalisé le meilleur saut en hau-
teur en plein air depuis 2000 en
effaçant 2m40, à Eugene (EU),
lors de la quatrième étape de la
Ligue de diamant, où douze
meilleures performances mon-
diales de l’année ont été battues.
La saison a véritablement dé-
marré!

Barshim, médaillé de bronze
des JO 2012, est un Qatarien de
souche formé au pays, contraire-
ment à bon nombre de ses com-
patriotes qui sont plutôt des
mercenaires naturalisés. Il est
devenu, à 21 ans, le quatrième
performeur de l’histoire en plein
air, ex æquo avec quatre autres
athlètes, derrière le Cubain Ja-
vier Sotomayor (2m45), le Sué-
dois Patrick Sjöberg (2m42) et
le Russe Igor Paklin (2m41).

Ce saut est le plus haut toutes
compétitions confondues de-
puis les 2m40 du Russe Ivan
Ukhov en février 2009 (en
salle), et le Qatarien est le dou-
zième sauteur de l’histoire à at-
teindre ou dépasser cette barre
emblématique.

Lors de cette réunion, qui s’est
déroulée sur deux jours, douze
meilleures performances mon-
diales de la saison (MPM) sont
tombées en onze épreuves.
Après les MPM du 10 000 m,
de la longueur et du mile ven-
dredi chez les messieurs, celle
du mile a de nouveau été battue
samedi, par le Kenyan Silas Ki-
plagat (3’49’’48), vice-cham-
pion du monde du 1500 m.

Le Français Renaud Lavillenie
a fait honneur à son statut de
champion olympique du saut à
la perche en passant 5m95
avant d’échouer trois fois sur
une barre à 6 mètres.

Trop de vent
Les épreuves du 100 m ont été

rapides mais trop ventées pour
être considérées comme légales.
La Jamaïcaine Shelly-Ann Fra-
ser-Pryce, double championne
olympique en titre sur la ligne
droite, l’a emporté en 10’’71
(+2,2 m/s), devant la Nigériane
Blessing Okagbare (10’’75) et sa
compatriote Veronica
Campbell-Brown (10’’78).

L’Américain Justin Gatlin,
bronzé à Londres, a lui réussi
9’’88 (+2,6 m/s) devant ses
compatriotes Michael Rodgers
(9’’94) et Ryan Bailey (10’’00).

Sur 400 m, le champion olym-
pique et champion du monde
Kirani James a été battu 0’’07 par
l’Américain LaShawn Merritt
(44’’32). Le Grenadin de 20 ans
s’est incliné pour la première
fois depuis le mois de juillet.� SI

MOTOCYCLISME En Moto 2, les Suisses ont assuré l’essentiel au Grand Prix d’Italie. Lorenzo vainqueur en MotoGP.

Lüthi et Aegerter terminent dans les dix premiers
Deux Suisses sont entrés dans

le top 10 au Grand Prix d’Italie
Moto2 au Mugello. Thomas
Lüthi a pris la neuvième place de-
vant Dominique Aegerter. La
course a été gagnée par Scott
Redding (GB), le leader du
championnat.

Malgré la douleur à son coude
droit, Thomas Lüthi (Suter) a
réussi sa meilleure course de la
saison. Parti douzième sur la
grille, leBernoisarouléavec intel-
ligence, ménageant ses pneus en
début de course avant de gagner
quelques rangs dans les derniers
tours pour obtenir un bon neu-
vièmee rang. Il a même figuré à la
septième place avant le dernier
tour, mais il a été dépassé par
deux concurrents ensuite. Lüthi
a refusé à prendre trop de risques.

Ce résultat devrait néanmoins
lui donner confiance pour la
suite, ceci même si «Tom Tom»
est encore loin d’avoir retrouvé
l’intégralité de ses moyens phy-
siques. «Il me manque encore
beaucoup de forces dans les bras,
cela m’a handicapé dans les frei-
nages notamment», explique-t-il,
tout en avouant rouler sous pi-
qûre. «C’est une situation très
frustrante.»

Dominique Aegerter (Suter) a
suivi une trajectoire similaire, se
hissant dans le top 10 lors de l’ul-
time boucle du circuit. L’autre
Bernois est cependant resté éloi-
gné de son objectif de base, finir
chaque Grand Prix parmi les
cinq premiers. «Le changement
de moteur avant la course n’a rien
résolu, bien au contraire. J’ai rapi-

dement connu des problèmes d’em-
brayage», regrette-t-il. Quant à
son coéquipier zurichois Randy
Krummenacher (Suter), il a arra-
ché le point de la 15e place. Il s’es-
timait satisfait, car il a failli chuter
à deux reprises.

Scott Redding (Kalex) a signé
son deuxième succès consécutif,
ce qui lui permet de creuser le
trou au championnat. Le Britan-
nique possède désormais 101
points, soit 43 d’avance sur un
duo composé de Nicolas Terol
(Esp, Suter), deuxième au Mugel-
lo, et Mika Kallio (Fin, Kalex). Ae-
gerter recule à la sixième place
avec 53 points, alors que Lüthi est
19e (12 points).

En MotoGP, le champion du
monde en titre Jorge Lorenzo (Ya-
maha) s’est imposé pour la

deuxième fois cette saison. L’Es-
pagnol, victorieux pour la 25e fois
en MotoGP (46e fois au total) a
précédé son compatriote Dani
Pedrosa (Honda) et le Britanni-
que Cal Crutchlow (Yamaha).

Marquez et Rossi chutent
Au championnat, Pedrosa

reste leader avec 12 points
d’avance sur Lorenzo et 26 sur
Marc Marquez, lequel a chuté à
trois tours de la fin peu après
avoir dépassé Pedrosa. Le néo-
phyte Marquez a été victime de
sa fougue. Devant son public,
Valentino Rossi (Yamaha) a con-
nu une terrible désillusion. Le
nonuple champion du monde a
chuté dès le premier tour, après
avoir été touché par Alvario
Bautista (Esp, Honda).� SI

Thomas Lüthi a souffert
au Mugello. KEYSTONE

CYCLISME Le Canadien David Veilleux s’est imposé lors de la première étape à Champéry. Favoris groupés.

Le Dauphiné prend l’accent québécois
Le Canadien David Veilleux,

auteur d’un joli numéro pour ga-
gner la première étape du Crité-
rium du Dauphiné, a donné l’ac-
cent québécois à Champéry où
était lancée l’épreuve. Le cou-
reur d’Europcar s’est imposé en
solitaire avec près de deux mi-
nutes d’avance sur ses premiers
poursuivants.

En lançant l’échappée dès le
troisième kilomètre de cette
étape courte (121 km) mais
musclée (quatre ascensions), le
Québécois a pris de court les fa-
vorisde l’épreuve.Quandlepelo-
ton a lancé la poursuite, l’écart
dépassait les dix minutes sur le
quatuor parti à l’avant (Veilleux,
Damuseau, Garcia, Bideau).

«Par rapport à une échappée,
c’est le peloton qui décide», a rap-
pelé le vainqueur du jour qui a
distancé ses compagnons dans
le col du Corbier, à 47 kilomè-
tres de l’arrivée, pour tenter sa
chance.

Par la suite, la contre-attaque
solitaire et tardive de l’Allemand
Tony Martin a fait long feu. Le
champion du monde du contre-
la-montre aétérepris par lepelo-
ton avant la montée finale vers
la station valaisanne.

Bon pour le Tour de France
Pour enlever ce qu’il a appelé

«la plus belle victoire de ma car-
rière», Veilleux a résisté dans les
deux dernières montées afin de
préserver l’essentiel de son
avance (3’20’’ aux 20 derniers
kilomètres) sur le peloton mené
par des représentants de plu-
sieurs équipes, Saxo, Katusha et
surtout Movistar.

Le Québécois, âgé de 25 ans, a
marqué des points, sans doute
décisifs, pour obtenir son billet
pour le Tour de France. Aux
portesde lasélection l’anpassé, il
avait su surmonter sa déception
pour mieux rebondir au mois
d’août et gagner notamment
une semi-classique italienne
(les Trois vallées varésines), son
principal succès jusqu’alors.

Talansky en retard
Cette étape d’ouverture, épar-

gnée par la pluie malgré un ciel
très nuageux, a marqué les limi-
tes du moment pour plusieurs

coureurs, notamment l’Améri-
cain Andrew Talansky (2e de Pa-
ris-Nice) relégué à plus de huit
minutes et plus encore le Norvé-
gien Thor Hushovd (champion
du monde 2010) distancé d’un
quart d’heure.

En revanche, l’Australien Ri-
chie Porte (4e) et le Britannique
Chris Froome (5e), les deux
pointes de l’équipe Sky, ont fran-
chi la ligne dans les premiers
rangs du peloton, devant les Es-
pagnols Alejandro Valverde (8e)
et Alberto Contador (11e).

Aujourd’hui, la deuxième
étape relie Châtel (Haute-Sa-
voie) à Oyonnax (Ain) sur un
parcours de 191 kilomètres qui
comporte plusieurs côtes dans
le final.� SI

Le Québécois David Veilleux a bien profité de la liberté laissée par le peloton aux échappés. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Saut mythique
de Barshim

Bradley Wiggins, contraint à renoncer à la
défense de son titre dans le prochain Tour de
France, se trouve «indiscutablement à un point
critique», a estimé un membre de l’encadre-
ment de son équipe Sky dans la presse an-
glaise. L’état actuel du Britannique, qui n’a plus
couru depuis son abandon du Giro (17 mai), a
été comparé à une éponge sèche, par Shane
Sutton, ancien entraîneur et aujourd’hui con-
seiller. «C’est indiscutablement un point critique.
Y aura-t-il un impact psychologique sur lui? Je ne
sais pas», a affirmé à «The Observer» Shane
Sutton.

«Quand vous rencontrez un problème comme
celui-ci, vous devez vous inspirer des exemples des
autres. Et je citerai celui de Cadel Evans, qui a
connu une année difficile en 2012 avant de reve-

nir et monter sur le podium du Giro à 36 ans»,
commente Sutton qui conseille à Wiggins de
s’aligner au Tour d’Espagne afin de se préparer
au contre-la-montre des Mondiaux, fin sep-
tembre, à Florence (It).

«Brad doit se fixer des objectifs aussi vite que
possible afin de pouvoir remonter sur son vélo. Et
le mieux ce serait la Vuelta (départ le 24 août) en
tant que préparation pour le titre mondial du con-
tre-la-montre qui lui a toujours échappé jus-
qu’ici», a encore dit Sutton.

«Il doit s’améliorer, trouver des variantes (dans
sa manière de s’entraîner), faire les choses diffé-
remment pour obtenir le même résultat. Car il est
comme une éponge utilisée pour laver les voitures,
et il estcomplètementàsec», aconclu l’ancienen-
traîneur de Sky.� SI

Mutaz Barshim a réussi un saut
de légende. KEYSTONE

Pour Sutton, Wiggins est «à sec»
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Et Stipe Matic a frappé! Tandis
que Bâle a soulevé le trophée de
champion de Suisse pour la 16e
fois après sa victoire 1-0 sur
Saint-Gall, le FC Sion a lui
échoué dans sa quête d’Europe à
cause d’une réussite du Thou-
nois Stipe Matic offrant au club
de l’Oberland la dernière place
en Europa League à la... 90e mi-
nute de la 36e et ultime journée
de Super League.

Thoune a arraché le nul 2-2
contre les Young Boys à un mo-
ment où Sion avait cru au mira-
cle, puisque vainqueur rocam-
bolesque d’un match fou à
Tourbillon contre le FC Zurich
(4-2). Les Sédunois, au visage
très M21, avaient pourtant re-
trouvé un peu de ce caractère
qui leur a tant fait défaut durant
ce deuxième tour calamiteux.
Menés deux fois au score (Ga-
vranovic et Drmic), ils ont frap-
pé par Vanczak (malgré une po-
sition de hors-jeu de Ndjeng
que l’arbitre aurait dû sanction-
ner), ainsi que par les «gamins»
Kololli (61e), Karlen (73e) et
Veloso (86e). Las pour eux en
vain.

Bobadilla marque enfin
Européen durant 33 rondes

sur 36, Sion a tout perdu dans le
sprint final. Les trop fréquents
remous provoqués par son in-
corrigible président Christian
Constantin y sont pour beau-
coup. Avec pas moins de cinq
changements d’entraîneur cette
saison, une qualification euro-
péenne aurait tout bonnement
été un exploit.

Officieusement sacré mercre-
di, Bâle est devenu – officielle-
ment – la première équipe à
remporter quatre fois le titre
consécutivement depuis le
grand Young Boys d’Albert Sing
(1957-1960). Malgré une équipe
largement remaniée, le FCB a
pris la mesure de Saint-Gall en
ouvrant le score, c’est un événe-

ment, par Raul Bobadilla à la
22e. L’Argentin arrivé cet hiver,
qui n’avait encore jamais mar-
qué pour ses nouvelles couleurs,
a peut-être voulu prendre ren-
dez-vous pour l’exercice à venir.

Assommés par l’annonce plus
tôt dans la journée du départ de
leur entraîneur Uli Forte vers
Berne (lire ci-dessous),
Grasshopper a quand même fait
le travail face au Lausanne-
Sport (4-1), dans une rencontre
qui pourrait bien être la dernière
de Laurent Roussey sur le banc
vaudois. Le coach français doit
donner sa réponse définitive à
ses dirigeants en début de se-
maine.

Servette a bu le calice jusqu’à la
lie. Alors qu’ils avaient émis le
désir dès jeudi, au lendemain de
leur relégation, de tout faire

pour terminer leur pensum par
une victoire, les Grenat se sont
inclinés 4-3 chez eux devant Lu-
cerne et 2379 spectateurs, après
avoir pourtant mené 2-0 puis 3-
1. Les Genevois attendent au-
jourd’hui le verdict de la SFL au
sujet de la licence de jeu pour
2013-2014.� SI

Marco Streller brandit la coupe de champion devant des fans en liesse: une scène habituelle à Bâle. KEYSTONE

FOOTBALL Verdict final cruel pour les joueurs de Christian Constantin en Super League.

Bâle confirme son titre,
Sion est privé d’Europe

SUPER LEAGUE

Parti à Berne, Uli Forte
estime avoir été honnête

Au lendemain de sa «dernière»
à la tête de Grassshopper, le
match contre Lausanne au cours
duquel il a essuyé la colère des
supporters zurichois, Uli Forte a
tenuàclarifiersaposition.L’Italo-
Zurichois affirme n’avoir pas re-
joint Young Boys pour une af-
faire d’argent.

«Si Grasshopper m’avait proposé
un nouveau contrat au soir de notre
victoire en finale de la Coupe de
Suisse, je l’aurais signé», assure-t-il.
A Zurich, il estime que le club ne
possédait plus après cette saison
réussie une très grande marge de
progression. «Nous avons atteint
une certaine limite», dit-il.

Il précise aussi qu’il a informé
tout de suite les dirigeants zuri-
chois des premiers contacts

qu’il avait noués avec Young
Boys. «J’ai été honnête avec GC»,
lâche-t-il. Ce «transfert» s’expli-
que surtout par les rapports pri-
vilégiés qu’il entretient depuis
dix ans déjà avec Fredy Bickel, le
directeur sportif des Bernois.
Fredy Bickel n’ignorait rien des
modalités du contrat de Forte
avec Grasshopper et la clause li-
bératoire dont l’entraîneur bé-
néficiait.

Uli Forte s’est engagé pour
trois ans avec Young Boys. L’in-
vestissement sans faille des frè-
res Rihs à la tête du club l’incite
à croire que l’avenir sera plus
rose à Berne qu’à Zurich. Il suc-
cédera donc à Bernard Challan-
des qui a terminé la saison avec
YB.� SI

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Tous les matches ont été renvoyés

1. NE Xamax 23 19 3 1 83-24 60
2. Concordia 24 19 2 3 88-31 59
3. Lyss 24 12 2 10 73-47 38
4. Moutier 24 11 5 8 47-38 38
5. Courtételle 24 11 5 8 44-46 38
6. Allschwil 24 11 4 9 49-46 37
7. Alle 24 10 4 10 35-45 34
8. Liestal 23 9 5 9 42-54 32
9. Porrentruy 23 8 8 7 32-28 32

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

Mardi 4 juin. 19h30: Porrentruy - NE Xamax.
20h15: Colombier - Courtételle.

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

1. Chx-de-Fonds 24 22 1 1 95-12 67
2. Deportivo 24 12 4 8 50-43 40
3. Ticino 21 12 3 6 39-25 39
4. Béroche-Gorg. 24 10 7 7 44-38 37
5. Audax-Friul 24 10 5 9 33-34 35
6. Serrières II 25 8 9 8 41-41 33
7. Bôle 23 10 2 11 32-41 32
8. Corcelles 23 10 1 12 46-51 31
9. Cortaillod 24 9 3 12 38-44 30

10. Hauterive 24 8 5 11 33-40 29
11. Boudry 25 8 5 12 42-53 29
12. Etoile 21 7 4 10 40-39 25
13. Marin 24 7 3 14 39-63 24
14. Saint-Imier 22 4 2 16 26-74 14

Mercredi 5 juin. 19h30: Etoile - Ticino. 20h:
Corcelles - Cortaillod.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
La Sagne - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Cortaillod II - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . .14-1
Floria - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Le Locle - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Floria - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Colombier II - Sonvilier . . . . . . . . . . . renvoyé
Bôle II - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Auvernier - Audax-Friul II . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Lusitanos - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Cortaillod II 19 15 1 3 60-17 46
2. Le Parc 20 10 6 4 47-29 36
3. La Sagne 17 9 5 3 30-21 32
4. Bosna Cernier 20 9 4 7 55-38 31
5. Audax-Friul II 20 9 4 7 42-47 31
6. Le Locle 19 9 3 7 51-37 30
7. Lusitanos 19 8 3 8 37-38 27
8. Colombier II 20 6 6 8 35-42 24
9. Floria 19 7 2 10 33-44 23

10. Auvernier 19 5 5 9 36-44 20
11. Bôle II 19 4 4 11 27-43 16
12. Sonvilier 17 1 1 15 26-79 4

GROUPE 2
Peseux - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Dombresson - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Le Landeron - Fontainemelon . . . . . . . . . .3-5
Couvet - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Couvet - Dombresson . . . . . . . . . . . renvoyé
Peseux - Le Landeron . . . . . . . . . . . . renvoyé
Saint-Blaise - Lignières . . . . . . . . . . . renvoyé
Coffrane - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Geneveys-sur-Coff. - Espagnol . . . . . . . . .0-0
Kosova - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Peseux 19 13 3 3 55-30 42
2. Espagnol 19 13 2 4 66-31 41
3. Fleurier 20 13 2 5 58-34 41
4. Couvet 17 13 1 3 53-32 40
5. Saint-Blaise 19 9 5 5 34-25 32
6. Fontainemelon 19 10 1 8 51-46 31
7. Dombresson 17 8 1 8 47-41 25
8. Geneveys-s/-C. 18 6 3 9 27-34 21
9. Coffrane 20 5 3 12 28-51 18

10. Le Landeron 18 2 5 11 35-52 11
11. Lignières 19 2 4 13 26-59 10
12. Kosova 19 1 4 14 26-71 7

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Azzurri - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Fleurier II - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Boudry II - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . .2-0
Azzurri - Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Benfica - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Boudry II 20 16 3 1 73-30 51
2. Vallée 18 12 3 3 51-27 39
3. Bevaix 18 10 4 4 46-32 34
4. Peseux II 20 10 3 7 35-30 33
5. Môtiers 19 9 4 6 66-50 31
6. Béroche-G. II 18 8 2 8 36-31 26
7. Benfica 20 8 2 10 40-37 26
8. Val-de-Travers 18 6 5 7 41-40 23
9. Fleurier II 19 6 2 11 38-49 20

10. Auvernier II 19 5 4 10 37-52 19
11. Saint-Sulpice 17 3 3 11 24-52 9
12. Azzurri 18 1 1 16 18-75 4

GROUPE 2
Hauterive II - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Etoile II - Dombresson II . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lusitanos II - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Marin II 18 15 0 3 70-20 45
2. Hauterive II 19 14 0 5 64-36 42
3. Cressier I 20 13 3 4 68-31 42
4. Superga 20 10 2 8 49-48 32
5. Les Brenets 18 9 3 6 37-34 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 18 7 2 9 46-42 23
9. Etoile II 17 5 2 10 40-48 17

10. Ticino II 15 5 0 10 39-48 15
11. Dombresson II 17 1 2 14 26-88 5
12. Le Landeron II 16 1 1 14 20-76 4

GROUPE 3
Le Locle II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Les Ponts-de-Martel - Peseux III . . . . . . .3-0
Saint-Imier II - Centre Portugais . . . . . . . .5-1
Fontainemelon II - Les Bois . . . . . . . . . . .3-4
Helvetia - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Villeret - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Pts-de-Martel 17 13 3 1 5511 42
2. Peseux III 16 10 1 5 39-37 31
3. Les Bois 18 9 3 6 49-30 30
4. Fontainemelon II 16 9 2 5 46-27 29
5. Saint-Imier II 17 8 5 4 51-39 29
6. Corcelles II 16 8 4 4 29-22 28
7. Helvetia 19 6 8 5 40-37 26
8. Centre Portugais 18 5 6 7 31-40 21
9. Le Locle II 13 3 2 8 21-40 11

10. Bevaix II 16 1 5 10 22-51 8
11. Villeret 20 0 3 17 21-70 3

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2
Valangin - Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Chaux-de-Fonds II - Lignières II . . . . . . . . .5-2

1. Unine 13 12 0 0 58-10 36
2. Cornaux II 13 7 0 5 31-31 21
3. Lignières II 12 5 2 4 31-33 17
4. Les Bois II 11 5 1 4 27-28 16
5. Vallée II 11 4 0 6 24-37 12
6. Chx-de-Fds II 13 4 0 1 25-7 12
7. La Sagne III 9 3 1 4 29-21 10
8. Valangin 15 2 2 10 24-54 8
9. Les Brenets II 13 2 0 10 19-47 6

FOOTBALL

FOOTBALL
Florentino Perez réélu au Real Madrid
Florentino Perez, seul candidat à sa succession, a été reconduit à la
présidence du Real Madrid. Il se relance dans un nouveau mandat de
quatre ans, ayant fait de la «Decima» son grand objectif: la dixième
Coupe d’Europe de l’histoire du club que le président n’a pu remporter
avec José Mourinho comme entraîneur.� SI-AFP

Amir Abrashi a choisi l’Albanie
Amir Abrashi (23 ans) ne veut plus jouer pour l’équipe de Suisse. Le
milieu de Grasshopper a annoncé au sélectionneur national Ottmar
Hitzfeld qu’il allait désormais porter le maillot de l’Albanie, adversaire
de la Suisse dans les qualifications à la Coupe du monde 2014.
Abrashi, qui a grandi dans le canton de Thurgovie et qui a souvent
joué pour la Suisse chez les espoirs, a expliqué qu’il y avait trop de
concurrence au milieu de terrain en équipe de Suisse.� SI

COURSE D’ORIENTATION
Soixantième victoire de Simone Niggli
Simone Niggli a atteint ce week-end la barre des 60 victoires en Coupe
du monde. A Oslo, la Bernoise de 35 ans a emporté le sprint et la
distance moyenne, devançant à chaque fois la Suédoise Tove
Alexandersson, de 15 ans sa cadette. Victoire helvétique également
chez les messieurs avec Andreas Kyburz, titré en sprint. Le
Neuchâtelois Baptiste Rollier n’était pas présent en Norvège.� SI-RÉD

LA FICHE DU FC BÂLE
Fondation: 1893.
Président: Bernhard Heusler.
Stade: Parc St-Jacques (38 500 places).
Entraîneur: Murat Yakin.
Palmarès: 16 fois champion de Suisse (1953,
1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1977, 1980, 2002, 2004,
2005, 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013), 11 fois
vainqueur de la Coupe de Suisse (1933, 1947,
1963, 1967, 1975, 2002, 2003, 2007, 2008, 2010
et2012), 1 foisvainqueurde laCoupede laLigue
(1973), 4 fois en phase de groupes de la Ligue
des champions (2002-2003, 2008-2009, 2010-
2011 et 8es de finale en 2011-2012), demi-
finalistede l’EuropaLeague (2012-2013), finaliste
de la Coupe Intertoto (2001).

LES FANS BÂLOIS PROVOQUENT DES PERTURBATIONS
Environ 10 000 supporters du FC Bâle, en liesse après le titre, ont perturbé sa-
medi soir la circulation des trams au centre-ville de Bâle. Six lignes ont dû être
déviées. Malgré le temps maussade, les fans se sont rassemblés autour de
la Barfüsserplatz pour fêter le titre après le match contre Saint-Gall. Peu après
minuit, les joueurs victorieux étaient attendus au balcon du «Stadtcasino»,
l’endroit ayant été investi peu auparavant par les fans qui laissaient éclater leur
joie en entonnant des chants. En prévision de cette victoire finale bâloise, les
autorités de la ville de Bâle ont décidé en amont d’autoriser les établissements
publics à rester ouverts toute la nuit de samedi à hier.� ATS

Les deux équipes neuchâteloi-
ses de deuxième ligue interré-
gionale n’ont pas joué ce week-
end. Le match de Neuchâtel
Xamax à Moutier, prévu same-
di, a été renvoyé au mardi 11
juin. Les Xamaxiens joueront
demain soir à Porrentruy
(19h15). Quant à Colombier, sa
rencontre face à Courtételle a
été reportée à demain soir aux
Chézards (20h15). De nom-
breux autres matches ont été
renvoyés dans les autres li-
gues.� RÉD

RENVOIS

EN IMAGE

TRIPLÉ HISTORIQUE
Plusieurs milliers de supporters du Bayern Munich ont fêté hier
leur équipe qui a réalisé cette saison un triplé historique en
remportant championnat, Ligue des champions et Coupe
d’Allemagne (victoire samedi 3-2 face à Stuttgart).� SI

KEYSTONE
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MULTISPORT Le Jura Raid Aventure établit un record malgré la météo. Victoire de Pittier et Jeannotat.

Un raid boueux, surprenant et réussi
JULIÁN CERVIÑO

La boue, le froid, le brouillard
et la pluie n’ont pas eu raison du
Jura Raid Aventure (JRA), hui-
tième du nom. Il en fallait plus
pour décourager les 322 partici-
pants (161 équipes) et les organi-
sateurs. Toutes les sections ont
pu se dérouler et les surprises
n’ont pas manqué entre la vallée
des Ponts, Rochefort, le Cudret,
Boudry et Planeyse. Dans la ca-
tégorie reine (Expert), Christo-
phe Pittier et son beau-frère Ma-
thieu Jeannotat ont précédé le
couple Annick et Luc Béguin.

Pour commencer la journée,
samedi matin, les concurrents
des catégories Expert et Sportif
ont eu droit à une surprise. Ils
ont été transportés par quatre
bus depuis Planeyse à la vallée
des Ponts. Les organisateurs
étaient contents de leur effet,
malgré le temps maussade qui
régnait au sommet de la Rosière.
Lapluie, lebrouillardet le froid(7
degrés) ont accompagné les rai-
ders lors de la section en rollers.

Les coureurs ont ensuite eu
droit à un parcours musclé et
scabreux en course à pied à tra-
vers le mont Racine et les Ro-
chers de Tablettes. Les diverses
sections de VTT et d’orienta-
tion, sur les hauteurs de Colom-
bier, Boudry et de Bôle, ne fu-
rent pas moins coriaces. Les
visages des raiders et l’état de
leurs vélos en disaient long sur
l’état du terrain. Qu’à cela ne
tienne, l’ambiance était bon en-
fant et les nombreux partici-
pants (une centaine), dont quel-
ques jeunes, de la catégorie
Découverte ont semblé prendre
beaucoup de plaisir.

Ces sportifs émérites ont eu
droit à une autre surprise en fin
de parcours avec une section
paddle (pagaye sur une planche
à voile) à la plage de Boudry, où
le lac avait retrouvé son calme et
le ciel un aspect plus printanier.
Un miracle!

Sans se précipiter
En tête pratiquement depuis le

départ, Christophe Pittier s’est
imposé avec son beau-frère Ma-
thieu Jeannotat. «C’était sympa,
même si le terrain était hypergras»,
se félicitait le Vaudruzien. «Con-
trairement à l’année passée, nous
avons bien géré la course. Nous ne
nous sommes pas précipités.»

Avec plus de huit minutes
d’avance à l’arrivée, le duo des
Beaufs Yo n’a pas été inquiété
par Annick et Luc Béguin

(deuxième toutes catégories).
Les deux membres de Neuch-
Aventure ont un peu accusé le
coup après le raid qu’ils ont dis-
puté il y a deux semaines en
Corse (5 jours, +12 000 m).
«On l’a ressenti», avouait Luc Bé-
guin, qui participera bientôt à
un autre raid dans les Vosges. «Il
était aussi difficile de lire la carte
avec toute cette boue. Mais cela
n’a rien à voir avec l’organisation,
on rencontre rarement une telle
qualité sur les autres épreuves.»

«Belle réussite»
Bel hommage pour la jeune

équipe de NeuchAventure (près
de 100 bénévoles) qui n’a pas
manqué de travail pour concoc-
ter cette huitième édition et qui
a établi un nouveau record.
«C’était compliqué», admet Fa-
bio Barone, coordinateur du
JRA. «Nous avons heureusement
pu faire toutes les sections. C’est
une grande réussite et une belle ré-
compense. Il y avait pas mal de
jeunes concurrents et c’est très
bien pour l’avenir. Nous allons
plancher sur le prochain parcours
en septembre.» Question imagi-
nation, on peut faire confiance
aux responsables du JRA.�

Christophe Pittier et Mathieu Jeannotat (à gauche) ont remporté ce huitième Jura Raid Aventure plutôt boueux. Luc Béguin a bien maîtrisé le paddle
et s’est classé deuxième avec son épouse Annick. CHRISTIAN GALLEY
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DÉPART Les concurrents des catégories Expert et Sportif se sont
élancés en rollers au sommet de la côte Rosière. Les conditions étaient
plutôt fraîches (7 degrés) et humides samedi matin. JCE

À L’EAU La plupart des participants ont bien maîtrisé le parcours
en paddle. Ce concurrent a été le moins fortuné, puisqu’il est passé
à l’eau dans un lac très froid (12 degrés). Brrr… CHRISTIAN GALLEY

DÉGUISÉE Cette dame et sa
coéquipière ont apporté leur
touche personnelle. C. GALLEY

CLASSEMENTS
EXPERT (70 km, + 2000 m)
Messieurs (15 équipes au départ): 1.
Christophe Pittier et Mathieu Jeannotat (Hauts-
Geneveys et Fontainemelon) 5h52’21’’. 2.
Markus Wenk et Kaspar Schüpbach (Zurich)
6h06’19’’. 3. Andrin Kappenberger et Tobias
Walser (Zurich et Sargans) 6h06’34’’. 4. Lukas
Zwicky et Corsin Caluori (Aarau et Rombach)
6h16’24’’. 5. Girard Simon et Xavier Sigrist (Le
Landeron et La Sagne) 6h40’38’’.
Mixte (2): 1. Annick et Luc Béguin (Chézard-
St-Martin) 6h00’59’’. 2. Lucia et Stefan
Lauenstein (Cormondrèche) 6h25’09’’
Dames(3):SibylleBerthetetEveline Jeanrichard
(Crêt-du-Locle et St-Blaise) 9h21’15’’. 2. Elodie
Regazzoni et Noémie Grandjean (Chambéry
et Les Geneveys-sur-Coffrane) 12h26’35’’.

SPORTIF (42 km, +1000 m)
Messieurs (37): 1. Nicolas Dubey et Frédéric
Brand (Neyrruz et Bevaix) 3h16’51’’. 2. Michel
HunkeleretClaude-AlainGadler (Cormondrèche
et Corcelles) 3h24’18’’. 3. Francky David et Julien
Samson (Chamby et Orbe) 3h31’17’’. 4. Stefan
Wolfisberg et Raphaël Ackermann (Kriens)
3h33’11’’. 5. Fabien Monnier et Michael
Zimmermann (Neuchâtel et Hauts-Geneveys)
3h33’28’’.
Mixte (31): 1. Camille Perroud et Anna Fatton
(Dombresson) 3h32’15’’. 2. FrankKräuchietKarin
Petermann (Epautheyres et La Chaux-de-
Fonds) 3h34’34’’. 3. Max Dupuis et Stéphanie
Gaillard (Corcelles-Cormondrèche et Yverdon)
3h45’01’’. 4. CindyBaroni et Raphaël Jeanrichard
(Colombier et Neuchâtel) 3h48’32’’. 5. Arlette
Porret et Vincent Cassi (La Sagne) 3h49’42’’.
Classements Découverte
dans une prochaine édition

CHUTES Ce genre d’épreuve comporte des risques et on s’en est rendu
compte très vite. Une concurrente a connu un départ en roller difficile.
Dès la descente initiale, elle a mal maîtrisé sa vitesse et a fait une
culbute dans le champ. Heureusement, sans mal.

ABSENTS SUIVEURS Deux ex-orienteurs et habitués du JRA n’ont pas
participé à cette huitième édition. Alain Berger récupère d’une course
de ski-alpinisme en Italie et n’a pas pris le départ, mais il a suivi
l’épreuve avec quelques regrets. «J’aurais dû m’inscrire», pestait-il.
Blessé à une cheville lors d’un raid aventure en Afrique du Sud, Jan
Béguin a aussi suivi un peu son coéquipier habituel Xavier Sigrist. Le
Sagnard a participé avec Simon Girard, du Landeron, et s’est classé
cinquième. Pas si mal.

RAGE Catherine Botteron (ex-Schulthess) et Laurence Yerly pensaient
avoir, enfin, remporté la catégorie Sportif. Hélas, elles ont été
pénalisées d’une heure pour avoir manqué un poste vers Bôle. «Nous
avons contesté cette décision, car nous l’avons bien pointé et nous
avons des témoins», enrageaient-elles. «Les organisateurs n’ont rien
voulu savoir. Nous reviendrons l’année prochaine pour gagner.»

HUMOUR Annick Béguin a fait preuve d’humour lors de l’interview sur
la ligne d’arrivée. «La première section était très bien avec ce transport
en bus», glissait-elle. Hélas, le déplacement entre Planeyse et la vallée
des Ponts-de-Martel n’était pas compris dans les 70 km du parcours
des Experts. Mais les habitués du JRA ont avoué avoir été surpris par
cette nouveauté. Bien joué!

VOISINAGE Les organisateurs du JRA ont obtenu toutes les
autorisations ad hoc pour dessiner leur parcours, mais cela ne les a
pas empêchés de connaître quelques tracas avec un éleveur à
Planeyse. Qu’ils se rassurent, le personnage en question a déjà posé
des problèmes à d’autres organisateurs. Faut juste faire avec...�

EN COULISSES

AVIRON
Titre suisse
aux Européens

Simon Niepmann et Lucas Tra-
mèr ne regretteront pas de s’être
lancés dans l’aventure en duo
cette saison puisqu’ils ont décro-
ché la médaille d’or du deux sans
barreur poids léger aux cham-
pionnats d’Europe à Séville. Fa-
voris après leur démonstration
en séries, le rameur du Seeclub
Zurich et celui du CA Vésenaz
ont aisément dominé la finale.

La discipline du deux sans bar-
reur poids léger n’est pas olympi-
que mais la performance des
deux Suisses est de nature à les
rasséréner après les JO de Lon-
dres, où leur cinquième place
avec le quatre poids léger leur
avait laissé un petit goût d’amer-
tume. Depuis le début de la sai-
son, le quatre helvétique aligné à
Londres s’est séparé et ses mem-
bres tentent désormais leur
chance en double, afin de mieux
progresser individuellement.

«La fréquence, la coordination,
tout a bien fonctionné. Ils se sont
montrés très forts», résume le pa-
tron de l’aviron suisse Christian
Stofer. Il s’agit du premier titre
suisse depuis que les champion-
nats d’Europe ont été réintro-
duits il y a sept ans, après une in-
terruption de 34 ans. Parmi les
meilleures nations européen-
nes, seuls les Britanniques
étaient absents.

Deux autres bateaux suisses
étaient engagés en Andalousie:
en skiff poids légers, Michael
Schmid (4e) a manqué le po-
diumdepeu, tandisque lequatre
de couple nouvellement formé,
avec François Gallot, Vincent
Giorgis, Daniel Wiederkehr et
Silvan Zehnder, s’est classé cin-
quième.� SI

AUTOMOBILISME
Loeb maîtrise
Hotz en panne
Le nonuple champion du monde
Sébastien Loeb (Citroën DS3) a
remporté le Rallye du Chablais,
comme l’année dernière. Avec
son épouse Séverine comme
copilote, le Français a distancé de
plus de 7 minutes l’équipage
formé du Prévôtois Nicolas
Althaus et de l’Ajoulot Alain Ioset.
Au championnat de Suisse,
Altzhaus-Ioset ont réalisé la
bonne opération au classement
général puisque leurs rivaux
Grégoire Hotz-Pietro Ravasi ont
été éliminés à la suite d’une
panne d’essence.� SI

HIPPISME
Le CSIO de Saint-Gall
tombe à l’eau
Le Longines CSIO de Suisse à
Saint-Gall a été annulé en raison
des conditions météorologiques
exécrables. Toutes les épreuves
du week-end ont été biffées et
ne seront pas rattrapées. La pluie
et un sol détrempé
représentaient des risques trop
élevés pour les cavaliers et leurs
montures.� SI

TRIATHLON
L’Ironman de Suisse
arrêtée à Rapperswil
Un éboulement a causé
l’interruption de l’Ironman de
Suisse 70.3 (semi-Ironman) à
Rapperswil.� SI
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La 95e Fête cantonale neuchâ-
teloise de lutte suisse s’est dérou-
lée dans la bonne humeur ce
week-end à Couvet. Sur la place
des Collèges, le public n’a pas
boudé son plaisir de voir évoluer
les quelque 150 juniors samedi
et la petite centaine d’actifs hier.
Le tout sans avoir eu besoin de
sortir le parapluie.

«Je tire un bilan très favorable
malgré les éléments naturels me-
naçants annoncés», respirait le
président du comité d’organisa-
tion Marco Colo. «Tout s’est dé-
roulé dans la sportivité et l’amitié...
comme tout le temps dans la
lutte!»

Si les nuages n’ont pas trop per-
turbé la manifestation, une om-
bre apparaît tout de même sur le
tableau: outre deux interven-
tions de l’ambulance samedi
(pour des fractures), le club invi-
té d’Einsiedeln a brillé par son
absence hier. «Je n’en connais pas
les raisons exactes», déplorait
Marco Colo, invoquant des pro-
blèmes d’autorisation avec les
associations faîtières. «C’est la
seule déception de la fête.»

Une tendance positive
Quinze mois après l’échec de la

candidature neuchâteloise pour
l’organisation de la Fête fédérale
2016, force est de constater que
le souffle n’est pas retombé dans
le canton. «Il y a eu un contre-
coup, mais c’est reparti», consta-
tait Patrick Blank, président de
l’Association neuchâteloise.
«Cette année est magnifique: avec
encore la Fête romande et celle de
La Vue-des-Alpes, chaque club
(du Val-de-Travers, du Vignoble
et des Montagnes) a travaillé
pour représenter la lutte.»

De quoi entretenir de bons es-
poirs pour la suite: «Nous allons
continuer de pousser les jeunes, il
faudrait que nous arrivions à pré-
parer un ou deux lutteurs pour la
Fête fédérale de 2016. Pour cette

année (réd: à Berthoud fin
août), ça va être difficile.»

La relève régionale était en
tout cas bien présente, avec pas
moins de douze palmes obte-
nues chez les juniors samedi.
«Le seul problème, c’est que je n’ai
pas pu suivre mes jeunes», glissait
l’entraîneur vallonnier Walter
Erb, qui officiait aux fourneaux.
«Mais les Neuchâtelois se sont
bien comportés. Les miens ont
peut-être été un peu en dessous
par rapport à d’autres fêtes cette
année, peut-être qu’il y avait de la
pression à domicile.»

François Kaufmann, son ho-
mologue du Club des Monta-
gnes, relevait, lui, la finale at-
teinte par son protégé
Alexandre Paupe, qui a perdu sa
dernière passe contre le futur
champion Fabian Birchler.

Succès aux saveurs
neuchâteloises
Chez les élites, en l’absence de

Jonathan Droxler (retenu sous
les drapeaux), son frère Thomas
(pourtant en période d’examen
à l’EPFL) a été le meilleur Neu-
châtelois. Passé à un souffle

d’une palme, essuyant sa seule
mais néanmoins rédhibitoire
défaite lors de son ultime passe,
il souriait pourtant: «Ça fait de
toute façon plaisir d’arriver à la
dernière passe où tu luttes encore
pour la couronne. Beaucoup de
jeunes commencent dans le can-
ton, ils doivent faire leur place.
Mais nous nous soutenons tous, il
n’y a jamais de concurrence.»

Le héros du jour a été Michael
Matthey, qui a remporté sa pre-
mière Fête cantonale avec cinq
victoires et un nul. «Je n’aurais
jamais pensé gagner le matin con-
tre Michael Nydegger (réd: vain-
queur l’an dernier)!», soufflait-
il. Une victoire d’autant plus
particulière pour le membre du
club de Mont-sur-Rolle qu’il est
originaire du canton. «J’ai com-
mencé la lutte à Fleurier et je n’ai
pas arrêté! Je suis vraiment con-
tent d’avoir gagné dans le village
où j’ai vécu dans ma jeunesse.
Mais maintenant, il va falloir as-
sumer: les autres vont peut-être
changer leur manière de lutter
contre moi!» Il pourra vérifier
cela à la Fête fédérale, son suc-
cès lui ayant permis d’y accéder
pour la deuxième fois.�

Michael Matthey (à droite), ici face à Joël Niederberger, s’est imposé
au Val-de-Travers, là où il avait commencé la lutte suisse. CHRISTIAN GALLEY

LUTTE SUISSE Le Neuchâtelois d’origine Michael Matthey couronné entre les gouttes.

Beau succès pour la Fête
cantonale malgré la météo

TRIATHLON Début du championnat jurassien à Tramelan.

Matthey et Christe déjà devant
Le 22e triathlon de Tramelan a

souffert des conditions atmo-
sphériques désastreuses de ces
dernières semaines qui n’ont pas
été sans conséquences pour
cette première manche du
championnat jurassien. Les der-
nières chutes de pluie ont ache-
vé de détremper un terrain déjà
gorgé d’eau.

Afin de garantir le bon déroule-
ment de cette manifestation, les
organisateurs avaient décidé de
modifier le parcours VTT pour
le ramener à une seule boucle de
7,250 km rallongée des 800 mè-
tres des catégories jeunesse. En
guise de remerciement, un ti-
midesoleil amêmefait sonappa-
rition au-dessus du site de la pis-
cine du Château à Tramelan. La
météo n’a cependant pas plom-
bé la participation: ils étaient 58
en 2012 et cette année 59 clas-

sés figurent sur les listes du
triathlon populaire.

Ceux qui s’attendaient à vivre
de gros bouleversements pour
cette édition ont été déçus. Ro-
main Christe, le champion en ti-
tre, et Crystel Matthey sont tou-
jours des références dans le
triathlon jurassien. Hier, l’Ajou-
lot et la Neuchâteloise ont ren-
forcé leur hégémonie à Trame-
lan.

Cette année, le Bruntrutain re-
lègue son dauphin Clément
Schaffter, déjà deuxième en
2012, à plus de 49 secondes. Il y
a une année l’écart n’était que de
37 secondes. Même scénario
chez les dames. Sarah Bonne-
main a profité de l’absence
d’Evelyne Christe, la cham-
pionne 2012, pour progresser
d’un rang au classement. Par
contre, Crystel Matthey met
plus de quatre minutes à la ci-
toyenne d’Alle.� RGA

VOLLEYBALL

Les Brésiliennes remportent
un sixième titre à Montreux

Les Brésiliennes ont remporté
le Volley Masters de Montreux.
En finale, les Sud-Américaines
ont dominé les Russes en trois
manches serrées (25-23 25-23
25-22). C’est la sixième fois que
le Brésil s’adjuge le tournoi, la
première fois depuis 2009.

Devant les 2040 spectateurs de
la salle du Pierrier, ce match en-
tre les doubles championnes
olympiques et les doubles cham-
pionnes du monde a tenu toutes
ses promesses. Et face à une
jeune sélection russe, les Brési-
liennes s’en sont sorties grâce à
leur expérience en faisant
preuve de davantage d’intelli-
gence tactique dans les mo-
ments-clés. Meilleure mar-
queuse du match et désignée
MVP du tournoi, Fernanda Ga-
ray Rodrigues a bouclé la ren-
contre avec 16 points.

Suissesses dernières
Du côté des Suissesses, la sé-

lection entraînée par Svetlana
Ilic a terminé au dernier rang
(7e ex æquo avec l’Allemagne)
après une ultime défaite samedi
face aux Japonaises (25-20 25-15
25-14). Comme lors de ses pré-
cédentes rencontres sur la Rivie-
ra, la sélection helvétique s’est
montrée valeureuse, mais cela
n’a pas suffi contre l’une des
meilleures formations au
monde.

Si le bilan global du tournoi est
positif pour les Suissesses, elles

regretteront toutefois de ne pas
avoir pu remporter le moindre
set lors des quatre matches dis-
putés face à l’élite mondiale. «Je
suis persuadée que nous avons fait
des progrès immenses durant ces
trois dernières semaines. Grâce à
nos premiers matches, nous avons
pris conscience de notre potentiel.
Même si les résultats n’ont pas été
toutà fait lààMontreux,debonnes
choses peuvent être retenues en
vue du championnat d’Europe»,
s’est réjouie Svetlana Ilic. Un
championnat d’Europe que la
Suisse coorganisera en septem-
bre prochain avec l’Allemagne,
et qui constitue l’objectif no 1 de
la formation helvétique cette an-
née.� SI

Tout n’a pas été simple pour
les Brésiliennes en finale. KEYSTONE

ATHLÉTISME

Les relais suisses
courent en plein doute

Les relayeuses du 4 x 100 m
suisse ont subi un coup d’arrêt
en étant disqualifiées, une pre-
mière dans leur carrière, lors du
meeting de Genève. Les progrès
réalisés en vitesse pure par l’une
ou l’autre de ses membres de-
vraient payer ultérieurement
dans la saison.

«L’objectif était de gagner. Cette
année, pour progresser, nous
avons décidé de prendre davan-
tage de risques (dans les passages
de témoin)», explique la re-
layeuse Ellen Sprunger et l’en-
traîneur du quatuor, Laurent
Meuwly. Dans l’espoir de gri-
gnoter quelques centièmes, l’aî-
née des sœurs Sprunger est par-
tie un peu trop vite en position
3, sans attendre suffisamment la
transmission de Marisa Lavan-
chy. Résultat, un passage hors
zone et l’élimination, alors que
les Suissesses étaient parties
pour tenir la dragée haute à la
France de Myriam Soumaré.

Meuwly avait expérimenté en
modifiant sa formation au der-
nier moment, alignant Mujinga
Kambundji en position 1, puis
Marisa Lavanchy et les sœurs El-
len et Lea Sprunger. Les pers-
pectives restent favorables pour
les relayeuses helvétiques, 13es
aux JO l’an dernier à Londres et
qui comptent franchir un palier
cet été aux Mondiaux de Mos-
cou. «Il faudra courir autour de
43’’0», anticipe Meuwly (record
de Suisse à 43’’51).

Une heure après le relais, Lea
Sprunger a encore disputé le

200 m, restant en deçà de ses es-
pérances (2e en 23’’70).

Le relais masculin n’a plus rien
à voir avec son prometteur de-
vancier d’il y a deux ou trois sai-
sons. Marc Schneeberger étant
blessé (tendon d’Achille), il ne
subsiste personne du quatuor
classé quatrième des Européens
2010àBarcelone.LecoachLucio
di Tizio a aligné une équipe de
fortune (Andreas Kundert, Rolf
Malcolm Fongué, Steven Gu-
gerli, Stig Segat), quatrième en
40’’58 (victoire de la Grande-
Bretagne en 38’’74).

Urech encore blessée
Pour sa part, Lisa Urech a été

une nouvelle fois rattrapée par la
guigne. A la suite d’une chute à
l’entraînement, la spécialiste du
100m haies a été victime d’une
commotion cérébrale ainsi que
de blessures au genou gauche.
Rien de très grave pour la hurd-
leuse bernoise, qui doit tout de
même observer une pause de 2 à
3 semaines.

Record de Suisse
La Zurichoise Fabienne

Schlumpf a confirmé ses progrès
en établissant un record de Suisse
du 3000m steeple lors de la
Coupe des Flandres à Oordegen
(Be), en 9’48’’45. Elle a gagné la
course et amélioré de 3’’51 l’an-
cienne marque que détenait Mar-
tina Tresch depuis deux ans.

Sur 1500m la Neuchâteloise Tif-
fany Langel (CEP) a signé le hui-
tième temps (4’47’’12).� SI-RÉD

CLASSEMENTS
FÊTE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Actifs: 1. Michael Matthey (Mont-sur-Rolle),
58,50. 2. Frédéric Berset (Morat), Samuel Dind
(Lausanne), 57,25. 3.MichaelNydegger (Singine),
Marc Guisolan (Estavayer), Jonathan Giroud
(Charrat), 57,00. 4. ThomasGlauser (Cottens), Joel
Niederberger (Singine), 56,75. 5. Olivier Zwahlen
(Singine), Stéphane Haenni (Haute-Broye),
56,50. 6. Fréderic Emonet (Fribourg), Michael
Pellet (Singine), Rolf Kropf (Singine),HaraldCropt
(Aigle), Cédric Derron (Chiètres), Augustin
Brodard (Haute-Sarine), 56,25. Puis: 8. Thomas
Droxler (Montagnes neuchâteloises), 55,75. 12.
Anthony Buchs (Val-de-Travers), 54,75. 15. Pablo
Matthey (Vignoble), 54,00. 16. Roman Z’Rotz,
53,75. 17. Stevan Rosselet (Val-de-Travers), 53,50.
19. Valentin Pilloud (Val-de-Travers), 52,75. 20.
Adrien Thiébaud, Dimitri Roux, Gaël Jeannin,
Damien Barbey (tous Val-de-Travers), 52,50. 21.
Sylvain Jakob (Montagnes neuchâteloises),
52,25. 22. Valentin Mollier (Montagnes
neuchâteloises), 51,50. 23. Etienne Mollier
(Montagnes neuchâteloises), Loïc Maridor
(Vignoble), 51,25.
Les classements des garçons lutteurs
paraîtront dans une prochaine édition.

Crystel Matthey a bien débuté
la saison de triathlon.

ARCHIVES DAVID MARCHON

BILLARD
Colombier sacré
champion en LNB

Samedi, le club de billard de
Colombier était opposé au club
de Zurich pour la finale du
championnat de Suisse aux 3
bandes LNB. Si le club des
bords de la Limmat partait
grand favori, la volonté des
joueurs de Colombier a finale-
ment été la plus forte et c’est
sur le score de 6-2 que les
joueurs neuchâtelois se sont
imposés.

Par cette victoire l’équipe de
billard 3 bandes du club de Co-
lombier est promue en LNA
pour la saison prochaine. Une
catégorie dans laquelle évolue
aussi le club de La Chaux-de-
Fonds.

L’équipe de Colombier était
composée par Vincent Giaco-
mini, Claude Franco, Alfred
Zehr, Jean-Claude Leuba et
Jean-Yves Drevet.� AZE
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21.45 Couleur de peau : miel 8
Film. Documentaire. Fra-B. 2012. 
Réalisation : Laurent Boileau, 
Jung Henin. Inédit. 1h15.
23.00 Trio Magic & Banco
23.05 Sport dernière
23.40 Pardonnez-moi
0.05 Guerre, mensonges  

et vidéo 8
Documentaire. Société.
0.55 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises). Magazine

22.35 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
3 épisodes.
Arrêtés pour avoir agressé un 
prêtre, deux jeunes hommes 
expliquent avoir voulu le punir 
pour des actes de pédophilie. 
1.10 Au Field de la nuit 8
Magazine. 
2.15 Sept à huit 8 Magazine.

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20.
Chaque semaine, Yves Calvi 
 invite des personnalités 
politiques et des experts pour 
débattre des grands sujets qui 
constituent l'actualité.
0.25 Journal de la nuit 8
0.40 Retour à Roland-Garros
Magazine.
1.30 Un jour/un destin 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.45 La légende  

du juge Borrel 8
Documentaire. Découverte.  
Fra. 2010. Réalisation :  
Francis Gillery. 1h29.
Dans la nuit du 18 au 19 octobre 
1995, le magistrat Bernard Borrel 
décédait dans des conditions 
mystérieuses à Djibouti.
1.15 Chabada 8
2.05 Division criminelle 8

22.50 L'amour est dans le pré
Téléréalité. Présentation : Karine 
Le Marchand. 1h50. Les portraits.
Pour cette 8e saison, 14 agricul-
teurs ont répondu à l'appel de 
l'amour. Les téléspectateurs vont 
aujourd'hui faire connaissance 
avec la moitié d'entre eux.
0.40 Nouveau look pour  

une nouvelle vie
2.05 The Unit :  

commando d'élite

22.35 Star Trek :  
premier contact 8

Film. Science-fiction. EU. 1996. 
VM. Réalisation : J. Frakes. 1h50. 
Avec Patrick Stewart, J. Frakes.
À la tête du nouvel Enterprise, le 
capitaine Picard tente avec son 
équipage de contrer une armée 
de créatures cybernétiques.
0.25 Balaou
1.40 Les héritiers  

du Dr Mengele

22.40 Game of Thrones
Série. Fantastique. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Sean Bean, Niko-
laj Coster-Waldau. 2 épisodes. 
Inédits.
Dans une contrée fantastique, 
plusieurs lignées se disputent le 
Royaume des Sept Couronnes.
0.45 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires
Série. Sous surveillance.
1.30 Couleurs locales 8

11.45 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener  
en Autriche 8

12.30 Arte journal
12.40 Jamais sans ma Jeep
13.35 Sarajevo,  

mon amour HH

Film. Drame. Bosnie-Herzégo-
vine. 2005. Réalisation : Jasmila 
Zbanic. 1h30. Avec M. Karnovic.
15.15 Par avion 8
15.40 Life, l'aventure  

de la vie 8
16.25 À la recherche du trésor 

des Romanov
17.20 X:enius
17.45 Sur nos traces 8
18.15 Inde, le monde  

singulier des Irular
19.00 Madagascar 8 Doc.
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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
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 Tennis
Roland-Garros. 4e tour. En direct. 
Présentation : Laurent Luyat, 
Tatiana Golovin. 
18.05 On n'demande  

qu'à en rire 8
19.00 Mot de passe 8
19.30 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto 8

8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
À Arromanches-les-Bains.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Cyclisme 8
Critérium du Dauphiné.  
2e étape : Chatel-Oyonnax  
(183 km). 
15.00 Keno 8
15.10 Un cas pour deux 8
Série. Question d'honneur.
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

7.20 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 C'est ma vie
Magazine. Je rêve de devenir 
championne de patinage.
10.55 Desperate Housewives
Série. Une petite récompense - 
Cordon ombilical.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Le serpent de septembre
Film TV. Thriller. Can. 2010.  
Réalisation : Jean-Claude Lord. 
1h30. Avec Melissa George.
15.30 Le mystère du papillon
Film TV. Comédie. All. 2011.  
Réalisation : C. Schrewe. 1h50. 
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. 4e tour, dames  
et messieurs. En direct.
     OU Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.55 Un air de famille 8
Divertissement. Familles Moret 
de Muraz-Collombey et Leuba 
de Gorgier.
15.35 Nouvo
16.00 Temps présent 8
17.00 Malcolm
17.45 Castle 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

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
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Une famille  

peu ordinaire 8
Film TV. Comédie dramatique. 
2012. Réalisation : Craig Pryce. 
1h30. Avec Catherine Bell.
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

10.40 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 L'amour à l'épreuve
Film TV. Drame. All. 2010. 
 Réalisation : Michael Keusch. 
1h30. Avec Sophie Schütt.
16.15 Les craquantes
16.50 The Glades 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l'eau
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. Drame. Fra. 2010. Réa-
lisation : Daniel Auteuil. 1h47. 
Avec Kad Merad. La fille d'un 
puisatier tombe enceinte du 
fils de riches commerçants qui 
y voient une «manœuvre». 

20.40 DÉBAT

Débat. 1h05. Session prin-
temps. L’émission accueille 
des parlementaires, conseillers 
nationaux et conseillers aux 
États pour traiter d’un thème 
de l’actualité politique fédérale.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Saison 16. Pour la 
vie. Inédit. Avec Mimie Mathy. 
La cliente de Joséphine est 
engagée comme photographe 
pour un mariage.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
 Saison 7. 3 épisodes. Avec 
Kyra Sedgwick, J.K. Simmons, 
Corey Reynolds. Le proviseur 
d'un lycée difficile est assas-
siné d'une balle dans la tête.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Inédit. La France 
dans la bataille mondiale 
du tourisme. Au sommaire 
notamment : «Versailles, un 
palais sous-exploité ?» - «Des 
Chinois dans le vignoble».

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h00. Inédit. 
Afin de découvrir ce que sont 
devenus nos amoureux de la 
saison passée, Karine Le Mar-
chand part à leur rencontre. 

20.50 FILM

Film. Science-fiction. EU. 1991. 
VM. Réalisation : Nicholas 
Meyer. 1h53. Avec W. Shatner. 
La Fédération est sur le point 
de négocier une paix durable 
avec le peuple Klingon.

17.10 Che tempo fa 17.15 La 
vita in diretta 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 TecheTecheTé, vista 
la rivista 21.20 Wind Music 
Awards 23.45 TG1 60 Secondi 
0.10 Beatles fifty fabulous  
years 1.15 TG1 Notte 

20.00 Une maison, un 
écrivain 8 20.25 C à vous, la 
suite. Magazine 20.40 Sale 
temps pour la planète ! 8 
Série documentaire 21.35 
J'ai vu changer la Terre 8 
22.30 C dans l'air 8 23.45 
Superstructures Greensburg 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Cleveland contre Wall Street 
H Film 22.40 TV5 monde, le 
journal 22.55 Le journal de la 
RTS 23.30 Temps présent 0.25 
TV5 monde, le journal - Afrique

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht  
20.00 Tagesschau 20.15 
Erlebnis Erde 21.00 Hart aber 
fair 22.15 Tagesthemen  
22.45 Die Story im Ersten  
23.30 Billig. Billiger. Banane 
0.15 Nachtmagazin 0.35 Tatort 

18.20 Desperate Housewives 
19.10 Cover Me 20.00 Royal 
Pains 20.45 The Glades 
21.35 The Good Wife 22.25 
Sportlounge 23.10 Two and a 
Half Men - Mein cooler Onkel 
Charlie 23.40 Royal Pains 0.25 
The Glades 1.10 The Good Wife

17.15 Rescue Unité Spéciale 
18.05 Top Models 18.25 Top 
Models 18.50 Starsky et Hutch 
19.40 Friends 20.05 Friends 
20.40 Goldorak, la légende 
20.45 Hors limites H Film. 
Policier 22.35 Identity HH Film. 
Thrille 0.10 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La fille du puisatier Classe politique Joséphine,  
ange gardien

The Closer : L.A. 
Enquêtes prioritaires Le monde d'après L'amour est dans le pré : 

que sont-ils devenus ?
Star Trek VI :  
terre inconnue

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Karajan dirige  
Daphnis et Chloé de Ravel  
(Suite n°2) 20.50 Karajan dirige 
le Prélude à l'après-midi  
d'un faune de Debussy  
21.10 Daniel Barenboim joue  
et dirige le Concerto pour  
piano n° 27 de Mozart 

18.10 Zerovero 19.00 
Il Quotidiano 8 19.45 
Passatempo 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Programme 
non communiqué 23.00 
Telegiornale notte 23.25 Segni 
dei tempi 23.45 CSI: Miami 

10.45 Tennis. Roland-Garros. 
9e journée. En direct 18.00 
L'entretien d'Amélie 18.15 
Tennis. Roland-Garros.  
9e journée. En direct 21.00 
Dimanche mécaniques 22.00 
Watts 22.15 Avantage Leconte 
23.15 Horse Racing Time 

19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Über den Tod hinaus 
HH Film TV 21.45 heute-
journal 22.15 Mörderische 
Ferien HH Film. EU. 2010. 
1h25 23.40 heute nacht 23.55 
Ameisen gehen andere Wege 
Film 1.20 ZDF-History

16.40 Gran reserva, el origen 
17.35 España en 24 horas 
17.45 Biodiario 18.00 Tenemos 
que hablar 19.00 Gente 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
tiempo 22.25 Aguila Roja 23.35 
El alma de las empresas 0.05 
Los años del nodo

13.45 Hercule Poirot 8 15.30 
Arabesque 8 18.05 Walker, 
Texas Ranger 8 19.45 Alerte 
Cobra 8 20.45 Braquage à 
l'italienne HH 8 Film. Action 
22.40 The Marine 2 H 8 Film 
TV. Action. EU. 2009. 1h35 0.20 
Piège au soleil levant 8 Film TV.

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 Mon 
incroyable anniversaire 21.00 
Underemployed 22.40 Geordie 
Shore 23.35 Pimp my Ride 
France 0.25 South Park

18.40 Glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 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 Der 
Jane Austen Club HHH Film.

17.15 Une année chez les 
Suricates 18.05 Les nouveaux 
explorateurs 19.05 Les crimes 
de la Côte ouest 20.45 Les 
dossiers secrets de l'Inquisition 
22.30 En terre inconnue 0.05 
Faites entrer l'accusé 1.30 
Massoud, le lion du Panshir 

10.45 Piattoforte 11.30 
Euronews 13.30 Tennis. 
Roland-Garros. 1er tour, dames 
et messieurs. En direct  
20.05 Squadra speciale Lipsia 
20.50 Insieme 21.00 60 minuti 
22.10 La2 Doc 23.35 Paganini 
1.35 Il Quotidiano 

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 23.20 
Portugal Negocios 23.50 Pros e 
Contras 1.15 24 horas 

 19.05 Le grand journal 20.05 
Le petit journal 20.30 Le grand 
journal, la suite 20.55 Spécial 
investigation 21.50 Spécial 
investigation 22.45 L'œil de 
Links 23.40 La folie Almayer 
HH Film 1.40 La petite Venise 
HH Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
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 Le carnaval
avenchois. TOR Télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong. Le
Dîner de la reine

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«THE BRIDGE»
Canal+ protège-t-elle ses arrières?
«Bron», série policière dano-suédoise, a créé
un buzz mondial l’année dernière lors de sa
diffusion sur la chaîne nordique SVT1. Très
vite, les Américains lancent «The Bridge»,
une adaptation commandée par la chaîne
FX, coécrite par un pilier de «Cold Case» et
incarnée par Diane Kruger (photo Bruno
Calvo – Les Films Manuel M), notamment
(diffusion cet été). Et l’on apprend qu’une
troisième version franco-britannique (Ca-
nal+ et Sky) intitulée «The Tunnel» est en
cours de tournage. Une question se pose:
pourquoi Canal+ a-t-elle acheté les droits de

diffusion en France de «The Bridge»?
La chaîne payante cherche-t-elle à
protéger ses arrières?

ALICE DONA
50 ans de musique

«J’espère faire une nouvelle salle pari-
sienne à la fin de l’année pour fêter mes
50 ans de musique, se réjouit Alice
Dona. Sous toutes ses formes, la musi-
que a toujours été présente dans ma
vie. Là, j’ai plusieurs projets en écri-
ture, dont un avec Cali que j’ai ren-
contré dans l’émission d’Alessandra
Sublet.»

NABILLA
Elle prépare un livre
Après la télévision, la littérature? Révélée dans
l’émission «Les Anges de la téléréalité» de NRJ 12,
plancherait sur un livre selon un hebdomadaire
français. La bimbo suisse serait en négociation avec
un éditeur pour un ouvrage qui n’a pas encore été
commencé. S’agit-il d’un roman, d’un guide de sur-
vie spécial téléréalité ou bien d’une autobiographie?
Le magazine people n’en sait rien. Il y a fort à parier
qu’il y sera question de la vie de Nabilla. En son
temps, Loana, découverte dans «Loft Story» s’était
racontée dans le livre «Miette». Certaines périodes
de la courte existence de Nabilla seront sans doute
gommées comme ses démêlés avec la justice suisse.
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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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
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
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

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

VRAIMENT

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

A tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Jacqueline
ARNOUX-CLÉMENCE

enlevée à notre tendre affection dans sa 57e année,
des suites d’une terrible maladie supportée avec une force
et un courage exemplaire.
Sont dans la peine:
Sa fille: Joëlle Saner-Arnoux et son ami Sébastien Vallat à Porrentruy
Ses petits-enfants: Julie et Kevin
Son frère et sa belle-sœur: Jean-Daniel et Simone Clémence-Sandoz,
Les Barrières
Ses filleuls: Julien Goudron et son épouse Yurany,
Damien Clémence et son amie Emilie
Ses neveux et nièce: Jérome Goudron et son amie Magalie,
Claudio et Maria Clémence
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe et le dernier adieu seront célébrés à la Chapelle du Righi,
à Delémont, le mardi 4 juin à 14 heures, suivis de l’incinération.
Jacqueline repose au funérarium de Delémont.
Porrentruy, Ch. de la Condemène 14, le 1er juin 2013.

Arlette Martin, sa fille, ses enfants
Joachim et Simon Porret et leur papa, à Neuchâtel

Janine Garcia-Bujard, sa nièce, et famille, à Echallens
Les familles parentes et alliées, les amis et connaissances
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Francine BENGUEREL
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 83e année, des suites
d’une grave maladie supportée avec courage et dignité.
Lausanne, le 29 mai 2013.
Un dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
La famille tient à témoigner de sa profonde gratitude à l’égard
de la fondation La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, pour la qualité
de ses soins et de son accompagnement. Elle remercie également
le Docteur Bernard Mange, à Lausanne, pour son soutien.
Domicile de la famille: Ch. des Valangines 2, 2000 Neuchâtel

028-729546

Son épouse Françoise Cornil-Langer
Sa fille Valérie Langer et ses enfants Zoé et Jules
Son fils Cédric Langer, son épouse Tiziana Bellucci
et leurs enfants Valentine, Louana et Dan
Sa sœur Marie-Claude Moreillon et sa famille
Son frère Renaud Langer et sa famille
Son frère Dominique Langer et sa famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès du

Docteur

Bertrand LANGER
enlevé à leur tendre affection le 30 mai 2013, dans sa 77e année.
La cérémonie funéraire sera célébrée à la Chapelle de Bogis-Chavannes,
le 6 juin à 16 heures.
Domicile de la famille: Madame Françoise Cornil-Langer

1 rue du Parc, 1279 Chavannes-de-Bogis
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé
à la Ligue vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Gianna Flora SBAI
née Calvi

Un an que nous puisons une énergie sans cesse renouvelée
dans l’héritage d’amour et d’espoir

que notre femme et maman nous a laissé. Merci.
Que celles et ceux qui l’ont connue

aient une pensée pour elle aujourd’hui.
Driss, Jasmine et Karim

028-729292

Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 25 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois, pour: une alarme
automatique, sans intervention, rue du
Puits-Godet, à Neuchâtel, vendredi à
18h55; un container en feu, quai Robert-
Comtesse, à Neuchâtel, vendredi à
22h50; des hydrocarbures (un véhicule
non identifié qui a perdu de l’huile), entre
la rue des Draizes et le giratoire de la
pharmacie de Corcelles, samedi à 13h10;
une alarme automatique, sans
intervention, rue du Puits-Godet, à
Neuchâtel, samedi à 17h30.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois pour une recherche
d’hydrocarbures sur le lac au large
d’Auvernier (malgré 45 minutes
d’inspection de la zone, l’équipage du
SIS n’a rien détecté), sans intervention,
hier à 15 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à 20
reprises, pour: une urgence médicale, rue
du Musée, à Neuchâtel, vendredi à 18h;
une urgence médicale, avenue de Clos-
de-Brochet, à Neuchâtel, vendredi à
18h50; une urgence médicale, chemin
des Chapons-des-Prés, à Bevaix,
vendredi à 19h15; une urgence médicale,
chemin de Belleroche, à Neuchâtel,

vendredi à 19h20; une urgence médicale,
chemin de la Moraine, à Bôle, vendredi à
20h10; une urgence médicale, chemin
des Etroits, à Cornaux, vendredi à 21h;
une urgence médicale, Grand-Rue, à
Peseux, vendredi à 21h05; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
rue des Sablons, vendredi à 23h10; une
urgence médicale, place de la Gare, à
Neuchâtel, samedi à 1h55; une urgence
médicale, rue du Clos, à Peseux, samedi
à 2h20; un transport non urgent, rue du
Stand, à Peseux, samedi à 9h; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, allée du Port, à Colombier, samedi
à 9h45; une urgence médicale, rue de
Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel,
samedi à 23h55; une urgence médicale,
quai Léopold-Robert, à Neuchâtel, hier à
1h30; une urgence médicale, pont de
Thielle, à Thielle, hier à 3h30; une
urgence médicale, rue des Cèdres, à
Boudry, hier à 5h35; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
rue du Creux-du-Sable, à Colombier, hier
à 9h15; une urgence médicale, rue des
Fontaines, à Cornaux, hier à 13h15; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur et de la Rega, Rouges-Terres, à
Hauterive, hier à 15h25; une urgence
médicale, le Chanet, à Neuchâtel, hier à
16h35.� COMM

C H E Z - L E - B A R T

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement,
pensez combien j’ai souffert
et accordez-moi le repos Eternel.

Son époux Franz Gerber à Chez-le-Bart
Ses fils Florian Gerber, Béatrice et leur fille Danaée et son frère Edi
à Saint-Aubin
René-Maurice Gerber à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nadine GERBER
née Tripet

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, cousine, nièce, marraine
qui s’en est allée après une longue maladie supportée avec courage
et dignité dans sa 54e année.
2025 Chez-le-Bart, le 2 juin 2013.
Ruelle 5

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, le mardi 4 juin à 15 heures.
Nadine repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au fond
de rénovation des orgues du Temple de Saint-Aubin, CCP 12-479454-7
IBAN CH 15 0900 0000 1247 9454 7 mention «deuil Nadine Gerber».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL

Vingt-cinq interventions ce week-end
LA CHAUX-DE-FONDS
Collision
entre deux voitures
Samedi vers 12h25, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds de
21 ans, circulait sur la rue du Grenier à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord. A
l’intersection avec la rue de la Tranchée,
une collision se produisit avec une voiture
conduite par un habitant du Locle, âgé de
40 ans, lequel circulait sur cette dernière
rue en direction Est.� COMM

ROCHEFORT
Une auto sort de la route
Samedi à 18h40, une voiture, conduite par
un habitant des Brenets de 57 ans,
circulait de Chambrelien en direction de
Rochefort. Avant le carrefour avec la route
de la Sauge, le véhicule s’est déporté sur
la gauche et est sorti latéralement de la
route. La voiture a été prise en charge par
le dépanneur.� COMM

ÉTAT CIVIL
Montagnes
Mariages. – 17.05. Scarascia, David et
John, Jessica Mirella. 23. Talama, On
Utchumba Antoine et Fontanier,
Dominique Françoise Andrée. 24. del
Egido, Gaël Arnaud et Perez, Raquel.
Amoussa, Djèlili et Matthey, Noëlle. 31.05.
Franchon, Valéry-Hugues et Simon-
Vermot, Audrey.
Décès. – 16.05. Dubois, Paul André, 1914.
17. Gaschen, Charles Emile, 1942, époux de
Gaschen, Elsa Elisabeth. 18. Calame, May
Yvette, 1933, épouse de Calame, Denys
Eugène. 20. Sahli, Georges André, 1931. 22.
Peçon, Anna, 1923. 23. Megdoud,
Badreddine, 1959. Vermot-Petit-Outhenin,
Germaine Alice Geneviève, 1931.
Grüninger, Bernhard Rudolf, 1926, époux
de Grüninger, Marguerite Louise. 24.
Lorimier, Nicole Elisa, 1945. 25. Némitz,
Simone Edith, 1929. 26. Guye, Edouard
René, 1921. Calame, Marguerite, 1925.
Wyssenbach, Walter, 1927, époux de
Wyssenbach, Nilda. 28. Cand, Jean-Paul,
1962. 29. Benguerel-dit-Perroud, Francine
Hélène, 1930. Jeanrenaud, Elda Maria,
1931, épouse de Jeanrenaud, Claude
Roland.�

Naissances. – 06.05. Ramqaj, Alisa, fille
de Ramqaj, Shkodran et de Ramqaj,
Filloreta. 08. Alves Loureiro, Laura, fille
de da Fonseca Loureiro, Pedro Miguel et
de Teixeira Alves, Maria de Fatima.
Sahmanovic, Sara, fille de Sahmanovic,
Nijaz et de Sahmanovic, Mejra. 16.
Sallin, Giulian, fils de Sallin, Cindy. Loro,
Annabelle, fille de Loro, José et de Loro,
Jiajia. Miéville, Maëlys, fille de Miéville,
Fabrice Vincent et de Miéville, Amina.
Bisanti, Elio, fils de Bisanti, Luigi et de
Bisanti, Emilie. Berger, Alicia, fille de
de Pinho, Laurent et de Berger, Nathalie.
Huber, Simeon Jan, fils de Huber, Mikael
et de Huber, Bettina Cornelia. Aidara,
Fatou Sek, fille de Aidara, Osmane Ould
Sidi et de Fall Aidara, Fatou Boro. 17.
Konrad, Jessica, fille de Konrad, Lionel et
de Konrad, Christelle Aude. 18. Schick,
Alana, fille de Schick, Médy Joël et de
Schick, Stéphanie. Eggler, Cécile Linda,
fille de Eggler, Marcel Baptiste Hubert et
de Burgat-dit-Grellet, Sabrina. 20.
Boschung, Lean, fils de Commin, Jérémy
Vincent et de Boschung, Stéphanie.
Schwab, Romane Louise, fille de

Hebeisen, Christian Pierre et de Schwab,
Mariève Delphine. 21. Invernizzi, Bryan,
fils de Invernizzi, Doris-Marcelle.
Audétat, Lyam, fils de Audétat, Antonin
et de Audétat, Anne-Lyse Paule
Catherine Louise. Barras, Mathys, fils de
Barras, Virginie Joëlle. 22. Ulrich, Nina,
fille de Ulrich, Yann Xavier et de Ulrich,
Florence Valérie. 23. Silva de Bessa,
Rafaela, fille de Soares de Bessa, Carlos
Edouardo et de Silva da Costa Bessa,
Anabela. Kohli, Emily, fille de Kohli,
Christophe Olivier et de Méndez
Saavedra Kohli. 25. Talbot, Sean, fils de
Talbot, Richard Nial et de Talbot, Annick.
26. de Oliveira Calçada, Leandro, fils de
da Silva Calçada, Paulo Jorge et de de
Sousa Oliveira Calçada, Susana Cristina.
Marzo, Elyna, fille de Marzo, Tony et de
Marzo, Virginie Patricia. 27. Wahli, Eytan
Joas, fils de Wahli, Joël Christian et de
Wahli, Maëlle Coralie. Stauffer, Lucas, fils
de Stauffer, Caryl et de Stauffer, Martine.
28. Chenaux, Marie, fille de Chenaux,
David et de Chenaux, Emilie Julie.
Grange, Katie Lissa, fille de Grange,
Matthieu Fabien et de Grange, Line. �

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel

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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Temps stable
et sec
L'anticyclone a fait son retour dimanche et va 
se maintenir ces deux premiers jours de la 
semaine. Le soleil prédominera, malgré 
quelques passages nuageux véhiculés par 
une bise faible à modérée. Les températures 
poursuivront leur lente hausse amorçée 
samedi. La grande douceur reviendra en force 
dès mercredi mais au prix d'une atmosphère 
plus instable et propice à quelques orages. 
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Vengeance tuée dans l’œuf
Cette fois il tenait sa ven-

geance. Un an plus tôt, malgré
tous ses stratagèmes, il avait dû
soufflerdans leballonnetet,vu le
nombre vertigineux de gobelets
avalés, renoncer à son permis
pendant trois mois. Et là, il sa-
vait qu’une patrouille avait repé-
ré sa voiture, alors qu’il sortait
d’une guinguette avec trois po-
tes bruyants, prêts à invectiver la
maréchaussée à grand renfort
de slogans hérités de Mai 68.
Sauf que lui, histoire de se re-
mettre en forme, était au régime
sec depuis des semaines.

Alors il se réjouissait comme
un fou de vider ses poumons
dans l’appareil, de glousser en si-
lence devant l’incrédulité des
pandores et de refaire docile-

ment l’exercice jusqu’à ce que
l’uniforme en chef, la mort dans
l’âme, s’avoue vaincu: «Zéro pour
mille, merde!»

Ô comme il avait attendu ce
moment béni, cette joie futile
qu’on savoure en obtenant ce
qu’on n’a pas forcément mérité...

Quand il s’est arrêté pile de-
vant l’agent lui faisant signe,
baissant la vitre pour demander,
l’œil faussement fuyant, pour-
quoi diable on l’arrêtait, une voix
gouailleuse est partie de la ban-
quette arrière: «Vous êtes mar-
ron, le Blaise il a rien bu.»

Ah le con! Lui casser un coup
pareil, juste pour lui voler ce pe-
tit instant de gloriole... L’histoire
s’est passée il y a 40 ans, mais il
n’a toujours pas digéré.�

LA PHOTO DU JOUR Un jeune conducteur allemand ivre a mal négocié un virage samedi à Meissenheim. KEYSTONE

SUDOKU N° 656

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 655

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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