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LA CHAUX-DE-FONDS A la grande fête cantonale organisée par les Eglises évangéliques
hier à Polyexpo, Jean-Charles Legrix a évoqué la vivacité grandissante des commu-
nautés évangéliques, à l’heure où des temples perdent leur côté sacré. PAGE 3
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REPORTAGE
La dure vie quotidienne
d’un Grec aujourd’hui
Après cinq années d’énormes difficultés
financières, quel est le bilan de l’austérité
imposée par l’Europe sur l’alimentation
d’un Grec? Dans ce pays, saigné aux quatre
veines par ses créanciers, la qualité
des produits s’en ressent. PAGE 17

SOCIÉTÉ
Les festivals de musique
ont-ils encore un avenir?
Tout festival se doit d’avoir ses stars pour
perdurer. Or l’industrie du disque tombe
en miettes sous le poids, notamment, du
piratage informatique. Que se passera-t-il
quand les Neil Young, Iggy Pop (photo)
ou Sting auront quitté la scène? PAGE 11
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Victoire totale pour
Simonetta Sommaruga
LOI SUR L’ASILE Sans surprise,
les citoyens suisses ont largement
approuvé hier la révision de la loi
sur l’asile.

ÉLECTION PAR LE PEUPLE L’initiative
de l’UDC pour une élection
du Conseil fédéral par le peuple
a été rejetée très nettement.

PARTICIPATION La mobilisation
a été très moyenne, avec une
participation d’un peu moins
de 40%. PAGES 15 ET 16

FISCALITÉ
Saint-Blaise et La Tène
refusent une hausse
du coefficient fiscal

PAGE 9
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Un double refus
révélateur
Le refus, à Saint-Blaise comme à La Tène, de

hausses de coefficients fiscaux jugées indispen-
sables par les autorités communales relève
d’une problématique bien plus complexe qu’il
n’y paraît. Certes, aucun citoyen n’accepte de
gaîtédecœurdevoir son impositionaugmenter.
Etdanscesdeuxcas, leshaussesprévuesétaient
carabinées,mêmesiLaTène jouit actuellement
du taux le plus bas du canton.
Ce vote n’est pas sans rappeler celui de La

Chaux-de-Fonds. En 2005, les citoyens de la
villeavaientrefuséà76,4%uneaugmentationde
70à75%ducoefficient fiscal.LeConseilcommu-
nal, en agissant sur les dépenses, avait dû s’ac-
commoder de ce qui est toujours le coefficient
actuel.
Tous ces refus ont des points communs. Ils ré-

vèlent des difficultés croissantes de communi-
cation entre autorités et citoyens. Confrontés à
une forte progression de leurs charges, mais
aussi des attentes du public, nombre d’exécutifs
s’alarment. Pressés par le temps, et par la
craintedeperspectivesplus sombres, ils peinent
à expliquer ces contraintes nouvelles à des ci-
toyens de plus en plus critiques, dubitatifs ou
suspicieux. La difficulté est d’autant plus
grande que le citoyen-contribuable ignore sou-
vent ce que le citoyen-patient ou le citoyen-pa-
rent réclame à cor et à cri.
Etdesopposantsd’untypenouveausemanifes-

tent. Beaucoup d’entre eux sont hors partis ou
ont quitté des formations traditionnelles. Ils re-
vendiquentmêmehautet fort leurnon-apparte-
nance comme garante d’une véritable indépen-
dance d’esprit, comme signe de
non-compromission. Regroupés dans de petits
comités d’action, ces francs-tireurs agissent fré-
quemment par escarmouches, lançant un réfé-
rendum par-ci, une initiative par-là, se retirant
de la ligne de front une fois leur actionmenée.
Un credo pourtant réunit ces mouvements.

Tous célèbrent la démocratie. Et cette tendance
peut en effet être considérée comme le signe
d’un regain de vitalité des droits populaires.
Mais elle contribue aussi à rendre partis consti-
tués, législatifs et exécutifs moins crédibles,
voire à les disqualifier, en les faisant apparaître
comme «complices» d’un système trop éloigné
du peuple. Or ce type de discours n’est pas
exempt de populisme.
S’iln’yapasderemèdemiracle, laréductionde

cette fracture relève de l’urgence.
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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

prolongation jusqu'au15 juinvu le succès,

Sous le chapiteau

des bonnes affaires

Liquidation de stock,
fins de séries

et surplus d’usine

depuis
1989depuis
1989

<wm>10CFWMIQ5CQQwFT9TNe-22Xagk3_0gCL6GoLm_IotDjJuZ8ywf-HE77s_jUQTgglwes5bqwMzy4NAoBExBu9K55oU5_3TRBRjQ2xGEwJouTCF7JZq2D71r6Pi83l_462AAfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwtzA1MwEA9IOXZg8AAAA=</wm>

A chacun
sa piscine

Bassin
Gonflable. 305 x 183 x 56 cm. Capacité: env. 1092 l.
79264 39.–

Bassin Easy Pool
Bassin autoportant, avec installation de filtrage.
366 x 91 cm, volume d’eau env. 6734 l. 79268 99.–
79270 Cartouche de remplacement 2.90
13268 Échelle double de sécurité 79.–

Piscine
Avec Pompe de filtre à sable, bâche, tapis de sol, échelle,
skimmer. 549 x 274 x 132 cm. Capacité en litre: env. 17200 l.
13267 799.–

Piscine enfants
Paroi et fond gonflables.
147 x 33 cm.
79263 9.95

Kit de démarrage pour piscine Summer Fun
Granulés de chlore à dissolution rapide 1 kg, pH Plus 1 kg, pH Minus 1 kg,
algicide spécial non moussant 1 l, testeur d’eau et guide de l’eau. 78269

99.-

39.-
799.-

36.90

9.95
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13

Pastèques
20166

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

5.45

pièce
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L’ABBAYE, Vallée de Joux
Samedi 15 juin 2013

BROCANTE
COFFRE OUVERT

& BOURSE HORLOGÈRE
Dès 8h00

Restauration sur place / Bienvenue à chacun

Organisation: Village de L’Abbaye

Renseignements aux 021 841 14 57 ou 079 304 07 60

Accent
Après
Calamar
Carter
Catelle
Cavité
Concret
Courlis
Diluant
Dinghy
Econome
Etang

Olivine
Opaliser
Osselet
Ourébi
Orvet
Oxyder
Pastel
Peindre
Ramie
Solin
Sortir
Tadorne

Tamarin
Tapioca
Têtard
Topaze
Torball
Travail
Trekking
Troène
Yapock
Ypréau
Zonage

Géant
Gens
Gommette
Iguane
Intime
Kir
Magnan
Marlin
Matrice
Ménage
Napper
Nature
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Cherchez le mot caché!
Ordonner, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

K A Z O N A G E E R D N I E P

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

A C O I P Z N E N R O D A T I

R E P P A N T G R E X E E R G

T N E P A V H A A I Y M R E U

E T O T K Y A M M M D I P K A

R T U U I O C R A A E T Y K N

S R I T R O S R T R R N D I E

E C A V N E E C A E L I A N T

C A E C A I B N S M L I N G T

I T R R O C L I E U A E N E E

R E N I V I L O A O B L S N M

T L E T S A P N S E R P A S M

A L I R P E T A N G O T E C O

M E C O N O M E T E T A R D G
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LA CHAUX-DE-FONDS Près de 1000 évangéliques se sont réunis à Polyexpo hier.

La ferveur de Jean-Charles Legrix
SYLVIA FREDA

Polyexpo recevait hier la jour-
née cantonale des Eglises évan-
géliques. A l’heure du culte, à
10h,dansunesallecomble,parmi
fervents, recueillis, amoureux,
siégeaient côte à côte et au pre-
mier rang Jean-Charles Legrix et
son épouse. «La semaine n’a été
facile à vivre ni pour mon épouse ni
pour moi», confie l’élu UDC,
après avoir fait la une des médias
la semaine passée. Il n’en dira pas
plus sur l’audit en cours au sein
de la voirie et de son dicastère des
infrastructures et de l’énergie.
Audit censé déceler et solution-
ner certains dysfonctionne-
ments. «Je m’exprimerai complète-
ment dans vos colonnes après cet
audit», promet-il, très désireux
de livrer sa version des faits qui
lui ont été reprochés dans la
presse.

Envies d’officialisation
«UDC, évangélique et venu du pri-

vé... Aux yeux de beaucoup, Jean-
Charles Legrix cumule avec ces trois
étiquettes», souffle un évangéli-
que pour la défense du conseiller
communal, qui a été, à son avis,
«trop accablé par les journalistes
ces temps».

Evangélique, l’élu UDC l’est de-
puis toujours. «Mes parents
l’étaient», raconte Jean-Charles
Legrix. «Avoir été élevé dans une
famille chrétienne m’a beaucoup
appris et apporté. Il y a des points de
la foi sur lesquels j’étais sûr à un mo-
ment donné et sur lesquels j’ai en-
suite amené quelques nuances.
Mais sur le fond, le socle n’a jamais
changé.»

Avant le culte, il a pris la parole
en public en tant que président
de la commune. Il a dit sa peine
d’avoir vu des temples être désa-
cralisés ces derniers mois. Il s’est

félicité par contre de la vitalité
des communautés évangéliques.

Mais au fait, c’est quoi des évan-
géliques? «Ce sont des protestants
issus de divers réveils religieux à une
époque où la liberté de religion
n’existait pas», explique Olivier Fa-
vre, président de la Fédération
évangélique neuchâteloise, pas-
teur principal du Centre de vie à
Neuchâtel et sociologue. «Aux 18e
et 19e siècles, ils étaient en marge de
la société. A partir de là, est resté,
dans l’inconscient collectif, le réflexe
de les laisser dans une certaine mar-
ginalité.» Louanges, témoignages
personnels, mise en avant d’une
relation personnelle avec Jésus
sont les divers ingrédients récur-
rents lors de leurs assemblées. Les

évangéliques sont très «main
stream» aux Etats-Unis.

Mais les marges, les évangéli-
ques de la région n’ont plus envie
de s’y retrouver cantonnés. De-
puis plusieurs années déjà, ils ont

donc déposé auprès de l’Etat une
demande d’officialisation. «Notre
intention est de dire que nous som-
mes des chrétiens comme les au-
tres!», explique Olivier Favre.
«Nous avons un rôle à jouer dans

cette société. Et ceci à parts égales
avec les autres croyants. Même si
nous sommes une minorité. La re-
connaissance que nous demandons
nous aiderait, dans certaines situa-
tions, à bénéficier d’une officialité
qui peut ouvrir des portes.»

Soutien de l’Eren
Entre réformés et évangéliques,

ce n’est pas forcément le grand
amour. Les réformés du canton
voient-ils cette demande d’officia-
lisation des évangéliques d’un
bon œil? «Nous avons été particu-
lièrement soutenus par Gabriel Ba-
der, l’ancien président de Eglise ré-
formée évangélique du canton de
Neuchâtel, la dite Eren, toutes ces
dernières années. Il vient d’être

remplacé par un nouveau président
la semaine passée.»

Pour Jean-Charles Legrix, une
reconnaissance des églises évan-
géliques, au même titre que
l’église catholique ou celle protes-
tante,aurait toutesaraisond’être.
«Dans le passé, des conseillers
d’Etat ont été réfractaires à cette of-
ficialisation, car alors se posait aus-
si le souci de la reconnaissance des
musulmans», nous souffle un ca-
dre évangélique, anonymement
pour ne pas s’attraper les foudres
de... Dieu sait seulement qui.
L’œcuménisme, la reconnais-
sance officielle d’une religion...
Autant de problématiques mi-
nées. A traiter avec prudence
donc.�

Le conseiller communal Jean-Charles Legrix a pris la parole lors de la journée cantonale des Eglises évangéliques du canton, hier, à Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER
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LE LOCLE Anniversaire nautique Dans le cadre du 20e anniversaire des 24 Heures nautiques, samedi, l’association de développement du Locle a organisé un marché de printemps dans l’enceinte de la piscine
du Communal. La manifestation a fermé ses portes une heure et demie avant l’incroyable orage de grêlons qui a éclaté à 17h35. Les histoires d’eau étaient décidément au rendez-vous ce jour-là. CHRISTIAN GALLEY

�«La reconnaissance
que demandent les
évangéliques les aiderait
à ouvrir des portes.»

OLIVIER FAVRE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE

MONTAGNES Des glaçons de plus de 1 cm de diamètre ont recouvert le sol.

Spectaculaire et violent orage de grêlons
Un orage de grêle s’est abattu

sur les Montagnes neuchâte-
loises samedi en fin d’après-
midi. Les grêlons mesuraient
plus d’un centimètre de diamè-
tre (photo Sylvia Freda). Il en
est tombé tellement qu’ils ont
très vite et entièrement recou-

vert le sol. Violent, soudain,
l’orage a éclaté aux alentours
de 17h35. La perturbation mé-
téorologique n’a duré que quel-
ques minutes. Le spectacle
était impressionnant.

«Un orage était tout à fait prévu
sur la Suisse romande. Et il peut

être accompagné de toutes sortes
de phénomènes: vents, grêle,
etc.», informe Frédéric Glas-
sey, météorologue à Me-
teoNews.

Phénomène local
«La chute de grêlons n’a touché

que 15% à 20% du canton de
Neuchâtel. Elle a donc été très lo-
cale. L’orage a aussi dû toucher
Fribourg», explique encore
Frédéric Glassey, qui explique
bien que «cette manifestation
météorologique n’a rien eu d’ex-
ceptionnel».� SFR
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*Exemple de calcul: Tiguan Design 1.4 TSI, 160 ch (118 kW), boîte manuelle à 6 vitesses 4MOTION. Consommation en énergie: 7.6 l/100 km, émissions de CO2: 178 g/km

(moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: F. Prix courant: fr. 42’620.–, pack Design incl. Prix modèle

spécial: fr. 37’850.–. Avantage client fr. 4’770.–. Prix net conseillé (TVA 8% incl.). **Prix modèle spécial: fr. 37’850.–. Prix effectif: fr. 36’850.–, déduction faite de la prime

plus-value de fr. 1’000.–. Valable pour les contrats conclus du 1.6. au 29.6.2013, l’offre s’adresse aux clients privés et aux clients de flotte. Sont exclus les véhicules bé-

néficiant d’un rabais de grande flotte. Modèle représenté Tiguan R-Line Design 1.4 TSI, 160 ch (118 kW), boîte manuelle à 6 vitesses 4MOTION fr. 39’550.–.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 71
www.sennautos.ch

Partenaire de vente:
Automobiles Senn SA, Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 925 92 52

Voici le modèle spécial Tiguan “Design”, doté de suréquipements complets, avec un avantage client de 4’770 francs.* Il se distingue entre

autres par ses projecteurs bi-xénon, son système de radionavigation “RNS 315”, son assistance au stationnement avec caméra de recul et

son volant cuir multifonction. Le Tiguan existe en outre en modèle spécial sport “R-Line Design”. Laissez-vous séduire par nos modèles

spéciaux “Design”. Nous serons heureux de vous accueillir.

Conçu pour vous: le nouveau modèle spécial
Tiguan Design, dès 36’850 francs.**
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LA SAGNE Dernière ligne droite pour le Festival des Gouttes ce week-end.

Rockin’ Squat dans la vallée
pour une messe rap positive
ROBERT NUSSBAUM

«Assassin, c’est l’un des groupes
qui ont fondé le rap en France. Et il
sera à La Sagne!»

Au Festival des Gouttes ce ven-
dredi et samedi, Didier (Sunier)
est plutôt le spécialiste de la soi-
rée hip-hop. Attention: en l’oc-
currence il ne vend pas du rap
qui tache et qui draine des jeu-
nes dont la tête chauffe à la
moindre bière. Non, ce samedi
soir – après le vendredi labélisé
rock de Kim Wilde et Louis Ber-
tignac (nos éditions du 9 février

et du 13 mars) –, Rockin’ Squat,
fondateur du groupe Assassin,
viendra plutôt électriser les tren-
tenaires qui rêvent d’un monde
meilleur, dans les cités françai-
ses comme dans les campagnes,
y compris jurassiennes.

L’organisateur en chef du festi-
val Michaël Hugoniot – Mike –
reste discret sur les voies et
moyens grâce auxquels il réussit
à faire venir dans la vallée une
pointure comme Rockin’ Squat.
Pour la petite histoire, ce dernier
n’est autre que le fils de feu l’ac-
teur Jean-Pierre Cassel, le frère
cadet du tout aussi comédien
Vincent Cassel et, accessoire-
ment, le beau-frère de Monica
Bellucci. Voilà pour le côté peo-
ple d’un artiste qui n’aime pas ça
et apparaît le plus souvent sur les
photos en capuche. DJ Luciano
qui emballera la soirée avec DJ

Idem (lire ci-dessous) lâche
juste qu’au niveau business,
Rockin’ Squat offre «un super
rapport qualité-prix».

Didier classe Assassin (et donc
Rockin’ Squat) parmi les trois
grands pionniers de la «old
school» du début des années
1990, avec IAM et NTM. «Il est
plus pointu, fait moins de frasques
que NTM et n’est pas aussi com-
mercial que IAM», tente-t-il de
résumer. Peu perméable au star-
system d’après ce que l’on peut
en lire, Rockin’ Squat est «quel-
qu’un qui passe un vrai message».

Lequel? Les organisateurs citent
en vrac l’écologie, la politique,
les prisons, l’esclavage moderne,
la prostitution... «C’est un rap re-
vendicateur mais positif», résume
Didier, qui rappelle le passage
mémorable en 2008 de Rockin’
Squat dans «Le Grand Journal»
de Canal+ à la sortie du film
«Mesrine» au côté de son frère
Vincent Cassel. Il a chanté
«France à fric» au lieu d’un autre
morceau plus convenu. Ce qui
lui a valu l’annulation de son
passage à «Taratata» la semaine
suivante...

Bref, ce gars-là, qu’on dit aussi
mégalo et adepte de thèses cons-
pirationnistes, viendra-t-il vrai-
ment avec ses potes à La Sagne
samedi prochain? «Oui, oui, c’est
vrai que des gens trouvent ça pas
possible. Mais il viendra. Pour
ceux qui en doutent, Rockin’ Squat
a confirmé la date sur les réseaux
sociaux», note Didier. A La Sa-
gne le 15, le leader d’Assassin fait
sa première date des festivals
d’été. Et le 17 il sera à la Cigale de
Paris avec le New-Yorkais KRS-
One, «une icône mondiale». En-
core du rap bien engagé.�

Fidèle à son image, si l’on peut dire, Rockin’ Squat ne montre pas son visage sur l’affiche de son Tour 2013
qui commence à La Sagne, privilégiant la musique et le texte. SP

La soirée hip-hop du samedi commence avec le groupe neu-
châtelois Michigang, du rap très créatif, disent les organisa-
teurs du festival pour qui il n’y a qu’à voir leurs clips décalés.

Elle se poursuit avec DJ Idem, un Delémontain qui mixe et re-
mixe un peu partout, jusque sur les bords de la Méditerranée, à
New York et même au Mozambique. «J’aime bien élargir le son
pour le public, en passant par exemple des raretés funk», prévient-
il. Le MC (maître de cérémonie) vient de décrocher un an de
résidence à la Cité des arts de Paris. Il se réjouit: «Je suis le pre-
mier DJ en Suisse à être ainsi reconnu comme artiste à part en-
tière».

Avant Rockin’ Squat, le public aura l’honneur de découvrir un
single créé pour le festival – «L’été sera chaud» –, composé par
l’autre DJ de la soirée, DJ Luciano, un Neuchâtelois. «On le
lance au Festival des Gouttes dans un show live de 20 minutes avec
Karolyn, la chanteuse de Stress, Taz Ma Taz et Nel-B», raconte le
DJ. «On va tourner une partie du clip sur scène à La Sagne et, d’ici
fin juin, il serasur iTunes.Onespèreenfaireunhymnede l’été.»Les
«guests» de DJ Luciano embrayeront ensuite chacun un mor-
ceau pour chauffer le public de Rockin’ Squat. Et c’est aussi DJ
Luciano qui animera la fin de soirée.�

La chanson de l’étéPRÉLOCATION Par rapport à l’année passée, la tente du Festival des
Gouttes, près du terrain de foot, sur le versant sud de la vallée, sera
presque deux fois plus grande et bonne pour 2200 personnes. Pour le
vendredi de Kim Wilde et Bertignac, plus de la moitié des tickets sont
retenus en «prélocs».

MAD’MOISELLE Repérées par le festival, Elise, Laura et Margaux, les
jeunes Ponlières du groupe Mad’moiselle, feront l’ouverture du festival
vendredi à 18h30 en trio de reprises. La touche locale.

KIM WILDE L’icône pop des années 1980 passe aux Gouttes après le
Grand Casino de Bâle le 13 juin et avant Nordhausen, au centre de
l’Allemagne, le 15. Autant dire que, vendredi, elle ne traînera pas à
chercher des trèfles dans la vallée de La Sagne. Aux dernières
nouvelles, ils seront dix sur scène autour de la chanteuse.

BERTIGNAC L’ancien guitariste de Téléphone et juré de «The Voice»
monte à La Sagne le vendredi, après Kim Wilde, en trio rock épuré:
guitare, basse, batterie. Gare aux solos «pan dans les oreilles»!

FC LA SAGNE On rappellera que le Festival des Gouttes porte les
couleurs du FC La Sagne. C’est lui qui fournit le gros de la centaine de
bénévoles qui font tourner le bastringue. Le programme complet est
sur le site www.festival-des-gouttes.ch

ÉCHOS DU VENDREDI ET PETITES NEWS

�« Il est plus
pointu, fait
moins de
frasques que
NTM et n’est
pas aussi
commercial
qu’IAM.»
DIDIER
ORGANISATEUR DE LA SOIRÉE HIP-HOP,
À PROPOS DE ROCKIN’ SQUAT

LES PLANCHETTES

L’arrêt de bus a été défini
Pressés par Car Postal SA de

trouver un arrêt pour le bus, les
villageois ont dû définir hier son
emplacement via les urnes.
C’est parce qu’ils étaient peu
convaincus par la proposition
plébiscitée par le Conseil géné-
ral, que, suite à un référendum,
les Planchottiers ont voté hier
pour dire si oui ou non ils vou-
laient du projet décidé par les
autorités pour l’arrêt de bus.

Le projet prévoit de construire
un arrêt à l’emplacement actuel,
en acquérant le terrain du privé,
pour un montant d’un peu
moins de 15 000 fr. auxquels il
faut ajouter 50 000 fr. pour amé-
nager le site et construire l’abri.
Lors de la votation d’hier, le cré-
dit d’aménagement a été accepté
par 61 votes favorables et 18 défa-
vorables. Pour l’achat de la par-
celle, ont été déposés 69 oui et 9
non. La participation des votants
a été de 45,7%.

Après le départ de la poste du
village en effet, Car Postal avait
demandé à la commune des
Planchettes de trouver une solu-
tion définitive pour un arrêt sé-
curisé. Jusqu’à aujourd’hui, le car
s’est arrêté en effet sur le terrain
d’un privé, à proximité du gira-
toire au centre du village.

En septembre 2011, trois pro-
jets différents ont été présentés
au Conseil général. Le deuxième
projet s’éloignait quelque peu du
centre du village pour s’établir
place du pavillon, sur terrain
communal, où les conditions de
sécurité sont meilleures. Autre
atout, le coût d’aménagement

avait été revu à la baisse, soit
20 000 fr. en tout et pour tout.
Dernier projet, place du presby-
tère, qui n’aurait occasionné que
pour 15 000 fr. de travaux, mais
aurait nécessité l’abattage du
tilleul centenaire et aurait pré-
senté peu de sécurité: manque
de visibilité, pas de trottoirs, etc.

Pour beaucoup, «le souci, c’était
d’investir 100 000 fr. alors qu’on
n’était même pas assurés de la pé-
rennité de la ligne», expliquait ré-
cemment Roland Stengel, con-
seiller général et initiateur du
référendum, qui prévoit une
hausse des coûts sur le premier
projet. «Au vu des normes fédéra-
les, notre ligne ne rapporte pas as-
sez. Car Postal ne veut d’ailleurs
pas nous donner de garanties.
Alors si on doit fermer la ligne
dans trois ans, autant limiter la
casse. Personne ne veut investir
100 000 francs s’il n’y a pas de ga-
ranties derrière!»� SFR

Le projet des autorités a été
accepté. RICHARD LEUENBERGER

TRIBUNAL

«Ton iPod ou je te plante»
«Vous comprenez ce qui se passe

aujourd’hui?»
A la question du juge Christian

Hänni, le jeune black français
d’un peu plus de 20 ans est éton-
né. Oui, il comprend qu’il ré-
pond devant le tribunal de plu-
sieurs infractions. Mais quand
on lui demande s’il a subi des
pressions pendant la procédure
simplifiée (qui aboutit à un ac-
cord préalable avec le prévenu
qui admet les faits), là, le garçon
ne sait plus. Non, finit-il par
dire, il n’a pas subi de pressions.
C’était vendredi dernier devant
le tribunal de La Chaux-de-
Fonds.

Ce qu’a admis sans trop se faire
pousser le jeune homme? Qua-
tre brigandages au sens de la loi,
en automne dernier, deux à La
Chaux-de-Fonds et deux au Lo-
cle. En plein après-midi et en
pleine ville à chaque fois, il a me-
nacé des ados de 16-17 ans pour
les voler. Le premier, des écou-
teurs Beats et un iPod; les deux
derniers, un iPhone (le 5 venait
de sortir). Avec des intimida-

tions massue, du genre: «Tu me
donnes ça ou je te plante». Per-
sonne n’a vu de couteau. Après
coup, il a menacé un jeune
homme de le tuer s’il avertissait
la police.

La peine entendue n’a pas fait
un pli: dix mois de prison ferme.
Le jeune homme en a déjà purgé
cinq de détention préventive. Il
est reparti menotté entre deux
gendarmes à la prison de la Pro-
menade. Non sans avoir deman-
dé s’il pouvait bientôt compter
sur une libération condition-
nelle.

L’agresseur s’est tout de
même excusé, jurant qu’on ne
l’y prendrait plus. Mais lorsque
le juge lui a demandé s’il pen-
sait que ses victimes avaient
oublié leur agression, l’auteur a
répondu que oui. «Si quelqu’un
dit ‘‘J’ai un couteau, je te plante’’,
vous pensez qu’on oublie facile-
ment?», est revenu à la charge
Christian Hänni. Non, a ré-
pondu le gars, un peu comme
un mauvais élève. Quelque
chose à ajouter? Non.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS
Plonk & Replonk à la biblio. La nouvelle tombe avec humour.
Celui-ci même que l’on reconnaît aux deux frères Froidevaux. Maître
Aloïs Choupon se doit de révéler que Plonk et Replonk sont restés
enfermés par erreur dans la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. Ils en ont profité pour détourner un certain nombre d’images et
faire le ménage à leur façon. Le résultat est à voir jusqu’au
21 septembre aux cimaises ainsi que dans les vitrines d’exposition.
Entrée libre pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

MÉMENTO



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

OPPORTUNITÉ! JOLI PETIT BAR À CAFÉ avec
jolie terrasse. Très bien situé sur le littoral de
Neuchâtel. Très bon chiffre d'affaires, remise à
discuter Tél. 079 659 09 05 www.capital-first.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tranquille, jolie
chambre meublée dans appartement conforta-
ble, jouissance cuisine, salon-salle à manger,
balcon. A 2 minutes du bus. Possibilité ½ pen-
sion. Peut laver + repasser votre linge. Places
de parc à 10 minutes à pieds. Libre 1er juillet.
Tél. 032 534 50 52.

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, 1 cave. Libre le 1er

juillet. Loyer: Fr. 1790.– charges comprises. Tél.
032 731 38 89.

NEUCHÂTEL: Centre-ville local-vitrine plein pied.
Cède local commercial avec vitrine sur rue du
Seyon. Env 20 m2 + local 3 m2 à l'étage + cave.
Toilette à disposition. Enseigne et TV.
Restauration et bijoux pas intéressé. Loyer Fr.
1 800.– . Fond de commerce à discuter. Tél.
079 215 36 35.

CHERCHE CHAMBRE même sans confort. De suite.
Sur La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 797 05 33.

CHIOTS YORKSHIRE à vendre pour mi-juin.
Reste 1 mâle et 1 femelle, à personne respon-
sable et disponible. Petit élevage familial recon-
nu par la SCS. Tél. 032 731 93 27.

J’AIME MON CHAT, MON CHIEN? Je l'assure en
maladie et accident pour dès Fr. 7.35 par mois.
Je suis à votre disposition pour toutes ques-
tions au tél. 079 128 65 70.

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

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.

TÉLÉVISION écran 70 cm marque JVC gris clair.
En parfait état. Fr. 100.-. Téléviseur écran 36 cm
Philips 20 programmes Fr. 40.-. Amplificateur
audio. Ampli Tunner. Tourne-disques. Tél. 079
408 70 21.

36 ans, comptable, jolie femme, un corps
superbe, Carine est simple et dynamique. Fille
de paysan, elle veut une relation sincère avec un
homme de la campagne, tendre, stable (35-46
ans). Vous ? Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 JU-NE.

A LOUER DANS LE SUD DE LA FRANCE (Valras
Plage) jolie maison pour 6 personnes dans rési-
dence sécurisée avec piscine. Libre dès le 3
Août. Tél. 032 721 17 70 le soir.

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands nettoyages
(printemps, bureaux, cabinet médical, usine,
appartement pour remise de bail, etc.) et con-
ciergerie. Libre tout de suite. Prix intéressant.
Tél. 078 906 63 90.

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

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.

OFFRE JUSQU'AFR. 100.- pour votre voiture à la
casse dans n'importe quel état et marque.
Transport rapide à notre charge. Tél. 079 920 36
31 ou Tél. 079 656 99 70.

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.

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.

FAISONS ENTRER LE SOLEIL, 10% sur tous les
stores et parasols. A votre service, Jodry
Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

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.

NEUCHÂTEL, Luana, 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.

NEW BLONDE SHAILA gros seins naturels,
coquine, fellation, nature, sodomie massage de
la prostate de A à Z. Tél. 076 646 96 21.

NEUCHÂTEL, NEW, 2 BELLES HONGROISES,
Gaby et Anita, fellation naturelle, lesbo-show,
sodomie, rapport complet, à partir de Fr. 100.–,
écluse 60, 7/7, 24/24, Tél. 076 216 38 55.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Eva très très jolie
blonde, jeune, très belle poitrine XXL, sensuelle.
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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Lucie femme (45),
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. + Jeune
femme brune (19). Top service. Seniors bienve-
nus. 7/7, 24/24. Tél. 078 826 80 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er fois, Paty 24 ans,
visage d'ange, taille 34, mince, très coquine et
chaude, douce et sexy, aime caresses, massa-
ges, amour total. 3e âge bienvenu. 7/7 et 24/24
Tél. 076 781 53 50.

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.

PORTUGAISE, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. Reçoit en privé et me déplace aussi chez
vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. A par-
tir de Fr. 100.-. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio 10. Marisa. Tél. 078 891 98 76.

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, NEW VITTORIA brune, poitrine
naturelle XXL, sexe sans tabous, massage com-
plet, 69, rapports, tous fantasmes.... Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Sonnez Vittoria. Tél. 076
290 16 04.

NE, KELLY, JOLIE ET SENSUELLE, blonde adore
câliner et se faire câliner. Pelotez ses seins et
ses fesses pendant qu'elle s'occupera de vous
en prenant son temps !!!! Fellations spéciales!
J'adore les jeux d'amour et les fantaisies
sexuelles. Massage sur table. Tous les âges ok.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi dès 10h!
www.eurosex.ch/kelly. Tél. 078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Melissa sublime,
sexy, très gros seins naturels, coquine, massa-
ges, l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce,
sensuelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13
www.adultere69.ch/melissa

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 toujours là pour
toi, Tél. 079 501 97 14.

CHAUX-DE-FONDS,DERNIER MOIS. Privé, jolie
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, 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.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85.
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PETITES ANNONCES Une Anglaise avait soi-disant hérité à La Chaux-de-Fonds.
Deux Neuchâteloises ont flairé la fraude. Mais d’autres se font piéger.

Sur internet, un appart à louer
peut cacher une grosse arnaque

FRANÇOISE KUENZI

Combien d’annonces immobi-
lières publiées gratuitement sur
des sites internet sont des arna-
ques? Impossible de le savoir.
Mais régulièrement, des person-
nes à la recherche d’un apparte-
ment se font avoir par des propo-
sitions trop alléchantes et
versent des arrhes, parfois éle-
vées, sans jamais voir le début
d’une clé. La Police neuchâte-
loise a publié le mois dernier une
mise en garde sur sa page Face-
book après avoir enregistré six
cas successifs en dix jours. Et à
lire les réactions, les apparts fan-
tômes seraient légion.

Maëlle (prénom fictif), qui s’in-
téressait récemment avec son
amie à un trois-pièces à La
Chaux-de-Fonds sur le site inter-
net Anibis.ch, a flairé le coup tor-
du. «C’était un meublé à un prix
correct, et les photos donnaient
vraiment envie», raconte-t-elle.
Les Neuchâteloises prennent
contact. L’auteure de l’annonce,
une certaine Pamela qui vit soi-
disant à Londres et communique
en anglais, leur raconte qu’elle «a
hérité de cet appartement à la suite
du décès de son père et qu’elle sou-
haite le mettre en location».

Une déco trop féminine
Maëlle se renseigne: elle ap-

prend qu’un appartement est
réellement à louer dans l’immeu-
ble en question, rue Neuve. Mais
une ou deux incohérences lui
mettent la puce à l’oreille: alors
qu’il s’agit de l’appartement d’un
vieux monsieur, les images qu’on
lui envoie montrent une déco
plutôt féminine. Et, surtout, l’ac-
cord prévoit un envoi d’argent
préalable: «C’était un peu moins

de mille francs. Si on était intéres-
sées, on devait envoyer de l’argent
en échange de la clé pour le visi-
ter», explique la jeune femme.
Qui demande l’identité de la fa-
meuse Pamela. Elle reçoit en re-
tour de mail la copie d’une carte
d’identité suisse.

Carte d’identité usurpée
Mais voilà: la jeune femme

poursuit sa petite enquête et ap-
prend que la Pamela «suissesse»
existe bel et bien, mais qu’elle
s’est fait usurper son identité en...
envoyant par mail une copie de
sa carte lorsqu’elle était à la re-
cherche d’un appartement! Les
Neuchâteloises mettent illico un
terme à cette affaire et font une
croix sur leur meublé.

«La fausse carte d’identité est un
grand classique», indique Pierre-
Louis Rochaix, porte-parole de la
Police neuchâteloise, qui conti-
nue de rappeler qu’en aucun cas il
ne faut envoyer de l’argent à
l’avance. «La meilleure parade,
c’est de demander à visiter l’appar-
tement!», souligne-t-il, consta-
tant que le nombre de personnes
se faisant arnaquer n’est heureu-
sement pas en train de prendre
l’ascenseur. «Il semble même
qu’on en a un peu moins depuis
quelques semaines.»

LesiteAnibis.chapris leschoses

en mains: une page du site expli-
que les principaux pièges à éviter
et contient des mises en garde et
réflexes à avoir lors d’achats sur
internet. Par ailleurs, certaines
petites annonces sont munies
d’un logo qui précise que son au-
teur a communiqué un numéro
de téléphone valable.

Une rapide consultation du
millier d’annonces immobilières
concernant le canton de Neu-
châtel ne nous a pas permis de
débusquer une arnaque au pre-
mier regard. Mais les annonces
ne mentionnant qu’un e-mail, et
pas de contact téléphonique, ne
sont pas rares.

Anibis n’est pas le seul site où se
passe ce genre de fraude: Im-
moscout, Petitesannonces.ch ne
sont pas à l’abri. Ils mettent
d’ailleurs aussi en garde les inter-

nautes. Et c’est d’ailleurs souvent
en copiant une vraie annonce sur
un site, puis en en modifiant les
coordonnées du contact et le
prix, qui devient soudain extrê-
mement attractif, que les mal-
frats opèrent.

Pas seulement les apparts
Et lorsque le piège fonctionne,

c’est en général impossible de re-
monter la piste: «Les malfaiteurs
sont souvent basés en Afrique, ou
dans un autre pays d’Europe», ex-
plique Pierre-Louis Rochaix.
«Autant dire que l’argent envoyé
est perdu. Notre seul vrai moyen
d’action est la prévention.» Qui
ajoute que le même type d’arna-
que se produit pour divers types
de biens vendus via des petites
annonces gratuites. La vente de
voitures d’occasion est aussi un
marché à risque. Et des cas se
produisent même lors de petits
achats. «Mais quand des gens per-
dent de petites sommes, on ne le
sait souvent pas, car ils ne portent
pas plainte».

La meilleure manière de ne pas
se faire piéger par une fausse an-
nonce immobilière? C’est encore
de répondre à celles qui, payan-
tes, paraissent dans la presse. Et
dont les auteurs sont identifiés.�

Les fausses annonces font souvent mention d’appartements qui sont véritablement à louer. KEYSTONE

�«La meilleure parade,
c’est de demander à visiter
l’appartement. Et il ne faut jamais
verser d’argent à l’avance.»
PIERRE-LOUIS ROCHAIS PORTE-PAROLE DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE

À L’ORIGINE, DE VRAIES ANNONCES IMMOBILIÈRES

En avril, la Police neuchâteloise publiait une mise en garde sur sa page Fa-
cebook, constatant «la recrudescence d’une forme d’arnaque, qui touche le
marché immobilier». L’auteur «s’inspire d’une véritable annonce de location
d’appartement ou de maison sur un site spécialisé (immoscout.ch, im-
mostreet.ch, etc.) qu’il reproduit sur un autre site (anibis.ch, students.ch, etc.)
en mentionnant un coût de location très attractif. Par la suite, il est deman-
dé à la victime de verser une caution via une société de transfert de fonds
avant même la visite de l’appartement», explique la police. Qui «invite les in-
ternautes à prendre toutes les précautions utiles avant de verser de l’argent,
en particulier par le biais de sociétés de transfert d’argent.»�.

VOTATIONS FÉDÉRALES

Les Neuchâtelois ont voté
comme le reste de la Suisse

Une fois n’est pas coutume, le
canton de Neuchâtel a voté
exactement comme le reste de
la Suisse ce week-end. Le gros
tiers des électeurs neuchâtelois
qui a rempli son devoir électoral
a ainsi refusé massivement
(80,8% de non) l’initiative de
l’UDC demandant l’élection du
Conseil fédéral par le peuple et
a accepté presqu’aussi nette-
ment (70,1% de oui) la révision
de la loi sur l’asile.

En ce qui concerne la partici-
pation, les 37,5% de ce week-
end sont également dans la
norme helvétique. Ils sont en
tout cas supérieurs aux 30,8%
de l’élection du Grand Conseil
et aux 34% du premier tour de
l’élection du Conseil d’Etat en
avril dernier. A titre de compa-
raison, les dernières votations
fédérales du 3 mars (avec les
rémunérations abusives et
l’aménagement du territoire)
avaient attiré 42,1% des élec-
teurs.

Dans le détail, toutes les com-
munes du canton ont donné le
même résultat final que le can-
ton dans son ensemble. Pour
l’élection du Conseil fédéral
par le peuple, c’est ce sont les

électeurs de Corcelles-Cor-
mondrèche (84,6% de non)
qui ont le plus nettement refu-
sé cette initiative de l’UDC.
Cette dernière a par contre réa-
lisé ses meilleurs scores dans
deux des plus petites commu-
nes du canton, Brot-Dessous
(37,2% de oui) et Les Planchet-
tes (36,4% de oui).

Avec ses 80,8% de non, Neu-
châtel est le deuxième canton à
avoir refusé le plus nettement
cette initiative de l’UDC, la
palme revenant aux Jurassiens
(82% de non).

En ce qui concerne la révision
de la loi sur l’asile, c’est la com-
mune de Gorgier (81,1% de
oui) qui accepte le plus nette-
ment cet objet. Dans l’autre
sens, le loui le plus «timide»
est celui de Brot-Dessous
(60,5%) devant Valangin, Fre-
sens et la Ville de Neuchâtel
(63,1% de oui). Dans le Haut,
Le Locle dit un oui plus net que
la moyenne cantonale (71,7%) à
la révision de la loi sur l’asile.

Globalement le oui neuchâ-
telois (70,1%) est le troisième
plus faible de Suisse derrière
Genève (61,3%) et le Jura
(66,2%).� NICOLAS WILLEMIN

Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Blaise
La Tène
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières
TOTAL 

Boudry
Milvignes
Boudry
Cortaillod
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus
TOTAL 

Val-de-Travers
La Côte-aux-Fées
Les Verrières
Val-de-Travers
TOTAL

Val-de-Ruz
Val-de-Ruz
Valangin
TOTAL 

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz
TOTAL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne
TOTAL 

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

Participation:
37,5 %

VOTATIONS FÉDÉRALES

OUI % NON %
1200 16 6322 84

111 16 581 84
164 16 887 84
228 19 983 81

75 21 284 79
81 20 331 80
15 17 75 83

239 22 828 78
41 18 181 82

2154    17 10472 83 

456 19 2000 81
208 19 864 81
229 19 949 81
265 24 835 76
210 15 1151 85
56 16 296 84
16 37 27 63

250 19 1058 81
125 22 441 78
111 18 509 82
15 20 59 80
17 26 48 74
20 25 59 75

1978   19 8296 81 

30 19 129 81
50 26 139 74

560 24 1757 76
640   24 2025 76 

704 18 3213 82
19 16 103 84

723   18 3316 82

471 21 1750 79
77 24 242 76
23 24 72 76
46 22 160 78
24 18 110 82
80 19 340 81
15 21 58 79

736   21 2732 79

1563 20 6150 80
28 36 49 64
68 25 203 75

1659   21 6402 79

7890   19 33243 81

Modification du 28 septembre
2012 de la loi sur l’asile (LAsi)

(Modifications urgentes
de la loi sur l’asile)

Initiative populaire
«Election du Conseil

fédéral par le peuple»

4691 63 2746 37
514 75 174 25
744 73 277 27
889 74 309 26
276 78 79 22
309 75 101 25
62 73 23 27

818 78 231 22
161 75 54 25

8464   68 3994 32 

1819 75 594 25
808 76 259 24
904 78 259 22
821 76 266 24
932 69 412 31
260 75 86 25
26 60 17 40

966 76 310 24
454 81 106 19
435 71 178 29
46 62 28 38
44 69 20 31
67 87 10 13

7582   75 2545 25 

124 78 34 22
142 76 45 24

1678 73 611 27
1944   74 690 26 

2687 71 1116 29
75 62 46 38

2762   70 1162 30

1578 72 623 28
232 74 80 26
60 65 32 35

148 72 57 28
94 73 35 27

307 74 108 26
57 79 15 21

2476   72 950 28

4969 65 2675 35
54 73 20 27

189 70 82 30
5212   65 2777 35

28440   70 12118 30
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FUSION

Oui au Plateau de Diesse
La deuxième fusion de commu-

nes dans l’histoire récente du Jura
bernois a abouti hier. Les citoyens
de Diesse, de Prêles et de Lam-
boing ont accepté à une large ma-
jorité une union administrative.
Cette entité portera le nom «Le
Plateau de Diesse» et comptera
quelque 2000 habitants.

Cette nouvelle commune sera

opérationnelle en janvier 2014.
Les citoyens de Prêles ont accepté
le contrat de fusion par 229 voix
(64,9%) contre 124 (35,1%), ceux
de Diesse par 118 voix (59,3%)
contre 81 (40,7%) et ceux de
Lamboing par 188 voix (68,4%)
contre 87 (31,6%).

La quotité d’impôt de la nou-
velle commune (1.88) signifie
une hausse de la fiscalité à Diesse
(1.75) et à Prêles (1.85). Les ci-
toyens de Lamboing connaîtront
une situation de statu quo. Ce ni-
veau des impôts doit assurer des
finances saines.

La première fusion réussie dans
le Jura bernois est celle regrou-
pant les localités de Plagne et de
Vauffelin-Frinvillier à fin février.
Tous les autres projets avaient au-
paravant échoué: Prêles, Lam-
boing, Diesse et Nods en 2012, La
Heutte,Orvin,Péry,Plagne,Vauf-
felinetRomonten2009etMalle-
ray et Bévilard en 2000.� ATS

SONVILIER En marge de la réussite du festival, regard sur un autre public.

Toxoplasmose, ou un voyage
délirant en pays parallèle
PIERRE-YVES THEURILLAT

Divers groupes – une quin-
zaine et des poussières en tout,
dont Kazan, Oathbreakers et Ed-
mond Jefferson and Sons – en-
tre grosse représentation et dé-
couverte se sont présentés sur la
scène du festival Toxoplasmose,
pour une bonne frange des quel-
ques centaines de personnes
présentes entre jeudi et samedi
soir dans la verdure où se dresse
l’incisive du château d’Erguël,
sur les hauteurs sud entre Saint-
Imier et Sonvilier.

Un tiers de la population mon-
diale possède les germes de la
toxoplasmose, traduite par des
infections parasitaires. Un peu
comme l’extrême rock, aux
abords duquel grouille tout un
monde, frère, fils ou cousine, pas

forcément porteurs des mêmes
germes que d’autres, glissant un
peu sur leur propre lame et ne
gardant des codes ordinaires
chers à notre société que le strict
incontournable.

Toxoplasmose 7, rassemble-
ment autour du hardcore et de
l’extrême, gage d’authentiques
célébrations grindcore, et autres
dérivés de genres foufous et sul-
fureux, s’est passée devant tout
un peuple un peu noir. Peut-on
dire d’une nouvelle civilisation
encore sauvage, mais si avancée,
parce que jeune et interrogative,
et contestataire sans doute.

Refus des commodités
Eprise de différence, mais en-

core qu’ici moins discrète sur
l’hédonisme que sur les idées,
accueillant les cérémonies néo-

tribales qui se succéderont sur
la scène, avec force, transcen-
dance au mieux, et conviction,
au plus. Samedi en soirée du
moins: «On vient pour la fête,
pour la nuit blanche, pour con-
sommer. Moi, je suis de Neuchâ-
tel, j’ai joué dans un band de
grindcore. J’adore ça!», lançait
presque en passant un statique
personnage hirsute.

Il faut trouver sa place parmi le
peuple costumé d’éthiques pensi-
ves sur notre monde et ses hor-
reurs, et parés pour le recracher.
Ontraquecequiparasiteoutente-
raitd’interdirelafiestaenhumant
le parfum de feu et de nature.

Musiciens comme public refu-
sant les commodités, trucs et as-
tuces sans doute trop libéraux
d’une jeunesse modèle qui a fait
ses devoirs et en impose du cara-

biné avec des signes extérieurs
de richesse, Toxoplasmose
éclate un moment de toute sa
verve. A travers le cuir, le pier-
cing, la chevelure revue ou plus
rarement l’accoutrement,
l’adepte d’une culture musicale
volontiers furieuse, parfois in-
ventive et ne respectant que son
bon code, celui d’un pouvoir sur
la matière énergétique sonore,
vibre à son maximum, dans une
verdure médiévale qui ne man-
que pas d’ailleurs de générer une
atmosphère onirique.

Telle se forme un temps la
mentalité silencieuse du public.
C’est lui finalement qui y aura
gagné sur la mort – entre autres
plaies – autant que les groupes
les plus tronçonneurs au pas-
sage, charmés de leur Toxoplas-
mose 7.�

Présence du roots rock huilé des Biennois d’Edmond Jefferson and Sons. PIERRE-YVES THEURLLLAT

VOTATIONS COMMUNALES

Un synthétique à Corgémont
A Corgémont, la vente de la

parcelle «les Pasquiers» pour
1,03 million de francs, dont
250 000 aidant à financer un
terrain synthétique, a été accep-
tée par 306 voix contre 145. Tou-
tefois, sur les 551 cartes d’élec-
teurs glissées dans les urnes, soit
51% de participation, il manque
une centaine de bulletins au dé-
compte final. Le terrain d’entraî-
nement du FC La Suze 07 cédera
donc la place au futur manège et
centre équestre de Corgémont.

Une brève analyse permet de
supposer que ces personnes
étaient généralement pour la
vente, mais contre l’octroi d’ar-
gent au FC La Suze 07. En ne se
prononçant pas, elles ont expri-
mé leur mécontentement
d’avoir à donner leur avis sur la
vente et en même temps sur une
partie de son affectation. Autant
pour lacommunequepour leFC
La Suze 07, la balle est désormais
dans le camp de l’acquéreur.

Pas de surprise à Tramelan
Du côté de Tramelan, c’est sans

surprise à une large majorité que
le corps électoral a dit oui aux
deux objets qui lui étaient sou-
mis sur le plan communal. Ainsi,

par 704 oui contre 277 non et 17
bulletins blancs, les électeurs
ont accepté le plan de quartier
valant permis de construire «Les
Deutes est» et son règlement de
quartier.

Copie identique et conforme
au second objet lié au premier, à
savoir: l’octroi d’un crédit d’en-
gagement de 995 806 francs
pour les travaux de viabilisation
du secteur mentionné et pour la
réfection du chemin des Tartins
qui a, lui, été accepté par 720 oui
contre 302 non et 18 bulletins
blancs. Le taux de participation
a frôlé les 40%. En glissant ce
double oui dans les urnes, les ci-
toyens tramelots ont donné le
feu vert au développement du
village dans le secteur des Deu-
tes, bien que les voyants
n’étaient pas tous au vert avant
cette votation.

Rappelons que la commission
d’urbanisme avait émis un pré-
avis négatif et qu’une très faible
minorité du Conseil général n’y
était pas favorable. Ce sont dé-
sormais 35 maisons familiales et
sept blocs locatifs qui pourront
être implantés aux Deutes est,
où la demande est déjà très
forte.� RÉD

Le terrain d’entraînement du FC La Suze 07 cédera donc la place au futur
manège et centre équestre de Corgémont. BLAISE DROZ

ARRONDISSEMENT DE BIENNE

Le préfet reste socialiste
Le socialiste Philippe Chételat

est le nouveau préfet de l’arron-
dissement administratif de Bi-
enne qui regroupe 19 communes.
Le candidat bilingue a obtenu
10 735 voix contre 8899 au maire
alémanique PLR de Nidau
Adrian Kneubühler. La ville bilin-
gue de Bienne a fait pencher la
balance.

La participation s’est élevée à
32,2%. Philippe Chételat, prési-
dent du Tribunal régional Jura

bernois-Seeland, succède à un
autre socialiste, Werner Könitzer.
Sur les 19 communes, seules les
deux communes bilingues de Bi-
enne et d’Evilard ont voté majori-
tairement en faveur du juriste âgé
de 48 ans. Durant la campagne,
les socialistes avaient fait du bilin-
guisme le cheval de bataille de
leur candidat. La victoire de Phi-
lippeChételat,quin’a jamaissiégé
dans un exécutif ou un législatif,
constitue une surprise.� ATS
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PUBLICITÉ

Initiative populaire
«Election du Conseil

fédéral par le peuple»
Participation:
36,4 %

Modification du 28 septembre
2012 de la loi sur l’asile (LAsi)

(Modifications urgentes
de la loi sur l’asile)

Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Ferrière
La Heutte
Mont-Tramelan
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier
Tramelan
Vauffelin
Villeret

Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles

JURA BERNOIS

Bienne 

CANTON

OUI % NON %
169 31 374 69
24 18 107 82
51 32 110 68
82 26 235 74
18 17 90 83
28 24 89 76
4 12 30 88

80 27 218 73
64 22 220 78
28 29 67 71
50 25 153 75
11 24 35 76

225 24 719 76
85 28 218 72
68 30 161 70

237 21 872 79
25 27 67 73
51 25 152 75

42 21 154 79
79 30 186 70

185 18 831 82
38 21 142 79
65 18 287 82

3207 26 9206 74

4485 21 17277 79

54519   21 208246 79

OUI % NON %

VOTATIONS FÉDÉRALES JURA BERNOIS

422 79 110 21
85 66 44 34

122 76 38 24
223 71 89 29
77 75 25 25
76 67 38 33
21 62 13 38

230 77 67 23
220 77 65 23

75 80 19 20
155 77 47 23
38 79 10 21

694 74 244 26
241 80 59 20
155 69 70 31
738 68 346 32
76 85 13 15

147 73 54 27

142 76 44 24
194 75 66 25
702 70 295 30
128 74 46 26
262 76 84 24

8998 73 3250 27

16710 78 4674 22

208660   80 50664 20

Franches-Montagnes
Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux-des-Breuleux
Les Enfers
Les Genevez
Lajoux
Montfaucon
Muriaux
Le Noirmont
Saignelégier
Saint-Brais
Soubey

TOTAL

Récapitulation
des districts
Franches-Montagnes
Delémont
Porrentruy

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

VOTATIONS FÉDÉRALES CANTON DU JURA

13 17 65 83
47 19 194 81
56 14 332 86
9 23 30 77
6 13 39 87

17 13 116 87
30 15 168 85
21 15 117 85
18 16 98 84
63 16 341 84
64 11 542 89
8 16 43 84

14 25 42 75

366 15 2127 85

366 15 2127 85
1522 19 6656 81
1052 19 4616 81

2940   18 13399 82

Initiative populaire
«Election du Conseil

fédéral par le peuple»

OUI % NON %

Participation:
32,3 %

Modification du 28 septembre
2012 de la loi sur l’asile (LAsi)

(Modifications urgentes
de la loi sur l’asile)

54 72 21 28
137 58 100 42
222 59 153 41

31 79 8 21
22 49 23 51
74 58 54 42

109 56 87 44
104 77 31 23
97 84 19 16

263 66 137 34
344 58 248 42
24 47 27 53
42 75 14 25

1523 62 922 38

1523 62 922 38
5346 66 2737 34
3815 68 1796 32

10684   66 5455 34
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4,3 L/100 KM - CATÉGORIE DE CONSOMMATION A

 CONNECTING BOX (PRISE USB & BLUETOOTHTM)*

MICRO-HYBRIDE AVEC SYSTÈME STOP&START*

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus jusqu’au 30 juin 2013. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillé. Nouvelle Citroën C3 1.0 VTi 68 BVM Tonic, prix net Fr. 13’490.–, prime Cash Fr. 1’000.–, prime de reprise Fr. 1’500.–, 
soit Fr. 10’990.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 102 g/km; catégorie de consommation de carburant A.  Modèle présenté : Nouvelle Citroën C3 1.2 VTi 82 BVM Exclusive, prix net Fr. 18’990.–, prime Cash Fr. 1’000.–, prime de reprise Fr. 1’500.–, soit 
Fr. 16’490.–; mixte 4,6 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie B. Avec options : peinture métallisée Fr. 630.–, jantes aluminium 17" Clover diamantées noires Fr. 650.–. Prime de reprise de Fr. 1’000.– pour un véhicule âgé de plus de 2 ans et de Fr. 1’500.– pour un véhicule âgé de plus 
de 8 ans. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. * Disponible de série selon finition.

 

NOUVELLE  CITROËN C3 Prime de reprise 
jusqu’à Fr. 1’500.–
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PUBLICITÉ

FISCALITÉ La Tène et Saint-Blaise votent contre une hausse des impôts.

Pas touche aux coefficients fiscaux
SANTI TEROL

C’est deux fois non! Refus à
Saint-Blaise par 64,88%, et refus
à La Tène par 55,54%. Hier, la
majorité des électeurs qui se sont
exprimés n’a pas voulu des haus-
ses d’impôts substantielles (+ 6
points à Saint-Blaise et + 5 points
à La Tène) décidées par les con-
seils généraux respectifs et com-
battues par voie de référendum.

ASaint-Blaise, lecorpsélectoral
a repoussé par 726 non contre
393 oui l’arrêté communal qui
prévoyait de faire passer le coef-
ficient fiscal de 61 à 67 points du
barème cantonal. Le taux de par-
ticipation s’établit à 44,69%. Pe-
tite frayeur tout de même pour
les référendaires, certainement
due à une erreur d’interpréta-
tion du scrutin: pendant quel-
ques minutes, le site internet de
la chancellerie cantonale a affi-
ché le score contraire. L’erreur a
rapidement été rectifiée.

A La Tène, celles et ceux qui
ont effectué leur devoir civique
ont aussi contesté l’arrêté com-
munal, mais d’une façon moins
nette: 732 rejets contre 586 ac-
ceptations. Là, le taux participa-
tion est resté à un modeste
36,92%, en dépit des enjeux.

Changer de paradigme
Très discret, et pour ainsi dire

transparent, durant les semaines
qui ont précédé la votation, le co-
mité de quatre citoyens qui a lan-

cé le référendum à La Tène sou-
tient que la hausse de sept points
était exagérée. «Nous défendons
l’idée qu’il faut rompre ce cercle de
dépenses qui impose par la suite
d’aller chercher l’argent là où il est,
c’est-à-diredans lapochedescontri-
buables. Le résultat des urnes con-
forte notre message: les autorités

doivent réfléchir à la manière de fi-
nancer un projet avant de le lan-
cer», explique William Cattani.
Quant à l’absence de débat de
fond, «c’est parce que nous ne vou-
lions pas influencer les électeurs.
Le résultat confirme qu’il faut re-
penser la manière de faire fonc-
tionner une commune», estime le

référendaire, en précisant qu’au-
cun des membres du comité
n’aspire à entrer en politique.

«Nous avons deux motifs de satis-
faction», déclare pour sa part le
conseiller communal Serge Girar-
din. «D’une part, l’écart des voix est
serréet,d’autrepart, lesréférendaires
ontrecueillimoinsdevotesquedesi-

gnatures lors de l’aboutissement du
référendum.» Le responsable des
Finances y voit une prise de con-
science des contribuables. «Nous
allons continuer de chercher des
économies et de nouvelles recettes,
mais nous n’arriverons pas à com-
bler les reports de charges de l’Etat»,
conclut Serge Girardin.

A Saint-Blaise, Claude Gui-
nand tient le même discours
concernant les reports de char-
ges. «Il ne nous reste plus qu’à es-
pérer que les rentrées fiscales
soient meilleures qu’escomptées.
Car les nouvelles économies que
nous pourrions réaliser resteront
des bouts de chandelle», assure le
président de commune. La
hausse de six points d’impôts
aurait rapporté près de 800
000 francs au ménage commu-
nal. Il faudra composer sans,
puisque «les électeurs ont voté
avec leur porte-monnaie», estime
Claude Guinand. Qui appelle
les référendaires, soit le groupe-
ment de l’Entente, à avancer des
propositions réalistes.

Oeuvrer en commun
«Nous ne demandons pas que le

Conseil communal coupe dans les
prestations», avance Alan
McKluskey, ferde lancedesréfé-
rendaires. «Mais nous soutenons
qu’il existe une autre façon de
faire, d’améliorer les mécanismes
de consultation», exprime le
conseiller général de l’Entente.
A ses yeux, il importe de réunir
rapidement le Conseil commu-
nal et la commission de gestion
et des finances pour travailler de
concert.

«Nous sommes nouveaux dans
la politique locale et notre avis
n’est pas assez pris en compte»,
défend le romancier de l’En-
tente.�

A l’instar de son collègue de La Tène, Claude Guinand, chef des Finances de Saint-Blaise, craint pour l’équilibre budgétaire. RICHARD LEUENBERGER
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FEUILLETON N° 50

À l’origine, elle a été construite
pour conserver la viande qui dé-
barquait à Basse-Terre en pro-
venance de l’Amérique, lui ex-
pliquent ses cousines.
Renée, Emma et Gabrielle mar-
chent en file indienne sur
l’étroit sentier qui conduit au ci-
metière familial.
La forêt au Matouba offre un
bel exemple de ce que peut être
la jungle antillaise: un fouillis
végétal humide et vigoureux,
des pièges à chaque pas:
chausse-trappes, cordes de lia-
nes tendues, immenses palmes
qui viennent lécher le visage,
fourmilières géantes, troncs
énormes, aux racines tentacu-
laires: tout est démesuré, exu-
bérant, plein de vie… Une sen-
teur envoûtante distillée par le
gommier blanc accompagne les
pas des marcheuses.
Emma avance en regardant le
sol. Soudain, elle s’arrête dans
un cri. Quelque chose a bougé
au bout de ses pieds, entre les ti-
ges d’une fougère et les cordes
racinaires d’un figuier mau-
dit…
– Ne t’inquiète pas, Emma, il n’y
a pas de vipère en Guadeloupe,
contrairement à Sainte-Lucie
qui en est infestée!
À la fin du passage, une minus-
cule clairière abrite, adossées à
un mur moussu, de vieilles
tombes grises en pierre volcani-
que au-dessus desquelles des
lauriers géants agitent leurs pal-
mes et des noyers courbent
leurs branches gracieusement.
La végétation a pris d’assaut un
mausolée voûté surplombant
une large dalle plus récente, à
côté d’autres plus basses, plus

anciennes qui se perdent sous
un amas de feuilles mortes et de
lianes, des arbustes ont poussé,
çà et là, à travers les pierres dis-
jointes…
Les chants d’oiseaux et le bruit
du vent dans les feuilles bercent
le sommeil des morts.
Emma s’approche tout douce-
ment, intimidée par la noblesse
sauvage de ce lieu de recueille-
ment.
Ils reposent donc là ses ancê-
tres, ses arrière-grands-parents,
ses grands-parents, et des frères
et sœurs de son père aussi,
morts en bas âge. Sur la pierre,
les noms et une croix gravés at-
testent de leur courte vie…
Emma s’agenouille, tandis que
ses cousines s’éloignent pour
respecter sa méditation, mo-
ment émouvant de communion
avec le passé, avec ses racines.
– Je suis Emma, votre petite-
fille, je suis venue vous saluer et
implorer votre soutien dans ma
vie ici-bas. Conseillez-moi!
Imma Morin-Dubailly «Basse-
Terre, le 3 août 1820 – Matouba
– Grand-Bois, le 17 juin
1892?»… La mère de son père.

– Chère grand-mère! Papa me
parlait de toi dans ses lettres!
J’ai souvent rêvé, petite fille, du
moment où je viendrais me je-
ter dans tes bras… J’ai grandi
sans te voir, en te sachant vi-
vante très loin… Oh! comme
j’ai pleuré lorsque j’ai appris ton
départ!

(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 Longchamp, Prix des Invalides 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Al Nawras 60 A. Lemaître F. Head 27/1 0p1p9p
2. Amirant 59,5 U. Rispoli E. Leenders 12/1 4p2p7p
3. Snape Maltings 58 F. Veron HA Pantall 20/1 5p8p5p
4. Korgon 57,5 O. Peslier JL Guillochon 6/1 2p2p2p
5. Monsynn 57,5 M. Lerner CA Lerner 23/1 0p1p4p
6. Ranthambore 57,5 C. Soumillon JM Béguigné 11/1 5p2p8p
7. Moncofar 57 P. Prodhomme D. Prodhomme 28/1 6p0p5p
8. Band Of Gold 57 S. Pasquier N. De Balanda 21/1 4p4p2p
9. Shorn Grass 56,5 G. Benoist M. Delzangles 9/1 3p0p5p

10. Ucandri 56,5 J. Augé C. Ferland 6/1 2p2p1p
11. Asagaya 56,5 T. Thulliez C. Laffon-Parias 31/1 0p0p1p
12. Maintop 56 T. Piccone N. Millière 28/1 9p0p1p
13. Okiel Des Mottes 55,5 A. Crastus E. Lellouche 13/1 2p7p1p
14. Sommernachtstraum 55,5 M. Guyon W. Hickst 35/1 4p8p5p
15. Mitzi Blue 54 A. Hamelin D. Darlix 16/1 0p8p4p
16. Rio Perdido 54 CP Lemaire M. Delzangles 19/1 6p2p0p

Notre opinion: 4 – Toujours sur le podium. 6 – Avec Soumillon, il sera dangereux. 13 – Il pourrait
inquiéter les meilleurs. 10 – On ne peut rien lui reprocher. 9 – Saura encore se faire valoir. 14 – On
peut tenter la surprise. 2 – Il est confirmé à ce niveau. 8 – Il aura quelques ambitions.
Remplaçants: 15 – Son engagement est favorable. 16 – Lui aussi peut profiter de l’aubaine.

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:  4*- 6*- 13*- 10 - 9 - 14 - 2 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 4 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 6
Le gros lot: 4 - 6 - 15 - 16 - 2 - 8 - 13 - 10
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Villeneuve-sur-Lot 
(non partant: 6) 
Tiercé: 12 - 7- 15 Quarté+: 12 - 7 - 15 - 5
Quinté+: 12 - 7 - 15 - 5 - 4
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 44.50
Dans un ordre différent: Fr. 8.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 124.80
Dans un ordre différent: Fr. 15.60 Trio/Bonus: Fr. 3.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 762.50
Dans un ordre différent: Fr. 15.25
Bonus 4: Fr. 3.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25 Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–

Hier à Auteuil, Prix des Drags (non partant: 4) 
Tiercé: 5 - 3 - 16 Quarté+: 5 - 3 - 16 - 11
Quinté+: 5 - 3 - 16 - 11 - 6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 648.30
Dans un ordre différent: Fr. 58.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4773.90
Dans un ordre différent: Fr. 158.35 Trio/Bonus: Fr. 19.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 50 177.25
Dans un ordre différent: Fr. 500.–
Bonus 4: Fr. 32.– Bonus 4 sur 5: Fr. 16.– Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37.–/11.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

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

Amour : vous démarrerez au quart de tour. La moindre
remarque vous semblera une critique. Cessez donc de dra-
matiser. Travail-Argent : vous aurez plus que jamais
la tête sur les épaules. Vous serez sûr de vous et rien ne
modifiera votre jugement. Si vous êtes à la recherche
d'un travail, vous pourriez avoir une belle opportunité.
Santé : tonus en hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible en ce
moment. Ne prenez pas toutes les remarques que l'on
vous fait au premier degré. Travail-Argent : sur le plan
financier, vous donnerez du fil à retordre à votre ban-
quier. Vous n'êtes pas satisfait de ses services et vous
aimeriez bien changer de banque. Santé : tonus en
dents de scie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez envie que l'on vous fiche la paix, c'est
aussi simple que cela ! Mais comment le faire com-
prendre à votre entourage sans blesser personne ? 
Travail-Argent : tout va bien de ce côté-là, votre patron
vous renouvelle sa confiance et si vous avez demandé une
augmentation de salaire, elle devrait être acceptée. Santé :
nager vous ferait du bien. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre sensibilité sera à fleur de peau. Votre
cœur chavirera pour un rien. Vous vous montrerez ten-
dre et affectueux avec vos proches. Profitez bien de cette
période. Travail-Argent : ne vous laissez pas gagner
par la nervosité ambiante, et restez à l'écart de toutes les
discussions qui pourraient être trop animées. Santé :
rhinite allergique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : le dialogue est votre atout
majeur, à vous de creuser pour mieux
comprendre. Travail-Argent : pren-
dre de nouvelles dispositions à long
terme pour votre avenir profession-
nel est à l'ordre du jour. Santé :
tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : quelques problèmes pourraient déstabiliser
votre couple. Le mieux est d'en parler à cœur ouvert.
Travail-Argent : vous visez haut. Serez-vous à la hau-
teur de vos ambitions ? Uniquement si vous vous en
donnez les moyens. Le climat actuel ne favorise pas vrai-
ment les économies. Santé : votre moral est en baisse
ce qui ne favorise pas la vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous rayonnez de bonheur et savez en faire pro-
fiter les autres. Votre joie de vivre sera communicative.
Travail-Argent : dans le secteur professionnel, faites
attention à ne pas vous emballer trop vite. Assurez plu-
tôt vos arrières avant de vous engager dans un nouveau
projet, surtout si vous n'en êtes pas à l'origine. Santé :

faites du sport plus régulièrement.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire vous met
sur un piédestal et vous donne de
belles preuves d'amour. Travail-
Argent : les idées se bousculent dans
votre tête sans que vous ayez le temps
ou l'envie de les trier. Santé : maux
de tête.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentirez nostalgique. Le passé est
derrière vous et le meilleur reste à venir. Ne ressassez pas
vos souvenirs ! Travail-Argent : votre façon de voir les
choses ne conviendra pas toujours à vos collaborateurs.
Montrez-vous plus conciliant. Santé : l'eau vous déten-
drait et vous éviterait peut-être des douleurs lombaires.
Vous avez besoin de faire de l'exercice.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une rencontre décisive pourrait avoir lieu dans les
prochains jours pour les célibataires. Travail-Argent :
tout se passera bien si vous êtes audacieux. Il faudra
vous adapter à la conjoncture si vous voulez pouvoir conti-
nuer à travailler dans de bonnes conditions. Santé : tout
va bien mais ne forcez pas trop, vos articulations ont
besoin d'être ménagées.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aimez vous entourer de vos proches et
de vos amis. D'une imagination débordante, vous sau-
rez introduire un peu de fantaisie dans vos relations.
Travail-Argent : ne comptez pas avoir des résultats
conséquents à court terme. Il faudra rester prudent aussi
dans le secteur des finances. Santé : bonne hygiène de
vie. Il vous faut trouver le bon rythme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous risquez de faire preuve de plus de timi-
dité dans vos relations amoureuses. Il est possible que
quelque chose vous mette mal à l'aise, mieux vaut en par-
ler plutôt que de rechercher la solitude. Ne faussez pas
vos rapports affectifs. Travail-Argent : vous serez
obligé de changer votre fusil d'épaule ou de rectifier le
tir. Santé : vous manquerez un peu de tonus. 

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Il cultiva l’art du savoir-vivre. 2. Alliage ré-
sistant. Vedette de la côte. 3. Frottera jusqu’à
l’usure sur un bateau. Le manganèse. 4.
Fleuve d’Europe centrale. Troue les peaux
les plus épaisses. 5. Fait luire avec rage.
Fleurissent dans nos massifs. 6.
Indispensable pour avoir une bonne mine.
Bien vu sur une carte de visite. 7. Au cœur de
Zinal. Point du jour. 8. Couple de concubins.
Peu perceptible. Possédé. 9. Mystérieuses.
10. Telle Tell.

Verticalement
1. Ils ne sont pas privés de désert. 2. Celles
de Michel Fugain chantent et dansent au
son du violon. 3. Soutien de la pensée. Part
en courant. Le cuivre. 4. Se montra percu-
tant. Remet bon ordre. 5. Vieux ruminant.
Accueillis avec bienveillance. 6. Qui font fu-
mer. 7. Non sans fondement. Phénomène
de rejet. 8. Menu sur une carte chinoise.
Forme auxiliaire. Il se fait dorénavant appe-
ler François. 9. Confusion mentale. 10. As
l’avantage. Attaquée par le hérisson.

Solutions du n° 2706

Horizontalement 1. Traficoter. 2. Rurales. Pô. 3. Ibère. Avis. 4. Méteil. 5. Ase. Tanrec. 6. RC. Me. Urée. 7. Dème. Rien.
8. Enormité. 9. Utilise. Si. 10. Résulteras.

Verticalement 1. Trimardeur. 2. Rubescente. 3. Arête. Mois. 4. Faré. Merlu. 5. Iléite. Mil. 6. Ce. La. Rist. 7. Osa. Nuitée.
8. Verrée. 9. Epi. Een. Sa. 10. Rosace. Vis.
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MUSIQUE
Encore un peu de lumière
Les Primal Scream ont préfiguré
la vague britpop au début des années
nonante avec leur mélange de rock,
de soul et d’acid house. PAGE 14
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Il y a d’abord eu Woodstock (1969),
festival au succès imprévisible et dé-
clencheur d’un mouvement internatio-
nal. Les images circulant partout dans
le monde, chacun a voulu son propre
festival. Dans tous les pays. C’est ainsi

qu’est né, dans le milieu des années
1970, un engouement populaire pour
ces grands rassemblements. Paléo en
fut. Le succès de ces précurseurs a en-
suite encouragé des passionnés à créer
leur propre open air. De nombreux nou-
veaux festivals sont ainsi apparus dans
lecourantdesannées1990-2000.Toutes

les raisons coïncidaient alors pour le
succès: le marché de la musique produi-
sait des idoles à la pelle, que le public se
pressait d’aller voir sur scène. Seule-
ment, la donne a changé. Cette même
industrie tombe en miettes sous le
poids, notamment, du piratage infor-
matique et les idoles que l’on pensait

éternelles filent tour à tour à la retraite
ou dans l’au-delà. Dès lors, que se passe-
ra-t-il quand les Neil Young, Iggy Pop,
Hugues Aufray, Renaud, ou encore
Sting auront quitté la scène? Existera-t-
il encore des artistes capables de ras-
sembler les générations? Le marché ac-
tuel de la musique peut-il encore

«produire» des célébrités durables? De
nouveaux dinosaures? Ou la grande fête
du rock et des festivals touche-t-elle
simplement à sa fin? Plusieurs interve-
nants du monde romand de la musique
donnent leur point de vue. Alors, «y
aura-t-il encore des festivals en 2030?»
� La Côte
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SOCIÉTÉ Pas de festivals d’envergure sans stars. Or le marché du disque s’essouffle.

Les grands rassemblements musicaux
existeront-ils encore dans 20 ans?

= LES OPTIMISTES

«Les jeunes aiment et veulent encore faire de la musique,
il y aura encore des musiciens»
Je suis assez confiant en l’avenir. D’abord parce que Paléo a un ancrage régional très impor-
tant. Nos racines sont profondes. Nous vendons, par exemple, énormément d’abonne-
ments à Noël, alors même que la programmation n’est pas connue. C’est bien le signe d’un
lien de confiance avec le public.
Mais il ne faut pas le décevoir. C’est pourquoi il faut opérer un savant mélange entre décou-
vertes et têtes d’affiche. Car, comme dans un restaurant, avoir un joli cadre et un bon ac-
cueil ne suffit pas si la nourriture n’est pas bonne. Il est cependant clair que les dinosaures
ne dureront pas toujours. Mais la musique a déjà connu des modifications sociologiques:

au début, depuis les années 1960, elle a permis aux générations successives de se distancier des précédentes.
C’était un marqueur identitaire très fort. Depuis la fin des années 1990, on voit plutôt les générations se ras-
sembler autour de mêmes artistes.
A l’avenir, ces artistes qui séduisent parents et enfants feront peut-être place à des chanteurs moins fédéra-
teurs qui s’adressent davantage à des tribus. Il faut être attentif à cela. Cela dit, si les jeunes semblent ne plus
acheter de musique et la consommer différemment (pas comme nous le faisions à l’époque en écoutant 200
fois un album), je crois savoir que les écoles de musique et les cours d’instruments privés ne désemplissent
pas. ça veut donc dire que les jeunes aiment et veulent encore faire de la musique. Donc qu’il y aura encore
des musiciens. Et que la musique a et aura encore un rôle très fort dans la société.

«La musique est partie
intégrante de nos vies»
Je pense que les festivals perdureront, tout
simplement parce que la musique est partie
intégrante de nos vies. Sous quelle forme?
Moyennant quelles adaptations? Ça, je ne
le sais pas encore. Mais des adaptations, il y
en aura certainement à faire, ne serait-ce
que parce que les cachets des artistes conti-
nuent de gonfler. Ce qui représente un vrai

problème pour les organisateurs. Je pense par ailleurs qu’il y
aura encore des artistes capables de rassembler les foules dans
20 ans: pensez à Radiohead, Coldplay, ils seront aussi des dino-
saures. Aujourd’hui, ils sont hors de prix, mais dans quelques
années, quand ils ne seront plus en haut de l’affiche, qui sait…
Il faudra également axer davantage sur les découvertes car ici, à
Avenches, le festival est intimement lié aux arènes, on ne peut
donc pas l’agrandir juste pour faire venir plus de spectateurs et
avoir plus de fonds pour les cachets. Nous sommes limités.

«Les styles
changent, la
musique reste»
Je suis persuadé que les
festivals perdureront,
même si les styles musi-
caux changent et qu’il ne
s’agira donc plus du
même type d’artistes. A
l’échelle mondiale, on voit
par exemple que la scène

électronique prend une grande ampleur. On
trouve des festivals qui rassemblent 40 000
personnes juste pour ce style de musique. A
Caprices, depuis le départ, on a beaucoup misé
sur ce genre. Il y a 10 ans, avec l’electro, nous
remplissions des salles de 50 personnes. Au-
jourd’hui, c’est la moitié de notre public qui vient
pour cette musique.

DANIEL
ROSSELAT
PALÉO

CHARLOTTE
CARREL
ROCK 0Z’ARÈNES

MAXIME
LÉONARD
CAPRICES
FESTIVAL

= LES DUBITATIFS

«Communier autour d’une star
risque de devenir compliqué»
La vraie problématique aujourd’hui, et pour l’avenir,
c’est de trouver des solutions pour enregistrer, car ça
coûte cher et que la chute des ventes empêche le
remboursement des frais consentis. Dès le moment
où l’on a des difficultés à enregistrer, on aura toutes les
peines du monde à rencontrer le public. Or, tous les
musiciens ayant pratiqué la scène savent que

l’enthousiasme du public est différent s’il a entendu les chansons du
groupe avant d’aller le voir en concert. A-t-on les moyens de produire
aujourd’hui des têtes d’affiche? Non. On risque de se retrouver avec
plusieurs scènes de 2000 personnes. Ce sera bien aussi. Mais les grandes
communions populaires autour d’une star, ça risque d’être compliqué. Je
trouve d’ailleurs incroyable que les organisateurs de festivals ne voient
pas le danger poindre. Et ils sont nombreux à tenir là-dessus.

CHRISTIAN
WICKY
MUSICIEN

«Il n’est pas
souhaitable que
la situation perdure»
Il n’est à mon avis pas souhaitable
que la situation actuelle perdure. L’in-
dustrie du disque s’est effondrée, ce
qui a provoqué une hausse specta-
culaire des cachets des artistes drai-
nant le plus de gens: les festivals doi-
vent acheter les têtes d’affiches
plusieurs centaines de milliers d’eu-
ros, voire le million. Pour une heure
de musique, c’est lamentable. Et la
tendance va s’accentuant. Sachant
que les bénéfices sont dégagés no-
tamment par le travail des bénévo-
les, la situation est quasiment intena-
ble. Réunir 30 000 personnes pour
une fête culturelle, musicale, cela
sera toujours possible, mais il faut re-
penser le système dans son ensem-
ble, tout comme la fonction de l’ar-
tiste d’ailleurs, qui, aujourd’hui, n’est
plus que le porte-drapeau du capita-
lisme et de l’économie de marché; la
star incarne la réussite et valide ainsi
de manière extrêmement spectacu-
laire un monde inégalitaire. Par sa
trajectoire, par son ascension, la ve-
dette laisse croire que chacun a sa
chance. Ce qui est faux.�

«L’offre en festivals
est surabondante, voire saturée»
On voit bien que l’on entre dans un nouveau cycle de l’in-
dustrie musicale avec internet. Aujourd’hui, on est un peu
au sommet de la vague. L’offre en festivals est surabon-
dante, voire saturée. Beaucoup d’entre-eux sont sous per-
fusion. Et on voit arriver davantage de mécénat privé.
Avant les organisateurs pouvaient se permettre d’être plus
spontanés. C’est vrai que nous avons tous besoin de têtes

d’affiche. C’est la lutte pour les avoir. On doit également faire avec la concur-
rence des «concerts privés»: des milliardaires qui payent des fortunes pour un
concert à domicile. On s’est rendu compte d’un autre problème avec le marché
du disque actuel: le buzz, qui change un peu la donne. Cette année, par exem-
ple, nous n’avons pas pu accueillir certains jeunes groupes qui marchent très
bien sur la toile, car ils n’ont pas assez de morceaux. Ils en mettent 2-3 sur le net
et attendent que ça prenne. Mais n’arrivent pas à présenter 40 minutes de con-
cert. Et puis il y a le problème de la succession: ceux qui ont fondé les festivals
ne sont plus tout jeunes, et devront bien passer la main. Quand nous avons
monté le festival, nous le faisions à côté de notre job. L’époque le permettait.
Aujourd’hui, c’est difficile de trouver des jeunes qui veulent s’investir bénévole-
ment dans des tâches, et ce car on ne peut leur assurer un vrai salaire. Ils doi-
vent privilégier leur emploi, insécurité économique oblige. Pour Caribana, l’ave-
nir n’est clairement pas assuré, même si l’envie reste intacte et que l’ambiance
au sein des bénévoles et festivaliers est toujours fantastique, voire magique.

TONY LERCH
CARIBANA
FESTIVAL

= LE PESSIMISTE

STÉPHANE
BLOK
CHANTEUR, ÉCRIVAIN



22.20 Le court du jour
22.25 Trio Magic & Banco
22.30 Toute une histoire
Talk-show. Présentation :  
Sophie Davant. 1h30.
Depuis le début de sa diffusion 
en 2006, le magazine de Sophie 
Davant est un lieu d'échange.
0.00 Au nom de la race  

et de la science 8
0.55 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)

22.25 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. Avec David 
Caruso, Emily Procter.
2 épisodes.
Un futur marié ne se présente 
pas devant l'autel, et ses  
garçons d'honneur sont tous  
couverts de sang…
0.00 Preuve à l'appui 8
Série. 33 balles - Vivre enfin.
1.25 Au Field de la nuit 8
Magazine. 

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20.
Chaque semaine, Yves Calvi in-
vite sur son plateau des person-
nalités politiques et des experts 
pour débattre des grands sujets 
qui constituent l'actualité.
0.25 Journal de la nuit
0.40 Dancing is living 8
1.40 La petite danseuse  

de Degas

22.40 Grand Soir/3 8
23.45 Histoire des voyages 

présidentiels 8
Documentaire. Politique. Fra. 
Réalisation : Bernard de La Vil-
lardière et Marion Claus. 0h54.
0.40 Chabada 8
Magazine. Invités, notamment : 
Natasha St-Pier, Anggun, 
 Baptiste Giabiconi, Guy Béart, 
Les Stentors, Pauline.
1.35 Division criminelle 8

22.55 L'amour est dans le pré
Téléréalité. Présentation :  
Karine Le Marchand. 2h00.  
Les portraits.
Pour cette huitième saison, 
Karine Le Marchand a rencontré 
14 agriculteurs. Ce soir, c'est la 
seconde partie de la présenta-
tion des candidats à l'amour.
0.55 Nouveau look pour 

une nouvelle vie
2.15 Les nuits de M6

22.45 La corde
Film. Policier. EU. 1948. VM.  
Réalisation : Alfred Hitchcock. 
1h20. Avec James Stewart.
Deux étudiants new-yorkais, 
Brandon et Philip, étranglent de 
sang-froid leur camarade David.
0.05 Adopted
1.35 Max et les  

ferrailleurs HH 8
Film. Drame. Fra-Ital. 1970. Réali-
sation : Claude Sautet. 1h45. 

22.30 Game of Thrones 8
Série. Fantastique. EU. 2011. 
 Saison 1. Avec Sean Bean,
2 épisodes. Inédits.
Eddard Stark arrive à Port-Réal, 
et ce qu'il découvre le laisse en 
état de choc. Jon Snow débute 
sa formation pour devenir un 
homme de la Garde de Nuit.
0.30 L.A. Enquêtes prioritaires
Série. Délit de fuite.
1.15 Couleurs locales 8

10.25 Architectures 8
10.55 Madagascar 8
11.45 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener  
en Autriche 8

12.30 Arte journal
12.40 Scilly, îles aux narcisses
13.35 À deux,  

c'est plus facile 8
Film TV. Comédie. Fra. 2009. 
Réalisation : E. Deleuze. 1h20. 
14.55 Life 8
15.40 Chasseur de graines 8
16.25 Les rois guerriers  

de Sibérie 8
17.15 X:enius
17.45 Sur nos traces 8
Série doc. Le guerrier gaulois.
18.15 Indian Talkies
19.00 Un billet de train pour...
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 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 Toute une histoire
15.40 Comment ça va bien !
16.55 Dernier recours 8
Magazine. Le retour du père.
17.15 Le jour où tout  

a basculé 8
17.50 On n'demande  

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

les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Edition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Bandol.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
Série documentaire. Une relation 
à risque - Délit de fuite.
14.45 Keno 8
14.50 Un cas pour deux 8
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 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

7.20 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.15 C'est ma vie
Magazine. Ma vie du haut  
de mes 1,03 m.
10.55 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un goût de romance
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2012. Réalisation : Lee Rose. 
1h30. Avec Teri Polo.
15.35 Drop Dead Diva
Série. La vie rêvée des Anges.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Le premier rendez-vous 
amoureux.
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial seconde chance.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.25 Mabule
10.10 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.45 La part de l'autre 8
Série documentaire. Le deuil.
15.30 Un air de famille 8
Divertissement. Familles 
 Mettraux de Neyruz et Crisinel 
de Forel-sur-Lucens.
16.10 Temps présent
Magazine. 
17.10 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 3e étape : 
 Montreux - Innertkirchen  
(200 km). En direct
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Classe politique 8

6.30 Voici Timmy
6.40 Tfou de yoga 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Secret Story 8
10.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Petits secrets  

entre voisins 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Pour l'honneur  

de ma fille
Film TV. Drame. EU. 2012.  
Réalisation : John Stimpson. 
1h35. Avec Liz Vassey.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.55 Télé la question !
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.15 Père et maire
Série. Retour de flammes.
16.50 The Glades
Série. Le cirque de l'étrange.
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8

20.50 FILM

Film. Action. EU. 2009. 1h35. 
Avec Katherine Heigl, Ashton 
Kutcher. Alors que Jen Korn-
feldt se remet à peine d'une 
rupture, elle fait la connais-
sance de Spencer Aimes.

21.15 DOCUMENTAIRE

… impossible ?
Documentaire. Découverte. 
2013. Réalisation : Bernard 
Nicolas. 1h05. Inédit. Sommes-
nous capables de démanteler 
nos centrales nucléaires ? 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
David Caruso. 2 épisodes. Une 
lycéenne, réputée pour marty-
riser d’autres élèves, est retrou-
vée morte, lapidée et attachée 
à un poteau de football. 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Kyra 
Sedgwick, J.K. Simmons, Corey 
Reynolds. 3 épisodes. Un 
homme surveillé par le FBI est 
retrouvé assassiné de deux 
balles dans la tempe. 

20.45 SÉRIE DOC.

Série documentaire.  
1h50. Inédit. Ces seniors qui 
ont la pêche ! Portraits de 
seniors toujours fringants, 
symbole d’un véritable  
changement de société.

20.50 DIVERTISSEMENT

… sont-ils devenus ?
Divertissement. 2h05. Inédit. 
L'été dernier, 14 agriculteurs 
célibataires se cherchaient un 
destin amoureux. Où en sont-
ils de leur quête ?

20.50 FILM

Film. Policier. EU. 1956. VM. 
Réalisation : Alfred Hitchcock. 
2h00. Avec James Stewart. 
Lors d'un voyage au Maroc, 
un médecin, sa femme et leur 
fils sont témoins d’un meurtre.

17.00 TG 1 17.10 Che 
tempo fa 18.00 TG1 Speciale 
Ballottaggi 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 TecheTecheTé  Vista la 
rivista 21.20 Arena di Verona 
23.25 TG1 60 Secondi 23.40 
Porta a Porta 1.15 TG1 Notte 

20.25 C à vous, la suite 20.40 
Sale temps pour la planète ! 8 
21.30 J'ai vu changer la Terre 
8 22.25 C dans l'air 8 23.40 
Superstructures Greensburg 8 
0.30 Usurpation d'identité : des 
vies volées 8 1.15 Apaporis, les 
maîtres du curare 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Ne me libérez pas, je 
m'en charge HH Film 22.45 
Trophées francophones du 
cinéma 23.15 TV5 monde, le 
journal 23.25 Le journal de la 
RTS 23.55 Temps présent 0.50 
TV5 monde, le journal - Afrique 

18.00 Verbotene Liebe 18.50 
Großstadtrevier 19.45 Wissen 
vor acht - Zukunft 20.00 
Tagesschau 20.15 Erlebnis Erde 
21.00 Hart aber fair 22.15 
Tagesthemen 22.45 Die Story 
im Ersten 23.30 Geschichte im 
Ersten 0.15 Nachtmagazin

17.10 Cyclisme. Tour de Suisse. 
3. Etappe: Montreux-Meiringen. 
Direktübertragung 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

17.15 Drôles de gags 17.20 
Rescue Unité Spéciale 18.10 
Top Models 18.55 Starsky et 
Hutch 19.45 Friends 20.45 
La chevauchée sauvage HH 
Film. Western 23.05 Alien vs. 
Predator H Film. Science-fiction. 
0.50 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Kiss & Kill Centrales nucléaires, 
démantèlement… Les experts : Miami The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires Signé Mireille Dumas L'amour est dans  
le pré : que…

L'homme qui  
en savait trop

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.05 Intermezzo 17.00 Le 
Couronnement de Poppée 20.00 
Intermezzo 20.30 Madame 
Butterfly 22.55 Intermezzo 
23.30 ONJ «Piazzolla !» au Paris 
Jazz Festival 0.30 Tokyo Jazzed 
Out 1.45 Doudou Ndiaye Rose 
au Festival de Fès 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Passatempo 20.00 Telegiornale 
20.40 Melissa & Joey 21.05 
Programme non communiqué 
23.00 Telegiornale notte 23.25 
Segni dei tempi 23.50 CSI: 
Miami 0.30 Opening Night 
HHH Film. Drame.

13.30 Tennis. Tournoi du 
Queen's. 250 Series. 1er journée. 
En direct 20.30 Football. Coupe 
de France féminine. Lyon/
Saint-Etienne. Finale 22.15 
Dimanche mécaniques 23.15 
Arts martiaux. Total KO 0.15 
Motorsports Weekend 

19.25 WISO 20.15 
Spreewaldkrimi - Die Tränen 
der Fische HH Film TV 21.45 
heute-journal 22.15 Basic - 
Hinter jeder Lüge eine Wahrheit 
HH Film 23.45 heute nacht 
0.00 Das Kreuz mit der Liebe 
1.25 ZDF-History 

18.15 Zoom Tendencias  
18.30 Tenemos que hablar 
19.30 Letris 20.15 Corazón 
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 1.00 La noche en 24 H 

13.25 TMC infos 8 13.45 
Hercule Poirot 8 15.30 
Arabesque 8 18.05 Walker, 
Texas Ranger 8 19.45 Alerte 
Cobra 8 20.45 Code Mercury 
H 8 Film 22.40 L'homme du 
Président H 8 Film TV 0.15 The 
Marine 2 H 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.50 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 0.25 
South Park 1.20 MTV Hits

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
19.55 Meteo 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 0.40 
Chinesin HH Film

17.20 Le combat des 
prédateurs 18.15 Les nouveaux 
explorateurs 19.10 Les crimes 
de la côte Ouest 19.55 Les 
crimes de la côte ouest  
20.45 Une vie après l'homme 
22.20 Léonard de Vinci 0.05 
Faites entrer l'accusé 

17.10 Cyclisme. Tour de Suisse. 
3. tappa : Montreux-Meiringen 
19.20 Leverage - Consulenze 
illegali Film TV20.05 Squadra 
speciale Lipsia 8 20.50 Insieme 
21.00 60 minuti 8 22.10 La 2 
Doc 8 23.45 Cyclisme. Tour de 
Suisse 0.45 Paganini 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Termómetro 
Político 22.30 Portugueses Pelo 
Mundo 23.15 Portugal Negocios 
23.45 Pros e Contras 1.15 24 
horas 2.15 5 Para a Meia-Noite 

16.25 To Rome With Love H 
Film 18.20 Les Simpson 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Le grand 
journal 20.05 Le petit journal 
20.30 Le grand journal, la suite 
20.55 Vikings 23.20 Spécial 
investigation 0.15 L'œil de Links 
0.40 Surprises 1.05 Bambi 8 

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 Jean
Studer et le faux-monnayeur:
Joseph-Samuel Farinet. Daniel
Spahni sort son troisième disque:
«Back to ska».

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«NOS CHERS VOISINS»
En prime time le 28 juin
Les voisins du 28 rue de la Source se
retrouvent pour fêter l’été lors d’une
spéciale à 20h50, le 28 juin, sur
TF1. Une fête délirante organisée
dans la cour, racontée à rebours,
sera entrecoupée de nombreuses sé-
quences. Une foule de guests investit
les lieux: Jean-Pierre Pernaut (photo
TF1), (pote cheminot de Lambert), Es-
telle Lefébure (coiffeuse à domicile), So-
nia Rolland (sœur d’Issa), Philippe Bas
(maire de la ville), mais aussi Elie Se-
moun, M Pokora, Philippe Candeloro, Va-

nessa Demouy, Vincent Lagaf’, Alain
Bernard, Laëtitia Milot, Victoria
Silvstedt…

«LE GRAND JOURNAL»
Michel Denisot
sur la sellette
«Rien n’est encore acté.» Si du côté
de Canal+, on estime que l’avenir
du «Grand journal» sera vite réglé

«dans un sens comme dans l’autre»,
on ne dément pas que cet avenir
pourrait se passer des services de Mi-
chel Denisot. Aux commandes de-
puis neuf ans de ce talk-show diffusé

en clair, l’animateur-producteur serait effective-
ment sur la sellette. Certains n’hésitent pas à dire,
en interne comme en externe, qu’il a effectué son
année de trop. La saison a effectivement été diffi-
cile: les performances de «C à vous» (France 5) et
«Touche pas à mon poste (D8)» ont largement af-
fecté les audiences du «Grand journal». Et la ba-
taille de l’access qui s’annonce avec l’arrivée de Ju-
lien Courbet sur TMC n’augure rien de bon pour
le «Grand journal». Pour tenter d’inverser la ten-
dance, Rodolphe Belmer réfléchit à une nouvelle
formule du «Grand journal». Il pourrait être pro-
grammé plus tôt et ne serait plus diffusé en deux
parties, reléguant «Le petit journal» aux alen-
tours de 20h30.
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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.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 587

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Fast and Furious 6 4e 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

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

Very Bad Trip 3 2e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
Suite et fin des aventures de Phil, Stu,
Alan et Doug.

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

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

Gatsby le magnifique - 3D
4e semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
EN DIGITAL 3D! Printemps 1922. L’époque est
propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.

VF LU et MA 20h30

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 4e 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 15h

La grande Bellezza 1re semaine - 14/16
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino
PREMIÈRE VISION! 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

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

After Earth 1re semaine - 12/14
Acteurs: Will Smith, Isabelle Fuhrmann,
Jaden Smith. Réalisateur: Shyamalan M. Night.
PREMIÈRE SUISSE! Après un atterrissage forcé,
Kitai Raige et son père, Cypher, se retrouvent
sur Terre, mille ans après que l’humanité a été
obligée d’évacuer la planète, chassée par des
événements cataclysmiques..

VF LU et MA 17h45, 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 15h30

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

The Call 1re semaine - 16/18
Acteurs: Halle Berry, Abigail Breslin,
Morris Chestnut. Réalisateur: Brad Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! Jordan Turner est
téléopératrice dans un service d’urgence. Elle
est appréciée par ses collègues et semble filer
le parfait amour avec son petit ami, l’agent
Paul Phillips. Pourtant, le jour où elle reçoit
l’appel de la jeune Casey Welson, l’agréable
routine passe d’un coup à l’arrière-plan...

VF LU et MA 20h30

La cage dorée 7e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 16h

Hannah Arendt 1re semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.

VO all. s-t fr LU et MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Il commandante e la cigogna 14/14
Acteurs: Alba Rohrwacher, Valerio Mastandrea
Réalisateur: Silvio Soldini.
Ariste décalée et sans le sous. Plombier, père
célibataire face à deux ados. Eleveur de cigogne
et ermite urbain. Des destins qui se croisent
dans une savoureuse comédie sur l’Italie
d’aujourd’hui en crise, sous le regard de ses
grands maîtres qui ne savent plus où donner
de la tête.

VO s-t fr/all MA 20h45

CINÉMA

Vin Diesel en communication au volant dans «Fast and furious 6». SP

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious 6
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. 14 ans. De J. Lin
Gatsby le magnifique - 3D
Lu 20h. Ma 20h, VO. 12 ans. De B. Luhrmann
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Lu-ma 15h15. 8 ans. de C. Wedge
L’attentat
Lu-ma 17h45. VO. 14 ans. De Z. Doueiri
The call
Lu-ma 20h30. 16 ans. De B. Anderson
La cage dorée
Lu-ma 16h30. 6 ans. De R. Alves
Après la nuit
Lu-ma 18h30. VO. 16 ans. De B. da Cunha

ARCADES (0900 900 920)
Very bad trip 3
Lu-ma 15h45, 18h, 20h30. 16 ans. De T. Philipps

BIO (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 2D
Lu-ma 15h. Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 12 ans.
De B. Luhrmann
Hannah Arendt
Lu-ma 18h. VO. 12 ans. De M. von Trotta

REX (0900 900 920)
After earth
Lu-ma 18h. Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 12 ans.
De S. M. Night
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Lu-ma 15h30. 8 ans. De C. Wedge

STUDIO (0900 900 920)
Amour et turbulences
Lu-ma 15h, 20h30. 14 ans. De A. Castagnetti
La grande Bellezza
Lu-ma 17h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Demi-sœur Lu 20h. De J. Balasko
Il cammandante e la cigogna
Ma 20h. VO. 14 ans. De S. Soldini

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Le passé Ma 20h. VO. 14 ans. De A. Farhadi

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Les Coups de cœurs
des bibliothécaires
Bibliothèque de la Ville.
Une sélection de livres, disques et films.
Lu 10.06, 18h.

«Ça s'en va et ça revient»
Zap Théâtre. Comédie de Pierre Cabanis.
Mise en scène par Christophe Bugnon.
Par la Cie Pas sages à l'acte.
Je 13.06, ve 14, sa 15.06, 20h30. Di 16.06, 17h30.
Je 20, ve 21h, sa 22.06, 20h30. Di 23.06, 10h30
et 17h30.

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.

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte
de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

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.
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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/ATELIER
Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Le Faubourg
de l’Hôpital: l’architecture néoclassique»
suivi d’une promenade au Faubourg.
Visite de l’exposition «Sa Majesté en Suisse:
Neuchâtel et ses princes prussiens»
par Elisabeth Crettaz-Stürzel, commissaire
scientifique.
Ma 11.06, 12h15.

«La construction de l'identité
au fil du temps»
Lyceum Club International. Conférence
publique de Mady Jeannet,
Dr en psychologie, psycho-thérapeute
et psychanalyste.
Ma 11.06, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'Histoire Naturelle (MHNN).
«Animaux des montagnes» pour les enfants
de 4 à 6 ans; sur inscription.
Me 12.06, 15h30.

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
«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.

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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.

AGENDA



Il y a une chose qui ne peut pas être
reprochée à She & Him, c’est sa cons-
tance. Depuis le «Volume 1», Zooey
Deschanel et M. Ward demeurent fi-
dèles à leur pop folk acidulée. L’actrice
de la série «New Girl» et le charisma-
tique songwriter offrent un album qui
colle parfaitement à cette période es-
tivale qui pointe enfin le bout de son
nez. «Volume 3» n’est pas révolution-
naire en soi, mais les morceaux sont
efficaces et sentent bon le soleil et la
plage. Tout en conservant sa touche
rétro, le duo américain souffle une
brise tantôt candide tantôt mélanco-
lique où virevoltent des notes su-
crées et cotonneuses. She & Him
nous embarquent alors pour un road
trip californien avant de nous envoû-
ter grâce à leurs subtiles balades où
la voix langoureuse de Zooey flirtent
avec les accords de la guitare de
M.Ward. On se surprend alors à taper
du pied tout en sirotant un milkshake
fraise.� ALEKSANDRA PLANINIC

POP FOLK
La constance

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Comme les Pixies ont préfi-
guré le grunge, le groupe écos-
sais Primal Scream fut en 1991
précurseur de la vague ¬ le tsu-
nami ¬ britpop qui allait en-
gloutir la Grande-Bretagne peu
après. L’album «Screamadeli-
ca», avec son mélange de rock
sixties, de soul et culture acid
house, a changé la face du rock
anglo-saxon. Après avoir célé-
bré les vingt ans de ce disque
phare, le groupe emmené par
le chanteur Bobby Gillespie et
le guitariste Andrew Innes re-
vient avec «More Light», un
dixième opus de très belle fac-
ture. Interview.

Primal Scream est aujour-
d’hui une institution du rock,
avec 35 ans. Comment perce-
vez-vous tout cela de l’inté-
rieur?

Andrew Innes (guitare): En fait,
j’ai surtout le sentiment d’être
très chanceux. Je suis, pour ma
part, dans le groupe depuis près
de trente ans... Ça a été une pé-
riode géniale. Et on se sent tous
assez bénis de pouvoir vivre de
la musique. C’est de plus en plus
dur d’être musicien. Je ne vou-
drais pas débuter aujourd’hui.
La situation, pour les groupes
surtout, est délicate. Il est diffi-
ciledetrouverbeaucoupdedates
de concerts, les ventes d’albums
se sont effondrées. Toute cette
scène plus ou moins indépen-
dante, qui pouvait vendre au-
tour des 100 000 albums et par-
tir en tournée, disparaît. Les
grandes stars qui remplissent les
stades s’en sortent, mais les au-
tres en dessous doivent ramer
très dur.

Et votre statut de groupe culte
est-il parfois lourd à porter?

C’est plutôt agréable à vivre
aujourd’hui. Nous sommes plus
vieux... Et les gens sont peut-
être plus bienveillants envers
nous qu’avant... (rires). Le fait
que certains nous disent avoir
joué l’un de nos titres à leur ma-
riage, ou au baptême de leur en-
fant, ça nous touche. C’est assez
beau de faire partie, à petite
échelle, de la vie des gens. Et
nous avons toujours continué.
Nous n’avons pas fait de break
de dix ans pour nous reformer
ensuite pour des raisons finan-
cières... Nous sommes toujours
restés fidèles à nous-mêmes. Je

crois que les gens ont aimé cela.
Ils ont vu que nous prenions le
groupe au sérieux, et respec-
tions le public.

Le titre, «More Light», est-il
une façon de laisser la noir-
ceur derrière?

D’une certaine façon... Mais
c’est un disque relativement
sombre tout de même. Nous
voulions juste un titre un peu
plus optimiste que «XTRMNTR»
(réd: exterminator, 2000) ou
«Evil Heat» (2002)... (rires). Ce
titre est un souhait. Nous vivons

une période trouble. Beaucoup
de droits sociaux acquis depuis
les années 60 ont été repris au
peuple. J’ai eu le luxe, au début
des années 80, de recevoir une
éducation universitaire finan-
cée par l’Etat. Aujourd’hui, ça
coûte très cher en Grande-Bre-
tagne, et seuls les jeunes bien lo-
tis peuvent y accéder. Dans la
santé également, les inégalités
se sont accentuées... Mais je ne
veux pas trop m’avancer sur le
terrain politique. Disons que
c’est un bon album, que nous en
sommes fiers, et qu’il est lumi-
neux pour nous... (rires). Nous
voulions réaliser un disque libre
dans sa forme, où les chansons

ne sont pas limitées à trois par-
ties, où elles peuvent s’étirer sur
dix minutes... Notre producteur,
David Holmes, l’a d’emblée per-
çu comme un film. Il a ainsi scé-
narisé le disque comme une
trame narrative et non comme
une simple collection de mor-
ceaux. On aime penser que c’est
un petit voyage. C’est peut-être
un concept «à l’ancienne», mais
nous tenons à ce format du dis-
que, à cette cohérence, au fait
que les chansons ont une his-
toire, un contexte qui les a vues
naître.

Ainsi, la relation à la musique
est plus profonde, plus forte...

Je crois. J’y pensais l’autre jour...
Nous jouions avec The Stone Ro-
ses, qui se sont reformés l’année
passée. Et je me suis dit qu’on
avait complètement oublié à
quel point l’ancienne section
rythmique était excellente. Au-
jourd’hui, on fait beaucoup de
choses informatiquement, et on
perd de vue cette qualité-là, celle
des musiciens d’accompagne-
ment. Pourtant, trois musiciens
qui jouent ensemble donnent in-
finiment plus que trois indivi-
dualités jouant séparément. Je
suis triste de voir disparaître
cette vision du groupe.

En parlant d’histoire de la
musique, le mythe Robert
Plant joue les choristes sur
«Elimination Blues». Un hon-
neur rare...

C’est vrai... (rires). Mais tout ça
s’est fait d’une façon incroyable-
ment simple. Il vit à deux pas du
studio où nous enregistrions.
Nous l’avons rencontré dans un
café, et c’est lui qui nous a ap-
prochés en nous disant qu’il ai-
mait beaucoup le groupe. Nous
étions dans une mauvaise passe,
et ce compliment nous a remis
d’aplomb. Cette collaboration
s’est faite le plus naturellement
du monde. C’est vraiment un
très grand monsieur.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Daft Punk, le carton planétaire

ROCK Précurseur du courant britpop au début des années 90 et toujours aussi pertinent après 35 ans
d’électricité, le groupe écossais sort «More Light», un dixième album d’une belle audace formelle.

Primal Scream, ombres et lueurs

«Volume 3», She & Him,
(Double Six records).

Seul un pianiste hors pair et dans la
maturité de son art pouvait tenter de
retrouver la nouveauté, la fraîcheur et
la puissance des Sonates de Proko-
fiev sous les décombres des interpré-
tations et des commentaires qu’il a
suscités, admirateurs et critiques con-
fondus. En dépassant d’abord tout
besoin narcissique de prouver ses ca-
pacités de virtuose, et il en faut!,
comme le soulignait déjà David Ois-
trach: «La meilleure exécution de la
musique de Prokofiev naît lorsque la
personnalité de l’interprète passe au
second plan. Et Prokofiev suivait ce
principe à la lettre dans son propre
jeu.» Mais Evgeni Koroliov va encore
plus loin. Dans les trois sonates choi-
sies, tout Prokofiev est là, qu’il sait
rendre dans son lyrisme, ses dispara-
tes et ses antinomies déconcertantes.
Au diatonisme, aux accords parfaits,
s’entremêlent d’aigres dissonances,
des passages bitonaux, tous les rava-
ges de l’imprévisible «note à côté»
déjouant la sentimentalité qu’on de-
vine affleurer au détour des phrases.
Apparemment incompatibles, «ces in-
grédients composent un style et une
pensée: le rythme y joue le rôle du
dénominateur commun. Dans sa net-
teté, son impétuosité, sa rude fran-
chise, il est le nerf d’une musique
qu’on ne saurait confondre avec au-
cune autre».�JEAN BOREL

CLASSIQUE
Une voix en or

Prokofiev, Sonates 2-4-7,
Panclassic 10281

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

2. Zaz «Recto Verso»

3. Maître Gims
«Subliminal»

4. Vanessa Paradis
«Love Songs»
5. IAM «Arts Martiens»
6. Soundtrack
«The Great Gatsby»
7. Texas
«The Conversation»

8. Thirty Seconds
To Mars «Love Lust
Faith + Dreams»

9. Alex Hepburn
«Together Alone»

10. The National
«Trouble Will Find Me»

«Les disques de l’enfance et de
l’adolescence vous accompagnent
toute votre vie...» Quand on lui de-
mande quels sont les deux al-
bums qui lui sont essentiels, An-
drew Innes se retourne sur cette
émotion primale de la découverte,
sur l’impact immense que peut
avoir la musique sur des oreilles
encore vierges de son. Des classi-
ques, des monuments...

ç SLY & THE FAMILY STONE,
«THERE’S A RIOT GOIN’ ON»

«C’était en 1971. Je ne l’ai pas aimé
tout de suite... Je m’attendais à re-
trouver la positivité de Sly Stone.
Douze mois avant, il sortait ses tu-
bes les plus joyeux. Et là, il publie cet
album très sombre témoignant
d’une société qui s’effondre... A
chaque écoute, j’entends quelque
chose de neuf. Encore aujourd’hui.»

ç T. REX, «ELECTRIC WARRIOR»

«Je m’en souviens encore. C’est le
premier LP que j’ai eu. Quand je l’ai
acheté, il avait cette qualité magi-
que, rare... Je ne pouvais pas croire
en l’écoutant que quelque chose de
tel existait vraiment. J’avais l’impres-
sion de découvrir un monde nou-
veau. Je ressens toujours cette im-
pression quand je repose ce disque
sur ma platine...»� JFA
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + Epaper

Andrew Innes, Bobby Gillespie, et la nouvelle bassiste Simone Butler. Une noirceur qui aspire à la lumière. NIALL O’BRIEN

�«C’est de plus en plus dur
d’être musicien. Je ne voudrais
pas débuter aujourd’hui...»
ANDREW INNES GUITARISTE «More Light»,

Phonag, 2013.
Plus de
renseignements:
www.primalscream.net

INFO+

LES INDISPENSABLES D’ANDREW INNES DEUX ALBUMS INTEMPORELS ET COMPLEXES



GRAFFITIS
Une Afghane libre
L’Afghane Shamsia offre
à la femme une voix dans l’espace
public. Ses graffitis permettent
de redonner de la couleur
à des bâtiments délaissés ou abîmés
par la guerre. Rencontre. PAGE 17
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VOTATIONS L’initiative pour l’élection du Conseil fédéral par le peuple
est balayée. L’UDC boit la tasse. Le sujet est clos pour de longues années.

Un statu quo démocratique

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les électeurs suisses n’esti-
ment pas que le pays souffre
d’un déficit démocratique. Pour
la troisième fois dans l’histoire
de la Confédération, ils ont refu-
sé hier de modifier le mode
d’élection du Conseil fédéral. Le
niet est encore plus cinglant que
lors des tentatives précédentes.

L’initiative UDC, qui voulait
retirer au Parlement la compé-
tence d’élire le gouvernement
pour la confier au peuple, a été
balayée par 76,3% des suffrages
et par tous les cantons. La barre
des 80% a même été franchie à
Neuchâtel, Fribourg et dans le
Jura.

Les Grisons derrière
leur conseillère fédérale
Le rejet est également massif

dans les Grisons (79%), où les
électeurs ont eu à cœur de dé-
fendre «leur» conseillère fédé-
rale. Car c’est l’éviction de
Christoph Blocher et son rem-
placement surprise par Eveline
Widmer-Schlumpf qui sont à
l’origine de l’initiative. L’UDC
n’a pas encore digéré cet exer-
cice de substitution, mais le
peuple et les cantons l’ont de
facto légitimé en maintenant
les compétences du Parle-
ment.

«C’est une baffe», reconnaît le
conseiller national UDC Guy
Parmelin (VD). «On touchait à
l’ADN de la démocratie directe et
la population a eu peur de sauter
dans l’inconnue. Il y avait une

crainte diffuse de recevoir une
nouvelle responsabilité et de ne
pas être capable de l’assumer
correctement. A mon avis, le dé-
bat est clos.»

Cette dernière remarque se
réfère notamment à l’initiative
parlementaire du socialiste ar-
govien Cedric Wermuth, qui a
repris l’idée d’une élection po-
pulaire, mais dans le cadre
d’un Conseil fédéral à neuf
membres permettant d’assurer
un siège au Tessin. A contrario,
l’initiative UDC était accusée
de renforcer la concurrence
entre les minorités linguisti-
ques au détriment du Tessin.

Le cas particulier du Tessin
Réponse de Guy Parmelin: «Le

Tessin souffre avant tout d’un pro-
blème de personnel politique.» De
son côté, le libéral-radical tessi-
nois Fabio Abate refuse de foca-
liser le débat sur ce point. «Une
meilleure intégration du Tessin
dans le pays ne passe pas forcé-
ment par la nécessité d’avoir un

siège au Conseil fédéral», affirme-
t-il. «Nous devons développer une
stratégie qui permette une intégra-
tion globale, dans l’économie et
l’administration. Un symbole n’est
pas suffisant.»

A l’exception de l’UDC, toutes
les formations politiques se ré-
jouissent de l’échec de l’initia-
tive.«Ce texte aurait pu conduire à
une évolution populiste, affaiblir la
collégialité et mettre en danger la
représentation de la Suisse latine
au gouvernement», écrit le PS.
Pour le PDC, l’adoption de l’ini-
tiative «aurait suscité des rivalités
constantes au sein du Conseil fédé-
ral et forcé ses membres à mener
une campagne électorale perma-
nente». Quant au PLR, il note
que la confiance accordée aux
membres de l’Assemblée fédé-
rale renforce la stabilité politi-
que, qui est un des facteurs de
succès de la Suisse.

La gauche et les Verts appor-
tent cependant un bémol. Ils re-
grettent que le financement des
partis reste toujours aussi opa-
que. Il ne faut cependant pas
s’attendre à de grandes réformes
dans ce domaine, et pas davan-
tage dans le fonctionnement du
gouvernement. «Le Parlement a
écarté toutes les réformes propo-
sées», constate la cheffe du Dé-
partement fédéral de justice et
police, Simonetta Sommaruga.
Selon elle, les électeurs n’ont pas
signé un chèque en blanc en re-
jetant l’initiative UDC. «Il ap-
partiendra au Parlement d’agir
avec le plus grand discernement
lors de l’élection du gouverne-
ment.»�

Entre stabilité
et immobilisme
Le rejet de l’initiative UDC a un
effet collatéral: il renforce la légi-
timité de la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf au
moment où elle en a le plus be-
soin.Honnie par l’UDC et le PLR,
en raison de ses positions sur le
secret bancaire et le différend fis-
cal avec lesEtats-Unis, laministre
grisonne ne peut plus être quali-
fiée de simple pièce rapportée.
En balayant l’idée d’une élection
par le peuple, les électeurs ad-
mettent que son entrée au gou-
vernement était conforme aux
règles du jeu démocratique, tel
qu’il est pratiqué en Suisse. A
contrario, un succès de l’initia-
tive aurait affaibli sa position
dans le face-à-face qui l’oppose
au Parlement.
Rien ne dit que cela suffise à em-
porter la décision qui doit être
prise dans la quinzaine pour sa-
tisfaire aux exigences américai-
nes. Il n’en reste pas moins que le
résultat enregistré hier est symp-
tomatique d’un besoin de sécuri-
té et de stabilité qui constitue jus-
tement l’enjeu de la polémique
actuelle avec les banques et les
Etats-Unis. Le tout est de savoir à
quelmoment la stabilité se trans-
forme en immobilisme.
Dans le domaine institutionnel,
toutes les tentatives de réforme
du Conseil fédéral ont échoué au
stade duParlement ou de la vota-
tion populaire. Dans le domaine
fiscal, la situation n’évolue que
sous la pression internationale,
mais elle évolue. C’est bien pour-
quoi l’initiative pour la préserva-
tion du secret bancaire, lancée la
semaine dernière, est morte
avant même d’avoir recueilli la
première signature.�

Les sept conseillers fédéraux (en compagnie de la chancelière de la Confédération, Corinna Casanova, tout à droite) resteront élus par le Parlement. Et pour un bon moment... KEYSTONE

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

PARTICIPATION MÉDIOCRE
Ces votations n’ont pas particulièrement
mobilisé le corps électoral. A peine un
peu plus de 39% des votants se sont
exprimés sur les deux objets. Même à
Schaffhouse, où l’abstention est sanc-
tionnée par une amende, seuls 58,5%
des ayants droit ont voté. Au deuxième
rang, les Genevois ont été 45,4% à par-
ticiper au scrutin, alors qu’il n’y avait au-
cun enjeu cantonal. Glaris détient la
palme du désintérêt, avec un taux de
28,1% des votants. Pour le reste, en
Suisse romande, les participations se
sont déclinées ainsi: Fribourg 37,4%,
Neuchâtel 37,5%, Vaud 39,4%, Valais
43,8% et Jura 32,3 pour cent.
En mars, Lex Weber, salaires abusifs et
politique familiale avaient assuré une
participation de plus de 46 pour cent.�

�«C’est
une baffe!»

GUY PARMELIN
CONSEILLER
NATIONAL
UDC
VAUDOIS
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VOTATIONS Les mesures urgentes durcissant la politique d’asile plébiscitées.
La gauche et les Verts auront Simonetta Sommaruga à l’œil.

Voie royale pour réformer l’asile
BERNE
BERTRAND FISCHER

La défaite des opposants au
durcissement de la politique
d’asile était certes attendue,
mais pas à ce point-là! Ce sont
78,4% des citoyens et la totalité
des cantons qui ont plébiscité
ce week-end les mesures urgen-
tes défendues par le Conseil fé-
déral. Une gifle monumentale
pour la gauche qui, pour la pre-
mière fois, a dû guerroyer sur ce
terrain contre l’une des leurs, la
ministre socialiste Simonetta
Sommaruga.

Le soulagement se lisait sur le
visage de la cheffe de Justice et
police lorsqu’elle s’est présentée
devant les médias, hier à Berne.
Durant la campagne, elle était
apparue parfois réservée, sem-
blant devoir porter cette révi-
sion comme un fardeau, un peu
comme le titan Atlas qui portait
la terre entière sur ses épaules.

But ultime: l’accélération
des procédures
Simonetta Sommaruga s’en

est expliquée hier. Parmi les
sept mesures proposées, le fait
de ne plus pouvoir déposer une
demande d’asile dans une am-
bassade, «pour beaucoup, ça va
trop loin». Idem pour l’abandon
de la désertion comme motif
d’asile. «Dans les faits, ce dernier
point ne changera rien à la prati-
que actuelle», a-t-elle répété,
comme pour mieux s’en désoli-
dariser.

Simonetta Sommaruga se
montre plus enthousiaste pour
les cinq autres mesures, qui
vont «directement ou indirecte-
ment» l’aider à atteindre son ob-
jectif ultime: l’accélération des
procédures. Elle annonce l’ou-
verture prochaine de quatre à
cinq nouveaux centres d’héber-
gement fédéraux, offrant 450
places supplémentaires. L’ex-
ploitation du centre des Pradiè-
res (NE), dans le Val-de-Ruz,
sera en outre prolongée.

L’UDC en retrait
«Les choses avancent», se ré-

jouit la conseillère fédérale, qui
lance un appel aux cantons et
aux communes, mais aussi aux
œuvres d’entraide, pour collabo-
rer. «Le seul fait qu’on augmente
les places d’accueil permet de ga-
gner en rapidité et en efficacité.»
Et d’insister sur la disposition la
moins contestée du vote: la Con-
fédération aidera désormais à fi-
nancer des programmes d’occu-
pation où il s’agira d’«entretenir
des alpages et des sentiers de ran-
donnée», ou même de «nettoyer
les cloches des églises».

Simonetta Sommaruga a profi-
té d’une campagne où l’UDC,
généralement attendue sur ces
questions, a été très discrète.
Dans le cas présent, c’est bien
joué. «Notre principal problème a
été de devoir affronter une minis-
tre de gauche», reconnaît le vice-
président des Verts, Josef Lang.
Les promesses faites par la Ber-
noise ont aussi pesé dans la ba-

lance. Ainsi, à défaut d’accepter
des demandes d’asile dans les
ambassades, la Confédération
réexaminera d’ici la fin de l’an-
née lapratiquederemisedevisas
humanitaires. «Nous veillerons à
ce que Simonetta Sommaruga
tienne parole», avertit Josef Lang.

L’ampleur du résultat d’hier
ouvre une voie royale pour la
prochaine étape du grand chan-
tier mené par le Département
de justice et police. Dès la se-
maine prochaine, la restructura-
tion en profondeur du domaine
de l’asile, soit la 12e révision de la
loi depuis trente ans, sera mise
en consultation. Les lignes di-
rectrices ont été approuvées par
les représentants des cantons
lors d’une conférence nationale
tenue en janvier dernier.

Inspiré du modèle hollandais,
le projet phare est la création de
centres de la Confédération ré-
unissant les principaux acteurs
(juges, personnel administratif,
œuvres d’entraide) au même en-
droit. L’objectif est de pouvoir
réduire la durée de 60% des pro-
cédures à une centaine de jours.
L’Office fédéral des migrations
(ODM) a bon espoir pour que le

centre testant ces procédures
éclair puisse démarrer dès l’an
prochain à Zurich.

Procédures de 100 jours
Dans le camp bourgeois, la sa-

tisfaction est bien sûr de mise.
«Il est important d’arriver au plus
vite à cette procédure accélérée à
100 jours», estime Urs Schwaller
(PDC, FR). «L’opinion générale
vis-à-vis de l’asile se durcit, c’est
certain», observe le conseiller
aux Etats fribourgeois, sans s’en
réjouir. Se référant à l’insécurité
ressentie dans la population, Urs
Schwaller relève qu’«il y a mal-
heureusement 4 à 5% de requé-
rants qui se conduisent mal et qui
nuisent aux 95% restants». Et de
conclure au sujet du plébiscite
d’hier: «Il faut voir ce score
comme une chance et non comme
un avertissement.»

Introduites le 29 septem-
bre2012pourtroisans, lesmesu-
res urgentes resteront donc en
place. Le résultat du vote popu-
laire implique qu’elles perdront
leur caractère d’urgence et se-
ront introduites dans le droit or-
dinaire d’ici au 28 septem-
bre 2015, précise l’ODM.�

Simonetta Sommaruga avait la mine des grands jours hier. La conseillère fédérale a été suivie par le peuple sur les deux objets fédéraux au menu
des votations. Ces deux dernières années, le gouvernement a subi nombre d’échecs. KEYSTONE

CONCORDAT

Zurich attaque les hooligans
Zurich devient le neuvième

canton à adhérer au concor-
dat renforcé contre les hooli-
gans. Ses citoyens ont plébis-
cité le texte durcissant les
mesures contre les déborde-
ments lors de matchs de foot-
ball et de hockey dans l’élite.
Ils ont en revanche refusé
d’augmenter l’impôt sur les
grosses fortunes.

Les Zurichois ont dit «oui» au
concordat anti-hooligans à
85,45%. Ils étaient les premiers
à se prononcer sur ce sujet en
votation populaire. Le taux de
participation a atteint 41,1%.

Les votants ont suivi l’avis des
autorités et de la plupart des
partis. Outre différents grou-
pes de fans des clubs de football
et de hockey sur glace d’élite du
canton, seuls les Verts et la gau-
che alternative s’étaient oppo-
sés au texte. Ils estimaient que
le concordat limiterait trop la
liberté de mouvement des sup-

porters tout en donnant trop
de pouvoir à la police.

Le nouveau durcissement
comprend notamment l’obliga-
tion de déposer une demande
d’autorisation avant les mat-
ches de football et de hockey
sur glace dans l’élite, des restric-
tions sur les déplacements des
fans, des contrôles d’identité et
des fouilles. Il prévoit aussi d’in-
terdire des zones aux fautifs du-
rant une période allant jusqu’à 3
ans et de restreindre la vente
d’alcool dans et près des stades.

Zurich est le neuvième can-
ton à adhérer au concordat.
Neuchâtel, Saint-Gall, Argovie,
Uri, Obwald et les deux Appen-
zell l’ont déjà rejoint. Lucerne
aussi, mais un recours contre
son adhésion est pendant de-
vant le Tribunal fédéral. Les ci-
toyens zougois doivent se pro-
noncer en novembre, les
Bernois également d’ici à la fin
de l’année.� ATS

Le texte accepté par les citoyens zurichois hier prévoit notamment
de restreindre la vente d’alcool dans et près des stades. KEYSTONE

Lorsqu’il s’agit de politique d’asile, le Conseil fédéral a tou-
jours pu compter sur le peuple. A chaque fois, les citoyens se
sont rangés du côté du gouvernement, souvent à une confor-
table majorité. Cette fois, le oui a été le plus net avec 78,5%.

Depuis son entrée en vigueur en 1981, la loi sur l’asile a été
partiellement ou totalement révisée sept fois. La plupart du
temps pour serrer la vis aux requérants d’asile. A chaque fois
quelesujetaétéamenédans lesurnes, lepeupleatoujoursclai-
rement approuvé les décisions prises par le Conseil fédéral et
le Parlement.� ATS

Le peuple suit toujours

La nette acceptation du durcissement de la loi sur l’asile est,
selon l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (Osar), le fruit
d’une «campagne de diffamation de plusieurs années» de l’aile
droite du monde politique. Ce résultat montre une fausse
image de la réalité.

Au quotidien, on constate que la population est absolument
prête à aider des personnes en détresse, a dit Stefan Frey, de
l’OSAR. Il ne faut par conséquent pas interpréter le résultat
en en déduisant que les Suissesses et les Suisses n’ont pas de
cœur.

Selon Stefan Frey, dans les débats, la perception des problè-
mes est «allée un peu dans tous les sens». Par rapport à la catas-
trophe qui se déroule en Syrie, la discussion sur quelques di-
zaines de jeunes réfugiés d’Afrique du Nord est «ridicule».

Lenetrésultatduscrutinestmaintenantunfeuvertpour les
partisans de nouveaux durcissements, a poursuivi le repré-
sentant de l’OSAR. Son organisation, qui n’a pas participé au
référendum, avait déjà mis en garde contre les effets négatifs
de la révision.� ATS

Les Eglises critiquent

COLS ALPINS

Réouvertures retardées
Malgré le retour des tempéra-

tures printanières la semaine
dernière en Suisse, la réouver-
ture de plusieurs cols alpins se
fait attendre. Le Grand-Saint-
Bernard ne devrait pas être mis
en service avant la mi-juin, soit
deux semaines plus tard que
d’habitude. Le mauvais temps
du mois de mai a mis des bâtons
dans les roues des équipes char-
gées du dégagement. «De la
neige est à nouveau tombée ces
dernières semaines, et les risques
d’avalanche ont empêché plu-
sieurs jours durant toute interven-
tion», a expliqué Marcel Moretto,
rédacteur à Viasuisse.

La réouverture du Grand-
Saint-Bernard devrait donc
n’être effectuée qu’aux alentours
de la mi-juin. «Il est cette année
difficile de donner une date pré-
cise, en raison de la météo imprévi-
sible», a précisé Marcel Moretto.
Conséquence: le Grand-Saint-
Bernard sera totalement fermé à
la circulation demain mardi en-
tre 20 heures et minuit environ,
en raison de l’exercice annuel de
sécurité dans le tunnel, réunis-
sant les employés d’exploitation
suisses et italiens. Les véhicules
ne pourront pas être transférés
sur la route du col, pas encore
prête à cette date.� ATS

TESSIN
Pas de tunnel pour contourner Agno
Le contournement d’Agno (TI) ne se fera pas par un tunnel. Les
citoyens tessinois ont rejeté à une faible majorité une initiative
populaire de la Lega.� ATS

INFORMATIQUE
Parti pirate contre une surveillance préventive
Le Parti pirate est totalement opposé à la surveillance préventive ainsi
qu’à la collecte de données sur des ordinateurs. Il a adopté ce week-
end à Winterthour un papier de position en ce sens. Il souhaiterait en
outre une juridiction constitutionnelle à ce sujet.� ATS

MANIFESTATION
Pour une vie nocturne à Aarau
Environ 800 personnes, selon la police cantonale, 2000, selon les
organisateurs, ont participé durant la nuit de samedi à hier à Aarau à
une manifestation en faveur de la vie nocturne.� ATS
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CONSOMMATION Après cinq années de difficultés financières, quel est le bilan de l’austérité
sur l’alimentation d’un Grec? Ce malade de l’Europe, saigné aux quatre veines par ses créanciers.

Les Grecs économisent sur le souvlaki
AGNÈS MATRAHJI

Aujourd’hui, les conséquences
de la crise économique sur la
baisse de qualité de vie des Grecs
semblent irréversibles. Avec
cette crise économique, se ma-
nifestent maintenant en Grèce
des phénomènes qui étaient ca-
chés autrefois. Ils éclatent au
grand jour et choquent profon-
dément: agressivité, honte, insé-
curité, extrémisme, xénopho-
bie...

Ces accès de fièvres sont la dé-
monstration d’un immense ma-
laise au sein d’une société ma-
lade. Malade de ses politiciens,
malade de l’absence de gouver-
nement, malade du manque de
justice, malade et victime du sys-
tème bancaire.

Chiffres révélateurs, suite à
une enquête de l’Union des con-
sommateurs et de la qualité de
vie:,«Alimentation et crise éco-
nomique»: 55% des consomma-
teurs ont totalement changé
leur comportement d’acheteurs,
44% ont déclaré insuffisants
leurs revenus pour couvrir leurs
besoins quotidiens.

Les consommateurs interrogés
ontdéclaréavoir réduitdemoitié
leurs achats de viande, de pois-
son, d’alcool. Les aliments de
moindre coût qui sont préférés,
sont le riz, les pommes de terre,
les lentilles, le pain. Enfin 93%
des gens déclarent réduire forte-
ment les sorties à la taverne. S’ils
sortent, c’est une fois par se-
maine, pour un café et non plus
pour une brochette de viande
(«souvlaki»).

On constate depuis des mois,
sur les rayons des supermarchés,
la baisse accélérée de la qualité
des produits de consommation
au détriment de la santé publi-
que. Les consommateurs sont
entrés dans un cercle vicieux
nuisible à leur santé. Afin d’en-
rayer la chute des ventes dues au
faible pouvoir d’achat et afin de
garder des marges juteuses, les
multinationales ont décidé de
déverser sur le marché grec des
produits de moindre coût, de
moindre qualité.

Malgré un emballage identi-
queàtoutautrepayseuropéen, le
produit vendu en Grèce n’a pas
la même fabrication que celui
qui est destiné au marché fran-

çais ou allemand. En regardant
de près les étiquettes, on ap-
prend qu’un produit est destiné
à l’Estonie ou la Lituanie aussi
bien qu’à la Grèce.

Il faut comprendre comment
fonctionnent les multinationa-
les de l’agro-alimentaire à l’égard
d’un petit pays de 11 millions de
consommateurs potentiels. Au-
paravant, la Grèce recevait les
mêmes produits alimentaires
que ceux destinés au Moyen-
Orient, désormais ce sont ceux
destinés au bloc des pays de
l’Est, Bulgarie, Roumanie. Pays
dans lesquels les mêmes pro-
duits sont vendus moins chers
qu’en Grèce. Globalement pour
la grande distribution, l’enjeu est
de garder des bénéfices. Somme
toute, la Grèce est un petit mar-
ché avec de petits volumes, avec
une distribution mal organisée,
une logistique coûteuse... Au-
tant y proposer des produits qui
correspondent à des produits
«premiers prix» (dans les autres
pays européens) qui soient en-

core accessibles au portefeuille
allégé grec. En gros, ce que l’on
trouve aujourd’hui sur le mar-
ché grec correspond à un niveau
de qualité digne des supermar-
chés de hard-discount.

La dégradation de la qualité ali-
mentaire est confirmée par Ma-
rie-Sophie Despotopoulos, à la
tête d’une société privée de con-
trôle alimentaire ESY Ltd pen-
dant 16 années à Athènes. Elle a
cependant préféré quitter la
Grèce avec sa famille, tellement

les choses y devenaient insalu-
bres... «Oui, c’est vrai, j’ai regagné
Paris et je n’ai même pas pu céder
mon entreprise, utile à la santé pu-
blique, tant les taxes de cession
sont élevées en Grèce. Un vrai gâ-
chis!»

Bien sûr, il existe un contrôle
de l’Etat sur les produits mis en
vente, mais on peut douter de
son impartialité dans un pays où
les conflits d’intérêts se mêlent
au clientélisme des partis politi-
ques...

D’après Marie-Sophie Despo-
topoulos: «Les produits locaux, le
poisson par exemple et les ali-
ments qui ont un rapide passage
dans le circuit alimentaire, comme
les œufs. Il faut savoir qu’une
pomme subit 25 traitements avant
d’arriver sur une table en Europe.
Le kiwi en est exempté. En Grèce, il
faut surtout éviter la charcuterie.
Le jambon est constitué de purée
de restes de viande, de raclures
d’os, de toutes sortes de déchets eu-
ropéens.»�

Les Grecs seraient-ils punis de leur prétention à faire partie du marché européen et d’en obtenir le niveau de vie? KEYSTONE

Autre pratique courante, si un distributeur
tientàbaisser lamargeduproducteurde laitde
2%, ce dernier ajustera son lait de 2% d’eau, si
c’est 4%, alors c’est 4% d’eau ajoutée sans que
le consommateur ne s’en rende malade!

«Comment empêcher de telles pratiques frau-
duleuses dans un pays aux mains d’une ving-
taine de familles grecques qui se comportent
comme des pachas ottomans en asservissant les

producteurs?» se désole Marie-Sohie Despo-
topoulos.

Les autorisations de vente de denrées ali-
mentaires ne se font pas toujours dans le bon
sens, bien sûr pour les produits laitiers, la date
de fraîcheur est respectée mais en ce qui con-
cerne les produits d’épicerie, les biscuits sont
placés sur le marché grec aussi après la date de
péremption.�

Des biscuits périmés sur le marché

MALADIE L’ancien président serait dans un état de santé préoccupant.

L’Afrique du Sud prie pour Mandela
L’Afrique du Sud était sans nou-

velles hier de l’ex-président Nel-
sonMandela,dont ledernierbul-
letin de santé remonte à samedi
matin et le décrit dans un état
«préoccupant». Beaucoup de ses
compatriotes souhaitent que leur
bien-aimé «Madiba» puisse finir
sa vie «dans la dignité.»

Le héros de la lutte contre
l’apartheid, qui aura 95 ans le
18 juillet, faisait la Une des jour-
naux d’hier. Mais la présidence
n’avait toujours donné aucune in-
formation sur son état depuis
l’annonce de son hospitalisation
danslanuitdevendrediàsamedi.

A Qunu, le village natal de

Mandela dans le sud rural de
l’Afrique du Sud profonde, son
petit-fils et chef du clan Mandla
Mandela, 39 ans, a observé un
mutisme inhabituel à l’égard des
journalistes venus lui demander
des nouvelles, a rapporté la
chaîne d’information continue
«eNCA».

Samedi matin, le porte-parole
de la présidence avait simple-
ment indiqué qu’il souffrait d’une
rechute de sa pneumonie et que
son état s’était aggravé dans la
nuit au point de nécessiter son
hospitalisation. Si l’heure était à
la prière lors des offices chrétiens
de nombreuses églises du pays,

beaucoupenAfriqueduSudhési-
tent entre espérer la guérison de
Mandela ou lui souhaiter de
s’éteindre en paix. «Il est temps de
le laisser partir», titrait en Une le
grand journal «Sunday Times»
au-dessus d’une photo d’archives
d’un Mandela souriant et saluant
de la main, comme pour un au
revoir.

«Sa famille doit le laisser mainte-
nant, de façon à ce que Dieu puisse
faire à sa façon», dit dans le «Sun-
dayTime»AndrewMlangeni,un
amidelonguedatedeMandela. Il
résumedecettemanièreuneopi-
nion assez largement exprimée
ce week-end.� ATS-AFP

Nelson Mandela avait été
hospitalisé pour la dernière fois fin
mars début avril. KEYSTONE

CONFLIT
L’armée syrienne prépare la bataille d’Alep
L’armée syrienne s’apprête à lancer une offensive sur Alep (nord)
après avoir reconquis Qousseir avec l’appui du Hezbollah. L’implication
du mouvement chiite libanais en Syrie a provoqué des manifestations
et des heurts qui ont fait un mort à Beyrouth. «Il est probable que la
bataille d’Alep commence soit dans les heures, soit dans les jours qui
viennent, et ce en vue de récupérer les villages et les villes occupés
par les rebelles dans la province», a déclaré un responsable des
services de sécurité syriens.� ATS-AFP

SURVEILLANCE SUR INTERNET
Une enquête sur les «fuites irresponsables»
Le chef du renseignement américain a demandé l’ouverture d’une
enquête sur l’origine des fuites portant sur les programmes secrets de
surveillance des communications des Etats-Unis, selon un entretien
diffusé dimanche sur NBC News. Il a aussi fustigé les médias pour
leurs «révélations irresponsables». «Ça me fait vraiment mal au ventre
de voir ça à cause des ravages que cela entraîne pour nos capacités
en termes de renseignement», déclare James Clapper dans cet
entretien. Ces programmes de surveillance «constituent un élément clé
pour préserver la sécurité de notre nation», assure-t-il.� ATS-AFP

TURQUIE
La contestation
énerve Erdogan

Le premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan a clairement lais-
sé entendre que sa patience avait
des limites. De leur côté, des di-
zaines de milliers de ses oppo-
sants se sont à nouveau rassem-
blés place Taksim à Istanbul.

Les manifestants étaient venus
enmasseassisteràunconcertetà
une réunion politique. Les orga-
nisateurs du mouvement baptisé
«Solidarité Taksim» réclament
désormais l’interdiction du re-
cours aux gaz lacrymogènes, le li-
mogeage des responsables de la
répressionet la levéedel’interdic-
tion de manifester.

«Les revendications sont éviden-
tes. Nous demandons au gouverne-
ment de prendre en compte la réac-
tion (de la rue), d’agir avec
responsabilité et de satisfaire les exi-
gences formulées tous les jours par
des millions de personnes», disent-
ils dans un communiqué.

Sur une tribune dressée dans la
matinée au milieu de la place, les
harangues dénonçant la politique
du gouvernement et les brutalités
policières se succédaient, entre-
coupées de morceaux de musi-
que et immanquablement ponc-
tuées de «Tayyip, démission!» ou
«gouvernement, démission!»
scandés par la foule. Samedi soir,
plusieurs dizaines de milliers de
personnes se sont encore rassem-
blées sur ce site, où les premiers
affrontements avec les forces de
l’ordre ont éclaté il y a une se-
maine.

De son côté, le premier ministre
Recep Tayyip Erdogan a affirmé à
l’aéroport d’Ankara, au retour
d’une tournée en province, que
«nous avons été patients, nous se-
rons patients, mais il y a un terme à
la patience».

«Vous devez leur donner une le-
çon dans l’isoloir (lors des élec-
tions municipales et présiden-
tielle de 2014). Vous irez de porte à
porte, de maison en maison et vous
vous engagerez», avait auparavant
déclaré le chef du gouvernement
devant ses partisans enthousias-
tes réunis à Mersin, site des Jeux
méditerranéens. Le chef du gou-
vernement, dont les manifestants
réclament la démission, s’est jus-
qu’ici montré inflexible. Le Parti
pour la justice et le développe-
ment(AKP)dont ilest issuaexclu
samedi la tenued’électionsantici-
pées. Ses dirigeants ont par
ailleurs parlé d’organiser leur pro-
pre rassemblement la semaine
prochaine à Ankara.� ATS-RTF
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Historique Pour la première fois de l’histoire du concours Miss Suisse,
c’est une tête aux cheveux courts qui l’a emporté, celle de la Zurichoise
Dominique Rinderknecht, 23 ans.

Sur le podium Sara Wicki, de Sursee, termine deuxième de cette
élection diffusée sur la chaîne privée Sat1. La RTS avait renoncé
à l’émission à force de voir l’audience baisser d’année en année.

Modèle allemand Les organisateurs ont testé un concept qui ressemble
à l’émission de casting allemande «Germany’s Next Topmodel». Ce qui
a convenu à Dominique Rinderknecht et Sara Wicki. KEYSTONE

ART Rencontre avec l’artiste afghane Shamsia. Chez elle, ses œuvres offrent
une voix à la femme dans l’espace public. Elle sera à Genève cette semaine.

Des graffitis pour effacer
les stigmates de la guerre
ZURICH
THOMAS DAYER

C’est une cour intérieure en-
tourée de bâtiments de brique
rouge – la «Rote Fabrik», à
Wollishofen, sur les bords du
lac de Zurich. Un haut lieu de la
culture alternative. Du sommet
d’une échelle, une petite
femme voilée domine la cour.
Mais elle ne la regarde pas. Face
contre porte métallique, Sham-
sia fait danser son spray. Sham-
sia, le prénom signifie soleil –
comme celui qui perce pour illu-
miner les lieux.

«Avant de venir, je me suis inté-
ressée à plusieurs reprises à la mé-
téo, et j’ai vu qu’il pleuvait tout le
temps», sourit-elle. «Mais là, je
suis heureuse. Quand il pleut, j’ai
l’impression que même les bons
moments sont des problèmes. La
neige et l’hiver, je n’en parle même
pas. Quand il fait beau en revan-
che, les problèmes n’en sont plus.»
Le soleil, souvent, l’inspire. Elle
en fait des poèmes. Et les tour-
nesols («sunflowers», en an-
glais) apparaissent régulière-
ment dans ses graffitis.
Souvent, elle accompagne ses
œuvres de mots. «L’eau revien-
dra dans la rivière, mais que fera-
t-on des poissons morts?» tra-
duit-elle de l’une de ses œuvres
photographiées.

De Téhéran à Kaboul
Shamsia est née en 1988 à Té-

héran, où elle a grandi. En tant
qu’Afghane, il lui était interdit
d’étudier l’art. Elle s’est tournée
vers la comptabilité. En 2005, sa
famille a émigré à Kaboul. «Je ne
connaissais rien du pays», se rap-
pelle-t-elle. «Je n’en avais que de

mauvaises images.» Elle a décou-
vert une nation en difficulté,
qu’elle affectionne néanmoins
aujourd’hui. «Si mes graffitis
pouvaient ne changer qu’un pour
cent des problèmes là-bas, je serais
heureuse», lance-t-elle. Shamsia
restera en Suisse une dizaine de
jours, à l’invitation de Terre des
femmes Suisse.

Afghanistan. Femme. Graffi-
tis. Un mariage surprenant.
«J’ai fait mon premier graffiti il y a
un peu plus de deux ans», ra-
conte-t-elle. «L’artiste britanni-
que Chu était venu dispenser un
workshop à Kaboul. Avant, je ne
connaissais rien de tout ça.» Et
elle se prend à un jeu qui n’est
pas toujours simple. Dans la ca-
pitale afghane, une femme qui
spraye au grand jour ne passe
pas inaperçue. Parfois une per-

sonne s’arrête. Puis une autre.
Puis encore une autre. Quand
le rassemblement devient trop
important, Shamsia range tout
et s’en va. «Je me suis souvent en-
tendue dire que ce n’était pas un
travail pour moi, que je ferais
mieux de rester à la maison», ra-
conte-t-elle. «La plupart des
commentaires sont négatifs. Il y a
encore des gens qui pensent qu’il
ne faut dessiner que des calligra-
phies. La société n’est pas prête à
accepter ça.»

L’art par l’informatique
Et puis se greffent les inquié-

tudes sécuritaires: «J’ai tou-
jours peur. Une bombe peut ex-
ploser à tout moment. Quand je
travaille, je ne me sens pas bien.»
Ces craintes ont autrefois en-
fanté son projet «Dream of

Graffitis». Alors, elle se con-
tentait de prendre des photos
de lieux de Kaboul où elle au-
rait été ravie d’agiter ses
sprays. Puis elle réalisait une
œuvre virtuelle, grâce à Pho-
toshop, avant de la poster sur
Facebook. Aujourd’hui, elle
sort de nouveau davantage.
Parfois seule, parfois accompa-
gnée par d’autres artistes.

Des femmes en burqa
Autrefois, elle transformait

l’ancien centre culturel russe
de ruines en œuvres d’art. Bien
sûr, la pratique n’est pas légale.
Mais elle affectionne les bâti-
ments délaissés, et sur lesquels
subsistent les stigmates de la
guerre. «Grâce à mes graffitis, je
peux les recouvrir», lâche celle
qui se refuse, en revanche, à
dessiner la guerre: «Ces souve-
nirs-là, il faut les oublier. En
temps de guerre, vous n’avez pas
de temps pour penser à l’art.
Seule compte la survie. La guerre
éloigne de l’art. J’aimerais que
désormais il revive peu à peu.»

Les femmes en burqa, elles,
sont omniprésentes. «Je veux
leur donner une voix», dit
Shamsia, qui est également
professeur de dessin et dont la
reconnaissance l’a amenée à
passer à la télévision. Une vie
consacrée à l’art. Un combat
pour la place des femmes dans
l’espace public. «L’art est une
langue», lance Shamsia. Qui la
parle couramment.�

Les femmes en burqa sont omniprésentes dans l’œuvre de l’artiste afghane
Shamsia. THOMAS DAYER

CES JOURS EN ROMANDIE

La campagne nationale Voix des
femmes, avec Shamsia, passera à
Genève cette semaine. Les œuvres
de Shamsia seront exposées dans
la cour de la Chancellerie de Genève
du 12 au 17 juin. Le vendredi 14 juin,
à l’Université ouvrière de Genève, se
tiendra en outre une conférence in-
titulée «Les femmes changent le
monde… mais quelle est leur place
dans la sphère publique?», en pré-
sence de Shamsia, de Liliane Maury
Pasquier et de Martine Brunschwig
Graf. Davantage d’informations sur:
http://www.terre-des-fem-
mes.ch/fr/vdf.

�«La guerre
éloigne de l’art.
J’aimerais
qu’il revive
peu à peu.»
SHAMSIA
ARTISTE AFGHANE

ROYAUTÉ

Le cœur de la princesse
Madeleine de Suède est pris

La princesse Madeleine, plus
jeune enfant du roi de Suède
Carl XVI Gustav, a épousé, sa-
medi à Stockholm, le financier
new-yorkais Chris O’Neill. Le
mariage a eu lieu en présence de
500 invités, dont des membres
de plusieurs familles royales.
Parmi eux se trouvaient la prin-
cesse Charlene de Monaco, la
princesse Takamado du Japon et
le prince Edward d’Angleterre.

Sous un beau soleil, des habi-
tants munis de drapeaux étaient
massés tout le long des rues que
devait parcourir le long cortège.
Avant de quitter le palais royal,
les époux se sont embrassés trois
fois devant la foule qui les accla-
mait.

La princesse Madeleine, qui fê-
tera lundi ses 31 ans, est la benja-
mine du roi Carl XVI Gustav et

de la reine Silvia. Duchesse de
Helsingland et de Gästrikland,
elle est quatrième dans l’ordre
de succession au trône de Suède,
après sa sœur Victoria, sa nièce
Estelle et son frère Carl Philip.

Elle vit à New York, où elle est
bénévole pour l’association cari-
tative fondée en 1999 par sa
mère, la World Childhood Foun-
dation.

C’est à New York qu’elle a ren-
contré Chris O’Neill. Le finan-
cier, âgé de 38 ans, n’a pas sou-
haité prendre après son mariage
le titre de prince, qui l’aurait
contraint à devenir citoyen sué-
dois et à abandonner son travail.
Le couple n’a d’ailleurs pas mani-
festé l’intention de s’installer en
Suède, et devrait rapidement re-
tourner à New York après sa
lune de miel.� ATS-AFP

Madeleine, plus jeune enfant du roi de Suède Carl XVI Gustav, a épousé
samedi à Stockholm le financier new-yorkais Chris O’Neill. Avant
de quitter le palais royal, les époux se sont embrassés trois fois. KEYSTONE

PEOPLE
Enquête sur l’état de santé de Paris Jackson
Un juge a demandé une enquête sur l’état de santé de Paris Jackson,
la fille du «Roi de la pop» décédé en 2009, après sa tentative de
suicide mercredi, rapporte le magazine «People». L’adolescente de 15
ans souffre de dépression. L’enquête, qui sera remise au juge Mitchell
Beckloff, devra porter sur «l’état de santé, l’éducation et le bien-être»
de l’adolescente, selon le magazine spécialisé dans l’actualité des
célébrités.� ATS-AFP

CHINE
Adieu, gros canard en plastique jaune!
Des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage, hier, dans le
port de Hong Kong, à un immense canard jaune en plastique, avant sa
migration d’été vers les Etats-Unis. Cette création d’un artiste néerlandais
a suscité des passions antagoniques pendant plusieurs semaines. Des
foules nombreuses de Hongkongais et de touristes de Chine populaire
ont déferlé sur les quais du port Victoria depuis le 2 mai, pour observer
de près le palmipède de 16,5 mètres de haut. Ce canard conçu par
Florentijn Hofman a déjà parcouru des dizaines de milliers de kilomètres
pour des installations dans 13 villes différentes.� ATS-AFP



GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Une jeunesse dorée
Gym Serrières (ici Maé Losey)
a remporté deux titres nationaux
juniors individuels (Eva Kübler
et Agathe Germann) et un autre
par équipes ce week-end
à Neuchâtel. PAGE 25
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FOOTBALL Xamax a prouvé sur le terrain qu’il méritait sa place en première ligue.

Champion et logiquement promu
EMILE PERRIN

«C’était notre priorité. Nous
avons prouvé que nous méritions
cette promotion sportivement. Je
suis heureux car les 14 derniers
mois furent intenses.» Après avoir
lancé un tour d’honneur et dan-
sé tant et plus sur la pelouse de la
Maladière, Christian Binggeli
était un président heureux au
terme de la victoire 5-2 de Neu-
châtel Xamax sur Allschwil, sa-
medi à la Maladière. «Nous
n’avons pas perdu de points depuis
un bon moment», se félicitait en-
core le président des «rouge et
noir» en référence au 12 sur 12
réussi cette année par les hom-
mes de Roberto Cattilaz, et aux
16 victoires de rang alignées de-
puis le match nul concédé de-
vant Alle le 5 octobre (1-1).

Une philosophie payante
«Nous récoltons les fruits de notre

travail. Nous avons réussi un par-
cours exceptionnel. Seul Bavois
dans un autre groupe a récolté plus
de points que nous. Je suis content
de notre saison, de cette victoire qui
nous offre le titre. Ce succès est en-
core plus beau car la plupart des
joueurs sont en période d’examen. Il
a fallu jongler, le staff s’est plus
adapté aux joueurs que le contraire
ces derniers temps. Il faut aussi
avouerqueConcordianousamisde
la pression. Mais, c’est aussi grâce
aux Bâlois que nous avons réussi
une telle saison. Leur menace nous
a fait progresser», se félicitait l’en-
traîneur Roberto Cattilaz.

La longue partie de «ventri-
glisse» entamée dans les cou-
loirs des vestiaires xamaxiens –
«ils sont fous ces jeunes», assurait
en passant Mickaël Rodriguez,
pourtant pas le plus mauvais
glisseur – était symptomatique
de la joie d’un groupe qui voulait
absolument décrocher ce sacre.
«Au-delà du classement, ce titre
récompense notre travail, notre
philosophie», relevait encore un
Roberto Cattilaz, qui ne change-
ra pas de mode de fonctionne-

ment en première ligue classic
la saison prochaine. «Nous avons
mis des choses en place et allons
continuer de suivre notre voie. Evi-
demment, nous allons évoluer
dans une ligue complètement dif-
férente. Mais nous nous tiendrons
à notre ligne de conduite. Le défi
physique sera plus important,
mais je veux évoluer avec des
joueurs intelligents, pas des “bara-
ques”», relevait le mentor de la
Maladière.

Witschi signe deux ans
De son côté, Christian Bingge-

li voulait profiter de la joie pré-
sente pour continuer de surfer
sur la vague du succès en vue de
la saison prochaine. «Nous allons
préparer une équipe compétitive.
Sans mettre de pression inutile,
l’objectif consistera à atteindre les
finales de promotion.» Pour y par-
venir, les «rouge et noir» pour-
ront compter sur le Marinois Ki-
liann Witschi (28 ans). Le
défenseur central de Lugano
s’est en effet engagé pour deux
ans avec Neuchâtel Xamax. Un
transfert qui a été retardé par
des soucis administratifs, le
joueur appartenant en fait en-
core à Chiasso. Mais tout est dé-
sormais rentré dans l’ordre. «J’ai
entraîné Kiliann il y a plus de 10
ans à Marin», précisait Roberto
Cattilaz en guise de clin d’œil.

Pour répondre aux vœux prési-
dentiels en vue de la saison pro-
chaine, l’entraîneur xamaxien
cherche encore un joueur par li-
gne. «Nous ne recherchons pas
forcément des joueurs avec une
grosse expérience. Tout dépendra
aussi des opportunités qui se pré-
senteront.»

Même s’il n’est pas encore bou-
clé, le budget pour la saison pro-
chaine devrait osciller entre
700 000 et 800 000 francs.
«Nous espérons tourner avec un
millier de spectateurs de moyenne.
Aujourd’hui, ils n’étaient que 540,
c’est une petite déception. Mais ce
sont 540 heureux», terminait un
Christian Binggeli aux anges.�

Joueurs et comité (le président Christian Binggeli, tout à gauche) ont dignement célébré le sacre xamaxien. RICHARD LEUENBERGER

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE Après une saison réussie avec les inters A de Serrières, le Boudrysan dirigera des adultes aux Chézards.

Pascal Oppliger lance sa carrière d’entraîneur à Colombier
C’était dans l’air, c’est désor-

mais officiel, Pascal Oppliger
entraînera Colombier la saison
prochaine. A peine le club des
Chézards a-t-il obtenu son
maintien en deuxième ligue in-
terrégionale, que son président
Edio Calani s’est fait une joie de
confirmer l’ancien joueur de Xa-
max, La Chaux-de-Fonds, Yver-
don, Bienne et Serrières pour
succéder à Philippe Niederhau-
ser. «J’appréciais énormément le
footballeur qu’il était. L’homme
me convainc également», justifie
Edio Calani. «Nous avions plu-
sieurs pistes, mais son discours me
plaît. Il n’est pas un beau parleur, il
est discret mais sait ce qu’il veut.

C’estquelqu’un quiagit et son expé-
rience de 300 matches de Ligue
nationale parle pour lui.»

S’il a donc mis un terme à sa
carrière cette saison, le Boudry-
san établi à Hauterive avait les
idées claires quant à son avenir
footballistique bien avant de
s’engager avec Colombier. «Dès
le moment où j’ai su que Bienne ne
désirait pas me conserver au terme
de la saison précédente, il était évi-
dent que j’allais me tourner vers
une carrière d’entraîneur. C’est
quelquechosequimeplaîtetc’est la
suite logique après une carrière de
joueur», avoue celui qui est pour
l’instant titulaire du diplôme
B+. Des contacts avec Colom-

bier avaient déjà été établis il y a
douze mois. «Hélas, nous n’avions
pas de poste disponible à la tête de
nos équipes de jeunes», confirme
Edio Calani. «J’ai eu cette oppor-
tunité à Serrières où j’ai pris la di-
rection des inters A (réd: avec les-
quels il a offert le dernier titre de
l’histoire du club en remportant
son groupe, en attendant les fi-
nales suisses les 22 et 23 juin
prochains à Zurich). Entraîner
constituait ma priorité. C’était
compatible avec les contraintes
d’un joueur de première ligue, c’est
pour ça que j’ai continué.»

Aujourd’hui, l’opportunité de
prendre en main une formation
d’adultes tombait à pic. «Je me

suis réapproché de lui avant l’an-
nonce de la fusion entre Serrières
et Xamax», précise Edio Calani,
qui a suivi le parcours des inters
A des «vert» avec intérêt. «Son
message passe et ce n’est pourtant
pas facile avec des jeunes de cette
catégorie d’âge.»

Dans l’intervalle, le FCC s’est
également manifesté, mais les
contacts «étaient moins avan-
cés». «Je sais que Colombier est
une bonne adresse. Je ne sais pas si
j’aurais dû continuer à entraîner
des juniors pendant encore quel-
ques années. L’avenir me dira si
c’était la bonne option.» Et le club
des Chézards s’est maintenu, ce
qui n’est évidemment pas pour

déplaire à son nouvel entraîneur.
«C’est peut-être plus facile de met-
tre en place certaines choses qu’en
deuxième ligue», glisse encore
Pascal Oppliger, qui jouit d’une
certaine liberté pour construire
sa future équipe. «Il n’y aura pas
derévolution,mais j’espèrepouvoir
effectuer quelques retouches, faire
venir quelques joueurs qui m’inté-
ressent. Ceci afin de pouvoir vivre
un championnat ”serein“, assurer
le maintien le plus tôt possible et vi-
ser lapremièremoitiédutableau,et
pourquoi pas plus haut? Mais je
suis aussi conscient que la
deuxième ligue inter – que je de-
vrai apprendre à connaître – n’est
pas facile.»� ÉMILE PERRIN

Pascal Oppliger a mis un terme
à sa carrière avec Serrières avant
de se lancer dans un autre défi.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Maladière: 540 spectateurs.
Arbitre: Eggerschwiler.
Buts: 10e Viola 0-1. 17e Viola 0-2. 32e Viola 0-
3. 45e Käser 1-3. 54e Käser 2-3. 68e Lara 2-4.
86e Page 2-5.
Allschwil:Schmid; Poncet, Tato, Cosic, Grillon;
Kizildag (78e Probst), Lomma (74e Kent), Ban-
holzer (82e Butz), Abazi; Brunner, Käser.
Neuchâtel Xamax: Sallaj; Erard, Nkipassa,
Page, Lara; De Coulon, Boillat (24e Pianaro),
Lo Vacco (71e Ndiaye); Da Costa, Rodriguez,
Viola (61e Adjei).
Notes: soirée agréable, pluie en deuxième
mi-temps. Allschwil sans Micic, Lack, Widmer,
Karaca, Shashivari, Duflo (blessés), Schnebe-
len, Rudolf von Rohr, Suter, Caktas ni Amiti (ab-
sents).NeuchâtelXamaxsansBize (suspendu)
ni Guede (blessé). 27e et 91e, tirs de Da Costa
sur la transversale. Avertissement: 83e, Cosic
(jeu dur). Coups de coin: 2-2 (1-1).

ALLSCHWIL -
NE XAMAX 2-5 (1-3)

Frédéric Page (35 ans) raccrochera ses crampons mar-
di soir au terme de la rencontre à Moutier. Samedi à
la Maladière, l’Argovien a mis un magnifique point
(presque) final à une carrière longue de 17 ans, non
seulement en décrochant le sacre avec ses jeunes
coéquipiers, mais aussi en marquant de la tête un
dernier (?, à moins que demain…) but pour sceller le
score final. «L’objectif consistait à gagner pour décro-
cher ce titre, car l’équipe compte avant tout. Cette
promotion est fabuleuse, d’autant plus pour un club
qui se reconstruit. Mon but me permet de tourner la
page définitivement», rigolait l’attachant No 24 de la
Maladière, qui, accompagné de ses enfants Mathéo
(6 ans) et Lia (3 ans), a donné le coup d’envoi de son
dernier match dans «sa deuxième maison».
En grand professionnel, Frédéric Page a montré

l’exemple depuis son retour à l’automne dernier.
«J’ai été forcé de me bouger. Ces jeunes m’ont mon-
tré que je devais rester en forme. Mais ils m’ont aus-
si rendu les choses simples en m’aidant à m’inté-
grer. En retour, j’ai essayé de leur apporter mon
expérience», assurait-il le plus simplement du
monde. Retraité du football actif dès demain soir,
Frédéric Page ne parle pas de deuxième maison par
hasard. En effet, le futur ex-défenseur restera au
club pour «apporter sa pierre à l’édifice d’un retour
parmi l’élite» en devenant entraîneur des M18 de la
Fondation Gilbert Facchinetti, en parallèle avec la
formation en marketing qu’il a entamée à Zurich.
«Ça devient difficile de suivre le rythme. C’est le mo-
ment de passer de l’autre côté de la ligne de touche»,
livrait-il encore avec malice. �

FRÉDÉRIC PAGE TIRE SA RÉVÉRENCE SUR UN TITRE ET UN BUT
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FOOTBALL
Salvioni nouvel
entraîneur de Lugano
L’Italien Sandro Salvioni (59 ans)
a été engagé comme entraîneur
de Lugano, en remplacement de
Raimondo Ponte. Il coachait
jusqu’à présent le club de 3e
division italienne d’AlbinoLeffe. Il
a signé pour un an.� SI

Ravanelli pour
Emon à Ajaccio
L’Italien Fabrizio Ravanelli, 44 ans,
est devenu le nouvel entraîneur
de l’AC Ajaccio, succédant à Albert
Emon. Le club corse, qui avait
sauvé de justesse sa place en
Ligue 1 au terme de la saison,
connaît ainsi son quatrième
coach en un an.� SI

CYCLISME La deuxième étape du Tour de Suisse a débouché sur une belle bagarre. Australien en jaune.

Première explication de haute volée
CRANS-MONTANA
JULIAN CERVIÑO

La deuxième étape du Tour de
Suisse a été raccourcie, mais le
spectacle ne s’en est pas ressen-
ti. Au contraire. La montée vers
Crans-Montana a débouché sur
une belle bagarre, une pre-
mière explication de haute vo-
lée. Le Hollandais Bauke Mol-
lema s’est imposé dans la
station valaisanne. Le surpre-
nant Australien Cameron
Meyer a conservé son maillot
jaune conquis samedi à Quinto.
Les Suisses Mathias Frank
(2e de l’étape et 3e du général),
ainsi que le Valaisan Johann
Tschopp (5e de l’étape), qui a
tenté sa chance sur la fin, ont
été à la hauteur.

«Le fait que le Nufenen ait été
supprimé n’a pas changé grand-
choseà lacourse», estimaitBauke
Mollema (26 ans), qui attendait
ce succès depuis trois ans. «Mais
il est vrai que c’est allé très vite.»
Les leaders ont mis le pied au
plancher dès le début de l’ascen-
sion finale (16 km, +1000 m).
Premier à prendre les comman-
des avec ses équipiers de BMC,
Tejay Van Garderen fut le grand
perdant du jour. Classé 25e à
40 secondes au sommet Verma-
la, l’Américain concède 56 se-
condes au général, tout comme
Johann Tschopp. Au contraire
de son ex-coéquipier, le Valaisan
a réussi une très belle prestation
hier, tout comme son équipe
IAM leader.

On a même cru que le régio-
nal de l’étape allait s’imposer à
domicile. Parti en contre à
1 km, le coureur de IAM n’est
pas passé loin du succès. «Il ne
m’a pas manqué grand-chose»,
pestait-il une fois la ligne d’arri-
vée franchie, avant de saluer sa
petite famille. «Je me sentais
bien, même si nous sommes mon-
tés très vite. Peut-être que les cho-
ses auraient été différentes si
nous avions franchi le Nufenen.»

Prologue manqué:
un bon signe
Johann Tschopp a tout de

même réussi à tirer son épingle
du jeu. «A la fin, comme je ne suis

pas un puncheur, j’ai essayé d’un
peu anticiper mon attaque», ra-
contait-il. «J’ai peut-être attaqué
trop tôt, mais je suis hypercontent
de ma prestation. Ça fait du bien
de réussir une telle prestation sur
ses terres.» De quoi le rassurer
lui et ses responsables.

Pourtant, la première étape sa-
medi à Quinto n’était pas encou-
rageante. Le vent et le parcours
avaient fait perdre 72’’ à Johann
Tschopp. «Quand je réalise un

mauvais prologue, c’est bon signe
pour la suite en général», sou-
riait-il. «Même si je n’avais plus
couru durant trois semaines et
que j’ai souffert d’un refroidisse-
ment, je me suis bien entraîné. J’ai
réussi à retrouver mon niveau.
C’est de bon augure pour la suite.
Maintenant, je peux espérer viser
une bonne place au général.»

Autre Suisse très en vue hier,
Mathias Frank a terminé à une
remarquable deuxième place

après avoir travaillé pour son
leader Tejay Van Garderen. Pré-
sent sur ce Tour de Suisse dans
un rôle d’équipier, le Lucernois
espère décrocher une bonne
place au général, comme au
Tour de Californie (quatrième).
«Je suis content de ma perfor-
mance, je connaissais cette mon-
tée et j’ai encore demandé des
conseils à mon coéquipier Steve
Morabito samedi», confiait-il.
«Maintenant, j’espère bien termi-
ner au général.» Troisième à
cinq secondes, il pourrait ravir
le maillot jaune à Cameron
Meyer aujourd’hui lors de l’arri-
vée à Meiringen et peut-être
faire mieux qu’en 2011 (6e).

Hesjedal se teste
L’actuel leader, Cameron

Meyer, se méfie de cette troi-
sième étape et tout particuliè-
rement de Ryder Hesjedal,

deuxième à trois secondes. Le
Canadien, vainqueur du Giro
2012, s’est montré offensif hier.
«Je voulais me tester», livrait le
porteur du maillot du meilleur
grimpeur. «J’espérais décrocher
le maillot jaune, mais je ne peux
pas affirmer que je veux gagner le
Tour de Suisse après mon aban-
don au dernier Tour d’Italie. Je
viens surtout ici pour m’améliorer
et progresser avant le Tour de
France. On verra au fil des jours si
je peux viser la victoire finale.»

En tous les cas, les préten-
dants ne manquent pas. A
commencer par Bauke Molle-
ma, vainqueur hier. «Il y a en-
core des étapes pour moi sur
cette course», relève le Hollan-
dais. «Aujourd’hui (réd: hier),
je savais que c’était mon jour. Ce
succès va peut-être me permettre
de viser un podium final.» La
suite s’annonce très ouverte.�

Le Hollandais Bauke Mollema s‘est imposé hier à Crans-Montana dans la deuxième étape du Tour de Suisse.
Il attendait ce succès depuis trois ans. KEYSTONE

LE PROFIL

Il a suffi que le vent se lève sur la plaine de
Quinto pour que les espoirs de Fabian Can-
cellara s’envolent samedi en Léventine. Le
Bernois voulait triompher devant son public
et ses fans, mais il a échoué parce que ce co-
quin d’Eole lui a joué un vilain tour. Seizième
à 22 secondes du pistard Cameron Meyer,
«Fäbu» s’est pourtant bien défendu. «J’ai
peut-être été le meilleur dans ces conditions,
mais ça ne change rien au classement», regret-
tait-il. «Le vent ne m’a pas aidé, mais je suis con-
tent de ma performance. J’ai encore pu accélérer
sur la fin. Cela n’aurait pas été possible il y a
deux semaines au Tour de Belgique.»

Cet apparent retour en forme ne s’accompa-
gnera pas d’un bon classement au terme de sa
boucle nationale. «Je n’ai presque plus rien à
espérer sur cette course», avouait-il. «Le der-
nier contre-la-montre (réd: dimanche à Flum-
serberg) monte passablement et cela ne me con-
vient pas vraiment. Ce Tour de Suisse est
presque fini pour moi.» Arrivé avec le Grup-
petto hier, «Spartacus» est déjà très loin au
général (à 14’18’’). Il va peut-être tenter un
gros coup ces prochains jours. Son coéqui-
pier Andy Schleck, déjà à 4’11’’ au général,

pourra difficilement le contraindre à tra-
vailler pour lui.

Autre grand espoir suisse avant le départ,
Marcel Wyss a hélas chuté dans un virage lors
du chrono initial. Il s’est bien remis de cet ac-
cident et a terminé à 38 secondes hier. Le
coureur de IAM a encore son mot à dire. Son
jeune coéquipier Sébastien Reichenbach
(24 ans, 20e hier) s’est aussi illustré en Valais
et pourrait réserver de nouvelles bonnes sur-
prises d’ici dimanche.� JCE

C’est presque fini pour Cancellara

CHALLENGE C’est devenu une
tradition, le Challenge Fabian
Cancellara s’est déroulé
pendant le Tour de Suisse.
Quelque 350 concurrents ont
disputé samedi le prologue des
pros. Le skieur Carlo Janka a
signé un temps de 12’36’’, soit
à 1’18’’ du dernier coureur
classé du TdS.

RÉGIONALE La Neuchâteloise
Joanna Ryter a pris la septième
place chez les dames en 14’33’’
du Challenge Cancellara. Elle
avait pronostiqué une perte de
cinq minutes par rapport à
Fabian Cancellara, mais elle
s’est trompée d’une trentaine
de secondes. Elle a tout de
même eu le droit de monter
sur le podium avec le
champion bernois, comme en
2012 à Lugano. Encore un beau
souvenir.

FAMILLE A l’issue de la
première étape, Martin Elmiger
est parti en urgence rejoindre
son épouse chez lui à Zoug. Le
coureur de IAM est devenu
papa pour la première fois
d’une petite Julia à 19h49
samedi. Il est revenur sur le
Tour de Suisse hier à Ulrichen.
Voilà un départ que le coureur
zougois ne risque pas
d’oublier.

SPECTACLE Les spectateurs
présents samedi au départ du
Tour de Suisse ont eu droit à
une prestation de la Patrouille
suisse. Un spectacle de haut
vol qui en a surpris et épaté
plus d’un. Hier, c’est Ueli
Maurer qui a rendu visite à
l’épreuve. Il a eu moins de
succès.� JCE

EN ROUE LIBRE

Malgré les difficultés rencontrées, Fabian
Cancellara s’est montré en forme. KEYSTONE

DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Chris Froome
en vrai patron

Chris Froome (Sky) a remporté
le Critérium du Dauphiné, hier
après la 8e étape enlevée par
l’Italien Alessandro de Marchi
(Cannondale). Le Britannique
justifie ainsi son statut de favori
du prochain Tour de France.

Froome (28 ans) a devancé au
classement final l’un de ses co-
équipiers, l’Australien Richie
Porte, deuxième à 58’’, et l’Espa-
gnol Daniel Moreno, troisième à
2’12’’. Il a décroché la troisième
victoire britannique en trois ans,
après celles de Bradley Wiggins
qui s’était imposé avant de ga-
gner le Tour de France l’an passé.

Le natif de Nairobi a signé son
9e succès de la saison. Il a réussi
cette année un quasi sans-faute
dans les courses par étapes en
gagnant le Tour d’Oman, le Cri-
térium international, le Tour de
Romandie et le Dauphiné. Il n’a
été devancé que par l’Italien Vin-
cenzo Nibali dans Tirreno-
Adriatico en mars.

Dauphin de Wiggins l’été der-
nier sur la Grande Boucle,
Christopher Froome s’est mon-
tré le plus fort dans la première
arrivée au sommet, jeudi à Val-
morel. Il s’est contenté de con-
trôler ensuite, sans parvenir à
faire gagner Porte comme il en
avait l’intention hier à Risoul.

Les rescapés de l’échappée lan-
cée dès les premiers kilomètres
(Wellens, Quinziato, T. Meyer,
Losada, de Marchi) ont abordé
la montée finale avec 3’15’’
d’avance. De Marchi a débordé
le Belge Tim Wellens au seuil
des cinq derniers kilomètres
pour préserver une avance d’une
vingtaine de secondes sur Froo-
me et l’Américain Andrew Ta-
lansky. L’Espagnol Alberto Con-
tador, qui a chuté sans gravité
dans la descente du col de Vars,
s’est pour sa part sacrifié dans la
dernière ascension pour atten-
dre l’Australien Michael Rogers.

De nombreux abandons ont
été enregistrés dans la 8e étape,
durcie par le mauvais temps
(pluie et froid). Entre autres,
ceux des Français Thomas
Voeckler, Pierre Rolland et Syl-
vain Chavanel.

De Marchi, 27 ans et profes-
sionnel depuis 2010, a quant à
lui ouvert son palmarès à Risoul,
après s’être déjà mis en évidence
la veille. C’est le champion
olympique 2008 Samuel San-
chez (Euskaltel) qui avait rem-
porté la 7e étape à Superdévoluy
(Hautes-Alpes).� SI
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GENÈVE
STÉPHANE FOURNIER

Le Brésil demeure une desti-
nation lointaine pour la Suisse.
Pas question pour les joueurs de
la sélection d’imaginer par anti-
cipation un crampon posé sur
une pelouse sud-américaine
pour la phase finale de la Coupe
du monde 2014. Les Helvètes s’y
refusent après la victoire arra-
chée contre Chypre samedi à
Genève (1-0). Ils n’avoueront
mêmepasquelebutdeSeferovic
à la dernière minute du temps
réglementaire leur permet
d’aborder sereinement l’appro-
che de l’hémisphère sud.

«Nous avons simplement fait un
pas de plus», tempère Steve von
Bergen. Le parcours à effectuer
pour aborder sur les rives de Rio
de Janeiro tolérera plus une
brasse supplémentaire qu’une
foulée. Quatre points de marge
sur l’Albanie, le poursuivant le
plus proche, à quatre rondes du
terme des éliminatoires avec
deux rencontres à disputer à do-
micile, placent l’équipe d’Ott-
mar Hitzfeld sur une solide ré-
serve d’oxygène pour son
matelas pneumatique. «Nous
prenons un bon bol d’air. Si nous
battons l’Islande lors du prochain
match, nous lui ferons très mal»,
enchaîne von Bergen.

Les trois heures de jeu néces-
saires pour inscrire un petit but
aux Chypriotes motivent peut-
être cette retenue verbale. Après
une première manche impro-
ductive à Nicosie en mars (0-0),
les Suisses ont séché jusqu’à leur
ultime offensive au retour. La
maladresse, le manque de préci-

sion dans la dernière passe ou le
dernier geste et les réflexes de
Giorgalidis, portier inspiré du
visiteur, ont réduit à néant une
dizaine de possibilités. Quinze

coups de coin ont été bottés sans
danger dans la surface de répa-
ration adverse.

«Si nous nous rendons au Brésil
l’étéprochain,personnenepensera
plus aux difficultés éprouvées sur
ces deux rencontres et à nos ratés»,
dégage Valon Behrami. «Quinze
occasions sur deux matches prou-
vent que nous avons un potentiel
intéressant», dribble Michel
Pont. «Le fond de jeu que nous cul-
tivons depuis quatre ou cinq ans,
ainsique lemagnifiqueétatd’esprit
dugroupe,nousontsortisdupétrin
aujourd’hui», relève encore l’as-
sistant d’Hitzfeld, assis pour la
deuxième fois en solitaire sur le

banc de touche en raison de la
suspension du sélectionneur al-
lemand.

Le salut des Helvètes est arrivé
du banc de touche avec l’entrée
en jeu d’Haris Seferovic. Entre
les erreurs techniques d’Inler en
manque évident de compétition
– «la soirée a été difficile pour moi,
mais l’essentiel était la victoire de
l’équipe», convient le Napolitain
– et l’inefficacité de Shaqiri, jus-
qu’à cette passe décisive d’orfè-
vre à la dernière minute, les cou-
pables d’un nouvel «échec» face
aux insulaires méditerranéens
étaient désignés avant le coup
de sifflet final.

«Je me projetais déjà sur le match
contre l’Islande avec deux points
de moins», dit Behramin, très ac-
tif en ligne médiane et étrange-
ment remplacé sous le prétexte
d’une suspension menaçante en
cas de d’avertissement. «Nous
avons tenté durant tout le match
de transformer la frustration po-
tentielle de nos ratés offensifs en
motivation supplémentaire pour
aller chercher les trois points», lâ-
che von Bergen pour expliquer
l’élan suisse victorieux des der-
nières minutes. A ce moment-là,
Stocker, le plus incisif des Helvè-
tes, avait déjà regagné le banc de
manière inexplicable.�

«C’EST MA CHANCE» Haris Sefero-
vic est le dernier joueur suisse à rejoindre
les vestiaires du Stade de Genève après la
victoire contre Chypre. Il replonge dans
l’ambiance qui avait suivi la finale de la
Coupe du monde des moins de 17 ans en
2009. Son but avait donné le titre aux
Helvètes. Ses performances lui avaient
ouvert les portes de l’Italie avec un enga-
gement à la Fiorentina.

Quatre ans plus tard, l’international
d’origine bosniaque espère un effet simi-
laire après avoir sauvé la Suisse à la der-
nière minute d’un deuxième match nul
de rang face à Chypre. «Quand je suis en-
tré en jeu, j’ai pensé ‹c’est ma chance›. J’ai
montré ce dont je suis capable. Le chapitre
Novara est définitivement refermé pour
moi, j’ambitionne une place de titulaire
dans un club de Serie A», confie un héros
de la nation au parcours tourmenté.

Seferovic n’a pas 17 ans et moins de 40
minutes de jeu avec GC lorsqu’il quitte le
club zurichois. Contrat paraphé jusqu’en
2014 avec Florence. La terre promise du
calcio se transforme en salle d’attente.

Après un an et demi sans avoir porté le
maillot «viola», Seferovic débarque à
Neuchâtel en prêt. Xamax s’en sépare
prématurément, Seferovic se retrouve
prêté à Lecce au printemps. Six appari-
tions sous le maillot «viola» en automne
2012 précèdent un passage à Novara en
Serie B, toujours en prêt, où il cartonne:
10 buts en 16 matches.

Ces étapes successives témoignent-ils
d’un départ prématuré? «Chaque joueur
traverse une période de crise. Je l’ai surmon-
tée, sinon je ne serais pas là. Ma famille a été
un soutien essentiel, ils étaient tous là au-
jourd’hui», conclut l’attaquant toujours lié
à la Fiorentina pour le prochain exercice.

5 FRANCS COMME MOTIVATION
Le salut de Seferovic naît peut-être du
travail entrepris par l’Association Suisse
de Football pour ses talents. Engagé
dans un projet de planification de car-
rière, Markus Frei relevait dans le «Ta-
ges-Anzeiger» en avril que «Seferovic
possède toute la palette de performances».
«Il peut être souverain comme lors des

Mondiaux des M17 ou baisser la tête et
donner des signaux négatifs», confiait
l’instructeur ASF. «On voit tout de suite
chez lui si le jour est bon ou non.»

Frei attaque le problème de face. Il place
le joueur face ses attitudes sur le terrain
devant un écran de télévision. «Haris a
parfaitement réagi», note Frei. «C’était
mon souci, mais j’ai progressé. Le langage
corporel n’est plus un problème», assure le
joueur, que Michel Pont, l’assistant d’Ott-
mar Hitzfeld, dote d’un pied gauche «de
classe mondiale avec des courses et une
puissance phénoménales».

Si son but contre Chypre ouvre les por-
tes du Brésil à la Suisse, la prime à la qua-
lification lui rappellera, toutes propor-
tions gardées, la pièce de 100 sous que
papa lui promettait comme motivation
pour chaque but inscrit avec les juniors
de Sursee. Ses origines bosniaques et
étrangères à la nation dont il porte le
maillot en sélection lui donnent un point
commun avec son idole et modèle, Zlatan
Ibrahimovic. Question de confiance en
ses moyens, l’exemple est à suivre.� SFO

Haris Seferovic, un but pour rebondir en Serie A

FOOTBALL L’ex-Xamaxien Seferovic marque à la 90e contre Chypre. Le Brésil se rapproche.

La Suisse se donne de la marge

COMPLIMENTS À LA DÉFENSE Ottmar Hitzfeld, qui
a étudié les mathématiques, a vite fait le calcul: il ne manque
plus que six points à la Suisse pour aller l’an prochain à la
Coupe du monde au Brésil après la victoire de samedi. «Nor-
malement, la première place d’un groupe de six se gagne avec 23
points»,explique-t-il.«Maisaprès les résultatsenregistrés lorsdes
six premières journées, 20 devraient suffire.» Il manque donc
deux victoires à la Suisse pour toucher le Graal lors de ses
quatre derniers matches, contre l’Islande le 6 septembre à
Berne, en Norvège le 10 septembre, en Albanie le 11 octobre
et enfin face à la Slovénie le 15 octobre à Berne. Si elle devait
se contenter de la 2e place de ce groupe E, la Suisse bénéficie-
ra d’une seconde chance avec un barrage aller-retour contre
une équipe qui a terminé deuxième de son groupe.

Samedi, le sélectionneur a apprécié les performances de
Steve von Bergen et Johan Djourou. «Je dois leur adresser un
immense compliment», lance-t-il. «Ils n’ont pratiquement concé-
dé aucune occasion aux Chypriotes alors que nous n’avons pas
cessé de nous livrer. Ils ont témoigné d’une concentration extrême
dans une situation qui n’est pas facile pour eux.» Le Neuchâte-
lois et le Genevois savaient parfaitement qu’ils jouaient gros
samedi. La concurrence en défense centrale est féroce. Phi-
lippe Senderos, Timm Klose et la révélation Fabian Schär
frappent à la porte. Trois hommes qui sont fixés sur leur ave-
nir immédiat contrairement aux deux titulaires. Von Bergen
et Djourou ont tout intérêt à faire le bon choix cet été.� SI

Encore six points

CAP SUR LE BRÉSIL LE 19 JUIN
Tout les feux sont au vert, au point de légitimer le voyage d’une forte délé-
gation au Brésil la semaine prochaine. «Nous nous envolons le 19 juin», ex-
plique Ottmar Hitzfeld, «pour choisir le lieu où nous séjournerons l’an prochain
si nous avons le bonheur de nous qualifier. Nous avons déjà effectué un
premier repérage. Nous arrêterons notre choix lors de cette visite. Nous ne pou-
vons pas nous permettre d’attendre octobre ou novembre pour choisir. Il y a
d’autres équipes intéressées par les lieux qui ont retenu notre attention.»
Sans la réussite à l’ultime minute de Seferovic, Hitzfeld et les autres mem-
bres de la délégation auraient volé vers le Brésil le cœur moins léger...� SI

Haris Seferovic: un premier but en équipe nationale qui vaut de l’or. KEYSTONE

Stade de Genève: 16 900 spectateurs.

Arbitre: Mazzoleni (It).

But: 90e Seferovic 1-0.

Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, von
Bergen, Rodriguez; Shaqiri, Behrami (67e
Dzemaili), Inler, Stocker (77e Barnetta); Drmic
(73e Seferovic), Gavranovic.

Chypre: Giorgialidis; Theofilou (93e Dobrasi-
novic), Merkis, Charalampous, Charalam-
bous; Aloneftis (62e Kyriacou), Makridis,
Nikolou, Laban, Alexandrou; Sotiriou.

Notes: la Suisse sans son coach Ottmar
Hitzfeld (suspendu), remplacé par son assis-
tant Michel Pont. 8e, coup de tête sur le po-
teau de Gavranovic. Avertissements: 12e
Charalampous. 20e Sotiriou. 33e Makridis.
45e Inler (sera suspendu contre l’Islande le
6 septembre). 67e Charalambous.

SUISSE - CHYPRE 1-0 (0-0)
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FOOTBALL
ÉLIMINATOIRES COUPE DU MONDE
Groupe E
Suisse - Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Suisse 6 4 2 0 8-1 14
2. Albanie 6 3 1 2 7-6 10
3. Islande 6 3 0 3 8-9 9
4. Norvège 6 2 2 2 7-7 8
5. Slovénie 6 2 0 4 8-10 6
6. Chypre 6 1 1 4 4-9 4

Prochains matches. 06.09.2013: Suisse -
Islande. 10.09.2013: Norvège - Suisse.

Groupe F
Portugal - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Portugal 7 4 2 1 12-6 14
2. Russie 5 4 0 1 8-1 12
3. Israël 6 3 2 1 15-8 11
4. Azerbaïdjan 7 0 4 3 3-9 4
5. Irlande du Nord 5 0 3 2 3-7 3
6. Luxembourg 6 0 3 3 3-13 3

Zone Amsud
Bolivie - Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Argentine - Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Paraguay - Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Pérou - Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Argentine 12 7 4 1 24-8 25
2. Colombie 11 6 2 3 19-7 20
3. Equateur 11 6 2 3 16-11 20
4. Chili 12 6 0 6 18-20 18
5. Venezuela 12 4 4 4 10-13 16
6. Pérou 11 4 2 5 12-15 14
7. Uruguay 11 3 4 4 17-21 13
8. Bolivie 12 2 4 6 14-21 10
9. Paraguay 12 2 2 8 9-23 8

Zone Concacaf
Panama - Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Costa Rica - Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. CostaRica4/7. 2. Etats-Unis 4/7.
3. Mexique 5/7. 4. Panama 4/6. 5. Honduras 4/4.
6. Jamaïque 5/3

MATCHES AMICAUX

BRÉSIL - FRANCE 3-0 (0-0)
Porto Alegre. Buts: 54e Oscar 1-0. 85e A.
Hernanes 1-0. 90e Lucas (penalty) 3-0.
ESPAGNE - HAÏTI 2-1 (2-0)
Miami(EU).Buts:8eCazorla 1-0. 19eFabregas
2-0. 76e Guerrier 2-1.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
Grand Prix du Canada à Montréal (70 tours
de4,361km=305,270km): 1. SebastianVettel
(All), Red Bull-Renault, 1h32’09’’143 (moyenne
199,089 km/h). 2. Fernando Alonso (Esp),
Ferrari, à 14’’408. 3. Lewis Hamilton (GB),
Mercedes, à 15’’942. 4. Mark Webber (Aus), Red
Bull-Renault, à 25,731. 5. Nico Rosberg (All),
Mercedes, à 1’09’’725. A 1 tour: 6. Jean-Eric
Vergne (Fr), Toro Rosso-Ferrari. 7. Paul di Resta
(GB), Force India-Mercedes.8. FelipeMassa (Br),
Ferrari. 9. Kimi Raikkonen (Fin), Lotus-Renault.
10. Adrian Sutil (All), Force India-Mercedes. 11.
Sergio Perez (Mex), McLaren-Mercedes. 12.
Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes. 13.
Romain Grosjean (Fr/S), Lotus-Renault. 14.
Valtteri Bottas (Fin), Williams-Renault. A 2
tours: 15. Daniel Ricciardo (Aus), Toro Rosso-
Ferrari. 16. Pastor Maldonado (Ven), Williams-
Renault. 17. Jules Bianchi (Fr), Marussia-
Cosworth. A 3 tours: 18. Charles Pic (Fr),
Caterham-Renault. 19. Max Chilton (GB),
Marussia-Cosworth. A 7 tours: 20. Esteban
Gutierrez (Mex), Sauber-Ferrari. Eliminés:Nico
Hülkenberg (All), Sauber-Ferrari (45e tour).
Giedo van der Garde (PB), Caterham-Renault
(43e tour). Tour le plus rapide: Webber (69e)
en 1’16’’182.
Championnat du monde (7/19). Pilotes: 1.
Vettel 132. 2. Alonso 96. 3. Raikkonen 88. 4.
Hamilton77. 5.Webber69.6.Rosberg57. 7.Massa
49. 8. Di Resta 34. 9. Grosjean 26. 10. Button 25.
11. Sutil 17. 12. Vergne 13. 13. Perez 12. 14.
Ricciardo 7. 15. Hülkenberg 5.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 201. 2.
Ferrari 145. 3. Mercedes 134. 4. Lotus-Renault
114. 5. Force India-Mercedes 51. 6. McLaren-
Mercedes 37. 7. Toro Rosso-Ferrari 20. 8. Sauber-
Ferrari 5.
Prochaine épreuve: Grand Prix de Grande-
Bretagne à Silverstone le 30 juin.

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
1reétape,contre-la-montreQuinto-Quinto
(8,1km): 1. Cameron Meyer (Aus) 9’39’’ (50,34
km/h). 2. Niki Terpstra (PB) à 10’’. 3. Heinrich
Haussler (Aus) à 14’’. 4. Alex Rasmussen (Dan)
à 15’’. 5. Gorka Verdugo (Esp) à 16’’. 6. Reto
Hollenstein (S) m.t. 7. Michel Koch (All) à 18’’.
8. Peter Velits (Slq) à 19’’. 9. RyderHesjedal (Can)
m.t. 10. Matteo Tossato (It) m.t. 11. Giovanni
Visconti (It) à 20’’. 12. Mathias Frank (S) à 21’’.
13. Cyril Lemoine (Fr) à 22’’. 14. Alexandr
Dyachenko (Kaz). 15. Philippe Gilbert (Be). 16.
Fabian Cancellara (S), tous même temps. 17.
Arnaud Demare (Fr) à 25’’. 18. Maxime Monfort
(Be) m.t. 19. Gregory Rast (S) à 27’’. 20. Amaël
Moinard (Fr) m.t. 21. Sébastien Minard (Fr) à
28’’. 22. José Ivan Gutierrez (Esp). 23. Alexandre

Kristoff (No). 24.WilliamBonnet (Fr). 25.Michael
Morkov (Dan), tous même temps. 26. Tom
Dumoulin (PB) à 30’’. 27. Georg Preidler (Aut) à
31’’. 28. Jens Voigt (All) m.t. 29. Sepp Vanmarcke
(Be) m.t. 30. Serge Pauwel (Be) à 32’’. 31.
Thibaut Pinot (Fr) m.t. Puis: 38. Michael Albasini
(S) à 34’’. 40. Peter Sagan (Slq) à 35’’. 50. Martin
Elmiger (S) à 39’’. 51. Sébastien Reichenbach
(S) m.t. 53. Rui Costa (Por) à 43’’. 73. Tejay Van
Garderen (EU) à 45’’. 103. Michael Schär (S) à
53’’. 112.MartinKohler (S)à57’’. 117.DanielMartin
(Irl) à 58’’. 121. Michele Scarponi (It) à 1’. 129.
Oliver Zaugg (S) à 1’05’’. 134. Andy Schleck (Lux)
à 1’06’’. 135. Marcel Wyss (S) à 1’07’’. 150.
Johann Tschopp (S) à 1’12’’. 167 classés.

2e étape, Ulrichen - Crans-Montana (117,2
km): 1. Bauke Mollema (PB/Blanco) 2h43’00’’.
2. Mathias Frank (S) à 11’’. 3. Thibaut Pinot (Fr).
4. Ryder Hesjedal (Can). 5. Johann Tschopp (S).
6. Daniel Martin (Irl). 7. Roman Kreuziger (Tch).
8. Michele Scarponi (It), tous même temps. 9.
Giovanni Visconti (It) à 19’’. 10. Domenico
Pozzovivo (It) m.t.

Classementgénéral: 1. Cameron Meyer (Aus)
2h53’06’’. 2.Hesjedalà3’’. 3. Frankà5’’. 4. Visconti
à 12’’. 5. Pinot à 16’’. 6. Kreuziger à 28’’. 7. Moreno
Moser (It) à 34’’. 8. Mollema m.t. 9. Alexandr
Dyachenko (Kaz) à 35’’. 10. Pozzovivo à 36’’.

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
7e étape, Le Pont-de-Claix - Superdévoluy
(187,5km): 1. Samuel Sanchez (Esp/Euskaltel)
5h26’14’’. 2. Jakob Fuglsang (Dan), m.t. 3. Richie
Porte (Aus) à 15’’. 4. Daniel Moreno (Esp) à 16’’.
5. Stef Clement (PB). 6. Alejandro Valverde
(Esp). 7. Christopher Froome (GB), tous m.t. Puis:
10. Alberto Contador (Esp) à 23’’.

8e étape, Sisteron - Risoul (155,5 km): 1.
AlessandrodeMarchi (It/Cannondale)4h28’09’’.
2. Froome à 24’’. 3. Andrew Talansky (EU), m.t.
4. Porte à 31’’. 5. Fuglsang à 38’’. 6. Valverde à
49’’. Puis: 14. Contador à 1’55’’. 16. Rogers, m.t.

Classement général final: 1. Froome (Sky)
29h28’46’’. 2. Porte à 58’’. 3. Moreno à 2’12’’. 4.
Fuglsangà2’18’’. 5. DanielNavarro (Esp)à2’20’’.
6. Rogers à 3’08’’. 7. Valverde à 3’12’’. 8. Rohan
Dennis (Aus) à 3’24’’. 9. Sanchez à 4’25’’. 10.
Contador à 4’27’’.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off (best of 7). Finales de Conférence.
Est.4ematch: Boston Bruins (4e de la saison
régulière) -Pittsburgh Penguins (1er) 1-0; 4-0
dans la série. Ouest. 5e match: Chicago
Blackhawks (1er) - Los Angeles Kings (5e) 4-
3 ap; 4-1 dans la série. La finale de la Coupe
Stanley opposera Chicago à Boston. Premier
match dans la nuit de mercredi à jeudi.

JUDO
COUPE DU MONDE
Tallinn (Est). European Open. Messieurs.
Moins de 60 kg: 1. Mikos Salminen (PB). 2.
Michael Iten (S/3 victoires, 1 défaite). Puis: 5.
Valentin Rota (S/2 victoires, 2 défaites). Moins
de 90 kg: 1. Ciril Grossklaus (S/4 victoires).
Eliminé au 2e tour: Domenic Wenzinger (1
victoire). Moinsde100kg: Eliminé au 2e tour:
Flavio Orlik (1 victoire).

Lisbonne. European Open. Dames. Moins
de 52 kg: 1. Miranda Wolfslag (PB). Eliminée
en 8es de finale: Kathrin Frey (S/1 victoire/1
défaite). Moins de 57 kg: 1. Vlora Bedeti (Sln).
Eliminées au 1er tour: Emilie Amaron (S),
Larissa Csatari (S), Evelyne Tschopp (S).

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (21,017 millions
d’euros/terre battue).

Simple messieurs. Finale: Rafael Nadal
(Esp/3) bat David Ferrer (Esp/4) 6-3 6-2 6-3.
Simple dames. Finale: Serena Williams
(EU/1) bat Maria Sharapova (Rus/2) 6-4 6-4.
Double messieurs. Finale: Bob Bryan/Mike
Bryan (EU/1) battent Michael Llodra/Nicolas
Mahut (Fr) 6-4 4-6 7-6 (7/4). Double dames.
Finale: Ekaterina Makarova/Elena Vesnina
(Rus/4) battent Sara Errani/Roberta Vinci
(It/1) 7-5 6-2. Juniors. Simple garçons. Finale:
Christian Garin (Chili) bat Alexander Zverev
(All/4) 6-4 6-1. Simple filles. Finale: Belinda
Bencic (S/2) bat Antonia Lottner (All/5) 6-1 6-
3. Double garçons. Finale: Kyle
Edmund/Frederico Ferreira Silva (GB/Por/3)
battent Christian Garin/Nicolas Jarry (Chili/5)
6-3 6-3. Double filles. Finale: Barbora
Krejcikova/Katerina Siniakova (Tch/2) battent
Domenica Gonzalez/Beatriz Haddad Maia
(Equ/Bré) 7-5 6-2.

VTT
COUPE DU MONDE
FortWilliam(GB).Descente(pasolympique).
Messieurs: 1. Gee Atherton (GB). 2. Brook
MacDonald (NZ). 3. Steve Smith (Can).
Classement de la Coupe du monde: 1.
Atherton 240. 2. MacDonald 180. 3. Smith 162.

Juniors: 1. Noel Niederberger (S). 39 classés.

EN VRAC

Sebastian Vettel (Red Bull-Re-
nault) a été insolent de facilité à
Montréal, où le soleil était de re-
tour. Le pilote allemand a rem-
porté le Grand Prix du Canada,
loin devant Fernando Alonso
(Ferrari) et Lewis Hamilton
(Mercedes).

Vettel (Red Bull-Renault) a si-
gné le 29e succès de sa carrière
en Formule 1, mais le premier
sur le circuit Gilles-Villeneuve à
Montréal. Le triple champion
du monde allemand a consolidé
sa place de leader du champion-
nat puisqu’il compte désormais
déjà 36 points d’avance sur
Alonso et 44 sur Kimi Raikko-
nen (Lotus-Renault), seulement
neuvième au Canada. Vettel
semble donc idéalement lancé
pour fêter un quatrième titre
consécutif.

Départ prépondérant
«J’ai pris un superdépart, ce qui

était important. J’ai rapidement
pu creuser l’écart. A certains mo-
ments, l’avance était telle que j’au-
rais pu faire un arrêt supplémen-
taire. Cette victoire compense ma
déception d’il y a deux ans, quand
j’avais commis une erreur peu
avant la fin qui m’avait coûté la
première place», a déclaré le
vainqueur.

La bagarre a surtout concerné
les places d’honneur. Fernando
Alonso a terminé au deuxième
rang devant Lewis Hamilton,
qu’il est parvenu à dépasser au
64e tour. L’Espagnol a tiré le
maximum de sa Ferrari. Il re-
grettera sans doute d’avoir dû
s’élancer de la troisième ligne de
départ, ce qui lui a été préjudi-
ciable en début de course. «Je sa-
vais que la voiture avait un bon
rythme sur le sec. J’ai eu de beaux
et difficiles duels pour remonter
avec Mark, Nico et Lewis. Cette
deuxième place vaut presque une
victoire, on a pris de bons points

après un week-end difficile», a
commenté Alonso.

Hamilton battu
Trois fois victorieux à Mont-

réal, Hamilton a cette fois été
battu. «Je passe chaque année de
grands moments ici. La bagarre a
été superbe avec Fernando, qui a
conduit de manière magnifique.
On doit continuer à travailler pour
se rapprocher de ces deux gars», a
expliqué le Britannique en fai-

sant allusion aux deux premiers
de la course.

Sauber à la rue
Mark Webber (Red Bull-Re-

nault) a pris la quatrième place
devant Nico Rosberg (Merce-
des). Seuls cinq pilotes ont été
classés dans le même tour. Le
Français Jean-Eric Vergne (Toro
Rosso-Ferrari) a réussi sa
meilleure performance en se
classant sixième, devant l’Ecos-

sais Paul di Resta (Force India-
Mercedes). Ce dernier, 17e sur
la grille, a effectué une magnifi-
que remontée en retardant son
unique arrêt jusqu’au 57e tour.

La course n’a une fois encore
pas souri aux Sauber-Ferrari.
Nico Hülkenberg a été contraint
à l’abandon au 49e des 70 tours,
alors que son coéquipier Este-
ban Gutierrez est sorti de la
pisteau66etouretaétéclasséau
20e rang.� SI

Sebastian Vettel a offert une véritable démonstration sur le circuit Gilles Villeneuve, hier à Montréal. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Le pilote allemand a outrageusement dominé le Grand Prix du Canada.

Sebastian Vettel fonce déjà
vers un quatrième titre mondial

HOCKEY L’ancien Biennois a qualifié Chicago pour la finale de NHL.

Patrick Kane, ce héros
La finale de la Coupe Stanley

opposera Boston à Chicago. Au
lendemain de la qualification
des Bruins, les Blackhawks de
Chicago ont à leur tour décro-
ché leur billet en battant les Los
Angeles Kings, tenants du titre,
4-3 après deux prolongations,
pour remporter la série 4-1.

Patrick Kane, qui avait joué
pour Bienne durant le lock-out
de NHL, a été le héros du match.
Le génial ailier droit s’est fait
l’auteur d’un triplé, marquant le
but libérateur à huit minutes de
la fin de la seconde prolongation
(mort subite), sur une passe de
Jonathan Toews.

Les Blackhawks ne sont pour-
tant pas passés loin du camou-
flet, malgré les 33 arrêts de leur
gardien Corey Crawford. Ils ont
en effet d’abord mené 2-0 après
six minutes de jeu avant que les
Kings reviennent à égalité en dé-
but de troisième période. Ils ont
ensuite repris l’avantage 3-2,
grâce au deuxième but de Kane,

croyant avoir fait le plus dur,
mais le centre Mike Richards a
relancé Los Angeles en mar-
quant à dix secondes de la fin du
temps réglementaire.

Boston s’était qualifié vendredi
en balayant Pittsburgh, sacré
champion en 2009, par quatre
victoires à zéro grâce à une dé-
fense de fer (deux buts encaissés
et deux blanchissages du gar-
dien Tukka Rask dans la série).

Les Bruins ont su neutraliser les
superstars de Pittsburgh Sidney
Crosby et Evgeni Malkin, qui
n’ont pas marqué un point pen-
dant la série après en avoir accu-
mulé 31 à eux deux lors des deux
premiers tours des play-off.

Il s’agira de la première Coupe
Stanley depuis 1979 (Montréal -
NY Rangers) à opposer deux des
six franchises originelles de la
LNH («Original Six«).� SI

Patrick Kane (88) a réussi un triplé face aux Los Angeles Kings. KEYSTONE

NHL
Ralph Krueger limogé
par Edmonton
L’ancien sélectionneur de
l’équipe de Suisse Ralph Krueger
a été limogé de son poste
d’entraîneur des Edmonton Oilers
(NHL), après un an d’activité. Son
équipe a manqué les play-off,
terminant 12e de la Conférence
ouest. Il avait des divergences
avec le nouveau manager de la
franchise Craig MacTavish.� SI

ATHLÉTISME
Christophe Lemaitre
sous la barre des 10’’
Christophe Lemaitre a remporté le
100 m de la réunion de Rabat en
9’’98, mais avec un vent trop
favorable (+2,9 m), devant
l’Américain Justin Gatlin (10’’02) et
Kim Collins de Saint-Kits et Nevils
(10’’10). Lemaitre, le premier
athlète blanc à avoir franchi la
barre des dix secondes, a signé
sa meilleure performance de la
saison et la sixième performance
mondiale de l’année grâce à un
bon finish devant le champion du
monde en 2005.� SI
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TENNIS Facile vainqueur de David Ferrer (6-3 6-2 6-3), le Majorquin de 27 ans remporte
son huitième titre sur la terre battue de Roland-Garros. Un record. Un exploit.

Rafael Nadal, tout seul sur terre
PARIS
PIERRE SALINAS

Comme beaucoup le pressen-
taient, la finale 2013 de Roland-
Garros a eu lieu vendredi, pas
hier. En battant Novak Djokovic
au terme d’un match épique de
4h37’, Rafael Nadal avait fait un
pas de géant, ou d’ogre, vers son
huitième titre à la Porte d’Au-
teuil. Et si David Ferrer, promis à
mordre la poussière avant
même d’être entré sur le court,
n’a pas démérité, jamais il n’a
donné l’impression de pouvoir
réussir ce qu’un homme, un
seul, Robin Söderling en 2009, a
réussi à ce jour: battre «Rafa»
sur la terre battue parisienne. Le
score (6-3 6-2 6-3) parle de lui-
même: malgré la pluie, conti-
nue dès le début du deuxième
set, et l’incursion d’un revendi-
cant torse nu et fumigène à la
main, de spectacle il n’y a pas eu.

Mieux que Vilas
Huit. Jamais joueur, pas même

Pete Sampras ou Roger Federer
(sept Wimbledon chacun),
n’avait remporté huit fois le
même tournoi du Grand Che-
lem. Nadal l’a fait, à 27 ans, l’âge
de la maturité, pas celui de la sa-
tiété. Brrr, qui sait ce que cet
homme, qui a déjà 12 tournois
majeurs à son palmarès contre
17 au Bâlois, est encore capable
d’accomplir?

«Dix? Vous voudriez que je rem-
porte dix fois Roland-Garros? Rien
n’est impossible, mais je pense que
c’est tout de même très improba-
ble», sourit l’Espagnol. «Il faut se
contenter de ce que l’on a, et ja-
mais je n’ai rêvé d’atteindre un tel
chiffre. Si j’en suis là aujourd’hui,
c’est grâce à l’énorme travail ac-
compli depuis l’enfance avec mon
oncle, Toni, mais aussi avec les
nombreuses personnes, dont mon
préparateur physique, qui m’ont

toujours accompagné. Merci à
eux, merci à la vie.»

Ce 59e match gagné Porte
d’Auteuil – record de l’Argentin
Guillermo Vilas battu – et
l’émouvante cérémonie protoco-
laire qui s’en suivit sont d’autant
plus symboliques que le Major-
quina longtempscrunepaspou-
voir rejouer à un tel niveau d’ex-
cellence. La faute à son genou,
toujours lui, qui l’a contraint à
observer une pause de sept mois
entre juillet 2012 et février 2013.
Sur son île, «Rafa» avoue avoir
gambergé. Interditderaquetteet
frustré de ne vivre le tennis que
par écran de télévision interpo-
sé, combien de longueurs de na-
tation a-t-il effectuées pour
noyer sa tristesse? «J’ai beaucoup
nagé et j’ai aussi traversé de longs
moments de doute», avoue-t-il.
«Mais je suis d’un naturel opti-
miste. Et puis, je n’étais pas seul.
Ma famille était à mes côtés et j’ai
reçu de nombreux messages de
soutien.»

Victime des conditions
Du soutien, David Ferrer en a

eu aussi. Parce que le public
prend toujours fait et cause pour
le petit. Le Valencien de 31 ans
disputait sa première finale dans
un des quatre tournois majeurs.
Aurait-il plié sous le poids de
l’événement? «J’avais le trac,
mais Rafa aussi», rétorque-t-il.
«Je voulais disputer un match di-
gne et je crois que ce fut le cas, mal-
gré le score, qui est trompeur à mes
yeux. Les conditions ne m’ont pas
aidé, car plus le court est humide
et plus il est difficile de décocher
des coups gagnants. Et comme il
est plus puissant que moi...»

Ironie du système de compta-
bilité des points, Nadal n’occupe
ce matin plus la 4e mais la 5e
place du classement ATP. Et de-
vinez qui l’a dépassé? Oui, c’est
lui, Ferrer!�Rafael Nadal a été submergé par l’émotion après sa huitième victoire à Paris. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

SERENA WILLIAMS
GAGNANTE
CHEZ LES DAMES

Plus forte
que jamais
Elle s’est agenouillée et a lâché un
grand cri libérateur. Samedi, en bat-
tant 6-4 6-4 Maria Sharapova
(WTA 2), face à qui elle n’avait plus
perdu depuis 2004, Serena Williams
a conquis un 16e titre du Grand
Chelem, le deuxième à Roland-Gar-
ros après 2002. Plus que les chif-
fres, qui la rapprochent de Chris
Evert et Martina Navratilova (18 tou-
tes les deux), c’est la manière qui
impressionne. Il y a un an en effet,
l’Américaine s’inclinait dès le pre-
mier tour. Depuis, elle s’est affirmée
comme la vraie No 1 du tennis fémi-
nin, malgré son âge (31 ans), le
même que Roger Federer.

Serena Williams, vous avez
31 ans et vous semblez plus
forte que jamais. Quel est vo-
tre secret?
Jamais je ne me suis sentie aussi
bien, c’est vrai. Mais vous dire
pourquoi, je ne le pourrais pas.
Peut-être l’eau est-elle plus pure
en Amérique? En tout cas, je n’ai
pas l’impression d’avoir 31 ans. Je
suis relax, bien dans mon corps et
je profite de chaque instant. Et je
peux encore mieux jouer, j’en suis
sûr! Je veux atteindre le niveau
d’excellence. Peut-être est-ce ça
qui me fait continuer.

Que représente ce 16e titre?
Seize, c’est beau, c’est incroyable.
Mais si je voulais absolument ga-
gner, c’est parce que c’est Roland-
Garros et que j’ai une relation parti-
culière avec Paris. Ici (réd: où elle
possède un appartement), j’ai le
sentiment de vivre une vie normale.

Vous avez été menée 2-0 et
40-15 en début de match. Le
moment aurait pu être criti-
que...
Maria a sorti son meilleur tennis.
Elle était déterminée, mais moi
aussi. Je me suis mise un peu de
pression. Trop peut-être, raison
pour laquelle je n’ai pas aussi bien
joué que lors des tours précédents.
J’ai commis beaucoup d’erreurs di-
rectes, mais cette faim de victoires
m’a également permis de réussir le
coup juste au bon moment par la
suite.� PSA

«C’est le plus grand jour de ma carrière.» Samedi, quelques minutes avant le
début de la finale dames, Belinda Bencic a remporté le tournoi juniors filles
de Roland-Garros, 19 ans après le deuxième succès de Martina Hingis (1994
et 1993). Grâce notamment à une prise de balle particulièrement précoce, la
Saint-Galloise de 16 ans et 2 mois a battu la puissante et longiligne Alle-
mande Antonia Lottner, sa partenaire de double, sur le score de 6-1 6-3, non
sans avoir été menée 3-0 dans la seconde manche. Une bonne nouvelle n’arri-
vant jamais seule, la joueuse de Flawil accédera au rang de No 1 mondial de la
catégorie dès aujourd’hui.

CommelepenseHeinzGünthardt,capitainedel’équipedeSuissedeFedCup,
Belinda Bencic est une «belle promesse pour l’avenir», même si gagner Porte
d’Auteuil n’est pas gage de succès chez les professionnelles. Car si le palmarès
du tournoi juniors parisien est riche de vraies championnes, comme Martina
Hingis, Justine Hénin, Amélie Mauresmo ou Gabriela Sabatini, il fait aussi ap-
paraître des noms qui n’ont jamais véritablement percé sur le circuit WTA
(Angelique Widjaja, Simona Halep, Laura Garrone, Amélie Cocheteux...).

Coachéeparsonpère,quinela lâchepasd’unesemelle, jusqu’à l’accompagner
en conférence de presse, Belinda Bencic, 366e mondiale, n’entend pas brûler
les étapes. Elle s’entraîne à Wollerau (SZ), dans le centre de tennis qu’à fait bâ-
tir Melanie Monitor, la mère de Martina Hingis. Tout comme celle-ci, Belinda
Bencicadesracinesslovaques.Etcommesonaîne,elleapassésonenfancedans
le canton de Saint-Gall. Quant à son jeu, marqué par un joli sens de l’anticipa-
tion, il peut aussi rappeler celui de l’ex-petite princesse de Trübbach.

Belinda Bencic a cueilli samedi sa 23e victoire de suite chez les juniors, après
une série de succès sur des tournois en Italie et au Mexique. Elle s’impose à Ro-
land-Garros dix ans après le sacre de Stanislas Wawrinka. Autres Suisses à
avoir gagné un tournoi du Grand Chelem chez les juniors, Roger Federer avait
remporté Wimbledon en 1998 et Roman Valent s’était imposé au même en-
droit en 2001. Heinz Günthardt l’avait emporté à Roland-Garros et Wimble-
don, les deux fois en 1976.� PSA-SI

Belinda Bencic comme Martina Hingis et Stan Wawrinka

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la meilleure junior de cette édition 2013
de Roland-Garros! KEYSTONE

DOUBLE
Les frères Bryan
glanent un 14e titre
Les jumeaux Bob et Mike Bryan
ont remporté le double
messieurs en battant en finale
les Français Michael Llodra et
Nicolas Mahut 6-4 4-6 7-6 (7-4).
Il s’agit du 14e titre du Grand
Chelem pour les Américains.� SI
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Il n’y a pas eu photo lors de la
39e édition de Cressier-Chau-
mont. Par un temps estival (27
degrés au départ, 22 au som-
met), Marc Lauenstein et Ma-
non Mougin n’ont laissé aucune
chances à leurs poursuivants.

Inscrit sur place, le dentiste de
Peseux a survolé l’épreuve (qu’il
enlève pour la seconde fois
après 2006) en 52’53’’, reléguant
son dauphin Jacques Rérat à
4’45’’! «Dès le début, je suis parti
pour le chrono. Je ne l’ai jamais
joué tactique, je suis entré dans
mon rythme et j’ai pu creuser
l’écart», soufflait-il une fois la li-
gne d’arrivée franchie.

Force est de constater que près
d’un an après avoir pris congé du
haut niveau, l’ancien coureur
d’orientation tient encore sacré-
ment la forme, lui qui a égale-
ment enlevé deux étapes du
BCN Tour il y a quelques semai-
nes. «Je m’entraîne pour le plaisir.
Mais l’esprit de compétition reste
et fait partie de moi!» Avec ce-
pendant une nuance de taille
pour le jeune papa: «Je suis plus
décontracté, je m’entraîne moins
et je récupère plus!»

Vainqueur l’an dernier, Vin-
cent Feuz (troisième samedi) n’a
rien pu faire face à cette force
tranquille. «Je savais que je n’al-
lais pas gagner cette fois!», sou-
riait le Brenassier. «Je n’avais pas
de super jambes, j’étais nerveux.
Et puis, d’habitude, je supporte
bien le chaud, mais là le corps ne
s’est pas trop habitué et ça freine
un peu.»

Mougin pour une première
Chez les dames, la septuple ga-

gnante en titre Laurence Yerly a
dû s’avouer vaincue face à Ma-
non Mougin, l’invitée surprise
du jour. Poursapremière partici-
pation, l’habitante de Dampri-
chard (Fr) a avalé les 13 km et
leurs 744 m de dénivellation po-
sitive en 1h02’30’’. «Des amis
suisses nous ont dit de venir... Je ne
suis pas déçue!», rigolait-elle. La
sociétaire du Team Intersport

Pontarlier n’a pas eu de mal à
s’adapter à une distance relative-
ment courte, elle qui est plutôt
habituée à des efforts de 20 à
30 km (elle a notamment rem-
porté les 33 km du trail des Bal-
cons d’Azur cette année).

Renseignée préalablement sur
la série en cours de Laurence
Yerly, la Française a abordé sa
course sans grande pression.
«J’ai vu qu’une championne était
là, je me suis dit que j’allais la gar-
der en ligne de mire.» Une tacti-
que qu’elle n’a finalement pas te-
nue longtemps: «Au départ, je
l’ai suivie. J’ai vu qu’elle ne voulait
pas que je passe. Au début, je ne
savais pas trop comment y aller, et
puis finalement je me suis dit ‘’tu
tentes!’’» Pour prendre finale-
ment les devants assez rapide-
ment et ne plus les lâcher.

«C’est une vraie championne. Je
n’ai pas eu de difficultés, je me sen-
tais même bien», constatait Lau-
rence Yerly, qui ne se formalisait
pas trop de sa fin de série victo-
rieuse. «Elle était plus forte que
moi, ça arrive des fois!», glissait-
elle malicieusement, elle qui est
habituellement devant sur les
courses régionales.

Vers la quarantième
A l’heure du bilan, les organi-

sateurs avaient le sourire: avec
280 classés (ainsi que 95 en-
fants le matin et 53 walkeurs) et
unemétéosuperbe, lamanifesta-
tion a poursuivi sur les bases des
précédentes éditions. Bernard
Devaud, qui a laissé son siège de
président – vacant depuis – l’an
dernier, était satisfait, lui qui a
pu rechausser les baskets pour

participer cette année: «L’orga-
nisation et le parcours sont tou-
jours beaux, avec une équipe dy-
namique et sympa qui a repris tout
ça!», affirmait-il une fois son
parcours de walking bouclé.

Caissier au sein du comité de-
puis une quinzaine d’années,
Christian Boillat corroborait:
«C’est une bonne année. Il y a eu
plus d’enfants que d’habitudes et le
temps était avec nous.» De quoi
déjà songer au jubilé de 2014?
«Il y aura une 40e édition, ça c’est
sûr! Mais nous n’avons pas encore
trop réfléchi à une action spéciale.
Le parcours restera inchangé. Le
souci est pour après: des gens au
sein du comité sont là depuis
quinze ans...» Ou quand le be-
soin de forces vives se fait res-
sentir...

L’appel est lancé!�

Marc Lauenstein et Manon Mougin étaient vraiment au-dessus de la mêlée samedi. RICHARD LEUENBERGER

COURSE À PIED Le Neuchâtelois et la Française ont écrasé la concurrence par un temps estival.

Lauenstein et Mougin
remportent Cressier-Chaumont

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Moutier - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Porrentruy - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Courtételle - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bassecourt - Wacker . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Alle - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Laufon - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Allschwil - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

1. NE Xamax 25 21 3 1 90-26 66
2. Concordia 26 20 2 4 94-38 62
3. Lyss 25 13 2 10 76-49 41
4. Courtételle 26 12 5 9 46-50 41
5. Moutier 25 11 5 9 49-41 38
6. Alle 26 11 5 10 45-50 38
7. Allschwil 26 11 4 11 53-55 37
8. Porrentruy 25 8 9 8 34-32 33
9. Liestal 26 9 5 12 45-62 32

10. Bassecourt 26 9 4 13 52-53 31
11. Colombier 26 8 6 12 43-51 30
12. Laufon 26 8 5 13 43-64 29
13. Wacker 26 4 5 17 30-85 17
14. Therwil 26 3 4 19 35-79 13

Mardi 11 juin. 20h: Moutier - NE Xamax.

DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Corcelles - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Ticino - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Etoile - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Chx-de-Fonds 24 22 1 1 95-12 67
2. Ticino 23 12 4 7 41-30 40
3. Deportivo 25 12 4 9 53-47 40
4. Audax-Friùl 25 11 5 9 38-35 38
5. Béroche-Gorg. 24 10 7 7 44-38 37
6. Corcelles 25 12 1 12 53-54 37
7. Serrières II 26 8 9 9 43-45 33
8. Bôle 23 10 2 11 32-41 32
9. Hauterive 25 9 5 11 36-40 32

10. Cortaillod 25 9 3 13 39-47 30
11. Etoile 23 8 5 10 45-43 29
12. Boudry 25 8 5 12 42-53 29
13. Marin 25 8 3 14 43-64 27
14. Saint-Imier 24 4 2 18 27-82 14

Mercredi 12 juin. 19h30: Etoile - La Chaux-
de-Fonds. 20h: Béroche-Gorgier - Corcelles.
20h15: Saint-Imier - Ticino. Samedi 15 juin.
18h: Ticino - La Chaux-de-Fonds. Boudry -
Béroche-Gorgier. Marin - Saint-Imier. Hauterive
-Deportivo. Cortaillod -Etoile. Audax-Friùl -Bôle.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Floria - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Auvernier - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
La Sagne - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Sonvilier - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Le Locle - Audax-Friùl II . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Lusitanos - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Sonvilier - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6

1. Cortaillod II 20 16 1 3 63-19 49
2. Le Parc 20 10 6 4 47-29 36
3. La Sagne 19 10 5 4 36-28 35
4. Le Locle 20 10 3 7 55-39 33
5. Lusitanos 21 10 3 8 46-38 33
6. Bosna Cernier 21 9 5 7 56-39 32
7. Audax-Friùl II 21 9 4 8 44-51 31
8. Colombier II 20 6 6 8 35-42 24
9. Floria 20 7 3 10 34-45 24

10. Auvernier 20 5 5 10 38-47 20
11. Bôle II 21 5 4 12 30-48 19
12. Sonvilier 19 1 1 17 29-88 4

GROUPE 2
Saint-Blaise - Lignières . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Dombresson - Fontainemelon . . . . . . . . . .1-2
Peseux - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Kosova - Les Geneveys-sur-Coffrane . . .1-2
Couvet - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Fontainemelon - Lignières . . . . . . . . . . . . .4-1
Coffrane - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Peseux - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Les Geneveys-sur-Coffrane - Couvet . . .0-5
Kosova - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . .4-4

1. Peseux 21 15 3 3 59-31 48
2. Couvet 19 14 2 3 58-32 44
3. Fleurier 21 13 3 5 58-34 42
4. Espagnol 20 13 2 5 66-32 41
5. Fontainemelon 21 12 1 8 57-48 37
6. Saint-Blaise 20 10 5 5 35-25 35
7. Dombresson 19 8 2 9 52-47 28
8. Geneveys-s/-C. 20 7 3 10 29-40 24
9. Coffrane 21 5 3 13 29-53 18

10. Le Landeron 20 3 5 12 38-55 14
11. Lignières 21 2 4 15 27-64 10
12. Kosova 21 1 5 15 31-78 8

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vallée - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Azzurri - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Auvernier II - Béroche-Gorgier II . . . . . . . .2-2
Saint-Sulpice - Val-de-Travers . . . . . . . . . .2-4
Môtiers - Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Azzurri - Béroche-Gorgier II . . . . . . . . . . . . .1-3
Benfica - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Boudry II 21 17 3 1 74-30 54
2. Vallée 20 13 3 4 55-30 42
3. Bevaix 19 10 4 5 47-34 34
4. Peseux II 20 10 3 7 35-30 33
5. Môtiers 20 9 4 7 68-54 31
6. Béroche-Gorg. II 20 9 3 8 41-34 30
7. Benfica 21 9 2 10 42-38 29
8. Val-de-Travers 19 7 5 7 45-42 26
9. Fleurier II 20 6 3 11 40-51 21

10. Auvernier II 20 5 5 10 39-54 20
11. Saint-Sulpice 18 3 3 12 26-56 9
12. Azzurri 20 1 2 17 21-80 5

GROUPE 2
Centre Espagnol - Dombresson II . . . . . . .4-3
Etoile II - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Ticino II - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Marin II - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Les Brenets - Le Landeron II . . . . . . . . . . .5-5
Saint-Blaise II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Le Landeron II - Dombresson II . . . . . . . . .3-5
Etoile II - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Marin II - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Marin II 20 16 1 3 75-22 49
2. Hauterive II 20 14 1 5 65-37 43
3. Cressier 21 13 3 5 69-35 42
4. Superga 20 10 2 8 49-48 32
5. Les Brenets 20 9 4 7 44-42 31
6. Centre Espagnol 17 9 2 6 50-45 29
7. Saint-Blaise II 19 8 5 6 48-38 29
8. Lusitanos II 20 9 2 9 51-43 29
9. Etoile II 19 6 2 11 44-53 20

10. Ticino II 17 5 0 12 41-54 15
11. Dombresson II 19 2 2 15 34-95 8
12. Le Landeron II 18 1 2 15 28-86 5

GROUPE 3
Les Ponts-de-Martel - Le Locle II . . . . . .10-0
Le Locle II - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . .4-8
Peseux III - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . .1-0
Fontainemelon II - Helvetia . . . . . . . . . . . .1-1
Corcelles II - Fontainemelon II . . . . . . . . . .4-1
Le Locle II - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Peseux III - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Villeret - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . . .0-3

1. Pts-de-Martel 19 14 3 2 65-12 45
2. Peseux III 18 12 1 5 42-38 37
3. Saint-Imier II 19 9 5 5 60-45 32
4. Corcelles II 17 9 4 4 33-23 31
5. Les Bois 18 9 3 6 49-30 30
6. F’melon II 18 9 3 6 48-32 30
7. Helvetia 20 6 9 5 41-38 27
8. Centre Portugais 18 5 6 7 31-40 21
9. Le Locle II 16 4 2 10 32-58 14

10. Bevaix II 17 1 5 11 22-58 8
11. Villeret 20 0 3 17 21-70 3

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Coffrane II - Ticino III . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Les Bois III - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Le Parc II - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Môtiers II - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Les Bois III - Ticino III . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Ponts-de-Martel II - Cornaux . . . . . . . . . . .2-3
Ticino III - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7

1. Deportivo II 14 12 2 0 56-15 38
2. Coffrane II 15 12 2 1 53-11 38
3. Cornaux 15 8 1 6 49-49 25
4. Les Bois III 17 7 4 6 43-39 25
5. Le Parc II 16 7 3 6 48-31 24
6. La Sagne II 13 7 2 4 46-35 23
7. Couvet II 14 3 2 9 29-45 11
8. Pts-de-Martel II 12 3 1 8 16-40 10
9. Môtiers II 17 3 1 13 19-68 10

10. Ticino III 15 2 2 11 30-56 8

GROUPE 2
Vallée II - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Les Bois II - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
La Sagne III - Unine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Les Brenets II - La Chaux-de-Fonds II . . .0-8
Vallée II - Unine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Les Brenets II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . .1-2
La Sagne III - La Chaux-de-Fonds II . . . . .2-6
Cornaux II - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Unine 15 14 0 0 66-13 42
2. Les Bois II 13 7 1 4 31-29 22
3. Cornaux II 14 7 0 6 33-34 21
4. Lignières II 14 6 2 5 34-36 20
5. Vallée II 13 5 0 7 27-41 15
6. Chx-de-Fonds II 14 5 0 1 33-7 15
7. La Sagne III 10 3 1 5 30-25 10
8. Valangin 16 2 2 11 24-56 8
9. Les Brenets II 15 2 0 12 20-57 6

EN VRAC

COURSE À PIED
CRESSIER - CHAUMONT
Messieurs toutes catégories: 1. Marc Lauenstein
(Cormondrèche) 52’53’’. 2. Jacques Rérat (Fontenais) 57’35’’. 3.
Vincent Feuz (Les Brenets) 57’48’’. 4. Michaël Morand (Court),
58’24’’. 5. Jonathan Raya (Fleurier) 59’21’’. 6. Didier Fatton
(Dombresson) 1h01’05’’. 7. Tristan Kipfer (Chaumont) 1h01’37’’. 8.
Gilles Aeschimann (Le Locle) 1h02’17’’. 9. Peter Studer (Berne)
1h02’44’’. 10. Loïc Humberset (Neuchâtel) 1h02’48’’.
Dames toutes catégories: 1. Manon Mougin (F-Damprichard)
1h02’30’’. 2. Laurence Yerly (Cernier) 1h04’02’’. 3. Sandra Baumann
(Fleurier) 1h06’09’’. 4. Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds)
1h11’04’’. 5. Tatiana von Allmen (Steffisburg) 1h11’57’’. 6. Christiane
Bouquet (Sainte-Croix) 1h13’14’’. 7. StefanieGygax (Bienne) 1h15’13’’.
8. Chantal von Allmen (La Chaux-de-Fonds) 1h15’20’’. 9. Nicole
Vermot (Travers) 1h15’35’’. 10. Céline Clerc-Schoeni (Bôle) 1h17’03’’.
Hommes 20: 1. Loïc Humberset (Neuchâtel) 1h02’48’’. 2. Jean-
Marc Martin (F-Thiébouhans) 1h03’23’’. 3. Grégoire Schneider
(Neuchâtel) 1h04’24’’.
Hommes 30: 1. Marc Lauenstein (Cormondrèche) 52’53’’. 2.
Jacques Rérat (Fontenais) 57’35’’. 3. Michaël Morand (Court) 58’24’’.
Hommes 40: 1. Vincent Feuz (Les Brenets) 57’48’’. 2. Didier
Fatton (Dombresson) 1h01’05’’. 3. Romuald Philippot (F-Villers-le-
Lac) 1h03’34’’.
Hommes 50: 1. Jean-Pierre Morand (Bévilard) 1h06’53’’. 2. Jean-
François Junod (Cortaillod) 1h07’59’’. 3. Hansruedi Bühler
(Steffisburg) 1h09’28’’.
Hommes 60: 1. Willi Guggisberg (Worblaufen) 1h09’54’’. 2. Marc
Guillaume-Gentil (Hauterive) 1h20’15’’. 3. Victor De Figueiredo (La
Chaux-de-Fonds) 1h20’52’’.

Hommes 70: Pierre Musy (Sainte-Croix) 1h39’54’’. 2. Toni
Kollegger (Granges) 1h48’03’’. 3. Xavier Meier (Balsthal) 1h50’22.
Hommes juniors: 1. Tristan Kipfer (Chaumont) 1h01’37’’. 2. Robin
Kipfer (Chaumont) 1h07’47’’. 3. Archibald Soguel (Neuchâtel)
1h14’05’’.
Dames 20: 1. Manon Mougin (F-Damprichard) 1h02’30’’. 2.
Tatiana von Allmen (Steffisburg) 1h11’57’’. 3. Nicole Vermot
(Travers) 1h15’35’’.
Dames 30: 1. Sandra Baumann (Fleurier) 1h06’09’’. 2. Stefanie
Gygax (Bienne) 1h15’13’’. 3. Céline Clerc-Schoeni (Bôle) 1h17’03’’.

Dames 40: 1. Laurence Yerly (Cernier) 1h04’02’’. 2. Christine
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 1h11’15’’. 3. Chantal von Allmen (La
Chaux-de-Fonds) 1h15’20’’.
Dames 50: 1. Christiane Bouquet (Sainte-Croix) 1h13’14’’. 2.
Monique Bach (Bevaix) 1h22’29’’. 3. Martine Pfeiffer (Le Locle)
1h28’28’’.
Dames 60: 1. Coline Desy (Cortaillod) 1h41’18’’. 2. Katrin Beck
(Münchringen) 1h45’30’’. 3. Andrée Mottier (Dombresson) 1h52’23’’.
Damesjuniors:1. Marianne Fatton (Neuchâtel) 1h21’14’’. 2. Fania
Wälle (Savagnier) 1h28’58’’. 3. Solenn Herinckx (La Chaux-de-
fonds) 1h38’00’’.

Courses jeunesse
Ecoliers A: 1. Roman Fatton (Dombresson) 9’05’’. 2. Ludovic Voirol
(Dombresson) 9’06’’. 3. Maxime-Valentin Fahrni (Rochefort) 9’17’’.
Ecoliers B: 1. Nico Enzmann (La Neuveville) 8’54’’. 2. Timé
Chariatte (Fleurier) 9’02’’. 3. Théo Glauser (Valangin) 9’03’’.
Ecoliers C: 1. Mickael Marti (Sonceboz) 3’33’’. 2. Arnaud Simonet
(Thielle) 3’46’’. 3. Kibur Matthey (Chaumont) 3’50’’.
Ecoliers D: 1. Tristan Austinat (Cressier) 1’53’’. 2. Yanis Nanchen
(Cressier) 1’55’’. 3. Mattia Gafner (Chaumont) 2’05’’.
Cadets B: 1. Noah Enzmann (La Neuveville) 21’12’’.
Ecolières A: 1. India Chariatte (Fleurier) 10’37’’. 2. Inès Corsini
(Cormondrèche) 10’57’’.
Ecolières B: 1. Lola Andrey Da Silva (La Chaux-de-Fonds) 9’42’’. 2.
Juliette Yerly (Cernier) 9’49’’. 3. Amélie Matthey (Chaumont) 10’50’’.
Ecolières C: 1. Elwenn Clark (Colombier) 4’03’’. 2. Elina Benoît
(Boveresse) 4’08’’. 3. Justine Hamel (Môtiers) 4’15’’.
Ecolières D: 1. Jade Gafner (Chaumont) 2’07’’. 2. Alice Aebischer
(Marin-Epagnier) 2’10’’. 3. Nola Baumann (Fleurier) 2’12’’.
Cadettes B: 1. Pauline Boillat (La Chaux-de-fonds) 23’13’’.�

CLASSEMENTS

Treize kilomètres à pied, ça use les souliers,
mais pas les sourires! RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL
C’est déjà fini pour les Suissesses
L’équipe de Suisse dames ne disputera pas les demi-finales des
éliminatoires de l’Euro 2015. Les protégées de Milenko Tomic se sont
inclinées en Bulgarie lors de leurs deux matches dans le groupe B
de la première phase qualificative. Dominées par la Slovénie samedi
(84-76) malgré les 21 points de Karen Twehues, les Suissesses
devaient l’emporter de 12 unités face à la Bulgarie hier pour prendre
la première place du groupe et ainsi se qualifier pour les demi-finales.
En effet, seul le vainqueur de cette poule organisée à Samokov (Bul)
allait poursuivre l’aventure. Néanmoins, évoluant à domicile, les
Bulgares n’ont guère laissé d’espoir aux joueuses helvètes (73-65).� SI
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Deux titres nationaux juniors et un sacre par équipes pour Gym Serrières!

Agathe et Eva, des jeunes filles en or
RAPHAËL GIRARDIN

C’est un rêve éveillé qu’ont fait
vivre aux spectateurs les filles de
Gym Serrières ce week-end à la
Riveraine. Aux prix de presta-
tions de toute beauté, Eva
Kübler (P4 amateurs) et Agathe
Germann (P1) ont été sacrées
championnes de Suisse de gym-
nastique artistique junior.

A cela s’ajoutent un titre par
équipe en P4 amateurs et une
deuxième place en P1, égale-
ment par équipes. Dans la caté-
gorie reine (P5), c’est la Bâloise
Anja Schwarz qui l’a emporté.

«Là, je ne m’y attendais pas du
tout», s’ébahitEvaKübler,15 ans.
La championne de Suisse de saut
en 2012 a gravi un échelon sa-
medi en remportant le général
de sa catégorie. «Je n’arrive pas
encore à y croire. C’est sans doute
la plus belle chose que j’ai faite en
gym.»

Si un podium semblait à sa por-
tée, sa solidité et son talent lui
ont finalement apporté le titre.
«Je ne visais rien au classement.
Mon objectif était de ne pas tomber
etd’êtrecontentedemoi.Pendant le
concours, je n’ai pas vraiment re-
gardé les notes des autres et, à la
fin, ma mère m’a dit que je devais
probablement être troisième. Alors,
quand j’ai entendu mon nom,
c’était une sacrée surprise!»

Agathe Germann
pour l’avenir
Et comme un bonheur ne vient

jamais seul, Eva Kübler a pu
ajouter à sa joie un titre par équi-
pes conquis avec ses copines
Anne Jeckelmann et Loraine
Meier. «C’était notre but. Après
toutes ces années où nous nous en-
traînons ensemble, c’est vraiment
sympad’avoirpuremporteruntitre
les trois. Je pense aussi à nos entraî-
neurs, qui donnent beaucoup pour
nous. Les voir heureux me fait en-
core plus plaisir.»

Le sourire, les deux responsa-
bles du groupe artistique filles,
Boris et Bibiane Dardel,
l’avaient jusqu’aux oreilles. Il
faut dire que la journée de same-
di fut une véritable réussite sur

le plan des résultats, car avant
les filles de la catégorie P4 ama-
teurs, c’est bien la jeune Agathe
Germann qui a lancé la razzia
sur les médailles. «Son titre est
beaucoup plus impressionnant
que le mien», réagit Eva Kübler.
«A son âge, je terminais 40e. Je
suis peut-être son modèle, mais
elle, c’est mon idole en petite. C’est
l’avenir. Je pense que ça m’a moti-
vée de la voir terminer première.»

Engagée dans la catégorie P1,
la Neuchâteloise de 8 ans a bluf-
fé tout son monde en rempor-
tant le premier titre de la jour-
née. «Je suis trop heureuse. Je
pensais que deux autres filles
étaient plus fortes que moi et qu’el-
les allaient me battre, mais en fait,
c’est moi qui étais plus forte.»

Devant son public, Agathe
Germann a maîtrisé ses pro-
grammes de bout en bout sans
jamais sembler pouvoir être
ébranlée. «Je me sentais bien. Le
public ne me dérange pas du tout.
J’ai juste eu un peu de stress sur des
figures à la barre et au sol. Sinon, à
la poutre, j’ai beaucoup de facilité
et je me débrouille pas mal au
saut, même si ce n’est pas mon
meilleur engin.»

Le travail paie
Ces deux titres en individuel

récompensent des années de
travail au sein de Gym Serrières
et confirment la bonne stratégie
de la société. «Je crois qu’on ne
pouvait pas faire mieux», sourit
Boris Dardel. «Nous sommes sur
la bonne voie. Nous sentons que
nous pouvons amener les plus jeu-
nes au niveau national. Ces titres,
c’est aussi énormément de bon-
heur pour nous et ça montre que
notre travail vaut la peine d’être
continué.» Une joie relayée par
Bibiane Dardel. «C’est un travail
d’équipe. Après toutes ces heures
passées avec elles, un titre c’est
beaucoup de plaisir pour tous.»

Avec encore la médaille d’ar-
gent par équipes en P1 d’Agathe
Germann, de Judith Florey et de
Maé Losey, pas de doute que ces
jeunes filles apporteront encore
des succès à la gymnastique
neuchâteloise.�

Agathe Germann (8 ans) est l’une des étoiles montantes de la gymnastique artistique suisse. RICHARD LEUENBERGER

Eva Kübler, championne de Suisse
juniors en P4 amateurs. ARCHIVES SP

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
JUNIORS À NEUCHÂTEL
Individuel. P5: 1. Anja Schwarz (NKL Regio
Basel) 52.550. 2. Mireja Gloor (Lenzburg RLZ)
51.150. 3. Giada Grisetti (CRPti Giubiasco) 51.050.
P4 Amateur: 1. Eva Kübler (Gym Serrières)
47.100. 2. CamilleSeidel (TVBasel-Stadt) 46.700.
3. JeannineKünzle (Bülach)46.100.Puis:6.Anne
Jeckelmann (Gym Serrières) 45.650. 17. Loraine
Meier (Gym Serrières) 41.800.
P4: 1. Livia Schmid (Stein-Fricktal RLZ) 61.800.
2. Anina Wildi (Lenzburg RLZ) 58.700. 3. Leonie
Meier (Lenzburg RLZ) 57.800. Puis: 9. Emilie
Dubail (Gym Serrières) 44.150.
P3: 1. Viviane Schwarz (NKL Regio Basel)
55.100. 2. Deborah Salmina (CRPti Lugano)
54.675. 3. Emma Grisetti (CRPti Giubiasco)
54.050. Puis: 13. Thaïs Girardin (Gym Serrières)
49.025.
P2: 1. Alessia Pagnamenta (CRPti Lugano)
54.950. 2. Jennifer Borriello (CRPti Lugano)
53.900. 3. Romy Burkhard (Stein-Fricktal RLZ)
53.450. Puis: 10. Ashton Clerc (Gym Serrières)
51.450.
P1:1. Agathe Germann (Gym Serrières) 55.600.
2. Anastasia Pascu (Uetendorf RLZ) 55.250. 3.

Lya Weyermann (Gym Center Emme) 55.200.
Puis: 11. Judith Florey (Gym Serrières) 52.650.
14. Maé Losey (Gym Serrières) 52.500.
Equipe.P4Amateur:1.Neuchâtel (EvaKübler,
Anne Jeckelmann et Loraine Meier) 92.750. 2.
Saint-Gall 91.650. 3. Zurich 91.500.
P4: 1. Argovie 120.700. 2. Bâle 89.800. 3.
Turgovie 87.750
P3: 1. Tessin 110.75. 2. Bâle 108.700. 3. Argovie
103.175.
P2:1. Tessin 109.350. 2. Berne 106.400. 3. Zurich
103.800.
P1: 1. Berne 110.800. 2. Neuchâtel (Agathe
Germann, Judith Florey et Maé Losey) 109.950.
3. Tessin 107.950.
Finale aux engins. P5. Saut: 1. Stefanie
Siegenthaler (Hinwil RLZ) 13.325. 2. Joëlle Hug
(Obersiggenthal RLZ) 13.275. 3. Michelle Kraus
(Uster RLZ) 12.950.
Barres: 1. Mireja Gloor (Lenzburg RLZ) 13.550.
2. Anja Schwarz (NKL Regio Basel) 13.450. 3.
Stefanie Siegenthaler (Hinwil RLZ) 13.350.
Poutre: 1. Anja Schwarz (NKL Regio Basel)
12.850. 2. Giada Grisetti (CRPti Giubiasco)
12.800. 3. Mireja Gloor (Lenzburg RLZ) 12.400.
Sol:1.MaevaStefanutto (Lancy) 13.000.2.Giada
Grisetti (CRPti Giubiasco) 12.900. 3. Mireja Gloor
(Lenzburg RLZ) 12.800.�

EN VRAC

VTT
Lukas Flückiger
gagne à Gränichen

Deuxième de la Coupe du
monde, Lukas Flückiger a rem-
porté à Gränichen la quatrième
course de la Swiss Cup devant le
double champion olympique Ju-
lien Absalon et Thomas
Litscher. Nino Schurter, qui
avait remporté les trois premiè-
res épreuves de la série, avait
préféré ne pas s’aligner pour pri-
vilégier la Coupe du monde.

Flückiger a devancé Absalon
d’une seconde après les 36,4 km
du parcours pour fêter son pre-
mier succès de la saison.

Esther Süss a été malchan-
ceuse chez les dames. Après ses
trois succès en Swiss Cup, elle a
dû composer avec un problème
de chaîne dans le tour final alors
qu’elle menait. Un malheur dont
a profité l’Allemande Adelheid
Morath pour devancer la cham-
pionne d’Europe de marathon
de 22 secondes sur la ligne.� SI

MARATHON Le Neuchâtelois bon 5e des championnats de Suisse.

Huguenin frôle le podium
Jérémy Huguenin a pris la cin-

quième place des championnats
de Suisse de marathon, disputés
à Estavayer-le-Lac sur 60 km et
remportés par le Bernois Chris-
toph Sauser (37 ans), qui signe
son troisième sacre national, le
deuxième d’affilée.

Malgré une «très bonne perfor-
mance», le Neuchâtelois avoue
une «petite frustration» liée au
statut même de l’épreuve. «Dans
une course normale, après la troi-
sième place, ça continue de comp-
ter», sourit le coureur du team
BMC, dont l’objectif était «quand
même de ramener une médaille».

Après un bon départ, Jérémy
Huguenin pédalait encore au
sein du groupe de tête quand il a
«un peu serré». Se retrouvant
isolé en septième position, il
s’est refait une santé pour re-
monter au cinquième rang final,
«à moins d’une minute du po-

dium». D’où sa légère frustra-
tion. «Mais j’ai tout donné et je ne
pouvais pas aller plus vite. Der-
rière Sauser, je savais qu’on serait
sept à se battre pour les deux der-
nières médailles. Le niveau était
très élevé.»

Après «une bonne semaine d’en-
traînement», Jérémy Huguenin
prendra le départ du Raid évolé-
nard le week-end prochain «pour
garder le rythme», avantd’enchaî-
nerunesemaineplus tardavec la
BerGiBike entre Fribourg et
Bulle (2e manche de la Coupe
suisse de marathon après celle
d’Estavayer-de-Lac, un de ses ob-
jectifs 2013). Ensuite, place aux
championnats du monde de ma-
rathon à Kirchberg, en Autriche,
pas loin de Kitzbühel, le week-
end des 29 et 30 juin. «Mon but
est d’arriver là-bas en ayant la
meilleure forme possible», conclut
le Neuchâtelois.� PTU

Jérémy Huguenin a manqué
le podium pour moins d’une
minute. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VOILE
Genolier l’emporte
devant Valruz Création
Le catamaran M2 Genolier, skippé
par Michel Vaucher, s’est classé
quatrième samedi de la classique
lémanique Genève-Rolle-Genève,
derrière trois catamarans Décision
35. Vainqueur de la classe M2
devant les Neuchâtelois Valruz
Création (6e toutes catégories)
et Team Parmigiani, Genolier est
seul en tête du M2 Speed Tour
2013, le circuit annuel de la série
des catamarans Ventilo M2. La
première partie de course a été
disputée par un vent très léger,
avant un retour plus musclé en
direction de Genève.� RÉD

ATHLÉTISME
Record sur 200 m
pour Lea Sprunger
Lea Sprunger a réussi sa
meilleure performance de la
saison sur 200 m à l’occasion du
meeting World Challenge de
Hengelo (PB). La Nyonnaise,
capitaine du relais 4x100 m
helvétique, a signé un chrono de
23’’55 qui lui a valu le sixième
rang dans une course remportée
par Mariya Ryemyen (Ukr) en
22’’70. Elle s’est rapprochée à 25
centièmes de la limite B pour les
Mondiaux de Moscou.� SI

FOOTBALL
Joaquin Caparros
coach de Levante
Joaquin Caparros (57 ans) a été
nommé entraîneur de Levante
pour la prochaine saison,
a informé le club valencien sur
son site internet. L’Espagnol avait
notamment dirigé Neuchâtel
Xamax sous l’ère Bulat Chagaev
entre juillet et septembre 2011.
Levante était à la recherche d’un
successeur à Juan Ignacio
Martinez, dont le contrat n’avait
pas été renouvelé.� SI

Villarreal remonte
en première division
Villarreal est remonté en première
division espagnole après une
seule saison à l’échelon inférieur,
en battant à domicile son
concurrent Almeria 1-0 samedi.
Le «sous-marin jaune» rejoint
donc en Liga le club d’Elche,
champion de 2e division.� SI

COURSE À PIED
Un Vieux de 27 ans
gagne les 100 km!
Le Valaisan Florian Vieux, âgé
de 27 ans, a remporté les 100 km,
s’assurant du même coup le titre
de champion de Suisse de la
spécialité. En 7h14’0, le coureur
de Collombey s’est imposé avec
plus de 16 minutes d’avance sur
le Bernois Rolf Thallinger. La
course féminine a été gagnée par
Gabriele Werthmüller (8h30’37).
Elle a devancé la vaillante
quinquagénaire vaudoise Lucilla
Delpedro, qui a tenu tête aux
Allemandes la talonnant.� SI

KAYAK
Mike Kurt en argent
aux Européens
Mike Kurt a remporté la médaille
d’argent du slalom en kayak
monoplace aux championnats
d’Europe à Cracovie (Pol).
Le Soleurois signe ainsi
le meilleur résultat de sa carrière,
à l’âge de 33 ans.� SI

ATHLÉTISME
Petit retour
de Yohan Blake

Champion du monde en titre
du 100m, Yohan Blake a repris la
compétition en remportant en
20’’72 le 200 m d’une modeste
réunion à Kingston. Le Jamaï-
cain a contrôlé la course, mais
n’a battu le champion du monde
junior de la spécialité, le coureur
des îles Turks-et-Caïcos Delano
Williams, que de 0’’02.

Médaillé d’argent sur 100 et
200 m aux JO de Londres der-
rière son compatriote Usain
Bolt, Yohan Blake s’était blessé à
la cuisse droite le 13 avril à King-
ston lors de son premier 100 m
de la saison et n’avait plus couru
depuis. Il est qualifié d’office
pour les Mondiaux de Moscou
(10-18 août) en tant que tenant
du titre, mais il devra en passer
par les sélections jamaïcaines
(20-23 juin) s’il veut se qualifier
pour Moscou sur la distance du
200 mètres.� SI
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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. 079 767 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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

Mon âme, bénis l’Eternel!
Eternel, ô mon Dieu, tu es infiniment grand!
Tu es revêtu d’éclat et de magnificence!
Il s’enveloppe de lumière comme d’un manteau;
Il étend les cieux comme un pavillon.

Ps. 104 v. 1 à 2
Rosanne et Auguste Atte Aka aux Fins

Franck et Prystine
Ashley et Gaëlle Barnes à Ecublens

Mya et Jade
Ami et Emma Dubois
Mireille Hofer-Dubois, ses enfants et petits-enfants
Francis et Isabelle Dubois-Widmer, leurs enfants et petit-fils
Les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Nadine CLAUDE
née Dubois

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, qui s’en est allée
rejoindre son Seigneur à l’âge de 55 ans.
Petit-Martel, le 7 juin 2013.

Mais Jésus dit à la femme:
Ta foi t’a sauvée, va en paix.

Luc 7 v. 50

La cérémonie sera célébrée le mardi 11 juin à 13h30 au Temple
des Ponts-de-Martel, suivie de l’inhumation.
Domicile de la famille: Rosanne Atte Aka

11, rue des Teurès, 25500 Les Fins

C O U V E T

Le cœur d’une maman est comme le cœur
d’un enfant, plein de vie et de joie.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Henry Marie-Hélène et son ami Basset Willy au Val-de-Travers
Henry Michel et son amie Pascale en France
Richard Jocelyne et René en France
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Farhni Jenny et Steve, Kimmi et Alix à Cortaillod
Gasser Cédric, Louis et Rémy à Cortaillod et leur maman Katia à Boudry
Nowacki Isabelle et Christophe, Enzo et Axel à Couvet
Sarah Richard à Sierre
Famille Gasser Bernard et Florinda à Boudry
Famille Perriard Georgy-Claudy et Josiane à Neuchâtel, Peseux et en
France «leur chère petite Maman Henry».
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l’immense chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Jacqueline BACHELLERIE-HENRY
qui s’est endormie paisiblement le 5 juin 2013 à Paris à l’aube
de ses 91 ans.
Adresse de la famille: Henry Marie-Hélène

Case postale 175, 2108 Couvet
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rita s’en est allée retrouver son Fernand,
Parti il y a six mois préparer leur nouvelle demeure
Ils ont vécu une vie de bonheur terrestre
Maintenant ils ont l’éternité pour s’aimer.

Daniel Payot et sa compagne Farida Botteron
Stéfanie Payot
Sabrina et Anthony Cour Payot
Sandy Payot et son ami Pasquale
et leur maman Nicole Vallana

Gilles et Brigitte Payot-Pfister
Anthony Payot, Thomas Payot

Madame Elide Corlet-Facchinetti

ainsi que les familles Payot, Facchinetti, Jeanneret, Pezzotta, Salvi,
Pellegrini, Gandossi, Manini, parentes et alliées, en Suisse,
en Italie et en France ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rita PAYOT
née Facchinetti

leur chère maman, belle-maman, nonna, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie qui s’est endormie paisiblement samedi
dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 12 juin à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Gilles Payot, Primevères 20, 2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer sa mémoire
peuvent penser à l’association RAPHAEL, BCN CCP 20-136-4,
IBAN CH46 0076 6000 1009 7945 4 (mention Rita Payot).
Nous remercions de tout cœur le personnel du Home de La Sombaille
à La Chaux-de-Fonds, le Docteur André-Philippe Méan,
ainsi que le Home Les Lauriers à St-Imier.
Nous avons des homes ainsi que du personnel de très hautes qualités.

AVIS MORTUAIRES

T R A V E R S

Si la vie nous fait souffrir, quelquefois
C’est pour qu’on puisse mieux en apprécier
Les beaux moments qu’elle nous donne.

Jean-Mi
Son épouse: Patricia Monnet-Christen, à Travers
Ses enfants et son petit-fils:

Didier et Emilie Monnet, à Travers
Christelle et Alexandre Macherel-Monnet,

leur fils Théo à Travers
Sa belle-maman: Denise Christen, à Fleurier
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, cousins et
cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel MONNET
dit Jean-Mi

enlevé subitement à leur tendre affection à l’âge de 57 ans,
le 8 juin 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Travers, le mardi 11 juin
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Jean-Mi repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Patricia Monnet, Sandoz 11, 2105 Travers
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ce que les morts laissent aux vivants, c’est certes un chagrin
inconsolable, mais aussi un surcroît de devoir de vivre, d’accomplir

la part de vie dont ils ont dû se séparer, mais qui reste intacte.

En Souvenir de

Alain BROYE
2010 – 2013

A toi qui nous manque. Patricia, Angélique et Adeline
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Le mot caché
Solution

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

PRESCRIRE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

«Il y eut un soir, il y eut un matin…»

Dieu a accueilli dans son Amour infini

Eva Manuela
CAMPOS

et nous avons vu que cela était bon.

Son époux:
Henri de Almeida Campos, à Colombier
Ses enfants et petits-enfants:
Ana Paula Campos, Cindy et son ami André, Brandon, à Cortaillod
et au Portugal
Fernando et Sandra Campos-Tadeu, Raquel et Naomi, à Cortaillod
Manuela et Patrick Hugonnet-Campos, Ian-Régis, Maïlys et Leslie,
à Bôle
Ses neveux et filleuls:
Eva et Manuel da Silva, Henrique et Cristina, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et au Portugal
La célébration d’adieu aura lieu en l’église catholique St Etienne
à Colombier, le mercredi 12 juin 2013 à 10 heures suivie de l’inhumation
sans suite.
Eva Manuela repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
La famille remercie de tout cœur la Doctoresse Achtari,
le personnel de l’Hôpital Pourtalès, l’abbé Natale Deagostini
et l’aumônerie de la Pastorale de la Santé pour la qualité de leurs soins
et de leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs merci de soutenir la Ligue suisse contre
le cancer: CCP 30-4843-9, mention «deuil Eva Manuela Campos»
Adresse de la famille: rue de la Colline 7, 2013 Colombier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Christiane Kissling
Monsieur Cyrille Bertschinger et son amie Régine Gabry
Mademoiselle Tania Bertschinger
Madame Marina Feuvrier et son fils Ylan
Madame Delphine et Danick Vermot et leur fille Melyne
Monsieur Christophe Bertschinger et son amie Audrey
Mademoiselle Loïse Wullschleger et son ami Pierre-Luc
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madeleine BERTSCHINGER
enlevée à leur tendre affection le 6 juin 2013 dans sa 93e année.
La cérémonie a lieu dans l’intimité le 10 juin 2013.
Domicile de la famille: Bertschinger Cyrille Kissling Christiane

Le Cachot 35 Buchseeweg 47
2405 La Chaux-du-Milieu 3098 Köniz

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-260949

Je sais en qui j’ai cru…
2 Timothée 1 v.12

Jeanne et Marcel Roubaty-Egger, leurs enfants et petits-enfants
Madeleine Egger et son ami Everett Hill, les enfants et petits-enfants,
à New-York et à Paris
Jean-Marie Egger et Patricia Kernen et leurs enfants
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère tante et grand-tante

Madame

Lucienne REINEWALD
qui s’est endormie paisiblement dimanche soir dans sa 94e année.
La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Madame Jeanne Roubaty-Egger

Rue du Locle 5 a, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Home Les Arbres pour son dévouement.

132-260940

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées

lors du départ de notre cher époux, papa, fils et parent

Robert BRUSA
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don,

nous ont été d’un grand réconfort.
Son épouse, ses enfants

et famille
Le Locle, juin 2013.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Collision entre
une cavalière et un car
Vendredi vers 11h15, une cavalière
chaulière de 50 ans chevauchait au lieu
dit «La Clé d’Or», en direction de La
Chaux-du-Milieu. A la hauteur du lieu dit
«La Forge», une collision s’est produite
avec un autocar conduit par un Français
de 30 ans.� COMM

AUVERNIER
Voiture contre signalisation
Samedi vers 9h55, une voiture conduite
par une Fribourgeoise de 80 ans circulait
sur la route du Lac, à Auvernier, en
direction de Neuchâtel. Arrivée en contre-
sens à la hauteur de la bretelle de
l’autoroute A5, elle a heurté la
signalisation.� COMM

SAINT-AUBIN
Un jeune homme
perd la vie sur l’A5
Un automobiliste de 21 ans a perdu la vie

«Tu es mon enfant Bien-aimé,
en toi j’ai mis tout mon amour»

Mt 3,17

dans la nuit de vendredi à samedi sur
l’A5, à la hauteur de Saint-Aubin, en
direction de Bienne. Une enquête a été
ouverte afin d’établir les circonstances de
l’accident, qui a eu lieu à la séparation
des deux tunnels autoroutiers. Selon le
premier constat de police, vers 1h25, le
jeune conducteur, seul en cause, a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui est venu
percuter le mur gauche à l’entrée du
tunnel avant de finir sa course sur le toit,
côté droit de la chaussée. L’autoroute a
été fermée jusqu’à 9h15.� COMM-RÉD

BEVAIX
Perte de maîtrise
sur l’autoroute
Samedi vers 2h35, une voiture conduite
par un habitant de Chez-le-Bart âgé de
72 ans circulait sur l’autoroute A5, en
direction de Lausanne. A la hauteur de la
bretelle d’entrée de Bevaix est,
l’automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a dévié à droite pour
heurter la glissière de sécurité. Sous
l’effet du choc, la roue avant droite a été
arrachée et est restée sur la bande
herbeuse à droite, tandis que

l’automobile a terminé sa course 200 m
plus loin.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Conducteur recherché
et appel à témoins
Samedi vers 5h45, une voiture noire de
marque Audi immatriculée en France a
heurté plusieurs véhicules stationnés
devant l’immeuble de la rue du Parc 67, à
La Chaux-de-Fonds, alors que son
conducteur effectuait une marche arrière.
Ce dernier ainsi que les témoins de la
scène sont priés de prendre contact avec
la Police neuchâteloise au 032 889 72 72.
� COMM

LES BAYARDS
Sortie de route: un blessé
Samedi vers 10h30, un véhicule conduit
par un Français de 55 ans circulait sur la
H10 depuis Les Bayards, en direction des
Verrières. Peu après une courbe à droite,
il a quitté la chaussée. Blessé, le
passager a été pris en charge par les
ambulanciers du Val-de-Travers.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

SANTI TEROL

Peu après 3h55, samedi matin, lorsque
l’alarme retentit à la caserne du Service
d’incendie et de secours (SIS) de Neu-
châtel, des noctambules commencent à
s’attrouper au pied de l’immeuble du 27,
rue du Seyon, à Neuchâtel. Un incendie
vient de se déclencher dans un apparte-
ment du cinquième étage. «Nous avons
rapidement auditionné le propriétaire et
les locataires de l’immeuble. Nous savons
chez qui le feu s’est déclenché, mais nous en
ignorons encore les causes», indique le
procureur Nicolas Feuz. Pour le savoir, il
faudra attendre les conclusions des ana-
lyses effectuées par la police scientifi-
que. A ce stade, aucune hypothèse n’est
exclue. «Il peut s’agir d’une cause inten-
tionnelle, accidentelle ou encore techni-
que», précise le magistrat.

Appels à l’aide
Lorsque les pompiers arrivent sur

place, le feus’est totalementemparéde la
toiture. On peut craindre le pire, car les
cuisinières de l’immeuble sont alimen-
tées au gaz et les chaudières d’eau sont
également au 5e étage.

Mais il y a plus grave! Une personne est
apparemment bloquée dans son appar-
tement, «qui n’était pas encore en feu»,
précise Florian Chédel, premier chef
d’intervention. Cette personne de-
mande de l’aide par la fenêtre. Rapide-
ment, les pompiers repèrent où il con-
vient de positionner le camion échelle.
L’opération n’est pas aisée, car des câbles
d’alimentation pour les trolleybus obs-
truent le passage. Le conducteur par-
vient à se frayer un passage entre ces li-
gnes électriques. La nacelle monte
jusqu’aux combles de l’immeuble pour
récupérer l’infortuné. Un témoin enre-
gistre la scène avec son téléphone porta-
ble (à consulter sur le site www.arcin-
fo.ch et sur nos versions e-paper et
iPad). «On se croirait dans un film!», lâ-
che le vidéaste, avant de conclure: «C’est
bon, ils l’ont sorti!»

Sans triomphalisme, le premier lieute-
nant Chédel commente: «Il était impor-

tant de bien positionner l’échelle, car des
tuiles tombaient sur la rue. Nous devions
protéger nos hommes et le camion, car
nous ne savions pas, à ce moment-là, s’il
fallait sauver d’autres personnes par les
airs.» Ce ne sera heureusement pas le
cas. Seules deux personnes, incommo-
dées par la fumée ont été conduites à
l’hôpital pour contrôle. Et à 4h35 le feu
était déjà sous contrôle, sans risque de
propagation.

Relogés dans un abri PC
L’immeuble compte nombre de stu-

dios et petits appartements. Les pom-
piers évacueront dix-neuf personnes au
total, ainsi que les habitants de l’im-
meuble voisin. Celui-ci n’est pas touché
par les flammes et, dès 8h du matin, les
locataires peuvent regagner leurs péna-
tes. Pas ceux de Seyon 27. Si les quatre
premiers étages ne sont pas concernés
par le brasier, ils sont tout de même
inondés. Les caves itou. Certains trou-
veront refuge chez des connaissances.
Les autres, quatorze personnes, sont
transportées à l’ouvrage de la Protection
civile (PC) de la rue de la Rosière. «Tout
est noir au 5e étage; c’est bien brûlé. Mais
malgré cela, il règne une relative bonne

humeur», indique Quentin Wicky, ser-
gent de la PC de la Ville de Neuchâtel,
qui a accompagné plus tard dans la jour-
née certains habitants de Seyon 27, en
vue de récupérer quelques effets per-
sonnels.

«Je suis resté une demi-heure sur place.
L’air était totalement irrespirable», témoi-
gne le membre du GIR, Groupe d’inter-
vention rapide.�

NEUCHÂTEL Au Seyon 27, un incendie a dévasté un toit tôt samedi
matin. Le feu a pris dans un appartement des combles. Aucun blessé.

Vie sauvée par les pompiers

Samedi matin, après avoir évacué les habitants de la maison et maîtrisé le feu,
les pompiers se sont attachés à démonter les lucarnes afin de sécuriser le toit éventré.
RICHARD LEUENBERGER

LE CENTRE-VILLE
A ÉTÉ LÉGÈREMENT PERTURBÉ

L’intervention des pompiers et la consé-
quente fermeture du tronçon routier concer-
né ont quelque peu perturbé celles et ceux
habitués à faire leurs emplettes du samedi
matin au centre-ville. TransN a dû adapter
son réseau aux circonstances et les conduc-
teurs de bus se sont mis en quatre pour ab-
sorber les retards sur les horaires et rensei-
gner les clients un peu déboussolés. Pour les
besoins de l’intervention, les pompiers ont
juste bouclé le bas de la rue des Bercles
(l’accès au parking du Seyon était garanti) et
l’extrémité de la rue du Seyon, en marge de
la zone piétonne.�
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Temps humide
et assez frais
Ce lundi, malgré quelques éclaircies possi-
bles, la journée se déroulera sous un ciel 
souvent nuageux avec des averses, surtout 
l'après-midi. Les températures seront un peu 
fraîches avec des valeurs qui ne dépasseront 
pas 19 degrés en plaine. Mardi, quelques 
averses résiduelles laisseront la place à des 
éclaircies en journée. Le soleil fera ensuite 
son retour mercredi et jeudi.  
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AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

La déclaration de Jules
«Tu vas avouer ou je t’infecte un

peu plus aux bubons de peste
noire!» Jules, le Chaux-de-Fon-
nier qui payait ses impôts, est té-
tanisé d’effroi. Il est sanglé sur
une planche inclinée, une
pompe à bacilles dans le bras.
Une chèvre lui lèche les pieds.
Pas possible: sous sa robe à capu-
che blanche, le grand inquisiteur
a la tête du roi Jean, pourtant par-
ti pour d’autres croisades.

«Avouez, vous avez creusé un
tunnel de votre cave-atelier jus-
qu’au Service des contributions où
vousavezvolé3000(300?)déclara-
tions d’impôts 2012!» Quoi????
Jules sent le jus de chaussettes
qui bout dans ses artères. Il cra-
que: «J’avoue, j’ai déduit 1579 fr.95
de frais de déplacements jusqu’à

mon lieu de travail alors que je suis
au chômage depuis cinq ans...»

Arrêt sur image. Page de pub.
«L’anarchie ou la mort!» crache

Jules. «Was?» lâche un docteur
en blouse. Une infirmière mal ra-
sée masse gentiment les pieds de
Jules qui revient à lui. «Vous êtes à
l’Inselspital, vous avez fait un in-
fractus impôsitus.»

L’assurance payera? Pas les
40 fr. de rappel-sommation pour
déclaration non remplie. L’Etat
c’est l’Etat et il a toujours raison.
«Des déclarations d’impôts volées,
même le précédent gouvernement
neuchâtelois n’aurait pas imaginé
une telle connerie!» se marre
l’ami Fritz en visite. «Tais-toi», le
coupe Trudi la femme de Jules,
«si L.K. t’entendait?»�

LA PHOTO DU JOUR Fabian Cancellara hier à Ollon, lors de l’étape Ulrichen - Crans-Montana du Tour de Suisse. KEYSTONE

SUDOKU N° 662

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° 661

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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