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HOCKEY SUR GLACE Le titre mondial pour la Russie PAGE 29

CLAP DE FIN Le palmarès du Festival de Cannes se veut équilibré entre jeunes
talents et valeurs sûres. Le jury de Jane Campion a décerné la Palme d’or
au Turc Nuri Bilge Ceylan pour son œuvre «Sommeil d’hiver». PAGE 20

LITTÉRATURE
La guerre des religions
vue par les thrillers

PAGE 11

JURA
Volumes excavés en hausse
à la décharge de Bonfol
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Cannes a fini de faire
son cinéma

LA CHAUX-DE-FONDS
10 000 personnes
à la 32e Fête de mai
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

8° 14°11° 19°

«UN AIR DE FAMILLE»
Trois sœurs de Fresens
au firmament
C’est bien l’une des deux familles neuchâ-
teloises qui a remporté samedi la finale
de l’émission télévisée «Un air de famille».
Reportage en coulisses aux côtés des sœurs
Porret et de leurs camarades
chaux-de-fonnières, les Cino. PAGE 3
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La droite arrive en tête
aux élections européennes
DÉSAMOUR Les élections européennes
ont été marquées hier par une forte poussée
des extrêmes. Les électeurs européens
ont montré leur scepticisme dans les urnes.

PRÉSIDENCE Une autre bataille se profile
déjà pour la présidence de la Commission
européenne. Tous les regards se tournent
vers le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker.

FRONT NATIONAL Le Front national est arrivé
nettement en tête des élections européennes
en France. Sa cheffe, Marine Le Pen, a appelé
hier à dissoudre l’Assemblée nationale. PAGE 19
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LUTTE SUISSE
Fête cantonale couronnée
de succès au Locle
Organisée à la patinoire du Communal,
la 96e édition de la Fête cantonale de lutte
suisse a séduit. Le Fribourgeois Michael
Nydegger s’est imposé et les spectateurs
ont pu assister à des démonstrations
en provenance des îles Canaries. PAGE 26DA
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A Cannes,
l’éloge
de la liberté
Les attentes sont tellement démesurées à

chaqueFestivaldeCannesquetoutpalmarès
laisse à certains un goût d’inachevé. Logi-
que: le cinémane fait pas sa révolution cha-
queannée.Lesauteursne se réinvententpas
à chaque film et l’éclosion de nouveaux ta-
lents demande d’abord beaucoup de travail.
Peu importe si le nouveau Fellini ou le nou-
veau Kubrick ne pointe pas à chaque édi-
tion. Le danger est ailleurs: le poison du for-
matage guette en effet le septième art, s’il se
fixe sur l’horizon du goûtmoyen du public.
C’est là queCannes remplit pleinement sa

fonction de garant de la diversité. Et le jury
de Jane Campion ne donne pas d’autre si-
gnal aux créateurs que celui-ci: «Faites
pleinement usage de votre liberté!» Liberté
de provoquer les sots qui pensent que long
rime avec chiant: oui, on a le droit de dé-
ployer sur 3h16 un propos qui ne se résume
pas à de la psychologie de café du com-
merce («Sommeild’hiver»,Palmed’or).Li-
berté souverainement détachée du souci de
plaire ou de déplaire, dans le cas de Jean-
Luc Godard. Son film «Adieu au langage»
constitueungeste artistiquedont la radica-
lité stupéfie: sans raconter d’histoire, il en
«dit» plus long que bien des fictions labo-
rieuses.
En donnant le Prix du jury exæquo àXa-

vier Dolan (à fond dans l’émotion) et à Go-
dard (à fond dans les idées), JaneCampion
et ses jurés semblent toutefois s’être privés
d’une liberté qui leur appartenait pour-
tant: décerner une double Palme d’or au-
rait eu du panache.
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Tout pour la grillade

30.90
dès

Gril à gaz Grill Club Basic
En acier aluminisé. Grille chromée. Indicateur de
température, grille de maintien au chaud et allumage
piézoélectrique. Surface de cuisson: 50 x 30 cm.
Poids: 23 kg. Non monté.
13542

Barbecue à
charbon sphérique
Rocky 47 Grill Club
Sphère émaillée avec système de ventilation.
Grilles chromées avec volets d’accès au char-
bon. Bac à cendres fermé amovible. Surface de
cuisson: 47 cm. Non monté. 76669

Table et bancs de brasserie
Composé de: 1 table (220 x 80 x 2,8 cm) et 2 bancs
(220 cm). Piètement solide, pieds escamotables.
Type de bois: épicéa / sapin. 78707

Charbon de bois
10 kg.
78044

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

Gaz propane
VITOGAZ
5 kg 30.90
10,5 kg 40.90
(dépôt 55.– non compris)

Laitue pommée verte
20107

Bananes
En vrac.
20117

149.-
99.- 8.95

99.- 259.-

Double brûleur

QUALITÉ!

Qualité
professionnelle!

Farmer Lager
87407

9.-
18 x 50 cl

1 kg

pièce

10 kg
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Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

2.00

1.45

–.50/boîte
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch
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VACANCES A LA MER EN ITALIE

HOTEL ADLER *** – Lido di Classe (RA)

Directement au bord de la mer, piscine, climatisation, excellente cuisine italienne
LAST-MINUTE

Réduction jusqu’au 30% sur les prix de liste

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

Prix par semaine (7 jours) et par pers. :
• jusqu'au 29 juin Euro 345,00 (chf. 419,00) au lieu de € 511 réduction 30%
• du 29 juin au 6 juillet Euro 390,00 (chf. 485,00) au lieu de € 560 réduction 30%
• du 7 au 27 juillet Euro 449,00 (chf. 556,00) au lieu de € 560 réduction 20%
• du 27 juillet au 3 aout Euros 449,00 (chf. 556,00) au lieu de € 609 réduction 26%
• Aout à partir de Euros 510,00 (chf. 633,00) au lieu de € 637 réduction 20%

Les prix comprennent: pension complète all inclusive, animation et mini-club pour enfants, parasol
et transat à la plage, entrée au parc aquatique, piscine, emploi des bicyclettes.

Contactez notre Booking Center au +39 0544939216 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par email à adler@azzurroclub.it
www.hoteladlerlidodiclasse.it – www.azzurroclub.it
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1259.10
1399.–
Avec 10%

116cm

NEWPar exemple:

Jusqu'au 8.6.2014

10%
de rabais
sur produits
Samsung!*

*Rabais non cumulable avec d'autres bons/activités rabais.
Téléphones mobiles, accessoires pour téléphones mobiles,
encre, toner, papier, réparations, prestations de services,
top vente, commandes spéciales exclus. Max. 3 pièces
du même article par client. Dans la limite des stocks.

TV 3D UE-46H7080 Art. 907643
• TV LED 3D FHD 800 Hz (2 lunettes 3D)
• TV WiFi avec commande vocale/gestuelle
• Tuner TWIN-HD DVB-S2/T/C/CI+/Timeshift
• Internet Web@Smart-TV-Hub/Apps/Skype
Crédit: 48x36.40/Prix total 1747.20/TAR/Taux d'intérêt
annuel 11.9% incl., taxe admin. Fr. 25.- en sus

CRÉDIT

36.40
PARMOIS
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Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

HEURES D’OUVERTURE
LES MAGASINS MIGROS DU CANTON DE NEUCHÂTEL SONT OUVERTS:

LE MERCREDI 28 MAI

JUSQU'À 18 H
(VEILLE DE L'ASCENSION)

AVIS DIVERS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

FORMATION
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Sophie et Sarah entre les mains des coiffeuses de la RTS. FRÉDÉRIC MÉRAT Les trois sœurs au taquet dans une reprise de Johnny. RTS-ANNE KEARNEY Rebecca à l’heure du maquillage. FRÉDÉRIC MÉRAT

«UN AIR DE FAMILLE» En finale, les sœurs Porret ont séduit les téléspectateurs.

«Dormir à Fresens m’a zénifiée»
FRÉDÉRIC MÉRAT

Ce que certains pressentaient
est arrivé: samedi soir à Genève,
les sœurs Porret, de Fresens, ont
emporté le vote du public lors de
la finale de l’émission «Un air de
famille». Nous nous sommes
glissés dans les coulisses du Stu-
dio 4 de la télévision romande.

En cette fin d’après-midi, Re-
becca, Sarah et Sophie sont en-
core face à leur reflet, dans les
miroirs des coiffeuses et ma-
quilleuses. Concentrées, celles-
ci contribuent à rassurer les can-
didats en fardant leurs doutes de
quelques mots rassurants.

«Panique à bord»
«Le plus dur, c’est l’attente; ça

me ronge de l’intérieur», confesse
Sarah. «J’aimerais pouvoir y aller
tout de suite», sur scène s’entend.
«C’est dingue, parce que ce n’est
pas quelque chose que je recher-
che, l’adrénaline. Mais juste après,
on se sent si bien...»

C’est que la confiance n’était
alorspas toutà faitàsonsommet.
La veille, lors des premières répé-
titions de la chanson «L’envie»,
de Johnny Hallyday, une consi-
gne venant du groupe accompa-
gnant les candidats – tenir une
noteplus longtemps–«m’adésta-
bilisée», explique la jeune femme
de 26 ans. «C’était la panique à
bord! Mais maintenant, je suis plus
ou moins au clair.»

Le choix de la chanson de
Johnny, qui n’est pas du tout au
répertoire des «Porrettes»,
comme disent leurs fans, n’est
pas étranger à cette relative dé-
stabilisation. Mais la prise de ris-
que a payé. «On s’est dit: c’est
quitte ou double», raconte So-

phie. Après une interprétation
tout en douceur de «Halleluja»
lors des qualifications du 17 mai,
leur coach vocal a conseillé une
chanson plus virile, «un truc qui
pète», selon la benjamine de 23
ans. Au final, les sœurs ont rele-
vé le défi de cette chanson, a

priori pas dans leurs tessitures,
précise Rebecca. Cette dernière
ajoute qu’elles n’ont eu «que cinq
jours pour la bosser.» Qui plus est
à distance, puisqu’elles ne vivent
plus sous le même toit. Pour-
tant, en ce jour J, l’aînée âgée de
28 ans se dit «bizarrement assez

zen.» Pour elle, «la journée a été
plutôt rassurante. On a pu aller
pas mal sur scène, ça sécurise.»
Mais la recette du succès com-
porte un autre ingrédient. Con-
trairement à d’autres familles,
les Porret n’ont pas passé la nuit
de vendredi à samedi à Genève.

«Dormir à Fresens m’a zénifiée»,
glisse Rebecca. «Ça a toujours été
un lieu calme et apaisant pour
moi.»

Comme un besoin
d’éventail...
Alors que tout Fresens est en

train de s’installer dans la grange
de la ferme familiale, la tension
monte au Studio 4. Devant plus
de 300 personnes, Pascal Pelle-
grino chauffe sa salle pour la
dernière fois en quinze ans.
Avant que l’émission démarre, il
encourage le public à soutenir
chacune des six familles finalis-
tes: «Ce soir, on est tous ro-
mands!» Deux heures et demie
d’un spectacle bouillant sui-
vront. Pendant lesquelles on en-
viera leur éventail à Lorie et Ni-
colas Fraissinet...

La température redescendra
lentement à l’issue du verdict,
les familles candidates retrou-
vant leurs proches pour un ra-
fraîchissement bienvenu. Lau-
rent Porret, le papa, essuie
quelques larmes. Il est recon-
naissant au large public qui a
voté pour ses filles, rappelant
que «Fresens, c’est 200 habi-
tants!» Sophie dira: «J’aime à
croire que c’est la complicité avec
mes sœurs qui nous a permis de
gagner.» Sa meilleure amie, Lu-
cie, est tout émue par ces filles
«qui chantent merveilleusement
bien et le montrent enfin!»�

Les «Porrettes» à l’annonce de leur victoire, entourée par les sœurs Cino, Nicolas Fraissinet et la famille Zmoos. RTS-ANNE KEARNEY

«C’est amplement mérité: celles qui chantaient le
mieux ont gagné; la logique est respectée», souligne
sportivement Raphaël, de l’ébouriffante famille
valaisanne Guerin.«C’est complètement mérité: elles
chantent très juste», rebondit la Jurassienne Lucie
Varin. La Chaux-de-Fonnière Sandra Cino se dit
quant à elle «supercontente pour elles. Elles le méri-
tent: elles assurent et en plus sont très sympas.»Enfin,
du côté des familles finalistes, le résultat n’étonne
pasMagalieZmoos,duJurabernois: «Les Porret, el-
les sont vocalement parfaites.»

Coach vocal pour le titre interprété samedi par
les sœurs vainqueurs, André Schmid souligne
pour sa part les capacités de travail et d’écoute des

lauréates. Par ailleurs, «tellement modestes, elles re-
présentent bien leur région, avec ce côté pieds sur
terre.» Ilajouteunjolicomplimentà l’adressede l’aî-
née des Porret: «Chaque fois que Rebecca parle,
j’écoute.»

Au moment du bilan, le mot «magie» revient
souvent. «On est sur un petit nuage. Ça va être dur de
retourner à la réalité», relève Caroline Varin. Pour
Michaela Cino, la journée de samedi, ça aura été
«les montagnes russes», entre bonheur et stress.
Magalie Zmoos, en transmettant de l’émotion
avec ses filles, a atteint son but. Pour preuve, une
lettre touchante les remerciant d’avoir été «un im-
mense rayon de soleil dans mes galères.»�

«Elles représentent bien leur région»

Les sœurs Porret viennent d’apprendre qu’el-
les ont gagné; Nicolas Fraissinet glisse quel-
ques mots à l’oreille de Sophie. Plus tard, celle-
ci nous confiera une partie du message de leur
parrain: «Il m’a dit qu’il avait eu un coup de cœur
pour nous.»

Avant le spectacle, le chanteur franco-suisse
nous disait avoir été «très impressionné par le ta-
lent des Porret, par leur exigence et la finesse de ce
qu’elles cherchent. Elles ont une sensibilité palpa-

ble.» A l’issue du vote, Nicolas Fraissinet le re-
connaît: «Je me disais qu’elles avaient de grandes
chances.» Leur interprétation de «L’envie» lui a
fait prendre conscience que les sœurs ne sont
pas si timides qu’il le pensait au départ. Si ses
protégées ont envie de persévérer dans la mu-
sique, «il y a matière», précise-t-il.

«Perfectionnistes»
De son côté, Lorie confirme que les «Porret-

tes» faisaient partie des familles dotées du
meilleur niveau vocal: «Elles sont très justes. A
chaque fois, leurs voix sont bien calées.» La chan-
teuse évoque «des filles très souriantes, agréa-
bles, perfectionnistes, aussi.» Ainsi, lors de la ré-
pétition d’un «medley» partagé avec les
Neuchâteloises, «on peaufinait; c’est le détail
qui fait la différence». Comme les autres fa-
milles participant à l’émission, elles ont «la tête
sur les épaules et les pieds sur terre». L’émission,
«c’est juste un kiff». Maintenant, les sœurs Por-
ret, «si elles ont envie...» Tout pourrait être pos-
sible, suggère Lorie avec retenue.�

Le coup de cœur de Fraissinet

Deux quatuors de sœurs, les Varin, à gauche, et les Cino, au centre. Et la famille Zmoos. SP-RTS-ANNE KEARNEY

Les «parrains» de l’émission. RTS-JAY LOUVION
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La Subaru XV 4x4. Impossible de trouver
plus Crossover qu’elle. Surtout pour une
mise aussi modeste. Elle vous attend chez
votre concessionnaire Subaru pour vous
faire gagner.

Promotion valable jusqu’au 15 juillet 2014.

Encore plus de raffinements pour moins d’argent: la championne toutes catégories
du rapport qualité/prix est incroyablement généreuse.

LEGACY 4x4

Autres primes cash Jackpot entre autres pour les modèles suivants:

Puissance 4: le Forester 4x4 est à la fois un tout-terrain, une voiture de sport,
un monospace et une berline.

FORESTER 4x4

JACKPOT! SUBARU XV 4x4.

Modèle présenté: Subaru XV 1.6i 4x4 Swiss one, man., 5 portes, 114 ch, catégorie de rendement énergétique E, CO2 151 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, Fr. 24’700.–
(au lieu de Fr. 26’700.–, prix peinture métallisée comprise). Même modèle en couleur Desert Khaki: Fr. 23’900.– (au lieu de Fr. 25’900.–). Exemple avec prime cash de Fr. 1’500.–:
Subaru XV 1.6i 4x4 Swiss one, Lineartronic, 5 portes, 114 ch, catégorie de rendement énergétique D, CO2 146 g/km, consommation mixte 6,3 l/100 km, couleur Desert Khaki,
Fr. 26’400.– (au lieu de Fr. 27’900.–).

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00.
Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés
sans engagement, TVA de 8% comprise, toutes primes déjà déduites. Les
prix sont susceptibles d’être modifiés à tout moment. Moyenne de toutes
les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): CO2 148 g/km.

AVIS DIVERS

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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Les 250 emplacements
ont été pris d’assaut
Les habitants de La Chaux-
de-Fonds vident leurs
greniers pour faire profiter
d’autres de ce qu’ils
n’utilisent plus.

2 MINI-TROTTEUSE
En tout 490 jeunes
coureurs et coureuses
La course a enthousiasmé
une centaine d’enfants de
plus cette année qu’en 2013.

3 CONCERTS
Du rock au hip-hop,
tous ont pu avoir lieu
Les conditions météo
étaient si bonnes qu’aucun
groupe chaux-de-fonnier
n’a dû renoncer à la scène.

4 QUE DE MONDE!
Sous le soleil
exactement
Cette 32e édition a été un
succès, avec près de 10 000
personnes rassemblées.

5 VINS DE LA VILLE
De toutes les couleurs,
ils ont trouvé preneur
Les œils-de-perdrix et les
non-filtrés sont tous partis
aux guinguettes.

4

2

1

3

5

LA CHAUX-DE-FONDS
La Fête de mai 2014,
un cru exceptionnel

A l’heure du bilan, la fierté est
grande pour les organisateurs de la
32e édition de la Fête de mai, qui a
consisté d’abord en un vide-grenier
géant totalisant «250 exposants et
quelque 10 000 visiteurs, avons-nous
évalué avec les personnes derrière
leur étal ou leur guinguette!», se féli-
cite le président de l’événement,
Pascal Bühler.

La manifestation a eu lieu dans la
vieille ville de La Chaux-de-Fonds,
vendredi soir et samedi jusque tard
dans la nuit. «Et cette fois sur un péri-
mètre élargi dépassant la place du
Bois. Cette fête populaire avait été sou-
haitée par Alfred Olympi, lors de la do-
nation de ses vignes à La Chaux-de-
Fonds. Il souhaita qu’ensuite, à cette
occasion, les vins de la Ville soient pro-
posés aux habitants. Ce rendez-vous,
qui tombe avant l’Ascension et la Pen-
tecôte et juste après les saints de glace,
est très attendu. Car il compte parmi
les premiers rassemblements impor-
tants de l’année au sortir de l’hiver!»

Pascal Bühler souligne de quelle
belle façon le vide-grenier et le mar-
ché aux puces des enfants partici-
pent «de l’altruisme et du désir de s’ins-
crire dans le développement durable.
Les gens donnent pour que les habits ou
les objets qu’ils aimaient, continuent de
vivre dans d’autres mains».� SFR

PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

BILAN SÉCURITAIRE
Aucun incident

Pascal Bühler, le responsable
de la Fête de mai, est enchanté.
«Aucun coma éthylique, aucune
bagarre, aucun incident, aucun
enfant blessé ou écorché durant
les courses n’est à déplorer. Tout
s’est magnifiquement bien dérou-
lé», se félicite-t-il. Ce constat
positif trouve le même écho du
côté du Service du domaine
public de la ville.� SFR

PUBLICITÉ
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
1 nuit avec spa/bains

dès 136.-/pers.

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements
Meubles, vêtements, bibelots,

vaisselle, livres

La revente contribue au financement
de nos activités sociales

Neuchâtel Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 99 70

NOUS VENDRONS VOTRE BIEN IMMOBILIER au
meilleur prix et vous éviterons ainsi des tracas
et dépenses. Aucun frais sans vente. Demandez
un entretien sans engagement. Estimation gra-
tuite. Tél. 032 725 50 50. Immeco-Neuchâtel,
votre agence régionale. Très nombreuse réfé-
rences. www.immeco.ch.

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE VOTRE BIEN
immobilier? Nous mettons à disposition notre
savoir faire. Estimation gratuite et en toute con-
fidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Martal Services
immobilier, Alain Buchwalder T tél. 032 753 32
30, P tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

GARAGE POUR UNE VOITURE. En très bon état.
Porte neuve. 2a, rue Bachelin, Neuchâtel. Prix à
discuter. Libre de suite. Tél. 032 724 03 71 aux
heures de bureau.

Avenches. Location de box modulable env. 115
m2, location Fr. 1100.- par mois + charges,
vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél: 0800 222
422 ou Tél: 079 237 23 23, streetbox.com

CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, MEUBLE,
moderne, 2 pièces, balcon, ascenseur, tout con-
fort. De suite ou à convenir. Moyen ou long
terme. Fr. 1250.– mensuel. Tél. 079 270 92 06

LA CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, 1er étage,
3 pièces, balcon, tout confort. Fr. 770.– + Fr.
210.–. Dès le 1er juillet. Tél. 079 270 92 06

COFFRANE, grand appartement individuel en
duplex de 5 pièces + entrepôt à plain pied.
Cuisine agencée habitable, salon salle-à-man-
ger, cheminée de salon, local bureau, parquet
dans toutes les chambres, 2 WC, douche, ter-
rasse. Place de parc. Fr. 1650.- + charges. Libre
de suite. Tél. 078 716 52 52

CORTAILLOD, de suite, locaux avec cachet, 150
m2, parking privé, Fr. 1900.– par mois, charges
forfaitaires comprises. Quartier tranquille et
arborisé. Pour assurances, architectes, théra-
peutes, etc. Tél. 079 240 23 62

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1485.- +
charges Fr. 230.-. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: tél. 032 737 88 00

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux apparte-
ments rénovés de 2 pièces (Fr. 630.–) 3 pièces
(Fr. 805.–) et 5 pièces (Fr. 1270.–), cuisines
agencées, libres de suite ou à convenir. Pour
informations et visites: Tél. 032 931 16 16

LE LOCLE, Envers 30, bel appartement de 4½
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, poêle
suédois, 3e étage, libre de suite ou à convenir,
loyer Fr. 485.– charges comprises. Pour infor-
mation et visites, tél. 032 931 16 16

NEUCHÂTEL, Place Numa-Droz 2, bureaux lumi-
neux, 171 m2, calme, très bien situé, moquette
et peintures en bon état, idéales pour 4 à 8 per-
sonnes, grand local de stockage, interphone.
Reprise de meubles possible (6 bureaux, étagè-
res, salle de conférence 8 personnes), à discu-
ter. Loyer Fr. 3242.– Tél. 032 721 47 25

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, rue Coquemène 3,
garage individuel, Fr. 100.-. Tél. 032 730 25 88

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces,
50 m2, douche-WC, cuisine agencée, places de
parc, Fr. 600.– + Fr. 270.–. Tél. 079 240 63 61

JEUNE COLLECTIONNEUSE RECHERCHE des piè-
ces de monnaie style Alexis, Sablier, etc. Mais
uniquement dans les boîtiers ou écrins. Je col-
lectionne aussi les pièces et les médailles d'or.
Tél. 076 613 66 20

PIERRE, 59 ANS, BONNE SITUATION, bel
homme, aimant nature, chevaux, musique,
bonne table, week-end découverte, vous
recherche: 50-58 ans, motivée pour relation
stable: 032 721 11 60 Vie à 2

BELLE CHARMANTE FEMME de 40 ans veut par-
tager sa vie avec un homme généreux et pas-
sionné pour vivre entre la Suisse et le Maroc
pour vivre de beaux moments à deux. Si tu es
célibataire, indépendant et que tu aimes profiter
de la vie, appelle moi au tél. 079 816 84 91

CORSE DU SUD Villa (4/6 personnes) et appar-
tement (2/4 personnes) à louer. Bord de mer
direct. Libre du 5 au 19 juillet (villa) et du 12 au
26 juillet (appartement)Tél. 079 214 09 34

TOSCANE PROXIMITÉ MER résidence avec pis-
cine, maisonnette 4/6 personnes.
Renseignements 079 456 11 44.

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'industrie et
horlogerie à 100%, libre de suite ou à convenir.
Tél. 077 901 87 52

CUISINIER RETRAITÉ CHERCHE JOB 1 à 2 jours
par semaine, ouvert à tout. Tél. 079 613 23 65

CHERCHONS MÉCA-PRATICIEN OU MÉCANI-
CIENS pour entrée de suite. Tél. 079 350 55 62.

A ACHETER CASH 7/7 VOITURES,BUS, jeep,
camping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occa-
sion, à l'export et à la casse. État et kilomètres
indifférents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix. Tél. 076
248 00 77

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

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45

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

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? Émotions à fleur
de peau? Massages thérapeutiques personnali-
sés Fr. 100.-, consultations aussi le samedi.
Ressources intérieures, Séverine Chasles, Évole
27, Neuchâtel. www.ressourcesinterieures.ch
Tél. 078 649 16 01

VOUS SENTEZ QUE TOUT VA MAL dans votre vie,
que la chance n'est plus avec vous, appelez-moi,
je vais changer votre malchance en pur bonheur
pour que la chance vous sourit à nouveau. Je
suis une voyante d'Afrique du nord, mon travail
est très puissant et rapide. N'attendez plus que je
vienne vous aidez. Tél. 076 712 01 37

GENÈVE: SUISSESSES OU FRONTALIÈRES uni-
quement ! Très jolies et équilibrées. Non-pro-
fessionnelles. Véridique et vérifiable sur le
tableau horaires du site. Magnifique apparte-
ment de haut standing, très discret et ultra pro-
pre. Sur RDV. Dès Fr 300.– www.le-pension-
nat.ch.Tél. 022 310 68 68

1RE FOIS À NEUCHÂTEL. Pamela Tchèque, 36
ans, blonde, très sexy, poitrine XXL naturelle.
Fellation, embrasse avec la langue, massages,
adore la sodomie, 30 minutes, 69, rapports.
24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20 84

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

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme, très
chaude, sexy avec une grande envie de sexe.
Disponible pour faire de vos fantasmes une réalité.
Massage sur table doux, érotique et relax. Viens
me connaître tu ne le regretteras pas. 24/24, 7/7.
Rue de l'Ecluse 57, 3e étage. Sonnez Esmeralda
www.esmeralda69.ch Tél. 076 627 41 98

A VENDRE JOLI SALON, 3 chambres de travail,
grand salon, jacuzzi. A Neuchâtel centre , rue du
Seyon, tél. 079 764 25 46. Neuchâtel, new!
Jeune femme Thaï, mince, sexy, douce, body-
massage. Plaisir garanti et service soigné.
Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721 19 53

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, AMANDA NEW! Très jolie
corps, pornostar, sexy, coquine, chaude et
douce, seins XXXL. J'adore faire l'amour, expé-
rimentée, plaisir. Longs préliminaires, caresses,
embrasse, fellation naturelle, gorge profonde,
massage prostate. Je réalise tous vos fantas-
mes. Fausses-Brayes 11. Tél. 076 624 35 61

NEUCHÂTEL, NOUVELLE FILLE JAZMIN mexi-
caine, 30 ans, très chaude avec un corps de
rêve et minou poilu, disposée à toutes vos
envies, 3e âge bienvenu. Rue du seyon 19, 3e

étage. Tél. 076 719 59 22

LE LOCLE, 1RE FOIS, Sofia, anglaise, blonde,
petite, mince. Fellation avec chantilly, sado soft,
l'amour sous la douche. Je réalise tous tes fan-
tasmes. Drink offert. Discrétion et hygiène
assurés. Je parle anglais, espagnole, japonais
et un peu d'italien. 7/7, 24/24. Pas de sms. Tél.
076 613 26 44

CHAUX-DE-FONDS, TATIANA, belle femme
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXL, douce, patiente et très
coquine, 69, embrasse, massages érotiques,
fellation nature et plus. Je vous reçois sans
culotte pour réaliser tous vos fantasmes, sans
tabous. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche
aussi. Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 705 75 12

NEUCHÂTEL NOUVELLE PORNO STAR d'origine
Hongroise, 1re fois à Neuchâtel et en suisse, 22
ans, corps de Top Model, je pratique tous les
service de A-Z sans tabous, tarif à partir de Fr.
100.-. 3e âge bienvenu. Tél. 076 231 58 23

NEUCHÂTEL, Patricia nouvelle belle femme 40
ans, très sensuelle, super chaude, disponible,
tous fantasmes. Je suis très patiente et très res-
pectueuse avec votre temps. 3e âge bienvenu.
Fellation naturelle, j'embrasse avec plaisir, 69,
massages érotiques. Je vous attends avec plai-
sir. Rue du Seyon 19, 3e étage. A bientôt,
bisous.... 24/24, 7/7. Tél. 076 669 58 54

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New... Jeune
brésilienne, blonde (22), belle, douce et patiente...
Top service, pas pressée, sans tabous... 3e âge et
débutants ok. Tél. 076 617 93 42

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW BELLE BRUNE,
mignonne, fesses cambrées, coquine. Fellation,
gorge profonde, 69, gode, embrasse, rapport et
plus. 3e âge ok. Pas pressée. Tél. 076 255 66 33

BELLE JEUNE FILLE vous propose de passer une
agréable soirée romantique ou nuit, combler votre
solitude. Appelez-moi vite au Tél. 079 430 43 00

NEUCHÂTEL, BRIKA, COQUINE, PASSIONNÉE et
très chaude. J'aime la fellation naturelle. J'aime
vous passer ma langue sur tout votre corps.
J'aime les 69. Personnes âgées bienvenues.
Services de A à Z, 7/7, 24/24. Fausses-Brayes
11, 1er étage, studio 2. Tél. 076 644 77 66

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Jolie femme
blonde, peau blanche, belle silhouette, très
grosse poitrine naturelle, douce, sympa, sen-
suelle, sexy, adore faire l'Amour. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Douche
dorée! Pas pressée! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Lundi au diman-
che, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune
Espagnole, âge mûr, très jolies formes, gros
seins naturels, sexy, sympa, patiente. Vrais
massages sur table, anti-stress, relaxant, spor-
tif et érotique. Pour tous vos fantasmes, gode-
ceinture, branlette espagnole. Plaisir assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche. 8h à 24h.
Hygiène irréprochable. Drink offert. Tél. 079
351 70 58

NEUCHÂTEL, NATACHA, très belle femme (46),
charmante, chaude, beaux seins naturels avec
du lait. Prête à tout pour toi. Je ne suis pas
pressée. Appelle moi Tél. 079 891 93 29. 7/7.
Fausse-Brayes 11.

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agenda
Aneth
Aride
Assagir
Avenir
Azurer
Blini
Boots
Célèbre
Clavecin
Coq
Déluge
Dinornis
Discours
Doucette
Dralon

Lente
Louche
Louvet
Merlette
Noyau
Parler
Ranz
Rémora
Renne
Rétine
Ricin
Royaume
Sabler
Sébacé
Smog
Tendre

Traire
Vanner
Vaste

Drap
Dribbler
Dynamo
Enorme
Eternel
Frange
Friche
Fugace
Futile
Gadget
Girelle
Gloire
Glucide
Goéland
Jet
Lampe

A

B

C

D

E

F

G

J
L

M
N
P
R

S

T

V

E T E R N E L E T T E L R E M

F R E N N A V I J E T E P P A

E U B I D A N E T H S M O G R

R C T E E I R M A R A U T U O

E E A I L E N R U L V A A A M

R S A B L E R O M A N Y D S E

U G D R E E C N R B O O T S R

Z N A R R S U E G N A R F A E

A P E D I C U L G O I R F G E

P A R D G B T I A L E S U I T

F R I C H E B E D A O L G R N

R I N E V A T L N R E U A I E

Q D O U C E T T E D N I C N L

O E O E R I O L G R R I E H D

C L A V E C I N A E R E N N E

Abonnements au magazine et inscriptions au casting

(7e édition - 2014) sur www.babybook.ch

le semestriel des familles en Suisse,
numéro Printemps/Été 2014 est en kiosque.

Retrouvez la fabuleuse aventure familiale de la 6e édition du plus 
grand Casting Enfants en Suisse, de Berne et Genève jusqu’à Djerba.

La photo des 
2’000 participants 
dans le supplément 
portfolio encarté.
 
Les dernières 
tendances de saison 
et notre surprenant 
shooting de mode 
avec nos 10 talents.

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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Leasing à 1,9% sur tous les modèles A1 (hormis Audi S1 et Audi S1 Sportback). Valable jusqu’au 31.5.2014. Financement par AMAG

Leasing SA. Audi A1 Start 1.2 TFSI, 86 ch, consommation mixte: 5,1 l/100 km, 118 g CO₂/km (moyenne de tous les véhicules neufs

vendus: 148 g/km), catégorie de rendement énergétique: C, taux d’intérêt annuel effectif 1,92% (durée 48 mois/10 000 km/an),

prix d’achat au comptant CHF 20 900.– au lieu de CHF 26 220.–. Acompte 10% CHF 2090.–, mensualité de leasing CHF 249.95, casco

complète obligatoire non comprise. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Prix TVA incluse.

Véhicule illustré: Audi A1 Sportback Start 1.2 TFSI, 86 ch, CHF 24 670.–, équipements supplémentaires inclus (dôme de toit de

couleur contrastée, blanc glacier métal, jantes en aluminium coulé style à 7 branches). Plus d’informations sur www.audi.ch/a1start

Maintenant chez le partenaire Audi de votre région.

L’Audi A1:

parfaite pour les individualistes.

Maintenant dès CHF 20900.–.

Profitez sans tarder:

dès CHF 249.95/mois

Benefit
Swiss

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Môtiers accueillait ce week-end la Fête des musiques du district.

Coup de jeune dans les fanfares
FRANÇOISE KUENZI

T-shirts ensoleillés et voix en-
fantines ont coloré hier la Fête
des musiques du district du Val-
de-Travers, organisée ce week-
end pour la 60e fois. Le public,
venu en nombre – on se bouscu-
lait sous la tente – a pu notam-
ment entendre, à l’heure de l’apé-
ro, une chorale d’élèves
interpréter quelques morceaux
accompagnés par l’Harmonie de
Môtiers, qui recevait sur ses ter-
res. Une bonne façon de susciter
d’éventuelles vocations chez les
jeunes, même si le renouveau des
fanfaresneuchâteloisesaétéenta-
mé il y a quelques années déjà.

600 jeunes en formation
«Nos 32 fanfares comptent ac-

tuellement 600 jeunes en forma-
tion, soit le double d’il y a cinq ou
six ans», se félicite Sébastien
Chételat, président central de
l’Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises (ACMN),
venu applaudir ce week-end les
formations du Vallon. «Et l’ac-
cord que nous venons de signer
avec l’Etat de Neuchâtel et le Con-
servatoire de musique devrait per-

mettre à nos sociétés de toucher da-
vantage de futurs musiciens». En
effet: cet accord prévoit des ac-
tions de sensibilisation dans les
classes du canton, menées en
collaboration avec les fanfares.

N’empêche qu’aujourd’hui
déjà, un coup de jeune se fait sen-
tir dans de nombreuses forma-
tions: «Les sociétés ont aussi beau-
coup évolué ces dernières années»,
relève Sébastien Chételat, no-
tamment dans leur répertoire. Et
d’exhorter les Neuchâtelois qui
pensent encore que les fanfares
n’ont pas changé d’aller les écou-
ter lors de fêtes comme celle de
Môtiers. Au même moment, les
enfants et l’Harmonie démarrent
le «Chem cheminée» de Mary
Poppins... «Mais recruter n’est pas
tout: le travail des sociétés est en-
suite de les garder, ces jeunes!»

Aujourd’hui, l’ACMN compte
environ 1200 musiciens, réunis
dans 32 sociétés. Seuls deux dis-
tricts, ceux du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers, continuent d’or-
ganiser des fêtes annuelles. Un
gros travail, mais qui a été cou-
ronné de succès ce week-end,
l’Harmonie de Travers ayant ac-
cueilli sous le soleil et dans une

ambiance très joyeuse l’Union
instrumentale de Fleurier, l’Echo
de la Frontière des Verrières, la
Persévérante de Travers, l’Espé-
rance de Noiraigue et l’Union de
Saint-Sulpice. Le prochain grand
rendez-vous? Il est encore loin:
Le Landeron accueillera en 2018
la fête cantonale, organisée dé-
sormais tous les cinq ans. En
2016aurad’abordlieu la fête fédé-
rale, à Montreux, indique le pré-
sident de l’ACMN: «Pour une fois,
elle se déroule en Suisse romande.
J’espère que plusieurs fanfares neu-
châteloises y participeront.»�

Les fanfares neuchâteloises – ici lors du cortège, hier, dans les rues de Môtiers – accueillent toujours
davantage de jeunes musiciens. DAVID MARCHON

La sono à fond sur les chars de
la Fête des vendanges de Neu-
châtel, c’est fini: dès cette an-
née, des fanfares prendront le
relais, et en force! «Je me suis
engagé à mettre entre 14 et 16
formations à disposition du
cortège», dévoile Sébastien
Chételat. Le président des musi-
ques neuchâteloises en cher-
che encore quatre. Une façon
pour le corso de renouer avec
ses racines.

DANS LE CORSO
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DÉCHARGE INDUSTRIELLE DE BONFOL L’excavation des déchets sur la partie nord va bon train.
Plus de 100 000 tonnes ont déjà été éliminés. Les travaux devraient durer jusqu’au printemps 2016.

Le volume excavé en hausse de 30%
PHILIPPE OUDOT

Encore deux ans. C’est le
temps que la BCI Betriebs SA
(société qui regroupe les prin-
cipales entreprises de la chimie
bâloise pour l’assainissement
de la décharge) juge nécessaire
pour achever les travaux d’exca-
vation sur la partie nord de la
décharge industrielle de Bon-
fol. Ceux-ci avaient repris le
4 novembre dernier après trois
mois et demi d’interruption, le
temps de déplacer du sud au
nord la monumentale struc-
ture d’acier de 3000 tonnes qui
supporte la halle hermétique-
ment étanche.

Comme le souligne Bernhard
Scharvogel, responsable de la
communication de la BCI, «les
travaux ont pu redémarrer
comme prévu, et nous avons at-
teint notre vitesse de croisière dès
la première semaine, à savoir l’ex-
cavation et le conditionnement de
quelque 800 tonnes de déchets
par semaine». Au début mars, la
BCI avait annoncé avoir fran-
chi la barre des 100 000 tonnes
(dont 82 000 tonnes lors de la
première étape sur la partie sud

de la décharge). «Aujourd’hui,
nous en sommes à 108 000 ton-
nes», indique-t-il.

Nombreuses modifications
A la suite du déplacement de

la halle, il a fallu procéder à plu-
sieurs modifications des équi-
pements. Par exemple, la plate-
forme d’alimentation du
broyeur et le tapis de convoyage
des déchets ont dû être changés
de côté. En effet, explique Bern-
hard Scharvogel, lorsque la
halle se trouvait sur la partie
sud de la décharge, le broyeur
se situait du côté nord, à proxi-
mité du bunker de condition-
nement construit, lui, au milieu
sur le côté.

Les installations se trouvant
désormais «en miroir», les col-
laborateurs qui conduisent à
distance les engins télécom-
mandés depuis le centre de pilo-
tage situé au-dessus du bunker
ont dû prendre de nouveaux re-
pères et de nouvelles habitudes.
«Nous sommes donc particulière-
ment contents de voir qu’ils ont
vite pris leurs marques pour at-
teindre le rythme de 800 tonnes de
déchets par semaine.»

La BCI et les entreprises parte-
naires ont aussi mis à profit les

trois mois d’interruption des
travaux pour procéder à une ré-
vision complète de tous les
équipements techniques et les
engins de chantier. «En période
d’exploitation, nous procédons
aussi régulièrement à des travaux
de maintenance pour qu’en cas
de défaillance d’une machine,
nous en ayons toujours une autre
qui puisse prendre la relève. Mais
là, nous avons pu les réviser toutes
en même temps, ce qui a été bien
plus simple», souligne notre in-
terlocuteur.

Volume plus important
Durant les années d’exploita-

tion de la décharge, quelque
114 000 tonnes de déchets chi-
miques avaient été entreposés à
Bonfol. Au départ, la BCI avait
évalué à 134 000 tonnes la
quantité de matériaux à excaver.
Mais après l’explosion survenue
en juillet 2010, elle a dû modi-
fier sa stratégie. Pour éviter tout
nouveau risque d’explosion, elle
a eu recours à un broyeur de dé-
chets, et a mis en service des
pelles mécaniques pilotées à
distance. Conséquence: il est
devenu plus difficile de séparer
les déchets du fond argileux, et
de les distinguer des digues d’ar-

gile séparant les différents dé-
pôts dans la décharge. Du coup,
la quantité de déchets a forte-
ment augmenté pour atteindre
175 000 tonnes. Cela va prolon-
ger la durée des travaux d’envi-

ron neuf mois, et alourdir la fac-
ture de quelque 30 millions de
francs. Bernhard Scharvogel
précise que c’est la chimie bâ-
loise qui réglera la facture sup-
plémentaire.�

Aujourd’hui, la partie sud se présente comme une gigan-
tesque fouille de 80 mètres de long par 120 de large et jus-
qu’à 10 de profondeur. Sur ce vaste terrain, la BCI a préle-
vé quelque 120 échantillons de terre par carottage, pour
voir s’il restait d’éventuelles traces de contamination. Par
endroits, il a fallu décaper encore le sol jusqu’à 70 cm de
profondeur. Lorsque toutes les traces de pollution auront
disparu et que le canton du Jura aura donné son feu vert, la
BCI pourra alors combler la fouille. «Nous avons assez de
matériaux sur place: la couche d’argile, propre, qui recouvrait
la décharge avant le début des travaux d’assainissement, mais
aussi les matériaux extraits lors des travaux de terrassement
quand nous avons aplani le terrain pour construire toutes les ins-
tallations», explique Bernhard Scharvogel.

La BCI procédera de la même manière sur la partie nord,
après la fin des travaux d’excavation, prévus au printemps
2016. Bernhard Scharvogel estime qu’il faudra une année
pour la déconstruction de toutes les installations. Une fois
les travaux de remblaiement terminés, et la remise en état
des quelque quinze hectares de terrain achevée, celui-ci
sera reboisé avec des essences du cru. Il précise toutefois
que divers instruments de mesure resteront en activité
durant cinq à dix ans pour assurer un suivi environnemen-
tal, et garantir qu’il n’y a plus de risques de pollution.�

Suite des opérations

Sur cette vue aérienne du site, on voit bien, à droite, la partie sud de la décharge excavée, et la halle qui a été déplacée du côté nord. BIST-ROGER MEIER

TRAMELAN

On marchera sur la Lune
Evénement exceptionnel le

lundi 7 juillet à Tramelan. Edgar
Mitchell, sixièmehommeàavoir
marchésur laLune,donneraune
conférence publique à 20 heures
à la Marelle, Tramelan. Une ve-
nue organisée par le Tramelot
d’origine Lukas Viglietti, com-
mandant de bord chez Swiss et
président de l’association spa-
tiale suisse et de Swissapollo.
L’Américain de 83 ans fait partie
des 12 hommes à avoir posé le
pied sur la Lune. Il pilotait Apol-
lo 14, qui a aluni le 5 février 1971.

Il ne donnera que trois confé-
rences: le 4 juillet à l’ONU à Ge-
nève, le lendemain à l’Agence
spatiale européenne aux Pays-
Bas et donc le 7 juillet à Trame-
lan. Pouvoir transmettre sa pas-
sion à la jeune génération est
fondamental, selon Lukas Vi-

glietti. «La boucle sera bouclée
pour moi. Ce que j’ai vécu moi-
même, je vais le redonner à la jeu-
nesse. L’avenir, c’est l’espace», a
déclaré l’organisateurde laconfé-
rence, profondément marqué
par la rencontre, à 7 ans, d’un as-
tronaute.� LFA

Edgar Mitchell, sixième homme
sur la Lune. SP

EN IMAGE

DELÉMONT
Miss Jura 2014 est prévôtoise. Le concours de Miss Jura 2014 organisé vendredi soir au Stage
Club de Delémont a consacré Karen Heyer, de Moutier. La première dauphine est Anna Rita Da Silva,
de Delémont. La deuxième dauphine est une Franc-Montagnarde. Maréva Bouille (à droite), de
Muriaux, a, en outre, remporté le prix de Miss amitiés. Le show a réuni quelque 500 personnes.� GST

BIST-CARINE LUDWIG SCHAFFTER

CINÉMAS
Baisse à Tramelan
et à Tavannes

L’assemblée générale de la coo-
pérative Cinématographe-Royal
s’est tenue en fin de semaine
passée au Cinématographe de
Tramelan. Si une légère érosion
des entrées s’est fait sentir l’an-
née dernière, elle n’a pas trop pé-
joré l’exercice financier. La salle
tramelote a enregistré 21 478
entrées (-1,6%) en 622 séances
et la présentation de 177 films.
Lenombredesentréesest légère-
ment inférieur à celui de 2012,
le gap reste très éloigné des pres-
que 12% de moyenne de baisse
de fréquentation des salles suis-
ses. La diversité, l’intensification
des séances lui permettant d’ac-
cueillir davantage de specta-
teurs, la salle tramelote reste, et
de loin, le leader dans le Jura
bernois.

Lebarsituéausous-solduCiné-
matographe ayant cessé son ex-
ploitation, la coopérative a ra-
cheté ces locaux, qui seront
prochainement vidés afin de
pouvoir y concevoir un projet de
location. Le problème majeur de
l’année 2013 a été celui du
chauffage, qui a connu de nom-
breuses pannes et dont les mo-
dalités de fonctionnement sont
encore en discussion avec la
commune. Quant au cinéma
Royal à Tavannes, l’érosion des
entrées a été plus marquée qu’à
Tramelan (environ 9%), ce phé-
nomène résultant à la fois de la
morosité de l’année 2013, mais
aussi du mode de programma-
tion des distributeurs, qui ne
permettent plus à la salle tavan-
noise de présenter des «films qui
font exploser l’audience» en pre-
mière semaine.�MBO - RÉD

COURTELARY
Rénovation
de la halle
de gym reportée

Un citoyen s’est opposé à la
procédure simplifiée de la modi-
fication du plan de zone pour le
secteur de l’école de Courtelary
si bien que les électeurs de la
commune devront se prononcer
sur cette modification lors de
l’assemblée municipale de juin.
Ce qui provoque automatique-
ment un report pour les travaux
de rénovation de la halle de
gymnastique et de la construc-
tion d’un local pour le range-
ment du matériel. Les travaux
débuteront donc en 2015 et non
cette année.�MPR -COMM

LE PRÉ-PETITJEAN
Supplémentaires
Le spectacle «Voyages» mis sur
pied par la Cour de miracles a
rencontré un franc succès au
local de la Traction, au Pré-
Petitjean. Au point que les
organisateurs ont décidé de
mettre deux supplémentaires sur
pied. Elles auront lieu le samedi
21 juin (19h15) et le dimanche
22 juin (15h15). Réservations au
079 642 54 79.�RÉD

De 1961 à 1976, les industries
chimiques bâloises ont entre-
posé 114 000 tonnes de
déchets toxiques dans la
décharge de Bonfol. Cette
ancienne glaisière jugée
imperméable avait été jus-
que-là exploitée par l’indus-
trie céramique. Ces déchets
ont ensuite été recouverts
d’une épaisse couche d’argile
et la zone a été reboisée. Mais
à partir de 1981, le pro-
gramme de surveillance a
permis de découvrir des infil-
trations d’eau dans la
décharge, avec des ex-filtra-
tions de produits polluants.
Après de longues discussions,
décision a été prise d’assainir
définitivement le site en exca-
vant les déchets sous une
halle étanche, puis en les con-
ditionnant pour les brûler
dans des usines d’incinéra-
tion pour déchets spéciaux.

RAPPEL DES FAITS
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TRAMELAN Dernier concert annuel pour l’Harmonie de la Croix-Bleue.

La fin sur une note de renaissance
JOËL D. GBEGAN

Les 18 musiciens que compte
encore l’Harmonie de la Croix-
Bleue ont donné, ce samedi à la
paroisse de l’église réformée de
Tramelan, leur dernier concert
annuel, après 117 années de vie.
C’était devant plusieurs centai-
nes de spectateurs. L’émotion
était vive. «C’est un grand groupe
de musique. Et là, ça se termine.
C’est dommage», confiait une ha-
bitante du village, qui s’était as-
sise au premier rang.

Souvenirs de fidèles méloma-
nes: l’Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan remplissait
le Victoria Hall de Genève sur
les chansons du compositeur
français Hector Berlioz. L’or-
chestre obscurcissait les salles
de concert en leur offrant d’au-
thentiques notes de musiques
de film. Tout cela restera à ja-
mais du passé.

De belles symphonies
devant son petit écran
«Avant, on entrait à l’Harmonie

quand on sortait d’école. Au-
jourd’hui, il n’y a pas assez de voix.

Le réservoir n’est plus aussi grand.
Si l’on continue, on va dans le
mur», souligne Frank Ram-
seyer, actuel président de l’or-
chestre.

Le développement des pro-
grammes de télévision et la part
toujours plus grande que le petit
écran accorde à la musique,
parfois classique, ainsi que les
activités de divertissement sont
autant de réalités qui font
qu’aujourd’hui le public peut
s’offrir de belles symphonies
sans devoir passer au guichet
d’une salle de concert.

Alors, des clarinettes aux flûtes,
descornetsauxbasses, ilsnesont
maintenant qu’une quinzaine de
membres actifs, loin des soixante
qui étaient comptabilisés après
la naissance du groupe.

Un petit voyage
au bord de la mer
Le contenu a baissé au fil des

ans, de même que la qualité. «Ça
fait un pincement au cœur, mais
quand je sais qu’on va repartir avec
l’Harmonie pour faire une plus
belle société, c’est supermotivant»,
a souligné Christian Oppliger,

directeur de la fanfare munici-
pale de Tramelan.

Ses collègues choristes et ceux
du chœur Arpège de Bienne
étaient samedi sur le même po-
dium «d’au revoir», aux côtés
de leurs homologues de l’Har-
monie de la Croix-Bleue. En-
semble, ils ont emmené le pu-
blic sur les mélodies «Sa
Musica», de Jacob de Haan, un
répertoire qui résume un petit
voyage sur les bords de mer en
Espagne. Ils ont chanté l’après-
guerre de Virginie et bien d’au-
tres classiques.

Leur espoir de voir renaître
l’Harmonie de la Croix-Bleue
est intact: «Nous nous sommes
rapprochés de la fanfare munici-
pale. Dans quinze jours, une as-
semblée de constitution de la nou-
velle société devrait se tenir. D’ici à
la rentrée au mois d’août, nous al-
lons relancer une école de musi-
que en nous appuyant sur les jeu-
nes», précise Frank Ramseyer
«L’avenir, c’est aussi des morts et
des renaissances», a argumenté
Patrice Michaud, directeur de-
puis quatre ans de l’Harmonie
de la Croix-Bleue.�

Samedi, pour son dernier concert annuel, l’Harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan s’est produite à la paroisse
de l’Eglise réformée. JOËL D. GBEGAN
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Nos enfants
méritent les meilleurs soins

«Assurez vos enfants en ½ privé»

Offres voitures
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mensuel ?
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Oui c’est possible

Nos fonds de placements
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sont «béton !»

LA RETRAITE
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Rente ou capital ?

L

Excellente question qui mérite d’excellentes réponses

Rue du Marché 2 - 2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 70 50



HORLOGERIE
L’avenir aux smartwatches?
Les montres connectées sont-elles
un risque ou une opportunité
pour l’industrie horlogère suisse?
Peut-être les deux... PAGE 16
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LITTÉRATURE La guerre des religions vue par deux auteurs de thrillers.

Dieu, un sacré héros de polars

JOSÉPHINE ROUAUD

Leurs éditeurs respectifs aime-
raient en faire les romans de
l’été. Il faut dire que «Le sceptre
de Dieu» d’André Journo et «La
porte du Messie» de Philip Le
Roy ont de quoi prétendre au
succès. Les ingrédients typiques
du thriller ésotérique ont été ré-
unis, ceux-là même que l’on re-
trouvait dans le roman initia-
teur du genre, le «Da Vinci
Code» de Dan Brown. Et outre
le divertissement, les faits histo-
riques sur fond de guerres reli-
gieuses intestines apportent
une valeur ajoutée, et sans
doute matière à discussion.

Les tirages importants vont de
pair avec ces attentes commer-
ciales: 15 000 exemplaires pour
l’œuvre d’André Journo, 25 000
pour celle de Philip Le Roy. Une
grande campagne d’affichage
est également prévue pour cette
dernière à partir du mois de
juin.

André Journo
«Le sceptre de Dieu»
André Journo, spécialiste de la

Bible, du Coran et de la Torah,
s’est illustré dans l’écriture sous
le pseudonyme de Ben Gourno,
coauteur d’ouvrages paranor-
maux avec Gérard Bodson.

Dans son roman, il met en
scène une course contre la
montre pour que l’héroïne, Ta-
mara, petite-fille du grand rab-
bin de New York Menameh Ya-
novski, assassiné peu avant,
retrouve le sceptre de Dieu. Cet
objet ayant appartenu à Moïse

est «capable de détruire Sodome
et Gomorrhe, d’ouvrir les flots de
la mer Rouge et de déclencher les
plaies d’Egypte». Ce sceptre est
convoité par des fanatiques reli-
gieux de tout bord qu’André
Journo met en scène durant
leurs réunions. Ces conflits in-
testins mèneront la jeune
femme et son coéquipier,
l’agent du FBI Alan Stone, sur
des chemins qui mettront leurs
vies en péril.

Les ingrédients du succès
Nul doute: «Le sceptre de

Dieu», publié chez Fayard, est
un polar qui plaira aux amateurs
du genre. L’écriture y est accessi-
ble, animée par de nombreux
dialogues. L’enquête est habile-
ment ficelée par le biais d’énig-

mes laissées par Menahem à sa
petite fille, entre New York,
Rome ou Jérusalem.

Rien n’est laissé au hasard
grâce à un échafaudage solide
dans la progression de l’intri-
gue, et l’effet de suspense s’in-
tensifie au fil de la lecture. On y
retrouve ainsi les ingrédients du
roman ésotérique qui avaient
fait le succès du «Da Vinci
Code» de Dan Brown, paru en
2003: les chapitres courts, in-
troduits par le lieu de l’action,
les rebondissements encoura-
geant un rythme élevé, le tout
sur fond de sociétés secrètes,
qui fascinent de manière no-
toire.

Néanmoins, André Journo
s’en différencie en ne se perdant
pas en propos hasardeux sur les

textes théoriques: sa connais-
sance de l’histoire de Moïse sou-
tient les enjeux du roman.

Philip Le Roy
«La porte du Messie»
Avec «La porte du Messie»,

publié au Cherche-Midi, Philip
Le Roy entend lui aussi mêler
suspense et histoire, en misant
cette fois-ci sur des «révélations
historiques et théologiques», pro-
met l’éditeur qui présente le ro-
man comme «un livre brûlant».
Et l’auteur d’ajouter, dans une
note en prologue: «Il s’agit d’une
véritable remise en question des
origines de la deuxième religion la
plus pratiquée dans le monde»,
entendre l’islam.

Une nouvelle fois, il est ques-
tion, dans ce roman, de quête.

Celle d’un jeune théologien, Si-
mon Lange, ayant appris à la
mort de ses parents qu’il a été
adopté. Avec Markus, il se rend
à Jérusalem pour trouver des
documents laissés par son père
sur ses origines. Mais il n’y
trouve rien et son ami disparaît
non loin de la porte du Messie,
par laquelle Jésus serait entré à
Jérusalem. Simon commence
alors un périple trépidant, en
quête de sa propre identité, qui
le mènera aux plus vieux textes
coraniques qui passionnaient
son père adoptif.

Là aussi, des rouages assurent
l’efficacité de ce thriller ésotéri-
que, entre une écriture concise
mais démonstrative, des chapi-
tres courts et surtout, une intri-
gue trépidante.

Ce qui différencie néanmoins
«La porte du Messie» d’un ro-
man à la «Da Vinci Code», c’est
là aussi sa portée historique que
l’auteur assure fiable, et enri-
chiepardespromessesdevérita-
bles «révélations».

Le Coran en araméen
C’est avec la validation du

théologien Guillaume Her-
vieux que l’auteur du thriller
dévoile, pas le biais de la fic-
tion, l’identité réelle des au-
teurs du Coran. Selon lui,
l’ange Gabriel n’aurait ainsi pas
révélé le livre saint à Maho-
met, qui aurait été écrit en ara-
méen, et non en arabe, puis
utilisé par des califes en tant
que dogme.

L’influence de la Bible sur le
Coran des origines est aussi
évoquée. Et affirmer que le Co-
ran n’a pas de transcendance
en replaçant le texte dans ses
origines factuelles, et appa-
remment prouvées, est suscep-
tible d’en déranger certains,
cela va sans dire.

Mais à travers le personnage
du docteur Pogel, Philip Le Roy
sedéfendde«remettreencause la
foi des gens, ni les effets bénéfiques
qu’elle peut avoir.» Le propos au-
rait dès lors pour fonction de
«remettre en cause la portée malé-
fique d’une instrumentalisation
politique.» Voilà qui devrait pré-
munir contre certaines repré-
sailles.�LE FIGARO

«La porte du Messie», Philip Le Roy
Le Cherche Midi, 382 pages.
«Le sceptre de Dieu», André Journo,
Fayard, 350 pages.

Deux intrigues sur fond d’histoire des religions divertiront les lecteurs des plages cet été. SP

A une semaine d’intervalle
paraissent deux thrillers cap-
tivants sur fond d’histoire des
religions, usant des mêmes
ingrédients que le «Da Vinci
Code», la connaissance en
plus. Décryptage.

LE CONTEXTE

Opéra populaire par excellence, «La flûte en-
chantée» était attendue. Cela d’autant plus que
la nouvelle réalisation de L’Avant-Scène opéra a
été, lors de trois représentations bien suivies,
une première de la compagnie, dirigée par Yves
Senn, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Dès le
lever de rideau, vendredi, une impression s’est
imposée: Mozart, brûlant de passion et riche en
couleurs vocales, allait être à l’aise en ce lieu.

Dans le cadre d’une nature idéalement belle, la
scénographie de Xavier Hool et la mise en scène
d’Alexandre De Marco font évoluer une ving-
taine d’exécutants, solistes, chœurs, génies, dan-
seurs, bons et mauvais esprits. S’ensuivent des
scènes délicieuses, la découverte d’un Papageno,
oiseleur nouvelle vague et de ses dons éminents
de comédien. Les dialogues, parlés, supportent
la traduction française tandis que les airs, les
chœurs, sont chantés en allemand. Les interprè-
tes trouvent leur soutien dans l’efficacité de l’or-

chestre dirigé par Yves Senn car «La flûte en-
chantée» est aussi un opéra de chef d’orchestre.

On sait combien les artistes qui ont une âme
de soprano dramatique coloratura risquent de
défraîchir leur voix en la forçant. Atteinte
dans sa santé (vendredi, a-t-elle fait savoir)
Floriane Iseli a transmis la dimension mythi-
que du rôle de la Reine de la nuit.

L’élément moteur de l’aventure, c’est la dé-
couverte de nouvelles voix, d’un quatuor de
choc où Tamino (Fernando Cuellar), Pamina
(Diana Chavarro), Papageno (Léonard Schnei-
der) Papagena (Alice Grandjean), ont été au-
tant d’expressions de beau chant mozartien.

Sarastro(DanielReumiller),L’Orateur(Christo-
phe Mironneau), Monostatos (Viktor Majzik)
ont dispensé, dans le grave, tout un jeu de colora-
tions vocales. La force de tempérament qui a dé-
bordé de ce spectacle l’a rendu très attachant.
�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... «LA FLÛTE ENCHANTÉE»

Une flûte enchanteresse pour révéler de nouvelles voix

THÉATRE
Nouvelle saison! Quel sera
le profil de la saison 2014-2015
d’Arc-en-Scènes? Anne Bisang,
directrice artistique, et John
Voisard, directeur général, le
dévoileront au public demain
dès 18h30, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Dans une
ambiance festive, nous promet-
on, les spectateurs découvriront
en outre la nouvelle identité
visuelle du théâtre. Et ce n’est
pas tout!

MÉMENTO

INFO+

EN IMAGE

OPÉRA
«Carmen» à Avenches. «L’amour est un oiseau rebelle»... la célèbre
mélodie de «Carmen» retentira dans toute sa splendeur du 4 au 12 juillet
dans le décor magique des Arènes d’Avenches. Pour sa 20e édition, le
festival propose le chef-d’œuvre de Bizet dans une distribution de haut
vol avec, notamment, la mezzo-soprano Béatrice Uria Monzon dans le
rôle-titre, rôle qu’elle a endossé sur les plus grandes scènes
internationales (les 4, 6, 8 et 11 juillet). La soprano zurichoise Noëmi
Nadelmann («Violetta» dans «La Traviata» de 2008 à Avenches) la
relaiera les 5 et 12 juillet. Infos: www.avenchesopera.ch� CFA

SP
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Émilie craignait que la justice
lui reproche d’être une mère
indigne et lui retire la garde de
cette fillette mais aussi et sur-
tout celle d’Ernest à laquelle
elle tenait comme à la pru-
nelle de ses yeux pour des rai-
sons bassement mercantiles.
Elle craignait que la justice les
place tous deux à l’orphelinat.
Et puis cette petite Gertrude,
enfant d’un amour secret, elle
s’y était attachée.
Mais Avenches était une pe-
tite ville et Émilie y habitait au
centre. La chose s’ébruita, et
parvint aux oreilles du Juge de
Paix Pethoud. Or, tout enfant,
même illégitime et de père in-
connu doit obligatoirement
être signalé et inscrit au regis-
tre des naissances de l’État ci-
vil. Émilie ignorait que tout
contrevenant était passible
d’une peine de prison.
Le Juge Pethoud, qu’Émilie
avait autrefois accusé sans
preuve, de collusion avec le tu-
teur Drupars de se remplir les
poches aux dépens de son fils,
ne rata pas cette occasion. Il
allait pouvoir se venger des ru-
meurs qu’elle avait fait courir
sur lui. Il la fit incarcérer à la
prison du bois Mermet, à
Lausanne, où elle purgea une
peine de plusieurs mois pour
recel d’un enfant illégitime.
En outre, il lui imposa un cura-
teur.
Lorsqu’elle revint à Avenches
et qu’elle apprit par son cura-
teur tout ce que le tuteur de
son fils avait entrepris durant
son emprisonnement, elle en-
tra dans une rage folle.

– Il n’a pas le droit d’agir ainsi.
Il brade tout simplement le pa-
trimoine que mon fils a hérité
de son père. C’est scandaleux,
criminel…
– Mais, Madame Failloubaz…
– Il n’y a pas de Madame
Failloubaz qui tienne. Vous
êtes tous de mèche pour tirer
profit des biens de la famille
Failloubaz.
Et, selon son habitude, pour
clore l’entretien, elle sortit en
claquant la porte.
Ce même soir, à 6 heures et
quart, elle sortit pour acheter
du lait et du fromage. Elle avait
pris avec elle le petit Ernest
auquel elle tenait la main pour
soigner son image de mère at-
tentionnée. Elle voulait faire
voir à tout le monde qu’elle
était incomprise et avait, une
fois de plus, été victime d’une
grave erreur judiciaire.
Là, régnait une grande activi-
té: les paysans arrivaient avec
leur attelage chargé de deux,
trois, quatre boilles à lait selon
l’importance de leur cheptel.
Certains, les moins aisés, ti-
raient eux-mêmes leur char-

rette aidés par de gros chiens
qu’ils y attelaient. Le laitier pe-
sait, notait le poids et le nom
du propriétaire de la livraison
avant de verser le lait dans
d’énormes cuves de cuivre où
se faisait le fromage. Une par-
tie du coulage était réservée à
la vente directe.

(A suivre)

Aujourd'hui à Compiègne, Prix de la Plaine du Putois
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Divin Léon 62 S. Ruis M. Boutin 9/1 11p 1p 2p 11p
2. Clara de Lune 60 G. Benoist R. Le Gal 9/1 10p 13p 10p (13)
3. Sisyphe 59,5 E. Hardouin P. Demercastel 4/1 2p 4p 12p 1p
4. Al Nejmaa 59,5 Filip Minarik N. Sauer 13/1 1p 1p 3p (13)
5. Parkori 59 T. Jarnet P. Demercastel 15/1 8p 10h 4h 8p
6. Bunook 58 P.-C. Boudot Pier. Bigot 10/1 13p 4p 9p 10p
7. Je Parts Seul 58 R.-C. Montenegro P. Sogorb 6/1 5p 7p 10p 13p
8. Russian Khan 56,5 NONPARTANT W. Mongil 9p 17p (13) 1p
9. Aristote 56 J. Cabre Ph. Van de Poële 24/1 5p 11p (13) 7p

10. Blue Panis 55,5 C. Demuro F. Chappet 7/1 1p 12p 1p 3p
11. Risquillo 55 C.-P. Lemaire M. Boutin 13/1 2p 1p 11p 3p
12. Rudyard 55 T. Bachelot C. Boutin (s) 16/1 10p 5p 1p 7p
13. Zimri 55 Alxi Badel Mme M. Bollack 15/1 5p 11p (13) 9p
14. Lustre 53,5 A. Crastus H. de Nicolay 10/1 9p 4p 4p 2p
15. Balsidy 53 V. Vion L. Nyffels 12/1 1p 7p 5p 2p
16. Babylone 52,5 F. Veron J. Heloury 15/1 10p 6p 5p 1p
Notre opinion: 3 - Base. 6 - Garde notre confiance. 7 - Mérite un large crédit. 10 - Nous prenons.
4 - Attention ! 14 - Nous plaît bien. 1 - Chance régulière. 13 - Pour un accessit.
Remplaçants: 15 - Capable d'un coup d'éclat. 2 - Un pari osé.

Hier à Longchamp, Prix de l'Ile de la Jatte
Tiercé: 5 - 14 - 8 Quarté+: 5 - 14 - 8 - 3
Quinté+: 5 - 14 - 8 - 3 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1341.60
Dans un ordre différent: Fr. 145.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 8415.90
Dans un ordre différent: Fr. 213.60 Bonus: Fr. 53.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 46 350.-
Dans un ordre différent: Fr. 386.25
Bonus 4: Fr. 36.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 18.38
Bonus 3: Fr. 12.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 32.-

Notre jeu: 3* - 6* - 7* - 10 - 4 - 14 - 1 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 3 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 6
Le gros lot: 3 - 6 - 15 - 2 - 1 - 13 - 7 - 10

Samedi à Enghien, Prix de l'Obélisque
Tiercé: 16 - 6 - 13 Quarté+: 16 - 6 - 13 - 10
Quinté+: 16 - 6 - 13 - 10 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2206.-
Dans un ordre différent: Fr. 441.20
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 71.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 11 860.50
Dans un ordre différent: Fr. 502.20 Bonus: Fr. 125.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 94 260.-
Dans un ordre différent: Fr. 785.50
Bonus 4: Fr. 64.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 32.25
Bonus 3: Fr. 21.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 21.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 13.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : à vous les amours passionnées et intenses
dont vous avez toujours rêvé ! Vous vous sentirez capa-
ble de soulever des montagnes. Travail-Argent : atten-
tion, ne vous lancez pas dans des achats irréfléchis ou
des placements hasardeux. Le climat astral n’est pas
très favorable dans ce secteur. Santé : hydratez votre
peau régulièrement.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pour une fois, écoutez ce que vos proches ont
à dire et adaptez-vous à leurs désirs si vous voulez main-
tenir une bonne ambiance. Travail-Argent : pourquoi
vous faire du souci ? Ce ne sont pas quelques petits
changements qui pourront mettre en danger votre travail.
Santé : votre grande tension nerveuse pourrait être
source de migraines.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes bien trop susceptible en ce moment.
Ne prenez pas toutes les remarques que l'on vous fait au
premier degré. Où est passé votre sens de l’humour ?
Travail-Argent : sur le plan financier, vous donnerez
du fil à retordre à votre banquier. Côté travail, ne vous
endormez pas sur vos lauriers. Santé : votre moral est
en baisse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la chance se manifestera par une rencontre pro-
metteuse si vous êtes seul. En couple, vous profiterez
d’une ambiance légère et tendre. Travail-Argent : votre
besoin de clarté aura un impact sur vos relations pro-
fessionnelles. On vous trouvera peut-être un peu trop
tatillon. Santé : vos défenses immunitaires sont en
hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les célibataires seront par-
ticulièrement à la fête, et ils n'auront
pas peur de tomber amoureux.
Travail-Argent : le nouveau poste
que vous pourriez éventuellement
obtenir aura un rapport avec l'écri-
ture. Santé : belle endurance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos amours vous apportent de très belles satis-
factions. Rien ne troublera votre sérénité. Vous posez
des fondations durables. Travail-Argent : l'ambiance
est électrique autour de vous. Ne prenez pas part à des
conflits qui ne vous concernent pas. Santé : un manque
de magnésium ou d’autres oligoéléments peut vous don-
ner l’impression d’une grande lassitude.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une certaine tension menace votre couple.
Faites donc appel à l'humour et prenez les choses avec
plus de légèreté, cela s'arrangera rapidement. Travail-
Argent : restez souple. Vous n'avez aucune raison
d'avoir peur des changements qui s'annoncent dans le
cadre de votre profession. Santé : prenez soin de vous,

écoutez votre corps.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez soucieux de
maintenir un bon équilibre dans votre
couple. Souriez plus et tâchez de faire
preuve d'optimisme. Travail-Argent :
vous serez bien organisé et très effi-
cace. Vous parviendrez à clore de vieux
dossiers. Santé : énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, il vous sera difficile de ne pas
vous laisser submerger par vos émotions Célibataire,
une rencontre importante pourrait avoir lieu. Travail-
Argent : vous pourriez être confronté à quelques diffi-
cultés professionnelles mais vous saurez surmonter tous
les obstacles qui se présenteront. Santé : troubles aller-
giques possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en famille, vous pourriez vous trouver confronté
à une situation de crise. Si vous savez réagir à temps, les
problèmes seront passagers. Travail-Argent : vous
pourrez envisager votre avenir professionnel avec
confiance. En début de journée, un problème financier
pourra vous perturber quelque peu. Santé : hydratez
votre peau.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez envie de dépaysement. Si vous
avez l'occasion de sortir, vous vivrez des moments déli-
cieux. Travail-Argent : il vous sera difficile de venir à
bout de toutes les résistances. Vous devrez vous mon-
trer plus combatif dans vos rapports avec les autres.
Faites vos comptes avant d'envisager d'autres dépenses.
Santé : risques de chutes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez besoin de vous sortir un peu de votre
cercle familial. Organisez des week-ends ou des soirées
entre amis. Travail-Argent : vous êtes débordé ! Mais
cela vous motive de sentir le poids de vos responsabili-
tés, admettez-le… Une rentrée d’argent imprévue est
possible. Santé : vous ne serez pas à l’abri de petits pro-
blèmes circulatoires.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Manque d’agrément. 2. Poire non co-
mestible. Fidèle serviteur. 3. Une chance
quand il est à cheval. Courtes nouvelles.
4. Tout feu, tout flamme. Site des Alpes-
Maritimes. 5. Tels des bonsaïs dans les
jardins. Un bon article. 6. Quelques mai-
sons aux Antilles. Ballade outre-Sarine. 7.
Elle te concerne. Les paresseux en font
partie. 8. Peuple agriculteur du Nigeria.
Un tantinet grivoise. 9. Ville que l’Aar ar-
rose. Avoir son existence assurée. 10.
Disparues sans laisser de traces.

Verticalement
1. Appellation contrôlée. 2. Sans pareil. 3.
Drôlement veinarde. Fit bouger les cho-
ses. 4. Réunion de chefs étoilés. Jeune
pousse. Convient à un intérieur. 5. Pointe
d’étoile. C’est relatif. 6. Quartier d’Anvers.
Rapproche deux villes. 7. Pas mâles de
leur personne. 8. Il éclaire les gondoles.
Moins élevé. 9. Scène mouvementée.
Sous mi. 10. Article de Madrid. Trou nor-
mand. Mouilles la chemise.

Solutions du n° 2999

Horizontalement 1. Moucharder. 2. Autres. Eta. 3. Tria. Cocas. 4. Ellora. EMS. 5. Rien. Radia. 6. Nés. Gitans. 7. En. Lido. EI.
8. Potelé. 9. Large. Luge. 10. Enée. Assis.

Verticalement 1. Maternelle. 2. Ourlien. An. 3. Utiles. Pré. 4. Craon. Loge. 5. Hé. Gîte. 6. Ascaride. 7. Atolls. 8. Décéda. Eus.
9. Etamine. GI. 10. Rassasiées.

MOTS CROISÉS No 3000
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 3000

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Chœur parlé
Galerie YD. Allophonie - fantaisie verbale.
Lu 26.05, 18h30.

Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire. Les dessous
d'une œuvre. «Le col de la Bernina. Bergers
bergamasques gardant leurs troupeaux
d'Albert de Meuron (1823-1897)».
Ma 27.05, 12h15.

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la ville
Départ de la place du Port.
Tous les dimanches 13h45, 14h45, 15h45, 16h45,
jusqu’au au 06.06, ainsi que je 29.05 et lu
09.06. Tous les jours, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Du 15.06 au 28.09.

EXPOSITION
Centre Dürrenmatt
Le labyrinthe poétique d’Armand Schulthess
(1901-1972), créateur suisse d'art brut.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.08.

Jardin botanique
«Le voyage du botaniste vaudois
Jean Gaudin».
Jusqu’au 31.08.
«Anciens légumes: retour vers le futur».
Jusqu’au 26.10.
Avril à octobre, 10h à 18h.
Novembre à mars, 13h à 18h. Fermé le lundi.

Galerie Ditesheim & Maffei
Estrada. Peinture, œuvres sur papier, reliefs.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 05.07.

Temple du Bas
«Espaces sacrés, espaces
de ressourcement». Photos de lieux sacrés
dans le canton de Fribourg.
Tous les jours 16h-18h. Jusqu’au 10.06.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

SPECTACLE
Beckett avec et sans paroles
Théâtre Tumulte. «La dernière bande».
Mise en scène de Michel Perrier.
Jeu de Jean-Philippe Hoffman.
Je-sa 20h30. Di 17h. Jusq’au 01.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Visite-sandwich
Musée des beaux-arts.
Ma 27.05, 12h15.

Sur le coup de midi
Musée international d'horlogerie.
«L'homme et le temps».
Me 28.05, 12h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l’Espace de l'urbanisme
horloger.
Tous les dimanches, 14h-16h. Jusqu’au 30.11.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place Espacité.
Tous les mercredis et samedis, 14h, 15h, 16h.
Mai-juin/septembre-octobre.

EXPOSITION
Club 44
«Tonga Soa - Passer le seuil...».
Photographies de Sandro Marcacci.
Tous les soirs de conférence, 19h15-22h,
et sur rendez-vous. Jusqu’au 26.06.

Bibliothèque de la ville
A suivre! - La BD avant l‘album.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 19.07.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
Clin d'œil du mois de mai. Douze objets
exceptionnels symbolisant l'accroissement
de ses collections durant ces 40 années.
Jusqu’au 31.05.
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique, le premier samedi
du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h. Groupes,
tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
L’art belge. Entre rêves et réalités.
Chefs-d’œuvres du Musée d’Ixelles,
Bruxelles.
Jusqu’au 01.06. Ma-di 10h-17h.

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).

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l‘hôtel de ville.
Tous les samedis, 14h-16h. Jusqu’au 29.11.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place du Marché.
Tous les jeudis 14h, 15h, 16h.
Tous les dimanches, 13h30, 15h. Mai-octobre.

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

Musée des beaux-arts
Erik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Ténèbres lumineuses». Expo photos.
Par le spéléo club du vignoble neuchâtelois.
Tous les soirs. Jusqu’au 29.06.

Galerie Lange + Pult
Pierre Gattoni. Oeuvres récentes.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 21.06.

BEVAIX

SPECTACLE
«De doux dingues»
Théâtre du Plan-Jacot.
Une comédie de Michel André.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 01.06.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.

Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 877

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

The Homesman 1re semaine - 16/16
Acteurs: Hilary Swank, Hailee Steinfeld,
Meryl Streep. Réalisateur: Tommy Lee Jones.

PREMIÈRE SUISSE! En 1854, trois femmes
ayant perdu la raison sont confiées à Mary
Bee Cuddy, une pionnière forte et
indépendante originaire du Nebraska. Sur sa
route vers l’Iowa, où ces femmes pourront
trouver refuge, elle croise le chemin de
Georges Briggs, un rustre vagabond qu’elle
sauve d’une mort imminente. Ils décident de
s’associer afin de faire face, ensemble, à la
rudesse et aux dangers qui sévissent dans
les vastes étendues de la Frontière
américaine.

VF LU et MA 17h45, 20h30

Rio 2 - 2D 8e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF LU et MA 15h30

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

Godzilla - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.

EN DIGITAL 3D! Le monstre le plus célèbre au
monde devra affronter des créatures
malveillantes nées de l’arrogance scientifique
des humains et qui menacent notre existence.

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

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

X-Men: Days of Futures Past -
3D (F) 1re semaine - 12/14
Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Les X-Men
envoient Wolverine dans le passé pour
changer un événement historique majeur,
qui pourrait impacter mondialement humains
et mutants.

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

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 6e semaine - 6/12

Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire
preuve d’ouverture d’esprit . Quand leurs filles
chéries ont pris l’une après l’autre pour
époux des hommes d’origines et de
confessions diverses, les pilules furent bien
difficiles à avaler...

VF LU et MA 15h30, 20h30

Tout est permis 3e semaine - 8/14

Réalisateur: Coline Serreau.

Voilà 20 ans que le permis de conduire à
points existe en France. Véritables lieux de
mixité sociale et culturelle, les stages de
récupération de points sont l’occasion pour
les auteurs d’infractions d’y exprimer leur
révolte mais aussi de se raconter. Les
nombreux témoignages et images recueillis
par Coline Serreau lors de ces stages,
dressent un portrait tragi-comique de notre
société où l’individualisme et les petites
habitudes de chacun mettent en péril le
bonheur de tous.

DERNIERS JOURS VF LU et MA 18h

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

Deux jours, une nuit 1re sem. - 10/14
Acteurs: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Pendant l’absence de Sandra pour cause de
maladie, la direction a fait voter ses collègues.
Que préfèrent-ils? Une prime de 1000 euro ou
que Sandra conserve son poste? L’appât du
gain, la peur de la hiérarchie ont coûté à la
jeune femme son emploi. Aiguillonnée par
son mari et une copine, Sandra va passer le
week-end à demander à chacun de ses
collègues de reconsidérer sa position. Les
frères Dardenne emboîtent le pas à une
nouvelle perdante magnifique en ces temps
où l’argent est plus fort que la solidarité.

VF LU et MA 15h45, 18h, 20h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The Living - Longyearbyen 12/12
Réalisateur: Marie Geiser.
PETIT MARDI CINÉ – Balayée par les vents
glaciaux de l’arctique, à mi-chemin entre la
Norvège et le pôle Nord, la dernière halte avant
le bout du monde s’appelle Longyearbyen:
un lieu atypique, hors du monde et du temps,
qui fascine ceux qui s’y arrêtent... EN PRÉSENCE
DE LA RÉALISATRICE ET DE L’ÉQUIPE DU FILM....

VO s-t fr MA 19h

Je suis Femen 12/14
Réalisateur: Alain Margot.

Oxana Shachko est une militante et une artiste.
Entre rage de créer et envie de changer le
monde, elle a co-fondé le mouvement
féministe ukrainien FEMEN. Le réalisateur Alain
Margot dresse le portrait d’une personnalité
extraordinaire, envoûtante et multicolore.

VO s-t fr LU et MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men - Days of future pase - 3D
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h15. Lu 20h15, VO.
12 ans. De B. Singer
Je suis femen
Lu-ma 16h, VO. Di 11h. VO. 12 ans. De A. Margot
The Homesman
Lu-ma 17h45, VO. Lu-ma 20h30. 16 ans.
De T. Lee Jones
Lu-ma 14h45. 6 ans. De C. Saldanha
Grace de Monaco
Lu-ma 20h30, VO. 8 ans. De O. Dahan
Tout est permis
Lu-ma 18h15. 8 ans. De C. Serreau

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Godzilla - 3D
Lu-ma 15h, 17h45. Lu 20h15, VO. Ma 20h15.
12 ans. De G. Edwards

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Deux jours, une nuit
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans.
De J.-P. Dardenne

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Maps to the stars
Lu-ma 18h, VO. Lu-ma 15h, 20h30. 16 ans.
De D. Cronenberg

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Lu-ma 16h, 18h, 20h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Salaud, on t’aime
Lu 20h. 12 ans. De C. Lelouch
Recycling Lily
Ma 20h. VO. 10 ans. De P. Monnard

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Hunting Elephants
Ma 20h. VO. 10 ans. De R. Levi

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«Je suis Femen», du réalisateur chaux-de-fonnier Alain Margot. SP



C‘est vrai qu‘une image en dit plus 
que mille mots. Mais cela peut 
devenir un vrai problème quand 
il s‘agit de publicité. Car une image 
a tendance à faire des promesses 
qu‘un produit ne peut pas toujours 
tenir. L‘image oublie parfois des 
détails importants, même lors-
qu‘elle est animée, comme dans 
les spots TV coûteux. Lesquels, 
à force de chercher à plaire au 
plus grand nombre, peuvent som-
brer dans la banalité. Avec nous, 
les annonces, c’est diff érent: nous 
sommes avantageuses et nous 
adressons à notre public cible. 
Notre message ne contient que 
peu de mots. Mais ce sont les bons.

Informer à fond, en toute sérénité – le pouvoir unique d’une annonce. 

Cette annonce promeut la publicité dans les journaux et les périodiques. 
L’association MÉDIAS SUISSES organise chaque année un concours sur ce 
thème s’adressant à de jeunes créatifs. Voici un travail qui s’est également 
illustré dans ce concours – il est signé par Luca Schneider et Yannick Schaller, 
Havas Worldwide Zürich. www.le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch
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«THE MISSING»
TF1 achète la série
avec Tchéky Karyo
TF1 poursuit son incursion
dans la fiction européenne et
préachète sa toute première sé-
rie anglaise à la BBC, un thriller
psychologique en huit épisodes
baptisé «The Missing» dans le-
quel Tchéky Karyo (pho-
to Jean-Christophe
Marmara) incarne
un policier fran-
çais. Ecrite par
deux scénaristes

britanniques, «The Missing» raconte l’histoire
d’une famille anglaise dont l’enfant a disparu
en 2006, en pleine Coupe du monde, alors
qu’elle passait ses vacances dans le nord de la
France. L’enquête se rouvre de nos jours, le

père n’ayant jamais lâché. «The Missing» est ac-
tuellement (et pour cinq mois) en tournage à

Bruxelles et dans ses environs.

«UNDER THE DOME»
Stephen King
dans la saison 2
Stephen King aura
une très large impli-
cation dans le pre-

mier des treize épisodes de la saison 2 d’«Under the
Dome». En plus de superviser l’ensemble de la sé-
rie, le romancier américain sera à l’écriture du scé-
nario mais également acteur. Selon «Deadline», il
apparaîtra quelques minutes dans la fameuse petite
ville de Chesters Mill. Un épisode où de nombreux
événements importants vont se produire et qui sera
diffusé le 30 juin prochain sur CBS (et prochaine-
ment sur M6).Ce n’est pas la première fois que
Stephen King apparaîtra dans l’adaptation d’un de
ses romans. C’est même une habitude pour l’écri-
vain qui donnait de sa personne dans «Creepshow»,
«Maximum Overdrive», «Les langoliers», «La peau
sur les os, Shining» (le téléfilm) ou encore «La tem-
pête du siècle».

22.10 Sport dernière
22.40 Le court du jour
22.45 Trio Magic & Banco
22.50 Outre-zapping 8
Magazine. 0h25.
La journaliste Sandra Jamet 
passe en revue les actualités 
alémanique, tessinoise et 
romanche dans une émission 
présentée chaque semaine 
depuis un lieu différent.
23.15 Pardonnez-moi

23.00 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
3 épisodes.
Une femme en visite  
à New York est retrouvée  
rouée de coups et violée dans 
un canot sur l’East River.
1.30 Au Field de la nuit 8
2.40 Voitures de tourisme 8
Championnat du monde.

23.00 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h15. En direct.
Yves Calvi invite personnalités 
politiques et autres experts  
pour traiter d’un thème qui  
préoccupe les Français. 
0.30 Bouge pas, meurs, 

ressuscite 8
Film. Comédie dramatique. NB. 
Avec Pavel Nazarov.
2.10 Toute une histoire 8

22.20 Grand Soir/3 8
23.20 La Corse libérée : 

l’épopée du «Casabianca» 
(1942-1943) 8

Doc. Historique. 2014. Réal. : 
Christophe Muel. 0h54. Inédit.
En 1942 et 1943, le sous-marin 
«Casabianca» effectue  
des missions périlleuses  
près des côtes corses.
0.15 Midi en France 8
1.15 Plus belle la vie 8

22.50 L’amour est dans le pré
Téléréalité. Prés. : K. Le Marchand. 
2h00. Les portraits.
Pour cette 9e saison, Karine  
Le Marchand est allée  
à la rencontre de 14 agriculteurs,  
4 femmes et 10 hommes. 
0.50 Nouveau look  

pour une nouvelle vie
Virginie et Simon.
2.05 The Defenders
Série. Femmes Fatales.

22.35 Divorce à l’italienne
Film. Comédie. Ital. 1952. VO. NB. 
Réalisation : Pietro Germi. 1h45. 
Avec Marcello Mastroianni.
Un baron sicilien cherche  
à se débarrasser de sa femme 
en organisant un flagrant délit 
d’adultère.
0.15 Le ciel d’Andrea
1.15 Holy Smoke HH

Film. Comédie dramatique. VO. 
Avec Kate Winslet, Harvey Keitel.

22.55 Vikings
Série. Historique. Irl. 2013.  
Saison 1. Inédit. Avec Travis  
Fimmel, George Blagden.
Renaissance.
À la demande du roi Horik,  
Ragnar s’embarque avec 
quelques hommes pour le Göta-
land, la plus méridionale des 
trois grandes régions de Suède.
23.45 Dr House 8
1.20 Couleurs locales 8

10.20 Infarctus, mieux vaut 
prévenir que guérir 8

11.15 Villages de France 8
11.45 Les montagnes 

mythiques de Chine 8
12.30 Arte journal
12.45 Le caviar, ce trésor  

venu d’Iran
13.40 Nelly et Monsieur 

Arnaud HHH

Film. Avec Emmanuelle Béart.
15.40 Inde, le monde singulier 

des Irular
16.25 De l’Orient à l’Occident 8
17.20 X:enius
17.50 Voyages au bout  

du monde avec Art Wolfe
18.15 Le peuple des volcans 8
19.00 L’Australie sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
Feuilleton.
9.35 Amour, gloire  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
14.55 Tennis
Roland-Garros. 1er tour. En direct. 
Présentation : Laurent Luyat. 
Commentaires : Lionel  
Chamoulaud, François Brabant. 
20.00 Journal 8
20.40 Image du jour

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Seignosse. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Des photos compromet-
tantes - L’argent du silence.
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le journal  

de Roland-Garros
20.15 Plus belle la vie 8

7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
10.50 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Sans l’ombre  

d’une trace H
Film TV. Avec Shelley Long.
15.40 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Chic en fripes.
17.30 La meilleure  

boulangerie de France
Jeu. Île-de-France : les Hauts- 
de-Seine et les Yvelines.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

7.20 Mabule
10.35 Quel temps fait-il ?
10.45 RTSinfo
11.00 Sur tous les fronts  

avec le CICR 8
11.45 Mise au point 8
12.40 Quel temps fait-il ?
13.00 Tennis
Roland-Garros. 1er tour. En direct.
13.01 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.20 Sur tous les fronts  

avec le CICR 8
15.10 Temps présent 8
17.00 Malcolm
17.45 Monk
Série. Monk secrétaire -  
Monk va à la noce.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 La dernière  

prétendante 8
Film TV. Thriller. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Jeff Fisher. 1h28. 
Avec Annie Ilonzeh.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.40 Top Models 8
8.00 Télé la question !
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal 8
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. 
EU. 2011. VM. Réal. : C. Crowe. 
2h03. Avec Matt Damon,  
S. Johansson. Veuf depuis peu, 
Benjamin Mee achète une 
maison qui abrite un zoo. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Suisse. 
2007. Réalisation : Kiko 
Ribeiro. 1h25. Le bikini, maillot 
de bain sexy inventé dans 
l’après-guerre, porte le nom 
d’un atoll du Pacifique.

20.55 SÉRIE

Série. Historique. Fra. 2014. 
Saison 1. Avec Pauline Burlet. 
2 épisodes. Inédits. Capturés,  
Boris et les membres du  
groupe du musée de l’Hom me 
attendent leur procès.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Sasha Alexander. 3 épisodes. 
Au self de la police, un 
homme meurt brusquement. 
Sur lui, on trouve les coordon-
nées de Vince Korsak.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. 2014. Réal. : 
Cédric Condon. 1h30. Inédit. 
Près de 200 Français prirent 
part au débarquement  
du 6 juin 1944 au sein  
du Commando Kieffer.

20.50 DIVERTISSEMENT

… que sont-ils devenus ?
Divertissement. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h00. 
Inédit. Karine Le Marchand 
prend des nouvelles des can-
didats des saisons passées. 

20.50 FILM

Film. Comédie. Ital. 1958. VM. 
NB. Réal. : M. Monicelli. Inédit. 
1h42. Avec Renato Salvatori, 
Claudia Cardinale. Des petits 
malfrats organise le hold-up 
du mont-de-piété.

17.15 La vita in diretta 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 
Speciale Elezioni 2001 23.40 
Quel che resta di mio marito 
Film. Comédie 1.15 TG1 - Notte 
1.50 Rai Educational 

20.00 C à vous, la suite 8 
20.15 Entrée libre 8 20.35 
Chateaubriand 8 Film TV. 
Biographie 22.35 C dans l’air 8 
23.55 Entrée libre 8 0.15  
Sale temps pour la planète ! 8 
1.05 Mes questions sur...  
la franc-maçonnerie 8 

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Nec plus ultra 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Deux de la vague Film. 
Documentaire 22.35 Le journal 
de la RTS 23.05 Trauma 0.40 
TV5 monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Mythos 
Kongo 21.00 Hart aber fair 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Die Story im Ersten 23.30 
Der Franziskus-Faktor 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Tatort 

12.15 Sturm der Liebe 13.10 
Tennis. French Open. 1. Runde. 
En direct 19.10 Gigantisch 
20.00 Chicago Fire 21.35 Royal 
Pains 22.25 Sportlounge 23.10 
The Americans 23.55 Flashpoint 
- Das Spezialkommando 0.40 
Chicago Fire 2.00 Royal Pains 

5.45 Téléachat 12.00 Gilmore 
Girls 13.30 Disparition suspecte 
Film 15.10 112 Unité d’urgence 
16.35 Docteur Sylvestre 18.10 
Top Models 19.05 Gilmore 
Girls 20.40 Intuitions HH Film. 
Thriller 22.40 The Descent H 
Film 0.20 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Nouveau départ Bikini révolution Résistance Rizzoli & Isles : 
autopsie d’un meurtre Les Français du jour J L’amour  

est dans le pré… Le pigeon

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.40 Intermezzo 20.30 
Denis Matsuev et le Tatarstan 
State Symphony Orchestra à 
Moscou 22.25 György Sebök, 
la musique comme langue 
maternelle 23.55 Jazz Festival 
De Cannes 1958 : Compilation 
N°1 / Jazz Archive 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Passatempo 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 Marigold Hotel.  
Film 23.20 Segni dei tempi 
23.45 Law & Order: Special 
Victim Unit 0.30 Billo - Il grand 
Dakhaar Film. Comédie. 

21.00 Cyclisme. Tour de 
Norvège. 5e étape (166 km) 
21.45 Horse Racing Time 
22.00 Tennis 22.30 Avantage 
Leconte En direct. 23.45 
Eurogoals 0.00 Brazilmania 
0.15 Moto supersport. 
Championnat du monde.

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
5113 19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Mord in Aschberg Film 
TV. Policier 21.45 heute-journal 
22.15 APP Film. Thriller 23.30 
heute nacht 23.45 Blindes 
Vertrauen HH Film. Drame 1.20 
Madonnen HHH Film TV.

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Version española 0.10 
Repor 0.45 La noche en 24h

13.20 TMC infos 8 13.30 New 
York, police judiciaire 8 15.10 
Preuve à l’appui 8 18.40 Sans 
aucun doute 8 19.50 Alerte 
Cobra 8 20.50 Salt H 8 Film 
22.35 La neuvième porte HH 
8 Film 0.50 Le diable ne meurt 
jamais 8 Film TV. Thriller. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.10 Pimp My Ride 17.00 
Friendzone 18.20 The Big Bang 
Theory 19.10 Jersey Shore 
20.00 MTV Warning : Ridiculous 
20.55 Catfish 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Teen Wolf 22.45 
The Valleys 23.35 South Park 
0.25 MTV Warning : Ridiculous

19.30 Tagesschau 20.05 
Die Millionen-Falle 21.05 
Puls 21.50 10vor10 22.25 
ECO 22.55 Schawinski 
23.30 Tagesschau Nacht 
23.45 Downton Abbey 0.40 
Mademoiselle Chambon HH 
Film. Drame. Fra. 2009. 1h35.

17.35 Venir au monde 18.25 
Des nounous pour animaux 
18.55 So France 19.50 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Ce jour-la, tout a changé 22.20 
À qui est la France ? 23.35 
Faites entrer l’accusé 1.10 Les 
nouveaux explorateurs 

12.00 Euronews 13.30 Tennis. 
Roland-Garros. Primo Turno 
19.15 Linea Rossa 8 20.05 
Verso i Mondiali 8 20.35 
Ventidisport 21.00 60 minuti 
8 22.10 La2 Doc 8 23.55 
Paganini 1.30 Ventidisport  
1.50 Il Quotidiano 8

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O preco certo 16.00 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal  
22.00 Programme non 
communiqué 0.20 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Vikings 8 22.30 
Spécial investigation 23.25 L’œil 
de Links 23.55 Le passé HH 
8 Film. Drame. Fra. 2013. 2h10 
2.00 Rencontres de cinéma

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Les visiteurs 19.30 Canal
sportif, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
11.04 Entre les lignes 12.06 Magma
13.00 Le 12h30 13.30 L’humeur
vagabonde 14.04 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.04 De 6 à 7
19.04 Babylone 20.00 Disques en lice
22.42 JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’amour
dans une usine de poissons: une
pièce de Israël Horovitz jouée
par la compagnie La Rime du
Crabe. Le Centre social protestant
fête ses 50 ans avec une
expossition collective. Text’ îles
Romantiss: le Groupe des
tisserands romands se présente
au Musée de l’Hôtel de Ville du
Landeron.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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FRANÇOISE KUENZI

Trois millions de montres
connectées ont été vendues en
2013. Un chiffre qui reste peu
élevé comparé au milliard de
montres produites dans le
monde. Mais qui représente
tout de même plus de 10% des
garde-temps fabriqués en
Suisse (28 millions de pièces
exportées l’an dernier). Et, sur-
tout, ce segment para-horloger
– s’agit-il vraiment de montres?
– est en plein boom, puisque les
ventes ont décuplé en une an-
née, grâce notamment à Sams-
ung et sa Galaxy Gear.

Les horlogers doivent-ils s’in-
quiéter? Les smartwatches,
comme on les appelle, sont-el-
les une opportunité pour eux?
La Société suisse de chronomé-
trie a consacré à ce sujet son
dernier petit-déjeuner horlo-
ger. Un rendez-vous qui a fait
salle comble à Neuchâtel,
preuve que le sujet intéresse.
Mais au final, bien malin celui

qui pourra dessiner la montre
connectée de demain.

Responsable produit au sein
du groupe Orange, Gregory Ro-
ger a ainsi rappelé une aventure
que tout le monde, ou presque,
a oubliée: le lancement, en
2009 déjà, de la Touch Watch
Phone, réalisée avec le groupe
LG, avec téléphone et vidéo.
Etait-ce trop tôt, le produit
était-il trop cher? Même si, le
jour du lancement, une file d’at-
tente s’était formée devant la
boutique de Londres, cette
montre ne s’est jamais imposée.

«Connectées à la vie,
pas au smartphone»
Pour Gregory Roger, les expé-

riences du passé sont importan-
tes. Aujourd’hui, Orange plan-
che à nouveau sur un projet, car
en 2009 comme aujourd’hui,
«il y a une vraie demande de la
clientèle». Reste à savoir ce que
ce client veut exactement: «Les
montres actuellement sur le mar-
ché sont connectées à un

smartphone. Mais si l’on réussit à
développer un produit connecté à
la vie du client, on arrivera à ap-
porter de l’émotion.»

Et l’émotion, on le sait, déclen-
che l’acte d’achat. Cinquante
pour cent des Chinois seraient
prêts, selon une étude, à porter
une smartwatch. Malgré tout,
pour Jules Boudrand, senior
manager à la société de conseil
et d’audit Deloitte SA, «l’indus-
trie horlogère suisse a encore un
certain nombre d’avantages à
faire valoir». D’abord, le haut de
gamme semble peu menacé: les
produits n’ont pas la même vo-
cation, ils se transmettent de gé-
nération en génération et repré-
sentent un statut social. «Les
smartwatches pourraient
d’ailleurs réhabituer les gens à
porter une montre, pour ensuite
les inciter à se tourner vers des
produits de luxe», estime l’ana-
lyste. Qui voit comme concur-
rents directs des montres con-
nectées les montres à quartz
plutôt que les produits mécani-

ques. Dans l’entrée de gamme,
«Swatch Group semble le mieux
placé pour proposer une alterna-
tive», juge Jules Boudrand.

Du plus haut de gamme
arrive sur le marché
Qui rappelle que le groupe bi-

ennois a déposé en 2013 la mar-
que iSwatch dans plus de 80
pays. Une démarche qui mon-
tre que le plus grand groupe
horloger mondial n’entend pas
rester en retrait par rapport à
des géants comme Apple, dont
l’iWatch suscite rumeur sur ru-
meur, ou Google, qui doit arri-
ver cet été sur le marché avec sa
Moto 360, développée en par-
tenariat avec Motorola. «Une
nouvelle génération de smartwat-
ches est en train d’arriver, avec
des finitions un peu plus haut de
gamme», prévient Jules Bou-
drand. Pour qui il est cependant
«un peu trop tôt pour mesurer
l’impact réel qu’auront ces nou-
veaux produits sur l’industrie hor-
logère suisse».�

La Moto 360 développée par
Motorola et Google doit sortir cet
été. Elle inaugurera peut-être une
nouvelle génération de montres
connectées dotées d’un design
plus horloger. SP

ANNIVERSAIRE

Patek Philippe fête ses 175 ans
et fait patienter les inconditionnels
C’est une des maisons horlo-
gères les plus prestigieuses:
Patek Philippe fête ses 175
ans cette année. L’occasion
de rappeler d’où vient son
nom: Patek est le nom de
l’horloger polonais Antoine
Norbert de Patek, qui fonda
la marque en 1839. Il s’associa
quelques années plus tard
avec l’ingénieur français
Jean Adrien Philippe, la so-
ciété prenant son nom ac-
tuel en 1851. La famille
Stern l’a rachetée en 1932.
Elle en est toujours proprié-
taire. Or donc, pour ses 175
ans, Patek Philippe fait pa-
tienter les amoureux de la
marque: la fête est agendée
en septembre, et c’est à ce
moment que seront sans
doute dévoilées quelques
pièces extraordinaires. Mais
au lieu de compter les jours, autant compter les diamants: cette
Twenty-4 de haute joaillerie, baptisée «Atlantic Life», en comp-
te 1937, pour un poids de plus de 43 carats. Non, on ne connaît
pas le prix de cette petite merveille. Mais on parie: celle qui
aura la chance de la mettre à son poignet n’ira pas barboter en
mer avec... Ce sera plutôt sirène de grand soir!�

PATRIMOINE
Breguet s’offre aux enchères
un tourbillon à 680 000 francs

Les marques horlogères parti-
cipent souvent à des ventes aux
enchères pour ajouter des piè-
ces historiques à leur collec-
tion. Il faut évidemment en
avoir les moyens. Le 12 mai,
Breguet n’a pas hésité à débour-
ser 680 000 francs lors d’une
vente de Christie’s pour acqué-
rir ce rarissime tourbillon Bre-
guet ayant appartenu au comte
Potocki. Il s’agit du troisième
tourbillon jamais créé par
Abraham-Louis Breguet, et du
premier avec une rotation de la
cage en quatre minutes.�

BOUTIQUE
Ulysse Nardin à Singapour

La marque locloise Ulysse Nardin a ouvert sa première boutique
à Singapour. Dans un décor chic mais nautique, elle expose
toute sa collection sur nonante mètres carrés, en collaboration
avec son détaillant et partenaire The Hour Glass. Coupent le
ruban: au centre gauche, Chai Schnyder, présidente d’Ulysse
Nardin, et au centre droit Patrik Hoffmann, le CEO.�

L’ACTU HORLOGÈRE

ON EN PARLE L’industrie horlogère risque-t-elle de rater le virage des montres
connectées? Regards d’un analyste de Deloitte et d’un spécialiste du groupe Orange.

Une montre «smart» sinon rien?

La guerre du poignet
BILLET FRANÇOISE KUENZI

Chaque fois qu’un patron hor-
loger dit sa confiance dans l’ave-
nir des montres mécaniques, il
entend invariablement cette re-
marque: «Vous allez rater le vi-
rage de la smartwatch comme
vous avez raté le virage du
quartz dans les années 1970.»
En fait, le contexte est au-

jourd’hui très différent, car les
fabricants ne se battent pas
pour le même produit: une
montre connectée et une mon-
tre mécanique, techniquement,
cela n’a rien à voir. Ils se bat-
tent par contre pour le même
poignet. C’est cette guerre-là
que redoutent de perdre les

horlogers suisses, car même si
nous avons deux bras, pas sûr
que nous ayons envie de leur
accrocher deux montres.
Mais au moins, aujourd’hui,

la branche est consciente de ce
défi. Et même face à des géants
comme Apple ou Motorola, les
groupes horlogers ne partent
pas perdants. Les technologies
clés, contrairement à ce que
l’on croit, sont aussi maîtrisées
en Suisse, dans des centres
comme Asulab (Swatch Group)
ou au CSEM. Oui, à Neuchâtel.
Où avait été développée, en
1967, la Beta 21, première mon-
tre à quartz du monde...

Actuellement, mise à part la
Galaxy Gear vendue (officielle-
ment) à 800 000 exemplaires
l’an passé, le marché est surtout
monopolisé par les montres
destinées aux sportifs. C’est
d’ailleurs, pour l’ins-
tant, l’un des princi-
paux atouts de ces
produits connectés:
pouvoir lire en temps
réel ses kilomètres, sa
vitesse, le nombre de
calories brûlées, voire
ledéniveléoulaquali-
té de sa foulée...

Mais un autre mar-
ché s’annonce très porteur: ce-
lui de la santé et de la sécurité.
Le CSEM, à Neuchâtel, est très
présent sur ce segment. Il a ain-
si développé en partenariat la
montre Limmex, une montre
d’appel d’urgence destinée aux

personnes âgées, aux enfants
ou aux sportifs. En cas d’ur-
gence, le porteur de la montre
appuie sur un bouton, ce qui
enclenche une chaîne d’appels
téléphoniques jusqu’à ce que

quelqu’un décroche.
Il est alors possible
d’indiquer sa posi-
tion et de demander
de l’aide grâce au
haut-parleur et au
micro intégrés. Les
montres Limmex
ont obtenu de nom-
breux prix, y com-
pris de design.

Le CSEM, rappelle Jens
Krauss, vice-président systèmes
du centre neuchâtelois, est ain-
si à l’avant-poste des technolo-
gies «wearable», comme on
les appelle: «Nous avons com-
mencé il y a plus de dix ans!»�

La santé et la sécurité
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ON EN PARLE

CALIFORNIE
Un malade mental
devient tueur
Les enquêteurs se penchaient
hier sur les troubles mentaux
dont souffre le jeune homme
qui a tué six personnes
vendredi soir près de Santa
Barbara, dans le sud de la
Californie. Ils avaient interrogé
cet étudiant «timide et poli»
peu avant son équipée
meurtrière. Elliot Rodger, 22
ans qui souffrait d’une forme
du syndrome d’Asperger, était
suivi par plusieurs spécialistes.
�ATS

LE CHIFFRE

300 000 francs
La Suisse augmente son aide
pour la Serbie et la Bosnie-
Herzégovine, frappées par des
violentes inondations. Elle a
annoncé dimanche l’envoi de
six nouveaux experts dans la
région et a débloqué
300 000 francs
supplémentaires.�ATS

EMPLOI
Google paye bien
ses salariés
Google, le distributeur Costco
et Facebook sont en tête de la
liste des compagnies qui
offrent les meilleures
rémunérations et avantages
aux Etats-Unis, selon un
classement publié par le site
internet Glassdoor, spécialisé
dans l’emploi. Chez Google, où
un ingénieur en logiciels
stagiaire gagne en moyenne
6452 dollars (5782 francs
environ) par mois, les
employés louent l’accès gratuit
au club de gym, à la laverie,
au bowling ainsi que l’accueil
des chiens.�ATS

GENÈVE
Retour
de la
loutre
La loutre
serait de
retour en
Suisse après
25 ans

d’absence. Le petit carnivore a
été photographié à plusieurs
reprises le long d’une rivière
du canton de Genève, a
annoncé hier le département
cantonal de l’environnement à
l’occasion de la Fête de la
nature. Son retour récompense
les efforts faits pour la
préservation de
l’environnement. La loutre a
été remarquée par hasard,
grâce à des pièges
photographiques installés
pour étudier le castor.�ATS

Les salariés chez Google ont des
salaires appréciables. KEYSTONE

SP

MISSION ÉCLAIR
Le président des Etats-Unis a quitté la Maison
Blanche dans la nuit de samedi à hier pour
s’envoler vers l’Afghanistan.

Barack Obama a fait une visite
surprise au cours de laquelle il a
rendu hommage aux troupes améri-
caines engagées dans le pays
depuis plus de 12 ans.KE

YS
TO

NE

L’Europe affiche son scepticisme

Hier, une femme attendait son tour pour voter dans une circonscription à Barcelone. En Espagne, les différentes formations d’extrême droite obtiennent un score négligeable. KEYSTONE

TENDANCE Les Européens votaient hier pour des élections dominées par des enjeux nationaux
et menacées par la montée des eurosceptiques après des années de crise.

19LIRE PAGE

L’invitation est unique et sans
précédent.

En visite en Cisjordanie, le
pape François a invité, hier les
deux chefs d’Etats, Palestinien et
Israélien, à venir prier avec lui
au Vatican pour la paix, un mois
après la suspension des négocia-
tions bilatérales. «En ce lieu, où
est né le Prince de la paix, je désire
adresser une invitation, à M. le
Président Mahmoud Abbas, et à
M. le Président Shimon Peres,
pour faire monter ensemble avec
moi une prière intense en invo-
quant de Dieu le don de la paix.
J’offre ma maison, au Vatican,
pour accueillir cette rencontre de
prière», a déclaré François.

La réaction du président israé-
lien, Shimon Peres, à l’invitation
du pape François a été immé-
diate. «La présidence accueille
avec intérêt l’invitation du pape

François. Le président Peres va
continuer à soutenir toute tenta-
tive de faire progresser la paix», a
déclaré un porte-parole de la
présidence israélienne.

Possible rencontre en juin
Il semble donc vraisemblable

que le président Peres acceptera
l’invitation formulée par Fran-
çois. Dans la mesure où son
mandat arrive à son terme le
27 juillet prochain et compte
tenu de ses autres obligations, le
voyage à Rome pourrait interve-
nir avant la fin juin. De son côté,
le président palestinien se ren-
dra au Vatican le 6 juin, selon un
négociateur. Jamais un pape
n’avait encore osé proposer à ce
point ses services pour cons-
truire la paix sur un dossier aussi
historique.� JEAN-MARIE GUÉNOIS,
CYRILLE LOUIS, LEFIGARO

A Bethléem, le pape François a aussi accompli un geste symbolique tel ce
détour, devant le mur, israélien, qui sépare Israël de la Cisjordanie. KEYSTONE

ISRAËL-PALESTINE

Le pape François propose
une médiation historique

Une véritable chasse à
l’homme a été lancée en Belgi-
que, hier, au lendemain du mas-
sacre perpétré par un inconnu
dans l’enceinte du Musée juif de
Belgique, situé en plein cœur de
Bruxelles. Quatre personnes
ont été abattues à bout portant.
Un couple de touristes israé-
liens et une bénévole française
sont décédés sur le coup; une
quatrième victime, un employé
belge du musée, est morte hier.

Ine Van Wijmersch, la porte-
parole du Parquet belge, a indi-
qué hier midi que «toutes les pis-
tes demeurent ouvertes. On ne
peut pas confirmer qu’il s’agit
d’une attaque antisémite ou
terroriste. C’est trop tôt». En
revanche, du côté des res-
ponsables politiques belges
et étrangers comme des or-
ganisations juives, le doute
n’est pas permis.

Ce n’est pas la seule zone
d’ombre qui subsiste autour
de ce drame, qui s’est pro-
duit dans le très touristique
quartier du Sablon, à un jet
de pierre de la Grand-Place
et du Palais de justice de
Bruxelles, même si certai-
nes portes ont été refer-
mées. Considéré dans un
premier temps comme
«suspect», le propriétaire
d’une voiture garée en dou-

ble file devant le musée au mo-
ment de la tuerie a ainsi été en-
tendu comme simple «témoin»
par la police judiciaire, avant
d’être libéré.

Niveau de sécurité relevé
Le mystère demeure en revan-

che entier autour de l’identité
du tueur. «L’auteur était seul et
bien préparé», a déclaré Ine Van
Wijnmersch, en réclamant pu-
bliquement – ce n’est pas habi-
tuel–lacollaborationdelapopu-
lation et des médias pour
recueillir toute information
utile.

La police fédérale belge a pu-
blié sur son site des images du
tueur, captées par différentes
caméras de surveillance. Le cri-
minel, portant une casquette et
porteur d’une Kalachnikov, «est
de corpulence moyenne, athléti-
que et se déplace souplement»,
est-il précisé.

En attendant, les autorités bel-
ges ont élevé à leur niveau maxi-
mum les mesures de sécurité
autour de tous les lieux fréquen-
tés par la communauté juive.
Certains redoutent que se re-
produiseenBelgiquelescénario
du djihadiste Mohamed Merah,

qui avait assassiné de sang-
froid sept personnes (dont
trois militaires et, devant les
portes d’une école juive, trois
enfants) à Toulouse et Mon-
tauban, en mars 2012.

Latuerie,quis’estproduiteà
la veille d’un triple scrutin en
Belgique (élections euro-
péennes, fédérales et régio-
nales), a suscité une foule de
réactions indignées, dans le
monde entier.

Le premier ministre belge,
Elio Di Rupo, s’est insurgé
contre «une attaque odieuse».
Israël et les organisations jui-
ves dénoncent une nouvelle
montée de l’antisémitisme
en Europe. � TANGUY VERHOO-
SEL- BRUXELLES

Les caméras de surveillance ont saisi
des images du tueur. KEYSTONE

BELGIQUE La piste de l’acte antisémite reste privilégiée.

Après la tuerie du Musée juif,
la chasse à l’homme s’engage
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BANQUE Cinq milliards de dollars ont été levés au moyen d’emprunts.

Credit Suisse a fait des progrès
réels en matière de capital
PHILIPPE REY

Credit Suisse Group a mieux
fini la semaine dernière qu’il ne
l’a commencée. En effet, après
l’annonce d’une amende record
de 2,8 milliards de dollars qui en-
tame le capital propre et des ef-
fets collatéraux possibles au plan
de la réputation, le marché des
capitaux a délivré un signe de
confiance vendredi avec la sur-
souscription de trois emprunts
émis pour un montant global de
5 milliards de dollars. Par
ailleurs, l’action s’est montrée
ferme à plus de 26 francs, soit un
peu moins que la valeur des
fonds propres par action.

Les emprunts
Un premier emprunt de

1,25 milliard de dollars consiste
en floating rate senior notes avec
une échéance en 2017 émis à un
prix de 100% et pourvu d’un taux
flottant de 49 de points de base
au-dessus du Libor à trois mois.

Le second est un emprunt se-
nior 2017 de 1,75 milliard de dol-
lars à un prix de 99,971% doté
d’un taux fixe de 1,375%. Enfin,
le troisième, échéant en 2019,
comprend un montant de 2 mil-
liards de dollars à 99,794% avec
un coupon de 2,3%.

Pas vraiment pénalisé
Après l’émission d’emprunts

hybride et le recours à des instru-
ments de capital à seuil de dé-
clenchement (les CoCos), Cre-
dit Suisse a pu émettre des
emprunts ordinaires, ce qui mé-
rite d’être signalé. Cela semble
démontrer de nouveau que le
marché des capitaux (dettes) re-
connaît un profil de risque relati-
vement bas pour Credit Suisse.

L’affaire avec les autorités amé-
ricaines constitue certainement
un revers, mais le montant à dé-
bourser moins d’une fois le béné-
fice net et le cash-flow annuel
normalisés.

En somme, Credit Suisse n’a
pas été vraiment pénalisé par les
sanctions infligées par les autori-

tés américaines. Un soulage-
ment s’est plutôt produit.

Renforcer les capitaux
L’intention émise par les diri-

geants du groupe est de combler
rapidement et de fortifier les ca-
pitaux propres. Tout en accélé-
rant la réduction des actifs pon-
dérés en fonction des risques, eu
égard à Bâle III, qui inaugure un
nouveau régime de finance-
ment. En l’espèce, l’objectif est
d’atteindre environ 250 mil-
liards de francs. A la fin du pre-
mier trimestre 2014, les actifs
pondérés en fonction des ris-
ques se situaient à 280 milliards
de francs (370 milliards à fin
septembre 2011). Dans une pré-

sentation ce mois-ci aux obliga-
taires ou détenteurs de titres à
revenu fixe, Credit Suisse a dé-
montré les efforts récurrents de
fond qui sont accomplis pour
renforcer le capital ainsi qu’amé-
liorer le degré d’endettement et
les positions de liquidités du
groupe. A fin mars 2014, le
«look-through» swiss total capi-
tal ratio s’élevait à 15%, comparé
aux 16,66% requis en 2019, et le
«look through» common equity
tier 1 (CET1) Bâle III, à 10%. Le
total des fonds propres du
groupe se montait à 43,2 mil-
liards à la fin du premier trimes-
tre. Le capital tampon (buffer)
pour les créanciers senior appa-
raissait alors à 64,9 milliards de

francs. Le degré d’endettement a
continué de s’améliorer: un
«look- through» leverage ratio
Bâle Tier 1 de 3,2% à fin
mars 2014, un «look-through»
swiss total capital leverage de
3,7%, alors que les exigences
suisses pour 2019 sont de 4%.

S’agissant des liquidités, Credit
Suisse dit être bien préparé aux
exigences de Bâle III. Les liqui-
dités à court terme (30 jours) dé-
passaient à fin mars les requêtes
sous la réglementation suisse. Le
capital Tier 1 implique générale-
ment l’émission d’actions ou que
la banque vende tout simple-
ment des parts pour renforcer
ses réserves de trésorerie.
�L’AGEFI

Credit Suisse n’a pas été vraiment pénalisé par les sanctions infligées par les autorités américaines. KEYSTONE

Uniterre s’apprête à lancer
une initiative populaire pour la
souveraineté alimentaire. La
quarantaine de personnes pré-
sentes à l’assemblée des délé-
gués a accepté le projet. Des
membres très motivés à sur-
monter les obstacles qui s’an-
noncent, car la situation finan-
cière d’Uniterre est délicate. De
plus, l’Union suisse des paysans
(USP) et les Verts nourrissent
leurs propres projets en la ma-
tière. Mais le syndicat se veut
confiant en son avenir, tant fi-
nancier que stratégique.

«Nous avons obtenu une belle
unanimité», se réjouit Valentina
Hemmeler, secrétaire syndicale
d’Uniterre. «Nos membres esti-
ment qu’il y a des causes à défen-
dre sans perdre de temps. Ils

croient en notre initiative, très
complète, et nous récolterons les
premières signatures en septem-
bre.»

Le texte vise entre autres à
proscrire les OGM, favoriser les
petites exploitations, garantir
des conditions équitables pour
les paysans et à réguler les mar-
chés pour garantir la produc-
tion indigène.

Trois projets
Adèle Thorens, co-présidente

des Verts et conseillère natio-
nale vaudoise, indique sa sym-
pathie pour l’initiative. Mais re-
lève que son parti va se lancer
dès la semaine prochaine dans
une récolte de signatures.
«Trois projets ont un point de vue
différent», explique-t-elle.

«L’USP se concentre sur la pro-
duction suisse. Notre initiative
vise l’ensemble de l’offre et fixe des

exigences écologiques et sociales
minimales pour les importations.
Uniterre, enfin, a développé un

concept global de souveraineté
alimentaire.» Ainsi, Adèle Tho-
rens confirme que l’initiative
d’Uniterre plaît aux Verts, mais
craint que les multiples facettes
abordées ne multiplient les op-
positions. «L’ensemble est cohé-
rent, mais nous avons préféré
maintenir notre propre proposi-
tion, plus simple et ciblée.»

Finances dans le rouge
L’Union suisse des paysans,

qui vient de récolter
130 000 signatures, aurait pré-
féré voir le syndicat paysan ral-
lier sa cause. Le directeur Jac-
ques Bourgeois «prend acte» de
cette décision. «J’espère que la
base de nos organisations ne s’en
trouvera pas divisée. Nous les ap-
pelons à soutenir notre initiative,

dont il est sûr qu’elle va aboutir,
plutôt que de se lancer – un peu
tard – dans leur propre course»,
ajoute le conseiller national fri-
bourgeois.

Reste la question du finance-
ment. Valentina Hemmeler in-
dique qu’Uniterre compte trou-
ver mille personnes, prêtes à
trouver chacune cent signatu-
res et à mettre 100 francs dans la
caisse pour l’initiative.

Par ailleurs, selon elle, la re-
cherche des 60 000 francs, qui
doivent sauver le syndicat de
l’asphyxie, serait en bonne voie
et les liquidités seraient garan-
ties jusqu’en octobre. «Il ne faut
rien lâcher, cette initiative sera
notre nouvel élan. Elle prouvera
qu’Uniterre peut – et doit – exis-
ter.»� LAURA DROMPT

Souveraineté alimentaire et production au cœur des enjeux. KEYSTONE

AGRICULTURE Le syndicat paysan luttera pour la souveraineté alimentaire. Deux autres initiatives en concurrence.

Uniterre lance à son tour une initiative populaire

ACCIDENT
Un conducteur ivre fait un vol plané
Un conducteur ivre a fait un vol plané de dix mètres à Pratteln (BL)
dans la nuit de samedi à dimanche. Sa voiture a atterri sur le toit
devant la vitrine d’un immeuble. L’automobiliste, qui venait de fêter
son 20e anniversaire, s’en est sorti indemne.�ATS

NÉGOCIATIONS
Vers la fin du secret bancaire en Suisse
Après l’annonce par le Conseil fédéral du lancement de négociations
sur l’échange automatique d’informations fiscales, avec l’UE et les
Etats-Unis, certains pronostiquent la fin du secret bancaire en Suisse.
Une opinion réfutée par la ministre des Finances Eveline Widmer-
Schlumpf.�ATS

OBWALD

Le train le plus raide du monde
s’accroche depuis 125 ans

Une voie de chemin de fer
menant au Mont Pilate (OW):
l’idée paraissait complètement
folle. Et pourtant, elle a fait
l’objet d’une véritable ruée po-
pulaire, depuis son ouverture
le 4 juin 1889. 125 ans plus
tard, bien qu’on ne s’arrache
plus les billets, le train à cré-
maillère le plus raide du
monde demeure apprécié.

Le tracé entre Alpnachstad
(OW) et la station Pilatus-Kulm,
à 2132 mètres d’altitude, se dis-
tingue par sa déclivité. Sa pente
moyenne atteint 38%, avec des
pointes à 48%. Pour la gravir, un
système taillé sur mesure s’avère
indispensable. L’ingénieur zuri-
chois Eduard Locher s’attelle à la
tâche. Il a l’idée de ramener
l’écartement de la voie à 80 cen-
timètres et de placer au milieu
une crémaillère comportant des
dents des deux côtés. Une instal-
lation qui permet aux roues des
trains de s’engrener.

Dénivelé de 1635 mètres
Après avoir reçu l’autorisation

de la Confédération en 1885,
Eduard Locher peut se lancer
dans la concrétisation de son
projet. Quelque 600 ouvriers
réalisent la voie ferrée en seule-
ment 400 jours de travail, pour
1,9 million de francs. Longue de
4,6 km, elle gravit un dénivelé de
1635 mètres.

A ses débuts, la compagnie fer-
roviaire prévoit un volume de
15 000 passagers par an. C’est
sans compter sur l’enthousiasme
populaire. Rien que durant les
six premiers mois, près de

37 000 voyageurs prennent
place dans les voitures. Le trajet
d’ascension dure 70 minutes, la
descente 90 minutes.

La barre des 50 000 passagers
annuels est franchie en 1906.
L’électrification de la voie est réa-
lisée en 1937, permettant d’aug-
menter la capacité à
100 000 personnes par an.

Montée plus rapide
Aujourd’hui, les Chemins de fer

Pilatus bouclent la montée vers
le Mont Pilate en 30 minutes et
la descente en 40. Un maximum
de 340 passagers par heure peut
être transporté. La ligne est en
service de mai à novembre.

Pour marquer le coup de leur
125e anniversaire, les Chemins
de fer Pilatus proposent aux vi-
siteurs de jeter un coup d’œil
derrière les coulisses de leur dé-
pôt à Alpnachstad chaque ven-
dredi dès le 4 juin jusqu’à la mi-
octobre.�ATS

30 minutes sont nécessaires pour
arriver au mont Pilatus. KEYSTONE

L’Américain âgé de 54 ans, Brady Dougan ré-
pète n’avoir toléré aucune transaction fiscale
illégale au sein de Credit Suisse. Le directeur
généraldunumérodeuxbancairehelvétique, se
dit frustré et constate que ses dires peinent à
convaincre.

«Sincèrement, je suis frustré de cette situation»,
relève Brady Dougan. «Les enquêtes ont duré
trois ans et demi. Tout est connu. De très nom-
breux avocats ont analysé la question, tout
comme les autorités», précise celui qui se trouve
à la tête de Credit Suisse depuis sept ans. Brady
Dougan répète ne pas vouloir quitter la grande

banque. «Je me sens
absolument engagé
vis-à-vis de
Credit
Suisse et
des colla-
borateurs
avec qui
je tra-
vaille».
�ATS

Brady Dougan frustré

KEYSTONE
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L’Ukraine votait hier
Milliardaire qui a fait fortune

dans le chocolat, soutien des
contestataires pro-européens,
Petro Porochenko est donné
vainqueur de la présidentielle
ukrainienne. Il s’engage à paci-
fier en trois mois l’Est en pleine
insurrection et à normaliser les
relations avec Vladimir Poutine,
qu’il connaît bien.

Cet homme imposant âgé de
48 ans est le seul oligarque à
avoir ouvertement mis ses res-
sources financières et médiati-
ques au service du Maïdan. Cette

place de Kiev, haut lieu de la con-
testation pro-européenne, a
abouti à la destitution, en février,
du président prorusse Viktor Ia-
noukovitch après un bain de
sang dans la capitale.

En mars, il était allé en Crimée
occupée par les forces russes,
peu avant son rattachement à la
Russie. Il avait été violemment
prisàpartiepardesprorussesqui
avaient menacé de le tuer. Sa po-
pularité était alors montée en flè-
che, faisant de lui un favori in-
contestable de la course.�ATS

Petro Porochenko est donné vainqueur dès le premier tour de l’élection
présidentielle en Ukraine hier. KEYSTONE

BELGIQUE
Les nationalistes flamands en position de force
Les nationalistes flamands de la N-VA sont arrivés largement en tête
en Flandre lors des élections législatives belges de hier. Ils ont obtenu
plus de 30% des voix , selon les premiers résultats. Ils ont annoncé
qu’ils voulaient tenter de former un gouvernement fédéral.�ATS

COLOMBIE
Election présidentielle avec le processus
de paix en ligne de mire
aLes Colombiens votaient dimanche au premier tour de l’élection
présidentielle. Ce scrutin était présenté par le chef de l’Etat sortant,
Juan Manuel Santos, comme un référendum en faveur de la paix avec
la guérilla marxiste des Farc.�ATS

ÉLECTIONS Les résultats du scrutin promettent l’ouverture
d’un débat serré sur la forme future de l’Union.

La confirmation du désamour
de l’Europe dans les urnes
JEAN-JACQUES MÉVEL

Le vainqueur désigné par les
urnes, le grand jeu commence.
L’affrontement électoral entre
les deux grandes listes coiffées
par Jean-Claude Juncker et Mar-
tin Schulz recouvre aussi deux
directions politiques différentes,
en particulier sur la croissance,
l’emploi et la dette.

Mais plus crucial encore, s’an-
noncent les leçons pratiques que
vontentirer lesvingt-huitcapita-
les pour l’avenir de l’Union euro-
péenne. Le premier tri électoral
entre candidats déclarés à la suc-
cession de José Manuel Barroso
n’est qu’une partie de l’équation.
Pour redémarrer la machine
économique, les conservateurs
du PPE veulent conjuguer la ri-
gueur au décloisonnement et à
l’ouverture du marché. Les so-
ciaux-démocrates ne parlent pas
ouvertement de relance, mais
seraient prêts à desserrer l’étau
budgétaire afin d’endiguer le
chômage. La France est un enjeu
central. Président de la Com-
mission, le Luxembourgeois
Juncker attendra que Bercy
mette tout en œuvre pour ré-
duire le déficit aux 3% convenus
dès 2015. Au contraire, l’Alle-
mand Schulz s’est déjà dit prêt à
laisser filer l’échéance.

Des questions se posent
Les électeurs ont choisi, mais

un autre débat encore plus têtu
se profile entre les capitales:
après cinq ans de crise, et face au
désamour confirmé des Euro-
péens, faut-il revoir l’architec-
ture et le fonctionnement
même de l’UE? Cette question
échappe en grande partie au
Parlement comme à la Commis-
sion. Et les vingt-huit chefs
d’État et de gouvernement s’en
empareront dès mardi soir, lors
d’un dîner à huis clos officielle-

ment convoqué pour «tirer la le-
çon du scrutin». Maître de la cé-
rémonie, le président du Conseil
Herman Van Rompuy assure
qu’il sera «trop tôt pour se déci-
der sur les noms» du chef de
l’exécutif européen, du prési-
dent du Conseil et des vingt-sept
commissaires qui prendront la
relève d’ici à la fin de l’année.
Mais il signale que «la forme fu-
turede l’UE»serabiensur la table.
Bref, il faut parler du pro-
gramme avant de choisir les
hommes.

Ce brutal changement de pers-
pective risque de ne plaire ni au
vainqueur d’hier, ni au Parle-
ment fraîchement élu, ni même
aux électeurs qui croyaient le
choix du futur président de la
Commission quasi-automati-
que. Le conflit de légitimité
pourrait même conduire à
l’épreuve de force entre le Con-
seil européen (où siègent les

États) et les 751 eurodéputés,
lorsque le premier devra propo-
ser et le second élire le succes-
seur de José Manuel Barroso.
Mais le traité est suffisamment
ambigu pour autoriser les deux
lectures. Et le débat, désormais
bien lancé, sur la nécessaire
transformation politique de l’UE
comme de la zone euro, n’en res-
tera sans doute pas là.

Repenser rapidement l’UE
Parmi les Vingt-Huit, le Britan-

nique David Cameron, soucieux
d’offrir des gages à un électorat
de plus en plus eurosceptique,
est celui qui a poussé le plus loin
la donne. Il veut rogner les ailes
de l’UE et rapatrier des pans en-
tiers de souveraineté concédés à
Bruxelles. Il peut compter sur
des soutiens néerlandais et sué-
dois. Angela Merkel et François
Hollande parlent d’approfondir
l’union entre les 18 pays de la

zone euro, mais divergent sur les
objectifs comme sur les moyens.
C’est l’Europe à deux vitesses,
voire à plusieurs.

Ce n’est pas la seule ligne de cli-
vage pour l’avenir. Une seconde
se profile au dîner de mardi, en-
tre les dirigeants qui veulent re-
penser rapidement l’UE – no-
tamment les conservateurs au
Nord – et ceux qui veulent avan-
cer prudemment, avec François
Hollande.

Sous cet angle, un rendez-vous
programmé le 9 juin à Stock-
holm, donne le ton: il réunira
David Cameron, Angela Merkel,
le Néerlandais Mark Rutte et le
Suédois Fredrik Reinfeldt «pour
discuter de la direction que doit
maintenant prendre l’UE». Si le
champion désigné hier ne ré-
pond pas au profil, le scénario se
préciserait alors d’un outsider
qui viendrait le déposséder de sa
prime électorale. �LEFIGARO

La participation aux élections européennes était en augmentation par rapport au dernier scrutin de 2009 dans
plusieurs pays de l’Union. KEYSTONE

Dimanche soir, peu avant la proclama-
tion officielle des résultats où il était don-
né en tête à près de 25% des voix, en cons-
tatant l’avance du Front national, Marine
Le Pen confiait: «C’est incontestablement
un moment historique, l’un des sursauts de
l’histoire de France qui exprime la volonté du
peuple de sortir du joug.» La présidente du
FN analysait également cette victoire en
estimant que les Français avaient exprimé
leur «désir d’indépendance et de liberté».
Elle y voit aussi un «désaveu d’une violence
inouïe à l’égard de la classe politique tradi-
tionnelle» en jugeant qu’il s’agit d’un vote
«d’adhésion» et que les Français auraient
voté pour «un protectionnisme intelligent,
l’arrêt de l’immigration, la maîtrise des frontiè-
res, le patriotisme économique et pour ne pas
être dirigés par des commissaires illégitimes
et non élus».

Prenant acte du scrutin, Marine Le Pen
exige une dissolution: «Je ne vois pas com-
ment le président de la République peut ne
pas prendre les décisions qui s’imposent pour
que l’Assemblée nationale soit à nouveau na-
tionale et représentative. Et cela exige évi-
demment une modification du mode de scru-
tin.» L’eurodéputée, elle-même largement
en tête dans le Nord-Ouest (32,6% selon

de premières estimations), réclame égale-
ment une remise en cause d’une «série de
soumissions à l’Union européenne».

Si le Front national se considère au-
jourd’hui comme «le seul mouvement politi-
que capable de ramener les électeurs aux ur-
nes», Marine Le Pen affirme que c’est «la
première fois dans l’histoire des élections
européennes qu’il y a une augmenta-
tion de la participation, bien supé-
rieure aux autres pays européens».

Visiblement gonflée à bloc par
ce succès, Marine Le Pen partage
enfin sa vision géopolitique des
résultats: «Je l’avais dit: si par la
lâcheté et l’incompétence de
nos dirigeants, l’Allemagne est
devenue le cœur économique
de l’Europe, la France a été,
est et restera le cœur politi-
que de l’Europe. C’est elle qui
montre la voie.»

Si les analyses du scrutin
d’hier devaient confirmer la
forte mobilisation de l’électorat
frontiste, cette victoire marque-
rait aussi la capacité de Marine
Le Pen à fédérer une partie des
Français contre l’Europe mais

également contre
la politique de
François Hollande.
� EMMANUEL GALIERO -
LEFIGARO

Victoire historique pour Marine Le Pen

KEYSTONE

BELGIQUE

Les nationalistes flamands
en position de force

Les nationalistes flamands de
la N-VA sont arrivés largement
en tête en Flandre lors des élec-
tions législatives belges de di-
manche. Ils ont obtenu plus de
30% des voix , selon les premiers
résultats. Ils ont annoncé qu’ils
voulaient tenter de former un
gouvernement fédéral.

«Vicit vim virtus» («le courage
a vaincu la violence«), a lancé en
latin le chef de la Nouvelle Al-
liance flamande (N-VA), Bart
De Wever, en clamant sa victoire
devant des supporteurs en liesse
à Anvers. «Nous ne voulons pas de

longue crise politique et donc, au
niveau fédéral, nous voulons pren-
dre l’initiative pour voir ce qui est
possible», a-t-il ajouté.

Le système électoral belge im-
plique que la formation d’un
gouvernement nécessite une al-
liance entre au moins quatre
partis, deux flamands et deux
wallons. Il y a quatre ans, la vic-
toire de la N-VA en Flandre avec
28,2% des voix de la région avait
déclenché une crise politique
qui avait privé le pays de gouver-
nement fédéral pendant 541
jours. �ATS

Bart De Wever clame sa victoire devant des supporteurs en liesse
à Anvers. KEYSTONE
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CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Dévoilé samedi, le palmarès du
67e Festival de Cannes salue
aussi bien les auteurs confirmés
que la fraîcheur de la relève. Em-
mené par Jane Campion, le jury
a été animé par un souci d’équi-
libre, qui ne verse pas dans le
consensus mou. Le superbe
«Sommeil d’hiver» («Winter
Sleep») vaut enfin la Palme d’or
à son auteur, le Turc Nuri Bilge
Ceylan (55 ans). Abonné de la
compétition cannoise, il avait
déjà remporté le Grand prix
pour «Uzak» (2003) et «Il était
une fois en Anatolie» (2011),
ainsi que le Prix de la mise en
scène pour «Les Trois singes»
(2008).

Inspiré par Tchekhov
«Sommeil d’hiver» raconte la

vie d’un comédien retiré dans le
petit hôtel qu’il gère en Cappa-
doce. En cette mauvaise saison
pluvieuse, les touristes ne se
bousculent pas. Notre homme a
tout le temps de préparer la co-
lonne qu’il tient dans la feuille
de chou locale. Ce lettré a un
avis sur tout et sait se montrer
intraitable avec ses locataires
mauvais payeurs (il n’hésite pas
à faire saisir les meubles et la télé
de l’imam local).

Inspiré par plusieurs nouvelles
de Tchekhov, le film établit le
diagnostic impitoyable des rava-
ges de l’encroûtement bour-
geois, propre à nourrir la révolte
d’une jeunesse condamnée à la
précarité.

Sous ses airs de notable affable
et cultivé, le personnage central
dévoile son complexe de supé-

riorité et sa manie du contrôle,
qui rendent la vie pénible à sa
jeune épouse et à une sœur ré-
cemment divorcée. Les discus-
sions au coin du feu trahissent
peu à peu les failles du person-
nage et le ressentiment qu’il ins-
pire.

D’une finesse psychologique
rare, les dialogues ont été écrits
par le cinéaste et sa femme Ebru
Ceylan. «Quand on connaît bien

quelqu’un, il est plus facile de sa-
voir appuyer là où ça fait mal…»,
nous disait le réalisateur avec un
petit sourire. Parce qu’il détaille
les mécanismes de la prise de
pouvoir au sein du couple,
«Sommeil d’hiver» a une portée
universelle. Sa justesse de ton
fait passer comme une lettre à la
poste les 3h16 d’un film dont le
métrage original atteignait
4h30.�

CINÉMA «Sommeil d’hiver», du Turc Nuri Bilge Ceylan, remporte la 67e Palme d’or.

Jane Campion a cultivé
un certain sens de l’équilibre

Le vrai
et le pittoresque
Comme attendu, Jane Cam-
pion et son jury ont récompen-
sé l’une de ces réalisatrices qui
peinent à se frayer une place
dans les sélections de Cannes.
Le Grand prix échoit au film
«Les Merveilles», tourné dans
le climat radieux de l’été et co-
produit par la Suisse.
Ce choix n’aura surpris que
ceux qui n’ont pas fait le lien
avec les premiers courts-mé-
trages de la Néo-Zélandaise.
A 32 ans, l’Italienne Alice
Rohrwacher montre comment
quatre sœurs triment dans l’ex-
ploitation apicole de leurs pa-
rents.
La beauté du film tient à sa
manière sensible de faire se
croiser deux regards: celui
d’une adolescente qui décou-
vre que le monde ne s’arrête
pas à la clôture du jardin d’une
et celui, prédateur, de la télévi-
sion, qui recrute dans une
campagne sinistrée des fa-
milles pittoresques pour un jeu
célébrant les valeurs du terroir.
Décernant les autres récom-
penses à des films attendus
(lire encadré), le jury a toute-
fois créé la surprise en asso-
ciant dans son Prix du jury le
benjamin de la sélection (Xa-
vier Dolan, 25 ans) et le doyen
(Jean-Luc Godard, 83 ans).

COMMENTAIRE
CHRISTIAN GEORGES
redaction@arpresse.ch

Jane Campion, présidente du jury et le Turc Nuri Bilge Ceylan, qui remporte
la Palme d’or du 67e festival de Cannes. KEYSTONE

BRIENZ
Vol fatal en wingsuit
Un Suisse, âgé de 28 ans, a perdu la vie en heurtant des arbres lors d’un
vol en «wingsuit» à Brienz (BE) samedi en début de soirée. Il a terminé sa
chute dans un ravin. Les secours n’ont pu que constater son décès. Une
enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de
l’accident. Sport extrême, le wingsuit cause chaque année une vingtaine
de morts à travers le monde.�ATS

SAINT-GALL
Le parapentiste finit dans un sapin
Un parapentiste âgé de 28 ans a eu beaucoup de chance samedi après-
midi à Walenstadt (SG). Le vent ascendant, mal jaugé, l’a emporté et
projeté contre la cime d’un sapin, où il est resté accroché indemne. Une
passante a observé l’accident et donné l’alerte, a indiqué hier la police
cantonale saint-galloise. Parallèlement, le parapentiste a contacté les
secouristes avec son téléphone portable. La Rega et le secours alpin suisse
ont finalement pu dégager le jeune homme de sa délicate position.�ATS

BÂLE-CAMPAGNE
Une jeune scoute grièvement blessée
Samedi, une adolescente âgée de 12 ans s’est grièvement blessée en
chutant d’une hauteur de 20 mètres depuis une falaise, lors d’un exercice
de scouts à Duggingen (BL). Un hélicoptère a dû l’emmener à l’hôpital, a
précisé la police cantonale de Bâle-Campagne. Une enquête est en cours
pour déterminer les circonstances exactes de l’accident, qui s’est produit
par beau temps.�ATS

SUISSE

Incendies en série
Au moins quatre incendies

sont survenus ce week-end.

RENENS (VD)
Un appartement a complète-

ment brûlé dans un incendie qui
s’est déclaré au dernier étage
d’un immeuble hier peu avant
14 heures. Aucun blessé n’est à
déplorer et tous les habitants ont
pu être évacués. Les pompiers
avaient circonscrit le sinistre
dans l’heure. Une enquête devra
déterminer les causes de ce feu,
qui semblent être accidentelles
«à première vue», a précisé la po-
lice cantonale.

A BULLE (FR)
Un four et une plaque laissés

allumés sont certainement à
l’origine du sinistre qui a ravagé
unappartement.Unepersonnea
été incommodée par la fumée.
La quinzaine d’habitants de l’im-
meuble ont été évacués. Les
pompiers ont découvert la cuisi-
nière et la hotte de ventilation
en feu. Le locataire de l’apparte-
ment et son fils avaient quitté le
domicile vingt minutes avant le
départ du feu.

GIFFERS (FR)
Un dépôt de matériel agricole a

été complètement détruit par
les flammes hier en début
d’après-midi à Giffers a indiqué
la police fribourgeoise. Per-
sonne n’a été blessé. Le sinistre a
ravagé la bâtisse et détruit le ma-
tériel agricole. Une citerne con-
tenant plusieurs centaines de li-
tres de mazout a provoqué une
petite explosion sous l’effet de la
chaleur.

BIENNE
Un incendie s’est déclaré dans

un immeuble de Bienne dans la
nuit de vendredi à samedi. Lors-
que les pompiers sont arrivés sur
place, les flammes s’étaient déjà
propagées à tout le bâtiment ain-
si qu’à une voiture parquée à
proximité. Personne n’a été bles-
sé, mais les habitants ont été
évacués.

L’immeuble n’est actuellement
plus habitable. Ses occupants
ont été relogés par la ville de Bi-
enne ou chez des proches, a pré-
cisé la police cantonale ber-
noise. L’origine du sinistre n’est
pas encore connue.�ATS

GENÈVE Cinq hommes soupçonnés d’un brigandage à Cologny ont été arrêtés.

Ils avaient braqué la villa d’un horloger
La police genevoise a arrêté

cinq hommes soupçonnés
d’avoir participé à une agression
dans une villa de Cologny, le
11 avril. Placés en détention pro-
visoire, ils sont prévenus de bri-
gandage, de séquestration et en-
lèvement, de recel et d’actes
préparatoires délictueux, a an-
noncé hier le Ministère public
genevois.

Le jour des faits, deux indivi-
dus masqués et armés avaient

agressé au petit matin un em-
ployé logeant dans la villa appar-
tenant à un horloger. Les as-
saillants y avaient saisi des
montres et des pièces de mon-
tres d’une valeur estimée à plus
de 200 000 francs.

Le 15 mai, la brigade de répres-
sion du banditisme a interpellé
un individu, un Suisse né en
1986, soupçonné d’être le com-
manditaire de ce «home-jack-
ing». Il venait de remettre la

marchandise volée à un com-
plice chargé de la revendre.

L’intégralité du butin a été ré-
cupérée. Dans la foulée, la bri-
gade a arrêté un troisième
homme, de nationalité suisse et
né en 1987, suspecté d’être l’un
des deux auteurs du brigandage
et de la séquestration.

Les inspecteurs ont encore
«agrafé», le 21 mai, le second
braqueur présumé, un ressortis-
sant français né en 1989. Chez

lui, ils ont découvert des armes à
feu volées, des menottes, un «ta-
ser», un spray au poivre et des
plans laissant penser que les pré-
venus s’apprêtaient à commettre
d’autres actes similaires. L’hypo-
thèse a été confirmée par l’arres-
tation le 23 mai d’un employé de
manufacture horlogère, né en
1992 et de nationalité suisse. Il
aurait fourni aux braqueurs des
informations utiles à la prépara-
tion de leur méfait.�ATS

EN IMAGE

POLOGNE
Décès du général Wojciech Jaruzelski L’ancien militaire
communiste et «homme d’appareil» qui dirigea la Pologne entre 1981
et 1989 alors en plein bouillonnement suite à l’action du syndicat
Solidarnosc de Lech Walesa est décédé hier à l’âge de 90 ans. Après
une vaine répression de l’action syndicale et l’imposition de la loi
martiale, il finira par partager le pouvoir avec Solidarnosc. Il s’était
retiré de la vie politique à la fin de 1990 et Lech Walesa, lui succéda à
la tête d’une nouvelle Pologne.� PHV

KEYSTONE

PALME D’OR «Sommeil d’hiver» du Turc Nuri
Bilge Ceylan.

GRAND PRIX «Les Merveilles», de l’Italienne
Alice Rohrwacher.

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE L’Américain
Benett Miller pour «Foxcatcher».

PRIX DU SCÉNARIO Les Russes Andreï
Zviaguintsev et Oleg Negin pour «Leviathan».

PRIX DU JURY Ex æquo «Adieu au langage»,
du Franco-Suisse Jean-Luc Godard, et
«Mommy», du Canadien Xavier Dolan.

PALME D’OR DU COURT-MÉTRAGE «Leidi»,
du Colombien Simon Mesa Soto.

PRIX UN CERTAIN REGARD «White God»,
du Hongrois Kornél Mundruczo.

PRIX DU JURY UN CERTAIN REGARD «Force
majeure» du Suédois Ruben Östlund.

MENTION SPÉCIALE UN CERTAIN REGARD «Le
Sel de la terre», coréalisé par l’Allemand Wim
Wenders et le Brésilien Juliano Ribeiro Salgado.

CAMÉRA D’OR «Party Girl», des Français
Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel

Theis, (cette récompense couronne
le meilleur premier film, toutes sections
confondues).

PRIX DU JURY ŒCUMÉNIQUE «Timbuktu -
Le chant des oiseaux», du Mauritanien
Abderrahmane Sissako.

PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE
L’Américaine Julianne Moore, dans «Maps
to the Stars» du Canadien David Cronenberg.

PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE
L’Anglais Timothy Spall, dans «Mr Turner»,
de Mike Leigh.

LE PALMARÈS EN DÉTAIL



FOOTBALL
Le Real Madrid tient
son dixième succès
En venant à bout de l’Atletico
Madrid après prolongations (4-1),
le Real a remporté la dixième
Ligue/Coupe des champions
de son histoire. PAGE 23
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TENNIS Le Bâlois s’est qualifié sans peine pour le deuxième tour de Roland-Garros.

Roger Federer au pas de charge
PARIS
FRÉDÉRIC DUBOIS

Absent à Madrid puis battu
d’entrée à Rome, Roger Federer
n’a pas eu de peine à s’accommo-
der de son relatif manque de
matches avant son entrée en lice
à Paris.

Convaincant, l’homme aux 17
titresduGrandChelemacorrigé
et renvoyé à ses études le brave
slovaque Lukas Lacko. Retour
en chiffres sur cette mise en
train aisée.

84
Comme, en minutes, la durée

du duel ayant opposé Federer à
Lacko (ATP 87) sur le court Phi-
lippe-Chatrier. «J’ai vu au début
du match qu’il y avait des signes
qui me montraient que je jouais
bien, j’ai saisi les occasions et je
suis satisfait du résultat», analyse
le Suisse.

0
Comme le nombre de fois où

Roger Federer a concédé sa mise
en jeu. Mieux: le Bâlois n’a
même pas eu à faire face à la
moindre balle de break.
«Rodgeur» a par ailleurs distillé
40 coups gagnants, pour seule-
ment 19 fautes directes.

0 ENCORE
Comme le nombre de fois où

Roger Federer s’est rendu en
Slovaquie, le pays de Lukas
Lacko dont il ne maîtrise pas la
langue, au contraire de sa
femme Mirka. «Parfois quand
elle parle, je comprends quelques
mots.»

2
Comme le nombre de matches

ayant opposé Federer à Lacko.
Le premier s’était déjà soldé par
une victoire sans bavure du
Suisse: 6-1 6-1 6-3 au premier
tour de l’Open d’Australie 2011.

Trois jeux remportés de plus
qu’il y a trois ans, ce sera la mai-
gre satisfaction du jour de la vic-
time. Dur dur de se frotter au
maître.

2 ENCORE
Comme les jumelles ayant as-

sisté à la rencontre de «RF».
Charlène Riva et Myla Rose, ac-
compagnées par maman Mirka,

ont pris plaisir à admirer les ex-
ploits de papa.

11
Comme le nombre d’années

qui ont passé depuis la dernière
élimination de Roger Federer
(32 ans) au premier tour d’un
tournoi majeur. C’était en
2003, et l’échec s’était produit à
Roland-Garros également. Le

Péruvien Luis Horna avait fait
mordre la poussière au Suisse
en trois sets. Dans la foulée, le
futur numéro un mondial dé-
crochait son premier sacre à
Wimbledon…

58
Comme, depuis hier, le nom-

bre de participations consécuti-
ves de Roger Federer à un tour-

noi du Grand Chelem. Une série
inaugurée lors de l’édition 2000
de l’Open d’Australie et qui
constitue l’un des nombreux re-
cords enjolivant le palmarès du
No 4 mondial.

109
Comme le matricule à l’ATP

du prochain adversaire de Ro-
ger Federer, Diego Sebastian

Schwartzman. Hier sur le
court No 17, l’Argentin n’a pas
eu de soucis particuliers pour
se défaire du Portugais Gastao
Elias (ATP 178), vaincu en trois
sets, 6-4 6-2 7-5. «Schwartz-
man, je ne le connais pas beau-
coup», concède Federer, qui n’a
encore jamais croisé la route
du jeune Sud-Américain de 21
ans.�

Roger Federer respire la sérénité. Le Bâlois n’a pas eu à forcer son talent pour dominer Lukas Lacko. KEYSTONE

Face à Venus Williams (bientôt 34 ans,
WTA 29), qui fait deux fois son âge, Belin-
da Bencic (WTA 80, photo Keystone) a
connu l’élimination dès le premier tour
sur le court Suzanne-Lenglen: 6-4 6-1 en
1h16’. La Saint-Galloise, qui était intégrée
directement dans le tableau principal
pour la première fois en Grand Chelem, a
bien tenu en début de rencontre, annu-
lant un break pour revenir à 4-5, avant de
devoir s’effacer. «Non, je n’était pas intimi-
dée», assure-t-elle. «J’étais nerveuse, mais
pas plus que lors des autres matches. Je n’ai
pas saisi quelques opportunités dans le pre-
mierset,à3-3si jemerappellebien. J’étais très
heureuse de jouer sur un grand court.»
Court comme la façon dont son Paris a
tourné, mais l’avenir lui appartient.

Belinda Bencic est la fille d’Ivan, qui fut
joueur de hockey et transita par le HC
Ajoie, en 1985 (36 matches de LNB, 5 buts
et 10 assists). Papa fut un bon joueur, mais
il n’ose pas comparer son talent à celui de
Belinda. «Elle a 17 ans et elle a la classe mon-
diale.Moi, jen’ai jouéqu’unesaisonenLNA.»

LA GÉNÉROSITÉ DE «NOLE»
Grand favori du tournoi avec Rafael Na-

dal, le No 2 mondial Novak Djokovic, en
attendant son entrée en lice, a été l’un des
animateurs de la traditionnelle journée
des enfants qui s’est tenue samedi. Soute-
nu dans sa démarche par un panel de per-
sonnalités, le Serbe a pu donner une nou-
velle preuve de sa générosité. Après avoir
fait bénéficier les victimes des inonda-
tions survenues dans les Balkans des gains
engendrés par sa victoire à Rome

(549 000 euros), il a réitéré son appel à la
solidarité en s’adressant dans un français
très correct au public du court Philippe-
Chatrier: «Je vous demande de faire un
geste via ma fondation. Les enfants ont vrai-
ment besoin de votre aide.»

WAWRINKA AUJOURD’HUI
Rafael Nadal, «relégué» sur le court Su-

zanne-Lenglen, lance son tournoi au-
jourd’hui contre l’Américain Robby Gine-
pri (ATP 279). Idem pour Novak
Djokovic, qui se mesurera au Portugais
Joao Sousa (ATP 44), mais sur le Philippe-
Chatrier, où bataillera également Stan
Wawrinka. Le Vaudois disputera le qua-
trième match du jour. Son adversaire:
l’Espagnol Guillermo Garcia-Lopez
(ATP), contre qui il mène 4-2 dans les
duels. A suivre aussi les Suissesses Romina
Oprandi, Stephanie Vögele et Timea Bac-
sinszky, qui seront opposées respective-
ment à l’Argentine Paula Ormaechea, à
l’Allemande Anna-Lena Friedsam et à
l’Ukrainienne Maryna Zanevska.� FDU

Belinda Bencic perd le duel des générations
Tenante du titre, Serena Williams (no 1) a passé un peu plus

d’une heure sur le court Philippe Chatrier dimanche au 1er
tour de Roland-Garros. L’Américaine s’est imposée 6-2 6-1
face à Alizé Lim (WTA 135), qu’elle côtoie à l’entraînement au
sein de l’Académie de Patrick Mouratoglou.

Serena Williams ne pouvait cependant se montrer totale-
ment satisfaite de la prestation livrée face à l’invitée fran-
çaise. Elle commettait ainsi pas moins de 36 fautes directes,
pour 37 coups gagnants. La femme aux 17 trophées du Grand
Chelem devait en outre faire face à sept balles de break au to-
tal, toutes effacées cependant.

Duel français à Tsonga
«Au début, c’était assez serré. J’étais un peu nerveuse, comme

toujours au premier tour», lâchait Serena Williams, qui avait
d’ailleurs été battue par une Française (Virginie Razzano) au
1er tour à Paris en 2012. «C’est toujours un peu difficile pour moi
d’évacuer cette nervosité. L’an dernier, j’étais en grande forme sur
terre battue. Cette année, j’y vais jour après jour. Je sens moins de
pression sur mes épaules. Je fais juste de mon mieux.»

Aucune surprise marquante n’a été enregistrée dans cette
première journée de compétition. Principal espoir français, le
demi-finaliste de l’édition 2013 Jo-Wilfried Tsonga (no 13)
s’estainsi sortientroissetsdupiègetenduparsoncompatriote
Edouard Roger-Vasselin (ATP 51).�SI

Débuts sans surprise
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FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Breitenrain - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile Carouge - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Köniz - St-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Kriens - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Le Mont - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Stade Nyonnais - Delémont . . . . . . . . . . .0-4
Juventus - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Le Mont * 27 15 5 7 46-35 50
2. YF Juventus Zurich27 15 4 8 54-32 49
3. Köniz 27 13 9 5 47-30 48
4. Etoile Carouge 27 14 4 9 69-53 46
5. Tuggen 28 14 4 10 63-52 46
6. Delémont 27 12 5 10 40-39 41
7. Zurich II 27 11 6 10 37-38 39
8. Bâle II 27 10 7 10 37-39 37
9. Sion II 27 11 4 12 44-49 37

10. Brühl St-Gall 27 10 6 11 34-42 36
11. Stade Nyonnais 27 10 5 12 36-46 35
12. Breitenrain 27 8 7 12 37-40 31
13. Old Boys Bâle 27 8 3 16 48-55 27
14. Saint-Gall II 27 4 10 13 27-43 22
15. Kriens 27 5 7 15 35-61 22

* = Promu.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX DE MINSK
Finale
Russie - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Petite finale
Suède - République tchèque . . . . . . . . . .3-0

SUÈDE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
3-0 (2-0 0-0 1-0)
Minsk Arena. 14 001 spectateurs.
Arbitres: Bulanov, Rönn (Rus/Fin), Suominen
et Valach (Fin/Slq).
Buts: 5e Lindström (Andersen, Möller) 1-0. 16e
Hjalmarsson (Danielsson, Ekholm) 2-0. 49e
Backlund (Gustafsson, Lindström) 3-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Suède; 5 x 2’ contre
la République tchèque.
Demi-finales
Russie - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
République tchèque - Finlande . . . . . . . .0-3

RUSSIE - SUÈDE 3-1 (2-1 1-0 0-0)
Minsk Arena: 14’521 spectateurs.
Arbitres: Kaval, Sindler (EU/Tch), Suominen et
Valach (Fin/Slq).
Buts: 1re (0’19) Möller (Lindström, Backlund)
0-1. 14e Plotnikov (Medvedev, Shipachyov) 1-
1. 18e Shirokov (Zaripov, Medvedev) 2-1. 32e
Belov (Zaripov, Ovechkin) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Russie, 6 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (Backlund) contre la Suède.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - FINLANDE 0-3
(0-1 0-1 0-1)
Minsk Arena: 14 378 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann, Bulanov (All/Rus),
Dahmen et Semjonov (Su/Est).
Buts: 9e Lehterä (Hietanen, Mäntylä) 0-1. 32e
Immonen (Kontiola, Karalahti/à 5 contre 4) 0-
2. 60e (59’49) Lehterä (Komarov, Immonen) 0-
3 (dans la cage vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre la République tchèque,
3 x 2’ contre la Finlande.

NHL
Play-off. Finale de conférence (au meilleur
des 7 matches). Conférence Est. 3e match:
Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks 4-3;
2-1 dans la série.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Nassau (Bahamas). Championnats du
mondederelais.Finales.Messieurs.4x200
m: 1. Jamaïque (NickelAshmeade,WarrenWeir,
Jermaine Brown, Yohan Blake) 1’18’’63 (record
dumonde, ancienSantaMonicaTrackClub/EU
en 1’18’’68/17.4. 1994). 2. Saint-Kitts-et-Nevis
(Antoine Adams, Lestrod Roland, Brijesh
Lawrence, Allistar Clarke) 1’20’’51. 3. France
(Christophe Lemaitre, Yannick Fonsat, Ben
Bassaw, Ken Romain) 1’20’’66. Disqualifiés:
Etats-Unis. 4 x 800 m: 1. Kenya (Ferguson
Rotich, Sammy Kirongo, Job Kinyor, Alfred
Kipketer) 7’08’’40. 2. Pologne (Karol Konieczny,
Szymon Krawczyk, Marcin Lewandowski,
Adam Kszczot) 7’08’’69. 3. Etats-Unis (Michael
Rutt, RobbyAndrews,Brandon Johnson,Duane
Solomon) 7’09’’06.
Dames. 4x100 m: 1. Etats-Unis (Tianna
Bartoletta, Alexandria Anderson, Jeneba
Tarmoh, LaKeisha Lawson) 41’’88. 2. Jamaïque
(Carrie Russell, Kerron Stewart, Schillonie
Calvert, Samantha Henry-Robinson) 42’’28. 3.
Trinité-et-Tobago (KamariaDurant,Michelle-Lee
Ahye, Reyare Thomas, Kai Selvon) 42’’66.
Finale B: 1. Canada 43’’33. 2. Bahamas 43’’46.
3. Suisse (Michelle Cueni, Marisa Lavanchy,
Mujinga Kambundji, Lea Sprunger) 43’’55. Les
Suissesses avaient couru en 43’’41 en séries
et terminent au 11e rang final.
4 x 1500 m: 1. Kenya (Mercy Cherono, Faith
Kipyegon, Irene Jelagat, Ellen Obiri) 16’38’’58
(record du monde, ancien 17’05’’72 Kenya
26.4.14). 2. Etats-Unis (Heather Kampf, Katie
Mackey, Kate Grace, Brenda Martinez) 16’55’’33.
3. Australie (Zoe Buckman, Bridey Delaney,
Brittany McGowan, Melissa Duncan) 17’08’’65.
Séries. Messieurs. 4x400 m: 1re série: 1.
Grande-Bretagne 3’00’’74. 2e série: 1. Etats-
Unis 3’01’’09. 3e série: 1. Bahamas 3’00’’30.

Dames. 4 x 100 m. 1re série: 1. Etats-Unis
42’’29. 2. Trinité-et-Tobago 42’’59. 3. Allemagne
42’’92. 4. Suisse (Cueni, Lavanchy, Kambundji,
L. Sprunger) 43’’41. 4 x400m. 1resérie: 1.Nigeria
3’27’’07. 2e série: 1. Etats-Unis 3’23’’84.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Finale de conférence (au meilleur
des 7 matches). Conférence Est. 3e match:
Miami Heat - Indiana Pacers 99-87; 2-1 dans
la série.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
14eétape,Aglie-Oropa,sur164km:1. Enrico
Battaglin (It/Bardiani) 4h34’41. 2. Dario Cataldo
(It), même temps. 3. Jarlinson Pantano (Col) à
0’07. 4. Jan Polanc (Sln) à 0’17. 5. Nicolas Roche
(Irl) à 0’22. 6. Albert Timmer (PB) à 0’26. 7.
Emanuele Sella (It) à 0’28. 8. Mattia Cattaneo
(It) à 0’33. 9. Tim Wellens (Be) à 0’39. 10. Ivan
Santaromita (It) à 0’54.
Puis: 15.NairoQuintana (Col) à2’39. 17.Domenico
Pozzovivo (It) à 2’43. 18. Wilco Kelderman (PB)
à 2’47. 19. Rafal Majka (Pol), m.t. 21. Cadel Evans
(Aus) à 2’59. 22. Rigoberto Uran (Col) à 3’04. 46.
Steve Morabito (S) à 5’37. 76. Danilo Wyss (S)
à 13’11. 170 classés.
15e étape, Valdengo - Plan di
Montecampione, 225 km: 1. Fabio Aru
(It/Astana) 5h33’05’’ (moyenne: 40,5 km/h). 2.
Fabio Duarte (Col) à 21’’. 3. Nairo Quintana (Col)
à23’’. 4. PierreRolland (Fr)m.t. 5. RigobertoUran
(Col) à 42’’. 6. Rafal Majka (Pol) à 57’’. 7. Franco
Pellizotti (It) à 1’08’’. 8. Daniel Moreno (Esp) m.t.
9. Ryder Hesjedal (Can) à 1’13’’. 10. Cadel Evans
(Aus). 11. Wilco Kelderman (PB). 12 Domenico
Pozzovivo (It), tousmêmetemps. Puis: 16. Steve
Morabito (S)à2’17’’. 107.DaniloWyss (S)à22’07’’.
Classement général: 1. Rigoberto Uran
(Col/OmegaPharma)63h26’39’’. 2. Evansà1’03’’.
3. Majka à 1’50’’. 4. Aru à 2’24’’. 5. Quintana à
2’40’’. 6. Pozzovivo à 2’42’’. 7. Wilco Kelderman
(PB) à 3’04’’. 8. Rolland à 4’47’’. 9. Robert
Kiserlovski (Cro) à 5’44’’. 10. Wout Poels (PB) à
6’32’’. Puis: 13. Morabito à 8’48’’. 94. Wyss à
1h50’54’’.

FORMULE 1
GRAND PRIX DE MONACO
Monaco(78toursde3,340km=260,520km):
1. Nico Rosberg (All), Mercedes, 1:h49’27’’661
(moyenne: 143,406 km/h). 2. Lewis Hamilton
(GB),Mercedes,à9’’210. 3.DanielRicciardo (Aus),
Red Bull-Renault, à 9’’614. 4. Fernando Alonso
(Esp),Ferrari,à32’’452.A1 tour:5.NicoHülkenberg

(All), Force India-Mercedes.6. JensonButton(GB),
McLaren-Mercedes. 7. Felipe Massa (Br),
Williams-Mercedes. 8. RomainGrosjean (Fr/S),
Lotus-Renault. 9. Jules Bianchi (Fr), Marussia-
Ferrari. 10. Kevin Magnussen (Dan), McLaren-
Mercedes. 11.MarcusEricsson (Su), Caterham-
Renault. 12. Kimi Raikkonen (Fin), Ferrari. A 3
tours: 13. Kamui Kobayashi (Jap), Caterham-
Renault. 14. Max Chilton (GB), Marussia-Ferrari.
Eliminés: Esteban Gutierrez (Mex), Sauber-
Ferrari (60e tour). Valtteri Bottas (Fin),Williams-
Mercedes (56e tour). Jean-Eric Vergne (Fr), Toro
Rosso-Renault (51e tour). Adrian Sutil (All),
Sauber-Ferrari (24e tour).Daniil Kvyat (Rus), Toro
Rosso-Renault (11e tour). Sebastian Vettel (All),
Red Bull-Renault (6e tour). Sergio Perez (Mex),
Force India-Mercedes (1er tour). Pastor
Maldonado (Ven), Lotus-Renault (1er tour).
Championnat du monde (6/19). Pilotes: 1.
Rosberg 122 points. 2. Hamilton 118. 3. Alonso
61. 4. Ricciardo 54. 5. Hülkenberg 47. 6. Vettel
45. 7. Bottas 34. 8. Button 31. 9. Magnussen 21.
10. Perez 20. 11. Massa 18. 12. Raikkonen 17. 13.
Grosjean 8. 14. Vergne et Kvyat 4. 16. Bianchi
2. Constructeurs: 1. Mercedes 240. 2. Red Bull-
Renault 99. 3. Ferrari 78. 4. Force India-Mercedes
67. 5. McLaren-Mercedes 52. 6. Williams-
Mercedes 52. 7. Toro Rosso-Renault et Lotus-
Renault 8. 9. Marussia-Ferrari 2.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Sofia (Bul). Messieurs. Samedi. Finale du
concoursparéquipes: 1. Russie (DenisAbliazin,
Aleksandr Baladin, David Belyavskiy, Nikita
Ignatyev, Nikolai Kuksenkov) 267,959 points. 2.
Grande-Bretagne (Daniel Keatings, Sam
Oldham, Daniel Purvis, Kristian Thomas, Max
Whitlock) 265,953. 3. Ukraine (Volodomyr
Okachev, Igor Radivilov, Maksym Semiankiv,
Andrii Sienchkin, Oleg Verniaiev) 262,087. 4.
Allemagne 260,711. 5. France 258,892. 6. Pays-
Bas 256,979.
Dimanche. Finales aux engins. Sol: 1. Denis
Abliazin (Rus) 15,700 points. 2. Eleftherios
Kosmidis (Gr) 15,533. 3. Daniel Purvis (GB) et
Alexander Shatilov (Isr) 15,400. Puis: 7. Claudio
Capelli (S) 14,900. Cheval d’arçons: 1. Max
Whitlock (GB) 16,166. 2. Krisztian Berki (Hon)
15,633. 3. SasoBertoncelj (Sln) 15,466.Anneaux:
1. Abliazin et Aleksandr Balandin (Rus) 15,800.
3. Samir Aït-Saïd (Fr) 15,766. Saut de cheval:
1. Abliazin 15,150. 2. Igor Radivilov (Ukr) 15,050.
3. Oleg Verniaiev (Ukr) 14,916. Puis: 7. Michael
Meier (S) 14,233. Barresparallèles: 1. Verniaiev
15,966. 2. David Belyavskiy (Rus) 15,566. 3.
Epke Zonderland (PB) 15,533. Barre fixe: 1.
Zonderland15,866. 2. SamOldham(GB) 14,866.
3. Kristian Thomas (GB) 14,808. 4. Oliver Hegi
(S) 14,800.

RALLYE
Rallye du Chablais 2014. Classement final:
1. Ivan Ballinari/Paolo Pianca (Agno/Bosco
Luganese), Peugeot 207 S2000, 1h32’04’’2. 2.
Sébastien Carron/Lucien Revaz (Vétroz/St-
Léonard), Peugeot 207 S2000, à 12’’6. 3. Pascal
Perroud/Jojo Pallone (Bursins/Fr, Skoda Fabia
S2000, à 2’29’’1. 4. Mike Coppens/Crispino
Arimondi (Verbier/Vionnaz), Citroën DS3 R3T, à
4’16’’5. 5. Jérémie Toedtli/Sabrina de Castelli
(Auvernier/Fr), Peugeot 208 R2, à 4’31’’1.
Classement du championnat de Suisse
(3/7): 1. Carron 93. 2. Ballinari 70. 3. Coppens
64. 4. Urs Hunziker/Melanie Wahl
(Staffelbach/All), Subaru Impreza STi, 63. 5.
Perroud 50.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros. Deuxième levée du Grand Chelem
(25’018’900 euros/terre battue).
Simple messieurs. 1er tour: Roger Federer
(S/4) bat Lukas Lacko (Slq) 6-2 6-4 6-2. Tomas
Berdych (Tch/5) bat Peter Polansky (Can) 6-3
6-4 6-4. Milos Raonic (Can/8) bat Nick Kyrgios
(Aus) 6-3 7-6 (7/1) 6-3. John Isner (EU/10) bat
Pierre-Hugues Herbert (Fr) 7-6 (7/5) 7-6 (7/4) 7-
5. Jo-Wilfried Tsonga (Fr/13) bat Edouard Roger-
Vasselin (Fr) 7-6 (7/4) 7-5 6-2. Mikhail Youzhny
(Rus/15) bat Pablo Carreno Busta (Esp) 3-6 1-
6 6-3 6-4 6-0. Jerzy Janowicz (Pol/22) bat Victor
Estrella Burgos (Dom) 6-1 6-4 6-7 (6/8) 6-4.
Dmitry Tursunov (Rus/31) bat Potito Starace (It)
6-1 7-5 6-2. Radek Stepanek (Tch) bat Facundo
Arguello (Arg) 6-7 (8/10) 3-6 6-4 6-3 6-2. Jarkko
Nieminen (Fin) bat Michal Przysiezny (Pol) 6-
7 (7/9) 6-4 6-7 (3/7) 6-3 6-4. Aleksandr
Nedovyesov (Kaz) bat Somdev Devvarman
(Inde) 5-7 6-3 7-6 (7/4) 6-3. Diego Sebastian
Schwartzman (Arg) bat Gastao Elias (Por) 6-4
6-2 7-5. Sam Querrey (EU) bat Filippo Volandri
(It) 7-6 (7/3) 6-4 6-3. Jérémy Chardy (Fr) bat
Daniel Gimeno-Traver (Esp) 7-5 6-2 6-2.
Simple dames. 1er tour: Venus Williams
(EU/29) bat Belinda Bencic (S) 6-4 6-1. Serena
Williams (EU/1) bat Alizé Lim (Fr) 6-2 6-1.
AgnieszkaRadwanska (Pol/3) bat ZhangShuai
(Chine) 6-3 6-0. Angelique Kerber (All/8) bat
Katarzyna Piter (Pol) 6-3 6-1. Carla Suarez
Navarro (Esp/14) bat Yuliya Beygelzimer (Ukr)
7-5 7-5.MonicaNiculescu (Rou)batKaiaKanepi
(Est/25) 5-7 6-3 6-1. Daniela Hantuchova
(Slq/31)bat Jovana Jaksic (Ser) 2-66-26-4.Anna
Schmiedlova (Slq)batZheng Jie (Chine)6-7 (2/7)
6-3 6-4. Claire Feuerstein (Fr) bat Olga
Govortsova (Bié) 6-1 7-5. Garbine Muguruza
(Esp) bat Grace Min (EU) 7-5 7-6 (8/6). Yvonne
Meusburger (Aut) bat Amandine Hesse (Fr) 3-

6 6-3 6-4. Ajla Tomljanovic (Cro) bat Francesca
Schiavone (It) 6-3 6-3. Johanna Larsson (Su)
bat Maria Kirilenko (Rus) 6-1 6-2. Tsvetana
Pironkova (Bul) bat Annika Beck (All) 6-7 (5/7)
6-3 6-2. Petra Cetkovska (Tch) bat Varvara
Lepchenko (EU) 6-4 6-1.

VOLLEYBALL
ÉLMINATOIRES DE L’EURO DAMES
Bydgoszcz (Pol). Qualification pour le
Championnat d’Europe. 2e phase. Groupe
B. 2e tournoi. Samedi: Pologne - Suisse 3-0
(25-10 25-12 25-20). Ukraine - Lettonie 3-0 (25-
12 25-13 25-19). Dimanche: Suisse - Lettonie
3-0 (25-12 28-26 25-18). Pologne - Ukraine 3-
0 (25-16 25-23 25-22).
Classement final (6 matches): 1. Pologne 17
(18-2 aux sets). 2. Ukraine 10 (12-9). 3. Suisse
9 (9-11). 4. Lettonie 0 (1-18).
La Pologne est qualifié pour l’Euro 2015 en
BelgiqueetauxPays-Bas. L’Ukraineenbarrage.

VTT
COUPE DU MONDE
Mesto na Morave (Tch). Cross Country.
Messieurs(28,6km): 1.NinoSchurter 1h28’33’’.
2. StéphaneTempier (Fr) à0’08’’. 3.MoritzMilatz
(All) à 0’14’’. 4. Daniel McConnell (Aus) à 0’28’’.
5. Julien Absalon (Fr) à 0’29’’. 6. José Antonio
Hermida (Esp)à0’47’’. 7. FlorianVogel (S)à0’48’’.
8. Fabian Giger (S) à 1’02’’. Puis les autres
Suisses: 10. ThomasLitscher (S)à 1’28’’. 13. Ralph
Näf à 1’50’’. 14. Martin Fanger à 2’22’’. 16.
Lukas Flückiger à 2’44’’. 28. Reto Indergand à
5’31’’. 40. Martin Gujan à 6’35’’. 66. Matthias
Stirnemannà9’56’’. 79.NicolaRohrbachà11’30’’.
107. Michael Hutter, à 2 tours. 119. Silvio Büsser,
à 2 tours. 133 classés. Abandons: Mathias
Flückiger et Giancarlo Sax.
Coupe du monde (3/7): 1. Absalon 640. 2.
Hermida410. 3.McConnell 400. Puis lesSuisses:
5. Schurter 380. 8. Litscher 335. 9. Mathias
Flückiger 310. 12. Giger 262. 15. Vogel 210. 17.
Fanger 206.
Dames (24,3 km): 1. Pauline Ferrand Prevot
(Fr) 1h26’50’’. 2. Catharina Pendrel (Can) à
2’50’’. 3. Gunn-Rita Dahle Flesjaa (No) à 3’30’’.
4. Irina Kalentieva (Rus) à 4’05’’. 5. Jolanda Neff
(S) à 4’36’’. 6. Annika Langvad (Dan) à 4’44’’.
Puis les autres Suissesses: 9. Katrin Leumann
à5’07’’. 19. KathrinStirnemannà8’10’’. 23. Esther
Süss à 9’40’’. 35. Corina Gantenbein à 12’46’’.
66. Florence Darbellay, à deux tours. 75.
Franziska Brun, à trois tours. 80 classées.
Abandon: Nathalie Schneitter (S).
Coupe du monde (3/7): 1. Neff 490. 2.
Kalentieva 430. 3. Eva Lechner (It) 408. Puis: 10.
Leumann 296. 13. Stirnemann 254.

EN VRAC

CYCLISME L’Italie s’est retrouvé un grimpeur, vainqueur hier sur le Giro. Quintana revient.

Aru se révèle à Montecampione
A 23 ans, l’Italien Fabio Aru

s’est révélé hier sur les hauteurs
de Montecampione pour gagner
en solitaire la quinzième étape
d’un Giro commandé par le Co-
lombien Rigoberto Uran.

En passe de devenir une
course-poursuite entre Uran et
son compatriote Nairo Quinta-
na, qui lui a de nouveau repris
une vingtaine de secondes dans
le final, le Giro toujours orphe-
lin de Marco Pantani s’est dé-
couvert un jeune grimpeur ita-
lien, un Sarde passé
professionnel seulement fin
2012.

Fils d’un agriculteur et d’une
institutrice, Aru se réclame de
son île natale («on parle sarde à la
maison», dit-il) et souligne son
attachement à la mer, distante
de 40 kilomètres de chez lui («je
l’ai dans les gènes»). Mais c’est
dans la montagne qu’il s’ex-
prime, au bénéfice d’un gabarit
léger et d’une préparation en al-
titude suivie, comme pour tant
d’autres, sur les pentes du volcan
Teide, aux Canaries.

Dans l’ascension de Monte-
campione (19,4 km à 7,6%) où
Pantani s’était imposé en 1998,
Aru a attendu les trois derniers
kilomètres pour passer à l’atta-

que. Uran l’a suivi dans un pre-
mier temps, et le duo est revenu
sur le Français Pierre Rolland et
le Colombien Fabio Duarte qui
avaient pris les devants.

Mais aucun de ses compa-
gnons n’a pu garder la roue d’Aru
quand le Sarde a accéléré encore
avant que Nairo Quintana fasse
la jonction. Sur la ligne, installée
à l’altitude de 1665 mètres au-
dessus du Val Camonica, il a
exulté pour fêter le premier suc-
cès de sa carrière.

Uran laisse partir Aru
Uran, qui avait abandonné 25

secondes la veille à l’arrivée au
sanctuaire d’Oropa, a semblé
plus à l’aise sur les pentes de
Montecampione. Mais il a de
nouveau faibli sur la fin pour
laisser de nouveau une ving-
taine de secondes à Quintana,
lequel s’est rapproché au classe-
ment général. Il reste toutefois à
2’40’’.

«Aru allait trop fort, j’ai préféré le
laisser partir», a réagi à chaud
Uran. «Tout va bien: à une se-
maine de l’arrivée, j’ai le maillot
rose, je suis devant.»

Le Colombien a repris du
temps à son suivant au classe-
ment, l’Australien Cadel

Evans, qui a lâché prise dans
les derniers kilomètres. «J’ai
payé mes efforts sur la fin», a re-
connu l’Australien de 37 ans,
pointé désormais à plus d’une
minute.

Autre perdant de Montecam-
pione, l’Italien Domenico Poz-
zovivo a connu un jour sans. Le
grimpeur du Sud s’est accroché
au groupe d’Evans (avec Kelder-
man et Kiserlovski) pour limiter
la perte à 1’13’’ par rapport au
vainqueur, transformé illico en
nouvelle coqueluche du cy-
clisme italien.

«Je me découvre dans le Giro, je
suis là pour apprendre», a recon-
nu Aru, qui s’était dévoué pour
ses débuts l’an passé (42e au
classement final) au service du
futur vainqueur, le Sicilien Vin-
cenzo Nibali.

Aru, venu tard au cyclisme sur
route après avoir pratiqué le ten-
nis, puis le VTT et le cyclocross,
s’est présenté au départ du Giro
avec seulement treize jours de
course. «Mais, depuis novembre,
je m’entraîne dans cet objectif»,
dit-il. A Montecampione, il a ac-
cédé à la quatrième place du
classement, à 2’24’’ d’Uran et à
seulement 34 secondes du po-
dium (Majka troisième).�SI

Rigoberto Uran a laissé filer quelques secondes, mais il est toujours en rose à une semaine de l’arrivée
du Tour d’Italie. KEYSTONE
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AUTOMOBILISME A Monaco, l’Allemand et le Britannique offrent un cinquième doublé à l’écurie Mercedes.

Rosberg s’impose chez lui devant Hamilton
Nico Rosberg (Mercedes) a

touché le jackpot à Monaco. Sa
victoire dans le Grand Prix de-
vant son coéquipier Lewis Ha-
milton lui a permis de reprendre
la tête du championnat du
monde avec quatre points
d’avance.

Parti de la pole position, qu’il
avait décrochée samedi dans des
circonstances controversées,
Rosberg n’a jamais quitté la
place de leader de l’épreuve mo-
négasque, malgré deux entrées
en piste de la voiture de sécurité.
«C’est un jour très spécial pour
moi. Lewis a bien conduit et a
maintenu une grosse pression,
mais je suis parvenu à résister et à
rester calme. Un grand merci à
toute l’équipe pour son travail in-
croyable», a déclaré le vain-
queur.

Sur un circuit où il est quasi-
ment impossible de doubler à la
régulière, Hamilton a dû se
contenter de suivre sans pou-
voir attaquer. Son écart avec

Rosberg a longtemps oscillé
aux alentours d’une seconde,
avant qu’il ne perde du terrain
vers la fin. Le Britannique a
même dû défendre sa

deuxième place dans les der-
niers tours. Handicapé par des
problèmes de vision à l’œil gau-
che, selon ses dires à la radio, il
a peiné à contenir les assauts de

Daniel Ricciardo (Red Bull-Re-
nault), bon troisième.

«C’est quelque chose qui est venu
dans la visière, rien de trop impor-
tant. C’était une bonne journée
pour nous, c’est très important
pour l’équipe de réaliser un nou-
veau doublé. J’avais un très bon
rythme et je me sentais fort, mais il
est incroyablement difficile de dé-
passer sur cette piste», a expliqué
Hamilton.

Les Mercedes ont ainsi rem-
porté un sixième succès en au-
tant de courses cette saison, fê-
tant même un cinquième
doublé consécutif, mais le pre-
mier dans cet ordre. Rosberg,
déjà vainqueur en Principauté –
où il est né et il vit – l’an passé, a
signé le cinquième succès de sa
carrière en Formule 1. Au cham-
pionnat, il compte désormais
122 points contre 118 pour Ha-
milton.

Ricciardo est donc monté sur
la troisième marche du podium,
confirmant ses belles disposi-

tions. «Je n’ai pas pris un bon dé-
part (3e sur la grille, 5e au 1er
tour), mais j’ai ensuite gagné deux
rangs grâce aux problèmes connus
par Sebastian et Raikkonen. Sur la
fin, j’ai tout essayé derrière Lewis,
mais en vain», a-t-il dit.

L’Australien a précédé Fernan-
do Alonso (Ferrari) et Nico
Hülkenberg (Force India-Mer-
cedes). A noter que seuls les
quatre premiers ont terminé
dans le même tour. La course de
Sebastian Vettel (Red Bull-Re-
nault) a pris prématurément fin
en raison de problèmes techni-
ques. Le quadruple champion
du monde allemand n’a pas pu
capitaliser sur son bon départ
puisqu’il figurait en troisième
position au terme du premier
tour.

Les deux Sauber-Ferrari
d’Adrian Sutil et Esteban Gutier-
rez ont abandonné. L’écurie
suisse n’a toujours pas inscrit le
moindre point cette saison au
championnat du monde.�SI

Nico Rosberg devance Lewis Hamilton: les Mercedes ont encore signé
’le doublé, le premier de la saison dans cet ordre. KEYSTONE

FOOTBALL Les Merengues ont décroché leur dixième Ligue des champions en dominant leur rival de l’Atletico.

Le Real Madrid revient de nulle part
Le Real Madrid est devenu

champion d’Europe pour la
dixième fois de son histoire. Le
club le plus titré du continent
est revenu de l’enfer pour s’im-
poser 4-1 dans les prolongations
face à un Atletico Madrid qui te-
nait son premier titre en C1 jus-
qu’à la 93e minute.

Quarante ans après avoir vu le
titre leur échapper dans les der-
nières minutes face au Bayern
Munich, l’histoire s’est donc ré-
pétée pour les Colchoneros.

Mené au score depuis la 36e et
une tête de Godin, le Real Ma-
drid a brisé les rêves rojiblancos
en égalisant après 92 minutes et
47 secondes par Sergio Ramos.
Le défenseur central, buteur six
fois lors de ses sept dernières
rencontres, a racheté de superbe
manière la bourde de son capi-
taine et ami Iker Casillas, dont la
monumentale hésitation sur le
1-0abienfailli coûterà laMaison
blanche cette «decima» qu’elle
chassait depuis son ultime sacre
en 2002.

L’éclair Di Maria
Peu en réussite jusque-là, Ga-

reth Bale a justifié en une seule
action les quelque 100 millions
d’euros dépensés cet été par son
président Florentino Perez pour
le faire venir de Tottenham. En
plaçant parfaitement sa tête
suite à un tir repoussé par Cour-
tois (110e), le Gallois a permis
au Real d’assommer définitive-
ment son adversaire. Ce but em-
preint d’opportunisme porte
surtout la patte de Di Maria,
dont la percée côté gauche a fait
exploser la défense de l’Atletico.
Un Atleti qui s’est désintégré par
la suite, pliant encore devant
Marcelo (118e) et Ronaldo
(120e, penalty).

Très discret durant cette finale,
le Portugais a donc porté son to-
tal de buts en C1 cette saison à
17, nouveau record. Il est du
même coup revenu à hauteur de
Lionel Messi avec 66 réalisa-
tions dans la compétition, à qua-

tre longueurs de la première
place toujours occupée par
Raul, le précédent No 7 de San-
tiago Bernabeu.

En songeant à la bourde de Ca-
sillas – dont le statut dans l’effec-
tif, héritage des années Mourin-
ho, est indigne de son talent –,
mais aussi aux petites presta-
tions de Ronaldo et Karim Ben-
zema, tous deux à peine revenus
de blessure, on se dit que ce Real
n’était peut-être pas tout à fait
prêt pour relever le défi lancé
par la meilleure défense de la
Liga et, jusqu’à ce match, de la
C1. Et ce n’est pas Sami Khedira,
aligné en remplacement du sus-
pendu Xabi Alonso malgré un
manque de rythme flagrant, qui
a pu dynamiser le jeu merengue.

Carletto comme Paisley
Conscient des carences de son

équipe, Carlo Ancelotti a eu le
nez fin en introduisant à la 59e

Isco au milieu de terrain et Mar-
celo dans le couloir gauche. Le
latéral brésilien a mis le feu dans
les lignes arrières des Colchone-
ros jusqu’à ce que ceux-ci cra-
quent. L’entraîneur italien, qui
faisait déjà partie des six hom-
mes à avoir remporté la Ligue
des champions aussi bien sur le
terrain que sur le banc, égale
ainsi le record de trois sacres en
tant que coach détenu par Bob
Paisley (Liverpool 1977, 1978,
1981).

Champion d’Espagne au nez et
à la barbe des géants de la pénin-
sule, l’Atletico a concédé au plus
mauvais moment sa première
défaite de la saison dans la com-
pétition. Pour les Matelassiers,
l’exceptionnel exercice qu’ils
viennent de réaliser n’a duré
qu’une demi-heure de trop.

Le sulfureux Diego Simeone
avait fait le pari d’aligner d’en-
trée de jeu Diego Costa, qui

s’était pourtant blessé une se-
maine plus tôt dans la «finale»
de la Liga contre Barcelone. Par-
ti en Serbie y suivre un traite-
ment à base de placenta de ju-
ment, l’avant-centre n’a tenu
que huit minutes avant de de-
voir céder sa place à Adrian Lo-
pez. Son entêtement à vouloir
disputer ces deux rencontres
cruciales va peut-être coûter à
l’international espagnol sa place
à la Coupe du monde au Brésil,
son pays d’origine.

Un choix risqué opéré par un
Simeone qu’aucun supporter
rojiblanco n’osera reprocher à
l’Argentin. Arrivé à Vicente
Calderon il y a deux ans et
demi alors que le club était au
plus bas, l’ancien milieu de
l’Atleti a fait de son équipe une
des places fortes du football eu-
ropéen. Et a frôlé pour une poi-
gnée de secondes un doublé in-
espéré que personne n’aurait
osé pronostiquer en début de
saison.� SI

Stade de la Luz, Lisbonne (Por): 61 000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Kuipers (PB).
Buts: 36e Godin 0-1. 93e Ramos 1-1. 110e Bale 2-1. 118e Marcelo 3-1. 120e Ronaldo (penalty) 4-1.
Real Madrid: Casillas; Carvajal, Varane, Ramos, Coentrão (59e Marcelo); Modric, Khedira (59e
Isco), Di Maria; Bale, Benzema (79e Morata), Ronaldo.
Atletico Madrid: Courtois; Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis (83e Alderweireld); Raul Garcia
(66e Sosa), Gabi, Tiago, Koke; Diego Costa (9e Adrian Lopez), Villa.
Notes: Le Real sans Xabi Alonso (suspendu) ni Jese (blessé), l’Atletico sans Arda (blessé).
122e l’entraîneur de l’Atletico Simeone est envoyé dans les tribunes. Avertissements: 27e
Raul Garcia et Sergio Ramos, 45e Khedira, 53e Miranda, 72e Villa, 74e Juanfran, 86e Koke,
100e Gabi, 118e Marcelo, 120e Godin, 120e Ronaldo, 123e Varane.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID 4-1 ap (1-1 0-1)

En s’extirpant de la mêlée après 92 minutes et 47 secondes pour égaliser, Sergio Ramos (quatrième depuis la droite) a sauvé le Real Madrid. KEYSTONE

GYMNASTIQUE
Oliver Hegi échoue
au pied du podium

Oliver Hegi a échoué de très
peu au pied du podium dans la
finale du concours à la barre fixe
des Européens de Sofia (Bul).
L’Argovien de 21 ans a manqué
la médaille de bronze pour...
huit millièmes de point!

Cette médaille en chocolat a
un goût très amer pour Oliver
Hegi, qui avait pris la troisième
place des qualifications. Les
deux petites fautes qu’il a com-
mises dans son exercice lui ont
en effet coûté deux dixièmes de
point. Il se serait paré d’argent
sans ces imprécisions.

Le grand favori Epke Zonder-
land a survolé les débats en finale
du plus spectaculaire des agrès.
Le Néerlandais a devancé d’exac-
tement un point son dauphin
britannique Sam Oldham. Ce-
lui-ci a battu de 0,058 point son
compatriote Kristian Thomas.

Abliazin impressionne
Malgré de belles prestations,

les deux autres Suisses en lice
dans ces finales aux engins n’ont
pas pu rêver de médaille. Clau-
dio Capelli a terminé septième
au sol avec 14,900 points, à un
demi-point du bronze. Michael
Meier s’est classé au même rang
au saut de cheval, à près de sept
dixièmes de point de la troi-
sième place.

Denis Abliazin fut le grand
homme de ces joutes. Déjà sacré
la veille dans le concours par
équipes, le Russe a remporté
trois des six titres mis en jeu
hier: au sol, au saut de cheval et
aux anneaux, où il a toutefois dû
partager la plus haute marche
du podium avec... un compa-
triote (Aleksandr Balandin).

Les Britanniques battus
Samedi, laRussieavait ravi le ti-

tre du concours par équipes ar-
tistique à la Grande-Bretagne.
Les Russes, qui avaient pu comp-
ter sur un Denis Abliazin déjà
brillant, n’avaient plus été à pa-
reille fête depuis 2008. La Suisse
n’était pas parvenue à se qualifier
pour cette finale, terminant neu-
vième des qualifications.

En finale, Abliazin, Balandin,
David Belyavskiy, Nikita Igna-
tyev et Nikolai Kuksenkov ont ti-
midement entamé le concours,
avec une performance moyenne
au cheval d’arçons (42,499
points). La suite de l’après-midi
s’est toutefois déroulée comme
dans un rêve pour eux. Les Bri-
tanniques, tenants du titre et
grandissimes favoris, ont quant
à eux failli sur leur point faible,
les anneaux. Ils ont finalement
été devancés de deux points par
la Russie.�SI

Oliver Hegi a vu le bronze lui filer
sous le nez... KEYSTONE
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SOLEURE
THIBAULT COSANDIER

Après deux défaites consécuti-
ves, la victoire et les beaux jours
étaient de retour pour Neuchâ-
tel Xamax FCS samedi à So-
leure. Les «rouge et noir» de-
vront toutefois se montrer plus
réguliers sur 90 minutes pen-
dant les finales de première li-
gue classic qui débutent dans à
peine plus d’une semaine.

Malgré quelques approches so-
leuroises qui firent s’enthousias-
mer le public local, la première
mi-temps n’a souffert aucune
discussion: Neuchâtel Xamax
FCS dominait nettement les dé-
bats et menait 3-0 à la pause.
«Avec les grosses occasions man-
quées, notamment les deux fois où
Yassine El Allaoui se retrouve seul
sur la ligne des cinq mètres, s’il y
avait eu cinq ou six à zéro pour
nous, il n’y aurait rien eu à redire,
donc on a livré une très bonne pre-
mière mi-temps», résumait par-
faitement Roberto Cattilaz.

Doudin expulsé
Mais ensuite, les Xamaxiens

ontbaissépied, tandisquelesSo-
leurois montaient en puissance,
sans que le cours de la partie ne
soit pour autant inversé. Du
moins jusqu’aux dix dernières
minutes. Tout d’abord, Charles-
André Doudin laissait ses co-
équipiersàdix(82e),puis levire-
voltant – mais pas toujours
efficace – attaquant Tolga Mer-
toglu réduisait la marque sur pe-
nalty (85e) tandis que Laurent
Walthert enchaînait les arrêts de
grande classe, avant de devoir
s’avouer à nouveau vaincu à la
94e, pour l’anecdote.

«Le but sur penalty leur a redon-
né du baume au cœur, c’est à par-
tir de ce moment qu’on a commen-
cé à souffrir, ils pressaient très haut
et on n’arrivait plus à conserver le
ballon,cequinousavaluune finde
match pénible. Sinon, je suis plu-
tôt satisfait du reste de la partie»,
analysait l’entraîneur xamaxien
après le match. En effet, si Neu-

châtel Xamax FCS n’a réelle-
ment joué qu’une mi-temps, il a
démontré que, même avec un
effectif diminué – trois suspen-
dus, Valérian Boillat blessé et Jé-
rémy Randaxhe diminué –, il
n’avait pas perdu son football,
chose qu’on avait pu redouter le
samedi précédent face à Schötz.

La blessure de Valérian Boillat
vendredi soir à l’entraînement
peut laisser craindre une fin de
saison pour le jeune milieu xa-
maxien, mais Roberto Cattilaz
préfère rester positif à son sujet:
«Il a une fissure au coude, mais,
selon la gravité de sa fissure, il
pourra peut-être rejouer cette sai-
son, on attend encore les résultats
définitifs des examens qu’il doit en-
core passer vendredi.»�

Kevin Pianaro et Neuchâtel Xamax FCS ont dominé leur sujet à Soleure. Du moins jusqu’aux dix dernières
minutes... ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Après deux défaites, les «rouge et noir» renouent avec le succès.

Neuchâtel Xamax FCS ne brille
qu’une mi-temps à Soleure

Stade municipal: 600 spectateurs. Arbitre: David Schärli.
Buts. 11e Rodriguez 0-1 : Doudin se retourne et se lance en infiltration entre les lignes soleu-
roises avant de transmettre à Rodriguez dans la profondeur, qui ne manque pas telle aubaine.
30e Adjei 0-2: La défense soleuroise dégage mal un ballon chaud dans sa surface. Adjei re-
prend du pied gauche et trompe le gardien d’une frappe croisée.
45e Doudin 0-3: Coup-franc légèrement excentré à une trentaine de mètres pour Doudin. Le
numéro 10 ne tente pas en force mais fait passer le ballon au dessus du mur. Le cuir rebondit
devant le gardien, qui est surpris et ne peut stopper le ballon.
85e (penalty) Mertoglu 1-3 : Corner pour Soleure, dévié du bras par El Allaoui. Sur le penalty,
Walthert plonge du bon côté, mais il est trop court pour empêcher la réduction du score.
90+4e Lüthi 2-3 :Cafouillage dans la surface xamaxienne, Walthert et la latte sauvent plusieurs
fois les Neuchâtelois, mais Lüthi réussit finalement à envoyer le ballon au fond des filets.
Soleure: Dedaj; Du Buisson, Gashi, Heiniger, Kohler; Hunziker (55e Walther), Sülüngöz, Fleury
(67e Sasso); Elezi (70e Lüthi), Veronica; Mertoglu.
Neuchâtel Xamax FCS : Walthert; Gomes, Bize, Schneider, Lara; Adjei (70e Ramseyer), Piana-
ro, Doudin, Chatton (85e Ziegler) ; El Allaoui (89e Lovacco), Rodriguez.
Notes: Climat printanier, pelouse naturelle en bon état. Soleure sans Meier, Kara, Titton et
Büchli (blessés), ni Oezdemir (suspendu), ni Schalt et Reber (Coca Cola Junior League). Neuchâ-
tel Xamax FCS sans Boillat (blessé), ni Witschi, Erard et De Coulon (suspendus). Expulsion: 82e
Doudin (second avertissement). Avertissements : 20e Doudin (jeu dur), 70e Chatton (réclama-
tion, suspendu à Münsingen), 74e Rodriguez (adversaire retenu), 82e Doudin (jeu dur), 82e
Mertoglu (réclamation). Coups de coin: 8-2.

SOLEURE – NEUCHÂTEL XAMAX FCS 2-3 (0-3)

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC, GR. 1
Bulle - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Guin - Bavois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Echallens - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Monthey - Lancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Naters - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Terre Sainte - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Yverdon - Young Boys II . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Guin * 25 14 7 4 46-28 49
2. Fribourg 25 12 8 5 44-27 44
3. Naters 25 12 6 7 39-30 42
4. Young Boys II 25 11 5 9 40-31 38
5. Azzurri 25 10 7 8 41-28 37
6. Yverdon 25 9 6 10 37-34 33
7. Echallens 25 8 9 8 36-37 33
8. Bavois 25 9 6 10 39-45 33
9. Meyrin 25 9 4 12 37-40 31

10. Martigny 25 8 6 11 47-49 30
11. Lancy 25 7 8 10 27-39 29
12. Bulle 25 7 7 11 31-38 28
13. Terre Sainte 25 6 8 11 29-47 26
14. Monthey 25 7 5 13 37-57 26

GROUPE 2
Wangen b.O. - Grasshopper II . . . . . . . . . . . .3-4
Münsingen - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Soleure - NE Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Schötz - Sursee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Baden - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Concordia - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Black Stars - Thoune II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. NE Xamax FCS* 25 18 4 3 65-25 58
2. Münsingen* 25 11 11 3 37-21 44
3. Baden 25 10 10 5 45-29 40
4. Black Stars 25 11 7 7 60-46 40
5. Lucerne II 25 10 5 10 54-47 35
6. Concordia 25 9 8 8 40-45 35
7. Granges 25 10 4 11 39-47 34
8. Grasshopper II 25 8 6 11 38-44 30
9. Sursee 25 7 9 9 42-50 30

10. Wangen b.O. 25 7 8 10 34-41 29
11. Schötz 25 7 8 10 43-51 29
12. Soleure 25 8 5 12 37-48 29
13. Zofingue 25 7 7 11 36-45 28
14. Thoune II 25 3 6 16 29-60 15

Samedi 31 mai. 16h: NE Xamax FCS -
Münsigen.

GROUPE 3
Balzers - Rapperswil-Jona . . . . . . . . . . . . .0-2
Eschen/Mauren - Thalwil . . . . . . . . . . . . . .1-2
Höngg Zurich - Wettswil-Bonstetten . . . .5-1
Mendrisio - Gossau SG . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Muri AG - Zoug 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Team Ticino M21 - Cham . . . . . . . . . . . . . .0-2
Winterthour II - Coire 97 . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Eschen/Mauren*25 14 4 7 56-36 46
2. Rapperswil-Jona*25 12 8 5 54-29 44
3. Zoug 94 25 11 7 7 41-36 40
4. Balzers 25 11 5 9 35-27 38
5. Cham 25 10 8 7 47-41 38
6. Gossau SG 25 12 2 11 44-52 38
7. Mendrisio 25 9 10 6 34-28 37
8. Muri AG 25 10 6 9 43-48 36
9. Wettswil 25 9 7 9 35-32 34

10. Ticino M21 25 9 4 12 29-41 31
11. Thalwil 25 8 6 11 36-33 30
12. Winterthour II 25 8 5 12 29-37 29
13. Coire 97 25 7 2 16 39-62 23
14. Höngg Zurich 25 6 4 15 33-53 22

*qualifié pour les finales

DEUXIÈME LIGUE INTER. GR. 2
La Chaux-de-Fonds - Lutry . . . . . . . . . . . .5-0
Colombier - La Tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Thierrens - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Romontois - Portalban . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
La Sarraz - Dürrenast . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Vaud M21 22 18 1 3 (54) 64-22 55
2. Chx-de-Fds 22 16 1 5 (60) 48-25 49
3. La Sarraz 22 12 4 6 (80) 43-2740
4. Colombier 22 10 6 6 (59) 31-25 36
5. Thierrens 22 10 4 8 (56) 39-34 34
6. Gumefens 22 7 6 9 (67) 33-42 27
7. La Tour 22 8 3 11 (79) 33-36 27
8. Lerchenfeld 22 8 3 11 (84) 33-50 27
9. Lyss 23 8 3 12 (59) 32-40 27

10. Dürrenast 23 8 3 12 (71) 36-46 27
11. Portalban 22 6 7 9 (65) 39-43 25
12. Romontois 22 5 3 14 (70)30-46 18
13. Lutry 22 4 4 14 (62) 23-48 16

Samedi31mai.18h: Colombier - Lerchenfeld.
La Tour - La Chaux-de-Fonds.

DEUXIÈME LIGUE
Couvet - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Béroche-Gorgier - Ticino . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Hauterive - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Corcelles - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Etoile - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Peseux Comète - Audax-Friul . . . . . . . . . . .1-5

1. Béroche-G. 23 16 3 4 (66) 51-25 51
2. Corcelles 23 14 3 6 (29) 52-36 45
3. Audax-Friul 23 14 2 7 (55) 55-40 44
4. Cortaillod 23 12 5 6 (49) 46-34 41
5. Bôle 22 11 4 7 (41) 46-26 37
6. Boudry 23 10 3 10 (46) 47-40 33
7. Hauterive 22 10 2 10 (65) 41-42 32
8. Etoile 22 8 5 9 (33) 42-38 29
9. Deportivo 22 7 6 9 (63) 43-44 27

10. NE Xamax II 22 8 2 12 (37) 46-45 26
11. Ticino 22 7 5 10 (71) 39-39 26
12. Couvet 23 8 2 13 (122) 29-53 26
13. La Sagne 22 6 4 12 (87) 27-55 22
14. Peseux 22 2 2 18 (73) 29-76 8

Mardi 27 mai.20h: Ticino - NE Xamax FCS II.
Mercredi 28 mai. 20h: La Sagne - Boudry.
20h15: Audax-Friul - Etoile. Bôle - Couvet.
20h30: Corcelles - Hauterive. Deportivo -
Béroche-Gorgier. Samedi 31 mai. 18h:
Cortaillod - Peseux.

3E LIGUE, GROUPE 1
Boudry II - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . .2-2
Bôle II - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Marin - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Colombier II - Bosna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Auvernier - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Cortaillod II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7

1. Auvernier 19 15 2 2 (32) 76-18 47
2. Lusitanos 19 13 3 3 (92)68-26 42
3. Bôle II 19 13 2 4 (38) 54-26 41
4. Bosna 19 13 1 5 (32) 53-3540
5. Le Parc 19 11 1 7 (39) 66-31 34
6. Marin 19 9 2 8 (54)46-4429
7. Fontainemelon 19 8 2 9 (51) 52-47 26
8. Floria 19 8 1 10 (31) 45-49 25
9. Colombier II 19 7 0 12 (30) 46-56 21

10. Boudry II 19 4 1 14 (31) 39-67 13
11. Dombresson 19 3 2 14 (34) 34-72 11
12. Cortaillod II 19 1 1 17 (19)22-130 4

GROUPE 2
Fleurier - Audax-Friul II . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Le Locle - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
Kosova - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Saint-Blaise - Les Pts-de-Martel . . . . . . . .3-0
Marin II - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Le Locle 19 18 0 1 (33)107-33 54
2. Saint-Blaise 19 10 5 4 (36) 47-27 35
3. Audax-Friul II 19 8 4 7 (43) 43-41 28
4. Fleurier 19 7 6 6 (28) 39-39 27
5. Pts-de-Martel 19 7 6 6 (33) 37-37 27
6. Marin II 19 8 2 9 (67) 44-53 26
7. Le Landeron 19 7 3 9 (69) 39-48 24
8. Saint-Imier 18 6 5 7 (38)46-49 23
9. Gen.-s/-Coff. 18 4 7 7 (77) 30-41 19

10. Kosova 19 5 3 11 (81) 32-57 18
11. Espagnol 19 4 4 11 (46) 37-54 16
12. Coffrane 17 3 5 9 (22) 27-49 14

4E LIGUE, GROUPE 1
Saint-Sulpice - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . .0-1
Peseux Comète II - Fleurier II . . . . . . . . . . .5-1
Superga - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Môtiers - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Béroche-Gorgier II - Auvernier II . . . . . . . .4-1
Vallée - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Bevaix 19 13 5 1 (38) 63-21 44
2. Superga 18 14 0 4 (33) 69-24 42
3. Béroche-G. II 19 12 4 3 (30) 56-2440
4. Fleurier II 19 11 1 7 (49)48-48 34
5. Vallée 18 7 6 5 (48) 43-30 27
6. Peseux II 19 8 2 9 (27)38-40 26
7. Val-de-Travers 19 8 2 9 (32) 45-46 26
8. Lusitanos II 19 5 7 7 (23) 32-44 22
9. Môtiers 19 6 4 9 (25) 50-47 22

10. Auvernier II 19 4 6 9 (42) 27-41 18
11. Deportivo II 19 5 2 12 (41) 37-46 17
12. Saint-Sulpice 19 0 1 18 (25) 8-105 1

GROUPE 2
Saint-Blaise II - Coffrane II . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile II - FC Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Le Landeron II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Ticino II - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Lignières - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Hauterive II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Lignières 19 17 1 1 (20) 65-17 52
2. Hauterive II 19 15 1 3 (17) 59-22 46
3. Saint-Blaise II 19 10 5 4 (41) 65-53 35
4. Les Brenets 19 11 1 7 (22) 44-31 34
5. Etoile II 17 9 2 6 (17) 53-40 29
6. Azzurri 19 8 2 9 (23) 38-36 26
7. Le Locle II 18 7 1 10 (25) 42-45 22
8. Cressier I 19 7 1 11 (46) 35-59 22
9. Coffrane II 18 6 2 10 (37) 32-4320

10. Le Landeron II 19 5 3 11 (58) 33-51 18
11. Ticino II 18 3 5 10 (29) 47-56 14
12. Les Bois II 18 1 0 17 (11) 18-78 3

GROUPE 3
Corcelles II - Centre Portugais . . . . . . . . . . .4-3
Dombresson II - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . .2-5
Saint-Imier II - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Fontainemelon II - Les Bois . . . . . . . . . . . .1-3
Benfica - Unine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Helvetia - Peseux III . . . .absence d’équipes

1. Corcelles II 19 12 2 5 (20) 44-27 38
2. Les Bois 19 11 3 5 (24) 62-32 36
3. Centre Port. 19 11 1 7 (39) 37-29 34
4. Helvetia 18 9 5 4 (23) 38-30 32
5. Saint-Imier II 20 9 5 6 (18) 44-33 32
6. F’melon. II 18 8 7 3 (28) 29-23 31
7. Benfica 18 9 3 6 (32) 40-25 30
8. Unine 19 7 5 7 (16) 53-38 26
9. Sonvilier 18 7 0 11 (15) 48-43 21

10. Dombresson II 19 5 1 13 (37) 27-46 16
11. Peseux III 18 3 2 13 (16) 18-79 11
12. Bevaix II 19 3 2 14 (28) 23-58 11

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Bois III - Les Pts-de-Martel II . . . . . . . .4-3
Valangin - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
La Sagne II - La Chaux-de-Fonds II . . . . .4-4
Vallée II - La Chaux-de-Fonds II . . . . .ce soir

1. Chx-de-Fds II 17 15 2 0 (12)118-18 47
2. Cornaux 18 11 5 2 (28) 65-34 38
3. La Sagne II 18 10 4 4 (21) 72-36 34
4. Vallée II 16 9 0 7 (15) 49-44 27
5. Les Bois III 17 7 4 6 (5) 43-55 25
6. Valangin 18 4 4 10 (9) 42-63 16
7. Les Brenets II 18 2 2 14 (16) 30-85 8
8. Pts-Martel II 18 0 3 15 (19) 11-95 3

GROUPE 2
Lignières II - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Le Parc II - Couvet II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Môtiers II - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6

1. Neuchâtel 16 14 1 1 (4) 78-20 43
2. Couvet II 15 10 1 4 (13) 47-39 31
3. Cornaux II 15 8 3 4 (12) 57-27 27
4. Lignières II 15 6 4 5 (13) 37-28 22
5. Le Parc II 16 5 2 9 (24) 33-36 17
6. Môtiers II 15 4 3 8 (8) 36-52 15
7. La Sagne III 16 0 0 16 (4) 8-94 0

FOOTBALL

COUPE DU MONDE Didier Deschamps a dévoilé sa hiérarchie dans les buts des Bleus.

Ruffier officialisé gardien No 2 français
Le sélectionneur de l’équipe de

France Didier Deschamps a offi-
cialisé la promotion de Stéphane
Ruffier comme gardien No 2 lors
du Mondial en remplacement
de Steve Mandanda, forfait. Ruf-
fier (Saint-Etienne), 27 ans, ne
compte qu’une sélection chez les
Bleus. Mandanda a renoncé au
voyage au Brésil en raison d’une
fissure à une cervicale subie avec
Marseille lors de la 38e et der-
nière journée de Ligue 1 samedi
dernier. «Sans surprise pour moi,
Hugo Lloris garde son poste de No
1 et je reste dans ma logique spor-
tive, j’ai pris Mickaël Landreau
parce que c’était lui, le meilleur
dans ce rôle de No 3, donc il le con-
servera et Stéphane Ruffier pren-
dra la place de Steve Mandanda»,
a déclaré Deschamps.

Le sélectionneur a ajouté que
la réaction de Ruffier avait été
«très positive». «Je lui ai donné le
sourire, il est passé d’une position
où il n’était pas à la Coupe du
monde à une position où il va y
être. J’ai parlé avec Stéphane et
‹Micka› pour que la hiérarchie
soit bien établie et qu’ils se don-
nent à fond», a-t-il poursuivi.

Ruffier grille ainsi la politesse à
Mickaël Landreau, No 3 avant
l’indisponibilité de Mandanda
et qui prendra sa retraite après la
Coupe du monde. En 2010, le
Stéphanois avait rallié l’Afrique
du Sud lors du Mondial en cours
de compétition après le forfait
de Cédric Carrasso, portier rem-
plaçant, mais n’avait pas pu figu-
rer sur les feuilles de match en
vertu du règlement Fifa.�SI

Stéphane Ruffier a grillé la politesse à Mickaël Landreau
comme doublure de Hugo Lloris. KEYSTONE
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«L’objectif est atteint, et large-
ment. Avec nos moyens, avec nos
jeunes joueurs, nous nous sommes
montrés plus mâtures, plus solides
que la saison dernière.» Après la
dixième victoire de la saison de
Colombier – 2-0 devant La
Tour-Le Pâquier grâce, surtout à
une deuxième mi-temps plus
consistante que la première –,
le président Edio Calani avait le
sourire. Quatrième de son
groupe de deuxième ligue inter-
régionale à deux journées de la
fin du championnat, son club a
assuré son maintien dans la caté-
gorie sans souffrir. «Nous avons
trouvé une nouvelle sérénité», se
félicitait encore le président des
Chézards.

Si les «rouge et blanc» ont
réussi à passer une saison «tran-
quille», c’est qu’ils ont adhéré
au projet de leur entraîneur,
PascalOppliger.«Jesuis très satis-
fait que nous soyons sauvés depuis
quelque temps déjà», entamait-
il. «Grâce à nos excellents départs

dans les deux tours, nous avons pu
travailler dans la sérénité.» «Nous
avons su surfer sur cette bonne va-
gue», corroborait Edio Calani.
Et titiller le haut du classement
alors que tout le monde voyait
les Colombinois se battre contre
la relégation. «Nous avons réussi
une meilleure saison qu’escompté.
Secrètement, nous avions l’ambi-
tion de bien figurer par rapport
aux ‹grosses› équipes comme le
Team Vaud M21, La Chaux-de-
Fonds et La Sarraz. Nous sommes
là, au contact. Nous avons ‹fait le
job›, grâce à une belle solidité dé-
fensive (deuxième meilleure dé-
fense du groupe) et un bon état
d’esprit.»

Oppliger un an de plus
Du coup, pour son premier

exercice à la tête d’une équipe
d’adultes, Pascal Oppliger – il
avait terminé vice-champion de
Suisse avec les inters A de Ser-
rières la saison passée – a rempli
son contrat. «Avec quasiment la
même équipe que l’an dernier et
compte tenu de nos modestes

moyens, il a accompli un travail
extraordinaire», jubilait encore
le président Calani.

Du coup, l’ancien Xamaxien a
été confirmé dans ses fonc-
tions et demeurera aux Ché-
zards la saison prochaine.
«C’est une très belle première
saison», confirmait le principal
intéressé. «Mon groupe me
plaît, il est composé de super-
types. Il n’y a pas un joueur qui
sort du lot. Notre point fort, c’est
le groupe. De plus, l’équipe re-
flète bien ce que j’aimerais qu’elle
soit.» Sans être de véritables ar-
tistes, les Colombinois ne se
compliquent pas la tâche et
font preuve d’application dou-
blée d’une belle volonté.

Même s’il reste deux rencon-
tres à jouer, les Neuchâtelois
sont assurés de terminer dans le
top-5. De quoi aiguiser leur ap-
pétit en vue de la saison pro-
chaine. «Nous sommes bien, à no-
tre place et avons de belles
perspectives d’avenir grâce à de
bonnes équipes d’inters A et B.
Nous pouvons raisonnablement

viser le podium la saison pro-
chaine, tout en étant conscients
qu’un départ comme celui de cette
saison est prépondérant. Néan-
moins, l’objectif principal consiste
‹simplement› à continuer de gran-
dir et d’intégrer des jeunes»,
avouait encore Edio Calani.

«Cette équipe a du potentiel.
Nous pouvons puiser dans notre
relève et allons continuer à le
faire. Nous sommes au début de
quelque chose. On peut toujours
faire mieux et l’objectif compta-
ble consistera à viser plus haut
dans le classement la saison pro-
chaine», relançait Pascal Oppli-
ger. «Au niveau du jeu, le but
consistera à améliorer notre ges-
tion du ballon.»

Avant de penser à la saison
prochaine, les Colombinois se
verraient bien épingler le «ri-
val» chaux-de-fonnier dans
deux semaines à la Charrière
pour mettre un beau point final
à cette saison. «Ce serait pas mal
si nous parvenions à 40 points
(36 actuellement)», terminait
Edio Calani.�

QUELLE AUTORITÉ! Le règlement, c’est le
règlement. Ainsi, M. Tornay a-t-il indiqué, juste
avant d’entrer sur la pelouse, aux 22 acteurs que
la tenue correcte exigeait d’avoir le maillot à
l’intérieur du short. Avec un petit sourire de
mansuétude ou de dépit, il a ajouté, au capitaine
colombinois Bastien Geiger en particulier: «Une
fois que le match a commencé vous faites comme
vous voulez!»

AVEC LES JEUNES Les blessés et les absents
aidant, Colombier a dû composer avec sa relève
pour inscrire 15 joueurs sur la feuille de match.
Ainsi, pour la deuxième fois de la saison, le jeune
Kevin Beuret (17 ans) a gardé la cage
colombinoise. Avec les entrées en jeu des inters A
Keryan Meyer et David Rodrigues, le club prépare
son avenir.

QUELLE COLLABORATION? Les propos d’Adrian
Ursea, directeur technique de la Fondation Gilbert
Facchinetti, relaté dans notre édition de samedi,
assurant que «la collaboration entre Neuchâtel
Xamax FCS et les clubs de deuxième ligue
interrégionale allait être renforcée» en a étonné
plus d’un du côté des Chézards, le président Edio
Calani en premier. «J’ai été surpris de lire cela alors
que nous n’avons pas eu le moindre contact»,
confiait-il.

APPROCHE Neuchâtel Xamax FCS est en quête de
renforts pour la saison prochaine. Ainsi, le club
«rouge et noir» a tenté de (re)faire des appels du
pied à Bastien Geiger. L’approche est venue via
Charles Doudin, et non de l’entraîneur Roberto
Cattilaz. Toutefois, la démarche n’a pas connu plus
de succès que l’hiver dernier.

EN COULISSES

Les joueurs de Colombier ont pris l’habitude de se congratuler plus souvent cette saison. DAVID MARCHON

FOOTBALL Le club des Chézards possède de bonnes bases pour se (re)construire.

Colombier s’est trouvé
une nouvelle sérénité

Chézards: 102 spectateurs.
Arbitre: Tornay.
Buts: 60e A. Meyer 1-0. 63e Pisanello (penal-
ty) 2-0.
Colombier: Beuret; B. Rossier, Eichenberger,
Santos, D. Rossier; Geiger, Arnold; A. Meyer,
Descombes (86e Forestier), Pisanello (68e
Rodrigues); Calani (76e K. Meyer).
La Tour-Le Pâquier: Raimondo; Dos Santos,
Mossier, Asaj (76e Sanza), Vercellini; Pasquier,
Magalhaes; Puertas, Haziri, Coutinho (69e Pit-
tet); Ryser.
Notes: après-midi agréable, pelouse bosselée.
Colombier sans Andrade, Melo, Chopard (bles-
sés), Da Costa (suspendus), Bischoff ni Tosato
(absents). La Tour-Le Pâquier sans Castella
(blessés), Afonso ni Talio (suspendus). Avertis-
sements: 10e Vercellini (jeu dur), 24e D. Rossier
(jeu dur), 41e Magalhaes (jeu dur), 51e Asaj (jeu
dur), 86eDescombesetHaziri (antisportivité), 93
Ryser (réclamations). Coups de coin: 5-7 (2-4).

COLOMBIER - LA TOUR-
LE PÂQUIER 2-0 (0-0)

ESCRIME
Pauline Brunner se rapproche
des championnats d’Europe seniors

Pauline Brunner a brillé à Cuba chez les seniors.
En effet, la Chaux-de-Fonnière a pris le
huitième rang du Grand Prix de La Havane.
Après être sortie en 26e position de la phase de
poules, la championne d’Europe juniors a
successivement battu la Tunisienne Azza
Besbes (FIE 13) 12-10, la Russe Yana Zvereva (FIE
9) 15-14 dans la minute supplémentaire avant

de chuter en quarts de finale contre la No 2 mondiale, la
Hongroise Emese Szasz. Pauline Brunner a tenu le coup jusqu’à
9-10 avant de s’incliner 15-10. La compétition a été remportée
par la Chinoise Jialu Hao. Grâce à ce résultat, Pauline Brunner
peut entrevoir une qualification pour les championnats d’Europe
de Strasbourg (7-14 juin).�RÉD
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FOOTBALL

Le Mont retrouve
la Challenge League

Le FC Le Mont retrouvera la
Challenge League dès cet été.
La formation vaudoise, qui s’est
imposée 3-2 contre les espoirs
du FC Zurich lors de l’avant-
dernière journée de première
ligue promotion, ne peut plus
être rejointe par son seul rival
Etoile Carouge.

Les Stelliens, qui accusent qua-
tre points de retard sur les Mon-
tains, étaient les derniers con-
tradicteurs du leader en dépit de
leur quatrième place du classe-
ment. Mais ni YF Juventus (2e)
ni Köniz (3e) n’a obtenu sa li-
cence de jeu pour la deuxième
division.

Le Mont avait déjà milité en
Challenge League, lors de la sai-
son 2009-2010, quand le cham-
pionnat regroupait encore 16

équipes. Une expérience très
douloureuse pour le président
Serge Duperret, tant sportive-
ment (avant-dernière place avec
huit victoires, trois nuls et 19 dé-
faites) que financièrement. Puis-
que son stade n’était pas con-
forme, Le Mont avait été
contraint d’évoluer dans une
Pontaise déserte (environ 500
spectateurs de moyenne) et dont
les coûts de location (quelque
150 000 francs, selon Serge Du-
perret)avaientplombélebudget.

Le Châtaignier n’étant toujours
pas aux normes, Le Mont dispu-
tera ses rencontres à domicile à
Baulmes, dans le Nord vaudois.
Le club rejoint en Challenge
League deux autres formations
lémaniques, le Lausanne-Sport
et le Servette FC.�SI

FOOTBALL
Roman Bürki signe à Fribourg
Comme annoncé il y a plusieurs jours, Roman Bürki va quitter
Grasshopper. Le troisième gardien de l’équipe de Suisse rejoindra
Fribourg en Bundesliga après la Coupe du monde. Les deux clubs ont
officialisé le transfert samedi matin. Ni la somme de transfert ni la
durée de contrat n’a été révélée par le club allemand. D’après
différents médias, le départ du portier de GC s’est négocié à hauteur
de deux millions d’euros.� SI

L’entraîneur de Sierre agressé
L’entraîneur du FC Sierre Ivano Zampilli a été agressé vendredi soir par
des joueurs de Dardania Lausanne. Une plainte a été déposée.
Vendredi soir, le FC Sierre, toujours à la lutte pour la première place en
2e ligue interrégionale, s’est imposé 4-0 à Lausanne face à Malley. A
la sortie des vestiaires, l’entraîneur sierrois Ivano Zampilli a été agressé
par des joueurs d’une autre équipe, Dardania Lausanne, affrontée en
mars dernier. Zampilli a dû se faire poser quatre points de suture au
front et sept à la lèvre. Il souffre également d’une dent cassée.� SI

Del Bosque retarde l’échéance
Le sélectionneur espagnol Vicente Del Bosque, qui devait dévoiler sa
liste des 23 joueurs pour la Coupe du monde, a annoncé qu’il
n’officialiserait son groupe définitif pour le Brésil qu’après le match de
préparation contre la Bolivie vendredi prochain à Séville.� SI

Le Mont retrouve la Challenge League quatre ans après l’avoir quittée.
Les Vaudois devront toutefois s’exiler à Baulmes pour pouvoir y jouer.
KEYSTONE
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LUTTE SUISSE Le Fribourgeois Michael Nydegger remporté une fête cantonale réussie à la patinoire du Communal.

Le Locle s’offre une belle édition inédite
YANN CONTI

Le Locle accueillait ce week-
end la Fête cantonale de lutte
suisse. L’édition s’est révélée in-
édite, puisqu’elle s’est déroulée –
c’est une première en Suisse ro-
mande – à la patinoire du Com-
munal. Après les jeunes le same-
di, c’était aux «actifs» de se
mesurer hier les uns aux autres.
Le seul couronné fédéral de la
partie, Michael Nydegger, est
sorti du lot et a remporté la fi-
nale de cette 96e édition contre
Simon Brodard. Côté Neuchâte-
lois, on retrouve Samuel Dind et
Jonathan Droxler ex-aequo à la
troisième place.

Michael Nydegger a démarré
sa saison tambour battant.
«C’était mon premier champion-
nat cantonal de l’année. Je voulais
bien faire et essayer d’aller en fi-
nale. Finalement, j’ai pu gagner et
cela fait bien entendu très plaisir»,
reconnaît le Fribourgeois. Le
vainqueur de l’édition 2014
remporte un taureau simmental
offert par l’association des
«Petz». L’animal est semble-t-il
revenu à un vainqueur tout dési-
gné. «Le taureau? je le prendrai à
la maison, bien sûr!», conclut
Michael.

Entre tradition
et dernières technologies
La manifestation, rythmée en-

tre autres au son de la Musique
militaire du Locle et de son-
neurs de cloches, s’est déroulée
dans une ambiance tradition-
nelle qui tranchait vivement
avec d’autres manifestations
sportives. Les organisateurs
avaient fait l’effort de se vouloir à
la fois modernes et traditionnels
en proposant une planche de
prix hétéroclite: aux gravures
sur ardoise se joignaient des cas-
ques audio bluetooth dernier
cri. Le président du comité orga-
nisateur, Charles Häsler, s’est
amusé de voir que les jeunes
«piochaient tant dans les récom-
penses traditionnelles que dans
celles un peu plus high tech en
choisissant leurs prix.» Quand on
vous dit que le contraste était
saisissant...

Tant Charles Häsler que Fran-
çois Kaufmann, le président du
Club des lutteurs des Monta-
gnes neuchâteloises, se satisfont
pleinement du déroulement de
la manifestation. «Les échos sont
très bons, notamment à la can-
tine», relève le premier nommé.
Le second lui emboîte le pas:
«Nous ne faisons pas payer les

spectateurs, ce qui est plutôt une
pratique suisse alémanique, où la
ferveur est plus grande pour ce
genre d’événements. Nous offrons
la gratuité et à côté nous effec-
tuons une collecte de fonds.» La
formule a apparemment mar-
ché à merveille.

Du Sénégal
aux îles Canaries
L’édition 2013 de la fête canto-

nale avait accueilli des lutteurs
sénégalais, qui avaient marqué
les esprits notamment en raison
de leurs somptueux préparatifs
avant la lutte. Cette année, le
Club des lutteurs des Monta-
gnes neuchâteloises est parvenu
à inviter deux lutteurs des îles
Canaries, Manuel Angel Gonza-
lez et Aythami Pérez Gonzalez,
qui ont fait découvrir aux spec-
tateurs les spécificités de la lutte
dans leur région.

Non sans oublier de «remercier
la Suisse pour son accueil», Ma-
nuel Angel détaille ce qui diffé-
rencie la lutte suisse de la leur.
«Le départ des deux luttes est assez
semblable. Par contre, par la suite,
il y a des différences. Nous avons
chacun pris des avertissements,
car ici en Suisse, nous n’avons pas
le droit d’attraper le haut du corps,
et il faut garder constamment une
main sur la culotte. Le plus difficile
reste le lutte au sol. Nous n’avons
pas l’habitude de cela, car aux Ca-
naries, une fois qu’une autre partie
que la plante des pieds touche le
sol, la lutte est terminée», analyse
le Canarien.

Les deux compères auront l’oc-
casion de faire un aller-retour au
Saut-du-Doubs avant de retour-
ner dans leur archipel atlanti-
que.�

Combat neuchâtelois entre Etienne Mollier des Brenêts (à droite) et Jérémy Schneiter de Gorgier. DAVID MARCHON

1. Michael Nydegger (Oberschrot, FR) ***
58.50
2a. Simon Brodard (La Roche, FR) ** 57.75
2b. Joel Niederberger (Plaffeien, FR) **
3a. Samuel Dind (Dombresson) * 57.25
3b. Jonathan Droxler (Les Brenets) *
3c. William Häni (Neyruz, FR) **
3d. Orlik Curdin (Pomy, VD) *
4a. Johann Borcard (Grandvillard, FR) * 57.00
4b. Remo Rosso (Chiètres, FR) **
5a. Christian Odermatt (Ennetmoos, FR) *
56.75
5b. Olivier Mauron (Posieux, FR)
5c. Benjamin Gapany (Marsens, FR) *
5d. Thomas Glauser (Châtonnaye, FR) *
5e. Remy Guillaume (Riaz, FR) **
6a. Jonathan Giroud (Charrat) ** 56.50
6b. Maël Staub (Sonceboz-Sombeval, BE) *
* = Couronne cantonale
** = Couronne romande
*** = Couronne fédérale

LES CLASSEMENTS

FOOTBALL L’attaquant estime qu’il avait sa place dans la liste des 23 Américains qui iront à la Coupe du monde.

Landon Donovan ne comprend pas son exclusion
Le meilleur buteur de l’histoire

de l’équipe de football des Etats-
Unis, Landon Donovan (Keys-
tone), a estimé qu’il méritait de
participer à la Coupe du monde
alors que Jürgen Klinsmann a
décidé de ne pas le retenir.

«Je pense que si j’avais été jugé
sur ce qui s’est passé pendant ces
dix jours de stage, je méritais com-
plètement d’aller au Brésil», a dé-
claré Donovan à l’issue d’une
séance d’entraînement avec son
club, le Los Angeles Galaxy.

«Durant ce stage, je pense que
j’étais l’un des meilleurs joueurs. Si
je m’étais rendu compte que je ne
méritais pas d’être sélectionné, je
pourrais accepter la décision, mais
ce n’est pas du tout le cas», a-t-il
poursuivi.

Déçu et triste
«Je suis déçu et triste, c’est hu-

main, je voulais vraiment partici-
per à cette Coupe du monde», a
insisté Donovan qui a inscrit 57
buts en 156 sélections.

A la surprise générale, Dono-
van n’a pas été retenu dans la
liste de 23 joueurs rendue public
jeudi par Jürgen Klinsmann, le
sélectionneur des Etats-Unis.

L’ancien international alle-
mand, en poste depuis
juillet 2011, a estimé que Dono-
van était devancé par plusieurs
joueurs dans sa hiérarchie des
attaquants.

Donovan, qui a participé aux
trois dernières Coupes du
monde et inscrit cinq buts en

phase finale, reste toutefois sus-
ceptible d’être convoqué en cas
de blessures d’un milieu offensif
ou d’un attaquant.

«Je respecte la décision, mais au
fond de moi, je me sais que je méri-
tais d’y aller, et la pilule est difficile
à avaler», a poursuivi l’attaquant
de 32 ans. «Je ne suis pas en co-
lère, je suis déçu», a-t-il conclu.

Les Etats-Unis affronteront
dans le cadre du groupe G le
Ghana, le Portugal et l’Allema-
gne.�SI

FOOTBALL
QPR de retour en
Premier League
Un an après avoir été relégués,
les Queens Park Rangers ont
acquis le droit de retourner dans
l’élite de la Premier League. A
Wembley, le club londonien a
battu Derby County 1-0 en finale
des play-off. Réduits à dix dès la
59e après l’expulsion d’O’Neil, les
hommes dirigés par Harry
Redknapp ont marqué par Bobby
Zamora à la 91e, sur leur seul tir
cadré du match. Pas moins de
87 348 spectateurs ont suivi cette
rencontre. QPR est donc le
troisième promu en Premier
League, après Leicester et
Burnley. Ces clubs remplaceront
Norwich, Cardiff et Fulham.� SI

Le Croate Niko
Kranjcar incertain
La participation à la Coupe du
monde du milieu de terrain de la
sélection croate Niko Kranjcar est
incertaine. Il souffre d’une
blessure à la jambe gauche
contractée lors d’un match de son
club QPR. Le défenseur Ivan
Strinic, blessé à une jambe, et le
milieu de terrain Ivo Ilicevic, lui
aussi blessé, ont déjà été retirés
de la liste des 30 joueurs
convoqués en vue de la Coupe
du monde 2014.� SI

Sylvain Ripoll succède
à Christian Gourcuff
Sylvain Ripoll, ancien adjoint de
Christian Gourcuff, a été nommé
entraîneur du FC Lorient (Ligue 1).
Christian Gourcuff, en poste
depuis 2003 après avoir déjà
entraîné les Merlus de 1982 à
1986 et de 1991 à 2001 – et qui
entretient depuis septembre des
relations glaciales avec son
président – avait choisi de ne pas
se prononcer sur la prolongation
de deux ans que lui avait faite le
président en mars.� SI

Encore un départ
à Grasshopper
Grasshopper enregistre un
nouveau départ au sein de sa
direction. Principal mécène du
club, Heinz Spross (66 ans) se
retire du conseil d’administration
de GC après sept ans. Il vient
s’ajouter aux nombreux départs
qu’a connus le club zurichois cette
saison après Uli Forte (entraîneur),
André Dosé (président du conseil
d’administration), Adrian
Fetscherin (chef médias), Marco
Otero (chef de la relève), Dragan
Rapic (directeur sportif) et Reinhard
Fromm (vice-président).� SI

RALLYE
Ballinari s’impose
dans le Chablais
Ivan Ballinari a remporté le 11e
rallye du Chablais au terme d’une
belle bagarre avec Sébastien
Carron. Le pilote tessinois fête ainsi
son deuxième succès de la saison
et revient à 23 points de son
dauphin, leader du classement
général du championnat de Suisse.
En tête vendredi soir, Sébastien
Carron (Peugeot 207 S2000) a cédé
cette place après le deuxième
passage dans la spéciale de
Champéry-Champoussin, payant
cash un mauvais choix de pneus.
Ivan Ballinari (Peugeot 207 S2000)
prenait alors les commandes et
n’allait plus les lâcher, terminant
avec 12’’6 d’avance. La troisième
place est revenue à Pascal Perroud
(Skoda Fabia S2000), devancé de
près de 2’30’’ par le vainqueur.�SI
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Festival de couleurs sur le lac «Parmigiani» a dû se contenter d’un modeste 12e rang. Les navigateurs ont eu tout le temps d’admirer le paysage...

VOILE Neuchâtelois discrets dans une régate qui a duré plus de sept heures.

Un Bol d’Or 2014 au ralenti
GARY MOLLARD (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Comme dit le proverbe, les an-
nées se suivent et ne ressem-
blent pas. Et c’est précisément le
cas pour cette cuvée 2014 du Bol
d’or du lac de Neuchâtel.

Contrairement à l’an dernier
où les skippers ont pu compter
sur des airs porteurs malgré un
temps exécrable, ils ont dû cette
fois s’en remettre à leur seule in-
géniosité pour parcourir les
61,116 km de course.

Les M2 rois du lac
Parmi les six classes en lice

(lire le classement ci-dessous),
ce sont les très attendus catama-
rans M2 qui lancèrent le tempo
et qui franchirent les premiers la
ligne d’arrivée, après plus de sept
heures de course tout de même,
tandis que les monocoques stag-
naient. «Aujourd’hui on ne parle
plus que des multicoques dans les
régates. Les M2 sont très perfor-
mants et ce sont désormais eux qui
font le spectacle» relevait Claude
Cassard, président du Cercle de
la voile de Grandson (CGV), qui
organisait l’événement.

Si dans cette catégorie on at-
tendait au tournant les Neuchâ-
telois du Team Parmigiani, ces
derniers n’obtinrent qu’une dé-
cevante douzième place. «C’était
très compliqué avec parfois un peu
de vent, parfois pas du tout. Nous
avons réussi un excellent départ
mais nous avons eu beaucoup de
difficulté à barrer pour aller sur la
bouée, au large de Neuchâtel. Tout

le monde a eu le même problème,
on ne faisait que tourner autour,
du jamais vu!» relate le skipper
Christophe Stamm.

Et d’ajouter: «Au retour, nous
avonsvouluprendreducôtéd’Esta-
vayer-le-Lac pour tenter un coup
car nous étions décrochés, mais ça
n’a pas été payant. Les catamarans
M2 sont tous les mêmes, il n’y avait
donc pas d’intérêt à suivre les au-
tres. Du coup, ceux de devant sont
partis et ceux de derrière nous ont
rattrapés. Ce n’était pas du tout no-
tre journée!»

Bisbille
Bien que disputant le Bol d’or

du lac de Neuchâtel qui compte
pour la deuxième manche du
TeamWork M2 Speed Tour
2014, le Team Parmigiani n’est
cette année pas engagé dans la
compétition, du moins pas dans
sa totalité. «Il y a eu un peu de bis-
bille avec l’assemblée du M2 Speed
Tour. Certains participants ont ef-
fectué des transformations sous
leur bateau au niveau de la dérive,
mais sans en demander au préala-
ble l’autorisation.Et ilsontéchappé
à des pénalités en exploitant le rè-
glement. Mais nous, nous avons
toujours joué fair-play», confie, un
brin amer, Christophe Stamm.

Légeret s’impose
Concernant le vainqueur de

cette édition, il s’agit du barreur
vaudois Olivier Légeret sur
«Spam» avec un temps de sept
heures et 18 minutes. «Nous
avons a fait la différence en allant
sur Neuchâtel, où nous avons été

plus ‹ligne droite› au lieu de faire le
tour, et ce malgré les effets d’élasti-
que. En revenant, nous dû tirer des
bords, mais nous avons rarement
été en dessous de quatre nœuds. Il
fallait être patient.»

De son aveu, ce Bol d’or repré-
sentait surtout «un entraîne-
ment, car nous venons de com-
mencer à monter l’équipage. Le
Grand Prix d’Estavayer était notre
baptême du feu. Aujourd’hui les
conditions étaient déjà plus ma-
niables.»�

Le vent a fait cruellement défaut samedi pour le Bol d’Or du lac de Neuchâtel.

PARTICIPATION EN BAISSE POUR LA SÉCURITÉ
Si l’on comptait cette année une quinzaine de participants en moins que
d’habitude (70) ce n’était par désamour pour la régate, car selon Claude Cas-
sard, président du Cercle de la voile de Grandson (CVG), «ce sont toujours les
mêmes mordus du lac qui viennent s’affronter avec le même enthou-
siasme». La véritable raison est plus à chercher du côté de la sécurité des
navigateurs. En effet, l’édition précédente avait failli coûter la vie à une per-
sonne embarquée sur un petit catamaran. «Notre nouvelle réglementation
interdit les bateaux d’une longueur inférieure à huit mètres hors tout, pour
lesquels le parcours est trop long et donc trop dangereux surtout dans des
conditions extrêmes. L’an dernier nous avions également perdu un bateau
pendant plusieurs heures», explique Michel Fremaux, membre du CVG.�

Classe M2: 1. Spam (7h17’54), 2. Genolier
(7h24’26), 3. Gust (7h25’03). Puis le Neuchâte-
lois: 12. Team Parmigiani (7h40’57). Classe 1:
1. Guapa-Tbs (10h51’06), 2. Furia (11h05’27), 3.
Bullit (13h22’47). Classe 2: 1. Défi (11h14’00), 2.
Crazy Dupaq (11h16’03), 3. Jet Stream
(11h36’09). Puis: 5. www.garmin.ch
(12h26’06), 9. P. (13h28’04), 10. Gwenn (pas
terminé la course). Classe 3: 1. Délire
(11h51’05), 2. Plan-B (11h53’54), 3. SailToWin.ch
(12h05’14). Puis: 5. Marimar II (12h37’43), 12.
Ashika (pas terminé). Classe 4: 1. Henri Lloyd
(11H43’02), 2. O (12h20’46), 3. Pisco (13h11’18).
Open: 1. Wistiti (09h08’10), 2. Unanimus
(09h41’54), 3. Spartacus (09h45’24) Puis: 21.
L’amiral (pas terminé).

CLASSEMENTS

RUGBY Les Varois ont défendu victorieusement leur titre européen.

Toulon conserve son bien
Emmené par un Jonny

Wilkinson royal, le RC Tou-
lon a conservé la Coupe
d’Europe. En finale à Car-
diff, les hommes de Bernard
Laporte ont battu les Sara-
cens 23-6.

Les Toulonnais ont inscrit
deux essais par Giteau (29e)
et Smith (60e), Wilkinson
inscrivant les autres points
grâce à deux transforma-
tions, un drop et deux péna-
lités. A un jour de son 35e
anniversaire, le capitaine an-
glais du RCT a une fois en-

core été parfait dans son jeu
au pied, ne commettant au-
cune erreur pour ce qui était
son dernier match sur sol
britannique, et l’avant-der-
nier de sa prestigieuse car-
rière.

Toulon, qui était mené dès
la quatrième minute après
une pénalité de Farrell, a
subi sans conséquence fâ-
cheuse un carton jaune infli-
gé à Fernandez Lobbe à la
22e. Le premier essai a
d’ailleurs été inscrit alors
que les Varois évoluaient en

infériorité numérique. Les
Saracens, qui étaient bien
partis, se sont progressive-
ment éteints et se sont régu-
lièrement brisés sur la dé-
fense de fer du RCT.

Toulon tentera samedi pro-
chain de réussir un superbe
doublé. En finale du top 14
au Stade de France, il affron-
tera Castres, champion en
titre. Les Toulonnais ont été
battus lors de leurs deux
dernières finales dans cette
compétition et auront donc
soif de revanche.�SI

VOLLEYBALL Les Helvètes ne verront pas l’Euro 2015.

Pas de miracle pour la Suisse
Le miracle dont la Suisse avait

besoin à Bydgoszcz (Pol) ne s’est
pas produit. Les joueuses de
Timo Lippuner (en photo, Man-
dyWigger, enblanc)nedispute-
ront pas l’Euro 2015, ni même
les barrages, puisqu’elles se sont
inclinées 3-0 contre la Pologne
et que l’Ukraine a facilement
pris la mesure de la Lettonie 3-0.

La Suisse termine donc au
troisième rang du classement,
laissant aux favorites polonai-
ses le billet pour la phase finale
et aux Ukrainiennes celui pour
les barrages. Une déception

puisque Timo Lippuner et
Swiss Volley avaient fait de la
deuxième place l’objectif de
cette campagne.

Les Suissesses ont eu besoin
de 75 minutes pour pour pren-
dre la mesure 3-0 (25-12 28-26
25-18) de la Lettonie hier dans
un match sans enjeu. Elles
n’ont connu des difficultés que
lors de la deuxième manche
avant tout par leur propre faute.
Elles ont dû écarter deux balles
de set avant de remporter le set
sur leur deuxième balle de
match.�SI
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CYCLISME Les coureurs du Tour de Franche-Comté ont offert un beau spectacle lors du chrono individuel.

Les temps explosent à Biaufond
JULIÁN CERVIÑO

Ceux qui voulaient avoir une
comparaison l’ont eue. Après la
course de Biaufond de vendredi,
le record établi par Laurent Co-
lombatto (21’23’’) semblait diffi-
cile à battre pour certains.
Même si le chrono individuel de
samedi du Tour de Franche-
Comté était plus court de
800 m, il semble pourtant cer-
tain que le vainqueur de l’étape,
Alexis Dulin, n’aurait eu aucune
peine à exploser ce temps. Le
grimpeur de Montluçon a termi-
né en 19’02’’, soit à 27,741 km/h
de moyenne (27,12 km/h pour
son compatriote la veille). En
plus de Dulin, sept autres cou-
reurs ont terminé en moins de
20 minutes samedi!

Voilà des temps qui seront dif-
ficiles à améliorer. Même si les
coureurs du Tour de Franche-
Comté (TFC) avaient disputé
une étape de plus de 100 km le
matin, ils ont offert un très beau
spectacle sportif l’après-midi.
«C’est un des plus beaux chronos
que j’ai disputés», relevait Alexis
Dulin. «C’est une belle bosse avec
des bons pourcentages pour les
grimpeurs.» Cet espoir de 22 ans
est tout de même monté sur le
grand plateau durant les 8,8 km
de ce parcours, qui comprend
une partie plate au début.

Ce contre-la-montre a aussi per-
mis de redessiner le classement
général avant la terrible étape
d’hier. Après avoir pris le maillot
jaune à La Chaux-de-Fonds, Clé-
ment Penven (F, Aix-en-Pro-
vence) l’a conservé jusqu’au bout.
Fatigués par quatre premiers jours
de course éprouvants, les concur-
rents n’ont pas été nombreux à ral-
lier la Planche-des-Belles-Filles
hier (78 classés) depuis Belfort.

Falaschi pas dans le coup
Parmi eux, on trouve Bryan Fa-

laschi (42e du général final).
L’Italo-Chaux-de-Fonnier n’a
pas semblé dans son meilleur
jour sur ses routes samedi. «Je
n’étais pas dans le coup, je n’ai ja-
mais réussi à me mettre dans le
rythme», soupirait-il après avoir
terminé 27e en 20’28’’. Hier, il a
travaillé pour son leader de l’AC
bisontine, Alexandre Jamet, no-

tamment dans la montée de Bel-
fahy, où il a fait la sélection avant
de terminer détaché à 10’36’’ du
vainqueur (Jérôme Mainard).

Maintenant, il devrait avoir
droit à un peu de repos ces pro-
chaines semaines avant d’aborder
d’autreséchéancesenFrance, im-
portantes pour son avenir.

De son côté, le Tramelot
Alexandre Mercier s’en est
bien tiré samedi avec un temps
de 20’49’’ (37e place). «J’ai fait
ce que j’ai pu, les jambes tour-
naient encore assez bien», se ré-
jouissait-il. «On verra comment
je finirai la course. Ensuite, je
disputerai encore deux courses

en Suisse et en Autriche. Je ne
parviens pas toujours très bien à
récupérer en travaillant, mais
j’ai toujours du plaisir. C’est l’es-
sentiel pour moi, surtout quand
je peux disputer des courses exo-
tiques comme au Maroc ou en
Guadeloupe.»

Hier, le Jurassien bernois (53e

du général) a certainement eu
moins de plaisir. Mais tous les
coureurs ne sont pas dans son
cas. «Moi, j’aime bien quand c’est
difficile», avouait Alexis Dulin
après sa victoire samedi. Il en
faut pour tous les goûts, et same-
di les amateurs de cyclisme ont
été gâtés.�

Bryan Falaschi en plein effort dans la montée de Biaufond: le Chaux-de-Fonnier n’a pas été très à l’aise sur ses routes. CHRISTIAN GALLEY

CYCLISME
TOUR DE FRANCHE-COMTÉ
Quatrième étape, Biaufond - La Chaux-de-
Fonds,contre-la-montre individuel (8,8km,
+ 423m): 1. Alexis Dulin (F) 19’02’’ (27,741 km/h
de moyenne). 2. Clément Penven (F) 19’13’’. 3.
SébastienFournetFayard (F) 19’17’’. 4. TillDrobisch
(Nam) 19’36’’. 5. Alexandre Jamet (F) 19’40’’. Puis:
27. Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds) 20’27’’.
37. Alexandre Mercier (Tramelan) 20’50’’.
Classementgénéral final: 1. Penven 13h50’03’
(38,437 km/h de moyenne sur 531,75 km). 2.
Guillaume Martin (F) à 50’’. 3. Drobisch à 1’23’’.
4. Floris De Tier (Bel) à 1’29’’. 5. Jérôme Mainard
(F) à 1’45’’. Puis: 42. Falaschi à 13’34’’. 53. Mercier
à 20’11’’.

CLASSEMENTS

Les organisateurs du Tour de Franche-Comté ont été ra-
vis par le déroulement de ce chrono individuel. «Cela
faisait sept ans qu’il n’y avait pas eu de contre-la-mon-
tre dans notre épreuve et quoi de mieux que le faire
dans la cité de la montre», lâchait le président du TFC
Gilles Da Costa. Avec une route totalement fermée et
des conditions de sécurité exemplaires, grâce à la colla-
boration de la Police neuchâteloise, tout s’est bien dérou-
lé. Moins nombreux que d’habitude sur le Pod, les spec-
tateurs ont pu profiter du spectacle.
Autant dire qu’après leur cinquième visite dans les
Montagnes neuchâteloises (quatre fois à La Chaux-
de-Fonds, une fois au Locle), les organisateurs du TFC
sont partants pour une prochaine étape. «J’y suis très

attachée afin de maintenir les bonnes relations
transfrontalières», souligne Gilles Da Costa, directeur
général au sein de la région Franche-Comté. Ce res-
ponsable politique pourrait aussi avoir un rôle pré-
pondérant dans la future candidature pour l’accueil du
Tour de France entre La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Berne et Besançon. De la musique d’avenir, mais une
bonne harmonie se construit aussi à travers des évé-
nements comme ceux de ce samedi.
On pourrait retrouver les représentants politiques
franc-comtois et chaux-de-fonniers lors de la pro-
chaine arrivée du Tour de France à Besançon (le
14 juillet) afin de présenter leur projet aux organisa-
teurs de la Grande Boucle.

À LA PROCHAINE EN JUILLET... AU TOUR DE FRANCE

ATHLÉTISME Lea Sprunger et ses coéquipières ont pris le onzième rang des Mondiaux de relais sur 4 x 100 mètres aux Bahamas.

Léger regret et gros espoirs pour les Suissesses
Les relayeuses suisses du 4 x 100 m

ont pris la 11e place aux championnats
du monde de relais à Nassau, aux Baha-
mas. Un résultat dans la lignée de leurs
précédentes performances, qui les
place sur orbite en vue des champion-
nats d’Europe de Zurich (12-17 août).

Crédité de 43’’41 en séries, le quatuor
formé de Michelle Cueni, Marisa La-
vanchy, Mujinga Kambundji et Lea
Sprunger a manqué la finale A pour 19
centièmes. Il lui aurait fallu courir au ni-
veau de son record de Suisse (43’’21)
pouryparvenir,unobjectifchronométri-
que très difficile à atteindre aussi tôt
dans la saison. Dans la finale B, Lea
Sprunger et Cie se sont montrées moins
«saignantes» et ont pris la troisième
place en 43’’55, soit le 11e rang final.

L’équipe repartira avec la satisfaction
d’avoir terminé quatrième parmi les
formations européennes, derrière la

Grande-Bretagne (5e), l’Allemagne
(6e) et la France (8e). Ce constat auto-
rise des espoirs en vue des Européens,
même s’il faudra encore compter au
Letzigrund avec la présence de pays
comme les Pays-Bas ou la Russie, ab-
sents aux Bahamas.

«Il nous reste beaucoup de travail en pré-
vision de Zurich, mais cette course nous a
montré que nous sommes sur le bon che-
min», a observé Lea Sprunger. «Nous de-
vons encore progresser dans la transmis-
sion du témoin, en prenant plus de risques,
ainsi qu’en vitesse individuelle. Mais le bi-
lan est positif.» Alors que la capitaine
prononce ces mots, Christophe Lemai-
tre, qui venait de décrocher le bronze
avec le relais français 4 x 200 m, passe
par là et se met, l’esprit très taquin, à
imiter l’interview des Suissesses, dans
un moment de complicité visiblement
très apprécié des relayeuses.

A l’instar de sa capitaine, Marisa La-
vanchy retenait d’abord le positif. «Tou-
tes les quatre, individuellement et en re-
lais, nous n’avions jamais été aussi rapides
à cette période de l’année. Et nous cou-
rionspour lapremière foisdanscetordrede
passage, avec Mujinga en No 3. Toutes les
transmissions se sont bien déroulées, et
nous avons de la marge.»

«Il a manqué un petit quelque chose
pour réaliser l’exploit. Mais quand on voit
les nations devant nous, il n’y a pas à rou-
gir», estimait le coach Laurent Meuwly.
«Il faut que notre athlète la moins rapide
– quelle qu’elle soit – coure trois dixièmes
plus vite.» Le retour cet été d’Ellen
Sprunger pourrait faciliter l’équation, à
condition que la Vaudoise, actuelle-
ment tournée vers l’heptathlon et qui
s’est exilée à Paris l’automne dernier, re-
trouve ses jambes de la saison passée.

Le titre a été remporté par les Etats-

Unis (Tianna Bartoletta, Alexandria
Anderson, Jeneba Tarmoh, LaKeisha
Lawson), championnes olympiques en
titre, en 41’’88, devant la Jamaïque
(sans Shelly-Ann Fraser-Pryce, forfait
de dernière minute) en 42’’28 et Trini-
té-et-Tobago en 42’’66.

Côté masculin, la Jamaïque (avec Yo-
han Blake) a fait le show en remportant
la distance très peu courue du
4 x 200 m en 1’18’’63, record du
monde et bonus de 50 000 dollars à la
clé, tandis que les Kényanes domi-
naient le 4 x 1500 m en 16’38’’58, re-
cord du monde également. Sur la dis-
tance tout aussi peu usitée du
4 x 800 m, le Kenya l’a aussi emporté
chez les hommes, en 7’08’’40.

Le public bigarré et enthousiaste a
pris beaucoup de plaisir à ces premiers
Mondiaux de relais, et les athlètes visi-
blement aussi.�SI

Lea Sprunger et le relais suisse ont
terminé quatrième meilleur relais
européen aux Bahamas. KEYSTONE

VTT
Schurter gagne
pour son retour

Nino
Schurter
(photo
Keystone)
n’a pas tardé
à retrouver
la victoire
pour son re-
tour au
VTT. Le
Grison s’est
imposé à
Nove Mes-
to, ce qui représente son 11e suc-
cès en Coupe du monde. En Ré-
publique tchèque, Schurter a
devancé le Français Stéphane
Tempier et l’Allemand Moritz
Milatz de respectivement 8 et 14
secondes.

Schurter a ainsi parfaitement
réussi la transition avec le VTT,
lui qui avait disputé le Tour de
Romandie pour le Team Orica-
GreenEdge début mai. Même si
ce changement de discipline lui
a fait manquer l’épreuve de
Cairns (Aus), le Grison de 28
ans pointe au cinquième rang du
général après trois épreuves.

A Nove Mesto, les autres vété-
tistes suisses ont également été à
la fête. Florian Vogel (7e), Fa-
bian Giger (8e) et Thomas
Litscher (10e) ont veillé à un joli
tir groupé.

Chez les dames, le général est
toujours mené par Jolanda Neff.
La Saint-Galloise de 21 ans a pris
la cinquième place d’une course
remportée par la Française Pau-
line Ferrand Prevot. Katrin Leu-
mann a terminé 9e et Kathrin
Stirnemann 19e.

Cinq coureurs régionaux
étaient également engagés en
République tchèque. En M23,
Patrick Lüthi a pris le 43e rang, à
8’50’’ du vainqueur, le Néerlan-
dais Michiel Van der Heijden,
tandis que Romain Bannwart a
terminé en 87e position à un
tour. En juniors, Sandro Trevisa-
ni a pris le 66e rang, à 11’42’du
Danois Simon Andreassen.

Chez les dames, Florence Dar-
bellay s’est classée 66e, à deux
tours de Pauline Ferrand Prevot.

Enfin, lors de l’épreuve Elimi-
natoire, Patrick Lüthi a terminé
au 18e rang, après avoir signé le
13e temps des qualifications et
s’être fait sortir en huitièmes de
finale.�RÉD - SI
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HOCKEY SUR GLACE Slava Bykov et Andrei Khomutov entrent au Temple de la renommée.

Ils sont réunis pour la postérité
MINSK
PATRICIA MORAND

Jean Martinet a versé quelques
larmes. L’émotion de l’ancien
président de Gottéron, l’homme
à l’origine du plus grand trans-
fert de l’histoire du hockey
suisse, a atteint son paroxysme à
l’issue de la cérémonie d’entrée
dans le Temple de la renommée
(Hall of Fame) de l’IIHF, hier à
Minsk, lorsque Slava Bykov et
Andrei Khomutov se sont em-
brassés.

En froid depuis une bonne dé-
cennie, les deux stars russes
sont réunies pour la postérité
dans le musée du hockey mon-
dial à Toronto. Comme durant
les plus belles années de leurs
carrières de hockeyeurs, avec le
CSKA Moscou, la Sbornaja ou
les Dragons. «Ils ont été deux
joueurs d’exception», rappelle le
président du hockey mondial
René Fasel. «Dans l’ombre de la
KLM (Krutov-Larionov-Maka-
rov) avec leur équipe nationale,
ils ont montré de grandes qualités
et leur palmarès (trois titres
olympiques et sept mondiaux
pour Khomutov, deux titres
olympiques et cinq mondiaux
pour Bykov) l’atteste. Ils ont fait
énormément pour l’image du
hockey et je suis particulièrement
heureux que Jeannot (Martinet)
a pu assister à cette cérémonie. Il a
été le catalyseur de leur venue à
Fribourg.»

Russes et Fribourgeois
Bykov et Khomutov ont débar-

qué en Suisse le 4 juillet 1990.
Ils y sont toujours installés avec
leurs familles. «Ils sont Russes,
mais aussi Fribourgeois», souli-
gne avec fierté Jean Martinet.
Directeur du marketing et de la
communication de l’IIHF, l’an-
cien défenseur Christian Hofs-
tetter se souvient de l’arrivée
des deux Russes à Gottéron.
«Lorsqu’on avait annoncé leur en-
gagement à Fribourg, je n’y
croyais pas. Cela a été fabuleux de
côtoyer des joueurs d’un tel cali-
bre. Ils nous ont appris l’effort col-
lectif. Ils ont toujours été au ser-
vice de l’équipe. Même s’ils étaient

des superstars, ils étaient... nor-
maux, de simples coéquipiers. Le
succès de l’équipe a toujours été le
plus important à leurs yeux et pas
qui faisait quoi. Ils nous ont pous-
sés à évoluer à un niveau que nous
n’aurions jamais atteint sans eux!
J’ai énormément de respect pour
tout ce qu’ils ont apporté.»

«Amoureux de ce jeu»
Bykov et Khomutov se trou-

vaient les yeux fermés sur la
glace. Entre 1990 et 1998, ils ont
révolutionné le hockey suisse et
rempli les patinoires de Genève
à Romanshorn, mais ils n’ont ja-
mais été champions dans leur
pays d’adoption. L’heure n’est
pas aux regrets, mais aux hon-
neurs.

«C’est une reconnaissance de
mes performances, peu importe
avec quelle équipe», souffle
Bykov (54 ans). «Je dédie cet hon-
neur à tous mes coéquipiers. J’en
suis fier. Le plus important, cela a
toujours été d’avoir des émotions
sur la glace. Pour moi, cela a été le
cas à chaque tournoi et même à

chaque match. J’ai toujours voulu
vivre le moment pleinement. J’ai
connu le succès, mais aussi
l’échec.» Le champion a de la
peine à retenir une larme. «J’ai
découvert le hockey à 6 ou 7 ans en
regardant la télévision et je suis
tout de suite tombé amoureux de
ce jeu.»

Le gamin de Tcheliabinsk n’en
a pas fini d’explorer toutes les fa-
cettes de la discipline. Entraî-
neur, il a fêté une Coupe Gaga-
rine (KHL) avec Salavat Ufa et
deux titres mondiaux à la tête de
la Russie (2008 et 2009). Son
mandat de consultant terminé
avec la Pologne, il s’est engagé
avec Saint-Pétersbourg (KHL).
«C’est un nouveau défi. J’espère
que l’expérience sera fructueuse»,
conclut-il.

La famille avant tout
Khomutov (53 ans) goûte mo-

dérément aux lumières des pro-
jecteurs. «Je n’aurais jamais pen-
sé me retrouver au Temple de la
renommée, avec autant de bons
joueurs», dit l’ancien ailier aux

mains et au patinage incroya-
bles. «Je ne me suis jamais senti
grand hockeyeur et j’ai arrêté le
hockey depuis longtemps... Je re-
mercie la Fédération internatio-
nale et René Fasel. C’est un plaisir
d’être là.» Le natif de Yaroslavl
n’oublie personne. «Tout a énor-
mément compté pour moi: le
CSKA Moscou, l’équipe nationale,
Fribourg Gottéron. Mais ma fa-
mille a toujours été l’élément le
plus important. D’ailleurs, lorsque
j’avais choisi Fribourg plutôt que
la NHL, c’était pour elle», rap-
pelle-t-il. «Avec le CSKA Moscou,
je ne la voyais que deux fois par
mois et c’était trop peu.»

La famille – son épouse et sa
fille l’ont accompagné à Minsk
– a encore dicté les choix de
Khomutov ces dernières an-
nées. Après avoir été entraî-
neur en Russie ou au Kazakh-
stan, fêtant même une
promotion dans l’élite mon-
diale avec la sélection basée à
Astana, il a retrouvé les bancs
helvétiques. Il vient de laisser
les juniors élites A de La
Chaux-de-Fonds pour repren-
dre les destinées de ceux de
Guin (B). «Je voulais rester dans
le canton de Fribourg avec ma fa-
mille. Je veux avoir du plaisir»,
répète-t-il.�

Cela vaut son
pesant d’or
Dix matches, autant de victoi-
res, 42 buts marqués et dix en-
caissés: la Russie a marqué les
Mondiaux de Minsk de son
empreinte. Condamnée au suc-
cès après la débâcle de Sotchi
et une élimination en forme
d’humiliation en quarts de fi-
nale, la Sbornaja n’a pas failli.
Souveraine, elle a remporté
son 27e titre mondial devant
une foule hystérique.
La Russie n’avait pas lésiné sur
les moyens pour mener sa
quête à bien. Elle avait la
meilleure équipe de la compé-
tition. Tikhonov et Ovechkin,
avant d’être diminué par une
blessure, se sont bien amusés
dans les lignes défensives ad-
verses. Belov a dirigé la ma-
nœuvre défensive et Bobrovski
a réalisé quelques miracles de-
vant la cage. Comme si la force
de frappe n’était pas assez
puissante, l’ogre rouge a inté-
gré en deuxième semaine une
dernière étoile à son effectif,
Malkin.
Le blason est redoré. La Sbor-
naja est rassasiée. Les Russes
ont étincelé sur la glace durant
leur ruée vers l’or. Plus terne a
été l’envers du décor. La faute à
Oleg Znaroks, moins sympa
qu’une porte de grange. Le sé-
lectionneur a refusé de répon-
dre à toute question relative à
la mission qui lui avait été con-
fiée. Plus grave, son geste de
coupeur de tête au vu de tous
en fin de demi-finale contre la
Suède a été sanctionné. Un ac-
cès de rage qui a empêché le ta-
citurne de diriger ses troupes
depuis le banc lors de la finale.
Inadmissible, le comportement
du technicien a permis àHarijs
Vitolinsh d’écrire l’histoire. Le
Letton domicilié en Suisse est
le premier non-Russe à avoir
dirigé la Sbornaja. Avec un titre
à la clé. Pour lui, le triomphe
vaut son pesant d’or.

COMMENTAIRE
PATRICIA MORAND

EN BONNE COMPAGNIE
Le Suédois Nicklas Lidström, membre du Triple Gold Club (Coupe Stanley, or
mondial et olympique), le Biélorusse Ruslan Salei – à titre posthume – et le
Canadien Steve Yzerman, ainsi que les personnalités canadiennes Murray
Costello et Mark Aubry ont aussi obtenu la reconnaissance de la grande fa-
mille du hockey. Ils ont fait leur entrée dans le Temple de la renommée en
même temps que les deux Russes. «Cette intronisation de Bykov et Khomu-
tov au Temple de la renommée est assez spéciale pour moi», a déclaré le
Fribourgeois René Fasel devant toute l’assemblée.

Slava Bykov (à gauche) et Andrei Khomutov se sont réconciliés pour faire leur entrée au Hall of Fame. KEYSTONE

JAGR À LA RETRAITE
La légende tchèque Jaromir Jagr a
annoncé qu’il prenait à 42 ans sa re-
traite internationale, après la défaite
des Tchèques face à la Suède (3-0)
en match pour la troisième place.
«Comme je l’avais déjà dit, il s’agissait
de l’ultime chance de remporter une
médaille. C’est raté, dommage», a in-
diqué l’ailier droit des Devils du New
Jersey. «Je suis fatigué, j’ai fait mon
maximum. Je ne suis pas triste, la vie
continue.» Avant la demi-finale du
Mondial, Jagr a écrit sur sa page Fa-
cebook qu’il n’avait plus devant lui
que deux derniers matches sous le
maillot de l’équipe nationale. «J’ai
une excellente nouvelle pour tous
mes critiques: encore deux matches
et ils ne me reverront plus», a écrit le
mythique ailier droit.�SI

La Sbornaja a remporté la finale des
championnats du monde de Minsk en
dominant la Finlande 5-2. Les Russes
ont été intraitables en power-play avec
quatre réussites.

La Russie a décroché son cinquième ti-
tre mondial, le quatrième en sept ans
(2008, 2009, 2012). Et la Sbornaja le
doit principalement à son duo de vedet-
tes Evgeni Malkin et Alex Ovechkin. Les
numéros un et deux de la draft 2004 ont
tenu leur rôle de moteur d’une sélection
impressionnante. Devant leur président
Vladimir Poutine, assis à côté de son
ami Loukachenko, le président biélo-
russe, les Russes ont fait honneur à leur
surnom de Grande Machine rouge. En
particulier au cours du tiers médian.

Sans leur coach Olegs Znaroks, sus-
pendu pour avoir mimé de trancher la
gorge de l’assistant suédois Rikard
Gronborg lors de la demi-finale, les Rus-
ses ont dû écouter les directives de Ha-
rijs Vitolinsh, ancien attaquant de Coire

et Thurgovie et assistant de Znaroks. Sa
seule erreur aura été d’associer Malkin
et Ovechkin à la fin de la période ini-
tiale. Trop laxistes dans le replacement
défensif, les deux stars ont permis à la

Finlande d’égaliser à 1-1 à trois secondes
de la première pause.

La Russie a sué l’espace de 43 secondes
entre la 27e et la 28e. Palola a inscrit le
1-2 sur une supériorité numérique. Ce
sera l’unique moment où les Finlandais
auront mené au score. Car, juste après,
Ovechkin a nivelé la marque. Sans
doute gêné par son genou droit, le capi-
taine de la Sbornaja a toujours cherché à
montrer l’exemple. Puis à la 36e, c’est
Malkin qui a profité d’un 5 contre 3
pour tromper l’excellent Rinne d’un tir
d’une précision chirurgicale. L’indisci-
pline des Lions nordiques leur a sûre-
ment coûté la victoire. A la 45e, les Rus-
ses ont pris leurs aises sur un but de
Zaripov, fruit d’une superbe passe trans-
versale de Shirokov. Tikhonov a planté
le dernier clou du cercueil finlandais à
la 56e sur une nouvelle réussite en avan-
tage numérique.

Comme en 2012, la sélection russe
réalise un sans-faute avec dix victoires

en dix matches. Ovechkin et Malkin
mettent ainsi un peu de baume sur la
blessure des Jeux de Sotchi et leur élimi-
nation en quarts de finale où ils avaient
été sortis par la Finlande 3-1.�SI

La Russie lave l’affront de Sotchi de fort belle manière

Minsk Arena: 15 112 spectateurs.

Arbitres: Brüggemann (All), Kaval (EU), Carlson (Can) et
Schrader (All).

Buts: 11e Shirokov (Zaripov, à 5 contre 4) 1-0. 20e (19’57)
Pakarinen (Lehterä) 1-1. 27e Palola (Jormakka, Lehterä, à
5 contre 4) 1-2. 28e Ovechkin (Shipachyov) 2-2. 36e Mal-
kin (Zaripov, à 5 contre 4) 3-2. 45e Zaripov (Shirokov, à 5
contre 4) 4-2. 56e Tikhonov (Kutuzov, Kulemin, à 5 con-
tre 4) 5-2.

Pénalités: 6 x 2’contre la Russie, 9 x 2’+ 10’ (Salomäki)
contre la Finlande.

Russie: Bobrovski; Chudinov, Denisov; Medvedev, Kutu-
zov; Belov, Yakovlev; Zubarev; Plotnikov, Shipachyov,
Ovechkin; Kulemin, Malkin, Tikhonov; Zaripov, Anisi-
mov, Shirokov; Kalinin, Burmistrov, Dadonov; Kuznetsov.

Finlande: Rinne; Hietanen, Mäntylä; Karalahti, Ohta-
maa; Kvistö, Lajunen; Marttinen; Pakarinen, Kontiola,
Lehterä; Haula, Jokinen, Komarov; Palola, Immonen, Jor-
makka; Salomäki, Sallinen, Huhtala.

RUSSIE - FINLANDE 5-2 (1-1 2-1 2-0)

Alex Ovechkin peut jubiler: les Russes ont
parachevé une quinzaine parfaite. KEYSTONE
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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
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52 matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 35, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
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 14h-18h
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/15h-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
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande.
Fermée du jeudi 29 au samedi 31 mai. Réouverture lundi
2 juin

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 Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00. Jeudi 1er mai,
dès 8h, Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23, La
Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en

matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30, 032
886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç NOMAD, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. Le
Locle, La Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz, Les
Ponts-de-Martel. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Le mot caché
Solution

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

PATURIN

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Très touchés par les témoignages d’amitié et de sympathie
et par les hommages rendus à notre chère maman, grand-maman

et arrière-grand-maman

Madame

Félicité REGAZZONI
née Mayer

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants remercient
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés.

Les présences ou les messages leur ont été d’un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, mai 2014.

132-267999

En souvenir de

Jean-Paul PEILHON
2008 – 26 mai – 2014

6 ans que tu nous as quittés.
6 ans que tu me manques.

Pas un seul jour ne passe sans que nous pensions
et parlions de toi.

Pour toujours tu es dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t’ont connu, aient en ce jour, une pensée pour toi.

Andrée, ta femme
Marylène, ta fille et famille

028-748675

L’Amour couvre tout, il souffre, endure et excuse…
Savoir tout porter, tout surmonter.
L’Amour n’aura pas de fin.

I Corinthiens 13.7-8

Ses filles, son beau-fils, ses petits-enfants et arrière-petite-fille
ont la tristesse de faire part du décès de

Marcelle LIENGME
enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 27 mai à 16 heures, où elle repose.
Domicile: Famille Josiane Steinmann-Liengme

Cornes-Morel 15, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ses enfants:
Sarah, son mari David ainsi que leurs enfants
Pascal, son épouse Mélanie et leur fils Evan
Anne-Aurore et son ami Florian
Leur père Francis Petithory
Son ami
Sa maman Jeanne Mog-Rechsteiner
Ses sœurs Elizabeth, Christine, Rachel et Myriam
ainsi que familles parentes et amis
font part du décès de

Madame

Lydie PETITHORY
enlevée à notre tendre affection le 23 mai 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu ce mercredi en Alsace dans l’intimité
de la famille.
Un hommage public sera rendu le vendredi 30 mai 2014
de 16h00 à 19h00 à l’Hôtel Beaulac à Neuchâtel.
La famille ne souhaite pas recevoir de fleurs, mais vous pouvez contribuer
à remercier les personnes qui se sont occupées de notre maman
ces derniers mois.

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs.
Ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Nous avons l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Anita NUSSBAUM
née Oberinger

qui s’en est allée après de longues années de maladie, à l’âge de 68 ans.

Sa fille: Carole et David Nussbaum Erhard
Ses frères et sœurs:

Günter et Gerlinde Oberinger
Winfried et Christine Oberinger
Gisela et Bernhard Kempf
Irmgard et Günter Gleissner
Dieter Oberinger et Renate

Ses neveux et nièces:
Frank et Daniela, Manuela et Dirk, Tina et Steffen, Michael

ainsi que les familles en Suisse et en Allemagne parentes, alliées et amies.

2074 Marin, le 21 mai 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Blaise,
vendredi 30 mai à 14 heures, suivie de la mise en terre des cendres
au cimetière de Saint-Blaise.
Un grand merci au personnel de l’hôpital de la Providence à Neuchâtel
pour son accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à «Swisstransplant»,
CCP 80-14916-8, mention «deuil Anita Nussbaum».
Adresse de la famille: Carole Nussbaum Erhard

Ch. des Jardillets 10, 2068 Hauterive
028-748669

NEUCHÂTEL
Choc contre le trottoir
Hier à 7h30, une voiture conduite par un
habitant de Plaimbois (F) âgé de 22 ans
circulait sur l’autoroute A5, en direction de
Bienne, sur l’échangeur de Neuchâtel-
Vauseyon. A un moment donné, il a
heurté le trottoir de service à gauche de la
chaussée. A la suite du choc, le véhicule a
traversé la route de gauche à droite, avant
de s’immobiliser 200 mètres plus loin.
Dégâts matériels.�COMM

CORMONDRÈCHE
Abri de jardin en feu
Hier à 0h15, les pompiers du Service
d’incendie et de secours de Neuchâtel
sont intervenus pour l’incendie d’un abri
de jardin à Cormondrèche, avenue
Beauregard 22. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé. Dégâts matériels.
�COMM

SAINT-AUBIN
Sortie de route
d’un scooter: une blessée
Hier vers 16h45, un scooter conduit par
une habitante de Saint-Aubin âgée de
48 ans circulait sur la rue de l’Hôpital, à
Saint-Aubin, en direction est. Dans une
courbe à gauche, le deux-roues s’est
déporté sur la droite et a percuté une
barrière, pour terminer sa course dans
une propriété privée. Blessée, la
conductrice a été transportée en
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. �COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
26 mai 1797: Gracchus Babeuf condamné à l’échafaud

La conjuration des Egaux en France
peut être considérée comme la première
tentative de révolution communiste en
Europe. Pour la première fois, en effet, la
propriété privée se trouvait remise en
cause, de même que la liberté économi-
que. Pouraboutiràunesociétémeilleure,
Babeuf ne préconisait plus, comme les Ja-
cobins de l’an II, une meilleure réparti-
tion des biens, mais l’administration
commune de ceux-ci par l’Etat. Ce pro-
gramme, il l’avait développé dès 1795
dans son journal, «Le Tribun du Peuple».
Mais contrairement aux Utopistes des
siècles précédents, il était résolu à l’appli-
quer et à passer à l’action politique.

Audébutdel’année1796enFrance, lasi-
tuation pouvait paraître favorable. La
hausse vertigineuse des prix rendait inte-
nable lasituationdessalariés lespluspau-
vres et la répression exercée par le Direc-
toire à l’encontre des Jacobins avait
conduit une partie de ceux-ci à la clan-
destinité: Amar, Lindet, Drouet, d’autres
encore rejoignirent Babeuf et Buonarroti
sans, pour autant, partager leurs objectifs
sociaux. Un comité d’insurrection fut
créé et des sympathisants furent chargés
de préparer un soulèvement populaire.
La propagande babouviste entraîna la
réaction du Directoire, où Carnot prit en
main des opérations.

Dénoncés par l’un des conjurés, Babeuf
et Buonarrotti furent arrêtés en mai, avec
un nombre important de leurs complices.
En septembre, une tentative pour soule-
ver l’armée, qui était sans doute le résultat
d’une machination policière, se traduisit
par l’arrestation et l’exécution immédiate
d’une trentaine d’anciens Jacobins. Le
procès des principaux accusés ne s’ouvrit
qu’en février 1797. Le 26 mai, ils furent
condamnésàmort.Babeuftentadesesui-
cider et fut guillotiné dès le lendemain.

Cela s’est aussi passé un 26 mai
2010 – Le commissaire européen au

Marché intérieur et aux services finan-

ciers, Michel Barnier, propose de faire
payer aux banques une taxe destinée à
alimenter des fonds de résolution de
futures crises bancaires, afin d’éviter
que l’argent des Etats – et donc des
contribuables – ne soit mis à contribu-
tion.

1986 – Le drapeau européen est offi-
ciellement adopté.

1979 – Israël restitue officiellement à
l’Egypte la ville d’El Arich, capitale du
Sinaï, en application des accords de
Camp David.

1972 – Etats-Unis et URSS signent le
traité Salt I limitant les armes nucléai-
res stratégiques.

1966 – La Guyane britannique ac-
cède à l’indépendance, sous le nom de
Guyana.

1954 – La barque funéraire du pha-
raon Khéops est découverte en Egypte.

1942 – La Wehrmacht lance une of-
fensive en direction de Stalingrad et du
Caucase.

1933 – L’Australie revendique un tiers
du continent antarctique.

1926 – La guerre du Rif prend fin au
Maroc avec la reddition d’Abd-el-Krim
à l’armée française.

1865 – La capitulation de la dernière
armée sudiste à Shreveport (Loui-
siane) met un terme à la guerre de Sé-
cession américaine.

1854 – La France et l’Angleterre occu-
pent Le Pirée après avoir imposé le blo-
cus de la Grèce, qui voulait attaquer la
Turquie.

1831 – Les Russes écrasent les indé-
pendantistes polonais à Ostrolenka.

1805 – Napoléon est couronné roi
d’Italie.

1521 – L’Edit de Worms met Martin
Luther au ban de l’empire en raison de
ses convictions religieuses.

1445 – Par la création des Compa-
gnies d’ordonnance, Charles VII insti-
tue la première armée régulière en
France.�AP

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@limpartial.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Pas d'anticyclone
en vue
Les pressions seront plutôt dépressionnaires 
sur l'ouest de l'Europe cette semaine, pas de 
quoi garantir un temps sec pour les besoins 
de l'agriculture notamment. Ce lundi, le lever 
du jour était plombé avec quelques averses. 
Le ciel va toutefois se décanter en matinée et 
offrir de bons moments de soleil. Averses et 
orages se réactiveront en fin de journée et un 
bon arrosage généralisé suivra dans la nuit.751.46
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Mais il y a Brünnhilde
C’était il y a 1600 ans, quand

les Burgondes, avant d’occu-
per la Suisse et la Bourgogne,
bivouaquaient autour de
Worms et traversaient le Rhin
pour aller piller. Un jour qu’ils
ramenaient des chariots d’or,
les Romains les attendaient et
la bagarre a mal tourné: le bu-
tin a fini au fond du fleuve.

La légende de l’or du Rhin
était née. Pour lui donner de
l’allure, on y a mis des dieux et
des héros. Mais tous veulent
l’or, dont a été extrait l’anneau
du Niebelung, et ils font des
conneries. Wotan le premier:
le roi des dieux finit par se dé-
tester et bouter le feu à son pa-
lais du Walhalla.

Mais il y a sa fille Brünn-

hilde, la Walkyrie, qui écume
les champs de bataille pour
protéger les héros choisis par
son père. Jusqu’au jour où elle
doit sacrifier Sigmund, son
demi-frère. Là, c’est trop: elle
désobéit à Wotan. La punition
sera violente. Perdant sa divi-
nité, elle sera livrée, elle, la
vierge farouche, au premier
soudard venu.

Alors elle regarde Wotan. Et
elle parle, avec sa tête, son
cœur, ses tripes, jusqu’à le dé-
stabiliser et apparaître
comme une force rédemp-
trice: si le monde doit être
sauvé, ce sera grâce à elle. Ah,
Brünnhilde.

Désolé, je découvre Wagner,
fallait que ça sorte.�

LA PHOTO DU JOUR Les championnats alpins de catch de doigts à Reichertshofen, en Haute-Bavière. KEYSTONE

SUDOKU N° 955

Difficulté 2/4

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° 954

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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