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154 machines à sous, 7 tables de
jeux, un restaurant et une terrasse.

Ouvert tous les jours dès 10h.
Entrée réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu.

Présentation d’une pièce d’identité en cours de validité obligatoire.

LEE VVENDRREDDDDI 1133 JJUUUUIINNN,,
VVOTTRE JOOUUR DDE CCCHHHHAAANNNCCCEEE!!
Durant toute la journée, en salle des jeux, nous vous offrons vos consommations, que cela
soit une boisson* ou un snack! 100% GAGNANT! Toutes les heures DE MIDI À MINUIT,
des tirages au sort permettront à 49 GAGNANTS de se partager la somme de 14’000 CHF!

AU RESTAURANT, 13 CHF SONT OFFERTS en ticket de jeu promotionnel à chaque addition!

* Hors spiritueux et champagne

PPPLLLLUUUUUSSSSS DDDDEEE 11144444’’’00000000000CCCHHHF

ÀÀÀÀÀÀÀ GGGGGGAAAAAAAGGGGGGGGGNNNNNEEEERRRR!!

PUBLICITÉ

RADIUM D’anciens ateliers horlogers seront contrôlés PAGE 18

TOUS À L’OMBRE Il a fait plus ou moins trente degrés partout dans le canton de Neuchâtel. Les records
pour un mois de juin n’ont pas été battus, mais les Montagnes sont passées tout près. Plus de 36 degrés
dans la région bâloise et à Sion. Le chaud week-end de Pentecôte en photos et en chiffres. PAGES 3 et 17

NEUCHÂTELOIS À FESTI’NEUCH
En rock, hip-hop, reggae
ou chanson, ils sont là

PAGE 13

EN MARGE DU MONDIAL
Une Landeronnaise et ses
fromages de chèvre à Rio

PAGE 7

Chaleur inhabituelle pour
un début de mois de juin

FOOTBALL
Seul Baden peut empêcher
Xamax d’être promu

PAGE 25
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sur la course dont
l’édition 2015 est

en suspens
PAGE 27

DAVID MARCHON

L’Europe du rugby prend
ses quartiers à Neuchâtel
BALLON OVALE Evénement particulier,
aujourd’hui, au stade de la Maladière:
le tirage au sort des Coupes d’Europe
de rugby pour la saison 2014-2015.

DÉMÉNAGEMENT La manifestation se déroule
à Neuchâtel, où l’association faîtière du rugby
européen a décidé de s’installer après avoir
quitté Dublin, en Irlande.

CAVES DU PALAIS Il est prévu que l’association
occupe un étage des Caves du palais.
Les explications du chef de l’Office cantonal
de promotion économique. PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY
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Grandiose. Pour toute la famille.
Découvrez la nouvelle Golf Sportsvan lors de nos Family Days.
Nous avons pour vous des news grandioses: voici la nouvelle Golf Sportsvan. Dotée de motorisations économiques, elle se distingue

par sa polyvalence, son habitable spacieux et modulaire, son design dynamique et ses systèmes d’assistance ultramodernes.

Venez la découvrir avec nos autres modèles familiaux lors de nos Family Days, les 13 et 14 juin. Gagnez des prix fantastiques avec

notre concours et profitez de primes attrayantes, ainsi que de notre Family Bonus de fr. 500.–* par enfant.

*Le Family Bonus s’applique aux modèles Golf, Golf Sportsvan, Golf Variant, Tiguan, Touran et Sharan. Valable sur présentation du carnet de maternité, du livret ou du certificat de famille, pour les contrats
conclus du 13.6 au 7.7.2014, le Family Bonus est fonction du nombre d’enfants (fr. 500.– par enfant né à partir de 1998, au maximum 3 enfants = fr. 1’500.–). Immatriculation des véhicules neufs commandés: d’ici
au 30.11.2014 et des véhicules en stock: d’ici au 18.7.2014.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel 9
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, tél. 032 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, tél. 032 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 925 92 92
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MÉTÉO Pas de record pour un mois de juin dans le canton de Neuchâtel, mais...

Un long week-end à trente degrés
CHRISTIAN GALLEY
ET DAVID MARCHON (PHOTOS)

Il a tellement fait chaud que
la marmite a fini par sauter:
hier soir, la pluie, parfois
même la grêle, est tombée ici et
là sur l’Arc jurassien – et
ailleurs en Suisse. Ces orages
ont mis un terme à un week-
end hors normes: «Les records
pour un mois de juin n’ont pas été
battus», indique Frédéric Glas-
sey, de Meteonews. «Mais dans
les Montagnes neuchâteloises,
depuis que des relevés sont réali-
sés, il n’avait jamais fait aussi
chaud durant la première quin-
zaine de juin.»

En chiffres: le thermomètre a
culminé à 29,5 degrés hier à La
Chaux-de-Fonds, alors que le re-
cord pour un mois de juin s’élève
à 30,3 (2003). A Neuchâtel,
M. Celsius a affiché 30,6, contre
33,6 pour le record.

Quelques autres températures:
33,6 à Delémont (l’écart avec La
Chaux-de-Fonds s’explique par
la différence d’altitude, soit 400
mètres d’un côté et 1000 mètres
de l’autre), 31,2 à Cressier, 31,0 à
Porrentruy et 29,7 à La Brévine
(où le record de juin se monte à
30,2). En Suisse, c’est à Liestal,
dans le canton de Bâle-Campa-
gne, que le mercure est monté le
plus haut: 36,4 degrés.

Dans ces conditions, les pisci-
nes ont été prises d’assaut, à
l’image des Mélèzes, à La Chaux-
de-Fonds, qui a connu une jour-
née faste dimanche avec 2800
personnes. Ceux qui ont cher-
ché à se rafraîchir plus encore se
sont baignés dans les lacs et les
rivières, ce qui demandait un
peu de courage – et de prudence
– si l’on songe aux 18 degrés du
lac de Neuchâtel.�PHO -ATS

Lire aussi en page 17

Baignade et glaces: ce n’est pas chaque année le cas, début juin, à la piscine de Boveresse.

Qu’importe le flacon quand on participe à un tournoi de rugby
et qu’il fait plus de 30 degrés, en l’occurrence à Neuchâtel.

Se baigner dans le lac de Neuchâtel un 9 juin, c’est chouette, mais la température est encore fraîche!

Du bleu, du vert et plein d’autres couleurs à la piscine du Locle qui, comme toutes les autres,
a attiré la foule.

L’indispensable opération crème
solaire du côté de Saint-Aubin.

«Quand le soleil donne...», dit la chanson de Laurent Voulzy.



<wm>10CFXKIQ7DMBBFwROt9f463thZGIVFBVW5SVXc-6OqYQHD5jyzFS778XgdzxTQjFG9eXb3wrJmCxWPJHBHyyakOqp069ZXcJj_Y4ThUxjdFDM0yvf9-QFRfsgXcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwNDYyNQIA51qnyQ8AAAA=</wm>

Joies de
la baignad

e

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

Piscine
549 x 274 x 132 cm. Avec pompe pour
filtre à sable, bâche, tapis de sol et
échelle. Volume d’eau: env. 17200 l.
13267 799.–

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

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

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

99.-39.-

799.-

29.90

9.95

Pastèques
20166

Pommes Cripps Pink
En carton. 1.75/kg.
25365

4.00

pièce

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.
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NEUCHÂTEL XAMAX FCS
FC FRIBOURG

STADE DE LA MALADIÈRE À NEUCHÂTEL - 7 JUIN 2014

LES EXPRESS KIDS

DU MATCH ÉTAIENT:

Nathan Berset

Kylian Bonjour 

Justine Bourquin 

Aloys Conrad

Loris Ghirardi

Eliot Guinand

Emilie Leuba

Moran Schwab

Grégoire Smania

Alexis Smania

Lucas Stähli
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Tu souhaites devenir toi aussi un Express Kids?
Alors inscris-toi dès aujourd’hui sur www.arcinfo.ch rubrique Concours pour les rencontres jusqu’au 21 juin 2014.
Conditions de participation: la participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site internet www.arcinfo.ch. 

Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 11 enfants par match. Conditions générales sur le lien. 

L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Disponible gratuitement surDi

NOUVEAU

Neuchâtel Xamax FCS - Arcinfo

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
OFFICIELLE
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AUTOMOBILES La Landeron Classic a connu samedi un énorme succès, sous un soleil éclatant. Une cinquantaine de propriétaires de voitures anciennes sont venus s’ajouter aux 150 inscrits. Ravi,
l’organisateur Eddy Burgener s’est réjoui du succès de la manifestation, où l’on a pu admirer de belles carrosseries et apprécier des raretés.� LBY -PHOTOSDAVIDMARCHON
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ÉCONOMIE Les Caves du palais doivent accueillir l’association européenne.

Le rugby s’installe à Neuchâtel
PASCAL HOFER

Il n’y a pas que le ballon rond
dans la vie. Même deux jours
avant l’ouverture de la Coupe du
monde de football. Même à la
Maladière. Il est parfois ovale, ce
ballon.

Iln’yapasqueXamaxquiarbore
les couleurs rouge et noir. Il y a
aussi le Stade toulousain, club
dans lequel a évolué Alain Barbal,
chef de l’Office cantonal de pro-
motion économique. Un Stade
toulousain qui a atteint les quarts
de finale de la Coupe d’Europe de
rugby.

Ces allusions font référence à
l’événement qui se tient au-
jourd’hui au stade de la Mala-
dière: le tirage au sort des Coupes
d’Europe de rugby pour la saison
2014-15. Après avoir démarré et
fonctionné durant 18 ans à Du-
blin, en Irlande, l’association faî-
tière du rugby européen a en effet
choisi de s’installer en ville Neu-
châtel. Elle a pour nom European
Professional Club Rugby (EPCR),
et il est prévu qu’elle occupe un
étage des Caves du palais (lire ci-
contre).

Environ vingt collaborateurs
Comment a-t-elle atterri à Neu-

châtel? «Nous avons appris par dif-
férents partenaires que cette asso-
ciation cherchait à quitter l’Irlande
pour venir peut-être en Suisse», ré-
pond Alain Barbal avec son ac-
cent chantant du sud de la
France. Parmi ces partenaires: le
GGBA (Greater Geneva Berne
area), agence de développement
économique regroupant six can-
tons, dont Neuchâtel. Car
l’EPCR, ce sont des compétitions,

mais c’est aussi une vingtaine de
collaborateurs (qui ne seront pas
forcément présents en perma-
nence, et dont une partie tra-
vailleront à temps partiel). On
peutdoncparlerd’unsuccèspour
la promotion économique neu-
châteloise, qui a piloté le dossier
avec l’appuide laVilledeNeuchâ-
tel.

«Pas un centime»
Selon le chef d’office, l’EPCR a

choisi Neuchâtel «en raison d’un
certain nombre de paramètres, par
exemple les compétences trouvées
sur place, des locaux disponibles ou
encore les logements nécessaires
pour les quelques personnes qui
viendront vivre ici». Alain Barbal
relève aussi que de nombreuses
fédérations sportives internatio-
nalessont installéesentreGenève
et Lausanne, «ce qui joue un rôle
d’aimant que nous voulons exploi-
ter».

Sur le plan financier, l’Etat de
Neuchâtel «n’a pas versé un seul
centimepourfairevenir l’EPCR».Et
qu’en est-il fiscalement? «Nous
nous montrons extrêmement vigi-
lants quant au respect de la nouvelle
loi cantonale sur la fiscalité des en-
treprises et du droit européen.»

Deuxtextesquirestreignentforte-
ment les exonérations fiscales.

Après avoir rappelé «l’échec de la
venue à Neuchâtel de la Fédération
internationale de gymnastique», le
chef de la Promotion économi-
que ajoute: «L’installation de
l’EPCR est une première qui offre
uneintéressantepossibilitédediver-
sification.Nousallonsytravailleren
collaboration avec le CIES», le
Centre international d’études du
sport de l’Université.

Au-delà des éléments «tangi-
bles», Alain Barbal estime que

«ce qui a été déterminant, ce sont
les aspects humains, ce sont des va-
leurs communes. Je pense en parti-
culier à trois jeunes collaborateurs
de la Promotion économique: non
seulement ils ont travaillé – et tra-
vaillent encore – jour et nuit pour
que ce projet aboutisse, mais le
contact a très bien passé entre eux
et la personne qui a géré le dossier
pour l’EPCR (réd: Jacques Pi-
neau, directeur). Cette personne a
également rencontré un responsa-
ble du club de rugby de Neuchâ-
tel.»

Sans oublier le contact avec
Alain Barbal lui-même, qui s’y
connaît en ovalie... «Je n’ai pas été
l’acteur principal de cette opéra-
tion», corrige-t-il. «Cela dit, en
tant qu’ancien ailier droit – à l’épo-
que où il n’y avait pas besoin de me-
surer 1m90... –, j’ai pu témoigner
de mon grand intérêt pour le rugby.
Nous avons parlé du Stade toulou-
sain, du ballon collector que j’ai à la
maison... Ce sont des anecdotes,
mais au final, dans un dossier de ce
genre, elles jouent souvent un rôle
important.»�

Il est prévu que la vingtaine de collaborateurs de l’European Professional Club Rugby occupe le deuxième étage des Caves du palais,
dont la transformation intégrale sera achevée fin novembre. DAVID MARCHON

AU DEUXIÈME ÉTAGE
DES CAVES DU PALAIS
Directeur de Naef immobilier Neu-
châtel, Patrice Pasquier insiste: «Le
contrat de bail n’est pas encore si-
gné.» Avant d’ajouter: «Mais si les
démarches entamées aboutissent,
l’EPCR (réd: European Professional
Club Rugby) occupera un étage des
Caves du palais.» Propriété de Naef
Immobilier, le bâtiment a été entière-
ment transformé. Les échafaudages
seront enlevés dans les semaines à
venir. L’achèvement des travaux est
prévue pour fin novembre.
Actuellement localisés du côté des
Charmettes, les 26 collaborateurs de
Naef Immobilier Neuchâtel occupe-
ront un peu moins de deux étages
des Caves du palais, soit le rez-de-
chaussée et le 1er étage. Les locaux
de l’EPCR et de sa vingtaine d’em-
ployés sont prévus au deuxième
étage. Pour les combles, «il n’y a en-
core rien de concret, mais nous
avons des contacts avec des socié-
tés horlogères et des cabinets médi-
caux», indique Patrice Pasquier.
Et le fameux sous-sol? Les caves,
sur décision du Conseil général,
doivent impérativement accueillir
une activité culturelle et/ou d’utili-
té publique. L’idée d’affiner des
jambons de cochons nourris aux
glands, la «pata negra», est tom-
bée à l’eau (notre édition du 21 no-
vembre 2013). Existe-t-il un ou plu-
sieurs nouveaux projets pour ces
caves voûtées vieilles de 300 ans?
Selon nos informations, un projet
fait l’objet d’une étude de faisabilité.
Le conseiller communal Thomas Fa-
chinnetti, directeur de la Culture, se li-
mite pour sa part à dire que «nous
travaillons d’arrache-pied à l’étude
de différentes options.»�

«Le siège de la nouvelle association, nom-
mée European Professionnal Club Rugby
(EPCR), sera transporté en Suisse, terrain
neutre et attractif par excellence.»
Ces lignes d’une dépêche AFP, ont paru au
mois d’avril. Elles témoignent de la bonne
image de notre pays. Mais elles disent aus-
si que l’EPCR est une nouveauté et qu’elle
avaitbesoind’unterrainneutrepourconti-
nuer de fonctionner – l’ancienne société
organisatrice était basée en Irlande.
Il faut dire que les Coupes d’Europe de
rugby sortent de deux ans de conflits. Se-

lon les informations diffusées ici et là,
ces conflits portaient sur le rôle respectif
des fédérations et des clubs, sur le mode
de compétitions (par exemple le nombre
d’équipes retenues par pays), sur les con-
trats de diffusion télévisée ou encore sur
la manière de répartir le bénéfice aux li-
gues nationales – soit au total plusieurs
dizaines de millions de francs par année.
Sans oublier des conflits de personnes, à
l’image du président controversé de la
société qui organisait auparavant les
compétitions.

Ces dernières seront au nombre de
deux, la Coupe d’Europe proprement
dite et le Challenge européen. Elles re-
grouperont quarante équipes au total
issues de six pays: Angleterre, Ecosse,
France, Irlande, Italie et Pays de Gal-
les.
Le Registre neuchâtelois du commerce
nous apprend que l’EPCR est née le
13 mai 2014 et qu’elle a pour adresse ac-
tuelle le passage Max-Meuron 1, à Neu-
châtel, auprès d’un avocat nommé Jean
Studer.�

Nouvelles compétitions après des conflits

Des bureaux à Neuchâtel pour le
ballon ovale (ici un match amical
entre l’Australie et la France
samedi passé à Brisbane). KEYSTONE
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GRELE DU 20.06.2013
DELAI D'ANNONCE

Le délai de déclaration des sinistres étant
d'un an, les dégâts occasionnés aux

bâtiments par la grêle du 20 juin 2013 doivent
impérativement être annoncés jusqu'au

19 juin 2014
Les travaux de réparation autorisés par

l'Etablissement devront être réalisés avant le

31 décembre 2014,
sauf dérogation préalable.

Nous sommes volontiers à votre disposition
pour tout renseignement.

www.ecap-ne.ch ecap@ne.ch 032 889 62 22
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Colombier
Notre-Dame 20b

Appartement
de 3,5 pièces
Entièrement rénové
Pour date à convenir

Proche du collège
Cuisine agencée,
séjour avec balcon
2 chambres
Salle de bains, wc,
ascenseur
Loyer Fr. 1250.- +
charges
Contact: C. Guyot
Tél. 032 729 00 69

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A louer à l’ouest de Neuchâtel

Maison ancienne
entièrement rénovée
Vue panoramique sur le lac et les Alpes

Comprenant:
– Surface habitable de 265 m2

– 3 salles d’eau + WC séparé
– Magnifique jardin
– Terrasse avec couvert (patio)
– Garage double
– Accès autoroutier aisé

(10’ Neuchâtel - 25’ Lausanne)
- Loyer et visite sur demande

Tél. 079 240 67 70
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Colombier
Uttins 8

Appartement
de 5,5 pièces
au rez
Proche des transports
publics et à proximité
du centre du village
Cuisine agencée,
séjour avec balcon
4 chambres
Salle de bains/wc,
wc séparé
Places de parc exté-
rieures à Fr. 60.-/pce
Loyer Fr. 1390.- +
charges
Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel
au centre ville

Studio meublé
Cuisinette agencée
séparée
Salle-de-bains/WC
Loyer Fr. 710.- +
charges
Libre de suite
Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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FONCIA La Chaux-de-Fonds – Avenue Léopold-Robert 40 – Tél. 032 911 15 20 CONSULTEZ TOUTES NOS OFFRES SUR

Neuchâtel - Denis-de-Rougemont 18

PORTES OUVERTES
vendredi 13 juin de 16 h à 19 h et samedi 14 juin de 10 h à 14 h
Appartements à louer de 4½ et 5½ pièces avec vue sur le lac, à partir de CHF 1’457.– par mois.
Rendez-vous sur place. 032 727 75 03

I N V I T A T I O N
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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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Assemblée générale
annuelle

Mercredi 11 juin 2014 à 19h
Hôtel Beaulac, Neuchâtel

20h Conférence publique – Entrée libre

Cancer et pollution atmosphérique
L’exemple du cancer du poumon

Par la Prof. Dr méd. Christine Bouchardy
Directrice du registre genevois des tumeurs

Le président, Dr M. Notter
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L’Hôpital de la Providence a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture du cabinet du

Dr. Med Walter Ferrini
Spécialiste FMH en ophtalmologie et en

ophtalmo-chirurgie
Ancien médecin hospitalier et chef de clinique à l’hôpital
ophtalmique Jules-Gonin, université de Lausanne

Consultations sur rendez-vous
Service d’urgence

Tél. +41 32 720 32 32

Faubourg de l’Hôpital 81 - 2000 Neuchâtel
www.providence.ch
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Employé de 
commerce avec CFC 
cherche stage longue 

durée ou emploi  
 

(anglais, permis de conduire 
ponctuel, motivé, dyna-

mique, flexible, autonome)  
 
 

Accueil, réception, bureau,  
livraisons, etc 

 

Libre de suite. Tél. 079 259 93 65 
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Infodrog est la Centrale nationale de coordination des
addictions mandatée par l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP).
Pour compléter l’équipe à Berne, nous cherchons dès le
1er septembre 2014 un/une

Secrétaire scientifique/
traductrice/traducteur à 70%
Vous trouverez le détail de l’annonce sous www.infodrog.ch
Pour de plus amples informations, vous pouvez prendre
contact avec Franziska Eckmann, directrice, Tél. 031 376 04 01
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L’ABBAYE, Vallée de Joux
Samedi 14 juin 2014

BROCANTE
COFFRE OUVERT

& BOURSE HORLOGÈRE
Dès 8h00

Restauration sur place - Bienvenue à chacun
Organisation: Village de L’Abbaye

Renseignements aux 021 841 14 57 / 079 304 07 60
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res en Italie

Vacances balnéaires à Rosas (E)

Demandez notre catalogue
Tél. 026 660 37 87 024 454 12 33 032 753 49 32
1532 Fétigny 1400Yverdon-les-Bains 2074Marin

www.jeanlouis-novabus.ch

Hôtels 3 étoiles en bord de mer
1 semaine: dès Fr. 595.- par personne en pension complète

Départ tous les vendredis soir à partir
du 13 juin jusqu’au 5 septembre 2014 inclus

Pour le retour, départ les samedis matin de Rosas

EMPLOIS

VACANCES

Bulletin
de changement
d’adresse sur

www.arcinfo.ch
rubrique:
abonnés

PROFESSION MÉDICALE

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!
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BUTTES-ROBELLA
Le terrain était
presque propre

«Un grand merci aux bénévoles...
Et aux usagers!» A l’issue de la
traditionnelle opération «coup
de balai» sur le terrain du télé-
siège Buttes-La Robella, samedi
dernier, le responsable, Laurent
Bütikofer, était ravi. La petite di-
zaine de nettoyeurs venue lui
prêter main-forte n’a pas eu
grand-chose à mettre en sacs.

«Il y a vraiment beaucoup moins
de déchets que les années précé-
dentes, moins de mégots, peu de
bouteilles.» Il semblerait que le
message enjoignant les usagers
des installations à respecter l’en-
vironnement qu’ils utilisent
pour leurs loisirs a passé. Le seul
endroit où les éboueurs bénévo-
les ont ramassé un peu plus de
chose, c’est le terrain en dessous
de la plateforme du télésiège.
«Mais là, il y a aussi les objets que
les gens perdent involontaire-
ment», note le responsable.

Il s’attellera la semaine pro-
chaine au nettoyage du terrain
situé au-dessous de la ligne du
télésiège, qui est très pentue,
avec les membres du conseil
d’administration. «Il ne faudrait
tout de même pas casser nos bé-
névoles!»� LBY

NEUCHÂTEL
Cancer et pollution. La
Ligue neuchâteloise contre le
cancer propose une
conférence intitulée «Cancer et
pollution atmosphérique;
l’exemple du cancer du
poumon», demain soir à 19
heures à l’hôtel Beaulac, à
Neuchâtel. Elle sera prononcée
par la professeure et docteure
Christine Bouchardy, directrice
du Registre genevois des
tumeurs.

VILARS
Comédie pédagogique.
Le P’tit Théâtre enfants de
scène présente «Le rêve de
Léa et sa balade écologique»,
une comédie pédagogique
écrite et mise en scène par
Jacqueline Ceresa. Le
spectacle se déroulera samedi
prochain à 18h à la salle de
spectacles de l’ancien collège
de Vilars. Entrée ibre et
collecte vivement
recommandée à la sortie.
Boissons et petite restauration
sur place.

MÉMENTO

Hures de sangliers en galan-
tine, poulardes de Bresse ou en-
core buissons d’écrevisses con-
coctés comme en 1864 ont
rempli la panse des gourmets.
Mais surtout, le banquet dit «à
l’ambigu», en a mis plein les mi-
rettes à quelque 120 convives ré-
unis au château de Valangin fin
mai. Autour de ce festin et d’un
colloque, ils ont célébré le 150e
anniversaire de la Société d’his-
toire et d’archéologie du canton
de Neuchâtel et de la Revue his-
torique neuchâteloise.

Couronné de succès, cet événe-
ment n’est pas tombé aux ou-
bliettes de la forteresse. Mandaté
par la conservatrice du musée
Françoise Bonnet Borel, Manuel
Boschung a réalisé un film-sou-
venir. Etudiant en cinéma, ce
Neuchâtelois a suivi le chef Mi-
chel Vuillemin, président de
Gastroneuchâtel, et sa brigade.
Caméra à l’épaule, il a immortali-
sé trois jours de préparatifs. Le
cuisinier avait pourtant entamé

la réalisation du festin depuis
deux jours en brûlant les poils de
deux sangliers à la flamme et en
désossant les bêtes.

Une recette de 60 lignes
Le film dévoile le chef qui mi-

tonne les pitances, inspiré par
des recettes de l’époque et des
gravures. D’abord, dans les cuisi-
nes des Perce-Neige avant de
tout transporter dans le cellier
du château, la veille du banquet.
«Il a fallu déchiffrer les écrits. Pour
la hure de sanglier, la recette fai-
sait 60 lignes!», s’exclame Michel
Vuillemin.

Le jour J, sous une tente somp-
tueusement décorée, en musi-
que et agrémenté des commen-
taires de Michel Schlup, ancien
directeur de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neu-
châtel, lerepasacombléleshôtes.

Mais qu’est-ce qu’un banquet «à
l’ambigu»? «C’est un banquet ar-
tistique tel qu’il s’en pratiquait à
Neuchâtel en 1864, année fêtée,

dans la tradition dite ‹à la fran-
çaise›. Dans ces repas, les plats
étaient servis en plusieurs services.
Nous n’en avons proposé qu’un seul
à Valangin», raconte Michel
Schlup. Autrefois, l’accent était

mis sur la décoration. Les plats
étaient de véritables pièces d’ar-
chitecture. «La préparation de ces
banquets pouvait prendre un
mois.» En comparaison, la tren-
taine d’heures nécessaire à Mi-

chel Vuillemin fait figure de va-
ches maigres. Les Neuchâtelois
ont pratiqué le service à la fran-
çaise jusque dans les années
1870-1880, selon une méthode
réduite à un seul service. «Les
gensontrecherchédeplusenplusà
se simplifier la vie en cuisine», re-
lève le chef.

A quand un autre banquet «à
l’ambigu»? Bien que Michel
Vuillemin ait adoré cette «aven-
ture humaine», il n’est pas prêt à
réitérer l’exercice. «C’était un tra-
vail phénoménal, les cuisiniers ont
participé bénévolement. J’ai ap-
précié cette expérience, mais ça a
pris beaucoup de temps.»

Des CD du film, qui dure 25
minutes, seront proposés au pu-
blic. «Nous allons le projeter au
musée pour nos visiteurs, le tout
accompagné du petit texte écrit
par Michel Schlup. Il sera aussi
publié sur internet», signale Fran-
çoise Bonnet Borel. «C’est avant
tout pour laisser un souvenir de ce
banquet exceptionnel!»�AFR

La recette des hures de sangliers date du 19e siècle. SP

VALANGIN Un film-souvenir sur les préparatifs du banquet «à l’ambigu» est disponible au château.

Des hures de sangliers concoctées comme en 1864

DESTIN La Landeronnaise Françoise Oestreicher, ancienne infirmière, s’est reconvertie
en éleveuse caprine au Brésil et régale les habitants de Rio de Janeiro de ses spécialités laitières.

Pionnière du fromage de chèvre à Rio
BARBARA SANTOS - RIO DE JANEIRO

Il est 12 heures et le soleil brille
quand le stand de fromages «Le
Landeron» s’apprête à fermer.
Le nom du stand évoque la com-
mune neuchâteloise, pourtant
nous ne sommes pas en Suisse
mais au marché bio d’Ipanema,
le quartier branché de Rio de Ja-
neiro, au Brésil.

Installée depuis plus de 40 ans
dans une ferme à Maricá, un vil-
lage à 60 kilomètres au nord de
Rio, la Landeronnaise Françoise
Oestreicher se rend en ville
deux fois par semaine pour tenir
son stand de produits au lait de
chèvre bio – fromages frais, fro-
mages affinés et yaourts – qui
connaissent un succès grandis-
sant. Mais comment une infir-
mière suisse s’est-elle muée en
éleveuse de chèvres et en froma-
gère au Brésil?

Une chèvre en cadeau
Tout a commencé par des va-

cances. A l’âge de 24 ans, alors
qu’elle était infirmière à l’ancien
hôpital des Cadolles, à Neuchâ-
tel, Françoise Oestreicher se
rend chez un ami aux Etats-
Unis. A la fin des vacances, ils
sont incapables de se séparer.
Elle reste vivre avec lui, et le duo
décide de partir à la découverte
de l’Amérique du Sud à bord
d’un minibus. «Après ce voyage,
notre plan était de rentrer en
Suisse. Nous étions partis pour
trois mois mais il y avait tellement
de choses à voir que nous avons fi-
nalement voyagé deux ans», ra-
conte la Landeronnaise.

En 1973, ils arrivent à Rio de Ja-
neiro. Ça devait être leur der-
nière étape avant le retour en
Suisse, mais, au moment de ren-
trer, le voyage s’est à nouveau
prolongé. «Rio était si agréable
que nous avons voulu rester un
peu plus de temps pour mieux con-
naître la ville. Alors nous avons mis
notre bus vers la plage et nous y

sommes restés six mois. Je tra-
vaillais comme guide dans le tou-
risme, et mon ami comme profes-
seur de philosophie dans une école
anglaise». Les semaines et les
mois se sont écoulés, et ils se
sont finalement installés dans
une ferme à Maricá, le village où
elle élève aujourd’hui ses 300
chèvres.

C’est un peu par hasard que
Françoise Oestreicher est deve-
nue éleveuse. «Un jour, un ami
m’a offert une chèvre parce que je
me plaignais tout le temps du fro-
mage brésilien. Cette chèvre est
partie dans la ferme du voisin et
elle est revenue en gestation. En
une année j’avais 17 chèvres.»

Elle commence alors à vendre
le lait de ses chèvres et réalise ra-
pidement qu’il n’existe pas d’au-
tres produits sur le marché pour
les personnes allergiques au lait
de vache: «J’ai commencé à faire
des fromages frais et des yaourts. Au
furetàmesure,onfaisaitdesnouvel-
les tentatives pour proposer de nou-
veaux produits et c’est comme ça
que nous sommes arrivés à des fro-
mages qui ressemblent à de la
tomme, du reblochon et du brie».

Après le dégoût, le succès
La Landeronnaise voit dans ces

nouveaux produits une belle op-
portunité d’affaires. Elle introduit

donc ses fromages dans les épice-
ries de la ville et fait ses premiers
marchés. Mais contrairement à
sesattentes, lesuccèsn’estpas tout
de suite au rendez-vous: «A l’épo-
que les gens étaient dégoutés par les
produits au lait de chèvre. Ils pas-
saient devant mon stand en se bou-
chant le nez et n’osaient même pas
goûter les fromages», se souvient
l’éleveuse. Mais avec le temps, les
Brésiliens ont changé leur mode
de vie et de consommation, la ten-

dance bio a fait son apparition, et
les fromages de Françoise Oestrei-
cher partent désormais... comme
des petits pains!

Aujourd’hui, avec le succès que
connaît sa production et après
toute une vie au Brésil, elle ad-
met qu’il lui serait difficile de re-
venir en Suisse. «Le rythme de la
Suisse est très différent, plus ra-
pide, plus stressant. Ce serait diffi-
cile de m’habituer à nouveau.»
Elle revient quand même régu-

lièrement en Suisse, pour rendre
visite à sa sœur et redécouvrir les
paysages. Elle n’exclut opas un
retour pour y vivre quelques
mois par année. Mais elle ne
s’installerait pas n’importe où:
«J’ai passé une partie de mon en-
fance en suisse allemande et je
trouve que la campagne y a beau-
coup changé par rapport à la
Suisse romande. Si je rentr eau
pays, ça sera sans doute quelque
part dans le Jura ou en Valais.»�

La Suissesse Françoise Oestreicher a donné aux Brésiliens le goût du fromage de chèvre bio. BARBARA SANTOS

La Suissesse expatriée ne cache pas que le
Mondial de football n’est pas sa tasse de thé,
même avec un nuage de lait: «Je pense qu’il faut
être fou pour venir au Brésil pendant la période du
Mondial. Tout va être plein et plus cher. En plus, je
suis dégoutée par tout l’argent que l’Etat gaspille
pour le footet les Jeuxolympiques.A la finde ladic-
tature, j’aipenséqu’il yauraitmoinsd’inégalités so-

ciales. Beaucoup de promesses ont été faites, mais
à cause de la corruption et de tout l’argent volé,
peu de choses ont changé. Le système d’éducation
et de santé sont toujours pires. Certaines personnes
meurent en faisant la queue pour voir un médecin,
et ceux qui ont de l’argent bénéficient d’un bon
traitement. J’ai du mal à accepter que cette diffé-
rence continue d’exister.»�

Une pique contre le Mondial

BILLAG
Jeunes UDC et PLR
unis contre la taxe
Les Jeunes UDC Neuchâtel et les
Jeunes libéraux-radicaux
Neuchâtel partent ensemble en
guerre contre la redevance radio-
TV. Ils feront campagne main
dans la main en faveur de
l’initiative populaire fédérale «Oui
à la suppression des redevances
radio et télévision (suppression
des redevances Billag)». Les deux
sections estiment, dans un
communiqué commun, que le
montant de 462 fr. 40 par
ménage prélevé par Billag est
une «taxe injuste», dont le 96%
«remplit les caisses de la «SRG
SSR idée suisse». D’ici fin juin, les
jeunes militants organiseront des
stands d’information partout
dans le canton.� LBY -COMM

�«Mes
fromages
ressemblent
à de la tomme,
du reblochon
ou du brie.»
FRANÇOISE OSTREICHER
FROMAGÈRE SUISSE AU BRÉSIL



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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Bel Air, magnifi-
ques appartements neufs de 4½ pièces dans
PPE de 9 unités. Livraison octobre 2014. Grand
balcon, garage collectif, ascenseur et cave.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51
09. Tous les mations dès 8h00 ou consulter
notre site www.azimutsa.ch

SAULES, magnifique situation. Nouvelle réalisa-
tion de 2 maisons comprenant 2 unités d'appar-
tement chacune. 3½ pièces, 4½ pièces et 5½
pièces en duplex. Terrasse, jardin, garage indi-
viduel et place de parc. Choisissez vos finitions.
Prix dès Fr. 455 000.– en collaboration avec
Domotis architecture www.martal.ch Alain
Buchwalder tél. 079 405 11 75 services@mar-
tal.ch

COUVET, résidence Clos Guyenet promotion
d'un immeuble, 6 appartements de 4½ pièces et
2 en attique de 3½ pièces. Tout confort, ascen-
seur, balcon, cave, box individuel et place de
parc extérieure. Gare à proximité. Choix des
finitions. Dès Fr. 415 000.– en collaboration
avec Domotis architecture. www.martal.ch A.
Buchwalder tél. 079 405 11 75 services@mar-
tal.ch

PROCHE DU CENTRE-VILLE de la Chaux-de-
Fonds, dans un immeuble locatif avec ascen-
seur, devenez propriétaire pour moins de Fr.
500.- par mois (intérêts et amortissement com-
pris). 4½ pièces avec véranda, belle cuisine fer-
mée, grand salon et 3 chambres confortables,
salle de bains.Tél. 079 236 64 15 / Tél. 032 911
15 17

A VENDRE ATELIER D'HORLOGERIE, à La Chaux-
de-Fonds, centre ville. Atelier T1, T2, T3. Tout
équipé et refait à neuf. Très bien situé, proche
de la gare. Surface 80 m2. Libre tout de suite.
Pour plus de renseignement écrire sous-chiffre
à : G 132-268106, à Publicitas S.A., case pos-
tale 1280, 1701 Fribourg

FONTAINEMELON, appartement-terrasse de 4½
pièces, état neuf (2009), cuisine moderne tota-
lement équipée ouverte sur séjour, grande baie
vitrée s'ouvrant sur une terrasse de 25 m2 avec
vue sur les Alpes, chambre parentale avec dres-
sing. Prix: Fr. 628 000.- soit 1170.-/m. charges
comprises (taux fixe 10 ans / fonds propres
20%). Tél. 032 724 11 11

CORTAILLOD, appartement 5½ pièces, 140 m2

d'espace de vie exceptionnel comprenant un
lumineux séjour ouvert de 57 m2 + grand bal-
con-terrasse orienté soleil couchant. Dans un
petit immeuble en PPE de 3 appartements.
Situation idéale pour les familles. Prix: Fr. 758
000.- soit Fr. 1480.-/m. charges comprises
(taux fixe 10 ans / fonds propres 20%). Tél. 032
724 11 11

CORTAILLOD (NE), appartement de 4½ pièces,
proche des transports et commerces. Tél. 079
240 24 60 - www.laface.ch

ST-AUBIN, à deux pas du lac, vue sur le lac et les
Alpes, résidence le moulin, magnifique apparte-
ment 4½ pièces sis au 1er étage. surface habita-
ble 134 m2, excellent standing, cuisine améri-
caine, 2 salles d'eau, cellier et buanderie.
Installation domotique. Ascenseur, cave, bal-
con, loggia, place de parc. Fr. 735 000.–
www.martal.ch Alain Buchwalder 079 405 11
75

DELLEY-PORTALBAN, canton de Fribourg, sud
du lac de Neuchâtel, les 2 dernières villas
Minergie 6½ pièces sur plans dans une promo-
tion de 4 unités. Terrain de 560 m2, surface
habitable de 175 m2. Construction de haut stan-
ding, vue sur le lac, calme. Situation exception-
nelle. Fr. 890 000.- à Fr. 925 000.-.
Renseignements: Atec Immobilier, tél. 079 211
59 60.

NEUCHÂTEL, 5 minutes à pied de la gare,
pavillon XVIIIe indépendant très ensoleillé.
Grand salon-salle à manger au rez, accès jardin.
3 pièces à l'étage avec parquet, 1 salle de bains,
2 WC séparés et un grenier. Loyer Fr. 2100.– +
Fr. 150.– de charges. Idéal pour personne seule
ou couple. Disponible de suite. Tél. 078 899 45
95

LE PREVOUX, magnifique appartement, rez-de-
chaussée, entièrement rénové, 93 m2, 3½ piè-
ces, chauffage au sol, cuisine agencée ouverte,
poêle suédois, salle de bains, 2 wc séparés,
superbe terrasse, cave, jardin. Fr. 1390.–. Tél.
032 931 55 28 ou Tél. 079 240 67 69

COLOMBIER, Notre-Dame 20b, appartement de
3½ pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, séjour avec balcon, salle de bains/WC,
ascenseur, Fr. 1250.– + charges. Tél. 032 729
00 69

BOUDEVILLIERS VILLAGE, dans ferme rénovée,
appartement de 250 m2 dans les combles, 4
chambres, mezzanine, balcon-loggia, jouis-
sance du jardin, 2 places de parc. Fr. 2500.–
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir.Tél. 032 857 15 27 ou Tél. 079 533 82 68

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces partiellement rénové, très lumineux
avec une belle vue, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, séjour avec balcon, parquet.
Fr. 630.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 197, appar-
tement lumineux de 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains avec baignoire. Situation
proche de toute commodités. Fr. 920.- + char-
ges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 79, local commer-
cial de 230 m2 avec WC privés. Loyer sur
demande. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 39b,
appartement de 2½ pièces entièrement refait à
neuf, très lumineux avec une belle vue sur la
ville, cuisine agencée ouverte, salle de bains
avec baignoire, hall avec armoires murales,
cave et chambre-haute. Fr. 785.- + charges. Tél.
079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 3
pièces en très bon état, cuisine agencée avec
balcon, salle de bains avec baignoire, hall avec
armoires, belles chambres avec parquet. Fr.
820.- + charges. Tél. 079 486 91 27

CORCELLES, 2 pièces, balcon, vue, cave, gale-
tas, dès le 1er juillet 2014. Tél. 032 730 15 70 /
tél. 078 886 10 74.

PESEUX, rue du Temple 1, grand appartement
duplex de 3½ pièces, 130 m2, style rustique,
cuisine agencée, entrée indépendante. Fr.
1600.– charges comprises. Libre de suite. Tél.
078 709 04 60

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191, à louer
pour le 31 juillet 2014, magnifique 3½ pièces,
vue imprenable, cuisine toute agencée, balcon.
Loyer Fr. 960.– + charges. Tél. 079 679 98 34

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
familiale, calme-ensoleillé, grande cuisine agen-
cée, tout confort, vue sur la ville. Rue Bassets
62. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 280.– charges. Tél.
032 968 80 36

LES BREULEUX, Chaux 3, 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés, poutres
apparentes, jardin commun. Tél. 032 913 42 00

LE PAQUIER - en campagne, isolé, appartement
rénové dans ferme ancienne - 20 min de
Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, St-Imier. Pleine
nature. Libre à convenir. Cachet campagnard - 3
chambres, cuisine équipée, salon cheminée,
grand corridor, machine à laver/sécher. Bel
emplacement à l'extérieur. Fr. 1200.- + Fr. 300.-
charges. Dossier par mail: nipa305@gmx.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE, pour le 1er

septembre. Magnifique appartement 5½ pièces,
spacieux, très lumineux, cheminée de salon et
jardin. Loyer Fr. 1500.– + Fr. 200.– charges. Tél.
032 968 60 47 (le soir).

NEUCHÂTEL, Monruz 22, appartement 3½ piè-
ces, non agencé, traversant, au 2e étage, à 200
m du lac, parquet, cave et galetas. Pour le
15.7.14. Prix: Fr. 1175.- charges comprises. Tél.
079 847 40 83

LE LOCLE, La Claire 5, appartement de 4½ piè-
ces, 4e étage, petit immeuble, 3 chambres,
grand séjour ouvert sur cuisine agencée, 2 bal-
cons, cave, place de parc privée. Fr. 1300.–
charges comprises. Tél. 079 195 42 57

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 13, apparte-
ment de 2½ pièces, hall, séjour, cuisine agen-
cée, 1 chambre, salle-de-bains/WC, balcon,
cave. Libre dès le 15.7.14. Loyer: Fr. 850.- +
charges. Visite et renseignements: Tél. 032 737
88 00 ou www.optigestionsa.ch

LOCAUX de stockage pour divers ou garde de
meuble, 30 m2, 40 m2 et 70 m2. Local pour
matériels ou véhicules, 45 m2, 70 m2 et 115 m2.
Surface extérieur pour divers 320 m2. A 3 kilo-
mètres de La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 33
05 ou Tél. 079 610 60 99

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2 et 3 pièces, cuisines
agencées. Tél. 079 237 86 85

NEUCHÂTEL, Caille 44, 3½ subventionné (AVS,
AI et étudiants). Libre de suite. Tél. 079 237 86
85

NEUCHÂTEL, appartement 2 chambres, cuisine,
bain/WC, balcons, vue. Fr. 950.- + charges.
Libre immédiatement. Tél. 032 730 36 85

NEUCHÂTEL, 5-6 pièces avec beaucoup de
cachet (environ 220 m2, salon composé de deux
grandes pièces ouvertes avec cheminée), deux
vérandas (un poêle suédois), deux salles-de-
bains/douches, terrasse-jardin, quartier calme,
places de parc et garage Fr. 3195.- + charges +
places de parc + garage. Tél. 079 791 72 24

LA COUDRE, 3½ PIÈCES 110 m2. Grand salon +
2 chambres, cuisine parfaitement agencée habi-
table, salle de bains/WC, WC/lavabo. Grand bal-
con. Vue sur le lac et les Alpes. Ascenseur,
cave. Fr. 1450.- + Fr. 200.- charges. Grand
garage privé possible Fr. 150.-. Libre le
30.6.2014 ou à convenir. Tél. 076 480 71 81

NEUCHÂTEL, à la rue de la Serre 9, appartement
3 pièces, cuisine agencée, cave, réduit, galetas
et garage commun pour vélos Fr. 1300.– + Fr.
150.– de charges. Disponible au 1.07.2014.
Visites (tél. 079 718 91 18) et renseignements
le soir (tél. 032 757 26 96)

15 MINUTES DE L'UNINE, Chambre tout confort,
internet et TV. Accès libre à la cuisine, dans une
villa, situation tranquille. Grand jardin, libre de
suite.Tél. 079 637 44 02

CRESSIER,3 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc, Fr. 1100.– +
charges. De suite. Tél. 032 756 25 25

CRESSIER, 4 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1250.– +
charges. De suite. Tél. 032 756 25 25

LE LOCLE, IDÉAL POUR GRANDE FAMILLE.
Spacieux appartement, refait à neuf, 163m2. 4
chambres, living 50m2, balcons, ascenseur.
Garage individuel, place de parc extérieure. Bel
espace vert, jardin, barbecue. Fr 1600.– plus
charges - Tél. 021 721 40 21

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 55, à louer dès le
1er juillet, 3 pièces, cuisine habitable, WC sépa-
ré, salle de bains, chambre haute, 1er étage. Fr.
950.– charges comprises. Tél. 079 312 49 07

LOCAUX DE 92 M2 ET 107 M2, modulables, pour
bureaux, cabinet médical-dentaire, étude d'avo-
cats, assurances, petites industries horlogères,
etc., à louer dans immeuble neuf, ascenseur,
proche des transports publics et d'entrées
d'autoroute, à St-Aubin-Sauges. Tél. 079 299
91 06

NEUCHÂTEL, rue des Acacias 3, spacieux 2½
pièces, 3e étage avec ascenseur. cuisine agen-
cée, douche/WC, balcon, réduit, cave. Loyer Fr.
867.- + Fr. 220.-. Libre 1er juillet. Visites le 18
juin de 17h à 19h. delgadocrochat@gmail.com

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Collège, apparte-
ment duplex de 4½ pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, 2 salles de bains/WC, cave.
Fr. 1500.- charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
2 chambres, salle de bains/WC, réduit, cave,
ascenseur. Fr. 1185.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

PETIT-CORTAILLOD, petit studio avec espace
cuisine, douche/WC. Endroit calme. Fr. 450.-
charges comprises. Place de parc à disposition
Fr. 30.-. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079
392 60 37

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier 24,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1090.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

A LOUER À L'OUEST DE NEUCHÂTEL, maison
ancienne entièrement rénovée de 265 m2 avec
vue panoramique sur le lac et les alpes. Loyer
sur demande. Contact, tél. 079 240 67 70

SAINT-BLAISE joli appartement de 3 pièces +
une petite pièce (~10 m2) au 2e étage. Libre 1er

juillet 2014. Location charges comprises:
Fr. 1200.– par mois. Veuillez vous adresser à:
Etude Biétry & Capelli, Av. du Premier-Mars 18,
2001 Neuchâtel, ou
bietry-capelli@premiermars18.ch

COLOMBIER, appartement de 5½ pièces, cui-
sine agencée, 4 chambres, salle de bains/WC,
WC séparé, balcon, cave. Loyer Fr. 1390.- +
charges. Possibilité place de parc. Tél. 032 729
00 76

CHERCHONS APPARTEMENT2 PIECES, loyer
modéré, à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 637 88
90

PROPRIÉTAIRES vous êtes à la recherche d'une
gérance pour votre immeuble. Contactez-nous
sans engagement. Espace Location tél. 032 913
54 26 info@espace-location.ch

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / Tél. 079
647 10 66

ACHETE TOUS MOBILIERS marquetés 17e au 19e.
Tableaux: L'Eplattenier, Frères Barraud, Les
Robert, Jeanmaire, Olsommer, A. Roz, R.
Fernier, P. Bouvier, E. Bille, Bieler, Parisod,
Dallèves, Birbaum, Chavaz, Rouge, Palezieux,
etc. toutes sculptures Sandoz et Hainard.
Argenterie 800 et bijoux. 077 488 66 27 artbir-
chler@gmail.com

Achète toute montre bracelet de 1920 à 1980 en
acier ou or même en mauvais état! De Rolex,
Patek, Heuer, Omega, Vacheron, Jaeger-
Lecoultre, IWC, Tudor, etc. Recherche des mon-
tres style de plongée, de pilote ou de simple
chrono! Paie à haut prix. Mail:
jb.antik@gmail.com Tél. 079 632 00 99

SOIRÉE SOUPER DANSANTE CÉLIBATAIRE,
samedi 5 juillet. Contactez Tél. 078 766 75 07.

OVRONNAZ, Vacances d'été. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lit. Balcon avec superbe vue. Garage. A
10 minutes des bains thermaux. Pour 2 à 6 per-
sonnes. Appartement neuf et agréable. Prix
modéré. Tél. 032 724 21 15 ou tél. 079 704 43
52

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

RETRAITE CHERCHE MANDATS ou temps par-
tiels : comptabilité, travaux administratifs. Tél.
079 488 47 88

UN COURTIER EN PUBLICITÉ reconnu et indé-
pendant est recherché par L'association Vivre
La Chaux-de-Fonds pour mission temporaire de
vente d'espaces publicitaires. Travail bien
rémunéré, temps partiel sur plusieurs mois.
Contacts et infos: info@vivrelachaux-de-
fonds.ch ou Association Vivre La Chaux-de-
Fonds, Case postale 2055, 2302 La Chaux-de-
Fonds

CHERCHE STAGIAIRE POUR MATURITÉ PROFES-
SIONNELLE COMMERCIALE, 52 semaines. Ainsi
qu'un poste d'employée de bureau 30 à 50%
dans petite fiduciaire, facilité rédactionnelle,
aimant les chiffres, connaissance des outils
informatiques habituels. faire offres sous chif-
fre: Z 028-749184, à Publicitas S.A., case pos-
tale 1280, 1701 Fribourg

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

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55

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

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

PARLONS-EN PREVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 17 juin de 18h30 à 20h. Les
Rochettes/Hôtel des Associations, Louis-Favre
1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à un
public adulte. www.suicide-parlons-en.ch

ELECTRO-DEPÔT VOTRE SPECIALISTE de l'élec-
troménager, vente appareils de toutes marques,
neuf, occasion, déstocké à bas prix, encastrés
et indépendants, livraison, installation, SAV,
actions spéciales, rue des Entrepôts 29, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 079 369 40 35, ouvert
du mardi au samedi, info@electro-depot.ch.

JE MONTE SUR VOTRE TOIT pour le nettoyer et
le réparer. Devis gratuit, tél. 076 537 59 00,
Nelson Maia, couvreur. www.abc-toiture.ch

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines. Tarifs accessi-
bles. Nicolas Juvet, avocat, tél. 032 724 87 00"

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimi-
que), chemisage de planche de rive en cuivre ou
zinc, tous travaux effectués sans échafaudage.
Nous avons notre propre nacelle à disposition.
Devis gratuit ! Prix attractif ! D. Bader, 079 769
43 66

URGENT! Serei-voyages cherche plusieurs
bénévoles majeurs pour accompagner person-
nes en situation de handicap pendant leur
séjour cet été. Défraiement octroyé. Attestation
délivrée à la fin du séjour sur demande. Prenez
contact avec serei-voyages au 032 886 81 00
ou trouvez toutes les informations sur:
www.serei.ch. Serei-voyages, l'évasion accessi-
ble.

BATEAU PÊCHE-PROMENADE à cabine Juvan
Staempfli, 2 couchettes, toilette, cabine hauteur
int. 182cm, très équipé, moteur hb Yamaha,
excellent état, à vendre avec place de port à
Neuchâtel, Fr. 25 000.– Tél. 077 457 70 29.

MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST À NEUCHÂTEL -
Salon Divines. Lisa sublime blonde, une vraie
bombe, sensuelle, coquine, domination et +++.
Maria très chaude, sexy, charmante, seins
XXXL naturelle, ouverte à toutes propositions
et fantasmes. Massages sur table. Drink offert.
www.salondivines.ch Rue de l'Ecluse 60, 4e

étage, sonnez Maria, Lisa. Tél. 076 704 07 64

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 réa-
lité. 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

LA CHAUX-DE-FONDS TRAVESTI DANIELLA,
corps parfait, poitrine pomme, très chaude,
super bijou viril, fesses cambrées, active/pas-
sive, jarretelles. Positions variées. Massages
sur table, anal. Grande suprise. Tél. 079 897 84
30 www.daniellaventurini.blogspot.com.br

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New...
Jeune paysanne, blonde (22), belle, douce et
patiente... Top service, pas pressée, sans
tabous... 3e âge et débutants ok. Tél. 076 757 01
24

CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, KATIA, âge
mûr, belle femme. N'hésitez pas à m'appeler, je
suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, seins naturels, chaude, privé, pour
d'excellents massages. Vrais massages sur
table avec huile relaxante. Amour de A à Z, mas-
sage prostate et plus. Pour toutes propositions
et fantasmes. Tél. 079 501 97 14

NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise,
blonde, sexy, élégante, belle poitrine. Offre des
moments inoubliables de plaisir chauds et déli-
cieux. Satisfait tous vos désirs, massages, 69,
sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit en
privé et se déplace, 24/24, 7/7. Fausses-Brayes
11. Tél. 076 648 73 76

CHAUX-DE-FONDS,TATIANA, belle femme
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXXL, douce, patiente et
très coquine. 69, embrasse, massages éroti-
ques, fellation nature et plus. Je vous reçois
sans culotte pour réaliser tous vos fantasmes.
3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi.
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00

NEW CHAUX-DE-FONDS, superbe lady, châtain
clair, sexy, avec d'incroyables seins XXXL et fer-
mes à souhait. Embrasse, 69, sodomie, rap-
ports A à Z, massages, gode, urologie et plus.
Top services. Tous les jours. Patiente et sympa.
3e âge bienvenu. Sami Tél. 076 253 13 72

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

NEUCHÂTEL, Livia femme mûre, gentille, qui
aime donner et recevoir du plaisir. Je te propose
de jouer sous la douche, un moment inoublia-
ble, avec ma patience. Embrasse avec plaisir.
Rapport et fellation. 3e âge bienvenu. Je res-
pecte ton temps. 7/7. Tél. 079 467 64 15

NEUCHÂTEL. Bonjour, excitante Ingrid, 23 ans,
chaude, délicieuse poitrine naturelle et super
belles fesses cambrées. Viens jouer avec moi.
Sans tabous, fellation naturelle. J'adore la fella-
tion avec gorge profonde, rapport, 69, jeux avec
gode ceinture, viens me prendre dans tes bras.
Fausses-Brayes 11. Tél. 076 769 41 53

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

NE KELLY Tél. 078 926 91 56 individuel ou les-
boshow avec 2 super coquines, sexy, câlines,
douces, chaudes, excitantes. Aiment l'amour
en toutes positions et réalisent tous vos fantas-
mes sans limite. Gorges profondes, 69, massa-
ges à 4 mains sur table. Pas pressées. Hygiène,
discrétion et drink offert. Privé, mardi + jeudi.
www.eurosex.ch/kelly la belle

LA CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI ERICA, corps
délicieux, super bijou viril, seins XXL, fesses
cambrées, positions variées, sexe à gogo, mas-
sage de la prostate, SM, lingerie fine et talons
aiguille! Jamais pressée, active passive. Tél.
079 903 03 91
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* 

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DU-MILIEU Fréquentation en légère baisse pour la 21e édition.

Dans les folles coulisses du Corbak
LUCIEN CHRISTEN

Le week-end a été chaud pour
les mélomanes et autres ama-
teurs de boissons désaltérantes
qui se sont rendus au Corbak fes-
tival. La météo exceptionnelle
était à la hauteur de la program-
mation et de l’ambiance qui ont
permis la «réussite humaine et ar-
tistique de cette édition», comme
le déclarait, dimanche après-
midi, le directeur du festival,
Yvan Heger. «On constate toutefois
une légère baisse de la fréquenta-
tion cette année. Nous n’avons pas
encore les chiffres, mais si nous
avions fait 4500 entrées en 2013,
nous devrions être à 4000 cette an-
née», déclarait le président, après
avoir terminé les rangements à
6h du matin.

Une explication? «Il y a une offre
surabondante d’événements au
mois de juin. Financièrement, les
gens doivent faire des choix. c’est
une année comme ça, mais je ne me
fais pas de soucis». Des incidents?
«Au Corbak, les gens partent hyper
tard (ou tôt?), mais l’ambiance est
vraiment bon enfant. Il n’y a donc
pas d’incidents à signaler».

Tapis d’orient
Le concert qui aura attiré le

plus de spectateurs est celui du
virtuose des vers à la voix aussi

grave qu’envoûtante, le Français
Grand Corps Malade. La soirée
affichait complet, avec 800
billets vendus, sans compter les
entrées gratuites de l’espace
«off», les stands de restauration
et les bars. L’autre belle décou-
verte, le duo Mountain Men, a
bluffé le public avec son blues
survolté.

Mais au-delà des concerts, ce
qui fait la particularité du Cor-
bak, c’est l’ambiance toute parti-
culière qui y règne. Voici quel-
ques anecdotes de cette 21e
édition. «Au Corbak, on met le pa-
quet sur l’accueil. Du coup, on a les
chiottes les plus luxueuses des festi-
vals d’Europe», lance David Ros-
selet, alias Piron, cofondateur du
festival, responsable de la sécuri-
té et grand amateur d’humour au
deuxième degré. «On a recouvert
tout l’espace WC de tapis d’orient
qui nous ont coûté une fortune. On
a aussi reconstitué une petite forêt,
pour se sentir à l’aise et des sons de
rivière et de corbeaux sont diffusés
par de petits haut-parleurs. Au
fond, il y a aussi le tire-pipes, pour
ceux qui veulent vite tirer leur
coup... sur des petites cibles de tir!
Bref, les gens sont émerveillés par
ces chiottes».

«J’ai cru que le concert de Grand
Corps Malade n’aurait pas lieu à
cause de moi. Je stressais à mort.»

Aurélie, technicienne parisienne
et chauffeuse du bus transpor-
tant le matériel du slameur, s’est
fait une belle frayeur mercredi.
«Mon GPS s’est planté et m’a en-
voyé sur un chemin de terre, du
côté français de la frontière, proche

du lac des Taillières. J’ai embourbé
le camion. Je paniquais vraiment et
je n’avais plus de batterie. Quand je
suis retournée jusqu’à la route, je
me suis lancée devant une voiture
pour demander de l’aide. C’est là
que j’ai rencontré Jean-Mi, un

Français de la région. Il ne con-
naissait pas le Corbak, mais a été
d’accord de m’y conduire. On est
allé chercher de l’aide et il nous a
raccompagnés au camion. Comme
on n’arrivait pas à le dégager, on a
demandé l’aide d’un paysan, qui

est arrivé avec un énorme tracteur
et a réussi à dégager le véhicule de
8 mètres. Jean-Mi a sauvé le con-
cert, c’était le héros du jour. Il est
venu manger avec nous, les orga-
nisateurs l’ont remercié et lui ont
proposé un poste de bénévole, un
peu sur le ton de la rigolade. Il a
accepté!»

La sauce à Mayo
«Chaque année, un technicien

vient travailler ici juste pour avoir
une bouteille de ma sauce à sa-
lade», plaisante Mayo, l’une des
deux chefs cuisine du festival,
qui prend une semaine de congé
chaque année pour cuisiner
pour les bénévoles et les artistes.
«C’est une recette secrète. Un peu
épicée, aillée, un goût de reviens-y.
Mais vous n’en saurez pas plus!»
Et la fameuse sauce a un succès
fou. «Cette année, un musicien de
Fanny Leeb a essayé de me soutirer
des informations sur ma recette. Il
a fini par m’échanger un CD contre
un litre de sauce», plaisante
Mayo, avant de souligner la sym-
pathie des artistes avec les béné-
voles. «L’ambiance est détendue, il
faut dire aussi que personne ne les
embête. Ils sont normaux, quoi!
L’année passée, Robert Charlebois
est resté boire des verres avec nous
jusqu’à deux heures du matin.
C’était vraiment super!»�

Des bénévoles motivés et enchantés de l’ambiance avec les artistes. «Ce sont des gens normaux, quoi!»
LUCIEN CHRISTEN

LA CHAUX-DE-FONDS
Cure de jouvence
pour le Musée
des beaux-arts

Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds s’est offert une
petite cure de jouvence à l’occa-
sion de son 150e anniversaire.
Mis en place par la conservatrice
Lada Umstätter et ses collabora-
teurs, l’événement a attiré 1300
personnes samedi et dimanche,
parmi lesquelles beaucoup de
jeunes.

«C’est une réussite totale!», s’est
félicité la conservatrice diman-
che, peu après avoir soufflé les
bougies d’un impressionnant gâ-
teau avec quelque 150 personnes.
Malgré le temps magnifique et le
week-end prolongé, la foule était
en effet au rendez-vous, dès sa-
medi matin pour le Déjeuner sur
l’herbe dans le parc et le lâcher
des 150 ballons. Ont suivi une ky-
rielle d’activités. «Toutes ont très
bien marché. Il y avait toujours du
monde, c’est rare sur deux jours», a
relevé la conservatrice.

La Nuit de la performance, à la-
quelle participaient de nombreux
jeunes artistes a fait le plein. «On
aime beaucoup nos habitués et là,
on était heureux d’accueillir en plus
tout un nouveau public, attiré par
les performances ou le défilé de
mode des élèves de l’Ecole d’arts.»

Les visiteurs ont eu en prime
l’occasion de faire un voyage dans
le temps, et de discuter avec Van
Gogh ou Le Corbusier, grimés par
Vanaëlle Mercanton de Rouge
Vernis Make-Up.

Ou planer devant l’hypnotique
bras articulé, Cycloïd-E, œuvre
des frères André et Michel Dé-
costerd.� SYB

EN IMAGE

CHEMINS DE LA CONTREBANDE
Saute-frontière. Le premier des quatre Chemins de la
contrebande franco-suisse a été inauguré samedi entre Villers-le-
Lac et le Saut-du-Doubs. Inauguration sans la présence d’Yvan
Perrin, excusé, le programme de représentation du conseiller d’Etat
étant allégé. A terme, ce chemin dit «de l’Orlogeur» couvrira 60 km
entre Morteau et La Chaux-de-Fonds. Les Chemins de la
contrebande franco-suisse proposent une quête ludique et
l’utilisation de nouvelles technologies pour pimenter les parcours.
D’ici fin mai 2015, les trois autres chemins seront ouverts: la
Bricotte, le Colporteur et les Gabelous, combinant aussi
randonnée, visites et hébergements, à réaliser en autonomie.�LBY

SP

SONVILIER

Le Toxoplasmose cartonne
Porté à bout de bras par 35

bénévoles, dont un noyau dur
de douze personnes formant le
comité, le sympathique festi-
val Toxoplasmose de Sonvilier,
au nom contagieux, a assuré
son avenir. En effet, la fré-
quentation (700 visiteurs sur
les trois soirs dans la bourgade
de Sonvilier) est en hausse.

Au bénéfice d’une météo
plus que clémente et d’une
aura grandissante dans les mi-
lieux alternatifs, le festival inti-
miste peut déjà lorgner sur un
«jubilé» dans deux ans.

«Ce sera monumental», as-
sure Yannick Schwery, le pré-
posé à la communication.
�PVU
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Ecluse 47-49
Tél. 032 725 34 27

Neuchâtel
cordeysa@sunrise.ch

Maison Cordey SA
LE CENTRE DES VÉHICULES À DEUX ROUES

Exposition permanente - Grand choix
Plus de 100 motos en stock

Fr. 3640.- Fr. 2480.-

HONDA
PCX 125

YAMAHA
VITY 125

Leasing
avantageux

Offre spéciale:

Fr. 400.- de rabais pour

les élèves conducteurs

Honda CB500F - Fr. 7100.-

ABS
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Sac à dos SPORT,
dispo en 4 couleurs

www.motoboutiquecoulon.ch
Rte de Neuchâtel 35b 2034 Peseux

Tél. 032 732 16 46
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Cavalières ESCAPE

Sac à dos METRO

Promo du mois de juin
sur la bagagerie

Cherchez le mot caché!
Gros crabe, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Anoure
Axel
Carline
Cidre
Cool
Courlis
Elodée
Enjoué
Eponge
Fleur
Germer
Giron
Grand

Logique
Loquet
Loutre
Lucane
Luzerne
Narval
Nichet
Niveler
Nominer
Nucelle
Nursing
Olivet
Ovale

Panière
Perle
Réseau
Stomate
Terne
Usine
Varan
Violon
Zapping
Zoo

Grillon 
Günz
Helvelle
Herbacé
Hermine
Hêtraie
Homme
Houille
Humour
Ivoire
Juré
Liman
Livrer

A

C

E

F
G

H

I
J
L

N

O

P

R
S
T
U
V

Z

E E E J T E H C I N E H O O Z

N N U R E N I S U L O U T R E

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

E E G C E O S E E N J O U E C

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

A U I R N L E I S B G R A N D

M L L G E R T M N I A N V N R

O O L H U E F O E I L C O A E

T O O O U L L N E N V R E P L

S C N Q G L E L N L I E U T E

E A O E I E U Q I G O L L O A

E L A V O C R M M U L D R E C

V A R A N U A M R N O E E A R

U E R E I N A P E Z N H X E C

R Z A P P I N G H R E S E A U

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

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.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

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
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HONDA CB650F La marque japonaise veut séduire les débutants ou les motards
recherchant une machine particulièrement polyvalente pour le quotidien.

L’esprit «Streetfighter»

CHRISTOPHE DÉTRAZ

Avec seize modèles revus pour
certain ou inédits pour d’autres,
Honda est très prolifique en ma-
tière de nouveautés 2014. Avec
cette CB650F, le numéro un
mondial propose déjà un engin
très fun, abordable en termes de
prix (8960 fr.). Au premier coup
d’œil, elle emballe! Ses quatre
sorties d’échappement alignées
en diagonale sur le côté droit,
son ensemble boîte de vitesses et
embrayage superposé pour ga-
gner en compacité, son gros
pneu arrière de 180 mm mis en
valeur avec la jante dorée de 17
pouces pour la version tricolore
bleue, rouge et blanc (en op-
tion), ses traits bien aiguisés et
une face avant trapue en font un
bel engin équilibré et harmo-
nieux.

La CB650F est entièrement
produite en Thaïlande et ses fi-
nitions sont de qualité irrépro-
chable. Et même si, pour des rai-
sons budgétaires on reste sur du
classique avec des étriers de
frein avant à double-pistons ou
une fourche télescopique de
41 mm... non réglable, le nou-
veau cadre à double poutre est
en acier, avec un bras oscillant
en aluminium. L’électronique
embarquée propose un nouveau
tableau de bord entièrement nu-
mérique et asymétrique, on re-
grettera l’indicateur de rapport
engagé qui séduit tant les débu-
tants ou le thermomètre de tem-
pérature ambiante, rigueur bud-
gétaire oblige... Pour le côté
fashion, Honda a même mis un
feu LED à l’arrière, le bon plan
pour économiser sur les frais de
changement d’ampoules!

Elle est assez haute, (hauteur
de selle de 810 mm), mais les pe-
tits gabarits y trouveront leur
compte puisqu’elle est étroite
sur l’avant. La selle passager, rela-
tivement confortable, dispose
de deux discrètes poignées de
maintien. Pour le quotidien, de
nombreux accessoires sont pro-
posés par Honda. Capot de selle,
garde-boue ou sacoche à arrimer
sur la selle passager... le tout en
«look carbone».

Coté moteur, Honda avait une
volonté bien affichée, celle de fa-
voriser les bas et moyens régi-
mes. Alors oui, le tout nouveau
quatre cylindres en ligne qui
cube 649 cm3 est très souple et
linéaire et dispose d’une boîte de
vitesses irréprochable. En
prime, la CB650F délivre de bel-
les reprises dans les tout bas régi-
mes et les moyens.

De plus, sa puissance de 86 ch
à 11.000 tr/min pour un couple
de 6,3 m.kg à 8.000 tr/min offre
au pilote de belles sensations,
confortées par son comporte-
ment très rigoureux. Sur n’im-
porte quel revêtement, ses sus-
pensions rigides lui offrent une
excellente tenue de route.

Avec la CB650F, une belle
machine maniable, sportive et
fun sans faire dans le «viril à
tout-prix», Honda propose un
produit de qualité, abordable fi-
nancièrement, qui à coup sûr, a
de nombreux atouts pour sé-
duire un public en recherche
de polyvalence, pêche, mais
aussi sécurité.�

L’architecture des sorties d’échappements de la CB650F: tout simplement magnifique. SP-HONDA

VESPA GTS 300IE ET SUPER Pour les adeptes de dolce vita.

Une reine qui ne subit pas
l’outrage du temps

La guêpe n’en finit pas de pi-
quer et surtout de séduire, avec
ses formes bien galbées, rondes,
mais unisexes. Elle est declinée
sous deux modèles, la GTSie et
la GTSie Super, modèle plus
sportif, comme son nom l’indi-
que. Jantes grises et rétro-éclai-
rage bleu du tableau de bord
pour la GTSie, jantes noires et
retro éclairage rouge pour la
sportive qui, elle, s’enrichit d’un
ressort d’amortisseur avant de la
même couleur. Bien vu pour le
rappel! La version classique de la
Vespa GTS 300ie propose une
selle beige du plus bel effet. Et,
pour le même prix que la Super
(7595 fr.), le porte-bagages ar-
rière est inclus de série.

Sur la version S, d’une élé-
gance racée, sa carrosserie et sa
selle noire, un modèle de con-
fort, est soulignées d’un liseré
blanc. Une barre pour le main-
tien du passager et un plancher à
lanières en caoutchouc pour évi-
ter de glisser renforcent le côté
confort.

Une prise USB extérieure per-
met d’utiliser une plateforme
multimédia à connection Blue-
tooth. Votre smartphone se

transforme alors en un écran
bourré d’informations qui, grâce
à une application, peuvent être
téléchargées à la maison, à fins
d’analyse. Voilà pour la touche
«geek» tendance.

Plus sportive et plus agressive
de par son aspect, la GTS Super
est propulsée par un moteur de
22 chevaux de 278 cm3. Une
augmentation du couple à 22.3
Nm à 5000 tr/mn, procure de
meilleures reprises. La maniabi-
lité de la guêpe reste exemplaire,
grâce avant tout à ses petites
roues de 12 pouces. Et si elle est
idéale pour se faufiler avec ai-

sance dans le trafic urbain, elle
assure également sur les voies
rapides où sa tenue de route,
grâce au réglage plus sportif des
suspensions, fait des merveilles.
Un anti-patinage (ASR) et un
ABS complètent l’équipement.
Piquante et joueuse, la nouvelle
Vespa GTS 300ie S est l’atout
chic et vif du citadin adepte de
dolce vita.� CDE

Dans sa version S comme Super, la GTS 300ie présente un aspect
plus jeune et plus sportif. SP-MILAGRO/VESPA

Toute en classe et en muscles, la Diavel vante le côté premium
de Ducati.

MUSCLE BIKE

La Ducati Diavel revue
à la hausse

Elle est faite pour être vue! Et
c’est réussi. Elle a de la gueule
avec son esthétique très tra-
vaillée et son confort amélioré.
Un avant large et puissant, des
flancs grillagés, des protections
de radiateur au nouveau design
et une ligne optique «Full Led»
pour en mettre plein la vue. Son
énorme pneu arrière de 240/45
pourrait laisser croire qu’elle a
perdu en maniabilité. Mais non,
son châssis bien travaillé rend la
bête très maniable. Côté con-
fort, si elle a pris du volume, elle
demeure toujours aussi étroite à
l’entrejambe. La position de con-
duite s’améliore et les bras sont
moins tendus grâce au guidon,
qui rehaussé de 4 cm et ramené
vers le pilote, bascule son buste
vers l’avant. Le passager, mieux
loti, a plus d’espace et même des
poignées de maintien!

Dans les entrailles de Diavel
2014 bat le bicylinde Testastretta
11° à double allumage (DS). En
développant une puissance de

162 ch. à 9500 tr/min et 13,5
mkg de couple à 8000 tr/min
(en version libre), il dégage fort
en puissance et en sonorité!
L’électronique embarquée pro-
pose trois modes de traction Ur-
ban, Normal, Sport. Le premier,
limite la puissance à 100 che-
vaux et surtout lisse davantage le
comportement moteur.

Les bas régimes ont été optimi-
sés pour lui donner plus de sou-
plesse en ville. Normal, c’est le
mode Urban! On passe au mode
Sport? Diavel bondit. Et même
dans des passages sinueux à sou-
hait, il reste très stable et confor-
table grâce à ses suspensions de
qualité. Et quelle musique! Le
son rauque et profond de ses
coups de pistons martèle l’air

Une refonte réussie pour lutter
contre une concurrence tou-
jours forte et affutée.� CDE

Plus de renseignements sur
http://www.vespa.ch

INFO+

Plus de renseignements sur
www.ducati.ch

INFO+
Plus de renseignements sur
www.hondamoto.ch

INFO+

Pour Yamaha, l’expérience
Dark Side continue… En quête
de nouvelles sensations, les mo-
tards ont propulsé les Yamaha
MT-09 et MT-07 en tête des
ventes de leur catégorie. Ces
deux roadsters aux lignes racées,
sont inspirés du «Dark Side of
Japan», ce Japon méconnu, ber-
ceau de tendances et idées
avant-gardistes. Cette année, Ya-
maha élargit encore cette fa-
mille avec l’introduction du mo-
dèle MT-125.

Après une trois cylindres, axée
sur la sportivité, de plus de
800 cm3 cubes (MT-09), une bi-
cylindre mid-size de 700 cm3
(MT-07), voici la Yamaha MT-
125 qui, comme son nom l’indi-
que, est propulsée par un mo-
teur monocylindre de huitième
de litre.

Le moteur n’est autre que celui
de la petite sportive Yamaha, la
YZF R 125, revu en 2014 pour
plus d’agrément, tout en gardant
la valeur de puissance maximale
et légale de 15 chevaux. La posi-
tion de conduite, elle, est plus
droite et l’assise plus haute
(820 mm).

Le châssis est un Deltabox (sys-
tème Yamaha) en acier, et le
poids total en ordre de marche
est en dessous des 140 kilos. De

quoi s’amuser en toute tranquil-
lité quelle que soit la route. Le
frein avant est un simple disque,
comme l’arrière. Le tableau de
bord est entièrement digital, et
le feu arrière est à LED. En
Suisse, seule la version avec ABS
est prévue, en novembre. Pour

un prix encore à définir, qui
tournera probablement autour
de 6000 fr. avec ABS.� CDE

YAMAHA MT-125 S’amuser en toute tranquillité.

Elle a tout d’une grande

Nouvelle venue dans la famille MT, cette 125 cm3 s’inspire
du «Dark Side of Japan». SP-YAMAHA

Plus de renseignements sur
www.yamaha-motor.ch

INFO+
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Au début, le vendeur l’avait
tenu en courant derrière lui,
puis il l’avait lâché. Ernest
avait encore fait trois tours de
la place sans aide pour bien
montrer qu’il avait pigé, et
puis il était parti, en faisant
un signe d’adieu au marchand
de cycles étonné d’avoir vu
quelqu’un apprendre aussi
vite à aller à vélo.
Son arrivée ne passa pas in-
aperçue.
Dès lors, le vélo de Failloubaz
devint une attraction à
Avenches.
Il arrivait à l’école à vélo. À la
récréation, pour épater la ga-
lerie, il quittait le préau et
descendait à toute vitesse jus-
qu’au bas de la ville assis à
l’envers sur la selle, négociant
le tournant des arènes romai-

nes sans regarder devant lui.
Ça, ça épatait les copains!
Pour eux, Failloub, comme on
l’appelait maintenant, était
devenu le crack.
Toute sa carrière se joua là.
Ce gamin de onze ans avait
compris que pour être admis
dans le cercle des meneurs, il
fallait vaincre sa peur et sa ti-
midité, mais surtout, il fallait
bluffer, faire illusion.
Ce fut ainsi qu’il se forgea une
renommée de héros.
Malgré ses exploits extrasco-
laires et peut-être encouragé
par eux, Ernest continua à
bien travailler à l’école. Aussi
son maître intervint-il auprès
du nouveau tuteur pour
qu’Ernest passe les examens
d’admission au Collège de
Lausanne.
Bien préparé, il fut reçu.
Morlet, le tuteur, lui trouva
un logement, la Pension
Eugène Pelice.
Mais le Collège de Lausanne
n’était pas l’école d’Avenches.
Ernest eut beau s’appliquer, il
avait de la peine à suivre. Des
leçons particulières furent

nécessaires pour qu’il ne
prenne pas de retard.
Il recevait chaque semaine de
l’argent de poche en suffi-
sance et comme le laxiste
Eugène Pelice ne surveillait
pas tout ce que faisaient ses
pensionnaires, il en profita et
découvrit enfin ce que voulait
dire le mot liberté. (A suivre)

Aujourd'hui à Nantes, Grand Prix Synergie
(plat, réunion I, course 4, 3100 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Vasias 61 Alex. Roussel C. Lotoux 14/1 5p 4p 1p (13)

2. Hectomare 61 G. Benoist J.-C. Rouget 7/2 2p 1p 2p (13)

3. Ball Lightning 59 P.-C. Boudot E. Libaud 13/1 7p 1p 2p (13)

4. A Cœur Ouvert 58,5 F. Veron H.-A. Pantall 7/1 5p 2p 0p 2p

5. Testibar 56 M. Androuin P. Monfort 9/1 9p 9p 2p (13)

6. Sage Riquet 55 A. Crastus E. Lellouche 8/1 5p 15p 14p (13)

7. Ruling Pole 55 I. Mendizabal N. Leenders 16/1 14p 1p 14p 11p

8. Val de Majorque 54,5 A. Fouassier J. Bertin 11/1 8p 2p (13) 15p

9. Victorious Venture 53,5 Y. Barille N. Leenders 18/1 11p 4p 2p (13)

10. Panis Angelicus 53,5 M. Delalande Y. Barberot 22/1 16p (13) 8p 9p

11. Green Tango 53 M. Guyon Ph. Van de Poële 15/1 3p 8p 1p (13)

12. Haya Kan 52 B. Hubert N. Leenders 16/1 2p 3p 1p (13)

13. Turn In Grey 51,5 J. Guillochon Louis Baudron 18/1 3p 2p 2p 5p

14. Mumgala 51 C. Grosbois Y. Barberot 25/1 6p 1p (13) 1p
Notre opinion: 2 - Première chance. 4 - A l'arrivée. 5 - Nous plaît beaucoup. 6 - Il faudra compter avec
lui. 12 - Notre coup de poker. 9 - A son mot à dire. 3 - Nous gardons. 13 - Peut étonner.
Remplaçants: 1 - Petite place. 7 - Second choix.

Hier à Longchamp, Prix des Invalides (N.P : 1,8,15)
Tiercé: 16 - 18 - 5 Quarté+: 16 - 18 - 5 - 4
Quinté+: 16 - 18 - 5 - 4 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 353.-
Dans un ordre différent: Fr. 34.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1122.75
Dans un ordre différent: Fr. 45.- Bonus: Fr. 11.25
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 5370.-
Dans un ordre différent: Fr. 44.75
Bonus 4: Fr. 9.75 - Bonus 4 sur 5: Fr. 4.88 - Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 14.-

Notre jeu: 2* - 4* - 5* - 6 - 12 - 9 - 3 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 2 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 4
Le gros lot: 2 - 4 - 1 - 7 - 3 - 13 - 5 - 6

Samedi à Auteuil, Prix Hardatit
Tiercé: 8 - 6 - 7 Quarté+: 8 - 6 - 7 - 15
Quinté+: 8 - 6 - 7 - 15 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 683.50
Dans un ordre différent: Fr. 136.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5587.50
Dans un ordre différent: Fr. 490.80 Bonus: Fr. 54.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 104 550.-
Dans un ordre différent: Fr. 2091.-
Bonus 4: Fr. 103.- Bonus 4 sur 5: Fr. 51.50 - Bonus 3: Fr. 27.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 44.50

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

1'203.55
257.90

51.85
19.45
10.95
4.2022'491

88
237
438

2'245

1

1'454.80
1 22'695.15

250'000.00

13
22

U485T

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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4
0

34

-

25
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4940

83'304.45

97

1

7.55

3

2
15.90

Prochain jackpot : Fr. 144'000'000.-

2
22.05
23.70154'402

1'095'967
291'773

2'365'586

2
3

30.15

4

42.30

11

4

138.50

4
5

225.80

5

473.00

5
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72'1973
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7

Fr. 7.30

3224 3734
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54
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65
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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-
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous vous sentez incompris ou malheureux
en amour durant cette journée, confiez-vous à un ami. Il
n’y a pas de problème insoluble. Travail-Argent : faites
preuve d'une absolue honnêteté et d'une loyauté irré-
prochable. Méfiez-vous des risques de tromperie que ce
soit dans le domaine professionnel ou financier. Santé :
risques de troubles intestinaux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous montrer gentil avec les autres est une
bonne chose, mais ne devenez pas crédule, certaines
personnes chercheront à profiter de vous. Travail-
Argent : vous aurez le sentiment d'être freiné dans vos
activités. Persévérez, l'impatience est contre-productive.
Faites vos comptes régulièrement. Santé : vous ne man-
querez pas de tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aspirez surtout à vous isoler pour pou-
voir faire le point sur vos sentiments. Ce ne sera pas
facile à faire comprendre à votre entourage. Travail-
Argent : certains dossiers se compliquent, mais si vous
restez concentré, tout se passera bien. Attention, les
conseilleurs ne sont pas les payeurs. Santé : faites une
cure de vitamines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'avez pas l'intention de changer une
tactique qui gagne ! Votre pouvoir de séduction sera à
son apogée. Célibataire, n’abusez pas de votre charme.
Travail-Argent : toutes les démarches que vous entre-
prendrez aujourd'hui devraient avoir des retombées béné-
fiques dans les jours à venir. Santé : vous ne manque-
rez pas de vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous rétablirez l'équilibre
dans votre vie affective. Vous ferez
plus facilement des compromis.
Travail-Argent : vous risquez
d'avoir quelques heurts avec certains
collègues. Santé : vous avez besoin
de vous aérer.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos vieux amis compteront sur votre enthou-
siasme pour animer la soirée. Célibataire, votre cote de
popularité va impressionner favorablement votre der-
nière conquête. Travail-Argent : efforcez-vous de res-
ter concentré sur vos priorités. Ce n'est pas le moment
de démarrer un nouveau projet. Santé : n’abusez pas
des sucreries.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous trouvez votre vie de couple de plus en plus
monotone : il ne vous reste plus qu'à la pimenter ! Ce ne
sont pas les idées qui manquent. Travail-Argent : il
semble que vous ayez de très bonnes perspectives maté-
rielles mais le secteur professionnel vous réserve quelques
embûches. Prudence. Santé : votre énergie est en

hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez peut-être des
choix à faire entre amour et amitié. Ce
n'est jamais très facile. Travail-
Argent : votre intuition va vous per-
mettre de prendre des décisions judi-
cieuses concernant votre avenir
professionnel. Santé : bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un
qui ne vous laissera pas indifférent. En couple, résistez
à la tentation. Travail-Argent : ne reculez pas devant
la somme de travail qui vous attend. C'est le seul moyen
d'avancer et de vous faire remarquer. L’équilibre de votre
budget n’est pas très stable. Santé : votre vitalité sera
en baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous verrez plus clair dans votre vie senti-
mentale. Vous vous poserez les bonnes questions. Pre-
nez le temps de vivre. Travail-Argent : vous serez le
premier surpris par les résultats obtenus grâce à votre
travail mais ne vous endormez pas sur vos lauriers.
Santé : mettez-vous au sport. Faites de la marche si
vous n’êtes pas attiré par une activité en particulier.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les questions sentimentales passeront au
second plan. Vous serez trop occupé pour vous soucier
de l'être aimé. Travail-Argent : on pourrait vous ten-
dre la main et vous permettre de développer et même de
renforcer votre situation professionnelle. N’espérez pas
gagner de grosses sommes au Loto. Santé : bonne
résistance nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ferez taire votre esprit critique, et vous
saurez désamorcer l'agressivité de vos proches. C’est
avec vos enfants que vous aurez le plus de complicité.
Travail-Argent : vous déciderez de mener, comme
vous l'entendez, vos grands projets. N’en faites pas qu’à
votre tête ! Santé : l'énergie ne vous fera pas défaut.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Piteuse pitance 2. Partenaire de double
mixte. Cinéaste britannique. 3. Hommes de
bon conseil. Jamais très vieux. 4. Ils ont en-
core un billet de cinq francs dans leur porte-
feuille. Grisons. 5. A elle la petite souris.
Indistinct. 6. On y embarquait pour le bagne.
Il avait des manières de soudard. 7. Un curé y
attirait les foules. Mit de l’ordre dans le che-
ni. 8. Arriver sans précipitation. Il tire dans
l’eau. 9. Arbre des régions méditerranéennes.
10. Qui ont rendu leur dernier souffle.

Verticalement
1. La sobriété, pas forcément la santé. 2.
Calmerait les ardeurs 3. Signe mathémati-
que. Cadre supérieur 4. Le n° 1 de la mal-
bouffe. Choix personnel. 5. Sauté par l’éta-
lon. Mérite un détour dans la ville. 6.
Punirent sans mesure. 7. Sujet singulier.
Ancienne coutume hindoue. Reçu avec joie
dans un foyer. 8. Un prénom pour lui. À l’œil.
9. Véhicule international. Mot d’appelant. 10.
Discrète quand elle est sympathique. Beau
pour une belle.

Solutions du n° 3010

Horizontalement 1. Insécurité. 2. Nattes. Bon. 3. Cru. Rimini. 4. Ardentes. 5. Pain. En. Pr. 6. Atout. Asie. 7. Ce. Muscat.
8. Iule. Aérés. 9. Trirème. Ut. 10. Essen. Saxo.

Verticalement 1. Incapacité. 2. Narrateurs. 3. Studio. Lis. 4. Et. Enumère. 5. CERN. Tu. En. 6. Usité. Sam. 7. Menacées.
8. Ibis. Sar. 9. Ton. Piteux. 10. Enivre. STO.

MOTS CROISÉS No 3011
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Les Petits Chanteurs à la gueule de bois, The Rambling Wheels et Angie Ott, de g. à dr.) joueront cette année aux Jeunes-Rives. ARCHIVES DAVID MARCHON ET CHRISTIAN GALLEY

NICOLAS HEINIGER

Ils jouent du rock, du hip-hop, du
reggae ou de la chanson française.
Ils monteront sur la grande scène
de Festi’neuch ou sur une plus pe-
tite. Et ils seront, comme chaque
année, nombreux à se produire sur
les Jeunes-Rives durant les quatre
jours du festival neuchâtelois, dont
la prochaine édition commence
jeudi. «Je ne programme pas des ar-
tistes neuchâtelois par obligation»,
souligne Antonin Rousseau, direc-
teur et programmateur de la mani-
festation. Mais il estime que la ré-
gion ne manque pas de musiciens
talentueux. Cette année, sept artis-
tes ou groupes neuchâtelois se pro-
duiront durant le festival, sans
compter les nombreux DJs qui ani-
meront les différentes scènes ou
les Afternatives.

Parmi les plus rodés, les Ram-
blingWheelsmonterontsurscène
le jeudi, après The Hives et avant
TheOffspring, lorsd’unesoiréety-
pée rock. «Ils jouent énormément,
ce sont devenus des bêtes de scène»,
estime Antonin Rousseau.

Les musiciens de Booost, seuls
Neuchâtelois à avoir les honneurs
de la grande scène cette année
(vendredi),sonteuxaussidevieux
routiers. Si le groupe est relative-

ment neuf, il est né des cendres
d’une autre formation, les Moon-
raisers, qui avaient écumé toute
l’Europe pendant des années.
«C’était une vraie machine de
guerre!» Booost reprend des tubes
popetrockàlasaucereggae.«C’est
assez tout public», estime le pro-
grammateur.

Autre artiste populaire, la chan-
teuse vaudruzienne Angie Ott, ré-
véléeparletélécrochet«TheVoice

of Switzerland». «Elle a rempli le
templeduBasdeuxsoirsdesuite l’an
dernier, un gros public suit son ac-
tualité», note Antonin Rousseau.
Aprèssonrécentconcertaufestival
des Gouttes, à La Sagne, elle se
produira vendredi sur la scène La-
custre, avec un groupe complet.

Moins connu du grand public, le
groupe Juan Blanco se produira,
lui, le samedi sur la scène de la
Marée. Ce quartet rassemblé au-

tour du chanteur et guitariste Lio-
nel Nemeth propose un folk am-
biant onirique avec des textes en
français. «Je les ai vus sur scène en
avril et c’est la classe!», s’enthou-
siasme le programmateur.

Spectacle pour enfants
Autre artiste qui commence à se

faire un nom, le beat-boxer chaux-
de-fonnier Koqa (samedi), qui a
joué récemment en première par-
tie d’IAM. «C’est un bosseur, qui a
fait des concerts dans la rue, parfois
seul, dans toute l’Europe.» Il jouera
d’ailleurs au Paléo Festival cette
année.

Samedi toujours se produira le
big-band de l’école de musique
chaux-de-fonnière Ton sur Ton
avec, en invité, le chanteur Simon
Gerber. «Ton sur Ton est l’un des
plus gros viviers de talents de la ré-
gion. Ce sera très soul, très funk.»

Enfin, les Petits Chanteurs à la
gueule de bois se produiront le di-
manche, avec un spectacle pour
enfants, inédit. «Sur scène, ils sont
aussi drôles que touchants», estime
AntoninRousseau.Letrios’envole-
racetautomnepourleQuébec,où
il tournera quelque temps.�

Les musiciens de Booost sont les seuls Neuchâtelois à avoir cette année les honneurs de la grande scène. SP

Programme complet sur:
www.festineuch.ch

INFO+

La 14e édition de Festi’neuch
débute jeudi et se poursuivra
jusqu’à dimanche sur les
Jeunes-Rives, à Neuchâtel.
Aux côtés d’artistes interna-
tionaux comme The
Offspring, Snoop Dogg ou
Paul Kalkbrenner se produi-
ront de nombreux musiciens
Neuchâtelois.

LE CONTEXTE

ROMAN
«L’Autre» est un salaud
A travers l’histoire de deux femmes,
Sylvie Le Bihan présente l’emprise que
peut avoir une personne perverse
narcissique sur une victime. PAGE 16
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FESTI’NEUCH Le festival propose des artistes régionaux de qualité.

Sonorités neuchâteloises

THÉÂTRE MUSICAL
Création d’un
nuage de son

C’est à une «aventure surpre-
nante et savoureuse» que nous
convient trois percussionnistes
acteurs, dès demain au Temple
allemand à La Chaux-de-Fonds.
Porté par Serge Vuille, Julien
Annoni et Olivier Membrez,
tous trois du collectif We Spoke,
le projet «Guetteurs» se propose
d’explorer la notion d’espace
scénique, ainsi que la relation
entre la production du son et le
mouvement.

La proposition se décline en
deux temps: un concert d’une
part, avec, au programme, «Les
guetteurs de son» de Georges
Aperghis; «Drama» de Guo
Wenjing; «Tlön» de Mark Ap-
plebaum; et la création de
«Smoke», «un ‘nuage de son’pro-
duit par trois timbales et trois voix
d’hommes, qui glissent en paral-
lèle», du Genevois Jacques De-
mierre, qui fut l’hôte des Ampli-
tudes en 2009.

La veille, l’ensemble We Spoke
invite petits (dès 7 ans) et grands
à partager quelques expériences
très ludiques autour de certaines
pièces du programme, choisies
pour leur accessibilité et leur
côté spectaculaire.�RÉD

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
concert commenté tout public (dès 7
ans), demain à 16h30; concert
«traditionnel», je 12 et ve 13 juin à 20h30.

INFO+

We Spoke, des guetteurs
de son très ludiques. SP
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NEUCHÂTEL

ATELIER/CONFÉRENCE/
SPECTACLE
«Les fleurs du mal»
Théâtre du Passage. Spectacle musical
inspiré des œuvres de Baudelaire
et Brigitte Fontaine.
Ma 10, me 11, je 12, ve 13.06, 20h.
Sa 14.06, 18h. Di 15.06, 17h.

Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire. Visite guidée
de l'exposition «Argent, Jeux, Enjeux».
Par Isabella Liggi Aperoni,
commissaire d'exposition.
Ma 10.06, 12h15.

«Cochon, canard, carotte et ...!»
Musée d'histoire naturelle. Atelier pour
les enfants de 4 à 6 ans. Sur inscription.
Me 11.05,5h40 15h30.

«Beckett avec et sans paroles»
Théâtre Tumulte. «Acte sans paroles 1 et 2».
Mise en scène Olivier Nicola.
Jeu Mario Sancho et Michel Meigniez.
Je-sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 15.06.

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la ville
Départ de la place du Port.
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.

Galerie Quint-Essences
«Big, Bigger et Biggest», œuvres
«Outsider»non conformes et hors normes.
Ma-sa, 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.06.

Tour de Diesse
Solange Berger, peinture.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 14h-17h. Jusqu’au 04.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«We Spoke: Guetteurs»
Temple Allemand. Réflexion intuitive
et participative autour de la direction
d'orchestre pour petits et grands.
Me 11.06, 16h30.

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.

HEP-BEJUNE - Médiathèque
«Les caisses à outils de Jean Tinguely».
Exposition interactive pour les enfants
de 4 à 12 ans. Sur inscription.
Lu-ve 9h30-18h. Jusqu’au 04.07.

LE LOCLE

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

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.

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

CERNIER

EXPOSITION
Evologia, Espace Abeilles
Rucher pédagogique.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 19.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot-de-Vent
Jean-Blaise Evéquoz. «Le Chant de l'Univers».
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 15.06.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Oeuvres de 1950 à nos jours.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.08.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Béatrice Michaud, peinture. Patrice Quinche,
peinture. Yolande Buchmüller Rouiller,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 21.06.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Martial Leiter. Oeuvres récentes.
Peintures et dessins.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.06.

LE LANDERON

EXPOSITION
«Vigne & Culture»
Fondation de l'Hôtel de ville. Exposition
d'anciens outils et photographies
des travaux de la terre du village.
Sa-di 15h30-17h30 (groupe des 15 personnes
sur rendez-vous). Dès le 12.06.

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 26.10.
Visites guidées toute l’année sur demande.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau». Tableaux sur soie
d'une collection suisse.
Jusqu’au 29.07.
Exposition permanente «Rousseau vallonnier».
Di 14h30-16h30 ou sur rendez-vous.

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Petits crimes conjugaux»
La Tarentule. Comédie d'Eric-Emmanuel
Schmitt. Par la Compagnie A3.
Je 12, ve 13, sa 14.06, 20h30. Di 15.03, 17h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

X-Men: Days of Futures Past -
3D (F) 2e semaine - 12/14

Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

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

VF MA 15h, 17h30, 20h15

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Maléfique - 3D 2e semaine - 10/10

Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

EN DIGITAL 3D! Maléfique est une belle jeune
femme au cœur pur qui mène une vie
idyllique au sein d’une paisible forêt dans un
royaume où règnent le bonheur et
l’harmonie. Un jour, une armée
d’envahisseurs menace les frontières du pays
et Maléfique, n’écoutant que son courage,
s’élève en féroce protectrice de cette terre.
Dans cette lutte acharnée, une personne en
qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en
elle une souffrance à nulle autre pareille qui
va petit à petit transformer son cœur pur en
un cœur de pierre. Bien décidée à se venger,
elle s’engage dans une bataille épique avec
le successeur du roi, jetant une terrible
malédiction sur sa fille qui vient de naître,
Aurore. Mais lorsque l’enfant grandit,
Maléfique se rend compte que la petite
princesse détient la clé de la paix du
royaume, et peut-être aussi celle de sa
propre rédemption...

VF MA 15h45, 20h30

Deux jours, une nuit
3e semaine - 10/14

Acteurs: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.

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 MA 18h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La chambre bleue
1re semaine - 16/16

Acteurs: Mathieu Amalric, Léa Drucker,
Stéphanie Cléau.
Réalisateur: Mathieu Amalric.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Un homme et une femme
s’aiment en secret dans une chambre, se
désirent, se veulent, se mordent même. Puis
s’échangent quelques mots anodins après
l’amour. Du moins l’homme le croit-il...

VF MA 18h15, 20h30

Maléfique - 2D 2e semaine - 10/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

EN DIGITAL 2D! Maléfique est une belle jeune
femme au cœur pur qui mène une vie
idyllique au sein d’une paisible forêt dans un
royaume où règnent le bonheur et l’harmonie.
Un jour, une armée d’envahisseurs menace
les frontières du pays et Maléfique, n’écoutant
que son courage, s’élève en féroce protectrice
de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une
personne en qui elle avait foi va la trahir,
déclenchant en elle une souffrance à nulle
autre pareille qui va petit à petit transformer
son cœur pur en un cœur de pierre...

VF MA 15h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Edge Of Tomorrow - 3D
2e semaine - 14/14

Acteurs: Emily Blunt, Tom Cruise, Lara Pulver.
Réalisateur: Doug Liman.
EN DIGITAL 3D! Dans un futur proche, des
hordes d’extraterrestres extrêmement
organisés, appelés les Mimics, ont livré une
bataille acharnée contre la Terre, réduisant les
grandes villes en cendres et causant la mort
de millions d’êtres humains.

VF MA 15h, 20h15

The Homesman 3e semaine - 16/16
Acteurs: Hilary Swank, Hailee Steinfeld,
Meryl Streep. Réalisateur: Tommy Lee Jones.
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.

VO angl. s-t fr/all MA 17h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire 2e semaine - 12/12
Acteurs: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander,
Jens Hultén. Réalisateur: Felix Herngren.
Le jour de son 100e anniversaire, un homme
s’échappe de sa maison de retraite pour une
cavale rocambolesque, certain qu’il n’est pas
trop tard pour tout recommencer à zéro.

Débute alors une aventure inattendue et
hilarante aux côtés d’un escroc, d’un vendeur
de hot-dogs, d’une rousse et d’un éléphant...

VF MA 15h, 20h30

Dans la cour 2e semaine - 12/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Gustave Kervern,
Nicolas Bouchaud. Réalisateur: Pierre Salvadori.
Antoine est musicien. A quarante ans, il
décide brusquement de mettre fin à sa
carrière. Après quelques jours d’errance, il
se fait embaucher comme gardien
d’immeuble. Jeune retraitée, Mathilde
découvre une inquiétante fissure sur le
mur de son salon. Peu à peu, son
angoisse grandit pour se transformer en
panique : et si l’immeuble s’effondrait ...
Tout doucement , Antoine se prend d’amitié
pour cette femme qu’il craint de voir
sombrer vers la folie...

VF MA 17h45

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Sous les jupes des filles
1re semaine - 14/16

Acteurs: Vanessa Paradis, Isabelle Adjani,
Laetitia Casta. Réalisateur: Audrey Dana.
PREMIÈRE SUISSE! Paris. 28 premiers jours du
printemps. 11 femmes. Mères de famille,
femmes d’affaires, copines, célibataires ou
mariées, toutes représentent une facette de la
femme d’aujourd’hui: un être paradoxal,
totalement déboussolé mais définitivement
vivant. Joyeuses, explosives, insolentes,
inattendues, complexes, complexées,
jalouses... tout simplement des FEMMES!

VF MA 15h, 17h45, 20h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 8e 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. Mais pour rien au monde ils ne
s’avoueraient racistes... d’ailleurs ils ne le sont
pas, c’est contre leurs valeurs! Leurs espoirs
de voir enfin l’une d’elles se marier à l’église
se cristallisent donc sur la cadette, qui,
alléluia, vient de rencontrer un bon
catholique. Catholique, certes, mais d’origine
ivoirienne...

VF MA 16h, 18h, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 888

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Le démantèlement
Ma 20h45. 8 ans. De S. Pilote

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Sous les jupes des filles
Ma 15h, 18h, 20h30. 14 ans. De A. Dana

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Edge of tomorrow - 3D
Ma 15h, 20h15. 14 ans. De D. Liman
The homesman
Ma 17h45. 16 ans. De T. Lee Jones

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men: Days of future past - 3D
Ma 14h30, 20h15. 12 ans. De B. Singer
Dans la cour
Ma 18h. 12 ans. De P. Salvadori
Maléfique - 3D
Ma 16h15, 20h30. 6 ans. De R. Tromberg
La chambre bleue
Ma 18h30. 16 ans. De M. Amalric

Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?

Ma 15h30, 20h15. 6 ans. De Ph. de Chauveron

Deux jours, une nuit

Ma 17h45. 10 ans. De J.-P. Dardenne

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Relâche

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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22.35 Tirage Euro Millions
22.38 Trio Magic & Banco
22.40 Le court du jour
22.50 Copacabana
Film. Comédie. Fra-B. 2009. 
Réalisation : Marc Fitoussi. 1h47. 
Avec Isabelle Huppert.
Une femme bohème accepte 
un emploi dans la vente 
d’appartements pour regagner 
l’estime de sa fille.
0.35 A bon entendeur 8

22.30 Unforgettable 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Poppy  
Montgomery, Dylan Walsh.
2 épisodes.
La petite amie d’un  
des fournisseurs du restaurant 
de Steve est assassinée  
dans son appartement.
0.05 Euro Millions 8
0.10 New York,  

unité spéciale 8

23.24 21 jours... 8
Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Stéphane Jacques. 
0h50. Inédit. À la SPA.
Pendant vingt et un jours, 
Alexandra Alévêque a travaillé 
auprès des agents animaliers du 
refuge SPA de Plaisir, en ban-
lieue parisienne, partageant leur 
quotidien et celui des animaux.
0.20 Trafics : les rubis  

des Khmers rouges 8

22.25 Grand Soir/3
23.25 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. 0h55. La Beauce.
C’est au coeur de la Beauce, 
le «grenier à blé de la France», 
que Julie Andrieu a choisi de se 
rendre. Cette région ne manque 
pas d’attraits historiques et 
culturels, mais aussi naturels.
0.20 Libre court 8
1.10 Midi en France 8

22.35 2 nannies d’enfer
Divertissement. Présentation :  
Jocelyne Boucard et Emilie 
Noguerra. 1h40. Inédit.
Au sommaire notamment : 
«Ma fille de 7 ans ne veut pas 
grandir». Lorie a toujours eu ten-
dance à surprotéger sa fille Ève, 
âgée de 7 ans, qui est devenue 
très capricieuse et irascible.
0.15 Dur dur d’être parents
Téléréalité.

22.25 Pacifier Rio
Doc. Société. Fra. 2013. Réal. : 
Gonzalo Arijón. 1h20. Inédit.
Une enquête sur la manière 
dont Rio a entrepris d’arracher 
ses favelas à la mainmise des 
trafiquants, dans la perspective  
de la Coupe du monde.
23.45 1974 - Quand la Stasi  

se mêle de foot
0.40 Les enquêtes  

du commissaire Winter 8

22.40 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes brûlants de l’actualité 
de manière interactive.
23.45 Kuma  

une seconde femme
Film. Avec Begüm Akkaya, Nihal 
G. Koldas, Vedat Erincin.
1.20 Couleurs locales 8

8.55 Comment les maths  
ont vaincu Hitler

9.55 Le mystère  
de la momie tatouée

10.50 Cuisines des terroirs 8
11.15 L’assiette brésilienne
11.45 Les troubadours  

du Sertão brésilien
12.30 Arte journal
12.45 Chiens, graines  

de champions
13.30 Le juge et l’assassin 8
Film. Avec Philippe Noiret.
15.35 Un train d’exception
16.20 L’histoire de l’électricité 8
17.20 X:enius
17.45 L’assiette brésilienne 8
18.15 L’Australie sauvage 8
19.00 Le Brésil par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien !
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
Jeu. Invité : Marcel Ravin.
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.39 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Vence. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Cyclisme 8
Critérium du Dauphiné.  
3e étape : Ambert - Le Teil  
(194 km). En direct.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
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 Mélodie d’un soir
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Laura Leighton.
15.35 FBI : duo très spécial
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Cocktail sur un yacht  
à Saint-Tropez.
17.30 La meilleure  

boulangerie de France
Jeu. Rhône-Alpes : l’Ain.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.15 Pardonnez-moi
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.45 Svizra Rumantscha 8
Magazine. Cuntrasts.
15.10 Grand angle
15.25 Géopolitis
15.40 Outre-zapping 8
16.05 Temps présent 8
17.05 Glee
17.55 Burn Notice
Série. L’ennemi de mon ennemi 
- Etat de siège.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Journal des Suisses 8
Coupe du monde de la FIFA.

5.45 Mystère à la colo 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.55 Une histoire,  

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 La force de l’espoir 8
Film TV. Biographie. VM. Avec 
David Henrie, Hannah Marks.
16.35 The Dancers 8
17.20 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
18.05 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.33 My Million 8
20.40 Nos chers voisins

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Blue Bloods
10.40 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.05 Rex
16.50 Chicago Fire 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
20.10 A bon entendeur 8

20.55 FILM

Film. Comédie. All-Fra. 2011. 
Réal. : S. Robelin. Inédit. 1h36. 
Avec Guy Bedos, Daniel Brühl. 
Annie, Jean, Claude, Albert  
et Jeanne sont liés par une 
amitié vieille de 40 ans. 

20.40 FILM

Film. Fantastique. EU. 2011. 
VM. Réalisation : Bill Condon. 
Inédit. 2h15. Avec Kristen 
Stewart, Robert Pattinson. 
Bella a fait son choix : elle 
s’apprête à épouser Edward.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Poppy Montgomery, Dylan 
Walsh. 2 épisodes. Carrie et 
Al traquent un tueur en série 
qui s’en prend à des couples 
mariés et aisés.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Virginie Guilhaume. 2h30.  
Inédit. Les candidats  
s’affrontent afin de devenir  
le futur grand nom  
de la pâtisserie française.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. 2012. Réal. : 
Michel Favart. 1h38. Avec  
Victor Lanoux. Pour aider un 
ami avocat, un policier à la 
retraite accepte d’héberger  
un témoin dans une affaire.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Jocelyne 
Boucard et Emilie Noguerra. 
1h45. Inédit. Jocelyne Boucard 
et Émilie Noguerra sont de 
retour pour aider des parents 
dépassés par leurs enfants.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Sport. Fra. 2014. Réal. :  
X. Deleu et Y. Kellerman. 1h35. 
Inédit. Comment le marché 
de la performance sportive 
condamne les athlètes de 
haut niveau à se sacrifier.

16.35 Estate in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Vive la gente 21.15 Lo 
Spettacolo dello Sport 23.20 
TG1 60 Secondi 23.25 David di 
Donatello 1.00 TG1 - Notte

20.15 Gang de macaques 8 
20.40 Sur les toits de São 
Paulo 8 21.50 Sur les toits  
de Paris 8 22.30 Débat 8 
22.40 C dans l’air 8 23.50 La 
2e Guerre mondiale en couleur 
8 0.40 Istanbul-Samarcande, 
un rêve tout éveillé 8

18.50 L’invité 19.05 Épicerie 
fine 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
La smala s’en mêle 22.30 Le 
journal de la RTS 23.05 La 
parenthèse inattendue 1.15 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 Paul 
Kemp - Alles kein Problem 
21.00 In aller Freundschaft 
21.45 Report Mainz 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger En direct. 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Spätschicht 
- Die Comedy Bühne 

20.00 ... und dann kam Polly 
Film 21.35 On the Beach 21.55 
Wolf unter Schafen 22.20 
Football. WM-Magazin 22.45 
Sommer-Challenge 23.20 Peter 
Lik - Extremfotograf 23.45  
Der Killer und die Nervensäge 
Film 1.10 Technikwelten 

13.30 La vengeance du 
passé Film TV 15.05 112 Unité 
d’urgence 16.25 Fabien Cosma 
18.05 Top Models 19.00 
Rescue unité spéciale 20.40 
En sursis Film 22.30 Puissance 
catch. WWE RAW 0.15 #CatchOff 
0.25 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Et si on vivait  
tous ensemble ?

Twilight : chapitre 4 -  
Révélation, 1re partie Unforgettable Qui sera le prochain 

grand pâtissier ? La femme cachée 2 nannies d’enfer Sport : le revers  
de la médaille

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.00 Intermezzo  
17.00 Le noces de Figaro 
20.00 Intermezzo 20.30 
ChristianThielemann dirige  
La Femme sans ombre de 
Strauss 0.00 Los Van Van au 
Zénith de Paris 1.20 Benoit 
Delbecq - Polyrythmies 

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
Antartide, il pianeta di ghiaccio 
19.30 Il quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Modern 
Family 21.05 Grey’s Anatomy 
21.50 Revenge 22.35 Body of 
Proof 23.20 Meteo 23.35 CSI - 
Scena del crimine 0.20 Chase 

13.00 Cyclisme. Critérium du 
Dauphiné. 3e étape. En direct 
15.00 Tennis. Tournoi du 
Queen’s 21.00 Le Mans 24 
minutes 21.30 Brazilmania 
21.40 Rugby. Championnat du 
monde junior. Pays de Galles/
France. Match de poule.

19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 Vegetarier gegen 
Fleischesser - Das Duell 21.00 
Frontal 21 21.45 heute-journal 
22.15 Die Liebe und das liebe 
Geld 22.45 Markus Lanz 0.00 
heute nacht 0.15 Neu im Kino 
0.20 The Green Mile Film. 

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 
22.20 Comando actualidad 
23.30 El alma de las empresas 
0.00 Comando actualidad

9.45 Dangereuse ressemblance 
8 Film TV 11.30 Alerte Cobra 8 
13.25 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8 15.20 
Preuve à l’appui 8 18.55 Le 
meilleur relookeur 8 20.50 90’ 
coulisses 8 2.05 Laure ou une 
sensuelle rencontre 8 Film TV.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.30 Catfish 14.25 17 ans et 
maman 15.15 Parental Control 
17.00 Friendzone 18.20 The 
Big Bang Theory 20.00 MTV 
Warning : Ridiculous 20.55 17 
ans et maman 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 The Valleys 23.35 
South Park 0.25 Catfish 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Staatsanwalt 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

15.45 Métronome 17.35 Titus, 
roi des gorilles 18.25 Des 
nounous pour animaux  
18.55 So France 19.45 
Mégalopolis 20.45 Métronome 
22.40 Direction les étoiles  
0.30 Crime 360° 1.15 Les 
nouveaux maîtres du monde 

18.35 I misteri di Murdoch 
19.25 One Tree Hill 8 20.10 
Agente speciale Sue Thomas 
21.00 La via degli ulivi 8  
21.55 Il giardino di Albert 8 
22.40 Due Uomini e Mezzo 
23.30 Jazz Festival Montreux 
0.20 Savage Grace. Film. 

14.00 Jornal da Tarde 15.10 
O preco certo 16.00 Portugal 
no coração En direct. 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Ingrediente 
secreto 22.40 Os Filhos do 
Rock 23.25 Eurotwitt 

18.05 Le Before du Grand 
journal 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 Les beaux 
jours 8 Film 22.30 Le congrès 
Film 0.25 Le journal des jeux 
vidéo 0.50 Basket-ball. Pro A 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Placebo, météo régioale,
Baby agenda 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
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 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Saut
du lit: deux éditeurs de livres
pour enfants, leurs femmes, leur
jeune fille au pair, le décorateur,
sont pris dans un tourbillon
incessant, car arrive, dans ce
milieu licencieux, une
romancière très provinciale.
Diligence: c’est le nom d’un
groupe de passionnés de folk.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

FRANCE 2
Nuno («The Voice»)
fête la musique
Nuno Resende (photo Kevin Lawson),
le finaliste de «The Voice» saison 2, par-
ticipera à la Fête de la musique de
France 2. Avec Julio Iglesias Jr. et Da-
mien Sargue, ils forment les Latin Lo-
vers. A la rentrée, il sera la tête d’affiche
du spectacle musical «Salut les copains».

«INCROYABLE TALENT»
Lorie dans le jury
Selon le site Purecharts, Lorie s’apprête à s’en-
gager avec la production de «La France a un in-

croyable talent» pour intégrer le
jury. A 32 ans, la chanteuse et comé-
dienne devrait occuper un des fau-
teuils laissés libres par Dave, An-
drée Deissenberg et Sophie
Edelstein. Il y a deux ans, Lorie
avait participé, en tant que can-
didate, à la saison 3 de «Danse

avec les stars», sur TF1.

«DANSE AVEC LES STARS»
Elisa Tovati pressentie
Comme chaque saison de «Danse

avec les stars», la proportion des
chanteurs sera vraisemblablement

importante en 2014. Même si TF1 n’a

rien officialisé pour le moment, le nom d’Ophélie
Winter a été avancé avec certitude par le site inter-
net Purecharts. Dans la foulée, Purepeople a an-
noncé la signature plus que probable d’Elisa Tovati
pour la cinquième édition du concours de danse. La
chanteuse et comédienne de 38 ans, maman de
deux enfants de 2 et 5 ans, se considère comme une
boulimique de travail. Depuis la sortie de son al-
bum «Cabine 23» , elle ne ménage pas ses efforts
pour le faire connaître. Dans une récente interview,
elle confiait qu’avec ses projets de théâtre, ses spec-
tacles et ses concerts de «Cabine 23», elle est occu-
pée pour longtemps. Si sa participation à «Danse
avec les stars» se confirme, ce sont des heures et des
heures d’entraînement qui viendront s’ajouter à son
emploi du temps surchargé.



BD EN STOCK

«Le football est un
sport qui oppose
deux équipes de
onze joueurs. Et à
la fin, c’est l’ar-
gent sale qui ga-
gne.» De cette
idée, Desberg en
a tiré une série
trépidante, bran-
che parallèle à la
série «tronc» I.R.S.
Larry Max a mis
son nez dans les
affaires nauséa-

bondes de la mafia tirant ficelles dans
l’univers du ballon rond. Hommes de
l’ombre, drogue, corruption, paris tru-
quésetmeurtrespouralimenterunbu-
siness des plus lucratifs. Le constat est
sombre. Ce sport n’a plus grand-chose
à voir avec les rêves de jeunes footbal-
leurs songeant au but parfait.
Si Desberg s’est énormément docu-
menté pour cette série coup de poing,
on espère que cela reste une pure fic-
tion. Une note optimiste pourtant à la
fin du temps réglementaire. Les ma-
gouilles enfin nettoyées par l’agent
Max et son équipe de choc, la pelouse
pourrait redevenir enfin verte, débar-
rassée de sa mauvaise herbe: «La roue
tourne, le ballon aussi.» � DC

«Goal business»
et «le dernier
tir» t.3 et t.4
«I.R.S», scénario:
Stephen Desber,
dessin: Koller
et Bourgne.
Le Lombard,
48 p., Fr. 18.00

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENCE DE COULON

En 2011, invitée par la Maison-
Blanche, Emma se rend aux
commémorations du 11 septem-
bre. Mais à qui vient-elle rendre
hommage? De cet Autre qu’elle a
épousé,elleconnaît lapart laplus
sombre, et redoute que son se-
cret soit dévoilé. Parallèlement
au destin de cette femme que la
violence psychologique a dé-
truite, se déroule l’histoire de
Maria,unieàunhommebrutal.A
travers ces deux cas, Sylvie Le Bi-
han étudie la façon dont les per-
vers narcissiques opèrent et dit la
difficulté de s’en détacher.

Avez-vous rencontré des fem-
mes comme Emma et Maria
pour vous documenter?

J’ai croisé le chemin de beau-
coup de femmes et d’hommes
victimes de harcèlement moral.
Des personnes qui subissaient
(certaines subissent toujours) des
humiliations quotidiennes dans
leurcouple,leurtravail, leurcercle
d’amis ou leur famille. Je me suis
inspirée de leurs histoires et de
mon expérience. Mais comme
pour toute violence, il y a des de-
grés, un manipulateur n’est pas
forcémentunperversnarcissique
et surtout, cette forme d’agres-
sion verbale ne nécessitant pas de
force physique, il ne faut pas ou-
blier qu’il y a aussi des femmes
qui font mal… Pour ce qui est de
la violence physique, j’ai rencon-
trédesvictimesquim’ontraconté
leur calvaire. En marge de ces té-
moignages, j’ai la chance de con-
naître Marie-France Hirigoyen
(psychiatre spécialiste du harcè-
lement moral), qui m’a aidée à
rendre mes personnages crédi-
bles et universels.

Pourquoi avoir choisi d’écrire
votre roman à la deuxième per-
sonne ?

Ce tutoiement qui peut déran-
gerdèslespremièrespagesrepré-
sente la petite voix intérieure

qu’on entend mais qu’on ne veut
pas écouter, celle qui perturbe
notre bonheur immédiat. C’est
un dialogue intérieur qui
s’adresse aussi à chacun de nous,
commeunconseil, celuidepren-
dre le temps d’écouter cette pe-
tite voix, avant qu’il ne soit trop
tard, car c’est souvent la voix de la
raison…

Votre roman est plus concret
quand il s’agit de décrire la
violence physique que quand
il aborde la violence psycho-
logique. Est-il plus facile
d’écrire sur cette violence-là?

La violence physique est très
concrète,donceneffetplus facile
à décrire et il en est de même si la
victime décide de porter plainte,

cette agression peut-être facile-
ment prouvée par les traces de
coups sur le corps. La violence
psychologique est tout sauf con-
crète. Elle est presque impossible
à démontrer car elle ne laisse au-
cune trace visible à l’œil nu, elle
s’attaque à nos angoisses, à nos
peurs intimes, à nos complexes...
Ce sont des micro violences fai-
tes de remarques qui peuvent
sembler anodines aux autres,
d’humiliations, d’insultes, un
processus d’isolement de la vic-
time qui perd ses repères, ses
amis, sa famille, c’est insidieux et
la police comme la justice ont el-
les aussi du mal à repérer les
bourreaux ou à reconnaître les
souffrances des victimes. J’ai vou-
lu décrypter les différentes pha-

ses de cette violence psychologi-
que: la séduction, l’emprise et la
destruction. C’est moins facile à
décrire car plus pervers…

On ne connaît jamais le point
de vue de l’Autre. Pourquoi?

Je ne suis ni psychiatre, ni psy-
chologue, ni experte auprès des
tribunaux, je laisse ce travail
d’explication aux spécialistes de
cette psychopathologie. Je pré-
fère donner la parole à Emma,
la victime, qui doit se recons-
truire et accepter qu’elle n’est ni
coupable, ni complice de ce
qu’elle a subi.

Faut-il devenir un bourreau
pour ne plus être une victime?

Fort heureusement, non. Pour
ne pas être victime, il faut
d’abord parler, échanger, com-
muniquer, ne pas se laisser iso-
ler, essayer de reconnaître les pe-
tits mots qui dérangent, les
contraintes qui s’installent, pour
ne pas les accepter et stopper net
l’engrenage.

Pensez-vous que votre livre
soit moral?

Si la morale est que l’on doit
toujours respecter les morts
malgré ce qu’ils ont fait de leur
vivant,alorsmonlivreest immo-
ral et je l’assume! Car je ne crois
qu’en le pouvoir de la vérité, ce-
lui qui aide celles et ceux qui res-
tent à se reconstruire dans la
transparence et l’honneur re-
trouvé, cette vérité qui, seule,
permet de ne pas se tromper de
victime…�

Lorsque le jeune Nathaniel
Nordnight embarque le 12 sep-
tembre 1927 à bord du baleinier
«Providence», il ne se doute pas
un instant qu’il pose un pied à la
fois en enfer et dans sa tombe.
Quelques jours après le départ, le
navire est pris dans une furieuse
tempête, et seule la dextérité de
l’équipage permettra de vaincre la
furie des éléments. Las! Le bateau
est ensuite enferré dans un Styx
de glace, sans bords, sans horizon
et sans espoir. Une indicible hor-
reur va alors s’abattre sur le capi-
taine Sogarvans et son équipage

d’infortune… Ce premier roman
du jeune Salomon de Izarra n’est
pas seulement un clin d’œil réso-
lument vintage aux œuvres de
JackLondon,d’EdgarAllanPoeet
de Howard Phillips Lovecraft,
mais surtout le récit de la dérélic-
tion humaine dans un cauche-
mar aux confins du surnaturel.
Survivre, mais à quel prix? Celui
du cannibalisme, de la folie? Un
roman qui illustre à merveille le
mot d’Oscar Wilde: «Nous som-
mes tous chacun notre propre dé-
mon et nous faisons de ce monde
notre enfer...»� JEAN-MARC ERTEL

LES MEILLEURES VENTES
La polémique profite à Coelho
1. «Adultère»
Paulo Coelho
2. «Divergente», t.3
Veronica Roth
3. «Central Park»
Guillaume Musso
4. «Une autre idée
du bonheur»
Marc Lévy

5. «Poutine, l’itinéraire
secret»
Vladimir Fédorovski
6. «Muchachas» t. 2
Catherine Pancol
7. «François l’Argentin»
Arnaud Bédat
8. «Les mille et une gaf-
fes de l’ange gardien

Ariel Auvinen»
Arto Paasilinna
9. «Britannia» Alix t.33
Jacques Martin, Mathieu
Bréda, Marc Jailloux
10. «Le bleu de tes
yeux» Mary Higgins
Clark

POUR LES ENFANTS

Ils sont ronds
comme des
patates ou
comme des
ballons, c’est
selon. Appa-
remment c’est
d’actualité, à
deux jours de
l’ouverture du
Mondial au

Brésil.
Les Monsieur et Madame n’ont que
faire des stars cramponnées à leurs
caprices, ils vont vivre leurs propres
exploits, avec leurs qualitsé et leurs
défauts, avec ce qu’ils sont. Voici sur
le terrain Monsieur Non, Madame
Canaille, Monsieur Costaud, Mon-
sieur Malchance, et tous leurs amis
prêts à en découdre avec humour et
rondeur. Pour que les petits – à par-
tir de deux ans – apprennent le
monde des différences. DC

«Les Monsieur
et Madame jouent
au football», Roger
Hargreaves,
Hachette Jeunesse,
40 p., Fr. 4.00

Tous sur le terrain

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Combien de marins,
combien de capitaines
«Nous sommes tous morts», Salomon de Izarra, Rivages, 2014
131 pages, Fr. 23.30

Votre conjoint semble ailleurs
lorsque vous lui parlez? Se mon-
tre moins empressé(e) à répon-
dreàvostextos?Vousvoussentez
démuni(e) face à vos enfants, en-
tre lepetitdernierquinesaitdire
que non et l’aîné(e) qui ne dé-
colle plus de son ordinateur, sauf
pour des heures passées au télé-
phone? Votre activité profession-
nelle vous laisse un arrière-goût
d’amertume? Sans parler de vos
voisins, qui se croient seuls au
monde et font fi des règles élé-
mentaires de savoir-vivre... Pour
ne citer là que quelques-unes des

innombrables situations qui em-
poisonnent nos vies et mettent
nos nerfs à rude épreuve! Dans
ces 50 règles d’or pour ne pas
s’énerver au quotidien, à la mai-
son, au bureau, vous trouverez
des conseils simples, du bon
sens, et surtout beaucoup d’hu-
mour pour retrouver calme et sé-
rénité, et pour prendre de la hau-
teur! Ce titre est l’un des plus
récents des «Mini-Larousse»,
une excellente collection qui
traite de thématiques profondes
de façon concise, mais sérieuse.
� DOMINIQUE BÄHNI

ESSAI

Du calme,
du calme…
«Les 50 règles d’or pour ne pas s’énerver», Sophie Dominique
Rougier, Larousse, 2014, 91 pages, Fr. 7.30

Lorsque le roman débute,
nous sommes en Norvège.

Siri et les siens viennent
comme chaque année passer
l’été dans la demeure familiale,
où la mère vit encore. Mille, la
jeune fille au pair qui accompa-
gne la famille, disparaît mysté-
rieusement.

Trois ans plus tard, ses os-
sements sont découverts par
des promeneurs, non loin du
lac dans lequel s’était noyé le
petit frère de Siri alors qu’il
n’était qu’un enfant…

Sans respecter aucune chro-

nologie, Linn Ullmann nous
fait revivre l’histoire de cette
famille. Culpabilité, menson-
ges, non-dits, ressentiments,
tout est décortiqué avec soin:
elle mène son roman comme
un thriller dont la tension est
palpable à chaque ligne.

Pas de conclusion fracas-
sante, mais un rythme original,
qui nous pousse à tourner les
pages.

Un très bon roman estival
pour tous les amateurs de fic-
tions tournant autour de dra-
mes familiaux.�MÉLAINE DUFOUR

ROMAN

Trahison
familiale
«Et maintenant il ne faut plus pleurer», Linn Ullmann, Actes Sud,
2014, 402 pages, Fr. 35.70
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Sylvie Le Bihan s’est inspirée des personnes qui subissent des humiliations quotidiennes. SP

ROMAN Sylvie Le Bihan raconte le calvaire d’une victime d’un pervers narcissique.
Ecriture virulente et empathie de l’auteur innervent ce premier roman, «L’Autre».

Elle aurait voulu cracher sur sa tombe
Echec et match

«L’Autre»,
Sylvie Le Bihan,
Ed. du Seuil,
192 p. Fr. 24.80

�«La violence psychologique
s’attaque à nos angoisses, à nos
peurs intimes, à nos complexes.»
SYLVIE LE BIHAN, ROMANCIÈRE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + epaper
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ON EN PARLE

ÉTATS-UNIS
Il était le plus vieil
homme du monde
Alexander Imich, un immigré
polonais reconnu comme étant
le plus vieil homme au monde,
est décédé dimanche à
Manhattan à l’âge de 111 ans.
Cependant, lors des derniers
relevés en avril, pas moins de
66 femmes étaient plus âgées
que lui, la plus vieille ayant
116 ans. Alexander Imich, un
chercheur en psychologie, était
devenu l’homme le plus vieux
du monde après le décès, en
avril, de l’Italien Roberto Licata,
mort à l’âge de 111 ans et 357
jours.�ATS

LE CHIFFRE

800 000
Comme le nombre de
personnes qui ont débarqué
dans le département français du
Calvados pour suivre l’une ou
l’autre des manifestations liées
au 70e anniversaire du D-Day,
du 5 au 8 juin.� LE FIGARO

ESPAGNE
Un Eurofighter
au tapis
Un avion de combat Eurofighter,
dont l’avenir est en question,
s’est écrasé hier à l’atterrissage
sur la base de Moron, près de
Séville, au sud de l’Espagne.
C'est le 3e crash d’un Eurofighter
en Espagne depuis 2002. Ce jet
est construit par Airbus avec le
britannique BAE Systems et
l’italien Finmeccanica. Le 19 mai,
le patron de la division défense
d’Airbus, Bernhard Gerwert, a
affirmé qu’Airbus Group et ses
partenaires arrêteront de
construire l’Eurofighter en 2018
en l’absence de nouvelles
commandes à l’export.�ATS

SYRIE
Bachar
fait un
«geste»
Le
président
Bachar al-
Assad a
décrété une
«amnistie

générale» pour tous les
«crimes» commis jusqu’à hier, a
annoncé la télévision d’Etat.
Cette mesure est intervenue
une semaine après son succès
à l’élection présidentielle du
3 juin. La télévision a encore
indiqué que cette initiative
intervenait «dans le cadre de la
réconciliation et de la cohésion
après les victoires de l’armée
syrienne» sur le terrain. Cette
amnistie générale est la cin-
quième depuis mars 2011 et le
début de la guerre civile.�ATS

Le pilote est mort dans le crash. SP

KEYSTONE

PAROLES, PAROLES…
Après le viol et le meurtre de deux adolescentes,
une vague d’indignation secoue l’Inde et contraint
le nouveau premier ministre à réagir.

Narenda Modi: «Le gouvernement
aura une politique de tolérance zéro
envers les violences faites aux femmes
et va renforcer le système judiciaire.»KE

YS
TO

NE

La Corée du Nord a menacé
hier le futur bureau du Haut-
commissariat des Nations unies
pour les droits de l’Homme,
ainsi que son personnel. Ce site
doit ouvrir à Séoul.

«Nous réagirons avec force. Il va
sans dire que le «bureau» et son
personnel pourront constituer des
cibles de notre action», a souli-
gné un porte-parole du Comité
nord-coréen pour la réunifica-
tion pacifique de la Corée dans
un communiqué publié par
l’agence officielle nord-co-
réenne.

L’ouverture d’un bureau des
Nations unies à Séoul est «un
projet qui porte les germes d’un
complot contre la République po-
pulaire démocratique de Corée,
visant à lancer une agression con-
tre elle et à détruire son système
social», a-t-il également ajouté,
sans préciser la nature des ac-
tions envisagées.

Quatre grands camps
Séoul a décidé en mai d’auto-

riser l’établissement d’une an-
tenne du haut-commissariat.
L’annonce a été accueillie par
les associations de défense des
droits de l’Homme comme
l’expression des préoccupa-
tions étrangères sur la situa-
tion des droits en Corée du
Nord.

Selon l’organisation onu-
sienne, sa présence en Corée

du Sud doit permettre de ren-
forcer les enquêtes sur les li-
bertés dans le pays.

Un récent rapport établi par
des enquêteurs de l’ONU avait
souligné une série de viola-
tions graves des droits de
l’homme, dont des exécutions
extrajudiciaires, des tortures et
des violences sexuelles.

La commission estime que
«des centaines de milliers de pri-
sonniers politiques ont péri dans
des camps pendant les 50 der-
nières années» et que «80 000 à
120 000 prisonniers politiques
sont actuellement détenus dans
quatre grands camps».

Pyongyang a rejeté catégori-
quement ce rapport après sa
publication.�ATS

La Corée de Kim Jong-un, se montre
toujours intransigeante. KEYSTONE

CORÉE DU NORD

Pyongyang menace la future
antenne de l’ONU à Séoul

Avant de se faire rincer par un
ciel orageux hier soir, les Ro-
mands ont cherché les points
d’eau, poussés par la chaleur de
ce week-end de Pentecôte. Et
les températures encore assez
basses des lacs, les ont plutôt in-
cités à choisir les piscines, qui
ont fait le plein dimanche et
surtouthier.Si l’airétaitchaud–
plus de 36 degrés à Sion – l’eau
du Léman a oscillé entre 17 et
21 degrés.

A Lausanne, les six piscines en
plein air, dont quatre de quar-
tier, ont été prises d’assaut. A
Bellerive au bord du lac, quel-
que 7000 personnes se sont
pressées dimanche, a précisé
Christian Barascud, gérant des
piscines lausannoises.

Lemêmenombreétaitattendu
hier. A Montchoisi, la barre des
1000 personnes a été bien fran-
chie, indice d’une forte fré-
quentation, le maximum étant
fixé à 1600.

A la fraîche dans l’Aar
Hier, en Basse-Ville de Fri-

bourg, les Bains de la Motta au
bord de la Sarine, attendaient
davantage de monde que di-
manche. Dimanche près de
1000 personnes se sont pres-
sées dans cette piscine, la seule
en plein air de cette ville.

En Suisse alémanique, près de
8000 personnes ont fréquenté
la piscine du Marzili à Berne.
Moins frileux, les baigneurs alé-
maniques ont sauté dans l’Aar,

alors que l’eau était encore en
dessous de 17 degrés hier ma-
tin. Or sous la barre des 23 de-
grés, il s’agit de faire attention à
l’hydrocution, rappellent les
professionnels de la préven-
tion.

Alémaniques courageux
Les baigneurs ont aussi appré-

cié plusieurs petits lacs comme
le Baggersee à Kiessern (SG) où
2000 personnes ont profité hier
du cadre naturel, car l’eau fai-
sait déjà 22 degrés le matin.

Le Caumasee à Flims (GR),
connu pour son eau turquoise,
a attiré près de 3000 personnes
dimanche. Mais il fallait être là
plus courageux, car l’eau n’a pas
dépassé les 18 degrés.� ATS-RÉD

Ces premières grosses chaleurs ont été bonnes pour les piscines. KEYSTONE

CHALEUR Romands et Alémaniques ont cherché à se rafraîchir.

Piscines, lacs, rivières, partout
en Suisse on s’est jeté à l’eau

La Suisse a renoué avec des
températures estivales ce week-
end de Pentecôte, avec un pic de
31 à 34 degrés hier. Pour autant,
il est exagéré de parler de cani-
cule selon MeteoNews. Il fau-
drait enregistrer au moins trois
jours avec des maximales supé-
rieures à 33 degrés mais égale-
ment des minimales qui ne des-
cendent pas au-dessous des 20
degrés, ce qui n’a pas été le cas
durant cet épisode.�

PAS DE CANICULE

ATTENTAT L’aéroport de Karachi, le plus important du Pakistan, a été l’objet dimanche et hier
d’un assaut taliban de 12 heures. Au moins 28 personnes, dont dix assaillants, ont été tuées.
L’attaque confirme la fragilité de la situation sécuritaire dans le pays.�

Les talibans frappent Karachi
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Entre 60 et 80 anciens ateliers
horlogers qui appliquaient des
peintures luminescentes au ra-
dium seront contrôlés, a expli-
qué Roland Charrière, vice-di-
recteur de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) sur les
ondes de la RTS dimanche. La
mesure doit permettre d’exclure
tout risque pour la population,
précise l’office, qui réagit aux
craintes de cette dernière.

L’OFSP mènera de nouvelles
mesures avec la Suva, dans les
ateliers de très petite taille, «qui
n’avaient jamais requis d’autorisa-
tion», a-t-il indiqué dans un
communiqué.

Souvent transformés en appar-
tement par la suite, ces anciens
ateliers se trouvent surtout à Bi-
enne, Neuchâtel, Genève, dans

plusieurs communes du Jura et
du Jura bernois, et dans le can-
ton de Soleure, selon des docu-
ments publics des Archives fédé-
rales

L’OFSP s’engage encore à éta-
blir un cadastre des anciens ate-
liers, qui ont utilisé du radium,
sur labased’unerecherchehisto-
rique. Les grandes entreprises
horlogères qui utilisaient de la
peinture luminescente au ra-
dium, principalement présentes
dans l’Arc jurassien, ont, elles,
toutes été décontaminées lors-
qu’elles ont cessé leur activité, a
souligné l’OFSP.

Selon les documents des Ar-
chives fédérales, 91 maisons et
immeubles ont abrité des petits
ateliers, chiffre comprenant les
autorisations d’exercer oc-

troyées aux ateliers par la sec-
tion horlogerie du secrétariat gé-

néral du Département fédéral
de l’économie et les contrôles
opérés par l’Inspectorat fédéral
des fabriques.

De son côté, l’office fédéral dis-
pose d’une liste de 85 sites, a in-
diqué Michaela Kozelka, porte-
parole de l’OFSP. Les 25 ateliers
contrôlés par la Suva sont ceux
qui ont continué leur activité
après 1963 sous le régime de
l’autorisation.

Demi-vie de 1600 ans
L’OFPS s’adressera aux com-

munes, qui prendront contact
avec les habitants de ces anciens
ateliers, a poursuivi Roland
Charrière Ces petits ateliers
étaient le plus souvent occupés
par des ouvrières, qui tra-
vaillaient à domicile.

La poudre extrêmement fine a
pu s’infiltrer entre les planches
ou se coller au mur. Cette conta-
mination peut représenter un
certain risque, car avec une
demi-vie de 1600 ans, cette pou-
dre est encore radioactive.

Pendant un an, les autorités
vérifieront les anciens sites.
L’OFSP estime «qu’en l’état ac-
tuel des connaissances, la santé
des anciens locataires de ces bâti-
ments n’a pas été mise en dan-
ger». Selon l’office, «les risques
sanitaires pour la population sont
faibles».

L’OFSP avait annoncé voici
quelques jours, en lien avec la
découverte de déchets radioac-
tifs sur le chantier de l’A5 à Bi-
enne, vouloir prendre des mesu-
res dans les quartiers

d’habitations. Il réagissait à
l’émoi provoqué dans la popula-
tion et au sein de la classe politi-
que par ces découvertes.

Tollé à Bienne
A Bienne, la découverte du ra-

dium, mais plus encore le si-
lence des autorités pendant un
an et demi suscite un tollé.

La Ville de Bienne, l’OFSP et la
Suva organisent une nouvelle
conférence de presse au-
jourd’hui. L’exécutif de la ville a
été bombardé de questions jeudi
soir lors d’une rencontre du
Conseil de Ville (législatif). Cel-
les-ci portaient sur l’absence de
communication du Conseil mu-
nicipal à l’égard de la population
et sur la façon dont il compte re-
gagner sa confiance.�ATS

L’OFSP invite à signaler tout site
sus-ceptible d’être contaminé en
écrivant à str@bag.admin.ch. KEYSTONE

INDUSTRIE L’utilisation de peintures au radium fera l’objet de nouvelle évaluation. A Bienne l’affaire suscite l’émoi.

De nombreux anciens ateliers d’horlogerie seront contrôlés

POSTE Ces numéros ont été introduits en raison d’un manque de personnes calées en géographie.

Il y a 50 ans, la Suisse créait les codes
postaux pour aider les employés

Lescodespostaux–ounuméros
postaux d’acheminement (NPA)
– célèbrent leurs 50 ans. C’est le
26 juin 1964 que la Suisse les a
introduits, emboîtant le pas aux
Etats-Unis et à l’Allemagne. Pour
les postiers, ce changement si-
gnifiait surtout qu’ils devaient
moins apprendre par cœur.

«Un apprenti doit passer de nom-
breuses heures à mémoriser les
lieux des différents bureaux de
poste de Suisse, dont certains se
trouvaient dans de toutes petites lo-
calités», écrivait la «Neue Zür-
cher Zeitung» (NZZ) à l’époque,
peu avant l’introduction.

Le triage des lettres et paquets
– qui se faisait à la main – exi-
geait de bonnes connaissances
géographiques. Un travail de mé-
moire impressionnant, auquel
tous les employés étaient as-
treints.

«Même les auxiliaires doivent se
creuser la tête, et en cas de trou de
mémoire, se tourner vers leurs col-
lègues afin de savoir où se trouve
Vergeletto (TI) ou Rufi (SG). Dans
un contexte de pénurie de person-
nel, ce procédé prend beaucoup
trop de temps», soulignait encore
la «NZZ».

Les codes postaux ont d’ailleurs
été introduits notamment en rai-
son d’un manque de personnes
qualifiées en géographie, écri-
vaient les PTT pour leur part
dans une édition spéciale de leur
bulletin le 26 juin 1964.

Hausse du trafic postal
L’augmentation frénétique du

trafic postal, liée à la bonne con-
joncture, y a également contri-
bué, expliquait la direction gé-
nérale des PTT. Le transport du
courrier urgent avait par exem-
ple augmenté de 50% en 15 ans.
La Poste traitait huit millions de
petits envois par jour.

Devant ce flux de lettres et pa-
quets, les mesures provisoires,
comme l’engagement de fem-
mes pour le triage grossier et par
villes, ne suffisaient plus. Grâce
aux codes postaux par contre,
des personnes sans connaissan-

ces géographiques particulières
étaient censées pouvoir aider au
tri. Ce changement n’était
d’ailleurs conçu que comme une
étape intermédiaire: l’objectif
déclaré était le triage entière-
ment automatique.

C’est lors de l’Expo 64 à Lau-

sanne que La Poste a dévoilé
pour la première fois au public
une machine qui grâce aux co-
des postaux triait les lettres bien
plus rapidement que les mains
des postiers les plus habiles, re-
late le livre «L’histoire en jaune -
La Poste Suisse depuis 1960».

La population s’habitue
En 1967, pour la première fois,

une petite machine est mise en
service à Lausanne. Elle pouvait
séparer les formats, ranger les let-
tres et les tamponner. Une année
plus tard, la Schanzenpost à
Berne reçoit une installation par-
tiellement automatisée pour les
lettres, la Sihlpost à Zurich de
même pour les paquets. La capa-
cité de tri augmente d’un coup de
50%. La population s’est rapide-
ment habituée au nouveau sys-

tème. Les envois munis du NPA
arrivaient tout simplement plus
vite et de manière plus fiable à
destination. Les machines met-
tent de côté les lettres dont le for-
mat n’est pas réglementaire et
celles qui n’ont pas de numéro
postal. Ces envois devant tou-
jours être triés manuellement,
leur livraison en est retardée
d’autant.

Un registre des NPA au format
poche a été envoyé à chaque mé-
nage et après quelques mois déjà,
plus de la moitié des adresses
sont indiquées correctement.
Certaines communes se sont
plaintes du chiffre attribué: ainsi,
Gossau (SG), a bataillé jusqu’en
1996 pour changer son 9202 en
9200, qui correspondait mieux
selon elle à sa taille et à son im-
portance économique.

Depuis lors, la technique de tri
et de logistique a connu des
transformations considérables.
Les postiers chargés du tri dans
les trains afin de gagner du temps
ont passé aux oubliettes en 2004.

Aujourd’hui, les lettressontdiri-
gées vers trois grands centres de
tri disposant d’installations high-
tech qui connaissent chaque
boîte aux lettres du pays. Dans un
immeuble par exemple, le fac-
teur trouve ainsi le courrier à dis-
tribuer dans l’ordre de ces derniè-
res.

Mais les numéros postaux con-
servent leur importance comme
information de base pour les éta-
pes de tri suivantes, précise le
porte-parole du géant jaune Oli-
ver Flüeler. Il n’est pas question
de les supprimer, «il n’y a pas d’al-
ternative», précise-t-il.�ATS

La Suisse, emboîtant le pas aux Etats-Unis et à l’Allemagne, a introduit des codes postaux le 25 juin 1964 KEYSTONE

Devant ce flux
de lettres,
les mesures
provisoires comme
l’engagement
de femmes pour
le triage grossier,
ne suffisaient plus.

ZURICH
Affaire Mörgeli,
les critiques
de l’enquête

La commission d’enquête du
Parlement zurichois distribue
des blâmes tous azimuts dans l’af-
faire Mörgeli. Elle reproche à la
ministre de l’instruction publi-
que Regine Aeppli d’avoir outre-
passé ses compétences. Quant à
l’Université de Zurich, sa direc-
tion porte, selon elle, une grande
part de responsabilité dans cette
affaire.

Les enquêtes donnent une
image sans ambiguïté des proces-
sus qui ont conduit au licencie-
ment de Christoph Mörgeli, puis
de la professeure Iris Ritzmann,
peut-on lire dans le communiqué
publié dimanche par la commis-
sion d’enquête.

Mörgeli égratigné
Le leadership du recteur, du

vice-recteur et du doyen relève de
l’échec collectif, lit-on. Le vice-
recteur n’a par exemple pas été
impliqué dans la prise de décision
concernant le licenciement de
Mörgeli, bien que l’Institut et le
Musée d’histoire de la médecine
relevaient de sa responsabilité.

Christoph Mörgeli ne s’en sort
pas non plus indemne. La com-
mission revient sur le mauvais
état du musée quand le conseiller
national était à sa tête. Elle estime
que l’affaire Mörgeli a causé un
tort important à la réputation du
Musée de l’histoire de la méde-
cine comme à celle de l’Universi-
té.�ATS

AARBERG
Il saute de 8000 m
sans oxygène
Sauter de 8000 mètres d’altitude
sans apport d’oxygène: personne
au monde ne l’avait fait avant le
Suisse Remo Läng. Le sportif
extrême de 38 ans a battu
dimanche le record du monde de
la discipline. S’étant élancé d’un
ballon à air chaud à 6h17, il a
atterri indemne dix minutes plus
tard à Aarberg (BE). Sa chute libre
a duré cinq minutes. Equipé d’un
wingsuit, Remo Läng a ensuite
ouvert son parachute et a volé
cinq autres minutes avant de se
poser dans la vieille ville de la
commune bernoise, relate son
équipe.�ATS
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KARACHI L’assaut des talibans contre l’aéroport, pourtant l’un des endroits les mieux protégés
du pays, a fait 28 morts. Le gouvernement paraît incapable de contrer les combattants islamistes.

Le Pakistan désemparé après l’attentat
EMMANUEL DERVILLE

L’humiliation est terrible pour
les forces de sécurité. L’aéroport
de Karachi est l’un des endroits
les mieux protégés du pays. C’est
le plus fréquenté aussi. Chaque
jour, des milliers de passagers at-
terrissent dans la capitale écono-
mique pakistanaise.

Les paramilitaires et les poli-
ciers inspectent chaque voiture
qui s’approche du terminal. Et
pourtant…

Il est 23h15 dimanche soir lors-
que dix combattants talibans
s’infiltrentendeuxendroitsdiffé-
rents. Ils passent sans encombre
les portiques de sécurité du ter-

minal VIP, vêtus de l’uniforme
de la force de sécurité de l’aéro-
port. Commence alors une ba-
taille rangée contre les militaires
et les policiers qui va durer près
de onze heures.

L’opération terminée, parami-
litaires et policiers tentent de
faire bonne figure. Devant la
presse, ils alignent sur le sol les
cadavres des terroristes. Der-

rière, sur une table, ils ont étalé
les armes du commando: fusils
d’assaut, grenades, lance-ro-
quettes et vestes bourrées d’ex-
plosifs. Un arsenal qui montre
que les talibans avaient l’inten-
tion d’occuper l’aéroport pen-
dant des heures pour paralyser
le trafic aérien et, pourquoi pas,
prendre des otages.

Engrenage
Cet affront des combattants is-

lamistesremetencause lastraté-
gie du gouvernement. Elu en
mai 2013, le premier ministre

Nawaz Sharif avait promis de
négocier avec les insurgés. L’opi-
nion publique, lassée par dix ans
de guerre, espérait un cessez-le-
feu rapide.

Le 29 janvier, le ministère de
l’Intérieur entame des discus-
sions. Mais, en privé, les militai-
res parient sur un échec rapide
du processus de paix. Les tali-
bans n’ont-ils pas juré de renver-
ser la république pour instaurer
un régime fondé sur leur inter-
prétation de la charia?

Les attentats continuent. A
chaque fois, l’armée riposte par

des bombardements et des opé-
rations de courte durée contre
des positions talibanes dans les
zones tribales, une région semi-
autonome proche de la frontière
afghane.

Dans l’impasse
En représailles, les combat-

tants islamistes lancent de nou-
velles attaques. C’est l’engre-
nage. Jeudi, le porte-parole des
talibans, Shahidullah Shahid, a
revendiqué l’attentat de Kara-
chi: «Le gouvernement a mani-
pulé les pourparlers pour couvrir

les opérations contre nous. Nous
allons venger les femmes et les en-
fants qui sont morts dans les bom-
bardements.»

Le gouvernement se retrouve
dans l’impasse. En persistant
dans la voie des négociations, il
n’a préparé ni la classe politique
ni l’opinion à un assaut d’enver-
gure contre les talibans.

Les partis islamistes, ainsi que
le Parti de la justice (PTI) conti-
nuent de croire en la paix, esti-
mant qu’une opération mili-
taire ne conduirait qu’à un bain
de sang.�LEFIGARO

Paramilitaires et policiers tentent de faire bonne figure. Devant la presse, ils ont étalé sur une table les armes du commando. KEYSTONE

�«Le
gouvernement
a manipulé
les pourparlers
pour couvrir
les opérations
contre nous.»

SHAHIDULLAH SHAHID
PORTE-PAROLE DES TALIBANS

En un clic, tout était dit. Ce
21mai,alorsquelaToilefrémissait
d’unecolèrenoiredéclenchéepar
l’arrestation, la veille, de six jeu-
nes Iraniens coupables de s’être
filmés en dansant sur Happy, le
tube planétaire de Pharrell
Williams, leprésident Hassan Ro-
hani a réagi sans hésiter. «Le bon-
heur est le droit de notre peuple.
Nous ne devrions pas être trop durs
face à des comportements causés
par la joie», a-t-il notifié sur son
compte Twitter, en reprenant
cette phrase tirée d’un de ses dis-
cours, tenu après son élection.
Les «criminels», accusés d’avoir
«heurté la chasteté du public» en
publiant leur vidéo sur YouTube,
étaient finalement libérés sous
caution.

Religieux modéré
Une petite victoire du «mollah

geek» contre ses adversaires con-
servateurs? Si la vague d’indigna-
tion planétaire – y compris celle
du chanteur américain – a certai-
nement favorisé leur libération,
l’incident est un exemple de plus
de cette cyberguerre culturelle
que mène avec acharnement le
chef d’Etat iranien contre les ul-
tras du régime.

Depuis sa victoire au scrutin de
juin 2013, ce religieux modéré au
turban blanc et à la barbe poivre
et sel bataille pour plus de libertés
en République islamique.

Il raille les mollahs
C’est luiqui,àpeineélu,deman-

dait à la police de faire preuve de
plus de tolérance au sujet du voile
obligatoire. Lui encore qui vient
d’appeler de ses vœux un assou-
plissement de la censure lors de
sondiscoursd’ouvertureduSalon
du livre, début mai, boudé cette
annéepar leguidesuprêmeetnu-
méro un du régime, l’ayatollah
Khamenei. Défenseur d’un islam
moderne, il s’est même permis de
railler en public certains mollahs
rétrogrades lors d’une conférence
sur l’environnement, le 31 mai, à
Shanghaï, en citant quelques sou-
venirs de jeunesse, dans la ville
sainte de Qom, au début des an-
nées 1960.

«Quand les bains traditionnels fu-
rent remplacés par des douches, ce
fut un grand choc. Certains se mi-
rent à dire que la moitié de la reli-
gion serait détruite à cause des dou-
ches!» a-t-il déclaré, le sourire aux
lèvres. Avant d’ajouter, moqueur:
«Certaines personnes n’ont sérieu-

sement rien d’autre à faire.» Mais
c’est sur la scène digitale que se
concentre l’essentiel de son offen-
sive. Dans un pays où Facebook,
YouTube et d’autres sites sont ré-
gulièrement bloqués, Hassan Ro-
hanimetunpointd’honneurà te-
nir à jour son compte Twitter,
suivi par 206 000 abonnés. Con-
scientdesrestrictions,ycomprisle
faibledébit,quiobstruentlaToile,
il a imploré, le 18 mai, le Minis-
tère de la communication d’amé-
liorer la vitesse d’accès à internet.
Etdepréciserquel’accèsàinternet
– qui concerne aujourd’hui 54%

des Iraniens – est un «droit de ci-
toyen». Deux semaines plus tôt, le
président «high-tech» avait déjà
frappé fort en demandant que
WhatsApp soit débloqué.

La contre-attaque ne s’est pas
fait attendre. Un tribunal de la
province de Fars, dans le sud du
pays, aurait convoqué le PDG de
Facebook pour qu’il réponde
d’accusations de violation de la
vie privée au cours d’un procès
contre WhatsApp et Instagram,
deux services du géant améri-
cain. Le président est également
la cible d’un déluge de critiques

menaçantes lancées par les plus
ultras des conservateurs. Der-
nièreendate,cettesortiedeMes-
bah Yazdi, un des ayatollahs les
plus redoutables du pays. «Où
avez-vous appris la religion? Au sé-
minairedeQomouenAngleterre?»
a-t-il martelé.

Quelle issue?
Dans cette guerre à couteaux ti-

rés, Hassan Rohani finira-t-il par
avoir gain de cause? Les pessimis-
tes y voient un «remake» du film
des années Khatami (1997-
2005). Le président réformiste de
l’époque, défenseur acharné
d’une ouverture démocratique,
avait marqué les esprits, un an
après son élection, par un dis-
cours sur la «vie» contre la
«mort». Mais ses adversaires
s’étaient réfugiés dans la mort: des
intellectuels furentassassinés, son
plus proche conseiller resta para-
lysé après une attaque par balles,
et les manifestations d’étudiants
furent étouffées dans le sang. Les
optimistes, a contrario, rappellent
que les temps ont changé. Avec
l’essor des nouvelles technologies,
impossibled’étoufferlesvoixdissi-
dentes. � LE CAIRE-DELPHINE MINOUI
-LE FIGARO

Le président iranien Hassan Roani, surnommé le «mollah geek». KEYSTONE

IRAN Le président iranien est en pleine cyberguerre culturelle contre ses adversaires conservateurs.

Rohani défend le droit au bonheur sur Twitter

APPEL À LA PAIX
Abbas et Peres
prient avec
le pape au Vatican

Le pape François a déclaré di-
manche soir aux présidents israé-
lien Shimon Peres et palestinien
Mahmoud Abbas qu’ils «devaient
répondre»à lasoifdepaixde leurs
peuples. Il a lancé cet appel après
une réunion de prière sans précé-
dent,quiadurédeuxheuresdans
les jardins du Vatican.

«Faire la paix exige du courage,
beaucoup plus que la guerre», et la
rechercher est «un acte de respon-
sabilité suprême devant nos con-
sciences et devant nos peuples», a
affirmé le pape François en no-
tant que des milliers de person-
nes dans le monde entier, de tou-
tes confessions, priaient
ensemble avec eux pour la paix.

Il s’exprimait à la suite de rab-
bins,decardinauxetd’imamsqui
ont lu des passages de l’Ancien
Testament, du Nouveau Testa-
ment et du Coran en italien, en
anglais, en hébreu et en arabe
lors du premier événement inter-
religieux de ce genre au Vatican.

Il avait été prévu que les trois reli-
gions prieraient tour à tour.

«C’est l’appel à rompre la spirale de
la haine et de la violence, à le rompre
avecunseulmot,celuide‘frère’»,adit
François.�ATS

Prière inédite dans les jardins
du Vatican. KEYSTONE

JUSTICE
Election libyenne
anticonstitutionnelle
La Cour suprême de Libye a jugé
hier inconstitutionnelle l’élection,
début mai, du premier ministre
Ahmed Miitig. Cette décision met
fin à un imbroglio politico-
judiciaire dans lequel deux
gouvernements se disputaient la
légitimité du pouvoir, sur fond de
violences dans l’est.
Ahmed Miitig et le Congrès
général national, plus haute
autorité politique et législative du
pays, ont annoncé qu’ils
respecteraient ce jugement.�ATS

NUCLÉAIRE
Iraniens et Américains
discutent à Genève
Représentants américains et
iraniens se sont retrouvés lundi
après-midi à Genève pour deux
jours de discussions. Une réunion
dans la plus grande discrétion,
avec l’espoir de trouver des
ouvertures dans les négociations
sur le programme nucléaire de
Téhéran.
Il s’agit de la première rencontre
officielle entre représentants
américains et iraniens hors des
séances des négociations avec le
groupe 5+1 (Etats-Unis, Russie,
Chine, France, Royaume-Uni et
Allemagne) sur le dossier
nucléaire.�ATS
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SÉRÉNITÉ Eric Seydoux propose dans son guide une méthode simple et facile
pour s’arrêter un instant et faire plus amplement connaissance avec soi.

A la rencontre de la méditation
RÉGINE BINDÉ

C’est dans l’air du temps, la
méditation n’est plus la pratique
new âge des années 1960, mais
au contraire, une façon de vivre
une existence créative et pro-
ductive, saine et heureuse.

Faire taire le monde, arrêter de
courir dans tous les sens, Il n’y a
rien à apprendre, ni à vouloir, ni
à penser, méditer, c’est être au
monde. La difficulté est de com-
prendre qu’être au monde ne
demande pas d’effort.

Si l’envie est là, Eric Seydoux
édite un manuel qui guide le
lecteur étape par étape vers ce
moment de pause avec soi-
même.

Grand par sa stature physique
mais aussi grand par son par-
cours, il se définit par des mots
clés. La découverte, la contem-
plation, le voyage, la peinture, le
verre (il est artisan verrier), la
lecture. Une vie bien remplie
avec une multitude de flèches à
son arc. Aujourd’hui, Eric Sey-
doux répond à une demande
grandissante: transmettre et
partager son expérience et son
savoir.

A la poursuite d’un idéal
La nature joue un rôle fonda-

mental dans son enfance, il a
soif de connaissance, il lit beau-
coup, dessine. L’école lui laisse
un sentiment d’ennui. Et c’est
tout naturellement qu’il se di-
rige vers une école d’art et de de-
sign à Paris. Mais son passe-
temps, c’est faire «du stop». Il
commence par la Suisse et
poursuit par le tour de l’Europe.
L’ailleurs l’attire, «mes multiples
voyages sont autant à l’extérieur
de moi qu’à l’intérieur, je voulais
tout connaître et tout expérimen-
té» dit-il.

La lecture d’un livre le révèle
et l’amène aux sources du
Gange. Il vivra pendant dix ans
entre la Suisse, l’Inde et le Né-
pal. Sa motivation première, la
quête de l’éveil et trouver un
mode d’emploi. Il explore plu-
sieurs écoles de méditations,
communautés et parfois des es-
crocs. C’est sa grande période

mystique et baba cool. En paral-
lèle, il finance ces va-et-vient
avec ses peintures, le commerce
de tissus et de bijoux.

A 30 ans, Il rejoint l’ouest, dé-

couvre le Canada, les Etats-
Unis où il rencontre sa future
femme, Nicole, une danseuse.
Il commence son expérience
chamanique avec divers guides

et vit des moments d’éblouisse-
ment, «une sensation difficile à
décrire», dit-il. Initié, il devient
lui-même chaman et anime
des cercles pendant quelques
d’années.

«La méditation, c’est fun!»
Perdu, dans la confusion, il re-

vient à son premier amour: la
méditation, qui devient cen-
trale dans sa vie.

«La méditation c’est fun!»,
clame-t-il. L’enseignement
s’impose. Pour ce contemplatif,
tout le monde peut la pratiquer
quelles que soient les circons-
tances, dans une voiture, en
marchant, couché… La posi-
tion assise étant la plus con-
seillée, la respiration est déten-
due, l’aventure intérieure prend
son envol.

«Juste s’asseoir, c’est aussi facile
que cela» et de rajouter: «La
pratique régulière de la médita-
tion permet d’une part de décou-
vrir qui nous sommes vraiment,
d’accueillir nos petits travers quo-
tidiens comme de découvrir les in-
finies possibilités de notre Etre.
Elle permet aussi de pacifier notre
mental en effervescence. Faire la
paix en nous-mêmes est le seul
moyen de trouver la paix sur cette
terre.»

Ce petit livre s’adresse à tous
ceux et celles qui aimeraient
amener dans leur vie quoti-
dienne un instant de silence
tout en développant une
meilleure connaissance de
soi… dans la
plus
pure
simpli-
cité.�

«Méditer est naturel. C’est nous qui sommes compliqués.» (Eric Seydoux). SP

�«Faire la paix
en nous-mêmes est
le seul moyen de trouver
la paix sur cette terre.»

ERIC SEYDOUX ENSEIGNANT EN MÉDITATION

Lire: «Méditer
les mains
dans les poches», de Eric Seydoux,
édition de Mortagne, en Suisse, France,
Belgique et Canada.

Pratiquer: Stages d’été, voir dates sur
le site: http://ericseydoux.blogspot.ch/

Rencontrer: Le mardi 10 juin de 19h30 -
21h à la librairie Idées-Lire à Bramois.
Autres rendez-vous, voir sur le site.

INFO+

EN IMAGE

GENÈVE
Tour catalane. Dimanche, dans huit villes d’Europe (Genève, Berlin,
Rome, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Paris et Barcelone), se sont élevées
huit «Castells». Ces spectaculaires tours humaines catalanes ont été
érigées pour défendre le référendum d’autodétermination du
9 novembre 2014. A Berlin, l’action a été soutenue par l’entraîneur
de football barcelonais du Bayern Munich, Pep Guardiola.� PHV

SP- ACN

FRIBOURG
Un bébé blessé dans un accident de la route
Trois personnes, dont un bébé, ont été blessées dimanche vers 16h30
vers Marly (FR) suite à un choc frontal, a indiqué hier la police cantonale.
Un conducteur âgé de 19 ans a foncé «suite à une inattention» dans une
voiture roulant correctement en sens inverse. Les passagers du véhicule
fautif, une femme de 19 ans et un bébé d’un mois, ainsi que la passagère
de 35 ans de la seconde voiture ont été blessés et hospitalisés.�ATS

ZOUG
Pris de boisson et épris de vitesse
Un homme de 54 ans a filé à travers la ville zougoise de Baar à 120 km/h
sur un tronçon limité à 60 km/h dimanche après-midi, a annoncé hier la
police. Le chauffeur circulait avec un taux d’alcoolémie de 1,16 pour mille.
Son permis lui a été retiré sur le champ et sa voiture séquestrée.�ATS

BRÉSIL
La police militaire contre des manifestants
La police militaire (PM) de São Paulo a dispersé hier, à trois jours
du Mondial, avec des bombes lacrymogènes une centaine
de manifestants qui soutenaient la grève des employés du métro.
Ils avaient bloqué une rue centrale de la capitale financière en mettant
le feu à des poubelles, bloquant la circulation.�ATS

SUISSE

Week-end meurtrier
pour les parapentistes

Le week-end s’est révélé meur-
trier pour les adeptes du para-
pente. Trois d’entre eux sont
morts en chutant.

Dimanche après-midi, deux
parapentistes ont ainsi perdu la
vie dans les Grisons. Le premier,
un Autrichien de 48 ans, est
tombé en vrille dans l’Inn, a in-
diqué hier la police. Pendant sa
chute, il aurait également tou-
ché une ligne à haute tension,
d’après les premiers éléments
de l’enquête. La victime a
d’abord été emmenée par le
courant avant de rester accro-
chée à un pilier d’un pont.

L’engagement de la police can-
tonale, des pompiers de Scuol,
d’un plongeur de la police, d’alpi-
nistes et de la Rega a été néces-
saire pour dégager son corps.

Puis, dans la montagne du Ca-
landa près du village grison de
Saas, un parapentiste thurgo-
vien de 43 ans est également
tombé en vrille. Il était parti le
matin avec quatre autres per-
sonnes de la station de monta-
gne de Fanas et voulait faire un
tour jusqu’à Klosters. Le méde-
cin de la Rega rapidement arrivé
sur place n’a pu que constater
son décès. Dimanche vers midi,
un allemand de 38 ans s’est tué
près d’Engelberg (OW).

L’aile de son engin s’est repliée
soudainement, entraînant une
perte de contrôle pour le pilote,
qui s’est écrasé au sol. Les se-
cours n’ont pu que constater son
décès. L’intervention d’un tiers
est exclue, a précisé hier la po-
lice obwaldienne.�ATS

COLLECTION Les célèbres vignettes sembleraient un peu moins prisées.

Les Suisses aiment un peu moins les Panini
Si les Suisses demeurent les

meilleurs clients des albums Pa-
nini, à moins d’une semaine du
coup d’envoi de la Coupe du
monde de football au Brésil, les
ventes d’images sont toutefois
«un peu moins» nombreuses que
lors du précédent Mondial en
2010. Pas de quoi inquiéter le
groupe de Modène qui a diversi-
fié son offre.

Les vedettes ne sont plus seules
à pouvoir espérer avoir une
image Panini à leur effigie dans
l’album. On trouve par exemple
ces temps des vignettes de foot-
balleurs du FC Court, dans le
Jura bernois, ou du FC Porren-
truy (JU) qui a édité un album
Panini dont les images rappel-
lent l’histoire du plus ancien
club de la région qui fête ses
110 ans cette année. Car sur son

site internet, le groupe italien
vend le service MyPanini. Inspi-
ré des collections classiques, il
offre toutes sortes de formules à

l’intention des sociétés sportives
ou autres associations, voire aux
privés à l’occasion d’anniversai-
res ou mariages. Ces albums pri-
vés peuvent se décliner sous les
formes les plus variées et leur
diffusion est plus ou moins
large.

Avare de chiffres
L’album Panini de la Coupe du

monde de football reste cepen-
dant de loin le fer de lance du
groupe. Mais ce dernier de-
meure avare de chiffres, Ezio
Bassi se limitant à reconnaître
des ventes de vignettes «un peu
moins» nombreuses cette année
qu’en 2010. A l’occasion de ce
dernier Mondial en Afrique du
Sud, près de deux millions d’al-
bums avaient été mis en circula-
tion en Suisse, l’objectif étant

alors le cap des 300 millions de
vignettes. Dernier chiffre décla-
ré, en 2006 lors du mondial alle-
mand, plus de 55 millions de sa-
chets de cinq images avaient été
vendus en Suisse, ce qui repré-
sente environ huit sachets par
habitant, quatre fois plus qu’ou-
tre-Rhin.

Ezio Bassi n’avance pas d’expli-
cation à ce léger tassement des
ventes. «Celles-ci ont débuté deux
à trois semaines plus vite que d’ha-
bitude», avance-t-il sans convic-
tion. Le lancement de la collec-
tion a ainsi eu lieu alors que la
compétition paraissait encore
trop éloignée.

Si les ventes en Suisse mar-
quent un peu le pas, elles con-
naissent un vrai boom en Angle-
terre, en Belgique et dans les
pays d’Amérique du Sud.�ATS

Les vignettes restent cependant
un succès mondial. KEYSTONE
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FOOTBALL Markus Tschopp prépare les joueurs à affronter le climat brésilien.

Il veut refroidir les Suisses
PORTO SEGURO
STÉPHANE FOURNIER

LesSuissesveulentmettre lefeu
au Brésil. Leur troisième partici-
pation consécutive à la phase fi-
nale de la Coupe du monde attise
les ambitions des joueurs d’Ott-
mar Hitzfeld. Au milieu de cette
vagueporteuse,unhommenageà
contre-courant. Markus Tschopp
ne poursuit qu’un but sous les tro-
piques: refroidir les Suisses pour
préserver le meilleur niveau de
compétitivité possible durant
l’ensemble de leur participation
au tournoi mondial.

«La chaleur que produit le corps
durant l’effort est plus difficile à
combattre ici», confie le prati-
cien, membre de l’encadrement
de la sélection A depuis
l’Euro 2004 au Portugal. «Une
alarme se déclenche lorsque le ris-
que de surrégime intervient. Ce si-
gnal entraîne une réduction de
l’engagement et de l’intensité. Il
s’accompagne de pertes hydriques
plus importantes. Ce sont les élé-
ments principaux sur lesquels nous
travaillons pour préparer les mat-
ches qui nous attendent ici.»

Les Helvètes recourront à des
moyens traditionnels pour se
préserver du «coup de chaud».
«Nous utiliserons des gilets rafraî-
chissants comme en Allemagne
ainsi que des bacs de glace dans
lesquels se mettront les joueurs.
Une cabine mobile de cryothérapie
n’est pas une option intéressante.
Elle est très chère, et un seul joueur
peut en l’utiliser à la fois.»

Tschopp a effectué une piqûre
de rappel verbal aux joueurs con-
cernant l’importance de s’hydra-
ter régulièrement. «Nous ne pou-
vons pas compenser les pertes de

liquides supérieures qu’engendre
l’environnement que nous rencon-
trons au Brésil, nous essayons de
les contrôler. Nous avons rendu at-
tentifs les joueurs au fait de boire à
chaque occasion possible. Les cy-
clistes peuvent le faire de manière
permanente avec leur gourde, un
footballeurdoitexploiter lespossibi-
lités qui se présentent. Les mesures

que nous prenons depuis trois ans
dans ce domaine nous permettent
de sensibiliser les plus menacés.»

Une étude scientifique faite au
Qatar et publiée en 2013 montre
qu’un joueur parcourt 20% de
kilomètres en moins sous une
grande chaleur que dans les con-
ditions habituelles que nous
connaissons en Europe.

Le choix d’Hitzfeld
Le défi est immense pour le di-

recteur scientifique du groupe de
compétence des sports d’équipe
et responsable physiologie de la
Haute école fédérale du sport de
Macolin. «L’approche a demandé
plus de travail que les Mondiaux

précédents en Allemagne ou en
Afrique du Sud. Nous avions étudié
plusieurs options pour nous accli-
mater à ces conditions particuliè-
res, y compris celle d’effectuer un
camp d’entraînement en Amérique
du Sud», explique le praticien.
«Mais l’entraîneur ne voulait pas
d’un stage de trop longue durée. Il
tenait à préserver les deux jours de
congé en famille dont ont disposé
les sélectionnés après le camp de
Weggis. Nous avons huit jours pour
nous habituer à la chaleur et à l’hu-
midité, ce délai suffit largement.»

Le premier diagnostic inter-
viendra dimanche dès 13h (18h
en Suisse) à Brasilia. La Suisse y
affrontera l’Equateur.�

Les joueurs de l’équipe de Suisse sont arrivés sous les tropiques avec pour objectif de ne pas trop subir la chaleur brésilienne. KEYSTONE

COMME LA MANNSCHAFT
Entre les couches des maillots enfi-
lés par les Anglais et le cabanon
sauna dans lequel ont transpiré les
Italiens, les Suisses ont retenu la
méthode douce pour apprivoiser le
climat équatorial. «Ils joueront leur
premier match en Amazonie, ça
change tout», lâche Markus Tschopp
en justifiant l’option des Suisses de
vivre une acclimatation par paliers
directement au Brésil. Ils disputeront
leur troisième match du tournoi le
25 juin à Manaus et partagent Porto
Seguro, leur lieu de villégiature ac-
tuel, avec l’Allemagne. «Le choix des
Allemands s’appuie certainement
sur la même réflexion que nous. Ils
jouent trois matches dans des envi-
ronnements différents comme
nous. Ils ont commencé par une
préparation similaire à la nôtre dans
le Tirol du sud.» La rumeur annonce
que Cesare Prandelli, le sélection-
neur transalpin, intégrera les résul-
tats des performances réalisées
dans le cabanon surchauffé pour
déterminer son onze de départ en
retenant les éléments les plus résis-
tants au climat équatorial. «Pour la
Suisse, il est totalement exagéré de
dire que l’encadrement médical dé-
cidera de la composition d’équipe»,
sourit Tschopp, sollicité sur la ques-
tion par un journaliste allemand.�

LA SUISSE NE CHAUFFE PAS «C’est une catastrophe. Il n’y a aucune ambiance, les gens sont assis les bras
ballants. Impossible de tourner la moindre image intéressante.» Nicolò Casolini se désespère lors de
l’entraînement ouvert au public que l’équipe de Suisse a effectué dimanche à Porto Seguro. L’un des envoyés
spéciaux de la Radiotélévision suisse italienne livre le même constat que les observateurs présents. Les
Helvètes ont suscité l’intérêt des habitants de Porto Seguro, 2000 personnes ont rempli l’enceinte réservée
aux visiteurs européens, mais ils n’ont pas su les séduire. De nombreux spectateurs ont quitté le stade avant
le terme de la séance. Les Suisses auront l’occasion de se rattraper dès dimanche.

HUIS CLOS Entraînement ouvert au public dimanche, accès limité aux 15 premières minutes pour les
représentants de la presse hier et huis clos total aujourd’hui, l’équipe de Suisse opte pour la discrétion à
Porto Seguro.

1-0 CONTRE 8-0 «Vous avez vu les matches?» Philippe Senderos tacle l’envoyé spécial d’un quotidien gratuit
alémanique. Ce dernier lui suggère que la courte victoire suisse contre la Jamaïque (1-0) ne peut se
comparer au triomphe des Bleus. «Ce n’est pas le même résultat. Mais les Jamaïcains n’ont tiré qu’une seule
fois au but contre nous, nous n’avons pas encaissé de but et nous avons gagné. Nous pouvons retirer de
nombreux éléments positifs de ce match. De toute manière, je ne regarde pas les autres et je me concentre
sur mon équipe.»

SENDEROS LIBÉRÉ Philippe Senderos connaît désormais son destin. Il retrouvera le championnat d’Angleterre
au terme de la coupe du monde. Il s’est engagé pour deux saisons avec Aston Villa. «Je suis heureux d’avoir
pu conclure cette négociation avant le début du tournoi», confie le Genevois. «Ma situation ne m’a pas
empêché de me focaliser à 100% sur l’équipe nationale depuis le début du stage. Quelles que soient les
vérités que racontent les gens. Elles n’ont jamais influencé mes performances.»

REMISES EN JEU

Steve von Bergen (photo Keystone) s’offre
un beau cadeau d’anniversaire. Il fête ses
31 ans aujourd’hui sous le soleil du Brésil. Le
lieu et l’occasion incitent à la célébration sans
retenue. Mais le Neuchâtelois a inscrit des
échéances plus importantes sur son agenda.
Notamment un match contre l’Equateur di-
manche à Brasilia pour l’entrée en jeu de la
Suisse dans la phase finale de la Coupe du
monde. La tournée de caipirinha attendra.

«Vous m’attribuez un maillot de titulaire que je
n’aurai peut-être pas», tente-t-il de dégager la
référence à cette compétition qui l’attend.
«J’ai joué neuf matches sur dix en qualifications,
c’est un bon signe. Rien n’est acquis. Le coach fera
ses choix. Nous répétons cette phrase tout le
temps, elle ne dit que la vérité.» Le climat se fait
déjà très chaud. «Nous sommes bien arrivés, les
conditions d’entraînement et de logement sont
parfaites. Les effets du décalage horaire se sont
fait sentir dimanche matin, tout le monde était
présent à 7h au petit déjeuner. Nous voyons un

peu plus de gens qu’en Afrique du Sud où l’hôtel
était totalement isolé. Nous avons notre espace
en périmètre fermé et le reste est ouvert. Ça fait du
bien de voir d’autres têtes et d’autres lieux que no-
tre chambre.»�

Steve Von Bergen à la fête

●«Nous utiliserons des gilets
rafraîchissants comme en 2006.»
MARKUS TSCHOPP DU GROUPE DE COMPÉTENCE DES SPORTS D’ÉQUIPE DE MACOLIN

Sur la pelouse de l’Estadio Nacional de Porto Seguro, les
joueursontdécouverthiermatinpour lapremière fois l’ardeur
du soleil brésilien. Après une séance à l’hôtel dimanche ma-
tin et deux effectuées au crépuscule, ils ont goûté aux rayons
affûtés de la fin de matinée. «Les tests se poursuivent depuis no-
tre arrivée, ils nous montrent comment réagissent les organis-
mes», souligne Markus Tschopp, physiologue et membre de
l’encadrement médical.

La Suisse affrontera l’Equateur et le Honduras, deux na-
tions habituées à évoluer sous ces latitudes. «Cela leur donne
un avantage», confirme Tschopp. Le tirage au sort complique
sa tâche en promenant les Helvètes de Brasilia à Manaus, via
Salvador de Bahia. Trois sites de compétition, trois environ-
nements climatiques différents. «La difficulté ira crescendo»,
conclut le physiologue.�

Avantage aux habitués
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PUBLICITÉ

LILLE
JULIEN PRALONG

L’équipe de France s’est envo-
lée hier pour le Brésil avec le
sourire. Sa démonstration di-
manche à Lille contre la Jamaï-
que (8-0), que la Suisse avait eu
bien de la peine à battre une se-
maine plus tôt (1-0), lui a per-
mis de conforter ses certitudes.
Sans pour autant dissiper tous
les doutes.

Au premier coup d’œil, impos-
sible de faire la fine bouche: une
victoire fleuve – la deuxième
plus large de l’histoire des Bleus
après le 10-0 infligé à l’Azerbaïd-
jan en 1995 –, un compartiment
offensif performant en dépit du
forfait de Ribéry et, surtout, un
début d’entente entre Karim
Benzema et Olivier Giroud. L’as-
sociation des deux attaquants
n’avait que très rarement payé
par le passé. Là, le Madrilène a
marqué deux fois et offert trois
passes décisives, dont une au
Gunner. Le buteur d’Arsenal a
également délivré un assist sur
l’ouverture du score de Cabaye,
les quatre autres réalisations
françaises ayant été inscrites par
Matuidi et un Griezmann bien
décidé à saisir sa chance (deux
buts chacun).

«Beaucoup de relations
entre tout le monde»
«Ils peuvent mieux faire», a tou-

tefois tempéré le sélectionneur
Didier Deschamps en évoquant
la performance de Benzema et
Giroud. «On se focalise trop sur
l’association Karim - Olivier, mais
ils ne sont pas les seuls. Il y avait
aussi les milieux et aujourd’hui, il y
a eu beaucoup de relations entre
tout le monde.»

Le nœud du problème à la
pointe de l’attaque française est
que Giroud ne peut pas jouer
ailleurs que dans l’axe et que
Benzema rechigne à céder sa
place pour s’expatrier à gauche.
L’enjeu est de savoir si les deux
hommes sont prêts à consacrer
une part importante de leur
énergie dans le replacement dé-
fensif. Et ce sans trop jauger l’ab-
négation de l’autre... «Il faut faire
plus d’efforts», a glissé, l’air de
rien, un Deschamps conscient

que ce tandem peut aussi provo-
quer des déséquilibres à l’ensem-
ble du dispositif, surtout face à
un adversaire autrement plus co-
riace que cette Jamaïque C.

«Mais je ne demande pas à Ka-
rim et Olivier de jouer dans le cou-
loir», a poursuivi le sélection-
neur. «Nous avons un milieu de
terrain qui est là pour ça aussi, qui
a le coffre nécessaire pour boucher
les espaces sur les côtés et compen-
ser.» Pour le reste, Deschamps
semble ne plus avoir trop de
doutes depuis fin novembre et le
barrage retour victorieux contre
l’Ukraine (3-0).

Prévenir les conflits
Seuls persistent quelques

duels internes pour une place
dans le onze titulaire le 15 juin
contre le Honduras (latéral droit
et défense axiale). Pas franche-
ment de quoi scinder l’opinion
et l’effectif en deux camps oppo-
sés, comme cela a pu être le cas
dans de nombreuses polémi-
ques passées. Il s’agit bien là d’un
des grands mérites de Didier
Deschamps: prévenir et étouffer
dans l’œuf, tant que faire se peut

– il ne pouvait rien contre la
lombalgie de Ribéry –, tout psy-
chodrame avant le Mondial.

Le sélectionneur se souvient
sans doute des épisodes conflic-
tuels qui avaient souillé l’atmo-
sphère des Bleus dans les semai-
nes précédant les tournois de
1998 (Lama ou Barthez?), 2006
(Coupet ou Barthez?) et 2010
(le brassard arraché du bras de
Gallas et donné à Evra, le statut
bancal de Henry).

Sa gestion du cas Ribéry est éga-
lement un modèle du genre.
Même si l’attaquant du Bayern
Munich est le leader technique
de la France, le sélectionneur s’est
toujours montré clair en dési-
gnantcommeéchéancecematch
contre la Jamaïque. Là encore, le
passé récent a probablement por-
té conseil à «DD». Patron de
l’équipe mais blessé, Patrick Viei-
ra avait hanté les esprits durant
tout un Euro 2008 qu’il n’a finale-
ment pas pu disputer malgré
l’acharnement de Raymond Do-
menech à le conserver.

Mais le cas d’école reste celui
de Zinédine Zidane, touché à la
cuisse lors du dernier test avant

le Mondial 2002. Le No 10 des
champions du monde et d’Eu-
rope d’alors n’avait pu jouer que
la dernière rencontre des pou-
les et son état de santé avait ali-
menté la chronique plus que de
raison durant toute la compéti-
tion, parasitant la préparation
des valides.

Amicaux sans défaite
Victorieuse de la Norvège et de

la Jamaïqueet tenueenéchecpar
le Paraguay, la France a traversé
ses matches amicaux sans con-
naître la défaite, comme en...
2006, année où elle a atteint la fi-
nale. A cette époque, pareille per-
formance ne lui était plus arrivé
depuis... 1998, année de son uni-
que sacre mondial. Heureux pré-
sage pour une sélection qui, de-
puis 1998, a épousé un curieux
schéma en Coupe du monde (fi-
nale - élimination au 1er tour - fi-
nale - élimination au 1er tour)?
«C’était une très bonne soirée, car
on a pu faire le plein de confiance»,
a convenu Deschamps avant de
quitter Lille. «Le plein de con-
fiance, mais absolument aucun ex-
cès de confiance!»�SI

Les attaquants français Karim Benzema et Olivier Giroud (à gauche, au second plan) ont laissé apparaître
un début d’entente, en amical contre la Jamaïque (victoire 8-0!). KEYSTONE

FOOTBALL C’est une équipe de France sereine qui s’est envolée hier pour le Brésil.

De la confiance mais sans excès
GRÈVE DU MÉTRO

Situation tendue à Sao Paulo
La situation s’est tendue hier à

Sao Paulo où la grève du métro,
qui fait peser une menace sur le
bon déroulement de la Coupe du
monde, a été marquée par une
intervention de la police mili-
taire lors d’une manifestation et
le licenciement de 60 employés.

Les manifestants avaient bloqué
tôt dans la matinée la rue centrale
Vergueirode lacapitale financière
du Brésil, en mettant le feu à des
poubelles,bloquant lacirculation.
Les protestataires, dont de nom-
breux sans-toit qui réclament des
logements,sesontensuiteregrou-
pés. En fin de matinée, un millier
de personnes marchaient en di-
rection du Secrétariat aux trans-
ports,auxcrisde«Iln’yaurapasde
Coupe, il y aura la grève!»,

Au cinquième jour de grève des

employés du métro, la circula-
tion était chaotique dans la mé-
gapole de 20 millions d’habi-
tants, avec des bouchons de
170 km en fin de matinée. Ces
manifestations et la grève du mé-
tro, principal moyen d’accès à
l’Arena Corinthians où aura lieu
jeudi la cérémonie d’ouverture et
le match inaugural Brésil-Croa-
tie, fontplanerunemenacesur le
bon déroulement du Mondial.

La reconduction de la grève a
été votée dimanche soir, après
une décision du Tribunal du tra-
vail régional la jugeant illégale.
Les grévistes ont toutefois revu
leurs exigences d’augmentation
salariale à la baisse, à 12,2%, tan-
dis que le gouvernement de l’Etat
de Sao Paulo ne veut pas aller au-
delà de 9,5%.�SI

ADVERSAIRES DE LA SUISSE
L’Angleterre patine face au Honduras
Le Honduras a réussi son dernier test. L’adversaire de la Suisse
(le 25 juin) a tenu en échec l’Angleterre 0-0 samedi soir à Miami.� SI

Castillo écarté de la liste équatorienne
Le milieu de l’Equateur Segundo Castillo a été écarté, car il n’est pas
remis d’une blessure. Il est remplacé Oswaldo Minda (Chivas/EU).� SI

CAMEROUN
L’équipe est arrivée après un faux départ
Le Cameroun est arrivé à Rio de Janeiro hier matin avec près de 24h de
retard sur son programme. Les Lions Indomptables ne s’étaient
envolés que dimanche après avoir réglé un problème de primes.� SI

PORTUGAL
Ronaldo de retour à l’entraînement
Cristiano Ronaldo a gommé une partie des doutes qui assaillent le
Portugal. La star a pris part samedi à un entraînement collectif.� SI

URUGUAY
Suarez incertain pour deux matches
L’attaquant vedette de l’Uruguay Luis Suarez, opéré à un genou en
mai, dit ne pas être certain de jouer les deux premiers matches.� SI

CHILI
Inquiétudes autour de Vidal
Le milieu Arturo Vidal était à nouveau absent de l’entraînement hier. Le
joueur de la Juventus est victime d’une inflammation à un genou.� SI
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FOOTBALL Les équipes d’Amérique du Sud – Brésil, Argentine et Uruguay en tête – seront les autres grands favoris.

L’Espagne peut réussir le doublé
Maître de la planète football

depuis six ans, l’Espagne entend
relever un double défi lors de la
Coupe du monde au Brésil: être
la première équipe à conserver
son titre depuis le Brésil en 1962
et devenir la première équipe
européenne à cueillir le Graal en
Amérique du Sud.

La défaite 3-0 concédée l’an
dernier face au Brésil au Mara-
cana lors de la finale de la Coupe
des Confédérations ne doit pas
masquer une réalité. La sélec-
tion de Vicente Del Bosque con-
serve une longueur d’avance sur
l’opposition, même sur ce Brésil
qui jouera sur son sol. La Roja
possède trois atouts qui peuvent
lui permettre de signer le dou-
blé: un vécu incomparable de-
puis sixansavecunstylede jeuet
une ossature inchangés, deux
défenseurs centraux – Sergio
Ramos et Gerard Piqué – qui
procurent une assise parfaite à
l’équipe et, enfin, l’avènement
d’un nouvel attaquant en la per-
sonne de Diego Costa, ce Brési-
lien d’origine qui a été l’un des
grands artisans du parcours ex-
traordinaire cette saison de
l’Atletico Madrid. Sa présence
doit gommer l’ultime «fai-
blesse» de l’équipe, qui a gagné
l’Euro 2012 en jouant le plus
souvent sans une «pointe».

Il y a quatre ans, les Espagnols
avaient réussi un sans-faute
après, bien sûr, leur défaite 1-0 à
Durban contre la Suisse. Ils ont,
faut-il le rappeler, remporté leur
huitième, leur quart, leur demi
et leur finale sur un score identi-
que: 1-0. Même si Iker Casillas
sort de deux saisons délicates au
Real Madrid, cette solidité dé-
fensive accompagne toujours la
Roja. Pour elle, le moyen le plus
évident de défendre est de pri-
ver l’adversaire du ballon. Une
fois que le rythme est donné par
le général Xavi, l’adversaire
commence par courir long-
temps dans le vide avant de cé-
der inexorablement.

Le Brésil sous pression
Soixante-quatre ans après avoir

perdu 2-1 à Maracana le match
décisif contre l’Uruguay dans la
seule Coupe du monde de l’his-
toire qui ne comportait pas de fi-
nale, le Brésil jouera avec une
pression formidable sur ses
épaules. Dans un pays au bord de
l’explosion sociale, un tout autre
résultat qu’une victoire lors de la
finale du 13 juillet à Maracana
pourrait avoir des conséquences
tragiques. Et cette finale du

13 juillet, le Brésil n’est vraiment
pas certain de la jouer, avec no-
tamment ce huitième de finale
de tous les dangers qui pourrait
l’opposer aux Pays-Bas, son bour-
reau en 2010, ou à l’Espagne.

Le meilleur atout d’une équipe
dont les artistes jouent en dé-
fense est sans doute son entraî-
neur. Sacré en 2002 au Japon,
Luiz Felipe Scolari a été rappelé
en novembre 2012 pour rempla-
cer Mano Menezes. Bien loin
d’un Tele Santana, l’homme du
Rio Grande pratique un football
dont le romantisme est exclu.
Pour gagner cette Coupe du
monde, il misera sur sa défense
de fer et sur un exploit de Ney-
mar. Le 4-2-3-1 qu’il aligne laisse
en pointe un joueur, Fred, qui n’a
pas laissé un énorme souvenir à

Lyon. Ronaldo, «il fenomeno»,
n’a pas d’héritier.

L’Argentine de Lionel Messi et
l’Uruguay de Luis Suarez seront
les deux grands outsiders du
tournoi. Avec le quadruple Bal-
lon d’or mais aussi avec Angel Di
Maria – qui fut le grand homme
de la finale de la Ligue des cham-
pions –, Sergio Agüero et Gonza-
lo Higuain, les Argentins dispo-
sent d’une force de frappe
extraordinaire. Seulement, le sé-
lectionneur Alejandro Sabella n’a
pas résolu le problème lancinant
qui se pose toujours à cette
équipe: l’absence d’un grand gar-
dien et de grands défenseurs.

Un grand défenseur, l’Uruguay
le possède en la personne de Die-
goGodin,quia, luiaussi,étéextra-
ordinaire cette saison sous le

maillot de l’Atletico Madrid.
Demi-finaliste en 2010, l’Uru-
guay misera sur le duo d’attaque
formé d’Edinson Cavani et de
Suarez. Opéré du ménisque le
22 mai, Suarez sera-t-il en pleine
possession de ses moyens le
19 juin lors du choc contre l’An-
gleterre, un match qui ne sera pas
un match comme les autres pour
le buteur de Liverpool? Opposé
également à l’Italie en phase de
poules, l’Uruguay figure dans un
groupe qui laissera sur le carreau
un champion du monde.

La Belgique attendue
Toutes deux absentes en 2006

et en 2010, la Colombie et la Bel-
gique sont peut-être les deux
équipes les plus attendues du
tournoi. Malgré l’absence de

leur buteur respectif, Radamel
Falcao et Christian Benteke, el-
les ont les moyens de brouiller
toutes lescartespours’inviterà la
table des grands. On n’osera pas
tenir le même langage pour la
Suisse, même si Ottmar
Hitzfeld et ses joueurs partagent
ce même rêve d’écrire l’histoire.
Par superstition avant tout...

Sous la férule de l’Argentin
José Pékerman, les Colombiens
excellent toujours dans l’art du
«toque», mais ils peuvent s’ap-
puyer sur la meilleure généra-
tion de leur histoire. Emmenée
par l’extraordinaire Thibaut
Courtois et bien sûr Eden Ha-
zard, la Belgique peut, elle aussi,
viser très haut. La sélection de
Marc Wilmots ne semble pas
avoir de limite.�SI

Il y a quatre ans, en Afrique du Sud, l’Espagne de Gerard Piqué avait remporté le titre, malgré sa cuisante défaite lors du premier match (1-0)
contre l’équipe de Suisse d’Eren Derdiyok et de Gelson Fernandes. KEYSTONE

Si attendue, cette Coupe du monde 2014 au
pays du football ne sera peut-être pas aussi
belle que l’on pouvait l’espérer. Dans un pays
où les inégalités sociales demeurent immen-
ses, la décision de l’organiser sur douze stades
est une aberration. Les responsabilités quant
à ce choix reviennent, selon la Fifa, unique-
ment au gouvernement brésilien, qui enten-
dait que cette Coupe du monde «couvre»
tout le pays. Il a donc dépensé des centaines de
millions de francs pour construire ou rénover
quatre stades, à Manaus, à Brasilia, à Natal et
à Curitiba, qui n’auront aucune «vie» après la
Coupe du monde.

«La Coupe du monde 2014 est le plus grand vol
de l’histoire du Brésil», fulmine Romario, le

champion du monde 1994 qui est aujourd’hui
l’un des membres du Congrès National.

La colère de Romario est partagée par une
grande frange de la population. Les révélations
de la presse britannique sur une éventuelle
corruption au sein des plus hautes instances de
la Fifa pour l’attribution de la Coupe du monde
au Qatar n’aident pas à apaiser un climat que
l’on sent extrêmement tendu. Tout comme les
propos malheureux du président de l’UEFA
MichelPlatini,qui invitait lesBrésiliensàobser-
ver une trêve des manifestations durant le
tournoi. Le Français a regretté ses propos. Il
n’est toutefois pas sûr que ce pardon ait une va-
leur d’excuse pour un homme appelé indubita-
blement à diriger demain la Fifa.�SI

«Le plus grand vol de l’histoire»
Le groupe de la «mort» sera le groupe G, dans lequel fi-

gurent l’Allemagne, le Portugal, le Ghana et les Etats-Unis.
Sans Marco Reus, blessé vendredi à Mayence contre l’Armé-
nie de Bernard Challandes, et avec son gardien No 1 – Ma-
nuel Neuer – touché à l’épaule, les Allemands risquent de
laisser bien des forces dans ce premier tour face notam-
ment à Cristiano Ronaldo, mais aussi face à leur ancien
mentor Jürgen Klinsmann, qui conduit une sélection amé-
ricaine que l’on dit ambitieuse.

Quart de finaliste en Afrique du Sud, le Ghana nourrit
l’ambition d’être à nouveau la meilleure équipe africaine
du tournoi. Avec les frères Ayew, Kevin-Prince Boateng,
Asamoha, Essien et Muntari, les Ghanéens ne manquent
pas d’arguments. Oui, Joachim Löw, à la tête de la
«Mannschaft», peut envier Otmar Hitzfeld et sa veine
lors des tirages au sort...�SI

Le groupe de la mort

CONGRÈS DE LA FIFA
Présidentielle
et «Qatargate»

Le 64e Congrès de la Fifa au-
jourd’hui et demain à Sao Paulo,
décor possible d’une candida-
ture officielle du président Jo-
seph Blatter à sa réélection, est
rattrapé par le «Qatargate»,
nom générique des polémiques
sans fin autour de la Coupe du
monde 2022 au Qatar.

Quatre partenaires commer-
ciaux poids lourds de la Fifa,
Sony, Visa, Adidas et Hyundai,
ont fait passer des messages di-
manche et hier, demandant en-
tre les lignes à ce qu’on en finisse
avec trois ans et demi de ru-
meurs, d’accusations d’irrégula-
rité et de corruption concernant
l’attribution du Mondial 2022.

Hyundai a exprimé l’espoir
qu’une «enquête approfondie» se-
rait conduite sur les «alléga-
tions» de corruption, tandis que
Sony a dit «espérer que la Fifa
adhère à ses principes d’intégrité,
d’éthique et de fair-play dans l’en-
semble de ses opérations».

«La teneur négative du débat pu-
blic n’est bonne ni pour l’image du
football, ni pour celle de l’institu-
tion Fifa, ni pour celle des parte-
naires», a pour sa part expliqué
Adidas. «Nous savons que la Fifa
prend la question au sérieux», a
renchéri Visa, qui continuera «à
surveiller cette enquête interne».

L’enquêteur de la Fifa, Michael
J. Garcia, sera présent à Sao Pau-
lo. L’ancien procureur fédéral de
New York doit intervenir au mi-
cro pour «faire le point» sur les
activités du comité d’éthique in-
dépendant, mais ne dévoilera
pas ses résultats. Car si la phase
d’investigation devait bien être
bouclée hier, Garcia se donne
encore six semaines pour remet-
tre son rapport à la chambre de
jugement du comité d’éthique
indépendant de la Fifa, qui pren-
dra ensuite le temps qu’elle veut
pour rendre ses conclusions.

Blatter candidat?
Un autre sujet devrait faire par-

ler parmi les congressistes: c’est
l’élection présidentielle à la Fifa,
qui se tiendra le 29 mai 2015 à
Zurich. Sepp Blatter (photo
Keystone), 78 ans, président de-
puis 1998, ne cache plus son

souhait d’un cinquième mandat,
se disant «disponible». Le Valai-
san officialisera-t-il sa candida-
ture à Sao Paulo? Pour l’heure, le
Français Jérôme Champagne,
ex-vice secrétaire général de la
Fifa, est le seul candidat déclaré.
Méconnu du grand public, cet
ancien diplomate n’a que de très
minces chances de l’emporter et
a même avoué qu’il ne maintien-
drait peut-être pas sa candida-
ture si Blatter se présente.

Le positionnement que tout le
monde attend est celui de l’autre
ténor du foot mondial avec Blat-
ter, Michel Platini, président de
l’UEFA. L’ancien joueur star de
la Juventus attend août pour dé-
voiler ses intentions.�SI
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FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Matches de promotion en 1re ligue
promotion
Tour intermédiaire:
Eschen/Mauren - Baden . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(aller: 0-5)
Guin - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(aller: 2-2)
Naters - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
(aller: 0-1)
NE Xamax FCS - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(aller: 2-2)
Tourdepromotion:NEXamaxFCS-Baden.Guin
- Rapperswil. Les vainqueurs de ces finales
seront promus en 1re ligue promotion.
Mercredi11juin.19h30:Neuchâtel XamaxFCS
-Baden.Samedi14juin.16h:Baden-Neuchâtel
Xamax FCS.

DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 2
La Chaux-de-Fonds - Colombier . . . . . . . .1-1
La Sarraz - Portalban . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Lerchenfeld - Dürrenast . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Thierrens - Team Vaud M21 . . . . . . . . . . . .2-2
Romontois - Lutry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Gumefens - La Tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Vaud M21 24 19 2 3 (55) 76-24 59
2. Chx-de-Fds 24 17 2 5 (63) 53-27 53
3. La Sarraz 24 14 4 6 (84) 52-28 46
4. Colombier 24 11 7 6 (63) 35-2640
5. Thierrens 24 11 5 8 (58) 43-36 38
6. Gumefens 24 8 7 9 (69) 37-43 31
7. Dürrenast 24 8 4 12 (72) 37-47 28
8. Lerchenfeld 24 8 4 12 (86) 34-54 28
9. Lyss 24 8 3 13 (60) 33-42 27

10. La Tour 24 8 3 13 (87) 34-43 27
11. Portalban 24 6 7 11 (82) 39-52 25
12. Romontois 24 5 4 15 (77)34-60 19
13. Lutry 24 4 6 14 (66) 28-53 18

DEUXIÈME LIGUE
Couvet - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Xamax FCS II - Deportivo . . . . . . . . . . . . . .8-1
Béroche-Gorgier - Audax-Friul . . . . . . . . . .2-2
Hauterive - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Etoile - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Béroche-G. 25 16 5 4 (73) 56-30 53
2. Corcelles 25 15 4 6 (32) 59-39 49
3. Audax-Friul 25 15 3 7 (57) 58-42 48
4. Cortaillod 25 14 5 6 (51) 50-36 47
5. Bôle 24 12 4 8 (44) 49-2940
6. Boudry 25 11 3 11 (49) 51-43 36
7. Hauterive 25 10 4 11 (70) 48-52 34
8. Xamax FCS II 24 10 2 12 (42) 57-47 32
9. Couvet 25 10 2 13 (128) 34-55 32

10. Etoile 24 8 5 11 (35) 43-4129
11. Deportivo 25 7 8 10 (71) 50-58 29
12. Ticino 24 7 5 12 (75)40-44 26
13. La Sagne 24 7 4 13 (90) 29-56 25
14. Peseux 24 2 2 20 (82) 30-82 8

Mardi 10 juin. 20h: La Sagne - Xamax FCS II.
Mercredi 11 juin. 20h: Etoile - Bôle. Peseux -
Ticino. Samedi 14 juin. 17h30: Boudry -
Peseux. 18h: La Sagne - Hauterive. Corcelles
- Etoile. Audax-Friùl - Xamax FCS II. Deportivo
- Couvet. Ticino - Bôle. Dimanche 15 juin.
14h45: Cortaillod - Béroche-Gorgier.

XAMAX FCS II - FC DEPORTIVO 8-1 (3-1)
Pierre-à-Bot: 111 spectateurs.
Arbitre: Sinicropi.
Buts: 5e Seddiq 0-1. 10e Sinaci 1-1. 13e E.
Amadio 2-1. 19e De Magalhaes 3-1. Bagaric 4-
1. E. Amadio 5-1. 70e Da Silva Serra 6-1. 73e E.
Amadio 7-1. Schöpfer 8-1.
Xamax FCS II: De Paoli; De Magalhâes,
Ahmetaj, Schiavano, Sinaci; Dos Reis, Bagaric
(60e Berisha), R. Amadio (58e Da Silva Serra),
E. Amadio; Mancarella, Schöpfter.
Deportivo:Barben; Barisic, Vera, Lula, Landry
(63e Maesano); Bajrami, Conde, Otero,
Massimango; Seddiq, Abshir (61eOsmani). �
SDE

BÉROCHE-GORGIER - AUDAX-FRIÙL 2-2
(2-2)
Bord du lac: 350 spectateurs.
Arbitre: Palma.
Buts: 10e Conte 0-1. 21e Viglino 0-2. 34e
Samardzic 1-2. 45e Beja 2-2.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Faga (63e Porret),
Fimmano, Munoz, Apostoloski; Beja (72e
Ciccarone), C. Medugno, Ongu, Fimmano (62e
F. Carsana); F. Medugno, Samardzic.
Audax-Friùl:Creanza;Otero,Schwab,Maggiore,
Lebre (66e Smajic); Teixeira, Klett, Magalhaes,
Conte (46e Piccolo); Viglino, N. Ben Brahim (81e
Manno).
Notes: avertissements: 16e Apostoloski, 30e
Samardzic, 37e Schwab, 42e Ben Brahim, 85e
C. Medugno , 94e Fiorillo, 95e Carsana.�BRE

HAUTERIVE - FC BOUDRY 1-4 (1-0)
Vieilles Carrières: 80 spectateurs.
Arbitre: Wettstein
Buts:4eSteiner1-0.48eCattin1-1. 56eLambelet
1-2. 59e Schornoz 1-3. 82e Broillet 1-4.
Hauterive: Ducommun; Lutingu, Schembari,
Latif (82e A. del Gallo), Bégert; Steiner, Badet,
Ali Marino, Yombo; Dion Gueu, Bati.
Boudry: Schild; Lourenco, Soares, Aubry,
Noseda; Küffer (75e Marzo), Azemi, Schornoz,
Lambelet (64e De Matos); Cattin, Descombes
(79e Broillet).
Notes: expulsion: 75e Schembari.� CHI

ÉTOILE-SPORTING - CORTAILLOD 2-1 (0-1)
Les Foulets: 40 spectateurs.

Arbitre: Dias.
Buts: 16e Sylla 0-1. 79e Jaggi (autobut) 0-2.
92e Didierlaurent 2-1.
Etoile-Sporting: Botteron; Muller, Perazzolo,
Diabanza, Wild; Burkhard (55e Becerra), Di-
dierlaurent, Peltier (75e Prétot); Guida, Hild,
Nussbaumer (70e Jaggi).
Cortaillod: El Hamadeh( 70e Hazri); Rodal,
Rebelo, Fiorucci (75e Lissy), Guelpa; Molli-
chelli, Lissy, De Almeida, Duperret; Sylla (Da
Costa Vieira), Romasanta.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Boudry II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bôle II - Bosna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Dombresson - Auvernier . . . . . . . . . . . . . .0-5

1. Auvernier 21 17 2 2 (34) 87-18 53
2. Lusitanos 21 15 3 3 (98) 81-2948
3. Bosna 21 14 1 6 (36) 56-38 43
4. Bôle II 21 13 2 6 (40) 57-32 41
5. Le Parc 21 12 2 7 (40) 73-34 38
6. Marin 21 11 2 8 (57) 53-47 35
7. F’melon 21 9 3 9 (51) 57-49 30
8. Floria 21 9 1 11 (33) 48-56 28
9. Colombier II 21 7 0 14 (31)48-64 21

10. Dombresson 21 4 2 15 (36) 42-78 14
11. Boudry II 21 4 1 16 (34) 41-75 13
12. Cortaillod II 21 1 1 19 (20)24-147 4

GROUPE 2
Les Geneveys-sur-C. - Audax-Friùl II . . . .5-3
Fleurier - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . .0-3
Kosova - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Espagnol - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Saint-Blaise -Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Coffrane - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Le Locle 21 18 0 3 (37)110-39 54
2. Saint-Blaise 21 11 5 5 (38) 49-32 38
3. Pts-de-Martel 21 9 6 6 (33) 45-40 33
4. Audax-Friùl II 21 9 4 8 (45) 48-47 31
5. Fleurier 21 8 6 7 (38) 44-44 30
6. Saint-Imier 21 8 6 7 (43)60-56 30
7. Marin II 21 9 3 9 (69) 51-56 30
8. Le Landeron 21 7 3 11 (71) 41-55 24
9. Gen.-s/-Coff. 20 5 8 7 (80) 39-49 23

10. Coffrane 21 4 7 10 (26) 39-58 19
11. Kosova 20 5 3 12 (89) 32-59 18
12. Espagnol 21 4 5 12 (61) 40-63 17

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Auvernier II - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bevaix - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Môtiers - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Deportivo II - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Bevaix 21 15 5 1 (40) 73-24 50
2. Superga 21 16 1 4 (36) 76-26 49
3. Béroche-G. II 21 13 4 4 (31) 62-30 43
4. Fleurier II 21 11 1 9 (51) 50-56 34
5. Vallée 20 8 6 6 (50) 51-35 30
6. Lusitanos II 21 7 7 7 (26) 37-45 28
7. Peseux II 20 8 2 10 (29) 41-45 26
8. Val-de-Travers 21 8 2 11 (36) 50-57 26
9. Môtiers 21 7 4 10 (25) 58-58 25

10. Auvernier II 20 4 7 9 (43) 28-42 19
11. Deportivo II 20 5 2 13 (41) 37-48 17
12. Saint-Sulpice 19 0 1 18 (25) 8-105 1

GROUPE 2
Coffrane II - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Saint-Blaise II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Etoile II - Lignières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Le Landeron II - Cressier . . . . . . . . . . . . . . .6-6
Ticino II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Hauterive II - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Lignières 21 19 1 1 (23) 75-18 58
2. Hauterive II 21 17 1 3 (19) 67-24 52
3. Saint-Blaise II 20 11 5 4 (41) 71-54 38
4. Les Brenets 21 12 1 8 (24) 50-37 37
5. Etoile II 20 11 2 7 (18) 63-48 35
6. Azzurri 21 8 2 11 (23) 41-46 26
7. Le Locle II 20 8 1 11 (29) 45-50 25
8. Cressier 21 7 2 12 (48) 42-68 23
9. Coffrane II 20 6 2 12 (39) 35-5220

10. Le Landeron II 21 5 4 12 (61) 41-63 19
11. Ticino II 20 4 5 11 (30) 54-63 17
12. Les Bois II 20 2 0 18 (11) 24-85 6

GROUPE 3
Dombresson II - Peseux Comète III . . . . .3-0
Fontainemelon II - Unine . . . . . . . . . . . . . .5-1
Centre Portugais - Sonvilier . . . . . . . . . . . .4-0
Saint-Imier II - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Helvetia - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Corcelles II 21 14 2 5 (21) 52-28 44
2. Centre Port. 22 14 1 7 (41) 49-29 43
3. Les Bois 21 12 3 6 (27) 66-38 39
4. Benfica 21 12 3 6 (35) 56-29 39
5. Helvetia 21 10 6 5 (23) 44-35 36
6. F’melon II 21 9 7 5 (31) 36-28 34
7. Saint-Imier II 21 9 5 7 (24) 46-38 32
8. Unine 21 8 5 8 (18) 61-46 29
9. Sonvilier 21 7 0 14 (18) 51-62 21

10. Dombresson II 21 6 1 14 (47) 30-51 19
11. Bevaix II 21 4 3 14 (28)26-60 15
12. Peseux III 22 3 2 17 (20) 18-91 11

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vallée II - Les Ponts-de-Martel II . . . . . . . .2-0
Valangin - Les Brenets II . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Cornaux - La Chaux-de-Fonds II . . . . . . . .3-2

1. Chx-de-Fds II 19 16 2 1 (13)127-21 50
2. Cornaux 20 13 5 2 (30) 71-36 44
3. La Sagne II 20 11 5 4 (22) 84-45 38
4. Vallée II 19 11 0 8 (17) 61-51 33
5. Les Bois III 20 8 5 7 (6) 52-7229
6. Valangin 20 5 4 11 (12)48-69 19
7. Les Brenets II 20 2 2 16 (28) 33-93 8
8. Pts-de-Mart. II 20 0 3 17 (20)14-103 3

GROUPE 2
La Sagne III - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Lignières II - Couvet II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Môtiers II - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7

1. Neuchâtel 18 16 1 1 (5) 83-20 49
2. Couvet II 17 11 1 5 (14) 49-41 34
3. Cornaux II 17 9 3 5 (34) 66-31 30
4. Lignières II 17 6 4 7 (13) 37-31 22
5. Le Parc II 17 6 2 9 (26) 36-3820
6. Môtiers II 17 5 3 9 (9)39-60 18
7. La Sagne III 17 0 0 17 (4) 8-97 0

M-18 (CLASSEMENT FINAL)
Classement: 1. Grasshopper 24-51. 2. Servette
24-48. 3. Bâle 24-45. 4. Young Boys 24-44. 5.
Lucerne 24-40. 6. Zurich 24-36 (54-42). 7. Saint-
Gall 24-36 (51-42). 8. Lausanne 24-32. 9. Lugano
24-30. 10. Winterthour 24-27. 11. Xamax
FCS/Bienne 24-22. 12. Aarau 24-20. 13. FC Sion
24-19.

M-17 (CLASSEMENT FINAL)
Classement: 1. Young Boys 22-57. 2. Bâle 22-
48. 3. Zurich 22-44. 4. Thoune 22-42. 5.
Grasshopper 22-36. 6. Lausanne 22-26. 7.
Lucerne22-25. 8. Lugano22-24. 9. EtoileCarouge
22-22. 10. Saint-Gall 22-21. 11. Vaduz 22-16. 12.
Xamax FCS/Bienne 22-13.

JUNIORS A, PROMOTION
Hauterive - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Neuchâtel Xamax FCS - Le Parc . . . . . . . . .5-2
Bevaix - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Classement: 1. Le Parc 9-18. 2. Xamax FCS 9-
15. 3. Boudry 9-13. 4. Hauterive 9-12 (21-25). 5.
Bevaix 9-12 (18-29). 6. Corcelles 9-10.

JUNIORS A, GROUPE 1
Floria - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .arrêté
GE2L - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Fleurier II - Béroche . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Dombresson 7-16. 2. Lusitanos
7-13. 3. Fleurier 7-12 (22-21). 4. Floria 7-12 (12-18).
5. GE2L 8-12 (35-19). 6. Fleurier II 8-9. 7. Béroche
8-3.

JUNIORS B, PROMOTION
Le Parc - Les Geneveys-sur-Coffrane . . .5-4
Le Locle-Ticino - Xamax FCS . . . . . . . . . . . .2-1
Fontainemelon - La Chx-de-Fds . . . . . . .2-10
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 9-25. 2. Le
Locle-Ticino 9-16. 3. Le Parc 9-14 (22-17). 4.
Xamax FCS 9-14 (31-31). 5. Fontainemelon 9-7.
6. Les Geneveys-sur-Coffrane 9-1.

JUNIORS B, GR.1
Etoile-Sporting - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Neuchâtel Xamax FCS II - Sonvilier . . . . . .2-1
Le Landeron - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Colombier 8-18. 2. Sonvilier 7-
14. 3. Etoile-Sporting 7-13. 4. Le Landeron 7-10
(23.16). 5. Deportivo 7-10 (30-25). 6. Xamax FCS
II 7-9. 7. Bevaix 7-6 (17-20). 8. Hauterive7-6 (12-
19). 9. Marin 7-4.

JUNIORS B, GROUPE 2
Hauterive II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . .0-10
Couvet II - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Auvernier - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Cortaillod 6-16. 2. Deportivo II
6-15 (21-6). 3. Floria 6-15 (25-12). 4. Couvet II 6-
7 (15-21). 5. La Sagne 7-7 (14-24). 6. Couvet 6-
5. 7. Auvernier 6-3. 8. Hauterive II 7-2.

JUNIORS C, PROMOTION
Bôle - Le Locle-Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Le Parc - Audax-Xamax FCS . . . . . . . . . . . .3-5
Classement: 1. Le Locle-Ticino 9-22. 2. Audax-
Xamax FCS 9-19. 3. Bôle 9-14. 4. Béroche 8-13.
5. Le Parc 9-4. 6. Dombresson 8-3.

JUNIORS C, GROUPE 1
Xamax FCS - Peseux-Comète . . . . . . . . . . .5-1
Les Geneveys-sur-Coffrane - GE2L . . . . .0-7
Floria - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. GE2L 9-22. 2. Peseux-Comète
9-20. 3. Xamax FCS 9-18. 4. Les Geneveys-sur-
Coffrane 9-12. 5. Saint-Blaise 9-7. 6. Floria 9-0.

JUNIORS C, GROUPE 2
La Sagne - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Cortaillod - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Floria II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Landeron - Colombier . . . . . . . . . . . . . .4-4
Saint-Imier - Fontainemelon . . . . . . . . . . .11-1
Fleurier - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Le Parc II 8-21. 2. Saint-Imier
8-18. 3. Fleurier 8-15. 4. Cortaillod 8-14. 5. Les
Bois 8-12. 6. Floria II 8-11. 7. Le Landeron 8-8.
8. Fontainemelon 8-7. 9. Colombier 8-5. 10. La
Sagne 8-1.

JUNIORS C, GROUPE 3
Geneveys-sur-Coffrane II - Fleurier II . . .4-8
Auvernier - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Cornaux - Le Locle-Ticino II . . . . . . . . . . . . .5-5
Bôle II - Etoile-Sporting II . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Classement: 1. Auvernier 7-21 (32-13). 2.
Deportivo 8-21 (37-7). 3. Bôle II 7-12 (25-17). 4.
Fleurier II 7-12 (32-30). 5. Le Locle-Ticino II 7-8.
6. Cornaux 7-7 (31-29). 7. Etoile-Sporting 7-7 (21-
28). 8. Les Geneveys-sur-Coffrane II 7-6. 9.
Corcelles 7-0.

EN VRAC FOOTBALL Leader de la première à la dernière journée de 2e ligue,
Béroche-Gorgier a décroché un titre aussi attendu que mérité.

«Notre fierté est d’avoir
gagné un titre avec rien»

LAURENT MERLET

La boucle est bouclée! En tête
depuis la première journée, les
Bérochaux ont dû patienter jus-
qu’à l’avant-dernière journée
pour être sacrés champions de
deuxième ligue pour la pre-
mière fois de leur histoire.

Samedi, les pensionnaires du
bord du lac n’ont eu besoin que
d’une petite unité contre Audax-
Friùl (2-2) pour officialiser ce
que tout le monde savait déjà de-
puis très longtemps. Avec quatre
points d’avance sur Corcelles-
Cormondrèche à une journée de
la fin, Béroche-Gorgier ne peut
plus être mathématiquement
rejoint.

«Nous avons fait exprès traîner
le suspense pour gagner le titre à la
maison», lance François Kum-
mer, un président ému par le ti-
tre et la perte de Didier Pittet,
membre du comité disparu la
semaine passée. «J’ai eu des lar-
mes à deux reprises. Une première
fois lors de la minute de silence
avant le match, et une seconde fois
au coup de sifflet final.»

Ce succès bérochal est la ré-

compense d’un long travail ef-
fectué par le comité, les entraî-
neurs et les joueurs depuis plu-
sieurs années, marqué déjà en
2010 par une victoire en finale
de la Coupe neuchâteloise et la
réception de Grasshopper en
32es de finale de la Coupe de
Suisse.

«Il n’y a que dans le dictionnaire
où le succès vient avant le travail.
Ce groupe de qualité, qui n’a que
peu changé, s’est distingué ces
quatre dernières saisons par son
sérieux et son sens du sacrifice. La
grande fierté de Béroche-Gorgier
est d’avoir réussi à remporter ce ti-
tre avec rien, sans jamais verser un
centime aux joueurs», souligne
l’assistant de Fathi Manaï, David
Mentha.

Promotion en 2e inter?
Le titre en poche, les Béro-

chaux évolueront-ils la saison
prochaine au côté de La Chaux-
de-Fonds et de Colombier en
deuxième ligue interrégionale?
«Il reste encore deux ou trois per-
sonnes à convaincre au sein du co-
mité, qui seront rapidement... con-
vaincues lors de la séance prévue

ce soir. Les deux entraîneurs et
pratiquement tous les joueurs ont
donné leur accord pour jouer à
l’échelon supérieur. A dire vrai,
nous ne pouvons pas refuser cette
aventure», résume François
Kummer.

Une lutte à cinq
Si tout est dit en tête du classe-

ment, la lutte contre la reléga-
tion n’est pas encore arrivée à
son épilogue. Mathématique-
ment, cinq équipes sont encore
concernées par la menace d’une
culbute en troisième ligue (trois
relégués). Neuvième avec 32
points, Couvet se trouve en posi-
tion idéale avant de se rendre à
Deportivo, onzième (29 unités).
La situation est plus compliquée
pour La Sagne (13e avec 25
points), qui doit impérativement
remporter ses deux dernières
rencontres et espérer des faux
pas d’Etoile ou des Hispano-
Chaux-de-Fonniers.

Une année après avoir fêté son
retour dans l’élite, Peseux-Co-
mète (8 points), quant à lui, re-
prendra l’ascenseur pour la troi-
sième ligue.�

Les joueurs de Béroche-Gorgier savourent le premier titre de champion du club en 2e ligue. CHRISTIAN GALLEY

RUGBY Le tournoi «Sevens» a connu une affluence record.

Une 40e édition torride
Il a fait chaud, très chaud, au terrain de Puits-Go-

det. Et ce n’est pas seulement la faute aux fortes
chaleurs qui ont accompagné le week-end de Pen-
tecôte. Pour son 40e anniversaire, le tournoi «Se-
vens», organisé par le RC Neuchâtel, a connu une
affluence record. En tout, 30 équipes ont pris part
à la compétition, 16 masculines, six féminines et
huit juniors. «On n’aurait pas pu rêver mieux», lâ-
che Hugues Steyner, président du club et de la ma-
nifestation. «Il y a eu de belles oppositions de style et
le public a répondu présent.» Sur les deux jours, pas
moins de 500 spectateurs sont venus assister à un
sport qui connaît un succès grandissant dans l’uni-
vers du ballon oval.

Côté compétition, le titre est revenu aux Zuri-
chois de Switzerz (messieurs), aux Munichoises
des Susta München (dames) et à Nyon (junior).

Enfin, la manifestation sportive et festive a reçu
la visite de plusieurs joueurs espoirs et pros du Ra-
cing Metro 92 (France), dont le talonneur Jérémie
Marouard. � LME

Action plutôt musclée entre les équipes de Neuchâtel
(en bleu) et de Bienne. DAVID MARCHON
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FOOTBALL Vainqueur de Fribourg 3-0, Neuchâtel Xamax FCS n’est plus qu’à une marche de la promotion.

Seul Baden peut encore briser le rêve
EMILE PERRIN

Neuchâtel Xamax FCS est à
180 minutes d’une promotion
en Première ligue promotion.
Après avoir évincé Fribourg sa-
medi (voir ci-dessous), les
«rouge et noir» n’ont plus qu’un
obstacle à franchir. Cette embû-
che se nomme Baden. «C’est la
seule équipe à avoir un bilan positif
contre nous (0-0 à la Maladière,
défaite xamaxienne 4-3 en Argo-
vie)», faisait remarquer Jérôme
Schneider. «C’est, avec nous, la
meilleure formation de première li-
gue classic.» Les débats promet-
tent donc d’être équilibrés entre
des «rouge et noir» désireux de
ne pas stagner et des Argoviens
qui courent après une promo-
tion depuis leur culbute en
juin2006–trois finalesdepuis la
saison 2007-2008, dont deux ces
trois dernières saisons.

«Depuis le début de la saison,
j’affirme que Baden est la
meilleure formation de première
ligue. Nous connaissons cette
équipe, nous savons à quoi nous
attendre. Ce sera forcément un
peu une partie d’échecs», relevait
Roberto Cattilaz, sans vouloir en
dire plus sur son plan de bataille
déjà en partie échafaude. «La
tactique constituera la clé de cette
confrontation, mais nous allons
rester fidèles à nos principes.»

Le scénario du président
La défaite – l’une des trois seu-

les du championnat régulier –
subie à Baden le 10 mai dernier
(4-3) n’a pas été effacée des es-
prits xamaxiens. Mieux, elle ser-
vira de base de travail. «Nous au-
rions préféré jouer une autre
équipe», relançait Jérôme
Schneider. «Néanmoins, nous sa-
vons à quoi nous attendre. Par
ailleurs, lors de notre défaite à Ba-
den, nous avions commis trois
grosses erreurs qui nous avaient

coûté autant de buts. Nous savons
ce qu’il ne faut pas reproduire car
cela se paie cash.» «Ce n’est pas
possible de commettre autant d’er-
reurs grossières en à peine plus
d’un mois», relevait Mickaël Ro-
driguez, symbole de la con-
fiance qui habite les Xamaxiens.

«A Baden, nous étions passés à
travers notre première mi-temps»,
relevait Roberto Cattilaz. «Toute-
fois, un match de finales n’a rien à
voir avec une rencontre de cham-
pionnat. Et il faut se souvenir que
nous étions menés 3-0 à la pause
que nous sommes revenus, même si
nous avons finalement perdu 4-3.»

«C’est bien s’ils pensent que cette
victoire 4-3 constitue un avantage

pour eux», convenait Yassine El
Allaoui. «Mais, de toute manière,
nous devons nous méfier que de
nous-mêmes. Si nous jouons notre
jeu, cela passera.» «Il faudra être
concentrés et ne pas encaisser de
but à domicile», calculait encore
Jérôme Schneider.

«Nous sommes à 180 minutes de
l’apothéose. L’idéal serait de ga-
gner 2-0 ou 3-0 à domicile et d’al-
ler faire match nul à Baden. C’est
mon rêve de président», terminait
Christian Binggeli. «Ce serait un
grand crève-cœur si nous
échouions. Ce serait comme s’il fal-
lait tout recommencer.»

Aux Xamaxiens d’aller au bout
du rêve�

Soixante-trois minutes. C’est le temps
qu’il aura falluauxXamaxienspour libérer
définitivement les 4554 spectateurs ac-
courus à la Maladière pour marquer ce
but qui leur a permis de définitivement
prendre la mesure d’une accrocheuse
équipe de Fribourg. C’est le moment que
choisit le «serial buteur» Mickaël Rodri-
guez pour inscrire son 24e but de l’exer-
cice, en surgissant au deuxième poteau
pour convertir un centre de Thibaut De
Coulon. Dix minutes plus tard, Gomes et
Adjei étaient aussi passés par là pour don-
ner au score une allure plus sévère et per-
mettre au président Christian Binggeli de
haranguer la foule dans les dernières mi-
nutes. «La soirée a été longue, il fallait que
les émotions sortent. C’était aussi une ma-
nière de remercier les nombreux spectateurs
ayant fait le déplacement.»

«Nous avons su rester calmes. Jusqu’à l’ou-
verture du score, nous étions à la merci d’un
but fribourgeois.Maisnousavonssuremettre
les choses en place à la pause afin de provo-
quer la chance. Nous n’avons cessé de faire
courir notre adversaire et nous avons vu,
comme lors du match aller, que nous étions
supérieurs physiquement dans les 20 derniè-
res minutes», relevait Jérôme Schneider.

Le défenseur a vu tout juste car, Ouatta-
ra(44e, tir tropcroisé)etLakrout(49e,ar-
rêt de Walthert) ont fait frissonner la Ma-
ladière. «Il y avait une certaine crispation,
somme toute normale, en première mi-
temps.Ensuite,quandnousavonspudévelop-

per notre jeu, nous avons pris l’ascendant»,
relevait Yassine El Allaoui. «Notre avan-
tage d’un point de vue physique a porté ses
fruits dans la dernière demi-heure», plaidait
l’entraîneur Roberto Cattilaz.

«Nous avons prouvé que nous méritions
notre place de finaliste. Je suis très fier de
mon équipe, qui a posé des problèmes à Xa-
max. Nous n’avons pas le droit d’être déçus,
nous avons produit du jeu, montré du culot
et tenté crânement notre chance», com-

mentait, pour sa part, l’entraîneur de Fri-
bourg Philippe Perret. «Ce que les gars ont
montré était magnifique. Ils se sont battus
tant et plus», relevait, quant à lui, le prési-
dent Jean-Pierre Gauch. «Nous avons per-
du contre plus fort que nous, tout simple-
ment. Mais, au moins, cela ne s’est pas joué
sur un penalty ou un autre fait de jeu. Je me
réjouis de continuer l’aventure avec cette
équipe et nos deux entraîneurs (Robert
Lüthi est l’adjoint de Philippe Perret) ef-

fectuent un travail remarquable.» «Nous
avons compliqué la tâche de Xamax. Désor-
mais, on ne peut qu’espérer qu’il aille au
bout», terminait «Petchon».

Et que le public réponde encore présent
mercredi soir (19h30). «Notre public, déjà
à Fribourg, est fantastique», convenait Ro-
berto Cattilaz. Et les Xamaxiens en au-
ront besoin. «Ce sera dur mercredi, ce le
sera encore plus samedi», terminait le
coach.�

Une mi-temps et quelques frissons avant de passer l’épaule

Mickaël Rodriguez convertit un centre de Thibaut De Coulon pour ouvrir la marque.
Neuchâtel Xamax FCS a su se montrer patient avant de prendre la mesure de valeureux
fribourgeois. DAVID MARCHON

Les Xamaxiens ont communié avec les 4554 spectateurs de la Maladière samedi. En ira-t-il de même demain contre Baden? DAVID MARCHON

HORAIRES Neuchâtel Xamax FCS accueillera Baden demain à 19h30 à
la Maladière avant de se rendre en Argovie, samedi à 16h.

RÉSULTATS Vainqueur 5-0 à l’aller, Baden s’est incliné 3-2 à Eschen-
Mauren. Sans conséquence. L’autre finale de promotion opposera Guin
à Rapperswil. Les Fribourgeois ont pris la mesure de Münsingen 3-0
(aller 2-2), tandis que les Saint-Gallois ont évincé Naters 1-0 (1-0).

RECORD Neuchâtel Xamax FCS, même s’il est encore jeune, n’avait
encore jamais attiré autant de monde à la Maladière. En effet, avant la
venue des 4554 spectateurs de samedi, la meilleure marque datait du
match de Coupe de Suisse contre Aarau en août dernier (4166).

SOUTIEN Les «rouge et noir» ont reçu une vidéo de soutien de Michaël
Niçoise, Xamaxien en 2008-2009, qui évolue aujourd’hui en Malaisie.
Sympa.�

REMISES EN JEU

Maladière: 4554 spectateurs (record de NE Xamax FCS).
Arbitre: Dégallier.
Buts 63e Rodriguez 1-0: De Coulon s’amuse avec Bon-
dallaz et déborde sur la gauche. Son long centre, mal ap-
précié par Brenet, trouve Rodriguez au deuxième poteau.
Le buteur, de volée, ne manque par pareille aubaine. 67e
Gomes 2-0: Chatton et Doudin s’associent pour décaler
Rodriguez sur la gauche. Ce dernier trouve Gomes au coin
de la surface. Le latéral ajuste Brenet d’un joli tir croisé.
73e Adjei 3-0: Doudin s’arrache pour récupérer un ballon
sur la droite. Le stratège xamaxien adresse une offrande
à Adjei, qui conclut, sur son premier ballon, d’une belle
volée décroisée.
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi,
Schneider, Lara; Erard, Doudin, De Coulon (72e Boillat),
Chatton (72e Adjei); Rodriguez, El Allaoui (82e Randaxhe).
Fribourg: Brenet; Déglise (80e Neuhaus), Bondallaz, Jelas-
si, Brühlhart; Zaugg (82e Thurnherr); Lakrout, Charrière,
Deschenaux, Ouattara (68e Nsingi); Chentouf.
Notes: soirée agréable. Neuchâtel Xamax sans Pianaro ni
Ziegler (blessés). Fribourg sansBourquenoud (suspendu)ni
Ndarugendamwo (blessé). 48e, tête d’El Allaoui sur la
transversale. Avertissements: 50e Zaugg (antijeu), 68e De
Coulon (antijeu), 70e Lara (antijeu). Coups de coin: 5-4 (3-2).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS -
FRIBOURG 3-0 (0-0)

JEUX
TOTOGOAL
1 X 1 - 1 1 1 - 1 X 2 - 1 X 1 - 1.
Résultat: 0-0.
4 gagnants avec 13 numéros Fr. 3903.-
275 gagnants avec 12 numéros Fr. 28,40
2291 gagnants avec 11 numéros Fr. 3,40
8790 gagnants avec 10 numéros Fr. 0,90
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 590 000.-

EN VRAC

VTT
Lorraine Truong
2e en descente
Lorraine Truong a terminé
à la deuxième place de la Coupe
suisse de descente à Morgins.
Après quelques jours de repos,
la Neuchâteloise attaquera
la préparation de l’Enduro World
Series qui aura lieu dans deux
semaines à Valloire (Fr).�RÉD

Huguenin au pied du
podium à l’Elsa Bike
Première manche
du championnat de suisse de
marathon, l’Elsa Bike a réuni 1463
coureurs dimanche à Estavayer.
Au bout des 60 km, Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) a terminé
au pied du podium pour... quatre
dixième de seconde (2h25’40),
à 2’25’’ du vainqueur Christoph
Sauser, derrière des «cracks»
comme Reto Indergand et Konny
Looser, et devant Urs Huber (5e à
4’53), vainqueur sortant du Grand
Raid. Emilien Barben (Chez-le-
Bart) s’est classé 10e à 7’33,
Nicolas Lüthi (Hauterive) 11e à
8’54 et Bryan Falaschi (La Chaux-
de-Fonds) 15e à 13’46. Chez les
dames, Florence Darbellay
(Neuchâtel) a aussi échoué
au 4e rang (3h00’51), à 9’02 de
la gagnante (Milena Landtwing)
et à 3’49 du podium.�RÉD

GR
Neuchâtel sacré
champion de Suisse
Après s’être imposé lors de la
compétition de qualification à
Bâle le mois dernier, l’ensemble
G2 de GR Neuchâtel (Estelle
Chalon, Apolline Hofer, Audrey
Maurer, Sophie Meyer, Elena
Rapin et Julia Romano) a
remporté la médaille d’or lors de
la finale des championnats de
Suisse à Saint-Gall. L’ensemble
G1 (Francesca Bianchi, Alessia Di
Marco, Inaya Izzo, Sophia
Kovalenko, Fiona Landry et Chiara
Piemontesi) a terminé à la 6e
place. En individuelle P3, Emma
Schorpp a fini 13e.�RÉD

ESCRIME
Pauline Brunner 31e
aux Européens
Pauline Brunner a pris la 31e
place des championnats d’Europe
à Strasbourg. Sortie 45e des
poules, la Chaux-de-Fonnière (FIE
61) a battu la Tchèque Martina
Olexova (FIE 449) en 64e de finale
(15-7), avant de s’incliner au tour
suivant lors de la minute
supplémentaire face à l’Italienne
Francesca Quondamcarlo (FIE 18).
Sans chercher absolument
l’action, elle aurait pu passer dans
le tableau. Avec cette nouvelle
expérience, Pauline Brunner peut
envisager avec confiance les
Mondiaux du mois de juillet.
Le titre est revenu à l’Italienne
Bianca Del Carretto (FIE 44).�RÉD



GRAND CONCOURS
MONDIAL 2014
UN GAIN À GAGNER CHAQUE JOUR DANS

Voir les conditions générales et la liste des gagnants sur www.arcinfo.ch
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GRAND TIRAGE AU SORT FINAL

1 VW POLO À GAGNER!
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PATRICK TURUVANI

La (très) forte chaleur de sa-
medi était davantage propice au
farniente qu’à la course de côte.
Elle a sans doute contribué à
faire de la 40e édition de Cres-
sier-Chaumont la plus «lente»
de l’histoire. Sébastien Droz s’est
imposé en 1h03’17 devant Bap-
tiste Dubois (à 13 secondes) et
Gilbert Roulier (à 16 secondes).
C’est la première fois depuis la
création de l’épreuve en 1975
que le vainqueur boucle les
13 km du parcours (+744m de
dénivelé) en plus d’une heure.

Au total, 437 coureurs ont par-
ticipé à cette édition anniver-
saire (303 classés en course à
pied, 57 en walking et 77 dans
les courses jeunesse du matin).

«Il faisait chaud en plein soleil,
mais presque frais dans la forêt»,
sourit Sébastien Droz. Tout est
dans le presque, bien sûr.
«C’était un peu nuageux sur la fin
du parcours, ce qui a permis de ne
pas trop surchauffer.» L’habitant
de Cerlier, qui a grandi au Lan-
deron, a fait la différence dans le
«raidard» à la sortie de la forêt.
«Je viens du vélo de route (compé-
tition en amateur), et je fais de la
course à pied pour l’entraînement
et varier les plaisirs. Comme je n’ai
pas une foulée très efficace sur le
plat, j’ai essayé d’accélérer dans la
montée pour éviter de me faire
avoir dans le final. Et ça a payé!»

Voyage autour du monde
Sébastien Droz avait déjà pris

part à Cressier-Chaumont en
2012 (63e en 1h09’01). «En-
suite, j’ai effectué un voyage au-
tour du monde d’une année, en vi-
sitant notamment l’Amérique du
Sud et une bonne partie de l’Asie.
J’ai fait beaucoup de trails – c’était
plutôt de la randonnée-décou-
verte! – mais c’est là que j’ai vrai-
ment découvert le plaisir de mar-
cher en montagne.»

Et de courir, donc. «En début
de course, j’avais un ou deux bons
lièvres, dont Julien Oppliger.» Le
Bôlois, un autre ancien cycliste,
quatrième chez les élites du ré-
cent BCN Tour (15e scratch) et
vainqueur du CC Plus challenge
qui englobe les deux épreuves, a
terminé au pied du podium.
«C’est bien allé jusqu’à Enges. En-
suite, à la sortie du village, dans la
portion la plus raide, j’ai subi la
chaleur et j’ai vraiment eu un coup
de moins bien. J’ai pu me refaire
dans les parties plus plates et je
suis gentiment revenu sur la fin.» Il
a finalement manqué le podium
pour 32 petites secondes. Seuls
les quatre premiers ont terminé
dans la même minute.

Le clin d’œil de Yerly
Chez les dames, Laurence Yer-

ly a gagné en 1h05’23, prenant
une très belle neuvième place au

classement scratch. L’athlète de
Cernier a devancé la Fleu-
risanne Sandra Baumann (à
2’34, 18e scratch) et la Chaux-
de-Fonnière Christine Gerber (à
6’14, 30e scratch). «Il faisait
chaud, c’est vrai, mais ça allait... Je
me dis toujours que c’est pareil
pour les autres», souffle l’octuple
vainqueur du BCN Tour, victo-
rieuse logique du CC Plus chal-
lenge. «Le record du parcours
(58’45 par Angéline Flückiger
en 2005)? Franchement, je ne
cours pas après. Et puis, avec cette
chaleur, cela aurait été difficile.»

La Vaudruzienne essuie une
larme avec son bras. Avant de
nous confier, la main sur
l’épaule: «J’aimerais faire un clin
d’œil à mon papa. Il est très ma-
lade et aujourd’hui, c’est pour lui
que j’ai couru et que je me suis bat-
tue. J’aimerais qu’il se batte au-
tant.» Séquence émotion.�

Une 40e édition de Cressier-Chaumont, ça vaut le dé-
placement. Même depuis Nendaz. Simon Fournier a fait
l’aller-retour samedi depuis son Valais natal. Le fonda-
teur de l’épreuve, en 1975, est monté et est redescendu le
matin, tout seul, «en courottant» le long du parcours.
«Pour apprécier la qualité du balisage et des ravitaillements.
Quand on a organisé une course pendant 30 ans, on ne peut
pas passer à côté de ça!» Il n’a pas été déçu. «C’était impec-
cable! Le comité dispose de gens compétents et expérimen-
tés. En plus, le parcours est toujours aussi beau.» Et c’est un
Valaisan qui dit ça! «Comme j’ai quand même travaillé du-
rant 37 ans à la raffinerie, je suis quand même à moitié Neu-
châtelois», corrige-t-il en souriant.

En 40 ans, Cressier-Chaumont est passé du statut de
grande course de côte internationale – longtemps jume-

lée à Sierre-Zinal, fondée une année plus tôt – à celui
d’épreuve populaire régionale. «A l’époque, on faisait par-
tie du championnat d’Europe des courses de montagnes, et
on avait les meilleurs athlètes du Vieux-Continent. Il n’y
avait pas beaucoup d’épreuves dans le calendrier – ce n’était
pas encore le sport business que l’on connaît maintenant... –
et ils étaient un peu obligés de venir pour être classés au gé-
néral... Le Britannique Jeff Norman, qui possédait alors le re-
cord d’Europe du marathon (il détient depuis 1996 le re-
cord du monde du 50 km sur... piste), a couru chez nous
(vainqueur en 1978 en 51’26). Et puis, on avait aussi les
Américains de l’US Navy, des pilotes de F18, d’avion furtif ou
des capitaines de sous-marin. La crème de l’armée améri-
caine, des soldats, mais surtout des athlètes incroyables qui
couraient tous le 10 000m aux alentours des 30 minutes. Ils

venaient en charter, passaient une semaine à Cressier – où
ils logeaient souvent chez l’habitant – et faisaient encore les
courses du Schilthorn et d’Innsbruck, avant de repartir aux
Etats-Unis. Après l’attentat libyen à Lockerbie (en 1988), ils
n’ont plus eu le droit de venir...»

L’émotion et la nostalgie gagnent Simon Fournier à
l’évocation de ces jolis souvenirs. Une anecdote, surtout,
lui embue les yeux. «Le pilote de la navette Columbia, qui
a explosé en 2003 lors de son retour dans l’atmosphère, a dis-
puté quatre fois Cressier-Chaumont.» En 1980, 1981, 1983
et 1984. William «Willie» Mc Cool possède d’ailleurs
toujours le troisième meilleur chrono chez les juniors
(55’28 en 1980) derrière l’Imérien d’origine Daniel Op-
pliger (52’54 en 1975) et le Français André Lenta (54’48
en 1980).�

Laurence Yerly (vainqueur chez les dames), Raphaël Rufer (22e du scratch) et tous les autres concurrents ont souffert de la chaleur samedi. DAVID MARCHON

COURSE À PIED Le coureur de Cerlier a remporté la 41e édition de Cressier-Chaumont. L’avenir de la course en suspens.

Sébastien Droz au bout de l’effort

Sébastien Droz s’est imposé à Chaumont avec une poignée de secondes d’avance sur ses trois plus proches rivaux. DAVID MARCHON

«Le pilote de la navette Columbia a couru quatre fois chez nous»

COURSE À PIED
CRESSIER-CHAUMONT
40e édition de Cressier-Chaumont (13 km,
+744 mdedénivellation).Messieurs, toutes
catégories: 1. Sébastien Droz (Cerlier) 1h03’17.
2. Baptiste Dubois (La Sagne) 1h03’30. 3. Gilbert
Roulier (Oberthal) 1h03’33. 4. Julien Oppliger
(Bôle) 1h03’49. 5. Didier Fatton (Dombresson)
1h04’39. 6. Julien Fleury (La Chaux-de-Fonds)
1h04’45. 7. Romuald Philippot (F-Villers-le-Lac)
1h04’57. 8. Stany Moos (Le Landeron) 1h05’17.
9. Fredi Rimensberger (Utzenstorf) 1h05’43. 10.
Jacques Rérat (Coeuve) 1h06’31.
Dames, toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Cernier) 1h05’23. 2. Sandra Baumann (Fleurier)
1h07’57. 3. Christine Gerber (La Chaux-de-
Fonds) 1h11’37. 4. Stefanie Gygax (Bienne)
1h14’47. 5. Nicole Vermot (Travers) 1h14’54. 6.
Karen Schultheiss (Couvet) 1h15’01. 7. Vanja
Kistler (Boudry) 1h18’21. 8. Neptina Wipf (Le
Landeron) 1h20’11. 9. Céline Clerc-Schoeni
(Bôle) 1h22’05. 10. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 1h22’12.
Nordicwalking, toutescatégories:1. Joachim
Klahre (Neuchâtel) 1h42’49. 2. Isabelle Vauthier
(Cornaux) 1h47’23. 3.DenisBourgeois (Cortaillod)
1h47’47. 4. Marianne Golay (Fleurier) 1h48’17. 5.
Jean-Christophe Paulin (F-Pontarlier) 1h50’58.
6. Dominique Glauser (Valangin) 1h55’15. 7.
Marlyse Kernen (La Chaux-de-Fonds) 1h56’28.
8. Charles-Edouard Kobel (Bienne) 1h57’58. 9.
CristinaDaCosta (ThielleWavre) 1h58’27. 10.Marc
Tramaux (Marin Epagnier) 1h58’44.
CC Plus challenge (BCN Tour + Cressier-
Chaumont).Messieurs, toutescatégories:1.
Julien Oppliger 5h00’49. 2. Julien Fleury 5h07’29.
3. Sébastien Droz 5h08’21. 4. Stany Moos
5h11’10. 5. Loïc Humberset (Neuchâtel) 5h14’45.
6. Pierre-Philippe Enrico (Colombier) 5h15’04.
7.MersudinVildic (LaChaux-de-Fonds) 5h16’56.
8. Pascal Cobos (Bevaix) 5h18’30. 9. Nicolas
Zwahlen (Colombier) 5h23’53. 10. Cyprien Louis
(La Neuveville) 5h25’33.
Dames, toutes catégories: 1. Laurence Yerly
5h14’54 (6e scratch). 2. Sandra Baumann
5h28’14 (12e scratch). 3. Nicole Vermot 5h47’02
(21e scratch). 4. Christine Gerber 5h47’22 (22e
scratch). 5. Karen Schultheiss 5h55’58 (29e
scratch). 6. Neptina Wipf 6h07’53 (38e scratch).
7. Marianne Fatton (Dombresson) 6h15’01 (42e
scratch). 8. Céline Clerc-Schoeni 6h17’47 (46e
scratch). 9. Monica Jallard (Fontaines) 6h18’06
(47e scratch). 10. Vinciane Cohen-Cols 6h26’01
(53e scratch).
Les classements par catégories seront
publiés dans une prochaine édition.

EN VRAC

SPORT PLUS POURRAIT REPRENDRE LE FLAMBEAU
Il se murmure que cette 40e édition de Cressier-Chaumont pourrait aussi être
la dernière. Le comité actuel d’une petite dizaine de personnes passionnées
autant que bénévoles (sans président) éprouve une certaine fatigue – ses
nombreux efforts pour trouver de nouveaux bras sont restés vains, malgré
l’envoi d’une bonne septantaine de lettres à différents groupements et en-
treprises – et le rendez-vous de l’an prochain est, pour le moment, un peu
mis en suspens. Une solution pourrait être trouvée avec Sport Plus, l’organi-
sateur du BCN Tour, dont l’épreuve est «jumelée» avec la course de côte via
le CC Plus challenge. Mais rien n’est encore fait.
«On va discuter, réfléchir, et une décision sera prise prochainement. La porte
est ouverte, mais, pour l’heure, il n’y a rien de concret», précise Christophe Otz.
«Je ne dis pas que cette course m’intéresse, car il n’y a pas beaucoup de cou-
reurs», précise le patron de Sport Plus. «Mais cela me ferait mal qu’elle dis-
paraisse après 40 ans. Du point de vue de l’organisation, ce n’est pas compli-
qué, même si cela reste une charge quand on le fait de manière bénévole.
La question est de savoir ce que l’on veut faire de cette course, et comment.
Si je mets de l’énergie dans ce projet, je ne pourrai pas me satisfaire de 450
coureurs, ce qui n’a rien de péjoratif par rapport à la situation actuelle. Je vou-
drai mettre ma patte dessus, ce qui veut dire qu’il y aura des changements.
Je vais présenter mes idées aux organisateurs – et à d’autres personnes du
milieu de la course à pied – pour voir si je vais dans la bonne direction.»�

TENNIS
Suisse - Italie
à guichets fermés
La demi-finale de Coupe Davis
entre la Suisse et l’Italie du 14
au 16 septembre à Genève se
tiendra à guichets fermés. Les
18 400 billets disponibles pour
chacune des trois journées se
sont écoulés en cinq jours!� SI

Bencic passe
Belinda Bencic (WTA 77) a bien
débuté sa saison sur herbe.
A Birmingham (GB), la Saint-
Galloise a dominé au premier
tour la Croate Donna Vekic (WTA
63) 6-4 6-4 pour se donner
le droit d’affronter au tour suivant
la Slovaque Daniela Hantuchova,
tête de série No 7.� SI

Gulbis fait son entrée
dans le top-10
Malgré leurs désillusions à
Roland-Garros, Stan Wawrinka
(3e) et Roger Federer (4e)
conservent leur place au
classement mondial. Le
Britannique Andy Murray, demi-
finaliste Porte d’Auteuil, passe du
8e au 5e rang. Autre changement
important, le Letton Ernests
Gulbis, également demi-finaliste,
apparaît pour la première fois
dans les dix premiers. La finaliste
roumaine Simona Halep monte
pour la première fois sur le
podium (3e), tandis que la
gagnante de Paris Maria
Sharapova gagne trois places
pour pointer en 5e position.
Rafael Nadal et Serena Williams
gardent leur première place.
Timea Bacsinszky (95e) revient
dans le top-100.� SI
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FOOTBALL
PRÉPARATION AU MONDIAL
France- Jamaïque 8-0 (3-0)
Buts: 17e Cabaye 1-0. 20e Matuidi 2-0. 38e
Benzema 3-0. 53e Giroud 4-0. 63e Benzema
5-0. 66e Matuidi 6-0. 77e Griezmann 7-0. 89e
Griezmann 8-0.
France: Lloris; Debuchy (46e Sagna), Varane,
Sakho, Evra; Sissoko, Cabaye (59e Mavuba),
Matuidi (72e Pogba); Valbuena (80e Rémy),
Giroud (71e Griezmann), Benzema (87e
Schneiderlin).

Italie - Fluminense 5-3 (2-2)
Buts: 23e Insigne 1-0. 26e Chiquinho 1-1. 30e
Immobile 2-1. 37e Carlinhos 2-2. 53e Immobile
3-2. 54e Immobile 4-2. 55e Insigne 5-2. 64e
Matheus Carvalho 5-3.
Italie: Perin (63e Mirante); Abate (63e De
Sciglio), Paletta (63e Barzagli), Ranocchia (63e
Bonucci), Darmian; Aquilani (63e Pirlo), Thiago
Motta (63e De Rossi), Parolo (84e Candevra);
Cerci (63e Marchisio), Immobile (63e Balotelli),
Insigne (63e Cassano).

Espagne - Salvador 2-0 (0-0)
Buts: 61e Villa 1-0. 88e Villa 2-0.
Espagne: Casillas (83e De Gea); Juanfran, Javi
Martinez, Ramos,Alba;Koke,XabiAlonso (68e
Busquets), Iniesta (46eVilla);Pedro (46eCazorla),
Diego Costa (74e Xavi), Fabregas (46e Silva).

Belgique - Tunisie 1-0 (0-0)
But: 89e Mertens 1-0. Notes: 63e expulsion de
Jemaa (Tun).

Etats-Unis - Nigeria 2-1 (1-0)
Buts: 32e Altidore 1-0. 68e Altidore 2-0. 86e
Moses (penalty) 2-1.

Angleterre - Honduras 0-0
Honduras: Valladares; Beckeles, Garrido (46e
Claros), Bernardez, Figueroa; Izaguirre (91e
Martinez),Espinoza(87eGarcia),Palacios,Chavez
(61e Najar); Costly (69e Delgado), Bengtson.

Argentine - Slovénie 2-0 (1-0)
Buts: 12e Alvarez 1-0. 76e Messi 2-0.
Argentine: Romero; Federico Fernandez (64e
Gago),Mascherano (77eMammana), Basanta,
Rojo; Augusto Fernandez, Perez, Biglia (14e
Campagnaro), Maxi Rodriguez (57e Di Maria);
Alvarez (58e Messi), Lavezzi (58e Agüero).

Cameroun - Moldavie 1-0 (1-0)
But: 30e Salli 1-0.

Mexique - Portugal 0-1 (0-0)
But: 93e Bruno Alves 0-1.

Croatie - Australie 1-0 (0-0)
But: 58e Jelavic 1-0.

Colombie - Jordanie 3-0 (1-0)
Buts: 42e James Rodriguez (penalty) 1-0. 83e
Cuadrado (penalty) 2-0. 89e Guarin 3-0.

Japon - Zambie 4-3 (1-2)
Buts: 9e Katongo 0-1. 29e Sinkala 0-2. 40e
Honda (penalty) 1-2. 74e Kagawa 2-2. 75e
Honda 3-2. 89e Musonda 3-3. 90e Okubo 4-3.

Costa Rica - Irlande 1-1 (0-1)
Buts: 19e Doyle 0-1. 65e Borges (penalty) 1-1.

Grèce - Bolivie 2-1 (1-0)
Buts: 21e Kone 1-0. 54e Katsouranis 2-0. 70e
Cardozo 2-1.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off.Finale(aumeilleurdes7matches):
Los Angeles Kings - New York Rangers (sans
Diaz) 5-4 ap; 2-0 dans la série.

ATHLÉTISME
SWISS MEETING
Bâle. Messieurs. 100 m (+ 1,3 m/s): 1. Pascal
Mancini (FSG Estavayer-Lully) 10’’28 (limite CE).
2. Rolf Malcolm Fongué (GG Berne) 10’’51. 3.
Steven Gugerli (GG Berne) 10’’55. 800 m: 1.
Christoph Graf (BTV Coire) 1’51’’15. 2. Jonas
Schöpfer (STV Sempach) 1’51’’30. 3. Tom Elmer
(LCZurich)1’51’’30.400mhaies:1.QuentinSeigel
(All) 51’’18. Puis: 3. Andreas Ritz (TV Länggasse)
52’’00.Triplesaut: 1.AndreasGraber (STBerne)
15m86. Perche: 1. Mitch Greeley (LC Zurich/EU)
et Marquis Richards (TV Arlesheim) 5m20.
Poids: 1. Gregori Ott (Old Boys Bâle) 18m29.
Marteau:1.MartinBingisser (LCZurich)66m11.
Dames. 100 m (+ 1,9 m/s): 1. Joëlle Golay
(Lausanne-Sports) 11’’77. 2. Aurélie Humair
(FSG Bassecourt) 11’’82. 400 m: 1. Simone
Werner (OB Bâle) 54’’47. 2. Annina Fahr (LC
Schaffhouse) 54’’51. 400 m haies: 1. Petra
Fontanive (TVU Zurich) 57’’80 (limite CE). 2.
Robine Schürmann (LC Zurich) 59’’04. Triple
saut: 1. Barbara Leuthard (LC Zurich) 12m85.
Hauteur: 1. Giovanna Demo (LC Zurich) 1m80.
2. Nathalie Lauber (GG Berne) 1m80. Perche:
1. Nicole Büchler (LC Zurich) 4m30. Marteau:
1. Nicole Zihlmann (LC Lucerne) 62m49.

MEETING DE REGENSBURG (ALL)
Messieurs. 400 m. 1re série: 1. Tobias
Mausbach (All) 47’’40. 2. Daniele Angelella
(Virtus Locarno) 47’’70. Puis: 5. Jérôme Bellon
(LC Zurich) 48’’20. 400 m haies: 1. Kariem
Hussein (LC Zurich) 49’’33 (limite CE confirmée).

Dames. 100 m (+ 2,8 m/s): 1. Jodie Williams
(GB) 11’’14. Puis: 8. Michelle Cueni (LC Zurich)
11’’85 (11’’80 en série). 400 m haies. 1re série:
1. RobineSchürmann (LCZurich) 58’’46. 2esérie:
3. Petra Fontanive (TVUnterstrassZurich) 58’’62.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
Grand Prix du Canada à Montréal (70 tours
de4,361km=305,270km): 1.DanielRicciardo
(Aus), RedBull-Renault, 1h39’12’’830 (moyenne:
184,613 km/h). 2. Nico Rosberg (All), Mercedes,
à 4’’236. 3. Sebastian Vettel (All), Red Bull-
Renault, à5’’247. 4. JensonButton (GB),McLaren-
Mercedes, à 11’’755. 5. Nico Hülkenberg (All),
Force India-Mercedes, à 12’’843. 6. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, à 14’’869. 7. Valtteri Bottas
(Fin), Williams-Mercedes, à 23’’578. 8. Jean-Eric
Vergne (Fr), Toro Rosso-Renault, à 28’’026. 9.
Kevin Magnussen (Dan), McLaren-Mercedes,
à 29’’254. 10. Kimi Raikkonen (Fin), Ferrari, à
53’’678. A 1 tour: 11. Sergio Perez (Mex), Force
India-Mercedes. 12. FelipeMassa (Br),Williams-
Mercedes. 13. Adrian Sutil (All), Sauber-Ferrari.
A 6 tours: 14. Esteban Gutierrez (Mex), Sauber-
Ferrari. Ont notamment abandonné: Romain
Grosjean (Fr/S), Lotus-Renault (59e tour). Lewis
Hamilton (GB), Mercedes (46e tour).
Championnat du monde (7/19). Pilotes: 1.
Rosberg 140points. 2.Hamilton118. 3. Ricciardo
79. 4. Alonso 69. 5. Vettel 60. 6. Hülkenberg 57. 7.
Button43.8.Bottas40.9.Magnussen23. 10.Perez
20. 11.Massa 18. 12. Raikkonen18. 13.Grosjean
et Vergne 8. 15. Kvyat 4. 16. Bianchi 2.
Constructeurs: 1. Mercedes 258. 2. Red Bull-
Renault 139. 3. Ferrari 87. 4. Force India-Mercedes
77. 5. McLaren-Mercedes 66. 6. Williams-
Mercedes 58. 7. Toro Rosso-Renault 12. 8.
Lotus-Renault 8. 9. Marussia-Ferrari 2.

RALLYE DE SARDAIGNE
Sixième manche du championnat WRC.
Classement final: 1. Sébastien Ogier-Julien
Ingrassia (Fr/VW Polo-R) 4h02’37’’8. 2. Mads
Ostberg-Jonas Andersson (No-Sue/Citroën
DS3) à 1’23’’1. 3. Jari-Matti Latvala-Mikka Anttila
(Fin/VWPolo-R)à 1’32’’8. 4. AndreasMikkelsen-
Ola Floene (No/VW Polo-R) à 2’39’’3. 5. Elfyn
Evans-Daniel Barritt (GB/Ford Fiesta RS) à
4’41’’8. 6.MartinProkop-JanTomanek (Tch/Ford
FiestaRS)à6’05’’3. 7.HenningSolberg-IlkaMinor
(No-Aut/Ford Fiesta RS) à 7’15’’8. 8. Robert
Kubica-Michal Szczepaniak (Pol/FordFiestaRS)
à 12’19’’0. 9. Lorenzo Bertelli-Mitia Dotta (It/Ford
Fiesta RS) à 15’22’’1.
Classement provisoire du championnat du
monde (6/13). Pilotes: 1. Ogier 138 points. 2.
Latvala 105. 3. Ostberg 66. 4. Mikkelsen 63. 5.
Mikko Hirvonen (Fin) 40.
Constructeurs: 1. Volkswagen Motorsport 227.
2. Citroën WRT 109. 3. M-Sport WRT (Ford) 78.

BASKETBALL
NBA
Finale des play-off (best of 7): San Antonio
Spurs - Miami Heat 96-98; 1-1 dans la série.

BEACHVOLLEY
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Cagliari(It).Dimanche.Messieurs.Aleksandrs
Samoilovs/Janis Smedins (Let/1) battent Pablo
Herrera/Adrian Gavira (Esp/4) 15-21 21-16 15-
10. Paolo Nicolai/Daniele Lupo (It/3) battent
Clemens Doppler/Alexander Horst (Aut/8) 21-
1321-19.Finalepourla3eplace: Doppler/Horst
battentHerrera/Gavira 18-2121-1615-12.Finale:
Nicolai/Lupo battent Samoilovs/Smedins 21-
19 14-21 17-15.
Samedi. Dames. Demi-finales: Tanja
Goricanec/Tanja Hüberli (S/21) battent Laura
Ludwig/Kira Walkenhorst (All/1) 21-15 21-14.
MadeleinMeppelink/Marleenvan Iersel (PB/6)
s. Victoria Bieneck/Julia Grossner (All/12) 23-
21 14-21 15-8. Finale pour la 3e place:
Ludwig/WalkenhorstbattentBieneck/Grossner
21-12 21-18. Finale: Meppelink/van Iersel
battent Goricanec/Hüberli 21-17 21-16.

CYCLISME
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Dimanche. 1re étape, contre-la-montre à
Lyon (10,4 km): 1. Chris Froome (GB/Sky)
13’13’’(47,213 km/h). 2. Alberto Contador (Esp)
à 8’’. 3. Bob Jungels (Lux) à 9’’. 4. Andrew
Talansky (EU)à 11’’. 5.WilcoKelderman (PB)m.t.
6. Lars Boom (PB) à 12’’. 7. Vasil Kirienka (Bié)
m.t. 8. Vincenzo Nibali (It) à 13’’. 9. Tejay Van
Garderen (EU) m.t. 10. Matthias Brändle (Aut)
m.t. Puis: 87. Sébastien Reichenbach (S) à 46’’.
Lundi. 2e étape, Tarare - Col du Béal (156
km): 1. Froome 4h24’41 (35,36 km/h). 2.
Contador m.t. 3. Kelderman à 4’’. 4. Jurgen Van
denBroeck (Be) à 10’’. 5. Talanskyà 12’’. 6.Nibali
à 27. 7. Igor Angon (Esp) à 40’’. 8. Adam Yates
(GB) à 42’’. 9. Reichenbach à 44’’. 10. Daniel
Navarro Garcia (Esp) à 45’’.
Classement général: 1. Froome 4h37’44. 2.
Contador à 12’’. 3. Kelderman à 21’’. 4. Talansky
à 33’’. 5. Van den Broeck à 35’’. 6. Nibali à 50’’.
7. Haimar Zubeldia (Esp) à 1’22. 8. Jakob
Fuglsang (Dan) m.t. 9. Yates à 1’31. 10. Tanel
Kangert (Est) à 1’35. 11. Reichenbach à 1’40.

ESCRIME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Strasbourg. Messieurs. Epée. Classement
final: 1. Andras Redli (Hon). 2. Paolo Pizzo (It).
3. Max Heinzer et Jean-Michel Lucenay (Fr). 5.
AntonAvdeev (Rus). 6.UlrichRobeiri (Fr). 7. Sergeï
Chodos (Rus). 8. IgorReizlin (Ukr). Puis: 11. Fabian
Kauter. 39. Peer Borsky. 58. Benjamin Steffen.
Finale:Redli batPizzo15-8.Demi-finales:Redli
bat Heinzer 15-14. Pizzo bat Lucenay 15-11.
Dames.Classementfinal:1.BiancadelCarretto
(It). 2.MarieFlorenceCandassamy(Fr). 3.Simona
Gherman (Rou) et Joséphine Coquin (Fr). Puis
lesSuissesses: 12. TiffanyGéroudet. 24. Angela
Krieger. 31. Pauline Brunner. 37. Laura Stähli.
Finale: Del Carretto bat Candassamy 15-12.
Demi-finales: Del Carretto bat Coquin 15-13.
Candassamy bat Gherman 15-9.

JUDO
GRAND PRIX DE CUBA
La Havane. Moins de 60 kg: 1. Amiran
Papinashvili (Géo). 2. Eric Takabatake (Bré). 3.
Ludovic Chammartin (S).

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (25 018 900
euros/terre battue). Simple messieurs.
Finale:RafaelNadal (Esp/1)batNovakDjokovic
(Ser/2) 3-6 7-5 6-2 6-4. Double messieurs.
Finale: Julien Benneteau/Edouard Roger-
Vasselin (Fr/11) battent Marcel Granollers/Marc
Lopez (Esp/12) 6-3 7-6 (7/1).
Simple dames. Finale: Maria Sharapova
(Rus/7) bat Simona Halep (Rou/4) 6-4 6-7 (5/7)
6-4. Double dames. Finale: Hsieh Su-
Wei/Peng Shuai (Tpe/Chine/1) battent Sara
Errani/Roberta Vinci (It/2) 6-4 6-1.

BIRMINGHAM (GB)
WTA (710 000 dollars/gazon). 1er tour:
Belinda Bencic (S) bat Donna Vekic (Cro) 6-4
6-4. Yanina Wickmayer (Be) bat Bojana
Jovanovski (Ser/10) 6-4 6-4. Victoria Duval
(EU) bat Caroline Garcia (Fr/13) 6-2 6-4.

CLASSEMENTS MONDIAUX
Au 9 juin. ATP: 1. (1.) Rafael Nadal (Esp)
12’500 (semaine précédente 12’500). 2. (2.)
Novak Djokovic (Ser) 12’330 (11’850). 3. (3.)
Stan Wawrinka (S) 5480 (5830). 4. (4.) Roger
Federer (S) 4945 (5125). 5. (8.) Andy Murray (GB)
4840 (4120). 6. (6.) Tomas Berdych (Tch) 4680.
7. (5.) David Ferrer (Esp) 4190. 8. (7.) Juan Martin
Del Potro (Arg) 4125. 9. (9.)MilosRaonic (Ka) 3245.
10. (17.) Ernests Gulbis (Let) 2725. Puis: 179. (182.)
MarcoChiudinelli 287. 251. (248.) YannMarti 194.
259. (247.) Henri Laaksonen 182.
WTA: 1. (1.) Serena Williams (EU) 9660. 2. (2.) Li
Na (Chine)7450. 3. (4.) SimonaHalep (Rou)6435.
4. (3.) Agnieszka Radwanska (Pol) 5990. 5. (8.)
MariaSharapova (Rus)4741.6. (6.) PetraKvitova
(Tch) 4570. 7. (7.) Jelena Jankovic (Ser) 3995. 8. (5.)
Viktoria Asarenka (Bié) 3841. 9. (9.) Angelique
Kerber (All)3830.10. (10.)DominikaCibulkova(Slq)
3735.Puis: 76. (71.)StefanieVögele (S)745. 77. (80.)
BelindaBencic (S)744.95. (112.)TimeaBacsinszky
(S) 655. 160. (147.) Stephanie Vogt (Lie) 387. 173.
(176.) ViktorijaGolubic (S) 346. 180. (189.)Romina
Oprandi (S) 329.

VTT
EUROPÉENS DE CROSS-COUNTRY
St-Wendel (All). Dimanche. Elite. Messieurs
(44,7km):1. JulienAbsalon(Fr)1h44’03.2.Fabian
Giger (S)à15’’. 3. JanSkarnitzl (Tch)à39’’. 4.Sergio
ManteconGutierrez (Esp)à59’’. 5. SvenNys (Be)
à 1’03. 6. Ralph Näf (S) à 1’41. 7. Marco Aurelio
Fontana (It) à 1’42. 8. Manuel Fumic (All) à 2’21.
9. José Antonio Hermida (Esp) à 2’43. 10. Martin
Fanger(S)à2’50.Puis lesautresSuisses:17.Florian
Vogel à 4’28. 26. Lukas Flückiger à 6’26.
Dames(37,4km): 1. Tanja Zakelj (Sln) 1h41’38.
2. Blaza Klemencic (Sln) à 18’’. 3. Maja
Wloszczowska (Pol) à 1’05. 4. Sabine Spitz (All)
à 1’18. 5. Githa Michiels (Be) à 1’21. 6. Alexandra
Engen (Su) à 2’05. 7. Kathrin Stirnemann (S) à
2’59. 8. Esther Süss (S) à 3’25. Puis les autres
Suissesses: 22. Corina Gantenbein à 8’08. 25.
Katrin Leumann à 9’31.
M23.Samedi.Messieurs (37,4km): 1. Jordan
Sarrou (Fr) 1h31’21. 2. Michiel van der Heijden
(PB) à 14’’. 3. Bart de Vocht (Be) à 28’’. Puis,
meilleur Suisse: 24. Florian Chenaux à 4’57.
Dames (30,1 km): 1. Pauline Ferrand Prevot
(Fr) 1h25’23. 2. Jolanda Neff (S) à 11’’. 3. Helen
Grobert (All) à 40’’. Puis les autres Suissesses:
5. Linda Indergand à 1’37. 10. Andrea Waldis à
4’21. 13. Ramona Forchini à 6’06.

COUPE DU MONDE DE DESCENTE
FortWilliam(GB).Messieurs: 1. TroyBrosnan
(Aus) 4’36’’580. 2. Samuel Hill (Aus) à 1’’659. 3.
Danny Hart (GB) à 2’’076. Puis les Suisses: 41.
NickBeerà17’’134.56.MaximeChapuisà22’’681.
Dames: 1. Emmeline Ragot (Fr) 5’12’’624. 2.
Myriam Nicole (Fr) à 8’’710. 3. Tracey Hannah
(Aus)à13’’976. 4. EmilieSiegenthaler (S)à 18’’567.
Puis: 10. Carina Cappellari (S) à 51’’626.

EN VRAC BEACHVOLLEY Goricanec/Hüberli sur le podium des Européens.

Une épatante paire
de Suissesses argentée

La paire formée de Tanja Gori-
canec et Tanja Hüberli a déjoué
les pronostics en s’emparant sa-
medi de la médaille d’argent
aux championnats d’Europe à
Cagliari (It). Les Suissesses
n’ont été battues qu’en finale,
par les Néerlandaises Madelein
Meppelink/Marleen van Iersel.
Les deux Tanja apportent à la
Suisse sa première médaille
dans des Européens chez les da-
mes depuis 2009, quand le bi-
nôme Simone Kuhn/Nadine
Zumkehr s’était paré de bronze
à Sotchi.

Goricanec/Hüberli ont réussi
l’exploit d’évincer en demi-fi-
nale les Allemandes Laura Lud-
wig/Kira Walkenhorst, têtes de
série No 1 et considérées

comme les meilleures joueuses
du monde du moment. Victo-
rieuse 21-15 21-14, la jeune paire
helvétique (24 et 21 ans) a fait
preuve d’une étonnante maî-
trise, sans jamais céder à la pani-
que malgré l’enjeu et le pedigree
de ses adversaires. Les Suisses-
ses ont certes été menées 2-6
dans la seconde manche, mais
elles ont pu rapidement recoller
au score (8-8) avant de prendre
le large (16-12).

En finale, quelques heures
plus tard, elles ont un peu man-
qué de «jus». Elles se sont incli-
nées en deux sets (17-21 16-21)
face aux Néerlandaises, No 6
mondiales.

Cette médaille était plutôt in-
espérée. Goricanec/Hüberli ne

formaient que la troisième paire
helvétique en Sardaigne, der-
rière Joana Heidrich/Nadine
Zumkehr et Isabelle For-
rer/Anouk Vergé-Dépré. Mais
elles sortaient d’une bonne
passe, marquée par une cin-
quième place en Grand Chelem
à Moscou et par le titre national
remporté à Berne.

Dimanche, dans le tableau
masculin, les Italiens Paolo Ni-
colai/Daniele Lupo ont décro-
ché le titre. Devant leur public,
ils sont sortis vainqueurs d’une
finale à suspense, remportée
21-19 14-21 17-15 face aux Let-
tons Aleksandrs Samoilovs/Ja-
nis Smedins. Aucune équipe
suisse n’avait franchi les huitiè-
mes de finale.�SI

La troisième paire suisse, composée des deux Tanja (Goricanec, à gauche, et Hüberli), a créé la surprise
à Cagliari en éliminant les meilleures joueuses du monde du moment en demi-finales. KEYSTONE

CYCLISME

Froome devant Contador
au Critérium du Dauphiné

Christopher Froome a démar-
ré tambour battant le Critérium
du Dauphiné. Vainqueur di-
manche du contre-la-montre
d’ouverture à Lyon, le Britanni-
que a également raflé la
deuxième étape, conclue au col
du Béal. Dans cette ultime mon-
tée de 13,6 km au cœur des
monts du Forez, le leader de Sky
a testé ses rivaux à plusieurs re-
prises, à commencer par Alberto
Contador. Il a multiplié les dé-
marrages à l’approche des cinq
derniers kilomètres, sans parve-
nir à distancer l’Espagnol, collé à
sa roue jusqu’au sommet. Le Bri-
tannique a mis cependant un
point d’honneur à devancer
Contador sur la ligne installée à
près de 1400 m d’altitude.

«C’était la première fois cette an-
née que l’on bataillait tous les
deux. Cela a été un sacré duel», a
relevé Froome à propos de celui
qui s’annonce comme son grand
rival pour le prochain Tour de
France. «C’était à bloc, à bloc. J’ai
essayé plusieurs fois d’attaquer,

mais Contador est très fort. C’était
vraiment dur entre nous.» Appelé
à se reproduire durant le Dau-
phiné et surtout sur le Tour de
France le mois prochain, le
match Froome - Contador a
éclipsé les autres protagonistes,
qui ont lâché plus ou moins
prise dans l’ascension du Béal,
un col rugueux de moyenne
montagne (à 6,6% de pente
moyenne).

Le Néerlandais Wilco Kelder-
man (3e) et l’Américain Andrew
Talansky (5e), deux coureurs
d’avenir, ainsi que le Belge Jur-
gen Van den Broeck (4e), ont
tenté de mettre à profit les
courts moments de répit laissés
par Froome dans les derniers ki-
lomètres. Quant à Vincenzo Ni-
bali, annoncé comme le troi-
sième homme fort du
Tour 2014, il a montré qu’il
n’était pas (encore?) au niveau
de Froome et Contador. L’Italien
a lâché prise en fin d’étape, con-
cédant 27 secondes à ses deux ri-
vaux (6e).�SI

AUTOMOBILISME
Premier succès
en F1 de Ricciardo

Daniel Ricciardo (Red Bull-Re-
nault) a remporté le Grand Prix
du Canada, à Montréal, au terme
d’une course à rebondissements,
entamée et finie sous le régime
de la voiture de sécurité. C’est le
premier succès de la carrière de
l’Australien de 24 ans. «Je suis un
peu sous le choc», relevait-il.

Ricciardo a ainsi mis un terme à
lasériedesixvictoiresdesMerce-
des. Pourtant, les Flèches d’ar-
gent semblaient parties pour un
nouveau doublé. Mais elles ont
connu des problèmes techniques
peu après la mi-course, avec une
perte de puissance et des soucis
de freins. Lewis Hamilton a été
contraint à l’abandon, alors que
Nico Rosberg a conservé la tête
jusqu’à trois tours de la fin avant
de céder face à Ricciardo. L’Alle-
mand (2e) réussit néanmoins
une superbe opération au cham-
pionnat du monde, puisqu’il pos-
sède désormais 22 points
d’avance sur Hamilton.

Les Sauber-Ferrari ne sont
quant à elles toujours pas parve-
nues à inscrire un seul point.�SI
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TENNIS L’Espagnol a battu Novak Djokovic en finale et a triomphé pour la neuvième fois à Roland-Garros.

Rafael Nadal, le briseur de rêves
PARIS
FRÉDÉRIC DUBOIS

Le Paris de Novak Djokovic n’a
une nouvelle fois pas été ga-
gnant. Et la brique pilée du
court Philippe-Chatrier a per-
mis à Rafael Nadal de donner la
preuve par neuf dimanche. Trop
puissant, trop endurant, trop ac-
crocheur, trop véloce, trop...
L’Espagnol a, selon un scénario
tant et tant ressassé, usé son ad-
versaire serbe, qui devra donc
patienter avant de soulever la
Coupe des Mousquetaires. Ou
quand le rêve est sinon brisé, du
moins remis à plus tard.

L’histoire semble sans fin. Peu
importe ce qui s’est passé les se-
maines voire les mois précé-
dents, peu importe son niveau
de confiance avant le tournoi,
peu importe la dose de crainte
qu’il instille dans les veines de
ses contradicteurs, peu importe
les menaces de blessures qui pla-
nent sur lui, peu importe qu’il ait
déjà tant et tant gagné aupara-
vant, «Rafa» se présente tou-
jours hypermotivé sur le parvis
de la Porte d’Auteuil. Le taureau
de Manacor monte en puissance
toutaulongdelaquinzaine,règle
son jeu, impose son punch, se
sublime lors des derniers com-
bats, ne laisse miroiter presque
aucune faille. Tel un torpilleur
insubmersible, il finit par faire
craquer tout le monde, qu’il s’ap-
pellePierre,Paul, JacquesouNo-
vak Djokovic, lequel l’avait pour-
tant dominé lors de leurs quatre
précédents duels, dont un sur
terre battue.

Et «Nole» s’effrita
Le No 2 mondial a pu s’entrou-

vrir la porte à quelques reprises,
mais il s’est au final incliné en
quatre manches 3-6 7-5 6-2 6-4.
Après un excellent départ et un
premier set remporté 6-3, il a
réussi à combler un break de re-
tarddansledeuxième(de2-4à4-
4), mais la moindre baisse de ré-
gime est immédiatement punie,
et Nadal, de plus en plus agressif,
s’est engouffré dans la brèche (7-
5) pour prendre les commandes
et ne plus les lâcher.

Dans la troisième manche de

ce 42e affrontement entre les
deux hommes – qui ne fut cer-
tes pas le plus scintillant –, mal-
gré quelques soubresauts du
Serbe, le gaucher majorquin a
pris un réel ascendant (6-2). Sur
la corde raide, «Nole» s’est mon-
tré vaillant (il est encore revenu
de 2-4 à 4-4) mais il a dû rom-
pre, notamment et bien que la
météo soit au beau fixe, à la suite
d’un déluge de coups droits. Il a
rendu définitivement les armes
– pour la deuxième fois en finale

à Paris – sur une bien cruelle
double faute.

Standing ovation
«Cen’estpas impossible,maisc’est

très, très difficile de tenir contre
‹Rafa› sur ce court. Il est tout à fait
normal d’avoir des hauts et des bas.
Je n’étais pas au niveau auquel je
souhaitais être. C’est décevant, mais
cen’estpas lapremière foisque jevis
cette expérience. Cela dit, il faut re-
mettre les choses en perspective,
voird’où jeviensetquelleestmavie.

C’est une véritable bénédiction», a
relativisé le protégé de Boris
Becker et Marian Vajda. Le «Djo-
ker» a bénéficié d’une longue,
très longue standing ovation lors-
que, amer, il s’est saisi du plateau
du finaliste. «C’est fantastique.
Cela me donne encore plus de force,
plus de motivation pour revenir ici
et essayer de remporter ce titre», a-
t-il lancé, reconnaissant.

«C’est la récompense ultime sur
terre battue. Une victoire émou-
vante, sachant ce qui s’est passé en

Australie. En finale, je m’étais mesu-
ré à ‹Stan› (réd: Wawrinka) qui
jouait d’une façon étonnante. Je ne
sais pas si j’aurais pu le battre mais
c’était difficile pour moi d’accepter
cela (réd: il était blessé au dos)»,
note Nadal, qui a déjà pris la route
deHallehierpourlancersasaison
sur gazon. «Les années passent. J’ai
28 ans. Je veux profiter de tout ce
que j’accomplis, ce n’est pas éternel.
On ne sait jamais si l’on va à nou-
veau gagner.» Pour l’heure, il n’y a
rien de neuf à Roland-Garros.�

Et un de plus! Les trophées de Roland-Garros sont légion chez Rafael Nadal. Le neuvième a été acquis
dimanche aux dépens de Novak Djokovic sur le score de 3-6 7-5 6-2 6-4. KEYSTONE

ESCRIME
Podium pour Heinzer
Max Heinzer a remporté samedi
la médaille de bronze à l’épée
aux championnats d’Europe, à
Strasbourg. C’est son troisième
podium individuel aux joutes
continentales, après 2011 et 2012
(bronze déjà).� SI

FOOTBALL
David Degen arrête
Le milieu de terrain du FC Bâle
David Degen (31 ans) a décidé de
mettre un terme à carrière
immédiatement, bien qu’il
possède encore une année de
contrat. De son côté, son frère
jumeau Phillipp continuera à
porter les couleurs de Bâle.� SI

Vitkieviez de retour
Young Boys enregistre le retour
de Matias Vitkieviez (29 ans). Le
milieu helvético-uruguayen
appartient à YB depuis l’hiver
2012, mais il avait été prêté à
Servette et Saint-Gall. Young Boys
annonce également le départ de
son attaquant vénézuélien Josef
Martinez (21 ans), qui va jouer en
Italie au FC Torino (10 buts cette
saison).� SI

ATHLÉTISME
Mancini et Hussein
en pleine forme

«Je n’y crois pas moi-même!»
Pascal Mancini a accueilli avec
bonheur et surprise sa perfor-
mance au Swiss Meeting de Bâle
hier, où il a pulvérisé son record
du 100 m en 10’’28, minima eu-
ropéens largement dans la po-
che. Revenu d’une suspension
de deux ans pour dopage, le Fri-
bourgeois n’a jamais été aussi
fort. «Je crois que ma suspension
m’a rafraîchi les idées, m’a permis
de relativiser les choses et d’appré-
hender aujourd’hui le sport avec
beaucoup plus de plaisir.» Manci-
ni, qui courait autrefois tout en
force, a sprinté avec beaucoup
de relâchement. Il a amélioré de
0’’13 son record personnel.

Samedi, un peu plus au nord, à
Regensbrug (All), Kariem Hus-
sein a signé la 3e performance
européenne de l’année et la
15e mondiale sur 400 m haies en
s’imposant en 49’’33. Le Thurgo-
vien n’a jamais été aussi rapide,
après une saison 2013 marquée
par des ennuis de santé.�SI

VTT
Giger se pare de
l’argent européen

Fabian Giger s’est offert la mé-
daille d’argent aux champion-
nats d’Europe de Sankt-Wendel
(All) dans l’épreuve de cross-
country. Le Saint-Gallois n’a
cédé que face au grand favori de
la course, le Français Julien Absa-
lon, qui, à 33 ans, a ajouté un
troisième sacre européen à son
palmarès, lui qui est déjà double
champion olympique et quadru-
ple champion du monde. Le
Suisse (26 ans), qui monte sur le
premier podium de sa carrière,
n’a plié que dans la montée du
sixième et dernier tour. A Sankt-
Wendel, il a aussi quasiment fait
oublier l’absence de Nino Schur-
ter – qui va s’essayer à la route au
Tour de Suisse.�SI

1 En gagnant dimanche, Rafael
Nadal a conservé sa place de
No 1 mondial. Il a entamé hier
sa 139e semaine de règne.

9 Rafael Nadal est le premier
homme à s’imposer neuf fois
dans un même tournoi du
Grand Chelem. Il est aussi le
premier à conquérir le titre cinq
années de suite à Paris.

14 Nadal a rejoint Pete Sampras
au nombre de titres du Grand
Chelem remportés. Il ne pointe
plus qu’à trois longueurs du
record absolu détenu par Roger
Federer. «Je n’aime pas les
comparaisons, le plus
important pour moi est de
gagner Roland-Garros. Je suis
mon chemin. Une fois que
j’aurai terminé ma carrière, on
fera les comptes. Pour l’instant,
je me soucie peu des records»,
assure l’Espagnol.

23 Le nombre de duels gagnés
par Nadal contre Djokovic
(19 défaites).

45 Le nombre de titres conquis
par Nadal sur terre battue, soit
un de moins que l’Argentin
Guillermo Vilas, recordman de
l’ère Open (dès 1968).

66 Le nombre de matches
remportés par Nadal à Roland-
Garros. Son unique échec a été
enregistré en 2009 (battu par le
Suédois Robin Söderling).

98,9 Le pourcentage de victoires
de Nadal dans ses rencontres
disputées au meilleur des cinq
sets sur terre battue: 90 sur 91
possibles!

NADAL EN CHIFFRES

TOURNOI FÉMININ Remportée 6-
4 6-7 (5/7) 6-4 par Maria Sharapova
aux dépens de Simona Halep, la finale
féminine a tenu toutes ses promesses
samedi à Roland-Garros. Très in-
tense, elle a duré plus de trois heures.
La Sibérienne a décroché son cin-
quième titre en Grand Chelem, le
deuxième à Paris. «Elle m’a poussée
dans mes derniers retranchements. C’est
une victoire pleine d’émotions. Avec les
années qui passent, j’apprécie de plus en
plus ces situations. Je n’ai pas grandi sur
terre battue, je ne suis pas Nadal. Il a fal-
lu que je prenne sur moi, que je fasse des
efforts pour m’améliorer», a souligné
Maria Sharapova.

La Roumaine, qui était présente
pour la première fois à ce stade de la
compétition et qui occupe au-
jourd’hui la troisième place du classe-
ment WTA, a confessé avoir pleuré
quelques minutes sous sa serviette.
«Après, j’ai souri, parce que j’ai fait tout
ce que je pouvais sur le court. J’ai joué à
un très bon niveau et je suis donc fière.

Maria est très solide
mentalement. L’am-
biance était fabuleuse.
Je n’oublierai jamais ce
match.»

LE DOUBLE AUX
FRANÇAIS Si les
Français attendent
encore un successeur
en simple à Yannick
Noah, ils s’en sont au
moins trouvé un en
double. La paire for-
mée par Edouard Ro-
ger-Vasselin – fils de
Christophe, qui per-
dit en demi-finale du
simple contre Noah
en 1983 – et Julien
Benneteau l’a empor-
té 30 ans après le titre qu’avait con-
quis, associé à Henri Leconte, le ten-
nisman devenu chanteur. «C’est le
meilleur moment de ma carrière, c’est
certain. Cette balle de match et puis aus-

si ‹La Marseillaise›, c’était incroyable»,
s’est extasié Roger-Vasselin. «A 10 ou
11 ans, parfois, je m’asseyais sur le Cha-
trier tout seul et je rêvais de jouer sur ce
court. C’est fait et en plus, c’est un des

meilleurs instants qui soient», a com-
plété Benneteau, qui a également été
médaillé de bronze en double aux
Jeux olympiques de Londres.

UNE FEMME POUR MURRAY La-
miné vendredi en demi-finale de Ro-
land-Garros par Rafael Nadal, Andy
Murray n’a pas tardé à annoncer le
nom de son nouveau coach: Amélie
Mauresmo, vainqueur de deux tour-
nois du Grand Chelem durant sa car-
rière et actuelle capitaine de l’équipe
de France de Fed Cup, conseillera
l’Ecossais au minimum lors de la sai-
son sur gazon. Une femme au chevet
d’un membre du top 10? «Oui, c’est
une belle histoire, c’est un pas en avant,
mais ce n’est pas ma préoccupation
principale aujourd’hui», coupe l’ex-
No 1 mondial. «Je veux aider Andy,
c’est tout ce qui compte pour moi. J’ai
une expérience de joueuse qui l’inté-
resse. Défendre Wimbledon est évidem-
ment sa priorité. L’idée est de partir sur
du moyen terme.»�

Maria Sharapova remporte son 5e tournoi du Grand Chelem

Maria Sharapova a tout donné face à Simona Halep: «Elle
m’a poussée dans mes derniers retranchements.» KEYSTONE
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon,
032 853 26 30, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

Je ne suis pas loin
juste de l’autre côté du chemin.

Son épouse: Giancarla Morandini Campanini
Ses enfants: Sylvie et Nicola Larcinese-Morandini et leurs enfants

Tanya et Luca
Milko Morandini et sa compagne Sue Ingle

Ses sœurs, beaux-frères, nièces et neveux en Suisse et en Italie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gino MORANDINI
qui s’est éteint le 7 juin 2014 dans sa 80e année.
La cérémonie aura lieu en l’église catholique de Peseux, le jeudi 12 juin
à 10h30, suivie de l’inhumation au cimetière de Peseux.
Gino repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mais toute la vie est un adieu.
Avant même que l’aube nous l’ait dit.

Maurice Chappaz

Après une brève et grave maladie, mon mari très aimé, notre cher père,
grand-père, frère, beau-frère, beau-père et oncle nous a quittés
pour toujours.

Alphonse Ernst ZUMSTEG
Dr. sc. nat. EPFZ

10 janvier 1941 – 6 juin 2014
Avec ta lucidité, ton optimisme et ta gentillesse tu vas rester
pour toujours dans nos cœurs et nos mémoires.
Son épouse
Verena von Sury Zumsteg
Ses enfants
Caroline Zumsteg Jungo et Markus Jungo
Valerie Zumsteg Kunze et Karsten Kunze et leurs enfants
Tim, Paul et Anton
Sibylle Zumsteg Plata et Sergio Plata et leurs enfants Martin et Anne
Adrian et Hania Zumsteg et leur enfant Leon
ainsi que les
familles Zumsteg et von Sury
familles parentes et tous ses amis
Domicile de la famille: 4532 Feldbrunnen-St. Niklaus, Schloss Waldegg
Une messe sera célébrée mercredi 11 juin 2014 à 10h15
dans la cathédrale St. Ursen à Soleure suivie par l’enterrement
au cimetière St. Niklaus, Feldbrunnen-St. Niklaus.

Nazzareno AMADIO
Cette année cela fera 20 ans que tu nous as quittés, mais tu restes

à jamais dans nos cœurs et notre amour pour toi est si grand.
Ton épouse et tes enfants

028-749372

B E V A I X

Ses fils Martial Guinchard et ses filles Stéphanie et Valérie
Laurent et Anouchka Guinchard et leur fils Antoine
Patrick Guinchard et ses enfants Jimmy et Camille

Sa sœur Josette et Claude Wannaz, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Chantal GUINCHARD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie qui s’est endormie dans sa 71e année,
suite à une terrible maladie supportée avec courage et dignité.
Bevaix, le 6 juin 2014
Vy d’etra 1
Selon son désir l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Martial Guinchard

Chemin des Sagnes 21, 2022 Bevaix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-749440

AVIS MORTUAIRES

On grandit sur cette terre
et on s’épanouit au Paradis.
Nous nous reverrons
sur la route des Etoiles.

Son épouse: Nicole Bettinelli-Ducommun
Ses enfants: Yann Bettinelli et Muriel Steiner à Sonceboz

Malika et Fabrice Lachausse-Bettinelli
et leur petite Océane à Courrendlin
Yves Bettinelli

Son frère: Michel et Anne-Marie Bettinelli à Savagnier
Sa sœur: Catherine Bettinelli et son ami Christian à Fleurier
Ses nièces et neveu: Amandine, Camille, Léa et Maël
Sa belle-maman: Germaine Ducommun à Travers
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe BETTINELLI
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, parrain, cousin et parent qui s’est endormi
paisiblement après une maladie supportée avec courage.
2606 Corgémont, le 6 juin 2014
Chemin du Chevreuil 11
Le dernier adieu aura lieu le mercredi 11 juin à 13h30 en l’église
protestante de Corgémont.
Philippe repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
F. Vorpe au cimetière de Corgémont.
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

André MEIGNIEZ
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, juin 2014.
028-749377

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Claudine GUYOT
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Boudevilliers, juin 2014.

028-748735

La famille de

Monsieur

Ulrich BRECHBÜHLER
a été très émue par vos nombreuses marques d’affection et de sympathie

que vous lui avez témoignées lors de son deuil.
Elle tient à vous dire combien vos messages, envoi de fleurs, dons
ainsi que votre présence à la cérémonie d’adieu ont été appréciés

et d’un grand réconfort.
La Chaux-de-Fonds, juin 2014.

028-749396

ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, 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.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Ecoute et professionnalisme
pour une organisation parfaite

Le mot caché
Solution

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

TOURTEAU

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 01.06. Bürgi, Anaïs Nola Noor, fille de Bürgi, Nicolas Frédéric et de Bürgi,
Kathia. 02. Grossenbacher, Léa, fille de Grossenbacher, Olivier Stéphane et
Grossenbacher, Aurélie; Soares, Enzo, fils de Soares, João Gonçalo et de Ferrara
Soares, Viviana. 03. Ramqaj, Leonis, fils de Ramqaj, Flamur et de Ramqaj, Lindita;
L’Héritier, Aymeric, fils de L’Héritier, Cédric et de L’Héritier, Mareva; Bloechle, Timéo, fils
de Bloechle, Jean-Philippe et de Bloechle, Sarah; Bloechle, Thibault, fils de Bloechle,
Jean-Philippe et de Bloechle, Sarah; Almeida Brás, Enzo, fils de Pire Brás, Eduardo
António et de Tavares de Almeida, Juliana. 04. Füglister, Yasmine, fille de Füglister,
Adrian et de Füglister, Sylvie Marie Hélène; Bianchi, Pénélope Lila, fille de Bianchi,
Kevin et de Bianchi, Caroline; Guido, Angelina Maria, fille de Guido, Giuseppe et de
Pinto Carvalho, Nádia Isabel.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Marie-Louise
CLERC-FRUTSCHI

2013 – 10 juin – 2014
Une année déjà… Nous pensons beaucoup à toi.

Tu peux être tranquille: tout est entre de bonnes mains.
Après tes dernières années éprouvantes, nous sommes

heureux de savoir que tu reposes en paix.
Nous ne t’oublierons pas: que ceux qui t’ont connue aient une pensée

pour toi en ce jour.
Ta fille, ton beau-fils et tes petits-enfants

028-749333

Sylvie et Daniel Cottier-Lehmann
Julie et Ludivine

Jean-François et Natalie Lehmann-Schneeberger
Jeanne et Léon

Liliane Schindelholz
Marie-Josée Flückiger

Alexandre
Laurence et Fernando Flückiger Olguin

Michelle
Monique Meyer-Lehmann et famille

Eric et Arianne Weber et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Bernard LEHMANN
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens dimanche dans sa 80e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 12 juin à 14 heures.
Bernard repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Terreaux 29, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du service
de Dialyse à La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa vie fut une mélodie aux styles et dynamiques variés.
La cadence s’est ralentie. Sans tambour ni trompette,
dans un soupir il s’en est allé.

Nous avons la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Lucien COMTE
notre cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé
à lui dans sa 92e année.
Sa compagne:
Marcelle Noirat, ses enfants Michel et Jacques Bregnard, leurs familles
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernard et Elisabeth Comte-Fanchette,
Kevin, Neil et Lyza
Cécile et Reynold Perregaux-Comte
Virginie et Vito D’Amico, Lola et Giulia
Alexandra et Nicolas Erard, Lisa
Benjamin Perregaux et Joëlle Domon
Sa sœur:
Elvire Aubry-Comte
Ses belles-sœurs, beau-frère, nièces, neveux, filleuls ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.
La messe et le dernier adieu auront lieu le mercredi 11 juin 2014 à 15h00
en l’église de Bonfol, suivis de la crémation.
Lucien repose à la morgue de l’hôpital de Porrentruy.
Adresse de la famille: Cécile et Reynold Perregaux

Rue de l’Abrévieux 12
2207 Coffrane

Bonfol, le 4 juin 2014
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sur cette belle page de la vie, tu as si joliment écrit.
Et là, la page nous est arrachée…

Cher Benoît
aujourd’hui, nous, tes amis, tes collègues, tes équipiers, tes grands-parents,
tes oncles et tantes, tes cousins et cousines, ton amie Aurore,
tes parents: Monique et Jean-Bernard Vermot-Horisberger
tes frères et sœurs: Lucie et son ami David

Clément et son amie Aurélie
Rosalie et son ami Karim

ont l’immense tristesse d’annoncer que tu les as subitement quittés
suite à un tragique accident sur la route de la Vue-des-Alpes, ce dernier
vendredi 6 juin.
Une cérémonie d’adieu se déroulera au temple de Dombresson,
jeudi 12 juin à 14h30.
Tu reposes au funérarium du Home de Landeyeux.

«La plus belle chose que tu laisses derrière toi
est un sourire sur le visage de ceux qui pensent à toi.»

Adresse de la famille: Mme et M. Jean-Bernard Vermot
Av. Robert 36, 2052 Fontainemelon

Pour honorer ton bon souvenir, un don peut être alloué à l’Association
«Charriot Magique» (soutien aux enfants hospitalisés),
mention «Benoît Vermot», compte jaune 17-495111-3.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour, ni l’heure.
Mat 25/13.

Les proches de
Madame

Hélène POLIER
font part de son décès, dans sa 84e année.
2017 Boudry, le 8 juin 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 11 juin à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Hélène repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse: Bernard Schor, rue de la Pacotte 16, 2012 Auvernier

SIS NEUCHÂTEL
Bonbonne de gaz en feu
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à trente-
quatre reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
sept fois pour: une inondation, rue de la
Pierre-à-Mazel à Neuchâtel, samedi à
3h55; une alarme automatique feu, sans
engagement, rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel, samedi à 6h35; une
bonbonne de gaz en feu, escalier de
Suchiez à Neuchâtel, samedi à 19h10;
une poubelle en feu, espace Louis-
Agassiz à Neuchâtel, dimanche à 3h35;
un accident de la circulation, au giratoire
de la sortie d’autoroute Areuse, chaussée
Lausanne, dimanche à 16h30; une
alarme automatique, espace de l’Europe
à Neuchâtel, dimanche à 22h; une
alarme automatique, sans engagement
de notre part, rue de la Maladière à
Neuchâtel, hier à 0h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à 27
reprises pour: une urgence médicale, sur
le parking de l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel, vendredi à 19h45; une chute à
domicile, avenue Soguel à Corcelles,
vendredi à 22h25; une urgence médicale,
rue Auguste-Bachelin à Neuchâtel,
vendredi à 23h30; une urgence médicale
avec l’intervention du Smur, rue du
Chasselas à Peseux, samedi à 8h05; une
urgence médicale, rue du Clos à
Auvernier, samedi à 9h40; une urgence
médicale avec l’intervention du Smur,au
centre de psychiatrique de Préfargier à
Marin, samedi à 10h05; une urgence
médicale, rue du Seyon à Neuchâtel,
samedi à 11h05; une urgence médicale
avec l’intervention du Smur, rue du Castel
à Saint-Aubin, samedi à 11h30; une
urgence médicale, aux piscines du Nid-
du-Crô à Neuchâtel, samedi à 15h05; une
urgence médicale, à la place Pury à
Neuchâtel, samedi à 15h20; une urgence
médicale, rue Saint-Honoré à Neuchâtel,
dimanche à 2h45; une urgence médicale,
au bâtiment de la police à Neuchâtel,
dimanche à 4h; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, chemin du
Marais à Cortaillod, dimanche à 7h; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue Louis-Favre à Boudry, dimanche
à 7h15; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, des First
Responder de la Béroche, dimanche à
9h55; un malaise, sans transport, au port
d’Auvernier, dimanche à 12h20; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, Les Roussets à Boudry, dimanche à
12h35; un malaise, Bernstrasse à Gals,
dimanche à 14h10; un malaise sur rue,
avenue de la Gare à Colombier, dimanche
à 15h45; un accident de la circulation, un
motard seul en cause, au giratoire de la
sortie d’autoroute Areuse, chaussée
Lausanne, dimanche à 16h30; un
transport non urgent, chemin des
Polonais à Cortaillod, dimanche à 17h40;
une urgence médicale, au Chanet à
Neuchâtel, dimanche à 22h05; une
urgence médicale avec l’intervention du
Smur, chemin des Perrières à Saint-Blaise,
hier à 4h; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, rue de Maillefer à
Neuchâtel, hier à 6h; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
de la Chapelle à Peseux, hier à 7h; une
chute, Place rouge de Neuchâtel, hier à
10h15; un malaise, rue Paul-Vouga à
Marin, hier à 14h55.�COMM

AGRESSION
Un piéton sprayé à Reconvilier
Un homme a été aspergé au moyen d’un spray au poivre alors qu’il déambulait dans
le village de Reconvilier vendredi en fin d’après-midi. Son agresseur a tenté de lui
arracher son porte-monnaie et son téléphone portable, ainsi que sa veste. La victime
est parvenue à conserver ses biens, à l’exception de sa veste. L’inconnu a pu s’enfuir
à pied avec son maigre butin. Personne n’a été blessé. Il n’a pas été retrouvé, a
indiqué samedi la police cantonale bernoise.�ATS

COURROUX
Elle se trompe de pédale et blesse trois personnes
Une automobiliste s’est trompée de pédale et a blessé trois personnes samedi matin
à la déchetterie de Courroux (JU). Alors qu’elle faisait une marche arrière, elle a pesé
sur l’accélérateur à la place des freins. Les trois personnes blessées ont été
transportées à l’hôpital du Jura. L’automobiliste effectuait une marche arrière pour
sortir du site, a indiqué la police. En se trompant de pédale, elle a d’abord heurté,
avec le flanc droit de son auto, un véhicule stationné, qui s’est mis en mouvement.
En reculant, l’engin a fait tomber au sol son propriétaire.
Après cette première collision, la conductrice a continué sa marche arrière et a heurté
cette fois le gardien de la déchetterie ainsi qu’une piétonne.�ATS

AREUSE
Moto contre mur antibruit
Hier à 16h25, une moto, conduite par un habitant d’Orbe (VD) de 63 ans, circulait sur la
route cantonale de Colombier en direction de Boudry. En arrivant dans le giratoire de
Forchaux, probablement suite à un malaise, le motocycliste traversa ledit giratoire tout
droit pour heurter le mur antibruit à l’ouest du carrefour.�COMM

BIAUFOND
Chute d’un motard
Samedi à 11h05, un motocycle, conduit par un habitant de Maîche (F) de 38 ans,
circulait sur la RC168 menant de La Chaux-de-Fonds à la douane de Biaufond, en
direction de la France. Peu après Maison-Monsieur, pour une raison indéterminée, le
motard a chuté sur la chaussée et a terminé sa course plusieurs mètres plus loin.
Blessé, le motocycliste a été acheminé à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, au moyen
d’une ambulance du SIS des Montagnes neuchâteloises.�COMM

MARIN-ÉPAGNIER
Auto contre camion: appel aux témoins
Jeudi 5 juin à 17h10, une voiture, conduite par un habitant de Schmitten de 30 ans,
circulait sur l’A5 à Marin, chaussée Bienne, sur la voie de gauche. Dans la zone de
travaux, dans un virage étroit, le flanc droit du véhicule est entré en collision avec le
flanc gauche d’un camion conduit par un habitant de Strengotbach, âgé de 51 ans,
lequel circulait sur la voie de droite. Les témoins de cet accident sont priés de prendre
contact téléphoniquement avec la Police neuchâteloise au 032 889 90 00.�COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Orages locaux
l'après-midi
Ce mardi, nous profiterons à nouveau d'un 
temps ensoleillé et chaud. Des cumulus se 
développeront toutefois dans le ciel en cours 
de journée. Ces formations nuageuses 
pourront occasionner quelques orages isolés 
l'après-midi, surtout près des reliefs, plus 
localement en région de plaine. Ce temps 
ensoleillé avec des orages locaux l'après-midi 
persistera ces prochains jours. 750.18
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AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Cent pur sang
L’enfant, appelons-le Jonathan,

a douze ans. Vif, éveillé, intelli-
gent parfois farceur, il parle ber-
nois avec son père et ses camara-
des d’école, français avec sa
mère, qui vient d’Afrique cen-
trale, et avec ses amis francopho-
nes. Comme sans doute 102%
des garçons de son âge, il attend
avec impatience l’ouverture du
Mondial au Brésil. Il passe le
week-end chez vous, et, pendant
le petit déj’, il lâche soudain:

«Si l’équipe de Suisse n’avait que
des joueurs 100% suisses, elle ne
vaudrait pas grand-chose.»

Vous sursautez légèrement et
vous vous dites que vous allez
fairecomprendreàce jeunegala-
piat qu’il ne faut pas confondre
votre table avec un stamm de

l’UDC. «Jonathan, explique-moi
ce qu’est un joueur 100% suisse!»

Embarras de l’interpellé. On
sent bien que, devant une photo
de l’équipe, il serait capable de
distinguerrapidement les«100%
Suisses»desautres.Mais ilpeine-
rait à justifier son choix.

Vous pensez alors lui faire
comprendre l’absurdité de
cette idée de pourcentage en
lui racontant que votre papa a
passé une partie de son en-
fance en France ou que l’on
voit dans l’armée suisse des sol-
dats de couleur qui sont autant
suisses que les autres.

«Oui, mais je crois qu’aucun de
ces soldats noirs ne porte de ga-
lon.»

Purée, il yaencoredutravail!�

LA PHOTO DU JOUR La lutte suisse déplace les foules: c’était le cas hier à Stoos, dans le canton de Schwytz. KEYSTONE

SUDOKU N° 966

Difficulté 4/4

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° 965

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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