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INITIATIVE Duel Freysinger-Lüscher sur «La parole au peuple» PAGE 19

NEUCHÂTEL Quelque 36 500 personnes ont assisté à la 12e édition de Festi’neuch, qui s’est terminée
hier sous la pluie. L’honneur de clore le festival est revenu à Alpha Blondy. Samedi, la chanteuse
Sophie Hunger (photo) est montée sur scène peu avant les Anglais de Morcheeba. PAGES 2 ET 3
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CERNIER
Avec Bühler, Bohringer,
Roman, l’été sera poétique
Michel Bühler ouvrira Poésie en arrosoir,
le 6 juillet prochain à Cernier. Ce 10e
festival cultivera ses mots en compagnie,
entre autres, de Richard Bohringer (photo)
et de Jacques Roman, tous deux de retour.
Avant-goût du programme. PAGE 13
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Le Royaume-Uni fête le jubilé
de diamant du règne de sa reine
CÉLÉBRATIONS Des millions de Britanniques
ont bravé la pluie hier pour célébrer les 60
ans de règne de la reine Elizabeth II. Pour
l’acclamer, ils ont «squatté» les rives du fleuve.

PARADE Une flottille grandiose d’un millier
de bateaux est descendue la Tamise
sur 20 km. La reine et sa famille ont pris part
au défilé à bord du «Spirit of Chartwell».

FÊTES D’innombrables «parties»
se sont déroulées à travers le royaume.
Charles et Camilla ont pris part à l’une
d’entre elles à Londres. Reportage. PAGE 17
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ATHLÉTISME
Belles performances
sous la pluie au Résisprint
Le Résisprint de La Chaux-de-Fonds a été
baigné par la pluie hier. Malgré tout,
plusieurs athlètes ont signé plusieurs belles
performances. La grande championne
Valerie Adams a aussi rendu visite au
meeting chaux-de-fonnier. PAGES 21 ET 22CH
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FESTI’NEUCH La 12e édition du rendez-vous musical

De Manson à Blondy,
NICOLAS HEINIGER

Festi’neuch, c’est aussi des peti-
tes anecdotes. Nous vous en pré-
sentons quelques-unes.

GENTILS
Peu avant le concert de Ma-

rilyn Manson jeudi soir, de la
musique sort de la loge de son
staff. L’équipe n’écoute pourtant
ni Cannibal Corpse, ni Napalm
Death, mais bien l’Album blanc
des Beatles. Et à un volume par-
faitement raisonnable.

TÉMÉRAIRES
Durant la balance de Youssou-

pha vendredi, une dizaine de
jeunes gens franchissent le ru-
ban en plastique qui interdit
l’accès au Chapiteau pour aller
voir le rappeur de plus près.
Deux agents de sécurité se pré-
cipitent pour évacuer ces fans
téméraires mais bien pacifiques.

FIABLE
Vendredi soir, une Neuchâte-

loise reconnaît Skye, la chan-
teuse de Morcheeba, au café du
Cerf. Les deux femmes discu-
tent et de fil en aiguille, l’artiste
promet à sa fan de l’inviter à son
concert. Le lendemain, lorsque
notre mélomane se présente à
l’entrée du festival, son nom fi-
gure bel et bien sur la liste des in-
vités.

SOUPE AU LAIT
Hier, lors du concert de Tiken

Jah Fakoly, un photographe non
accrédité, appuyé contre la bar-
rière de séparation entre scène et
public, prend des photos du
chanteur. Lorsqu’un membre du
staff lui fait remarquer que c’est
interdit, le rasta explique qu’il est
venu exprès du Togo, qu’il photo-
graphie tous les concerts de
Tiken Jah et qu’il ne bougera pas.

Il n’a pas bougé.�

Deux fans de Marilyn Manson posent avant le concert du shock rocker américain.

«Sur la route de Manson», une série de portraits de fans de Marilyn Manson pris jeudi soir.

CARTE BLANCHE AU PHOTOGRAPHE GUILLAUME PERRET, QUI VOUS OFFRE DANS CES DEUX PAGES SON REGARD SUR FESTI’NEUCH

On se préparait psychologiquement à marcher trois quarts
d’heure pour rentrer chez soi lorsque l’on est tombé sur le bus. Il
était presque une heure du matin ce samedi, et on s’est souvenu
que le festival qu’on venait de quitter avait prévu des Noctambus.
On s’en est félicité et on s’est approché de la porte arrière.
Les choses se sont gâtées quand on a pesé sur le bouton. A peine
la porte ouverte, on a entendu un «OH NOOOOOON!» collectif
provenant de l’intérieur de l’engin. Quand on a découvert des fes-
tivaliers serrés comme des sardines dans une presse hydraulique,
davantage compressés encore par la porte que l’on venait d’ou-
vrir, on a compris pourquoi.
On est finalement parvenu à monter dans le véhicule et à s’in-
tégrer à la masse compacte. On avait bien un peu l’occiput
d’une jeune fille plaqué contre notre joue droite mais comme
nous-même écrasions avec notre sac à dos le nez d’un quidam
assis derrière nous, on n’a pas épilogué. Après plusieurs tenta-
tives infructueuses, le chauffeur est parvenu à refermer les
portes et le véhicule s’est ébranlé. «Si quelqu’un sort déjà à la
place Pury, je lui pète la gueule», a lâché une blondinette à lu-
nettes.
On a été secoué, empuanti, on a suffoqué, cuit à petit feu malgré
les fenêtres ouvertes.Mais quand on est arrivé chez soi, à peine un
quart d’heure plus tard, on était quand même bien content.�

LE BILLET
NICOLAS HEINIGER

Des sardines
dans une presse
hydraulique
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GUILLAUME PERRET (PHOTOS)
NICOLAS HEINIGER (TEXTES)

Après le beau temps, la pluie.
Torrentielle. C’est ainsi que s’est
terminée, hier sur les Jeunes-Ri-
ves, à Neuchâtel, la 12e édition
de Festi’neuch. Une édition qui a
accueilli sur quatre jours 36 500
personnes (dont environ 25 000
entrées payantes) sur les Jeunes-
Rives, à Neuchâtel. Ce résultat
légèrement inférieur à celui de
l’an dernier (38 000) satisfait
néanmoins les organisateurs.

Dans le détail, la soirée de jeu-

di a attiré 8600 spectateurs.
Vendredi et samedi ont accueilli
un peu plus de 10 000 person-
nes. Hier, ce sont 7500 person-
nes (dont 550 enfants) qui ont
bravé la météo pour se rendre
sur les Jeunes-Rives. L’équilibre
financier est atteint et aucun
problème de sécurité majeur
n’est survenu, indiquent les or-
ganisateurs et la police.

«On arrive au terme de ce festival
heureux mais complètement cla-
qués», confie le programmateur
Antonin Rousseau. En raison
surtout des exigences de la pro-

duction de Marilyn Manson. Ar-
rivés mardi à Neuchâtel, le
shock rocker et son staff (envi-
ron 25 personnes) ont monopo-
lisé la quasi-totalité de l’équipe
de Festi’neuch durant quatre
jours. «Rien que le protocole d’ac-
cueil de Manson à l’aéroport a de-
mandé une journée de prépara-
tion», indique Antonin
Rousseau, qui n’en dira pas da-
vantage. Il précise toutefois que
le rocker, qu’il n’a pas pu côtoyer
directement, s’est montré «poli
et courtois» et n’a causé aucun
problème, ni dans les loges, ni à
l’hôtel.

Morcheeba rock’n’roll
Côté musique, ces quatre jours

de festival ont offert au public
des Jeunes-Rives quelques
beaux moments. Si Marilyn
Manson (toujours lui) a fourni
une prestation plutôt sage jeudi
soir, les Anglais de Morcheeba
se la sont jouée plus rock’n’roll,
n’hésitant pas à boire de la vodka
au goulot et à faire tourner un
joint sur scène. Ce qui ne les a
pas empêchés de produire l’un

des concerts les plus remarqua-
bles du festival. Un son impecca-
ble, massif, la voix de la chan-
teuse Skye Edwards survolant le
tout avec classe.

Autre bon moment, le concert
de Sophie Hunger, même si la
grande scène d’un festival n’est
pas le meilleur endroit pour ap-
précier l’univers intimiste de la
chanteuse.

Quelques belles surprises éga-
lement sur les petites scènes. A
commencer par les jeunes musi-
ciens (ils ont entre 16 et 19 ans)
de Funk Alliance, tout simple-
ment renversants samedi sur la
scène de la Marée.

Hier, les Maliens d’Amadou et
Mariam ont enflammé le Chapi-
teau, avant qu’Alpha Blondy
n’entre en action pour clôturer
en beauté ce 12e Festi’neuch.�

a attiré 36 500 personnes sur les Jeunes-Rives.

un grand écart réussi

Brigitte et leur chèvre-totem, vendredi soir sur la scène du Chapiteau. Moment de calme au bord du lac pour ces festivaliers.

UNE QUINZAINE D’ANGES GARDIENS VEILLENT AU GRAIN
«Statistiquement, 0,4% des festivaliers feront appel à nous». «Nous», c’est le
staff médical de Festi’neuch, co-dirigé par Philippe Jacquey. Chaque soir, une
quinzaine d’infirmiers, médecins, ambulanciers ou samaritains œuvrent,
tous bénévolement, sur le site.
«Les problèmes d’alcool ou de psychotropes représentant moins de 5% des
cas», tient à signaler l’infirmier urgentiste. Parmi les principales affections à trai-
ter, les plaies viennent en tête (34% des cas l’an dernier), suivi des maux de
tête (24%). Cette 12e édition a été particulièrement calme: les ambulances, qui
interviennent en moyenne une à deux fois par soir, n’ont pas dû être appe-
lées. Même le concert de Sexion d’Assaut n’a pas posé de problème.�

Quatre festivaliers posent en attendant Brigitte, vendredi soir.

L’Ivoirien Tiken Jah Fakoly, hier après-midi.

PORTRAIT EXPRESS DU PHOTOGRAPHE
Né en 1973, Guillaume Perret est photographe indépendant. Il collabore
régulièrement avec «L’Express» et «L’Impartial» et a été responsable des
photographes bénévoles de Festineuch de 2008 à 2011.�

Retrouvez l’ensemble
des articles et des
photos sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

http://festineuch.arcinfo.ch
http://photosfestineuch.arcinfo.ch
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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N’HÉSITEZ PAS! 

OFFRE EXCEPTIONNELLE.

NUMÉRO
 EUROPÉEN
  DES UTILITAIRES

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% 
ET PRIME À LA CASSE SUPPLÉMENTAIRE 

DE FR. 4 000.– SUR TOUS LES VÉHICULES 
UTILITAIRES.

p. ex. KANGOO EXPRESS
Prix catalogue dès  Fr. 19 800.–

Remise flotte moins  Fr.  5 148.–

Prime à la casse   moins  Fr.  4 000.–

 dès Fr. 10 652.–

Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité 
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.06.12. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90 FAP, prix catalogue 
Fr. 30 900.– moins prime Fr. 8 652.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 18 248.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101 FAP, prix catalogue Fr. 34 300.– moins prime Fr. 9 604.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 20 696.–. Prime à la casse: l’achat ne peut être effectué que par la 
même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault (y.c. Kangoo VP, Trafic VP et Master VP) et 
est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,6% en 2011.
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HÔTEL VILLA SELVA Lugano 
 
 

A dix min. à pied du centre, dans 
un cadre typiquement tessinois, 
petit hôtel de charme à conduc-
tion familiale. Excellente cuisine 
régionale. Régime sur demande. 
Grand parking. Piscine. 
 
 

Fam. Foletti, Via Tesserete 36, 
Tel. 091 923 60 17 
Fax 091 923 60 09 
e-mail: villa selva@bluewin.ch 
www.villaselva.ch 
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Ecole Montessori Duchâteau, Vaumarcus
Pédagogie Montessori, bilingue français-anglais

Renseignements, inscription:
Madame Enid Maurer

Diplôme international de directrice Montessori
Diplôme international AMI d’enseignante Montessori

enid@sunrise.ch - tél. 079 746 60 82

www.chateauvaumarcus.ch
N’hésitez pas à nous contacter, nous répondons à toutes vos questions.

Horizontalement
1. Bâtisseurs à grande échelle. 2. Plus petit
que la normale. Trouve des mots pour le
dire. 3. Très bien. 4. Accompagnent les tam-
bours pour ouvrir le Carnaval de Bâle. Bien
arrivée, elle aussi. 5. Alimente la rumeur.
Bien mises ou mises à mal. 6. Site déserti-
que. On y met le doigt. Des lettres après les
chiffres. 7. Commune belge bilingue.
Bouseuse, mais de bonne famille. 8. Ne se-
ront pas mis au courant. 9. Fut à la base de
l’économie chinoise. Varier les variétés. 10.
Empilée n’importe comment.

Verticalement
1. La continuité sans le changement. 2. Rat
femelle. C’est du chinois. 3. Secteur compris
entre deux écluses. Cheval espagnol de pe-
tite taille. 4. Liquidateurs de société. Battit
de l’aile. 5. Tête bien en jambes. 6.
Imprévues et heureuses. 7. Suffit souvent au
banlieusard. De l’eau en Irlande. 8. Le Fou
chantant, c’était lui. Pas conservé. 9. Prénom
féminin au charme désuet. 10. Brassens y
repose en paix. Petit voilier à un seul mât.

Solutions du n° 2397

Horizontalement 1. Engagement. 2. Se. Ciron. 3. Pudibonds. 4. Arises. Eut. 5. Cos. Tinter. 6. Etel. Out. 7. Morion. Ems.
8. Enter. Esus. 9. Nierait. Se. 10. Té. Annexes

Verticalement 1. Espacement. 2. Neurotonie. 3. Diserte. 4. Acis. Liera. 5. Gibet. Oran. 6. Erosion. In. 7. Mon. Nu. Eté.
8. Endettés. 9. Sue. Usé. 10. Tu. Tresses.

MOTS CROISÉS No 2398 Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00

VACANCES
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 Logement 7 nuits (sans service hôtelier)
 7 petits déjeuners avec buffet
 Entrée libre aux bains thermaux (8 jours)
 1 soirée raclette ou 1 menu balance
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Vacances
Thermalisme Montagne

1470

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Réservation: www.thermalp.ch

(2 adultes + 2 enfants)

Prix spécial
FAMILLE

Au lieu de Fr. 1827.-

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL L’association des Marchés de l’Univers a fêté son dixième anniversaire avec musiques,
chants, danses, spécialités culinaires et produits artisanaux d’une bonne douzaine de pays.

«Souriez à la morosité ambiante»
JACQUES GIRARD

«Les Marchés de l’Univers ont de
l’ambition, ce ne sont pas des mar-
chés locaux, mais bien de l’univers.
L’ambition est grande, mais l’hu-
milité de rigueur», a lancé en sou-
riant Céline Erard, responsable
de l’intégration de la ville de
Neuchâtel, en ouvrant samedi,
rue du Concert, les festivités des
dix ans des Marchés de l’Uni-
vers. Venue apporter les vœux
de la Ville à l’association organi-
satrice, Céline Erard a relevé la
nécessité d’«expérimenter le vivre
ensemble», de créer un espace de
rencontre, d’échange, de convi-
vialité dans un monde de plus en
plus multiculturel.

«Tenir dix ans,
ce n’est pas facile»
Entre artisanat, saveurs des

plats nationaux, parfums des
épices, danses et musiques of-
ferts par les associations de mi-
grants d’une bonne douzaine de
pays, ce vœu s’est concrétisé
sous un soleil radieux alors que
la Quinzaine de Neuchâtel atti-
rait la foule au cœur de la ville
transformée en marché géant.
«Découvrir la richesse de notre
univers, découvrir l’autre, casser
les préjugés pour renforcer la cohé-
sion sociale», a poursuivi Céline
Erard, résumant les objectifs de
ces marchés et des associations
– une vingtaine – qui la compo-
sent.

«Tenir dix ans, ce n’est pas facile
pour ce type d’association» a en-
chaîné Thomas Facchinetti,
dans ce qui constituait sa der-
nière apparition publique en
tant que délégué cantonal aux
étrangers, lui qui vient d’être élu
à l’exécutif de la Ville de Neuchâ-
tel. A l’époque de la création, des
marchés, a avoué Thomas Fac-

chinetti qui avait été associé à
cette opération, «nous avions
soutenu l’expérience, mais avec un
peu de réserve. C’est donc avec
d’autant plus de plaisir que je m’ex-
prime aujourd’hui».

Le concept s’exporte
Le concept des marchés s’ex-

porte, s’est réjoui Thomas Facchi-
netti, puisque de telles rencon-
tres se sont tenues cette année à
La Chaux-de-Fonds et à Berne.
«L’espritd’entreprisedesNeuchâte-
lois fonctionne bien, à l’image de

l’horlogerie. La rencontre entre les
univers, c’est l’espritmêmedesmar-
chés, une façon aussi de lutter con-
trelamontéedel’intoléranceetdela
xénophobie. Rendez-vous dans dix
ans!»

Et Thomas Facchinetti de pas-
ser le micro à Raoul Lembwadio,
qui lui succédera à titre intéri-
maire à la direction du Service
cantonal de l’intégration multi-
culturelle. Raoul Lembwadio a
exprimé tout le plaisir qu’il
éprouvait à fêter ce dixième anni-
versaire, même si «Thomas Fac-

chinetti sera difficile à remplacer».
Relevantluiaussiqu’ilétaitdiffi-

cile d’imaginer que l’association
des Marchés de l’Univers allait
parvenir à cet âge déjà respecta-
ble, Raoul Lembwadio s’est fait
poète de la rencontre des cultu-
res: «C’est en assemblant les fleurs
que le bouquet devient beau.»

Messages par les airs
Tout en souhaitant que les jeu-

nes s’associent davantage à la vie
des Marchés, Raoul Lembwadio
asaluéle«couragedeceuxquiveu-

lent faire des choses ensemble».
Des propos qui sont allés droit au
cœur de Christian Beuret, le pré-
sident de l’association des Mar-
chés de l’Univers, qui a rappelé
qu’elle organisait entre 3 et 5 ren-
contres par an pour réaliser ses
buts intégratifs, «signifier nos dif-
férences sans en avoir peur», et
«sourire à la morosité ambiante».
Par deux fois, des ballons se sont
envolés, tous munis de messages
«aux autres mondes» rédigés par
les participants à la manifesta-
tion.�

Parmi les nombreuses prestations offertes au public, un groupe de danse bosniaque aux costumes hauts en couleur. RICHARD LEUENBERGER

Ravis, les organisateurs du cin-
quième Landeron Classic, la ma-
nifestation qui a réuni samedi,
sous un soleil de plomb, les pro-
priétaires de voitures anciennes,
jusqu’à l’année 1978, dans le très
bel écrin du vieux bourg du Lan-
deron ombragé de tilleuls. Mise
sur pied par le comité du Lande-
ron Classic en collaboration avec
l’Association de la vieille ville
(AVVL), cette fête des voitures
ancienne connaît un succès
croissant. «L’an passé, nous avions
90 inscriptions, nous en avons 150
cetteannée,avecplusde180véhicu-
les», s’est réjoui Eddy Burgener
président de l’AVVL, «la qualité
progresse fortement et le public est
aurendez-vous».Uneparadedont
le départ a été suivi par de très
nombreux spectateurs a conduit
les véhicules entre Le Landeron,
Cornaux, Marin Hauterive, En-
ges et Lignières. Le Jaguar Club
du Valais est même venu en
force, avec cornemuse, tambour
et fendant pour animer la fête. La
voiture exposée la plus chère, ar-
borant un cheval cabré, valait...
un million de francs!� JGI

Jeune certes, mais déjà fan de voitures anciennes, même en taille jouet.
RICHARD LEUENBERGER

LE LANDERON Participation record pour la cinquième édition du Landeron Classic.

Etincelantes carrosseries sous les tilleuls du bourg

Une somptueuse et rutilante Mercedes, très admirée sous l’ombre
bienfaisante des tilleuls du vieux bourg. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Musée du cyclisme.
Passionné par le cyclisme,
Serge Bonardo a créé un petit
musée itinérant dédié à ce
sport. Il expose en ce moment
des objets insolites liés à cette
discipline au home de Clos-
Brochet (Clos-Brochet 48).
Serge Bonardo a présenté, à ce
jour, 25 expositions, notamment
au Musée olympique et au
Comptoir suisse de Lausanne.

Cueillir la joie
A 90 ans, il continue à peindre
fleurs, eaux du Léman et
océans traversés. Autour du
thème, «Cueillir la joie», Charles
Maillefer expose ses toiles
jusqu’au 28 juin à la galerie
Quint-Essences, rue du
Neubourg, à Neuchâtel
(079 255 03 08).

MÉMENTO

CHEZ-LE-BART
Eaux polluées,
baignade interdite

A voir les nombreux baigneurs
goûter à la fraîcheur bienvenue
du lac samedi, on imagine mal
que la plage de Gorgier-Chez-le-
Bart a été interdite de baignade
entre mercredi et jeudi.

Pourtant, les services de l’Etat,
que nous n’avons pas pu contac-
ter ce week-end, sont intervenus
afin d’effectuer des prélève-
ments mercredi et ont mis un
frein aux trempettes en raison,
semble-t-il, d’une algue.

A en croire l’une des personnes
travaillant à la buvette, des
odeurs de poisson pourri éma-
naient du lac et l’eau était verdâ-
tre. Tout est rentré dans l’ordre
jeudi déjà et l’interdiction a été
levée.� FNO

Samedi, les baigneurs ont retrouvé
l’eau à leur goût. RICHARD LEUENBERGER



Tous les bons résultats participent
au tirage au sort final qui désignera

le grand gagnant de la VW up!
d’une valeur de Fr. 14 920.−

+ DE FR. 18 000.−
     DE GAINS!

GPS GARMIN
BALLONS EURO 2012

ABOS NE XAMAX
ABOS PISCINES

BONS D’ESSENCE

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et de Senn Automobiles SA
et les filiales associées ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours, ne sont pas autorisées. Tout recours
juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Une seule participation
par personne le jour de match. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données.
Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

TIRAGE
AU SORT FINAL:

1 VW up!
en jeu

CHAQUE JOUR UN PRIX À GAGNER!

Faites vos pronostics avec

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012

EURO2012
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

dès Fr.  23’690.– dès Fr. 12’990.–
dès Fr. 26’590.–

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–Suspension Hydractive III+

Navigation 3D NaviDrive
Contrôle de Traction Intelligent

CITROËN C5 TOURER
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 12’300.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

Offres valables sur véhicules en stock uniquement, vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 3’000.–, prime véhicule en stock (PVS) 
Fr. 1’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C5 Tourer 1.6 VTi 120 
BMP6 Attraction, prix catalogue Fr. 35’600.–, remise Fr. 2’010.–, cash bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 2’000.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 26’590.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie C. C5 Tourer 3.0 V6 HDi 240 FAP BVA6 Exclusive, prix catalogue 
Fr. 58’400.–, remise Fr. 5’310.–, cash bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 2’000.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 46’090.–, soit un avantage client de Fr. 12’310.–; mixte 7,2 l/100 km; CO2 189 g/km; catégorie E. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue 
Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, remise Fr. 5’460.–, cash bonus 
Fr. 3’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple de leasing 3,9 % : C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, Fr. 26’590.–, 48 mens. de Fr. 209.–, 10’000 km/an, VR Fr. 10’948.–, 1er loyer 
majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement 
pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * Valable sur véhicules en stock uniquement.

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

+ LEASING 3,9 %*

PUBLICITÉ

MÔTIERS Le musée la Grange présente sa nouvelle exposition d’art mélanésien.

Mythes des îles australiennes
FANNY NOGHERO

«J’aime l’esprit qui règne ici et
pouvoir sentir l’odeur du bois, ce
musée est véritablement en harmo-
nie avec mon art.» Ce sont les
premiers mots prononcés par
l’artiste australien Dennis Nona,
vendredi, lorsqu’il a découvert la
cinquantaine de ses œuvres ex-
posées au musée d’art aborigène
la Grange, à Môtiers.

Une fabuleuse exposition, con-
çue par la Fondation Burkhardt-
Felder, en collaboration avec
l’agent australien de l’artiste à
Sydney et Collections Arts d’Aus-
tralie à Paris, baptisée «Waii», du
nom d’un guerrier légendaire de
l’île de Badu. «Il est la septième
génération de mes ancêtres, mem-
bre du clan Tupmul (la raie) au-
quel j’appartiens moi-même», pré-
cise Dennis Nona, qui a fait le
déplacement depuis son île de
l’océan pacifique pour passer
quelques jours en Europe, à l’oc-
casion du vernissage qui a eu lieu
samedi à Môtiers.

C’est avec un regard émerveillé
que l’artiste australien le plus pri-
mé de sa génération a découvert
la Suisse, un pays qu’il rêvait de
visiter après avoir rencontré des
touristes helvétiques qui fai-
saient escale sur son île avec leur
yacht. Il était alors tout gamin et
se souvient encore parfaitement
des bonbons qu’ils lui avaient of-
ferts. Originaire du détroit de
Torres, un chapelet d’îles à mi-
chemin entre la Nouvelle-Gui-
née et l’Australie, il perpétue au
travers de ses gravures les récits
sacrés de Badu, son île natale. A
l’instar de l’art aborigène, les œu-
vres de Dennis Nona, notam-
ment influencées par la culture
mélanésienne, reflètent plu-
sieurs niveaux de lecture. Au
premier regard, elles s’offrent
majestueuses dans leur grand
format, souvent privilégié par
l’artiste,dansdes tonsessentielle-
ment pastels ou en noir et blanc.
«Au début j’avais peur de la cou-
leur», confie le graveur.

Mais lorsque l’on s’en appro-
che, on plonge dans l’univers
des récits traditionnels, au tra-
vers des figures animales et
humaines symboliques. Par-
fois minuscules, ces détails
composent l’ensemble de l’œu-
vre. Les animaux marins, tor-
tues, crocodiles, coquillages,
dugong sont omniprésents, et
en particulier la raie, qui est
l’un des totems de Dennis
Nona.

L’artiste s’inspire des histoires
de son île, transmises par sa
mère, conteuse. «Ses tableaux
sont toujours signifiants, rien
n’est fait au hasard, toutefois les
insulaires n’ont le droit de parler
que de leur propre île et pas des
autres», précise Stéphane Ja-
cob, galeriste parisien, repré-
sentant de l’artiste en Europe,
qui a mis à disposition du mu-
sée môtisan une partie des gra-
vures exposées. «Les récits de
mes œuvres sont tous approuvés
par les anciens», souligne Den-
nis Nona. Des légendes dont le
visiteur se voit confier les clés
au travers du catalogue ou du
descriptif apposé à côté de cha-
que tableau.�

Dennis Nona devant la plaque de métal qui a servi à réaliser l’œuvre à l’eau-forte face à lui. CHRISTIAN GALLEY

MARIN

Mat, 9 ans, vice-champion
suisse de breakdance

Mathieu Tracol, dit Mat, un
jeune Marinois de 9 ans, a dé-
croché samedi après-midi, à Bi-
enne, le titre de vice-champion
suisse de breakdance lors de la
compétition Nothing but Fla-
vour. Cette organisation mon-
diale, considérée comme la réfé-
rence de la discipline,
sélectionne les meilleurs brea-
kers de chaque pays.

Après avoir passé le cap des
qualifications romandes, qui se
sont déroulées le 28 avril à Neu-
châtel, Mat a bataillé samedi
avec les huit meilleurs suisses de
sa catégorie, avant d’échouer en
finale face à un petit Valaisan.

Le rythme dès le berceau
Le Marinois, qui du haut de ses

132 centimètres a la tchatche aus-
si leste que ses jambes, possède le
rythme dans le sang depuis le
berceau. «Lorsqu’il était bébé, je
donnais des cours d’aérobic et je
prenais toujours le couffin avec
moi», explique Marina Botha, sa
mère. «Dès qu’il a su marcher, il
suivait discrètement les cours au
fond de la salle, depuis tout gamin, il
danse.»

Mais le déclic, c’est avec son
grand frère Alex qu’il l’a eu, alors
qu’il s’adonnait au break dans le
cadre des ACO. Lorsqu’il s’entraî-
nait à la maison, Mat, qui avait
alors cinq ans, dansait derrière

lui. Consciente de son potentiel,
sa mère l’a inscrit à l’école Groove
à Serrières, où il a débuté à l’âge
de six ans à raison d’une séance
par semaine.

Avec aisance, il a rapidement
fait ses preuves et s’est imposé
dans plusieurs compétitions loca-
les. Il s’entraîne maintenant deux
à trois fois par semaine dans son
école, et dispose également d’une
salle spéciale à la maison. «Ma-
thieu vit la danse, c’est en lui, il ne
fait pas semblant et avec son atti-
tude, on a l’impression qu’il est né
dans le Bronx», note Artur Liba-
nio, l’un de ses professeurs et fon-
dateur de l’école Groove. «Il lui
manque encore un peu de techni-
que et de maturité, mais il vit le
mouvement à 200%. Il faut avoir
une force de caractère pour percer,
une personnalité, il a toutes les car-
tes en main, à lui de les exploiter
correctement», poursuit son pro-
fesseur, tout en rappelant qu’un
bon breaker doit savoir rester
humble.

Mat, fan inconditionnel de
Sexion d’Assaut, n’a évidemment
pas manqué le concert de vendre-
di soir à Festi’Neuch, mais il
écoute tout aussi volontiers du Ja-
mes Brown sur lequel il exécute
ses figures. «Je suis hyper à l’aise
sur la tête et les pas debout, mais
moins sur les mains», conclut le
jeune breaker.� FANNY NOGHERO

Mathieu Tracol, jeune pousse du breakdance. RICHARD LEUENBERGER

LA LINOGRAVURE
ET L’EAU-FORTE
Dennis Nona a débuté sa carrière d’ar-
tiste par la linogravure. Une technique
qui consiste à découper des formes
dans une plaque de caoutchouc afin
de créer un dessin en relief, sur le
même principe que le tampon. La pla-
que est ensuite recouverte d’encre et
appliquée sur du papier.
Dennis Nona a également apprivoisé
l’eau-forte, à savoir une plaque de
métal découpée à la scie ou au laser,
recouverte d’une fine couche de vernis
protecteur et imperméable. L’artiste
dessine sur ce vernis avec une pointe,
mettant le métal à nu. La plaque est
ensuite plongée dans l’acide et les en-
droits découverts sont mordus plus ou
moins profondément par l’acide. Le
vernis est ensuite enlevé et la plaque
peut être encrée.

�«Les récits
de mes œuvres
sont tous
approuvés par
les anciens.»
DENNIS NONA
ARTISTE AUSTRALIEN

Exposition «Waii», l’œuvre gravé
de Dennis Nona:
A découvrir jusqu’au 28 octobre, les
vendredis, samedis et dimanches, de
12h à 18h. Musée la Grange, Grande Rue
7, Môtiers.

INFO+
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Plus pour votre argent
www.kia.chwww.multiassurance.ch
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SORENTO
dès CHF 41 950.–

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

PICANTO
dès CHF 14 650.–

A

NEW RIO
dès CHF 19 990.–

C C

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

A A

* Action valable dans la limite des stocks disponibles, 
immatriculation jusqu’au 30.06.2012
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AVANTAGE 4 140.–**

CLIENT

CHF CHF 

Par rapport au modèle Basic, la Venga_seven, disponible en série limitée, 
offre un supplément d’équipement d’une valeur de CHF 4 150.– proposé 
au prix de CHF 1 787.– seulement plus bonus de printemps de CHF 1 777.– 
= avantage client de CHF 4 140.–!*

1.4 L CVVT 90 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, Start-Stop automatique (ISG), 
5,6 l de consommation mixte seulement et 130 g/km de CO2. 
Equipement spécial du Venga_seven: climatisation, lève-vitres élect. av, 
rétroviseurs ext. élect./chauffants couleur carrosserie, verrouillage centrale avec 
télécommande/alarme antivol, raccordement iPod, dispositif mains libres Blue-
tooth avec radio et commande au volant, feux antibrouillards av et bien plus.

Venga_seven également avec moteurs 1.6 L CVVT ou 1.6 L CRDi.
Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO

2  
g/km) – moyenne de tous les véhicules 

neufs 159 g/km – 1.4 L 5,6 (B, 130), 1.6 L man./aut. 5,9/6,5 (C/D, 139/154), 1.6 L CRDi 4,4 (A, 117). 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

ASSISTANCE

ANS
Offres séduisantes

de leasing 

VENGA_SEVEN CHF 22 777.–

AAA

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, 
Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 
2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

SUITE A NOS VENTES ECLAIRES et notre succès,
nous recherchons des appartements, des villas
et chalets! Actif 7 jours sur 7 dans le canton de
Neuchâtel et limitrophes, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Contact: Agence Pour Votre
Habitation D. Jakob 079 428 95 02, discrétion
garantie.

MAYENS-DE-SION (VS), CHARMANT CHALET 5½
pièces, 1600 m2 de terrain, idéal comme rési-
dence principale ou secondaire, Fr. 590 000.-.
Tél. 079 425 11 00

DOMBRESSON (NE), dans petite PPE de 6 uni-
tés, dernier appartement de 4½ pièces. Vaste
séjour-cuisine, 3 chambres à coucher, 2 salles
d’eau, cave, buanderie privative, balcon de 19
m2, 1 garage, une place de parc extérieur. Entrée
en jouissance, septembre 2012. Prix de vente:
Fr. 515 000.–. www.matile-sauser.ch, réf: 3070-
Domb. tél. 079 303 77 77

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités, avec grand balcon,
finitions au gré du preneur, dès Fr. 545 000.-.
Situation idéale avec vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A proximité des écoles et des commer-
ces. Chantier ouvert. Renseignements et réser-
vation: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

AUVERNIER, villa individuelle 5½ pièces, par-
celle environ 1000 m2. Vue imprenable sur le
lac, proximité des transports. Plus de rensei-
gnements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

BÔLE (CENTRE), villa mitoyenne 5½ pièces, par-
celle environ 600 m2. Situation calme, verdure.
Plus de renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09.

GORGIER: vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splendi-
des appartements avec jardin, terrasse, tout
confort, jouissant d'une grande intimité.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09
ou www.larive.ch

HAUTERIVE, rue du Château 5, appartement de
167 m2 de 5 pièces au 2e étage dans un immeu-
ble neuf avec ascenseur, jardin privatif de 100
m2. Finitions haute gamme. Prix sur demande.
A disposition 2 places de parc dans garage col-
lectif. Fr. 30 000.- la place. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, Fbg Philippe Suchard, appartement de
3 pièces de 84 m2, avec grand balcon d'angle
(27 m2), place de parc, situation tranquille, bon
ensoleillement, proximité des écoles et trans-
ports publics. Prix de vente: Fr. 329 000.–. Libre
de suite. Régie Roland Donner, tél. 032 724 48
48.

NEUCHÂTEL VILLE, BEAU STUDIO MEUBLÉ, con-
fort, vue, tranquillité, tél. 079 797 13 18

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer, appartement 3 piè-
ces, libre 1er juillet. Tél. 079 435 06 14

HAUTERIVE, chambre indépendante. Libre de
suite. Tél. 079 435 06 14

CERNIER, pour de suite ou à convenir, places de
parc intérieures, loyer Fr. 100.-.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51
09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1200.- + charges. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains/WC. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1200.- + char-
ges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731
51 09.

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour le 1er juillet,
appartement 3½ pièces au 1er étage, cuisine
agencée, 2 salles de bains/WC et balcon. Loyer
Fr. 1160.- + charges. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse, studio au 2e étage.
Pour le 1er juillet 2012 ou à convenir. Loyer Fr.
500.- + charges. Renseignements: Azimut SA,
Tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse, studio au 2e étage.
Pour le 1er octobre 2012 ou à convenir. Loyer Fr.
520.- + charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche centre ville,
appartement de 4½ pièces, vaste et lumineux,
2e étage avec cuisine neuve complètement
agencée, WC séparé, balcon et cave.
Appartement rénové. Libre de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 950.- + charges. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement chaleureux
au centre ville, 3½ pièces au 2e étage, immeuble
rénové label Minergie, cuisine entièrement
équipée, balcon, salle de bains/buanderie. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 980.- + char-
ges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731
51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche place du marché,
grand appartement en duplex de 4½ pièces au
3e étage, chaleureux, poutres apparentes.
Immeuble rénové label Minergie, cuisine entiè-
rement équipée, 2 grandes salles de bains.
Lave-linge et sèche-linge. Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1300.- + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51
09.

DOMBRESSON, Faubourg 13, appartement 5½
pièces dans un petit immeuble avec place de
jeux, deux salles d'eau, balcon. Loyer Fr. 1295.-
+ charges. Libre 1er septembre 2012. Tél. 032
853 53 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, La Recorne, studio meu-
blé, vue magnifique, calme, 2 lits, cuisine agen-
cée neuve, salle de bains. Fr. 750.- par mois y
compris chauffage, électricité, eau, concierge-
rie, place de parc. Libre dès le 1er juillet. Tél. 032
913 40 91.

CERNIER, 2 pièces, cuisine agencée, WC/dou-
che, 60 m2, plain pied, terrasse, dans petite
copropriété. Fr. 890.- charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 079 671 39 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 146,
appartement neuf 110 m2 + 10 m2 de terrasse, 3
chambres, WC et salle de bains séparé, cuisine
agencée ouverte sur salon, cave, Fr. 1765.–
charges comprises + possibilité de louer place
de parc dans garage collectif Fr. 140.-. Tél. 079
614 75 07

LA CHAUX-DE-FONDS, sympathique apparte-
ment 3 pièces, balcon, garage. 1er juillet ou à
convenir. Tél. 032 725 32 27

CHAUX-DE-FONDS QUARTIER DE LA PISCINE,
appartement ensoleillé, 6 chambres, bain, 2 WC
séparés, balcons, jardin, libre dès 01.08.2012,
Fr. 1940.– charges incluses. Tél. 021 801 56 37

A BON PRIX ACHETE accordéon diatonique et
chromatique ainsi que saxophone et tout autres
petits instruments. Tél. 078 654 18 98 de 7h à
22h week-end compris.

ACHETE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz
et Hainard, toutes argenteries 800 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27.

ACHETE AU PLUS HAUT PRIX toute antiquité et
tout tableau, montre de marque, bijou et argen-
terie. Paie cash. Tél. 079 632 00 99 ou Tél. 079
202 42 17.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

A +ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tout or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.
Tél. 079 366 18 32

JE M'APPELLE LAURE, j'ai 28 ans. Agricultrice,
j'aime le travail sur mon domaine. Brune,
mince, je suis dynamique. J'aime cuisiner, les
montagnes, les animaux, les balades. Vous êtes
un homme simple, sympa, 28-40 ans, profes-
sion indifférente, mais manuel, faites-le Tél. 032
721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

NETTOYAGE (restaurant, office, usine, maison,
magasin). Jeune homme effectue vos travaux
d'entretiens divers, à temps partiel ou complet.
Responsable, consciencieux et respectueux,
avec expérience. Tél. 079 674 21 42

MAÇON-CARRELEUR INDÉPENDANT CHERCHE
TRAVAIL, maçonnerie, drainage, canalisation,
pavés, toutes rénovations, carrelage aussi. 30
années d'expérience. Prix intéressant. Libre de
suite. Tél. 076 671 62 90 ou Tél. 079 758 31 02
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LA NEUVEVILLE La Journée des enfants du 700e a été inondée de rires et de soleil.

500 élèves maîtres des pavés
BERNARD SCHINDLER

Ils se sont partagé les pavés. C’était leur jour-
née, samedi, aux écoliers et écolières qui ont
montré de quoi ils étaient capables.

Ils ont tout fait pour s’amuser et réjouir la
foule compacte. Ils ont rempli les yeux avec
des spectacles, des animations, un défilé de
mode en robes de mariées. Ils ont dansé, joué
au jeu du clou et au foot sur la Grand-Rue, ils
se sont battus au sabre de bois comme des
chevaliers sans peur, ils ont fait jouer les
grands au quiz photo. Ils ont transformé les
deux venelles, l’une peuplée de chauves-souris
et de gentils spectres blancs, l’autre de scènes
d’horreur à faire pâlir Dracula lui-même. Ils et
elles ont signé leurs œuvres en photos, leurs
propres portraits déformés, grimés et grima-
çants auxquels ils espèrent bien ne jamais res-
sembler! Une visiteuse a fait demi-tour, ef-
frayée. Gente dame enseignante, Pascale
Buchser a surveillé le petit mendiant incon-
tournable. Il a tendu son chapeau noir aux
passants et il l’a bien rempli!

A boire et à manger
Ils ont aussi rempli les panses, avec des pains

du Moyen-Age cuits sur place, des recettes
étranges commentées en langue de Rabelais,
deshamburgers fraisdujouretun«macdo»du
futur en forme de distributeur automatique.
Des extraterrestres aux cheveux verts ou
bleus en crêtes proposaient, cuvée 2712, des
jus de Mars, Vénus et Jupiter qui font
«pschitt» avec violence et éructent de la fu-

mée froide en avalanche, pour faire digérer les
muffins aux couleurs fluo. Les gens ont résis-
té à 1400 ans d’histoire, on ne signale pas d’in-
toxication irréversible. Tout à côté, les petits
robots s’efforçaient de convaincre les accros à
jeter leurs clopes, pour faire bonne mesure et
promouvoir les nombreuses pâtisseries com-
pensatoires des divers comptoirs.

En fin d’après-midi, les rues se sont vidées
de leur jeune foule et tous ont convergé vers la
«place de la Liberté», sur la scène du grand
dôme de toile. Les enfants et les ados ont fait

le spectacle, mis en scène par Gérard William.
Ils ont dansé, ils ont passé l’histoire du lieu en
revue, en humour et en couleurs. Au final,
sous la protection tutélaire des deux hallebar-
diers-directeurs d’école, tous ont chanté très
fort: «Liberté, car la liberté est un bien sacré, la
liberté.»

Grâce à la zone piétonne, la journée s’est
achevée avec le magicien Daniel Juillerat et
l’excellent «Fleuve Congo», groupe de ska-
reggae qui a fait couler beaucoup de soleil des
Antilles sur scène.�

Le chant de la liberté, interprété sous bonne garde. BERNARD SCHINDLER

AUDEMARS PIGUET

Effraction à la voiture bélier
Emoi dans le quartier de la

Jambe-Ducommun au Locle.
Hier, sur le coup de 6h38, «des
inconnus, au moyen d’un véhicule
volé dans le canton de Vaud durant
la nuit, ont éventré la porte d’entrée
principale de l’entreprise Aude-
mars Piguet, manufacture d’horlo-
gerie, rue James-Pellaton 2», indi-
que un communiqué de police
diffusé à mi-journée.

Huit minutes plus tard, une pa-
trouille de police se rend sur les
lieux. Les voleurs ont pris la fuite
et laissé sur place le véhicule bé-
lier utilisé pour défoncer la porte
d’entrée. La police, qui a sécurisé
le quartier, n’a aucune idée sur le
butin qu’auraient pu emmener
les auteurs de l’effraction. Les in-
vestigations sont en cours. Hier
soir, les auteurs de l’effraction
étaient toujours en fuite.

Entreprise spécialisée
dans le mouvement
L’entreprise visée a été fondée

en 1990 par Giulio Papi et Domi-

nique Renaud. Elle est spéciali-
sée dans la création et la fabrica-
tion de mouvements horlogers et
de complications. Audemars Pi-
guet en est devenu l’actionnaire
principal en 1992.

L’effraction commise hier vient
allonger une liste bien fournie
depuis le début de l’année. Ce qui
n’est pas sans inquiéter la police
et les entreprises horlogères de la
région. En mai, la marque chaux-
de-fonnière Corum a été victime
de deux cambriolages en une di-
zaine de jours. Il en a été de
même pour Rama Swiss Watch à
La Neuveville et Audemars Pi-
guet, déjà, mais au Brassus.

En janvier, six hommes ont pris
en otage la conjointe du chef
d’une entreprise de Courtemaî-
che. Ils ont pris la fuite sans rien
emporter. Une même opération
a eu lieu en novembre à Basse-
court. Le mari a pu prendre la
fuite et donner l’alerte. A n’en pas
douter, les sociétés horlogères
sont devenues des cibles.� DAD

PLR DU VAL-DE-RUZ
Le bon prénom d’un candidat à l’exécutif
L’article révélant les six candidats du Parti libéral-radical en course
pour le Conseil communal de Val-de-Ruz (notre édition de samedi)
comportait une inexactitude. Le prénom de Claude-Henri Schaller s’est
malencontreusement mué en Claude-Eric Schaller. D’où ce petit
rectificatif accompagné de nos excuses au principal intéressé.� NBR

PUBLICITÉ
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

www.subaru.ch   

SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. 

Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 8% incl. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment. Catégorie de rendement 

énergétique B, CO2 149 g/km, consommation mixte 5,7 l/100 km (2.0D Advantage/Swiss). 

Moyenne de toutes les voitures neuves vendues 

(toutes les marques): 159 g/km.

Faites un essai routier.

Prix TopCash sur tous les modèles Legacy.

Chez tous les concessionnaires Subaru participants. Valable jusqu’au 31 août 2012.

>> dès

Cherchez le mot caché!
Champignon hallucinogène,

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abord
Acacia
Acajou
Adjuger
Aspic
Auge
Autan
Avion
Banjo
Barge
Bâtir
Bécard
Bulbe
Cabiai
Câblot
Cacatoès
Chouia

Modem
Ocrer
Oeil
Oeuf
Ours
Panda
Paprika
Pontet
Punk
Rallye
Real
Ricin
Ripage
Roseau
Rotule
Saison
Serval

Siphon
Spot
Staff
Tablard
Taboulé
Taupe
Tesla
Tourie
Tréma
Vairé
Vallon
Vrac
Vermet
Yankee

Corset
Diane
Dionée
Eduque
Espar
Homard
Iambe
Inné
Issu
Kola
Larcin
Lèvre
Louve
Luxure
Malice
Média
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C H O U I A M B E N M C A R V

R N O I V A I L I E E L R A A

K A S M T M I C D N O S I A S

N S P R A E I O A K I R P A P

U A E S O R M I E C E I A P I

P O N T E T D R O B A R G E C

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

N S L F L X T L B V E N Y E O

O E U F U A I A E R N L J N L

H T O L B A C E C I L A M O L

P O L L O A D O A A M E D I A

I U A D J U G E R L C P V D V

S R U O Q T V C D S O U N R R

D I U U C A I E Y E E A U G E

B E E E K N A Y E T P T O P S

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

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

EQUILIBRE AU FEMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, gym mère-enfant, cours de massage pour
bébé, plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, con-
seils nutritionnels. Espace Equilibre, Pod 9, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

MASSAGES DE QUALITE chez WTM Santé à
Colombier. Tensions musculaires, douleurs
dorsales, maux de tête, digestion difficile, som-
meil médiocre, ... Les massages sont adaptés à
chacun, ils vous soulageront de vos souffran-
ces et vous procureront beaucoup de bien-être.
Tél. 079 441 48 68 - isabelle@wtmsante.ch

NETTOYAGE DE PRINTEMPS! Leira Dias
Nettoyage vous propose: nettoyages indus-
triels, sols, bureaux, usines, ateliers, cabinets,
restaurants, appartements, fin de bail, concier-
gerie, locaux, fin de chantier/travaux, etc. Devis
gratuits. Prix intéressants. Références si néces-
saire. Tél. 079 277 14 95 / Tél. 078 906 63 90.
luz.adelino@gmail.com

DALLAGE TERRASSE. Nouveauté pavés-murs-
etc. Expo permanente. Matériaux Fivaz SA,
Chemin de Biolet 10, 2043 Boudevilliers.
www.fivaz.ch

ARRÊT TABAC, MINCIR, STRESS, confiance,
insomnie, douleur, deuil, colère, addiction,
mémoire-scolarité enfant – adolescent. L’hyp-
nose est efficace, rapide, agréable. Stages
d’une soirée, journée ou week-end pour réussir.
Votre subconscient est programmable! 3D
Hypnose – Thierry Demière – Tél. 076 348 52
07 – hypnose@demiere.ch

TOUTCE QUE VOUS AIMEZ MANGER.
Directement sur votre table. D'ici - Produits
neuchâtelois - Michel Max Baillod - Case pos-
tale 42 - 2406 La Brévine - Natels: 079 405 53
11 (Loïc) - 079 606 37 88 - Tél.: 032 936 10 92
- (Site) www.saveurs-la-brevine.ch

ÉQUIPEZ VOTRE SALLE DE RÉUNION avec nos
systèmes interactifs, écrans-tableau blanc, pro-
jecteurs, plus de 100 configurations différentes.
Démonstrations - installations et configurations
sur site. visitez nos deux sites internet www.
ebeam-interactif.ch et www.impact.borel.ch
Nous louons également des écrans, interactifs,
des projecteurs, de la sono. Tél. 078 860 44 44

ANNABELLE, belle Suisse-Allemande, blonde
(45), câline et patiente, peut améliorer votre
érection avec des produits naturels. Généreuse
en amour, plaisir royal, fellation naturelle, mas-
sage, amour complet. Reçoit. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Discrétion.
(Aussi déplacement) Tél. 079 614 64 01

NEW À ST-IMIER, 2 - 3 gentilles China-girls,
très belles femmes, font massages, l'amour,
services complets. Tél. 079 608 90 45

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

LE LOCLE, LADIES NIGHT, Côte 17, 2400 Le
Locle. Tél. 078 838 23 09 sauna jacuzzi. Anna
tél. 076 763 01 58. Andreea tél. 076 274 07 49.
Ami tél. 077 902 65 78. Ella tél. 077 905 23 91.
AngelicaTél. 076 717 91 58. Melissa tél. 076
290 64 47. Lesboshow + stringparty vendredi-
samedi. Chambre VIP ouvert 7/7. salonladies-
night.ch

NEW À NEUCHÂTEL, femme de 22 ans, cheveux
longs bruns, grosse poitrine XXL, douce,
sympa, coquine, sodomie, 69, caresses, fella-
tion, toutes les positions. 7/7 - 24/24, Tél. 076
644 95 23

1RE FOIS À NEUCHÂTEL,076 663 00 70.
Métisse des Caraïbes, sexy, excitante, coquine,
étudiante 23 ans, fine, corps de rêve, longues
jambes, belles fesses cambrées, gros seins,
bombe sexuelle, embrasse, fellation naturelle,
gourmande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pres-
sée.

NEW! 2 JOLIES SOEURS blonde et noiraude.
Neuchâtel, rue de l'Ecuse, salon Paradis, sexy,
gentilles, coquines, belles poitrines et minces.
Massage à 4 mains, tous fantasmes, embrasse,
69, 24/24 - 7/7. Tél. 076 282 33 49

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Malou belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelles, bottes-talons.
Tél. 076 636 59 58

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, Pamella69,
polonaise, seins naturels 120 de toute beauté.
Jolie blonde, tous fantasmes. Tous types mas-
sage avec moi sous la douche. Venez sortir de
la routine. Hygiène assurée, très discret. Je tra-
vaille 7/7, 24/24. Accepte cartes de crédits:
Mastercard, Visa. Tél. 078 213 55 09 à bientôt!

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Rue Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile sur table et plaisirs, toutes spécialités
protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assurée. Du lundi au dimanche, dès 8h.
Drink offert. Tél. 079 351 70 58

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes les spécialités. Je
prends le temps pour vous. Appelle-moi pour
passer un moment inoubliable. A bientôt.
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 415 63 94

LA CHAUX-DE-FONDS, ELODIE, belle étudiante
suissesse, 24 ans, brune fine et élancée reçoit
discrètement chez elle pour partager du vrai
plaisir. Tél. 079 884 88 73

LE LOCLE, 1er fois, sexy, exotique, étudiante, 22
ans. Jeux érotiques. Pas pressée et sympa.
Prive. Tél. 076 624 15 71. 07/00

NEUCHÂTEL, BELLE BRUNE, T. 38, câline, très
douce, massage professionnel, sur table, 69 +
rapport, pas pressée, patiente, âgés ok. Tél. 079
357 80 67

CHAUX-DE-FONDS, privé: Melissa, petite,
mince, gros seins naturels, jeune habits en cuir,
bottes. Tous massages, espagnole et +. Tél. 076
228 39 88

La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.
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FEUILLETON N° 184

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : tout sera plus facile si vous parvenez à bien
vous entendre avec votre conjoint. C'est aussi un travail
de longue haleine. Travail-Argent : depuis quelque
temps vous vous laissez plutôt porter par les événe-
ments. Réagissez pour retrouver toute votre combati-
vité. Santé : commencez une cure d'oligoéléments. Cela
vous serait très profitable.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes seul, vous risquerez de vous plain-
dre constamment de votre situation. Vous avez envie de
changements. Travail-Argent : vous aurez besoin d'un
délai, ce sera indispensable pour faire aboutir un projet.
Vous ne pourrez pas en venir à bout en si peu de temps.
Santé : vous faites du sport et vous commencez à en
ressentir les bienfaits mais aussi… les courbatures !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il ne faudra pas attacher trop d'importance à
des menus détails qui entravent votre vie affective depuis
quelque temps. Les astres vous promettent de bons
moments. Travail-Argent : vous ferez preuve de beau-
coup de doigté pour obtenir tout ce que vous souhaitez,
sans avoir donné l'impression d'exiger quoi que ce soit.
Santé : ne vous laissez pas gagner par le stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire fera l'objet de toutes vos atten-
tions. Essayez de ne pas l'étouffer. Célibataire, votre
charme fera tourner bien des têtes. Travail-Argent :
vous êtes décidé à vous investir dans votre travail. N'en
oubliez tout de même pas votre environnement social.
Santé : vous risquez d'accuser un peu de fatigue en fin
de journée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une histoire de cœur pro-
voque en vous une sensation de trou-
ble. Ne vous laissez pas dépasser.
Travail-Argent : les esprits sur-
chauffés qui tourbillonnent autour de
vous vous font perdre vos moyens,
isolez-vous. Santé : fatigue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez quelques petits problèmes de com-
munication avec votre conjoint. Attention, au malen-
tendu. Célibataire, ne cherchez pas à vous mettre en
avant, laissez faire votre charme naturel. Travail-Argent :
des dépenses inattendues pourraient survenir et risquent
de déstabiliser l’équilibre de votre budget. Rien de grave
toutefois. Santé : bonne vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne faites pas un drame d'un léger désaccord
avec votre partenaire. Dans quelques jours, vous n'y
penserez plus. Travail-Argent : vous pourrez bénéfi-
cier d'appuis financiers importants ou du soutien de per-
sonnes influentes. Tirez le meilleur parti de ces oppor-
tunités. Le secteur professionnel est calme. Santé : un peu

de fébrilité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous avez des enfants,
ils seront pour vous une source de
joie. Travail-Argent : vous serez
performant dans votre travail, sans
pour autant tout sacrifier à vos ambi-
tions. Vous saurez préserver votre inti-
mité. Santé : aérez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Travail-Argent : attention ! Votre goût de
l'indépendance pourrait entraîner quelques tensions avec
votre entourage professionnel. Vous serez sûr de vous
et rien ne modifiera votre jugement. Santé : moral en
dents de scie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez véritablement le pilier de votre uni-
vers familial. Aucune décision ne pourra être prise sans
votre accord. Travail-Argent : vous prendrez un peu
de recul. Cela vous permettra de préparer vos démarches,
vos rendez-vous. Vous aurez plus que jamais la tête sur
les épaules. On pourrait vous donner de nouvelles res-
ponsabilités. Santé : délassez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : jolie période sentimentale prévue pour tous
avec, peut-être, un projet de voyage à deux. Vous aurez
l'art et la manière d'exprimer vos émotions. Laissez par-
ler votre cœur. Travail-Argent : vous mettrez un point
d'honneur à clore de vieux dossiers. Vous aurez l'occa-
sion de vous en féliciter. Santé : vous ne manquerez pas
de tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il faudrait songer sérieusement à arrondir les
angles avec vos proches. Vous êtes parfois très autori-
taire. Une difficulté que vous esquivez depuis longtemps
remonte à la surface de votre relation. Travail-Argent :
vous avancez, mais pas aussi vite que vous le souhaitez
et cela vous frustre. Patience ! Santé : nervosité et
angoisses. Vous avez besoin de décompresser.

espace blanc
50 x 43

Martin n’a pas envie de
plaisanter. La colère de
Lorette l’a déstabilisé. Il
écoute à peine les mots
amicaux d’Aurore, pour at-
taquer sans retenue:
– Aurore, c’est quoi ces
photos dans Scoop Actu?
– Je n’en sais rien, de quoi
me parles-tu? Tu n’as pas
l’air de bonne humeur dis
donc!
– Non, je ne suis pas de
bonne humeur! Les photos
que je t’ai envoyées cet été.
Le lynx…
– Eh bien! Tu as reçu les ti-
rages…
– C’est pas de ça que je te
parle, mais de Scoop Actu.
Elles sont dans le dernier
numéro de cette merde im-
primée.
– Qu’est-ce que c’est que
cette histoire?
– C’est bien cela que je te
demande, Aurore.
– Calme-toi, Martin, s’il te
plaît! Il doit bien y avoir
une explication!
– En attendant, moi, ici, je
suis dans un pétrin pas pos-
sible!
Quelques secondes, Aurore
est silencieuse.
– Allo! Aurore, t’es toujours
là?
– Oui… je réfléchissais.
Pendant les vacances, quel-
qu’un a dû les prendre sur
mon ordinateur.
– Il n’est pas verrouillé?
– Ben non, c’est pour le bou-
lot… l’été y’a les stagiaires,
les remplaçants. Attends,
Martin! Je te rappelle.

Martin fait les cent pas
dans le séjour. Il s’arrête de-
vant la fenêtre et constate
que le ciel s’éclaircit. Mais
l’énervement l’empêche de
tenir en place. Il gratte les
braises de la cheminée.
Remet un peu de bois. S’as-
sied sur le canapé. Saisit le
journal local dont il tourne
rageusement les pages.
Enfin, le téléphone sonne.
– Je crois que j’ai la ré-
ponse, dit-elle d’une voix
posée. C’est Raymond!
Depuis qu’il est monté en
grade celui-là, il ne se sent
plus. Véronique m’a dit
qu’elle l’avait vu cet été sur
mon ordinateur. Et Jean-
Paul vient de me confirmer
que c’est lui qui a négocié
directement avec Scoop
Actu.
– Passe-moi cet enfoiré!
– J’essaie. Je ne suis pas très
bonne dans ce type d’exer-
cice. Si ça raccroche, c’est
que je me suis trompée dans
la manip’.
Mais Aurore s’en sort à mer-
veille. Et Martin entend:
– Alors vieille branche!
Toujours en vacances? Tu
dois avoir une mine su-
perbe! Ça va?
– Non! Ça ne va pas du tout!
– Ah! Qu’est-ce qui t’arrive?
– Te fous pas de ma gueule,
Raymond! Tu sais très bien
ce qui m’arrive. Scoop Actu,
ça te dit quelque chose?
– Justement, ça tombe bien,
J’ai du fric pour toi! Et pas
mal. Très bonne négocia-
tion!
– Merde, enfoiré! Ce sont
mes photos. Je ne les ai pas
confiées à l’agence. Je les ai
prêtées à Aurore. T’as
fouillé dans son ordinateur,
tu m’as piqué mes photos
pour les vendre à cette
merde de Scoop Actu. T’es
un escroc, Ray, une sale
bête!
– Attends, Martin! Moi, j’ai
une boîte à faire tourner, et
ça fait près d’un an que tu ne
nous as rien fourni. Tu peux
être content qu’on te garde
avec nous et qu’on supporte
tes états d’âme.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 48
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La nouvelle Volkswagen CC.
La première impression sera toujours la bonne.
Il y a des voitures qui vous transportent avant même de monter à bord. Telle est la nouvelle Volkswagen CC. Berline et

coupé, elle allie avec brio élégance et sportivité. Il va de soi que sa conduite est à la hauteur de son allure: avec son design

dynamique, cette voiture spacieuse et fonctionnelle est en plus dotée de nombreux systèmes d’assistance au conducteur.

Laissez-vous séduire.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est la voiture par excellence: Das Auto.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 723 97 71, www.sennautos.ch



POÉSIE EN ARROSOIR Bühler, Bohringer, Baudelaire visiteront le festival cet été.

Jardiner les fleurs en mots
DOMINIQUE BOSSHARD

Il écrit des chansons depuis plus
de 40 ans, il dit son indignation
contre le racisme, l’argent roi, la
mondialisation, la solitude. Il ca-
resse l’espoir aussi.

Voyageur au long cours sur la
scène francophone, Michel
Bühler jettera l’ancre le 6 juillet à
Cernier, pour ouvrir le festival
Poésie en arrosoir, où fleuriront,
entre autres, les noms de Richard
Bohringer, Jacques Roman,
Noëlle Revaz, Yves Jenny... «Il est
important pour moi d’accorder une
place à la chanson, car elle est un
vecteur de poésie», défend le pro-
grammateur Vincent Held.
«Bühler est l’un des artistes que j’ap-
précie, et musicalement et au niveau
de l’écriture. Il reste accessible à tous,
il a le profil requis pour ouvrir la ma-
nifestation.» Même si, recadre aus-
sitôt le Neuchâtelois, le festival n’a
jamais eu pour vocation de culti-
ver l’hermétisme à outrance...

Et ça lui profite plutôt bien, à
cette pousse qui dévore mots et
notes depuis 2003. C’est donc la
10e édition? Déjà? Pas de quoi af-
foler le très posé Vincent Held
qui, pour marquer le coup, a «sim-
plement» choisi de garder son
cap: «Outre les contraintes budgé-
taires qui sont les nôtres, je me méfie
des choses trop énormes; je préfère
m’inscrire dans la continuité, propo-
ser à chaque fois des spectacles sur-
prenants et de qualité.»

Une femme et sa valise
Surprendre, se renouveler, tel

est bien le défi que doit relever
chaque année la déambulation
poétique. Véritable épine dorsale
du festival qui, à chaque fois, s’en-
racine dans les Jardins extraordi-
naires. Autrement dit, sur un lo-
pin de terre certes remodelé,
mais dont la géométrie ne varie
guère. Une distribution exclusi-
vement féminine, et c’est une
première, a guidé la plume de
Vincent Held, qui, autre pre-
mière, a assumé l’écriture de
cette création intitulée «Rimes
en elle». «Dans un premier temps,
nous avons cherché un texte pré-
existant, mais rien ne correspon-
dait à l’idée très précise qui nous
habitait.» Soit raconter l’histoire

d’une femme dont la destinée est
nimbée de mystère. «L’écriture
s’approche plus du conte que de la
biographie; nous sommes dans
l’universel, le poétique, tout en res-
tant concret», détaille l’auteur.

Assurément pleine de sève, la
Cie Poésie en arrosoir fera fleurir
une deuxième création dans le
terreau d’Evologia. Trois heures
durant (!), Vincent Held jardine-
ra au côté du comédien Jacques
Roman, qui lui a suggéré de se
plonger dans l’histoire de La
Quintinie, telle que l’a relatée
Frédéric Richaud. «C’est lui qui, à
Versailles, avait la mainmise sur le
potager et le verger de Louis XIV. Il
m’a paru intéressant de présenter
cette lecture à Cernier, là même où
l’Ecole des métiers de la terre est
implantée!»

B comme Bühler. Puis B
comme Bohringer. Richard le ca-
bossé revient avec «Traîne pas
trop sous la pluie», accueilli une
première fois en 2010. «Le specta-
cle a beaucoup tourné depuis, il s’est
enrichi de nouveaux textes; nous
avons vécu les tout débuts de cette
création, elle a sans doute évolué.»

B encore, comme Baudelaire.
Dérangeant, quand ce sont deux
rappeurs, Roberto Garieri, alias
Roccobelly, et Marcus Sueur,
alias Eagle, qui s’emparent des
«Fleurs du mal». «On a tendance
à teinter Baudelaire de roman-
tisme, alors que ces textes ne le sont
en rien. Le rap en restitue la charge
sulfureuse, c’est un mariage déto-
nant!», apprécie Vincent Held.

Baudelaire, c’est de la bombe!�

FREDDY
LANDRY

Poésie en arrosoir: Cernier, Evologia, du
6 au 22 juillet. Programme détaillé sur le
Net: www.poesieenarrosoir.ch

INFO+
Plus de quarante ans de carrière et toujours aussi mordant: le chanteur romand Michel Bühler ouvrira le
festival Poésie en arrosoir, le 6 juillet prochain. SP

Les milieux qui accordent une grande impor-
tance créatrice aux séries haut de gamme,
secteur enrichissant de l’audiovisuel, cinéma et
la télévision confondus, sont de plus en plus
larges. Les très (trop?) sérieuses Presses univer-
sitaires de France (PUF) viennent de créer une
nouvelle collection qui aborde déjà trois su-
jets, «Les experts. La police des morts», «Des-
perate Housewiwes. Un plaisir coupable?» ou
«The Pratice. La justice à la barre». Elles an-
noncent, entre autres, pour 2012 et 2013 des
sujets sur «Six Feet Under», «24 heures chrono»,
«Mad Men». La caution universitaire est tout
de même une garantie de bonne valeur cultu-

relle. Il serait donc normal que ce haut de
gamme indéniable soit exposé au téléspecta-
teur le mieux possible, à des heures de
grande ou de bonne écoute. Actuellement,
«Boardwalk Empire», série initiée par Martin
Scorsese, est la meilleure proposée par la RTS.
Elle est très mal programmée, affublée d’un
logo rouge, le dimanche soir après 23 heures.
Le dimanche 27 mai, c’est à 23h58 qu’apparut,
aux prises avec une procureure fédérale,
Enoch Thompson dit Nucky (Steve Buscemi),
parfait salaud paradoxalement de plus en
plus attachant. Record battu: bravo!
Par contre, «Esprits criminels», aussi à logo

rouge, occupe deux cases chaque jeudi soir
peu après 21 heures. Aucun lien entre les nu-
méros sinon l’équipe qui enquête. Chaque
fois une sordide histoire bien gratinée de
tueur en série, le téléspectateur connaissant le
coupable puis ses mobiles largement avant
les enquêteurs. Le propre même de la série
policière qui ne laisse strictement rien derrière
elle, flatteusement mise en valeur.�

= RÉTINES

«Boardwalk Empire»: record battu!

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

= TROIS QUESTIONS À...

DOMINIQUE
BOURQUIN
COMÉDIENNE,
METTEURE EN SCÈNE

«Un joli bouquet»
Une distribution entièrement
féminine, comme celle de la
déambulation «Rimes en
elle», c’est inédit pour vous?
Je crois bien que oui... Mais je n’en
suis pas sûre! En fait, je ne pense
pas que cela change notre façon
de travailler. C’est l’histoire qui fait
la différence, car là se situe la
grande difficulté: donner d’autres
couleurs à chacune des déambula-
tions poétiques, se démarquer à
chaque fois. Cette distribution était
un beau moyen de le faire: toutes
ces filles, c’est un joli bouquet ap-
porté aux Jardins!

Comment avez-vous collabo-
ré avec Vincent Held, auteur
cette fois-ci?
On s’est mis d’accord sur le prin-
cipe, sur l’envie de raconter l’his-
toire d’une femme, de lui faire vivre
des aventures. Je trouve touchant
que ce soit Vincent qui l’ait écrite,
car c’est les 10 ans du festival. Ou-
tre les discussions que nous avons
menées sur son texte, je suis inter-
venue en choisissant des chan-
sons de femmes – Camille, Brigitte
Fontaine, Anne Sylvestre, Pauline
Julien, Marie-Paule Belle... –, qui
s’inséreront dans la prose poétique
de Vincent et apporteront d’autres
couleurs, des ruptures, des mises
en relief.

Se glisser, à chaque fois, dans
l’espace des Jardins, la con-
trainte est grande?
C’est une difficulté et un coup de
fouet en même temps. Il faut trou-
ver d’autres manières de déambu-
ler, de faire circuler et les acteurs et
le public C’est de moins en moins
aisé, car plus on avance, plus on a
épuisé de combinaisons! On
n’échappe pas non plus au final,
où tout le monde se voit réuni;
c’est une contrainte qui s’exerce
sur la structure du spectacle. Il peut
y avoir des ressemblances, mais le
moins possible, j’espère!�

UN COUP DE CŒUR POUR MAHMOUD DARWICH
«D’habitude, j’évite ce genre de reprise. Mais ce spectacle est tellement
beau et émouvant!» Présenté l’automne dernier au théâtre du Pommier, à
Neuchâtel, «Quand m’embrasseras-tu?» s’inscrit comme un coup de cœur
dans le festival. Tout à la fois musical et pictural, ce spectacle est porté par
les textes du poète palestinien Mahmoud Darwich, chantre magnifique de
sa terre natale, également à l’affiche avec «Le lanceur de dés au dernier soir
sur cette terre». «Ces deux spectacles sont formellement très différents; je n’ai
pas voulu en exclure un au profit de l’autre», défend Vincent Held.�

MUSIQUE
La magie opère toujours
Avec leur sixième album, The Hives
prouvent que le temps n’a pas prise
sur leur rock direct et frondeur.
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�« Je me méfie des
choses trop énormes,
je préfère m’inscrire
dans la continuité.»

VINCENT HELD DIRECTEUR DE POÉSIE EN ARROSOIR

EN IMAGE
MUSIQUE
Rétro. Le Corbusier et
Xenakis ont conçu le
célèbre pavillon Philips
pour l’exposition
universelle de 1958 à
Bruxelles. Les Concerts
de musique
contemporaine rêvaient
de refaire entendre les
poèmes électroniques
composés tou0t exprès
par Xenakis et Varese. Ce
sera chose faite demain
à La Chaux-de-Fonds,
19h à l’ABC!� RÉD

SP
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Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

dès Fr.  23’690.– dès Fr. 12’990.– dès Fr.17’990.–

+ LEASING 3,9 %*

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de 
Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; 
CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, 
remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt 
annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 
159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Mardi du Ruckers
Musée d'art et histoire. Par les élèves
professionnels de la Haute Ecole
de musique de Genève, site de Neuchâtel
(classe de musique de chambre
de Pierre-Laurent Haesler).
Ma 05.06, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «L’origine
des fossiles». Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 06.06, 14h-15h30.

Blanc Noir quartet
Bar King. Jazz. Pascal Cattin, piano,
Luc Chatelet, contrebasse, Stéphane Tharin,
batterie et Frédéric Letté,sax ténor.
Me 06.06, 21h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Cueillir la Joie». Charles Maillefer,
philosophe & mathématicien.
Ma-sa 14h-18h30. Jusqu’au 28.06.
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour
of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Théâtre du Pommier
Plonk & Replonk. Photomontages
et clichés colorisés.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h.
Et 1h avant les spectacles. Jusqu’au 29.06.

Galerie YD
Michel Jeanneret-Gris. Peinture figurative.
Technique à l'huile et à l'œuf. - Dessins
et fusains.
Me-ve 15h30-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 09.06.

CAN - Centre d'Art Contemporain
«Superamas». Stephan Freivogel,
Laurent Montaron, Nicolas Provost.
Interventions en cours d'exposition,
Marion Tampon- Lajarriette,
Matthieu Pilloud, Sebastien Verdon.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 14.07.

Temple du Bas
«Les objets de ma vie». Par Mirei Lehmann,
photographe.
Jours ouvrables 16h-18h. Samedis 11h-13h.
Jusqu’au 21.06.

Galerie Ditesheim
Song Hyun-Sook. Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve, 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 21 .07.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.

«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
Walter Jonas. Peintre et urbaniste
visionnaire. Mise en valeur de portraits,
de dessins et de maquettes d'architecture.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Poême électronique
Théâtre ABC. «Le Corbusier: les musiques
du pavillon Philips».
Ma 05.06, 19h.

Atelier pour enfants «Origami»
Musée des beaux-arts. En écho
à l'exposition «Trait papier, un essai
sur le dessin contemporain».
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Me 06.06, 13h30-15h30.

«Es-tu forte assez?»
Temple Allemand. Spectacle hybride
sur les croyances et superstitions.
Théâtre, danse et musique électronique.
Je 07.06, 19h. Ve 08.06, 20h30.

«Un pyjama pour six»
Zap Théâtre. De Marc Camoletti.
Par la compagnie Pas sages à l'acte.
Ve 08.06, 20h30. Di 10.06, 16h.

EXPOSITION
Club 44
«L’érotisme questionné». Laurent Pheulpin.
Photographies.
Les soirs de conférence ou sur demande.
Jusqu’au 29.06.

Galerie impressions
Krzysztof Klimek (Cracovie). Peintures.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 16.06.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.09.

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

Musée international d’horlogerie
«Manivelles et roues dentées».
Mécanismes et technique de nombreux
appareils et machines.
Jusqu’au 31.07.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes
de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz et
de leur collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée des beaux-arts
«Trait papier, un essai sur le dessin
contemporain».
«Catherine Corthésy. Reliques et vanités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 12.08.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles: chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation».
Les androïdes de Pierre et Henri-Louis
Jaquet-Droz et de leur collaborateur
Jean-Frédéric Leschot en deviennent
les emblèmes. Le dessinateur rappelle
la finesse du travail de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

BEVAIX

SPECTACLE
«Une table pour six»
Grange du Plan-Jacot.
Comédie d'Alan Aykbourn.
Je 07, ve 08, sa 09.06, 20h. Di 10.06, 17h.

CERNIER

SPECTACLE
«Musée haut, musée bas»
Evologia. De J.-M. Ribes.
Ve 08.06, 20h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Exposition collective, découpages, poyas
de seize artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 01.07.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Astrid de la Forest et Thierry Lapeyre.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.06.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Claude Hertig, peinture. Sandra Viret Studer,
céramique. Jean-Luc Berger, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.06.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Fabienne Ochsner et Claude Borlat peintres,
Yssor, alias Michel Rossier, sculpteur.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.07.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravée de Dennis Nona,
îles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 282

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

Prometheus - 3D 1re semaine - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Ridley Scott,
réalisateur de “Alien” et “Blade Runner”,
retrouve le monde de la science-fiction dont
il est l’un des pionniers les plus audacieux.
Avec PROMETHEUS, il créé une mythologie
sans précédent, dans laquelle une équipe
d’explorateurs découvre un indice sur l’origine
de l’humanité sur terre. Cette découverte les
entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux
recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas,
un affrontement terrifiant qui décidera de
l’avenir de l’humanité les attend.

VF LU au MA 15h. LU 20h15. MA 17h45.
VO angl. st fr/all LU 17h45.
VO angl. st fr/all MA 20h15

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

Cosmopolis 2e semaine - 14/16
Acteurs: Robert Pattinson, Juliette Binoche,
Paul Giamatti. Réalisateur: David Cronenberg.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2012! Un
richissime golden-boy de Wall Street circule à
bord de sa luxueuse limousine blanche dans
les rues de New York.

VF LU et MA 15h15. LU au MA 20h30

Opération Libertad
1re semaine - 14/14

Acteurs: Laurent Capelluto, Stipe Erceg, Karine
Guignard. Réalisateur: Nicolas Wadimoff.
PREMIÈRE SUISSE! SÉANCE EN PRESENCE DU
RÉALISATEUR, NICOLAS WADIMOFF: SAMEDI 2
JUIN À 18H00 À L’APOLLO (NEUCHÂTEL).

VF LU au MA 18h

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

Le prénom 6e semaine - 7/12
Acteurs: Patrick Bruel, Charles Berling,
Valérie Benguigui.
Réalisateur: Alexandre de la Patellière.
Le triomphe théâtral de la saison dernière
(6 nominations aux Molières).
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 15h30, 20h15

The Best Exotic Marigold Hotel -
Indian Palace 4e semaine - 7/16
Acteurs: Maggie Smith, Billy Nighy.
Réalisateur: John Madden.
L’Angleterre n’est plus faite pour les seniors,
même la retraite se délocalise! Un groupe de
retraités britanniques coupe toutes ses
attaches et part en Inde, dans un palace
dont une publicité leur a vanté les mérites :
le Best Exotic Marigold Hotel.
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 17h45

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

Men in Black III - 3D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.

DIGITAL 3D! Un certain Boris voyage dans le
temps afin de tuer l’agent K, ce qui
déclenchera la fin du monde. L’agent J est
donc contraint de retourner dans les années
1960 pour y retrouver l’agent K...

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sur la route 2e semaine - 16/16

Acteurs: Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen
Stewart. Réalisateur: Walter Salles.

PASSION CINÉMA! Sélection Officielle Cannes
2012 ! Adaptation du roman de Jack Kerouac.

Au lendemain de la mort de son père, Sal
Paradise, apprenti écrivain new-yorkais,
rencontre Dean Moriarty, jeune ex-taulard au
charme ravageur, marié à la très libre et très
séduisante Marylou. Entre Sal et Dean,
l’entente est immédiate et fusionnelle.
Décidés à ne pas se laisser enfermer dans
une vie trop étriquée, les deux amis rompent
leurs attaches et prennent la route avec
Marylou. Assoiffés de liberté, les trois jeunes
gens partent à la rencontre du monde, des
autres et d’eux-mêmes.

VF LU 20h15. LU et MA 15h.
VO s-t fr/all MA 20h15

Moonrise Kingdom 3e sem. - 10/12

Acteurs: Bruce Willis, Edward Norton, Bill
Murray. Réalisateur: Wes Anderson.

SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2012! Deux
enfants, en fugue sur une île, tentent avec
brio de s’affranchir de la tutelle des adultes.

VF LU au MA 18h

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

Dark Shadows 4e semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer,
Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tim Burton.
Une sorcière fait d’un play-boy un vampire
puis l’enterre vivant. 8e collaboration Tim
Burton-Johnny Depp.

VF LU au MA 15h30. LU 20h30.
VO s-t fr MA 20h30

Barbara 3e semaine - 10/14
Acteurs: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer
Bock. Réalisateur: Christian Petzold.
Ours d’argent du meilleur réalisateur, Festival
International de Berlin. A l’été 1980 en
Allemagne de l’est, Barbara, médecin, a
demandé à être mutée à l’ouest. En
représailles, elle est mutée loin de la capitale
dans une petite ville de campagne. A l’ouest,
son amant Jörg, prépare sa fuite par la mer
baltique. Barbara patiente. Son nouvel
appartement, ses nouveaux voisions, l’été et
la campagne n’ont pas de charme à ses yeux.
Elle est cependant attentive à ses jeunes
patients dans l’unité de chirurgie pédiatrique.
Cependant André, son nouveau boss, la
déstabilise. Il a foi en elle, l’aide, lui sourit;
Est-ce qu’il l’espionne, est-il amoureux?
Barbara commence à douter de ses choix, de
ses plans, d’elle-même, de son cœur...

VO s-t fr LU au MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

De rouille et d’os 3e semaine - 16/16
Acteurs: Marion Cotillard, Matthias
Schoenaerts, Bouli Lanners. Réalisateur:
Jacques Audiard.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2012! Ça
commence dans le Nord. Ali se retrouve avec
Sam, 5 ans, sur les bras. C’est son fils, il le
connaît à peine. Sans domicile, sans argent
et sans amis, Ali trouve refuge chez sa
sœur à Antibes.

VF LU au MA 15h15, 18h, 20h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Tyrannosaur
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De P. Considine

EDEN (0900 900 920)
Dark shadows
Lu-ma 15h, 20h15. 12 ans. De T. Burton
My week with Marilyn
Lu-ma 17h45. 10 ans. De S. Curtis

PLAZA (0900 900 920)

Men in black III - 3D

Lu-ma 15h15, 17h30, 20h30. 12 ans.
De B. Sonnenfeld

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)

Prometheus - 3D

Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 14 ans. De R. Scott

Cosmopolis

Lu-ma 15h15, 20h30. 14 ans. De D. Cronenberg

Sur la route

Lu-ma 17h30. 16 ans. De W. Salles

De rouille et d’os
Lu-ma 15h30, 20h30. 16 ans. J. Audiard
Le prénom
Lu-ma 18h. 7 ans. De A. de La Patellière

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

«Prometheus - 3D»: Charlize Theron embarquée jusqu’aux confins
de l’univers. SP



«Kill For Love» tombe à pic. Les nuits
estivales pointent le bout de leur nez,
l’heure est aux mélodies sensuelles et
entêtantes. 17 titres pour accompagner
des balades nocturnes interminables
où les paillettes font office de lumières.
Il aura fallu cinq ans pour que Chroma-
tics revienne hanter nos nuits et nous
conter son périple amoureux diable-
ment électrique. Place désormais à du
haut de gamme, car le quatuor de
Portland fait dans le format long, sans
pour autant perdre de son génie. 90
minutes de sonorités teintées de voix
cristallines et de synthés. 90 minutes
quisedéroulent telunfilmoù la fougue
flirte avec la mélancolie avant de lui
faire quelques infidélités pour la non-
chalance de la chanteuse Ruth sur «Kill
For Love». «Running From The Sun» ou
encore «Dust To Dust» viennent alors
distiller des notes disco avant d’éclater
en mille morceaux pour nous faire per-
dre la tête.� ALEKSANDRA PLANINIC

POP
Hymnes pour
nuits d’été

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Le terme «Lex Hives» est une
expression dérivée de l’ancienne
pratique romaine consistant à
adopter un système ou un orga-
nisme de lois et de les accepter en
tant que norme», décrit la biogra-
phie officielle des Suédois. L’hu-
mour et l’arrogance, The Hives
en ont fait leur carte de visite du-
rant ces deux dernières décen-
nies. Mais surtout, c’est l’énergie
live renversante du groupe qui a
fait de lui l’un des piliers du tem-
ple rock’n’roll actuel. Avec son
dernier album, qui sort cinq ans
après «The Black And White Al-
bum», le quintette, emmené par
le sémillant Pelle Almqvist, s’au-
toproclame une nouvelle fois
«meilleur groupe de rock du
monde». Et il est difficile de les
contredire...

Les douze chansons de «Lex
Hives» sont un peu comme
les «douze commandements
du rock’n’roll». Ce qui fait de
vous des messies...

Vigilante Carlstroem (gui-
tare): C’est à peu près ça… (ri-
res) Quand nous avons com-
mencé le groupe, nous avions
des règles très précises sur ce
qu’il ne fallait pas faire. Comme
ne pas utiliser de réverb, ne pas
utiliser ce genre de distorsions,
ne pas utiliser ce rythme de bat-
terie… Mais nous pouvions dès
lors explorer sans restriction l’es-
pace restant. C’est ce qui a forgé
le son des Hives. Les douze titres

de «Lex Hives» forment le sys-
tème de «lois» qui nous permet
simplement d’être les Hives.

Une fois ce système gravé sur
disque, allez-vous décréter
certains groupes hors-la-loi?

Il y en aurait beaucoup. La po-
lice du rock aurait fort à faire…
(rires). Nous ne sommes pas si
stricts que ça. Nous utilisons par
exemple parfois de la réverb au-

jourd’hui. Mais le fait de fixer
des limites à ne pas franchir
force la créativité selon nous.
C’est intéressant de trouver une
liberté dans ces restrictions.

Après six albums, est-il facile
de conserver cette énergie
brutale et directe qui caracté-
rise le groupe?

Je ne crois pas que ce soit diffi-
cile. C’est simplement notre fa-
çon de jouer et de sonner en-
semble. Sur «Lex Hives», nous
avons enregistré en conditions
«live» autant que possible afin

de capturer le son que nous en-
tendons dans notre local de ré-
pétition. Il me semble que nous
y sommes parvenus…

Lorsqu’on joue un rock aussi
direct, se renouveler est-il
aisé?

Nous travaillons beaucoup
avant d’enregistrer. Au moment
d’entrer en studio, les morceaux
sont quasiment finis. Nous répé-

tons énormément. Nous fonc-
tionnons par empilement de
«riffs», de blocs. C’est un peu
comme de jouer avec des Lego...
Ça prend du temps. Nos chan-
sons peuvent sembler simples,
mais nous y mettons beaucoup
d’efforts.

Vous avez produit cet album
vous-mêmes. Vous vouliez
avoir le contrôle absolu sur le
résultat final?

Il y a un peu de ça… Pour le
précédent, nous avions fait l’in-
verse. Plusieurs producteurs

avaient travaillé dessus, nous
avions enregistré dans plu-
sieurs pays… Cette fois-ci,
nous avons voulu tout inverser.
Presque toutes les pistes ont été
saisies à Stockholm. C’était in-
téressant de voir si nous serions
capables de tout faire nous-mê-
mes. Au final, nous cherchons
juste à faire à chaque fois exacte-
ment ce que nous voulons. Et
là, nous voulions voir si nous
pouvions nous passer d’un re-
gard extérieur, chose qui est
souvent très utile d’ailleurs. En
fait, il y avait cinq producteurs
dans ce studio… (rires). Il y a
eu des millions de petites déci-
sions à prendre et nous les
avons prises ensemble.

Un processus démocratique,
donc…

Très démocratique. Nous ne
faisons jamais rien avant que
chacun d’entre nous soit satis-
fait. C’est peut-être cela qui
donne à ce disque comme un
goût de victoire.

Vos concerts sont une vraie
débauche d’énergie. Après
avoir aligné des centaines de
concerts, l’excitation est-elle
toujours la même?

Oui, je crois. Nous nous amélio-
rons à chaque tournée, nous
avons toujours plus de monde à
nos concerts… C’est vraiment
difficile de se lasser de la scène.
Surtout lorsqu’on présente au pu-
blic de nouvelles chansons. Ce re-
nouvellementfaitautantdebienà
nous qu’à nos fans… (rires).

Souvent, lorsque les groupes
atteignent une stature telle
que la vôtre, ils perdent un
peu de leur âme, les membres
s’éloignent les uns des au-
tres, et cela s’entend sur leurs
disques. Vous avez su éviter
ce piège…

Nous jouons ensemble depuis
20 ans. Et nous avons toujours
les mêmes buts, la même vision.
En passant autant de temps avec
les mêmes personnes, on n’a pas
vraiment d’autre option que
d’être de très bons amis. Autre-
ment, les tournées, le studio, ce
serait l’enfer… Dans certains
groupes, les membres ne se par-
lent plus, ne se voient que sur
scène… Même les Ramones ne
se voyaient plus que sur scène à
la fin de leur carrière. Nous
avons de la chance d’être encore
amis. Nous avons bien sûr des
désaccords parfois, mais c’est fi-
nalement comme un mariage
qui dure 20 ans. Nous nous con-
naissons par cœur et nous sa-
vons quand
l’un de nous a
besoin d’es-
pace.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Gossip: la rumeur se répand

INTERVIEW Déjà presque 20 ans que les cinq artilleurs suédois pilonnent les ondes avec leur garage rock
direct et frondeur. Leur sixième album, «Lex Hives», est plus brutal et nerveux que jamais.

Chapeau bas, Messieurs les Hives!

�«Nous ne faisons jamais rien
avant que chacun d’entre nous
soit satisfait. C’est peut-être cela
qui donne à ce disque comme
un goût de victoire.»
VIGILANTE CARLSTROEM GUITARISTE

Chromatics, Kill For Love (Italians Do It
Better)

A cette œuvre unique de Buxtehude,
Michel Serres, dans son ouvrage sur
«L’art des ponts», rend un hommage
magnifique: «Sur les sept membres dé-
chirés du Christ, Buxtehude composa
l’un de ses chefs-d’œuvre. Ebloui par la
culture baroque, renaissante et classi-
que des pays hanséatiques, formé, dès
l’enfance, aux cultes, cultures et arts ita-
liens et français, j’entends, grâce à cette
partition, la communauté d’inspiration
d’une Europe sur le point de se scinder
enSudetNord. Carelle fait entendredes
accents proches de Lully, de Couperin,
de la musique spirituelle à la française,
laisse ouïr Pergolèse encore et bientôt
Vivaldi, de l’extase et de la joie italienne,
bref la catholicité, mais cite Schütz, aus-
si bien. Œcuménique avant la lettre,
cette musique célèbre le corps intégral
du Christ, bientôt divisé par nos partages
culturels, religieux, linguistiques, politi-
ques, par nos savantes et cruelles sotti-
ses; Buxtehude met en musique, ici, Ar-
nolphe de Louvain, en latin; ailleurs,
Luther, en allemand, Musique pontife.»
Rien de plus actuel. On ne peut dire
mieux, ni davantage. Et l’interprétation
que nous en donne Ton Koopman et
l’Orchestre baroque d’Amsterdam est
exceptionnelle.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Œcuménique
avant l’heure

Buxtehude Opera Omnia XVI, Membra
Jesu Nostri, Challenge 72255

LE MAG MUSIQUE 1. Gossip
«A Joyful Noise»
2. Norah Jones
«...Little Broken Hearts»
3. Adele «21»
4. Keane
«Strangeland»

5. Garbage, «Not Your
Kind Of People»
6. Bastian Baker,
«Tomorrow
May Not Be Better»
7. Lana Del Rey,
«Born To Die»

8. Santana,
«Shape Shifter»
9. Sexion d’Assaut,
«L’apogée»
10. Les Stentors,
«Voyage en France»

Dr Matt Destruction (basse), Chris Dangerous (batterie), Vigilante Carlstroem (guitare), Pelle Almqvist (chant) et Nicholaus Arson (guitare). The Hives ont troqué leurs éternels complets noirs
et blancs contre la queue-de-pie et les chapeaux haut de forme. Et la magie du groupe opère encore une fois. SP
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Le 17 juin au Greenfield Festival
d’Interlaken:
www.thehivesbroadcastingservice.com
«Lex Hives», Sony Music, 2012.

INFO+

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express - L’Impartial
+ e-paper



LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Comme dans un tableau de
Turner, la Tamise est apparue
nimbée de brume, les contours
flous des tours de Westminster
et de Big Ben se dessinant au
loin. Sous une bruine incessante
depuis la veille au soir, les sujets
de Sa Majesté se sont rangés le
long de la rivière pour attendre
la reine. «La pluie? Nous sommes
anglais, nous sommes royalistes,
on ne pouvait pas ne pas être là!»,
s’exclame Charmian Guilbert,
retraitée du Kent arrivée avec
sept amies dès le début de la ma-
tinée pour prendre place aux
premiers rangs dans les jardins
situés derrière le palais de
Westminster.

Mais la pluie s’est arrêtée. À la
mi-journée, les quais se remplis-
sent. Dans les gares de la capi-
tale, les trains bondés déversent
des foules qui se dirigent vers
tout ce que Londres a de quais.
Pour les faire patienter, les
écrans géants projettent des
images en noir et blanc du cou-
ronnement d’Elizabeth II, en
1953. Selon les plus anciens, ce
jour-là, il pleuvait déjà à verse et
il faisait encore plus froid.

Pour ce jubilé de diamant, la
monarchie règne sur les flots.
Un défilé de 1000 embarcations
venues du monde entier, à ra-
mes, à vapeur ou à voile, des
kayaks, des bateaux pompiers,

des yachts, des gondoles ou des
navires militaires, investit la Ta-
mise, sur plus de vingt kilomè-
tres de long. Un projet inspiré
d’un tableau de Canaletto. Un tel
déploiement nautique sur la Ta-
mise n’avait pas eu lieu depuis le
règne de Charles II, au milieu
du 17e siècle.

Sur le pont de Vauxhall, en face
du célèbre bâtiment du MI6,
Maira Gough et sa fille Katie ont
une vue plongeante sur la ri-
vière. Elles sont arrivées samedi
de Conwy, au pays de Galles. La
mère est Irlandaise, la fille gal-
loise. «Nous sommes Britanni-
ques avant tout, affirme Maira.
La reine représente la continuité
de notre histoire et l’unité de notre
pays. Je ne suis pas pour la décen-
tralisation du pouvoir au parle-
ment local du Pays de Galles,
comme cela se pratique depuis
quelques années.»

Claire Hastings, 26 ans, origi-
naire d’Écosse, thésarde à Lon-
dres, boit avec ses amis du
Pimm’s, la boisson nationale de
l’été, dans des mugs à l’effigie
d’Elizabeth II. «Les velléités d’in-
dépendance de l’Écosse n’ont au-
cun sens économique, assure-t-
elle. Et techniquement, la reine est
encore plus celle de l’Écosse que de
l’Angleterre!»

Tous les édifices des rives du
fleuve sont pavoisés de drapeaux
britanniques. Toutes les baies vi-
trées, tous les balcons sont occu-
pés par des citoyens prêts à sa-

luer le début de la procession.
Un bateau-clocher carillonnant
ouvre la voie, suivie de la barge
royale Gloriana à rames, recons-
tituée pour l’occasion selon un
modèle du 17e siècle.

La famille royale suit
un peu plus loin à
bord du Spirit of
Chartwell, une
barge habillée de
rouge et d’or, décorée
de plus de 10 000
fleurs des jardins de la
reine. En blanc, la sou-
veraine salue, l’air
ailleurs. Les princes sont
en grande tenue mili-
taire, Kate a choisi le
rouge. Une immense
clameur venue des
quais accompagne
leur progression. Der-
rière, un navire musi-
cal joue fort opportu-
nément la Water
Music de Haendel. À
l’arrivée de la flottille
dans l’est de Londres, le
majestueux Tower Bridge

ouvre ses portes en
hommage. La
reine essuie ses lu-
nettes, embuées
par le brouillard
et la pluie, qui a

repris.

Entre les gouttes, quelque
10 000 «street parties» organi-
sées dans le pays rassemblaient
pendant ce temps les Britanni-
ques pour des déjeuners com-
muns. Au cœur de Londres, une

table longue de plusieurs centai-
nes de mètres avait été dressée
sur Piccadilly pour un «big
lunch». Chips, saumon fumé,
champagne et vin blanc,
Fortnum & Mason fait griller
des hamburgers. Surprise: à

midi pile, avant d’aller embar-
quer sur la Tamise, le

prince Charles et Ca-
milla sont venus ser-
rer des mains. «Je me
suis retournée et il
était derrière moi!»
n’en revient tou-
jours pas Win Wild-
man, venue en fa-

mille pour ce
pique-nique géant.

Malgré le temps, la fête
doit continuer, avec encore

deux jours de festivités au-
jourd’hui et demain, pour les-

quels les sujets ont obte-
nu un congé

exceptionnel.
�Le Figaro

EGYPTE
Le verdict de la colère
La place Tahrir au Caire était
toujours occupée hier par
des centaines de manifestants
protestant contre la clémence
de la justice dans le procès
d’Hosni Moubarak. PAGE 18
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ROYAUME-UNI Elizabeth II célèbre le jubilé de diamant de son règne.
Des millions de Britanniques ont pris part aux festivités organisées à Londres.

Les Britanniques fêtent leur reine

Défilé La reine est montée à bord du «Spirit of Chartwell» accompagnée
de son époux le prince Philip, du prince Charles et de sa femme Camilla
et de son petit-fils William avec son épouse la princesse Kate. KEYSTONE.

Badauds Environ un million de personnes étaient attendues pour assister
au défilé sur l’eau. Elles ont pu admirer notamment l’«Amazon», navire qui
participa aux 60 ans de règne de la reine Victoria en 1897. KEYSTONE

«Parties» Partout au Royaume-Uni des «parties» ont été organisées.
Charles et Camilla se sont invités à l’une d’entre elles à Londres avant
le défilé naval. KEYSTONE

�«La reine représente
la continuité de notre histoire
et l’unité de notre pays.»
MAIRA GOUGH UNE RIVERAINE DE LA TAMISE

Pour célébrer le jubilé de diamant d’Elizabeth II, pour la-
quelle il a souvent cuisiné, le chef bernois Anton Mosi-
mann, basé à Londres, était à nouveau en première li-
gne. Hier, ses employés assuraient des repas dans
plusieurs sites au bord de la Tamise.
Si la reine ne figurait pas parmi ses convives du jour, elle
a souvent goûté la cuisine du Bernois: «Elle aime une cui-
sine simple, légère, honnête», souligne le chef. Comme
le saumon fumé et asperges vertes qui figurent au-
jourd’hui au menu.
Le chef bernois s’est chargé il y a quelques semaines en-
core du dîner officiel des familles royales du monde entier

pour le jubilé, au Palais de Buckingham. Et récompensée par
la reine, qui l’a décoré de l’Ordre de l’Empire britannique.
Il assurera demain pour 700 personnes la réception
pour la reine à Westminster Hall, après le buffet du ma-
riage du prince William et de la princesse Catherine l’an-
née dernière. Et deux repas récents à Saint-James Pa-
lace, autre résidence royale, «pour la première fois
ouverte sans la présence de membres de la famille
royale», souligne le cuisinier.
Arrivé en Angleterre en 1975 comme chef au restaurant
de l’hôtel Dorchester, Anton Mossimann a ouvert, en
1988, son club privé.� LAURENT SIERRO, ATS

LE BERNOIS ANTON MOSSIMAN AUX FOURNEAUX POUR LA REINE

Une armada d’embarcations de tout poil a descendu 20 km de la Tamise à Londres hier. KEYSTONE

KEYSTONE
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LA POSTE
Nouvelles suppressions d’emplois prévues
De nouvelles mesures d’économie sont prévues à la Poste, a annoncé son
directeur Jürg Bucher, alors que le géant jaune avait annoncé mercredi la
suppression de 250 emplois dans son unité logistique. Il s’agit d’économiser
30 millions de francs en 2012, a-t-il déclaré au journal «Der Sonntag». Le
directeur justifie son programme de réduction des coûts par la diminution
du courrier postal, qui a diminué cette année «d’environ 2,5%».� ATS

EURO 2012
La Fedpol envoie des experts en hooliganisme
L’Office fédéral de la police (Fedpol) envoie une délégation de la section
hooliganisme à Varsovie en vue du Championnat d’Europe de football.
La visite de travail dans la capitale polonaise doit durer plusieurs jours.
Le coup d’envoi de l’Euro-2012 y sera donné vendredi.� ATS

IMMIGRATION
L’UDC veut interner les requérants «récalcitrants»
L’UDC veut interner les requérants d’asile ayant commis des délits
dans un centre national. Toni Brunner, président du parti, estime que
quelques centaines de personnes seraient concernées. Il pourrait être
nécessaire de mettre sur pied deux centres en tout. La proposition
UDC devrait être débattue le 13 juin au Conseil national.� ATS

IMPORTATION DE DAUPHINS
Le Connyland renonce à lancer un référendum
Le parc d’attraction Connyland à Lipperswil (TG) renonce définitivement
à lancer un référendum contre l’interdiction d’importer des dauphins en
Suisse. Le dernier delphinarium de Suisse n’a pas trouvé de partenaire
pour sa campagne.� ATS

ÉGYPTE Des milliers de personnes ont manifesté ce week-end sur la place Tahrir.

Colère au centre du Caire après
le verdict du procès Moubarak
LE CAIRE
ANNE DEVERS

Un mémorial de fortune instal-
lé hier sur la place Tahrir en
l’honneur des «martyrs», les
846 Égyptiens tués pendant la
révolution. Tout autour, quel-
ques centaines de manifestants.
La veille, près de 20 000 person-
nes s’étaient rassemblées sur la
place centrale du Caire pour
protester contre le verdict du
procès Moubarak. Parmi eux,
Mustafa Abdel Fatah, venu du
quartier populaire d’Imbaba:
«Le sang des martyrs ne peut pas
couler impunément. C’est impen-
sable que la justice déclare que les
chefs de la police sont innocents.
Qui a tué les manifestants alors?»

Comme lui, de nombreux
Égyptiens ont été scandalisés
par le verdict rendu samedi dans
le procès Moubarak. Accusé
d’avoir joué un rôle central dans
la répression sanglante des ma-
nifestations pacifiques de jan-
vier 2011, l’ancien raïs a été con-
damné à la prison à vie, tout
comme l’ancien ministre de l’In-
térieur, Habib el-Adli. Mais six
coaccusés, à la tête de différents
organes de police à l’époque, ont
été acquittés. Le juge Ahmed Re-
faat, en charge du procès, a mis
en cause le «manque de preu-
ves». «Il y a eu un conflit d’intérêts
durant l’enquête criminelle, le mi-
nistère de l’Intérieur enquêtant sur
sa propre police», souligne Karim
Ennarah, de l’Initiative égyp-
tienne pour les droits de la per-
sonne, une organisation de dé-
fense des droits de l’homme.

Autre motif de colère pour les
partisans de la révolution: les
deux fils Moubarak, Alaa et Ga-
mal, ainsi que l’homme d’affai-
res Hussein Salem, qui étaient
accusés de corruption, ont été
également blanchis, la cour ju-
geant qu’il y avait prescription,
les faits en question remontant à
plusieurs années. Pour couron-
ner le tout, l’un des avocats de
Hosni Moubarak a affirmé sa-
medi que son client allait faire

appel de sa condamnation et
qu’il avait de bonnes chances
d’être acquitté.

Demande de révision
Dès l’annonce du verdict, les

Jeunes du mouvement du 6 avril
et les Frères musulmans ont ap-
pelé à manifester. Des milliers
de personnes sont descendues
samedi soir dans les rues
du Caire, d’Alexandrie, de
Suez… Hamdine Sabahi, le can-
didat nassérien arrivé troisième
au premier tour de la présiden-
tielle, a été accueilli en héros par
la foule. «On sent que la révolu-
tion n’est pas morte en voyant tous
ces gens à nouveau sur la place»,
estime Ahmed, un jeune ingé-
nieur, qui pense qu’un nouveau
soulèvement est possible. «Ils

viennent ici comme à une fête fo-
raine, pour se promener, mais la
révolution, c’est terminé», déplo-
rait au contraire Bola, un jeune
activiste originaire du sud de
l’Égypte. Hier soir, si le sit-in
était maintenu à Tahrir, la mobi-
lisation semblait en effet déjà
faiblir.

Les Frères musulmans tentent
en tout cas d’exploiter les ten-
sions provoquées par le verdict.
«Si je suis élu, un nouveau procès
aura lieu», a promis Moham-
med Morsi, le candidat des Frè-
res au second tour de la prési-
dentielle, prévu les 16 et 17 juin.
Mais les jeunes révolutionnaires
et les libéraux sont nombreux à
railler le soudain retour des Frè-
res musulmans dans la rue alors
que les islamistes n’ont que très

rarement manifesté pendant
l’année qui a suivi la chute de
Moubarak.

De son côté, Ahmed Chafiq, le
dernier premier ministre de
Moubarak, qui va affronter Mor-
si, s’en est pris hier aux Frères
musulmans lors d’une confé-
rence de presse. «Ce sont les alliés
de l’ancien régime, ils ont passé
plusieurs fois des accords avec le
régime déchu», a-t-il affirmé alors
que lui-même est perçu comme
le candidat de l’armée. Chafiq a
assuré que les investissements
étrangers reviendraient après
son élection, jouant à nouveau
sur l’aspiration à la stabilité des
Égyptiens. «Si jamais il y a des af-
frontements en marge des manifes-
tations à Tahrir, c’est Chafiq qui en
profitera», estime Abdel Rahman
Ayyash, un jeune chercheur en
sciences politiques.

Difficile de dire pour l’instant
lequel des deux finalistes va tirer
profit du verdict. Le procès
Moubarak pourrait réserver en-
core des surprises: le procureur
général a fait appel hier des déci-
sions de la cour criminelle
du Caire, réclamant que le juge-
ment soit révisé.� Le Figaro

LÉGISLATIVES FRANÇAISES

Vote des Français en Suisse
Les Français de Suisse se sont

peu mobilisés lors du premier
tour des élections législatives
françaises hier. Ce scrutin de-
vrait déboucher sur un second
tour entre l’UMP Claudine
Schmid, qui arrive en tête, et la
socialiste Nicole Castioni.

Les deux femmes devancent
nettement les autres candidats,
ont indiqué Claudine Schmid et
le socialiste Louis Lepioufle, qui
se présentait à l’élection comme
suppléant de Nicole Castioni.
Sur Twitter, le candidat indé-
pendant Pierre Jean Duvivier
écrit lui aussi qu’il n’y a «pas de
grosses surprises: duel UMP/PS en
vue». Selon les chiffres partiels
cités par Louis Lepioufle, Clau-
dine Schmid obtiendrait entre
25 et 30% des voix, contre 20 à
25% pour sa rivale socialiste.
Les deux femmes devraient
donc se retrouver face- à-face au
second tour. Viennent ensuite,
toujours selon Louis Lepioufle,
l’ex-conseillère d’Etat radicale

genevoise Micheline Spoerri,
qui se présentait en indépen-
dante après avoir brigué en vain
l’investiture de l’UMP, et l’an-
cienne présidente du Grand
Conseil genevois Marie-Fran-
çoise de Tassigny, qui portait les
couleurs du Parti radical de
Jean-Louis Borloo et de l’Al-
liance centriste. Ce scrutin a peu
mobilisé les électeurs. Louis Le-
pioufle a estimé la participation
entre 20 et 25%, avec seulement
8 à 10% des électeurs qui se sont
rendus aux urnes ce hier, les au-
tres ayant voté par internet ou
par correspondance. Jean Duvi-
vier parle, lui de «désert électo-
ral». Selon Louis Lepioufle, la
même tendance se confirme
dans le monde entier, alors que
les Français de l’étranger vo-
taient pour la première fois pour
désigner leurs onze futurs repré-
sentants à l’Assemblée natio-
nale. Dans la circonscription
Benelux, la participation est ain-
si estimée entre 20 à 25%.� ATS

L’ancien trader Jérôme Kerviel,
poursuivi pour une perte record
de près de 5 milliards d’euros dé-
but 2008 à la Société Générale,
revient aujourd’hui devant la
justice pour son procès en appel.
Il se dit déterminé à batailler
pour démontrer que la banque
savait ce qu’il faisait.

Les échanges s’annoncent ten-
dusentre,d’uncôté, leprévenuet
son nouvel avocat, le très média-
tique David Koubbi, de l’autre, la
banque et ses trois conseils, dont
le célèbre avocat d’affaires Jean
Veil. Ces dernières semaines,
Me Koubbi a porté plainte pour
faux et pour escroquerie contre
la Société Générale, qui a riposté
par des plaintes en dénonciation
calomnieuse. En première ins-
tance, en 2010, Jérôme Kerviel,

35 ans, avait été lourdement
condamné, écopant de cinq ans
de prison dont trois ferme et de
dommages et intérêts astrono-
miques de 4,9 milliards d’euros,
montant de la perte que la ban-
que dit avoir subie par sa faute.
Les carences des systèmes de

contrôle étaient avérées, mais le
tribunal avait jugé l’ancien tra-
der entièrement responsable de
ce gouffre qui avait failli couler
la banque, en pleine crise finan-
cière mondiale, et ne lui avait
trouvé aucune excuse.

Il lui est reproché d’avoir pris, à
l’insu de sa hiérarchie, des posi-
tions spéculatives hors normes
sur des marchés à risque et
d’avoir déjoué les contrôles avec
des opérations fictives, de faus-
ses écritures et des mensonges
répétés. Poursuivi pour abus de
confiance, faux et usage de faux
et introduction frauduleuse de
données dans le système infor-
matique de la banque, Jérôme
Kerviel encourt pénalement
cinq ans ferme et 375 000 euros
d’amende.� ATS-AFP

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE L’ancien trader revient devant la justice.

Procès en appel de Kerviel

Jérôme Kerviel au Tribunal
correctionnel de Paris. KEYSTONE

SYRIE

Le président dans le déni
Le président syrien Bachar al-

Assad a nié hier tout lien avec le
massacre de Houla dans lequel
108 personnes dont 49 enfants
ont péri le 25 mai. Il s’est décla-
ré déterminé à venir à bout de la
révolte qui secoue son régime
depuis près de quinze mois.

Dans un discours de plus
d’une heure prononcé devant le
nouveau parlement, Bachar al-
Assad a de nouveau accusé
l’étranger de mener une
«guerre» contre la Syrie et écar-
té tout dialogue avec l’opposi-
tion. Il a souligné que ceux
ayant commis le carnage de
Houla (centre) étaient des
«monstres». «Ce qui s’est passé à
Houla (...) et ce que nous décri-
vons comme des massacres horri-
bles et abominables, ou de vérita-
bles monstruosités, même des

monstres ne commettent pas ce
que nous avons vu», a déclaré le
président syrien. Pour les puis-
sances occidentales, ce sont les
forces armées syriennes et les
milices pro-Assad qui sont res-
ponsables de la tuerie.

Le cessez-le-feu préconisé par
le médiateur de l’ONU et de la
Ligue arabe Kofi Annan est res-
té lettre morte. Les violences
continuent de tuer malgré la
présence de près de 300 observa-
teurs de l’ONU censés surveiller
un cessez-le-feu proclamé le
12 avril dans le cadre du plan
Annan. Samedi, 89 personnes
ont été tuées, dont 57 soldats,
selon l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH). Il
s’agit du bilan le plus lourd pour
l’armée régulière en une jour-
née depuis mars 2011.�ATS-AFP

NIGERIA
Crash d’un avion
de ligne à Lagos

Un avion de ligne, avec à son
bord 153 passagers, s’est écrasé
dimanche sur un quartier de la
capitale économique nigériane
Lagos, a annoncé le directeur na-
tional de l’Aviation civile, Harold
Demuren. «Je ne crois pas qu’il y
ait de survivant», a ajouté ce res-
ponsable. «C’était un avion de la
compagnie Dana en provenance
de la capitale Abuja pour Lagos,
avec 153 passagers à son bord», a
précisé Harold Demuren.

Selon le porte-parole de police
de l’Etat de Lagos, Joseph Jaiyeo-
ba, l’avion s’est écrasé sur le
quartier d’Iju, dans le nord de
l’immense agglomération de
près de 8 millions d’habitants
construite autour d’une lagune
le long des côtes du golfe du Bé-
nin.� ATS-AFP

Les manifestants ont envahi les rues du Caire, d’Alexandrie et de plusieurs villes du canal de Suez
dès l’annonce du verdict. KEYSTONE

�«On sent que la révolution
n’est pas morte en voyant tous
ces gens à nouveau sur la place.»
AHMED JEUNE INGÉNIEUR
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PUBLICITÉ

ASIN La querelle est lancée: Oskar Freysinger et Christian Lüscher croisent le fer.

«Un dimanche de votations en plus»
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERTRAND FISCHER

On parle beaucoup de Rubik
dans les couloirs du Palais fédé-
ral. Ratifiés la semaine dernière
par le parlement, les accords fis-
caux sont aujourd’hui au centre
du débat sur l’initiative «La pa-
role au peuple» de l’Action pour
une Suisse indépendante et neu-
tre (Asin), au menu des vota-
tions fédérales du 17 juin. Sou-
mettre les traités internationaux
«importants» au référendum
obligatoire? La gauche ne veut
pas en entendre parler. La droite
libérale et l’économie non plus.
Face-à-face entre les conseillers
nationaux Oskar Freysinger
(UDC/VS), membre du comité
de l’Asin, et Christian Lüscher
(PLR/GE).

L’Asin veut lancer un référen-
dum facultatif contre l’accord
fiscal avec l’Allemagne. Est-ce
le genre de traité pour lequel
l’initiative demande de tou-
jours en appeler aux urnes?

Oskar Freysinger: Oui, c’est
un accord international dans un
domaine important puisque
cela concerne le secret bancaire.
J’ignore si cet accord résisterait à

un vote populaire, mais ce n’est
pas ce qui m’importe. Par défini-
tion, le peuple a raison, donc je
ne m’en méfie pas!

Christian Lüscher: Je n’ai pas
non plus peur du peuple. Mais
ce même peuple a adopté une
Constitution fédérale en 1999,
qui détermine les sujets soumis
aux référendums obligatoire, fa-
cultatif ou à aucun référendum.
Les accords de double imposi-
tion sont-ils soumis au référen-
dum facultatif? Je n’ai pas la ré-
ponse aujourd’hui, je n’en suis
pas certain. Si ce devait être le
cas, je n’aurais aucun problème à
les défendre devant le peuple.

Quel est l’objectif des initiants?
O.F.:LaSuisseestuneConfédé-

ration, pas une République. Les
traitésquiseraientsoumisauréfé-
rendum obligatoire devraient par
définition recueillir la double-
majorité du peuple et des can-
tons. Prenons l’Accord de Schen-
gen: c’était une ingérence très
claire dans une prérogative es-
sentielle des cantons, la sécurité.
Je trouve normal que les cantons
aient aussi un droit de regard,
surtout lorsqu’un traité interna-
tional touche le droit intérieur.

Christian Lüscher, pourquoi
refuser aux cantons la dou-
ble-majorité en matière de
politique étrangère?

C.L.: Parce que notre Consti-

tution, donc le peuple, en a déci-
dé ainsi. Pour certains traités in-
ternationaux, comme l’adhésion
à des organisations de sécurité
collective ou à des communau-
tés supranationales, le référen-
dum obligatoire existe déjà.
Pour d’autres, le peuple est seul
concerné et pas les cantons. Jus-
qu’ici ça n’a jamais été remis en
question.

On reproche à l’Asin de vou-
loir s’épargner la récolte labo-
rieuse et coûteuse des 50 000
signatures nécessaires au ré-
férendum facultatif...

O.F.: C’est vrai qu’on a beau-
coup d’initiatives en cours. Je re-
connais que ça devient horrible-
ment difficile d’être
constamment sur la brèche. A
un moment, on n’y arrive plus!
Des accords très importants, qui
ont des conséquences gravissi-
mes, ne sont pas soumis au peu-
ple. Pour une démocratie di-
recte, c’est franchement
insuffisant.

C.L.: Si l’initiative passe, on se-
rait aussi amené à voter sur tou-
tes sortes de conventions inter-
nationales qui n’intéressent
absolument pas le peuple.

Par exemple une convention
sur les ressources phytogénéti-
ques pour l’alimentation et
l’agriculture, une autre relative à
la réduction de l’acidification, de
l’eutrophisation et de l’ozone

troposphérique...
O.F.: Mais non, ces sujets ne

seraient pas concernés!
C.L.: ... et si un traité interna-

tional devait poser un véritable
problème, on a la soupape de sé-
curité du référendum facultatif.
Ça va très bien comme ça!

Oskar Freysinger, vous pré-
voyez combien de votations
en plus?

O.F.: L’initiative provoquera
huit votes supplémentaires par
an, soit un dimanche de votations
en plus. On peut aussi les intégrer
dans les quatre dates existantes.

Pour quel coût?
O.F.: Huit millions par année.
C.L.: C’est faux, le vrai chiffre

est de 23 millions...
O.F.: Non, huit millions. Ce

n’est rien par rapport aux
35 milliards de garantie que la
Suisse a accordé au FMI... Et
là, il faudrait peut-être un peu
plus de retenue. Car, de plus
en plus, on contourne la vo-

lonté du peuple par le droit in-
ternational.

Des exemples?
O.F.: Des contrats à venir me

causent un grand souci. Il y a un
accord sur l’électricité, une sorte
de ballon d’essai avec une re-
prise automatique du droit euro-
péen, qui remet en question la
démocratie directe dans ce sec-
teur. Cela doit absolument être
soumis au référendum obliga-
toire.

La politique étrangère serait
donc un domaine réservé aux
élites?

C.L.: Non, le peuple peut être
consulté. Le traité qu’Oskar Frey-
singer mentionne peut précisé-
ment faire l’objet d’un référen-
dum facultatif. Le système actuel
fait parfaitement l’affaire.�

Et l’économie, que redoute-t-elle?
Christian Lüscher: L’Usam, qui est pourtant

présidée par un UDC (réd.: Jean-François
Rime), est farouchement opposée à cette ini-
tiative. Elle sait pourquoi: on a besoin de stabi-
lité juridique et économique...

Oskar Freysinger: Mais justement!
C.L.:...et avec le système proposé par l’Asin,

les négociateurs suisses ne pourraient tout
simplement pas s’engager, même dans des do-
maines qui n’intéressent pas le peuple. Or la
Suisse doit rester un partenaire contractuel
stable et sûr.

O.F.: Quand il s’agit d’accords conclus contre
l’intérêt du peuple suisse, j’ai beaucoup de peine
à vous comprendre! Grâce à la démocratie di-
recte, on a une TVA de 8% en Suisse. Dans l’UE,
elleestde20%.J’aide lapeineàentendreceséli-

tes faire la leçon au peuple et dire: «Nous, nous
savonsetnousdécideronspourvous!» Jepréfèreen
appeler au peuple, ce qui donnera aussi à nos
négociateurs une plus forte légitimité.

Le vice-président de l’UDC Oskar Freysinger
n’a-t-il pas peur de fâcher l’aile économique
du parti?

O.F.: Non, il y a des lobbies qui défendent des
intérêts privés. Moi, je défends le principe de
démocratie directe. Je constate qu’il y a une
sorte d’élite mondialiste qui est en train de
prendre les choses en mains et d’étouffer les
Etats-Nations avec toujours plus de règles.
Faceàcettemenace, il fautdonneraupeupleun
droit de regard plus grand.

C.L.: Pour les accords importants, chaque
fois le peuple a pu s’exprimer.�

L’économie sur ses gardes

�«Par définition,
le peuple a raison,

donc je ne m’en
méfie pas!
OSKAR FREYSINGER MEMBRE DU COMITÉ
DE L’ASIN ET VICE-PRÉSIDENT DE L’UDC

�«Le système
actuel fait
parfaitement
l’affaire.»
CHRISTIAN LÜSCHER
PLR - GENÈVE
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Internet devrait subir une
mise à jour importante cette se-
maine sans que ses usagers s’en
rendent compte. Si tout se passe
comme prévu, le changement
est prévu pour 0H01 GMT soit
2h01 en Suisse) mercredi. Cette
mise à jour doit permettre aux
numéros «IP», sorte d’adresse
sur la Toile, d’augmenter pour
atteindre des milliers de mil-
lions, contre seulement 4 mil-
liards disponibles actuellement.

Pour les initiés de l’informati-
que, l’opération est connue sous
le doux nom de «lancement
IPv6 mondial», quand les opéra-
teurs du Net et d’autres vont pas-
ser de manière permanente à ce
nouveau système, quittant l’envi-
ronnement précédant qui était
connu sous l’appellation «IPv4».

Ces nouvelles normes sont in-
troduites car le nombre d’adres-
ses IP existant est épuisé. La
transition complète prendra
plusieurs années, et les anciens
appareils et réseaux IPv4 de-
vraient continuer à fonctionner

comme d’habitude. «La plupart
des utilisateurs ne devraient se
rendre compte de rien», estime
Leo Vegoda, de l’association In-
ternet Corporation for Assigned
Names and Numbers

(ICANN), qui gère le système
d’adresses internet. Mais il sou-
ligne que les utilisateurs pour-
raient avoir à faire face à quel-
ques «énervements».

Le protocole IPv4 ne garantit
plus assez d’adresses IP pour
que chaque appareil ait la
sienne. Cela veut dire que des

utilisateurs doivent partager
une même adresse, au risque de
voir leurs activités sur leurs or-
dinateurs ou appareils portables
considérablement ralenties.

Mais tant que les systèmes
IPv4 et IPv6 vont coexister, les
connexions vont devoir trouver
un «chemin» compatible entre
les systèmes, ce qui pourrait oc-
casionner des va-et-vient qui ra-
lentiront la connexion sur une
page. Leo Vegoda se dit toute-
fois optimiste et n’attend que de
«légers» problèmes.

Johannes Ullrich, de l’Institut
Technologique SANS, estime
que dans certains cas, «on pour-
rait constater une perte de vitesse
et de fiabilité» en restant sur le
système «IPv4». «Mais à terme,
cela devrait dire un internet plus
fluide», a-t-il ajouté.

A terme, certains utilisateurs
pourraient devoir acquérir de
nouveaux modems ou routeurs
pour leur équipement, mais la
plupart des fournisseurs inter-
net sont préparés pour la transi-

tion. «Nous maintenons notre
promesse d’une transition sans
embûche vers l’IPv6», déclare Ja-
son Livingood, vice-président
des systèmes internet chez
Comcast, l’un des plus grands
fournisseurs d’accès américains.

Soutien des grandes firmes
Les grandes firmes de l’inter-

net, comme Google et Facebook
et les équipementiers comme
Cisco, encouragent les entrepri-
ses et les particuliers à faire la
transition, affirmant que cela
rendra la communication entre
les différents appareils d’un ré-
seau domestique ou profession-
nel plus efficace.

«Votre réseau actuel fonction-
nant sur le système IPv4 ne sera
pas obsolète avant longtemps»,
assure Sampa Choudhuri, une
responsable de Cisco. Mais «si
par exemple vous faites des affaires
avec d’autres qui sont déjà sur le
système IPv6, vous avez intérêt à
faire la transition le plus tôt possi-
ble», ajoute-t-elle.� ATS-AFP

Les utilisateurs vont devoir partager une même adresse, au risque de voir leurs activités sur leurs ordinateurs ou appareils portables considérablement
ralenties. KEYSTONE

INFORMATIQUE Un changement sur la Toile aura lieu ce mercredi à 2h du matin.

Internet subira une grosse mise
à jour dans une discrétion totale

A terme, certains
utilisateurs
pourraient devoir
acquérir de
nouveaux modems
ou routeurs pour
leur équipement.

Le concert de Johnny Hallyday
a drainé 29 400 fans samedi au
Stade de Genève. Le chanteur
français a interprété en soirée
ses plus grands succès lors d’un
show similaire à ceux prévus
dans deux semaines au Stade de
France à Paris. Johnny revien-
dra à Genève le 3 décembre.

De façon inhabituelle, Johnny
Hallyday a débarqué à Genève
vendredi déjà pour répéter et
tester de nombreux effets spé-
ciaux. Il devait notamment se
familiariser avec des éléments
techniques qu’il utilisait pour la
première fois. Ses récents con-
certs n’y avaient pas recours car
ils se déroulaient en salle.

«Il y a une scène robotisée qui
l’amène jusqu’au milieu de la
foule. Elle tourne aussi et change

de hauteur», a expliqué Michael
Drieberg, directeur de Live Mu-
sic Production, société organi-
satrice de l’événement.

Pluie insoupçonnée
Cet élément du show a failli

être annulé à cause de la pluie,
tombée à la surprise générale et
contre toutes les prévisions mé-
téo de la première à la dernière
chanson, a annoncé hier à l’ATS
Michael Drieberg. Le public
semble toutefois avoir apprécié
cette averse, puisqu’il a fait très
chaud dans le stade, mais les
techniciens ont dû improviser.

«Le public a découvert le même
spectacle que ceux du Stade de
France», a dit le producteur. «Il y
a trois parties durant ce concert
qui dure 2h30: une très rock, une

classique avec un orchestre sym-
phonique et une acoustique, plus
intimiste.» Pour la partie classi-

que, 40 interprètes de l’Orches-
tre de la Suisse romande ont ac-
compagné le chanteur. La révé-

lation romande Bastian Baker et
l’ancien guitariste du groupe Té-
léphone Louis Bertignac ont as-
suré une double première par-
tie. L’événement a attiré 29 400
personnes, alors que 30 000
billets avaient été mis en vente.
Le concert a duré 15 minutes de
plus que prévu et s’est terminé
passé minuit. Il a fallu décaler
les trains, mais les CFF ont joué
le jeu.

Oeuvre de charité
Johnny reviendra à Genève le

3 décembre, a annoncé hier Live
Music Production. A l’Arena
cette fois, où la capacité de
10 000 spectateurs sera réduite
à 7000 pour les besoins du show,
a précisé Michael Drieberg. Mis
en vente dès hier, les billets par-

tent déjà «comme des petits
pains», selon lui. Le spectacle au
Stade de Genève a mobilisé une
soixantaine de musiciens et près
de 150 personnes en coulisses.
La construction de l’immense
scène a débuté il y a une dizaine
de jours et quelque 1400 person-
nes ont participé à l’installation
des 600 tonnes de matériel.

Au bénéfice d’un forfait fiscal
en tant que résident de Gstaad
(BE), Johnny Hallyday n’a pas le
droit d’exercer une activité lu-
crative sur sol suisse. La star
française reversera par consé-
quent l’intégralité de son cachet
à une œuvre de charité. Il a
choisi «Children Action», une
fondation suisse d’aide à l’en-
fance défavorisée dans le
monde.� ATS

Johnny reviendra le 3 décembre à l’Arena de Genève. KEYSTONE

CHANSON La star inaugurait sa nouvelle mise en scène au Stade de Genève avant de se produire au Stade de France.

Le spectacle de Johnny a émerveillé des milliers de fans

ENCHÈRES

Nouveau record pour Tintin
Un Tintinophile fortuné a ac-

quis samedi l’œuvre de bande
dessinée la plus chère au
monde, la mythique couverture
de «Tintin en Amérique», réali-
sée en 1932 par Hergé. Il a dé-
boursé la somme record de plus
de 1,3 million d’euros (1,6 mil-
lion de francs) lors d’une vente
consacrée à cet auteur chez Art-
curial.

«L’œuvre a été vendue
1 338 509,20 euros, frais compris,
par une personne qui tient à con-
server l’anonymat», a annoncé
une porte-parole de la maison
d’enchères. Le précédent pro-
priétaire, lui aussi resté ano-
nyme, l’avait acquise pour la
somme de 764 218 euros en
2008.

La maison d’enchères n’a pas
rendu publique l’estimation
avant la vente. Elle attendait ce-
pendant au moins 1 million
d’euros, battant ainsi le record
de 2008, selon la porte-parole.

Cette couverture signée Hergé
de «Tintin en Amérique» (encre
de Chine et gouache de couleur)
a été réalisée par l’auteur belge
pour la première édition de
l’aventure du petit reporter aux
éditions du Petit Vingtième. Elle
a été publiée ensuite aux édi-
tions Ogéo en 1934 et aux édi-
tions Casterman en 1935.

Pièce maîtresse
Il n’existe que cinq couvertures

gouachées en couleur directe
des aventures de Tintin. Deux
sont dans des collections pri-
vées, dont celle qui vient d’être
vendue. Les autres sont conser-
vées par la Fondation Moulin-

sart. Cette fameuse couverture
était la pièce maîtresse de cette
3e vente organisée par Artcurial
et entièrement consacrée à Her-
gé et Tintin. Elle montre le re-
porter habillé en cow-boy – pan-
talon long, stetson, chemise à
carreaux et foulard rouge – tran-
quillement assis au milieu de ro-
chers, en train de manger dans
une poêle, Milou à ses côtés ron-
geant un os. Derrière le célèbre
duo, trois Indiens coiffés de plu-
mes et armés de haches mon-
tent une embuscade.

La vente comprenait égale-
ment quelque 300 objets dérivés
ainsi qu’une collection de près
de 80 albums, avec «Tintin au
pays des Soviets» et «Tintin au
Congo» en tirage de tête. Tous
deux sont signés «Tintin et Mi-
lou», respectivement Hergé et
Germaine Kieckens, sa pre-
mière femme.� ATS-AFP

«Tintin en Amérique» a été
réalisée en 1932 par Hergé. SP

CONTRÔLE RADAR
Le chef de la police argovienne doit rendre
son permis de conduire
Le commandant de la police cantonale argovienne, Stephan Reinhardt,
a dû rendre son permis de conduire. Il a été flashé par un radar alors
qu’il circulait avec son véhicule privé à 86 km/h sur un tronçon limité à
60 km/heure.� ATS

CÉLÉBRATION
Les papas étaient à la fête
Diverses actions ont marqué hier en Suisse la 6e Fêtes des pères.
Parfois avec leurs enfants, leur compagne voire leur propre père, des
papas se sont retrouvés pour des moments ludiques et musicaux. Des
récits et des débats ont aussi permis d’évoquer la condition paternelle.
� ATS



FOOTBALL
Xamax M21 «fesse»
Franches-Montagnes
Pour leur dernier match
à la Maladière, les M21
de Xamax se sont imposés 5-0
face à Franches-Montagnes,
relégué. PAGE 25
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ATHLÉTISME Belles performances malgré la pluie pour le meeting chaux-de-fonnier.

Résisprint pluvieux mais pas noyé
JULIÁN CERVIÑO

«On prépare les championnats
d’Europe de Helsinki.» Non sans
humour, Peter Haas, directeur
technique de la Fédération
suisse d’athlétisme, philosophait
pendant le Résisprint hier.
«Nous n’avons connu que deux ou
trois fois des conditions pareilles en
33 éditions», assurait René Jacot,
organisateur de la manifesta-
tion. Disputé sous la pluie, le
meeting chaux-de-fonnier a tout
de même permis à plusieurs
athlètes de s’illustrer.

On retiendra surtout les temps
enregistrés lors des sprints.
Chez les hommes, le Français
Jimmy Vicaut a réussi un chrono
de 10’’28 en série le matin. En fi-
nale, il confirmait en 10’’30 de-
vant le Sud-Africain Simon Ma-
gakwe (10’’33) au terme d’une
course splendide. «Dans ces con-
ditions, c’est un excellent chrono»,
relevait son entraîneur Salah
Ghaidi. «Le matin, Jimmy a voulu
courir seul pour savoir ce qu’il arri-
vait à faire. Lors de la finale, il n’a
pas pris un excellent départ, mais il
a très bien terminé.»

Venu chercher un temps pour
les JO, Jimmy Vicaut a pu s’en-
traîner en vue du rendez-vous
londonien. «Il pourrait pleuvoir
autant lors des séries qualificatives
à Londres», glissait Salah Ghaidi.
En tout cas, les sprinters français
se sont bien adaptés à la pluie et
au vent chaux-de-fonnier. My-
riam Soumaré a, ainsi, remporté
le 100 féminin en 11’’37, soit son
meilleur temps de la saison. «Je
suis contente malgré la pluie et le
froid», rigolait la championne
d’Europe du 200 m, habituée du
Résisprint, aussi victorieuse sur
le sprint long qui «espère aussi al-
ler aux JO».

Sur les haies, l’Italien Paolo Dal
Molin a réussi un temps honora-
bleenfinaleavec13’’85sur110m
au terme d’un combat très serré
avec l’Anglais Alex Al-Ameen
(13’’87) et l’Allemand Matthias
Bühler (13’’88). «Ce n’est pas ter-
rible, mais il était difficile de faire
mieux avec cette pluie», lâchait le
Transalpin. «Ma foi, l’athlétisme
est un sport d’extérieur et il faut sa-
voir s’adapter aux conditions.»

Chez les dames, l’Autrichienne
Beate Schrott a signé un chrono
de haut vol en 13’’21 compte

tenu de la tempête qui s’abattait
sur le Centre sportif de la Char-
rière au moment de cette
course. Parce qu’en plus de la
pluie, le vent s’est aussi levé en
début d’après-midi. De quoi dé-
courager pas mal d’athlètes.

Néanmoins, plusieurs cou-
reurs ont amélioré leurs records.
Ronald Pognon a livré une ma-
gnifique bagarre sur le 200 m
avec le Sud-Africain Thuso
Mpuang vainqueur en 20’’97. Le
Français a terminé deuxième en
21’’03. «C’est dommage, j’espérais

aller plus vite, mais la météo ne me
l’a pas permis», expliquait l’inter-
national tricolore. «J’adore cette
piste et je voulais vraiment venir
ici. Je reviendrai.» En attendant,
le Parisien va tenter de décro-
cher sa sélection olympique lors
des Européens à Helsinki.

La déception est venue du 400
m masculin où peu d’athlètes se
sont alignés. Dommage, car les
conditions se sont un peu cal-
mées lors de ces courses et que
les références des athlètes per-
mettaient d’espérer mieux. Le

vainqueur britannique Luhe
Lennon-Ford a signé un mo-
deste 46’’35.

Triple saut de haut vol
Une des meilleures performan-

ces de la journée est tombée lors
du triple saut, avec un bond à
16m65 de la part du Français Ha-
rold Correa. Soit, son record per-
sonnel et la huitième perfor-
mance européenne de la saison.
Chapeau, surtout dans des con-
ditions pareilles, qui ont particu-
lièrement pénalisés les concours

Donc, même si la pluie, le vent
et la fraîcheur n’ont pas permis
d’enregistrer des records de très
haut niveau, le spectacle n’a pas
été totalement gâché. «Malgré les
conditions difficiles, les athlètes se
sont bien engagés», souligne René
Jacot. Si les spectateurs ne furent
pas aussi nombreux que lors
d’autres éditions, l’avenir du Ré-
sisprint n’est pas en péril. «Nous
n’avons pas pris de risques finan-
ciers», assure l’organisateur.

Alors, à l’année prochaine avec
moins d’eau, si possible.�

Myriam Soumaré (à gauche) remporte le 100 m féminin devant l’Islandaise Ilina Grincikaité (en jaune) et Carima Louami (à droite), le tout sous une pluie battante. CHRISTIAN GALLEY

Alors qu’ils venaient de réussir deux
bonnes sorties à Genève et à Rome, les re-
lais suisses n’ont de loin pas confirmé hier
à La Chaux-de-Fonds. Les filles ont signé
un chrono de 45’’22, soit loin de leur re-
cord de Suisse de la veille à Genève
(43’’81). Faut dire que le contraste clima-
tique était saisissant entre le soleil et les
30 degrés de samedi et la pluie, plus la
fraîcheur d’hier (15 degrés) dans nos
montagnes. Ce qui n’excusait pas tout.
«On était nulles», s’exclamait Lea Sprun-
ger au terme de la course que les Suisses-
ses ont terminé troisièmes derrière l’Italie
44’’34 et la Lituanie (45’’15). «Je ne com-
prends pas, nous avons effectué de bons pas-
sages. Nous sommes en forme, c’est peut-être
la météo qui nous a handicapées», enchaî-
nait sa coéquipière Marisa Lavanchy, der-
nière relayeuse. «Là, nous prenons une cla-
que. Il faudra continuer à se battre pour
rester dans les 16 meilleures nations mon-
diales avant les Jeux.» Heureusement, les
Italiennes ne les ont pas devancées hier.
«C’est la bonne nouvelle de la journée», con-
cédait Laurent Meuwly responsables des
relais helvétiques. «Manifestement, toutes
les filles n’ont pas digéré le record de samedi.
Il faudra courir encore plus vite à Helsinki.»

La marge de progression paraît étroite par
rapport au record de Suisse, pas en compa-
raison à la contre-performance d’hier. Les
sœurs Sprunger, Marisa Lavanchy, Mi-

chelle Cueni et leurs autres coéquipières
n’ont pas la possibilité de se relâcher.

Chez les garçons, la course a tourné à la
débandade. D’abord, sans les Allemands
et les Sud-Africains – retenus, ils ne se
sont pas alignés... –, voire les Français, ce
4 x 100 m remporté par la Finlande fut
maigrichon. Ensuite, après un bon départ
d’Alex Wilson et une bonne ligne opposée
de Reto Amaru Schenkel, le témoin est
tombé lors de la transmission avec Rolf
Fongué). «Nous avons voulu prendre des
risques et le vent nous a un peu gênés», expli-
quait l’entraîneur masculin Lucio di Tizio.
«Il va falloir remettre l’ouvrage sur le métier
avant les Européens à Helsinki. Nous de-
vrons nous approcher des 38’’80», estime
Laurent Meuwly. «Aujourd’hui, il n’y avait
pas beaucoup de concurrence.» Pour pro-
gresser et améliorer le temps de Rome
(39’’08) ou celui du Résisprint 2011
(38’’98), il faudra compter sur le retour
de Marc Schneeberger pour apporter un
peu d’énergie positive dans ce team. Sans
Cédric Nabe et Pascal Mancini, suspen-
dus pour des problèmes de dopage divers,
cette équipe paraît bien loin de ses possi-
blités de 2011 et de sa qualification olym-
pique.� JCE-SI

Les relais suisses ne confirment pas
PUEMI EN DOUCEUR Jonathan Puemi se remet gentiment de sa
déchirure aux ichio-jambiers. Pour sa deuxième course de la saison
après celle de samedi à Genève, l’athlète du CEP Cortaillod s’est
rassuré sur 400 m haies. «Je ne visais pas un chronomètre ce week-
end. L’important était de pouvoir courir sans ressentir de douleur.»
L’objectif est maintenant de se qualifier pour les Européens d’Helsinki.
«C’est du quitte ou double. Je n’ai plus que deux week-ends pour me
qualifier.» Avec un chrono de 52’’88 hier et 52’’76 à Genève, le
Neuchâtelois aura fort à faire pour atteindre la limite requise (51’’10).

ARRIETA S’ABSTIENT Valentine Arrieta a longtemps hésité avant de
prendre le départ de la première série du 400 m haies féminin. Elle a
finalement renoncé. «J’ai pas mal de choses à règler», expliquait
l’athlète du CEP Cortaillod qui avait déjà couru mardi dernier et samedi
à Genève (60’’39). Elle devrait s’aligner en interclubs le week-end
prochain.

RÉGIONAUX Parmi les autres régionaux présents, on notera la victoire
du Kenyan Henry Munuve du CEP Cortaillod lors d’une série du 100 m
en 11’’36. Grace Muamba sur 400 m (59’’06) et Félicia Baggenstoss
(Geneveys-sur-Coffrane) sur 100 m (13’’93) ont aussi remporté leurs
courses. Sur 800 m, Tiffany Langel a terminé quatrième en 2’17’’.

DIPLOMATIE Lors de l’apéritif officiel, René Jacot a mis un peu d’eau
dans son vin. «Nous sommes contents de pouvoir bénéficier
d’installations pareilles pour organiser notre meeting», a déclaré
l’organisateur du Résisprint en présence, notamment, de Jean-Pierre
Veya. «Nous remercions l’Olympic et René Jacot de leur engagement
sans faille pour l’organisation d’une telle manifestation. Nous serons
attentifs à ce que le Résisprint puisse se poursuivre ces prochaines
années», a répondu le conseiller communal en charge des Sports. Et si
la pluie avait calmé les esprits?� JCE-RGA

TOURS DE PISTE

Les relayeuses suisses ont eu de la peine
à s’exprimer sous la pluie. CHRISTIAN GALLEY
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RAPHAËL GIRARDIN

Le Résisprint a reçu une invi-
tée de marque en la personne de
Valerie Adams. La championne
olympique en titre du lancer du
poids était de passage à la Char-
rière en compagnie de son en-
traîneur, Jean-Pierre Egger.
Avant d’aller défendre son titre
olympique à Londres, la Néo-
Zélandaise s’entraîne active-

ment à Macolin. Sous l’aile de
l’ancien mentor de Werner
Günthör depuis 2010, la triple
championne du monde vit un
second souffle sous nos latitu-
des. «Ici, je peux me concentrer
entièrement à l’entraînement.
Chez moi, en Nouvelle-Zélande, je
suis très sollicitée et il est parfois
difficile de travailler sereine-
ment.»

Dans ce pays de 4 millions
d’habitants, la pression autour
des athlètes est souvent très pe-
sante.En2010,aprèsunesépara-
tion et un divorce d’avec son en-
traîneur, Valerie Adams a décidé
de changer d’air. «Quand elle est
venue me chercher, lorsque j’étais
à Auckland avec Alinghi, elle était
vraiment au fond du trou», confie
Jean-Pierre Egger. «Nous avons
beaucoup travaillé et elle a perdu
passablement de poids (une quin-
zaine de kg).»

Depuis, rien ne semble pouvoir
entraver la marche en avant de la
native de Rotorua. «Ma vie a com-

plètement changé. Maintenant, je
vis principalement en Suisse et je
me sens vraiment bien. Jean-Pierre
Egger m’a beaucoup apporté au ni-
veau technique et physique. Les ré-
sultats ont très vite suivi et je suis
confiante pour Londres.»

Née d’un père anglais et d’une
mère tonguienne, la géante
(1m96, 122 kg) de 27 ans appré-
cie son nouvel environnement,
même si le mal du pays n’est ja-
mais loin. «La Suisse me plaît
beaucoup et les paysages ressem-
blent à ceux de Nouvelle-Zélande.
Par contre, l’océan me manque
beaucoup, plus que les moutons.
C’est également difficile d’être loin
de ma famille. Je sais néanmoins
qu’ils sont tous derrière moi,
comme tout le peuple néo-zélan-
dais.»

Athlète professionnelle
Pour l’entraîneur neuchâte-

lois, amener sa protégée à l’or
olympique serait également
une satisfaction personnelle.
«Ce serait le pied! C’est la seule
médaille qui me manque. Je n’ai
jamais vu une athlète autant pro-
fessionnelle que Valerie. Avec un
lancer à 21m04 cette semaine à
Rome, elle a montré qu’elle était là
(réd: son record personnel est à
21m24).»

Reste maintenant à confirmer
le jour J. «On sait que les JO ne
sont pas une compétition comme
les autres et certains favoris ont
parfois de la peine à confirmer.
Valerie, par contre, n’est pas le
genre de personne qui flanche
dans les grands rendez-vous. Nous
visons la victoire, tout en sachant
que cela se joue souvent sur de pe-
tites choses.»

En attendant d’en découdre à
Londres, Valerie Adams se ren-
dra à New York la semaine pro-
chaine (Ligue de diamant)
avant de participer, courant
juillet, au meeting de Nancy et à
celui de Lucerne.�

Présent hier à La Chaux-de-Fonds avec son athlète, Jean-Pierre Egger espère mener Valerie Adams
sur la plus haute marche du podium olympique à Londres. CHRISTIAN GALLEY

ATHLÉTISME Présente au Résisprint, la grande championne néo-zélandaise
parle de sa relation avec son entraîneur Jean-Pierre Egger.

Valerie Adams assure que sa vie
a «complètement changé»

HOMMES
100 m. Finale A: 1. Jimmy Vicaut (Fr) 10’’29. 2.
Simon Magawke (AdS) 10’’33. 3. Harry Aikines-
Aryeetey (GB) 10’’38. FinaleB: 1. Julian Thomas
(GB) 10’’54. 2. Mike Van Kruchten (PB) 10’’74. 3.
Teddy Tinmar (Fr) 10’’76. Finale C: 1. Alberto
Boretti (It) 10’’78. 2.NikoTaavistainen (Fin) 10’’98.
3. Pin Wanheab (Aarau) 11’’34.
Série 1: 1. Jacques Riparelli (It) 10’’32. Série 2:
1. Rolf Malcolm Fongué (Berne) 10’’76. Série
3: 1. Yanis Dallay (Fr) 11’’02. Série 4: 1. Diego
Alves (Bré).Série5:1.NeilHamed (Berne) 11’’09.
Série 6: 1. Michael Notter (Wohlen) 11’’84.
Puis: 3. Henry Munuve (CEP Cortaillod) 11‘’36.
Série 7: 1. Jimmy Vicaut (Fr) 10‘’29. 2. Kilian
Lacreuse (Olympic) 11’’97. Puis: 5. Lonan
Couliabali (Olympic) 11’’87. Série 8: 1. Alberto
Boretti (It) 10’’76.
200m.Série1:1. Thuso Mpuang (AdS) 20’’97.
2. Ronald Pognon (Fr) 21’’03. 3. Steven Colvert
(Irlande) 21’’09. Série 2: 1. Christopher Clarke
(GB) 21’’04. 2. Lebogang Moeng (AdS) 21’’28.
3. VisaHongisto21’’66.Série3:1. JulianThomas
(GB) 21’’19. 2. Michael Zeze (Fr) 21’’33. Série 4:
1. Mike Van Kruchten (Ned) 21’’63. Série 5: 1.
Paolo Carlo Danesini (It) 21’’99. Série 6: 1. Pin
Wanheab (Aarau) 22’’99. Puis: 4.HenryMunuve
(CEP Cortaillod) 23’’80.
400 m (international). Finale 1: 1. Luhe
Lennon-Ford (GB) 46‘’35. 2. Mame-Ibra Anne
(F) 46‘’75. 3. Nicolas Fillon (F) 47’’46. Finale 2:
1. Willem De Beer (AdS) 47‘’07. 2. Antoine Gillet
(Be) 47‘’16. 3. David Riley (GB) 48‘’48. Finale 3:
1. Toumany Coulibaly (F) 46‘’98. 2. Wendelin
Ville (Fin) 47‘’86. 3. Koko Tounkara (F) 48‘’62.
Finale 4: 1. Shaun de Jager (AdS) 46‘’65. 2.
Matthieu Lahaye (F) 47‘’05. 3. Brian Murphy (Irl)
48‘’00.
400 m (national). Finale 1: 1. Ben Maze (Irl)
49’’27. 2. Daniel Brunner (Zurich) 49‘’60. 3.
Raphaël Salm (Langenthal) 50‘’29. Finale 2: 1.
JérômeBellon (Lausanne)49‘’66.2.Ali Al-Kenani
(Zurich) 50‘’15. 3. Sandro Müller (Zurich) 50‘’21.
Finale 3: 1. Kevin Paratte (Courtelary) 49‘’80.
2. Jérémy Kähr (CEP Cortaillod) 50‘’06. 3. Davy
Desgalier (Lausanne) 50‘’47. Finale4:1. Fabian
Heiniger (Courtelary) 51‘’48. 2. Lukas Ryffel
(Zurich) 51‘’86. 3. Grégoire Touron (Vevey) 52‘’04.
Puis: 5. ArnaudSchwab (Olympic) 52‘’84.Finale
5: 1. Sylvain Rayroud (Lausanne) 53’’51. 2.
ThomasRacine (Geneveys-sur-Coffrane) 53’’82.
3. Luca Desgalier (Lausanne) 54’’66
110 m haies. Finale A: 1. Paolo Dal Molin (It)
13‘’85. 2. Alex Al-Ameen (GB) 13‘’87. 3. Matthias
Bühler (All) 13‘’88. Finale B: 1. Simon Taggart
(Irl) 14‘’46. 2.NicolaComenicini (It) 14‘’46. 3. Xavier
Lombardo (F) 14‘’65.
Série1: 1.DamienBroothaerts (Be) 13‘‘81.Série
2: 1. Tobias Furer (Zug) 14‘’10. Série 3: 1. Xavier
Lombardo (F) 14‘’47.
400 m haies. Finale 1: 1. Couto Kurt (Moz)
50’’45. 2. Niall Flannery (GB) 50’’59. 3. Ludovic
Dubois (F) 50’’76.Finale2:1. LeonardoCapotosti
(It) 50’’90. 2. Jason Harvey (Irl) 51’’86. 3. Kariem
Hussein (Zurich) 52’’25. Finale 3: 1. Mehdi
Omara-Besson (F) 52’’17. 2. Quentin Seigel (All)
52’’58. 3. Jonathan Puemi (CEPCortaillod) 52’’88.
Finale 4: 1. Damien Bourguin (F) 51’’88. 2.
Martyn Klaassen (Ned) 53’’85. 3. Fausto Santini
(Zurich) 54’’03. Finale 5: 1. Bruno Ernewein (F)
54’’98. 2. Damien Mith (F) 55’’44. 3. Patrick
Zutter (Berne) 56’’27. Finale 6: 1. Joseph Friis
(Oron)56’’14. 2.RaphaelClemencio (Berne)59’’45.
4x100 m: 1. Finlande 40’’49. France, Suisse 1,
Suisse 2, Suisse 3 disqualifiés.
Hauteur: 1. Kevin Rutare (F) 2m00. 2. Mathias
Cianci (F) 2m00. 3. Antoine Angehrn (Bevaix)
1m80.
Perche: 1.MarianReichert (All) 4m80m.2. Reto
Fahrni (Berne) 4m50.

Longueur (international): 1. Kafetien Gomis
(F) 7m56 m. 2. Grégory Bianchi (Chiasso) 7m20.
3. Julien Kapek (F) 6m85.
Longueur (national): 1. Jordan Mouteiron (F)
6m75. 2. Fabian Notter (Wohlen) 6m35. 3. Kevin
Spring (Berne) 6m32. 4. Kilian Lacreuse
(Olympic) 6m24.
Triple saut: 1. Harold Correa (F) 16m65. 2.
Gaëtan Saku (F) 16m23. 3. Alexander Hochuli
(Zurich) 15m99.

DAMES
100m.FinaleA:1. Myriam Soumaré (Fr) 11’’37.
2. Ilina Grincikaité (Isl) 11’’49. 3. Carima Louami
(Fr) 11’’60. Finale B: 1. Rosalie Tachann (Aut)
11’’90. 2. Doris Röser (Aut) 12’’06. 3. Brigitte
Ntiamoah (Fr) 12’’10.
Série 1: 1. Jessie Saint-Maurice (Fr) 11’’94.
Série2:1. Catherine Mc Manus (Irlande) 11’’95.
Série3:1. Joëlle Golay (Lausanne) 12’’45. Série
4: 1. Renza Merz (Aarau). Série 5: 1. Debora
Dell’Aquila (It) 13’’17. Série 6: 1. Felicia
Baggenstoss (Geneveys-sur-Coffrane) 13’’93.
Puis: 5. Célyne Berger (Bevaix) 13’’50. 6. Anaïs
Bolay (Olympic) 13’’39.
200 m. Série 1: 1. Myriam Soumaré (F) 23’’70.
2. Helyen Pryer (GB) 23’’99. 3. Jennifer Galais
(Fr) 24’’28. Série2:1. Amandine Elard (F) 24’’54.
2. Mujinga Kambundji (Berne) 24’’82. Série 3:
1. Stéphanie Creaner (Irl) 24’’75. Série 4: 1.
Tsholofeld Thipe (AdS) 23’’76. Série 5: 1.
Catharina Horn (AdS) 24’’86.
400m(international).Finale1:1. Ramonnye
Rorisang (AdS) 53’’97. 2. Floria Guei (F) 54’’20.
3. Elea-Mariama Diarra (F) 54’’93. Finale 2: 1.
MeghanBeesley (GB)54’’19. 2.AudreyNkamsao
(F) 56’’27. 3. Louise-Anne Bertheau (F) 57’’24.
Finale 3: 1. Simone Werner (Bâles) 56’’12. 2.
Dasa Bajec Korent (Slo) 56’’40. 3. Nelly Chipan
(F) 57’’08.
400m(national).Finale1:1. Grace Muamba
(La Chaux-de-Fonds) 59‘’03. 2. Corinne Muff
(Winterthour) 59’’99. 3. Charlotte Duhec (F)
61’’03. Finale2: 1. Mélodie Stettler (Courtelary)
60’’00. 2. Léa Savoy (Lausanne) 64’’62.
800m(national): 1. Alexandra Agostinucci (F)
2’13’’57. 2. Julie Bernardin (F) 2’15’’03. 3. Hélène
Jellimann (F) 2’15’’87. 4. Tiffany Langel (CEP
Cortaillod) 2’17’’70. Puis: 6. Jéromine Schmidt
(Olympic) 2’22’’48.
100 m haies. Finale A: 1. Beate Schrott (Aut)
13’’21. 2. Aisseta Diawara (F) 13’’27. 3. Sonata
Tamosaityté (Isl) 13’’35. Finale B: 1. Elisabeth
Davin (Be) 13’’78. 2. Elisa Leinonen (Fin) 13’’91.
3. Victoria Schreibeis (Aut) 13’’97.
Série 1: 1. Beate Schrott (Aut) 13’’17. Série 2: 1.
Marlen Affentranger (Willisau) 13’’42. Série 3:
1. Elisa Leinonen (Fin) 13’’79. Série4:1.Michelle
Zeltner (Berne) 14’’32.
400 m haies. Finale1: 1. Yadisleidy Pedroso
(It) 56’’40. 2.WendaTheron (AdS) 56’’67. 3. Phara
Anacharsis (F) 57’’93.Finale2:1. PetraFontanive
(Zurich) 60’’71. 2. Myrnah Bloud (F) 61’’57. 3.
Maren Schott (Lucerne) 62’’75. Finale 3: 1.
Jessika Zebo (Irl) 66’’87. 2. Martina Mascellani
(It) 72’’03.
4x100 m: 1. Italie 44’’34. 2. Lituanie 45’’15. 3.
Suisse 1 (Michelle Cueni, Lea Sprunger, Ellen
Sprunger et Marisa Lavanchy) 45’’22.
Hauteur: 1. Victoria Dronsfienld (Su) 1m74. 2.
Nina Manga (F) 1m65. 3. Deborah Vomsattel
(Viège) 1m60.
Perche: 1. Bettina Kuchen (Berne) 3m00. 2.
Marie Vaucher (CEP Cortaillod) 2m60.
Marteau (4 kg): 1. Nicole Zihlmann (Lucerne)
56m81. 2. Line Schubmehl (F) 49m12. 3.
Geraldine Davin (Be) 42m81.
Triple saut: 1. Linda Allen (Aus) 12m35. 2.
Serena Raffi (Wohlen) 11m64. 3. Sokhna Gallé
(F) 11m45.

RÉSULTATS DU RÉSISPRINT

SAUT EN LONGUEUR

Julien Fivaz jouera à Bulle
sa place pour Helsinki

Malheureusement absent hier à
La Chaux-de-Fonds, Julien Fivaz
(photo David Marchon) s’est ali-
gné samedi lors du meeting de
Genève en longueur. Le Chaux-
de-Fonnier a atteint 7m57, après
avoir sauté près de 8m sur un
saut mordu. Ses douleurs au ta-
lon d’Achille l’ont rattrapé et il a
du s’arrêter avant le sixième essai.

Julien Fivaz n’abandonne pour-
tant pas et va retenter sa chance
dans deux semaines à Bulle. Il es-
père encore pouvoir atteindre la
limite pour les Européens d’Hel-
sinki (7m95) avant de songer à
celle pour les JO de Londre
(8m20).

Le sautoir «magique» de la
Gruyère lui portera peut-être
bonheur. «Je vais m’arrêter totale-
ment pendant deux semaines et me

soigner. On verra comme je pourrai
sauter ensuite», confirme Julien
Fivaz. «J’ai vraiment eu très mal à
Genève, c’est frustrant. A Bulle,
j’avais franchi pour la première fois
8 m dans ma carrière. J’espère que
ça me portera chance, mais je ne
suis pas très optimiste.» On lui
tient les pouces.� JCE

L’EXEMPLE DE CÉDRIC BOTTER
Autre personnalité venue assister au Résisprint, l’attaquant de FR Gottéron
Cédric Botter. Champion de Suisse avec Berne en 2004, le Chaux-de-Fon-
nier a la particularité de faire un doctorat en minéralogie à l’Université de
Fribourg tout en pratiquant son sport professionnellement. «Les gens ont
tendance à penser que je ne fais aucun des deux complètement. C’est
faux. Je suis à 100% dans chaque activité. Mes parents m’ont toujours en-
couragé à faire les deux. Ça demande de l’organisation, mais j’y trouve un
équilibre. J’ai aussi la chance d’avoir un entraîneur qui comprend mon choix
et qui me soutient.»
Militant pour un esprit sain dans un corps sain, le hockeyeur aimerait en-
courager les jeunes à suivre son exemple. «Quand je vois certains abandon-
ner les études pour se consacrer uniquement au sport, je trouve cela dom-
mage. Nous avons l’avantage d’être dans un pays qui nous permet de faire
les deux. Il faut en profiter.»
Un état d’esprit qui permet également d’envisager l’avenir avec plus de sé-
rénité. «J’ai la chance de savoir qu’une fois l’âge de la retraite sportive at-
teint, je pourrai encore poursuivre une de mes deux passions.»�

Alex Wilson (à gauche) transmet le témoin à Reto Amaru Schenkel,
le relais masculin suisse du 4 x 100 m était bien parti... CHRISTIAN GALLEY

La finale du 200 m masculin a donné lieu à une lutte très serrée. Ronald
Pognon (au centre) s’est finalement classé deuxième. CHRISTIAN GALLEY

�«L’océan
me manque
beaucoup,
plus que
les moutons.»
VALERIE ADAMS
CHAMPIONNE DU MONDE
ET OLYMPIQUE DU LANCER DU POIDS
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TENNIS A Roland-Garros Roger Federer souffre face au surprenant David Goffin.

Le Maître adoube un disciple
PARIS
LAURENT KLEISL

Une franche accolade, puis
Roger Federer passe la main
dans les cheveux de David Gof-
fin. «On s’est pris dans les bras, et
le public a apprécié. C’est une
belle histoire», sourit le Bâlois.
Battu 5-7 7-5 6-2 6-4 en 2h54
sur le court Suzanne Lenglen, le
«lucky loser» belge (ATP 109) a
tenu la dragée haute à la tête de
série No 3 du tournoi. «Au dé-
but, j’ai mal joué, mais le mérite
lui en revient», lâche Federer.
«En 1999, pour mon premier
match en Grand Chelem face à
Patrick Rafter, j’avais également
remporté le premier set 7-5 avant
de perdre les trois suivants. David
a beaucoup plus poussé que moi à
l’époque.»

Avec son allure de ramasseur
de balles, Goffin (21 ans) a fait
douter son idole. Sans réfléchir,
il a osé avec un culot étonnant.
Au quatrième set, après avoir
marqué un point au terme d’un
échange dantesque, il s’est
même permis une petite fantai-
sie. «La foule était en délire, je ne
savais pas trop quoi faire... Alors,
j’ai fait un geste de la tête», se
marre-t-il. «J’ai vécu une journée
extraordinaire. J’y ai mis tout mon
cœur. A la fin, j’étais cuit, mais je
n’ai aucun regret.»

Vainqueur du tournoi Chal-
lenger de «Le Gosier» (Guade-
loupe) fin mars, quart de fina-
liste à Chennaï (Inde) début
janvier sur le circuit ATP, le rési-
dent de Liège vit les premiers
instants d’une carrière qui s’an-
nonce prometteuse. Federer le
dit: ce p’tit gars a quelque chose
dans la raquette. «Il décoche de
bons coups, se déplace bien, lit
bien le jeu mais est peut-être un
peu court physiquement», note-t-

il. «Il a assez de talent pour inté-
grer les 20 meilleurs mondiaux.
Pour y arriver, il n’y a que le tra-
vail. Ensuite, il doit s’appuyer sur
les deux ou trois personnes de con-
fiance de son entourage et éviter
tous ceux qui veulent prendre le
train en marche.»

Federer vote Becker
Goffin s’accroche solidement

à son nuage. Même battu, le
Belge de 21 ans rêve éveillé. «Il
m’a pris dans ses bras, un moment
que je n’oublierai jamais», s’en-
thousiasme l’ange blond au vi-
sage d’enfant. «Quand j’étais pe-
tit, j’avais plein de photos de
Federer dans ma chambre», ra-
conte-t-il. «Il a un tennis parfait,
une technique parfaite. Et puis, je
l’aime aussi humainement. C’est
quelqu’un de très bien, sur le ter-
rain ou en dehors.» D’égal à égal
sur le court, il a pour la pre-
mière fois conversé avec son
idole. D’abord avec sa raquette,
ensuite avec des mots. Parce
qu’avant… «Je l’avais croisé dans
le vestiaire du court Suzanne Len-
glen, il se préparait pour son
match, mais je ne lui avais pas
adressé la parole…», souffle
Goffin. «En fait, avant dimanche,
je ne lui avais jamais parlé.» Dé-
sormais, il le pourra. Son toupet
respectueux le lui autorise.

Accrochées à la voûte céleste
pour un bout d’éternité, les stars
nourrissent aussi des passions
avouées. Profondément épris de
son sport, Federer est surtout
fan de ses prédécesseurs. «Dans
une situation similaire à Goffin,
j’aurais adoré jouer contre Boris
Becker», admet le Bâlois. «C’est
un joueur que j’ai beaucoup admi-
ré, je l’idéalisais même un peu.
Malheureusement, comme Stefan
Edberg, je l’ai raté.» Désormais, il
est passé sur l’autre côté de la

rive, celle où les hommes de-
viennent des dieux. Il le sait, et
s’en accommode: «Mais ça fait
toujours un peu bizarre…»

Aucun secret
En passant Goffin, Federer ac-

cède pour la 36e reprise aux
quarts de finale d’un tournoi du
Grand Chelem (32e fois consé-
cutive). Avec 41 «grands huit»,
seul l’Américain Jimmy Con-
nors fait mieux. En face, il re-
trouvera le vainqueur de la ba-
garre acharnée qui oppose le
Tchèque Tomas Berdych (No 7)
à l’Argentin Juan Martin Del
Portro (No 9), partie interrom-

pue hier par la nuit alors que le
second menait 7-6 (8/6) 1-6 6-3.
«Depuis le début du tournoi, je ne
suis tombé sur aucun des joueurs
que j’avais prévus», souligne Fe-
derer. «Ce n’est pas toujours évi-
dent de se préparer à affronter de
parfaits inconnus. Là, que cela
soit face à Tomas ou Juan Martin,
il n’y a pas de secret!»

Il y en a bien un. Il tient dans
l’état de forme réelle de Federer,
pas toujours convaincant de-
puis le début de la quinzaine.
«Je me sens bien, je n’ai pas de
douleurs, mais mon niveau de jeu
pourrait être bien meilleur.» Il a le
mérite de l’honnêteté, Roger.�

Roger Federer (à gauche) est certain que David Goffin peut avoir un bel avenir dans le tennis. KEYSTONE

BELINDA SORTIE Pour sa première apparition dans un tableau filles
d’une épreuve du Grand Chelem, le petit prodige helvétique Belinda
Bencic s’est arrêtée au premier tour. Classée tête de série No 15, la
Saint-Galloise de 15 ans, ancienne protégée de Mélanie Molitor – la
maman de Martina Hingis –, s’est inclinée 7-6 (7/4) 7-6 (7/4) face à la
Canadienne Françoise Abanda. Avant Bencic en juniors, chez les
dames, Stefanie Voegele s’était pris les pieds dans le tapis au
deuxième tour des qualifications alors que Romina Oprandi chutait
d’entrée dans le tableau principal. Roland-Garros 2012 n’est
décidément pas le tournoi des Suissesses.

L’ESPAGNOL OUBLIÉ Il est no 6 mondial, David Ferrer. Et samedi, il a
liquéfié le Russe Mikhail Youzhny 6-0 6-2 6-2. Pourtant, l’Espagnol
d’Alicante prend peu la lumière. Une sorte de Stanislas Wawrinka en
version ibérique. «C’est normal», dit-il, «Rafael Nadal est No 2 mondial
et a remporté tellement de grands tournois. C’est une vedette. Moi, je
n’ai jamais rien gagné de très important. Mon rôle me plaît. Je suis
classé no 6 au monde, et j’en suis très fier.» Et d’avouer: «Je changerais
peut-être pour un ou deux tournois, mais je suis très heureux de ma
carrière et du tennis que je pratique.» Mené 6-0 2-0 après 27 minutes
face à Ferrer, Youzhny a fêté comme une victoire le gain de son
premier jeu. Il s’est alors fendu d’un «sorry» géant, tracé du pied sur la
terre, histoire de s’excuser de son pauvre niveau de jeu. C’est encore
plus beau quand c’est inutile…� LKL

SALUT LES TERRIENS

NovakDjokovic(no1)aeutouteslespeinesdumondeàsedé-
barrasser d’Andreas Seppi (no 22) en 8e de finale à Roland-
Garros.LeSerbeestrevenudetrèsloinfaceàl’Italien,quiaem-
poché les deux premières manches en pratiquant un tennis de
toute beauté. Il s’est finalement imposé 4-6 6-7 6-3 7-5 6-3 en
4h18’.

«Je suis chanceux de m’en être sorti. C’était l’un de ces jours où
riennemarche.Jen’aipasréussiàtrouvermonrythme», lâchaitun
Novak Djokovic soulagé d’avoir préservé ses chances de s’adju-
ger un quatrième titre majeur consécutif. «Je me suis arraché
pour gagner. C’est l’unique point positif de cette journée.»

«Je ne suis pas inquiet, même si j’aimerais oublier cette rencontre.
J’aurais préféré gagner en trois sets plutôt qu’en cinq. Mais j’ai suffi-
samment d’expérience en Grand Chelem. Il faudra que je joue bien
mieux que ça pour passer le prochain tour», poursuivait Nole.

De son côté, Rafael Nadal (no 2) poursuit son entreprise de
«démolition».Legauchermajorquinn’aégaréque17jeuxdans
ses trois premiers matches, lâchant un seul jeu de service au
passage,au1ertourfaceàSimoneBolelli (ATP111).Vainqueur
6-16-36-4d’EduardoSchwank(ATP192)samediautroisième
tour, le sextuple vainqueur du tournoi affrontera aujourd’hui
Juan Monaco.� SI

Djokovic se fait peur
Une voie royale s’est ouverte pour Maria Sharapova (no 2) à

Roland-Garros. L’élimination de Victoria Azarenka (no 1) fait
de la Russe de 25 ans la grandissime favorite.

Battue 6-2 7-6 (7/4) par la demi-finaliste de l’édition 2009
Dominika Cibulkova (no 15) hier en 8e de finale, Victoria
Azarenka est la cinquième membre du top 10 à avoir connu
l’élimination après la Polonaise Agnieszka Radwanska (no
3), l’Américaine Serena Williams (no 5), la Française Marion
Bartoli (no 8) et la Danoise Caroline Wozniacki (no 9). Elle
pourrait céder la place de no 1 mondial à Maria Sharapova au
terme de la quinzaine.

La Sibérienne a fait très forte impression jusqu’ici, égarant
seulement cinq jeux dans ses trois premiers matches! Son 8e
de finale, face à la Tchèque Klara Zakopalova (WTA 44), de-
vrait également n’être qu’une formalité.

Ses principales rivales du bas du tableau ne se sont pas mon-
trées aussi souveraines. La lauréate du dernier Wimbledon
Petra Kvitova (no 4) et la tenante du trophée Li Na (no 7) ont
toutes deux égaré un set samedi au 3e tour. Finaliste malheu-
reuse en 2010, Samantha Stosur (no 6) se retrouve pour sa
part avec l’étiquette de favorite du haut du tableau, après l’éli-
mination d’Azarenka.� SI

Sharapova favorite

�« Il m’a pris dans ses bras,
un moment que je n’oublierai
jamais.»
DAVID GOFFIN APRÈS SA DÉFAITE FACE À ROGER FEDERER

STANISLAS WAWRINKA DOIT ATTENDRE

Le court Philippe Chatrier, son grand pote Jo-Wilfried Tsonga (No 5) en face,
une foule chaude comme de la braise appuyant un Français: Stanislas
Wawrinka (No 18) aurait tort de s’en priver! Alors, comme durant les tours pré-
cédents, le Vaudois fait durer le plaisir. Au point que la nuit parisienne a dû
s’en mêler. Hier à 21h37, alors que la marque était de 4-6 6-7 6-3 6-3 2-4 en
faveur de Tsonga, ce huitième de finale captivant, au niveau de jeu parfois
ébouriffant, a été interrompu. Au meilleur moment pour «Stan». Car «Jo»
était en feu. Car «Jo» avait pris le dessus.
Les deux hommes luttent pour affronter Novak Djokovic (No 1) en quarts de
finale. Il s’agirait d’une première pour Wawrinka à ce stade de Roland-Gar-
ros. Aujourd’hui, dans l’enchaînement de la rencontre entre les Espagnols Da-
vid Ferrer (No 5) et Marcel Granollers (No 20), soit pas avant 14h, c’est pres-
que un autre match qui commence. Chic!� LKL
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MOTOCYCLISME Deuxième du GP de Catalogne, le Bernois est en tête du classement général de Moto2.

Thomas Lüthi prend les commandes
BrillantdeuxièmeduGPdeCata-

logne, Thomas Lüthi (Suter) s’est
installé en tête du championnat
du monde Moto 2. Le Bernois n’a
été devancé que par Andrea Ian-
none (It /Speed Up).

Le pilote suisse, vainqueur
au Mans voici deux semaines, a
une fois encore démontré une
grande intelligence de course.
Malgré un départ mitigé – il pas-
sait 6e au premier tour –, le Ber-
noisarapidementrefait sonretard
et s’est échappé en tête avec Ian-
none, Marc Marquez (Esp /Suter)
et Pol Espargaro (Esp /Kalex).

Les événements se précipitaient
en fin de course. A trois tours du
but, Espargaro chutait après une
manœuvrediscutabledesoncom-
patriote Marquez. Dans un pre-
mier temps, l’Espagnol avait bien
été déclaré troisième mais la di-
rection de course avait jugé qu’il
avait effectué une manœuvre dan-
gereuse. Il lui avait donc été infligé
une pénalité d’une minute, ce qui
le reléguait en 23e position et à la
4e place du classement mondial.
Un appel a été ensuite interjeté
auprès des commissaires de la Fé-
dérationinternationalede motocy-
clismequin’ontpasconfirmécette
décision et ont annulé la pénalité.
Un appel peut maintenant être in-
terjeté auprès de la cour discipli-
naire internationale de la FIM.

Beau tir groupé
En Catalogne, Lüthi passait en

tête à deux rondes de la fin, mais
Iannone parvenait ensuite à re-
prendre le commandement pour
signer sa première victoire de la
saison au terme d’un dernier tour
de folie. «Dommage que cela n’ait
pas suffi pour gagner, mais c’était
une course très excitante. Je suis con-
tent», a expliqué Lüthi peu après
l’arrivée.

La course a été très positive pour
les Suisses. Dominique Aegerter
(Suter), auteur d’un départ toni-
truant (2e au 1er tour), a obtenu
son meilleur classement de la sai-
son (7e), juste devant Randy
Krummenacher (Kalex /8e), au-
teur d’une superbe remontée
aprèss’êtreélancéen20eposition.

Au championnat du monde,
Thomas Lüthi se retrouve leader
avec 88 points, contre 86 pour
Marquez et 71 au duo composé de
IannoneetEspargaro.Aegerterest
13e avec 22 points, alors que
Krummenacher occupe le 16e
rang avec 13 points.

Jorge Lorenzo (Esp /Yamaha) a
renforcé sa place de leader du
championnatenMotoGP,ens’im-
posant devant son compatriote
Dani Pedrosa (Honda) et l’Italien
Andrea Dovizioso (Yamaha). Au-
teur de la 40e pole position de sa
carrière, le tenant du titre Casey
Stoner (Aus /Honda) n’a pas pu
confirmerencourseetadûsecon-
tenter de la 4e place.

Pedone 27e en Moto 3
En Moto3, la course a été mar-

quée par la démonstration de l’Es-
pagnol Maverick Vinales (FTR
Honda), qui s’est imposé avec une
facilité déconcertante. Il a fêté son
6e succès en Grand Prix, le
deuxième cette saison. Derrière
lui, la lutte pour les places d’hon-
neur a été féroce. C’est finalement
l’Allemand Sandro Cortese
(KTM) qui a terminé 2e, ce qui lui
permet de conserver la tête du
championnat.

Le Neuchâtelois Giulian Pedone
(Suter Honda) n’a jamais été dans
le coup sur le circuit catalan. Il a
terminéàuneanonyme27eplace.

Le prochain Grand Prix aura lieu
le 17 juin à Silverstone, en Angle-
terre.� SITout roule pour Tom Lüthi! KEYSTONE

ATHLÉTISME Perf’ à foison au meeting Diamond League d’Eugene.

Trop de vent pour Liu Xiang
L’échéance olympique trans-

cende les athlètes. En l’espace de
48 heures, la notion de record du
monde, un temps presque tom-
bée en désuétude, est redevenue
actuelle avec l’exploit de Liu
Xiang samedi à Eugene /EU sur
110 m haies (12’’87, légèrement
trop ventés), au lendemain du re-
cord frôlé sur 3000 m steeple par
le Kényan Paul Kipsiele Koech à
Rome.

Liu a égalé le record du monde
du Cubain Dayron Robles, une
performance qui ne sera certes
pas homologuée en raison du
vent un peu trop favorable
(2,4 m/s contre une limite maxi-
maleautoriséeà2,0m/s)maisqui
faitdéjàduChinoisunedesproba-
bles grandes stars des JO. Le re-
cord du monde n’est pour lui sans
doute qu’une question de temps.
D’autantquesur leshaies,unvent
trop favorable n’est pas forcément
un avantage, car il peut projeter
l’athlète trop près des haies.

«Je ne pense jamais à pouvoir
courir aussi vite, mais je pense
être prêt. Vous ne pensez jamais
au chrono que vous pouvez réali-
ser», a commenté le champion
olympique de 2004, à sa manière
concise et énigmatique. Après

des années de galère, marquées
par des blessures aux tendons
d’Achille, Liu retrouve le niveau
qui lui avait permis de battre le
record du monde en 2006 à Lau-
sanne (12’’88).

Sa technique d’une fluidité ex-
ceptionnelle est sa grande force.
Le Chinois tire aussi les bénéfices
de son changement technique au
départ, avec son passage cette sai-
son de huit à sept foulées jusqu’au

premier obstacle. Une modifica-
tion désormais assimilée. Il pré-
vient: Eugene n’était pour lui
«qu’une étape sur la route de Lon-
dres».

Gatlin dans le coup
Toujours à Eugene, l’Américain

Justin Gatlin a lui remporté le
100 m (hors Ligue de diamant)
en 9’’90, devant le Jamaïcain
NickAshmeade(9’’93).Lesprin-
terde30ansestextrêmementré-
gulier cette saison, puisqu’il a
déjà couru en 9’’87 à Doha et
9’’93 à Daegu. Gatlin confirme
ainsi son retour au tout premier
plan après une suspension pour
dopage entre 2006 et 2010. Il est
l’actuel troisième meilleur per-
former de la saison, derrière les
Jamaïcains Usain Bolt (9’’76) et
Yohan Blake (9’’84).

Le Britannique Mo Farah,
champion du monde et d’Europe
en titre, a réalisé la meilleure per-
formance mondiale de la saison
sur 5000 m en s’imposant dans
un chrono de 12’56’’98. Dans la
cité universitaire de l’Oregon,
sept autres MPA ont marqué
cette étape de la Ligue de dia-
mant. Sanya Richards-Ross a
couru son 400 m en 49’’39.� SI

Explosion de joie compréhensible
pour Liu Xiang. KEYSTONE

FOOTBALL

Petkovic bien à la Lazio
La Lazio Rome a officialisé

l’engagement de Vladimir
Petkovic (48 ans, photo Keys-
tone) comme entraîneur. En
poste à Sion en fin de saison, le
coach croate a signé pour deux
ans avec le 4e du dernier cham-
pionnat de Serie A et futur par-
ticipant à l’Europa League. Se-
lon nos informations,
l’intervention de Flavio Ferra-
ria, ancien président du FCC,
auprès de Claudio Lotito, prési-
dent du club romain, ne serait
pas étrangère à ce choix.

Chez les «biancocelesti», où
il remplace l’Italien Edoardo
Reja, Petkovic vivra sa
deuxième expérience d’entraî-
neur hors de Suisse, lui qui
avait officié durant six mois à
Samsunspor (Tur) durant le
deuxième semestre 2011.

Ancien joueur du FC Sion
dans les années 80, Petkovic
était revenu à la mi-mai en Valais
pour sauver le club de la reléga-
tion. Sa carrière de coach l’avait
aussi mené du côté de Young
Boys entre 2008 et 2011, où il a
été vice-champion de Suisse à
deux reprises (2009 et 2010).
Auparavant, il avait officié au
Tessin à Bellinzone, Malcan-
tone Agno et Lugano.

A noter que Petkovic tra-
vaillera à Rome avec Arno Ros-
sini comme assistant, avec qui il
avait déjà collaboré au sein de
Young Boys.

Decastel à Sion?
Du côté du FC Sion, le suc-

cesseur de Petkovic n’est pas
encore connu. Le nom de Mi-
chel Decastel circule toutefois
avec insistance pour repren-
dre le poste. Le Neuchâtelois
n’a plus de club depuis une di-
zaine de jours, lui qui a été re-
mercié de l’Espérance Tunis.
� SI-RÉD

BASKETBALL
Oklahoma revient
à hauteur des Spurs
La finale de la Conférence Ouest
de NBA est complètement
relancée. Battu lors des deux
premiers matches de la série sur
le parquet de San Antonio,
Oklahoma City est revenu à 2-2
face aux Texans. Thabo Sefolosha
et ses équipiers se sont imposés
109-103 samedi à domicile. Les
20 victoires consécutives fêtées
auparavant par les Spurs sont
définitivement oubliées. Moins
en vue que dans un acte III où il
avait inscrit 19 points, Thabo
Sefolosha s’est dédié à des
tâches plus défensives 48 heures
plus tard. L’arrière vaudois s’est
tout de même fait l’auteur de 6
points et 6 rebonds en 21’50’’ de
jeu.� SI

CANOË
Eichenberger remporte
la Coupe du monde
Sabine Eichenberger a remporté
le classement général de la
Coupe du monde après sa
victoire lors de l’épreuve de
descente en distance classique
en eaux vives disputée à Banja
Luka (Bos). L’Argovienne avait
terminé troisième la veille du
sprint. Eichenberger, qui remporte
son quatrième classement
général après 1998, 1999 et 2007,
succède au palmarès à la
Soleuroise Chantal Abgottspon,
qui a dû faire l’impasse sur la
saison à cause d’une blessure à
l’épaule.� SI

TRIATHLON
Spirig remporte
un semi-Ironman
Nicola Spirig a confirmé sa
position de numéro un suisse lors
du semi-Ironman de Rapperswil.
Elle a battu sa principale rivale
Caroline Steffen. C’est le deuxième
succès pour Spirig à Rapperswil
après 2007.� SI

Lance Armstrong
signe un record
Lance Armstrong (40 ans) ne
semble pas encore prêt à prendre
sa retraite. Le septuple vainqueur
du Tour de France a remporté
l’Ironman 70.3 de Hawaii, une
compétition de triathlon dont les
distances sont divisées par deux
par rapport à un Ironman
classique. En avalant les 1.9 km
de natation, les 90 km à vélo et
les 21 km de semi-marathon en
3h50’55’’, Armstrong a battu le
record de la compétition en dépit
de conditions difficiles.� SI

CYCLISME
La surprise Durbridge
au Dauphiné
Luke Durbridge s’est imposé lors
du prologue du Critérium du
Dauphiné à Grenoble. L’Australien
de l’équipe Greenedge a battu
d’une seconde Bradley Wiggins,
tenant du titre de l’épreuve.
Dans un prologue troublé par
quelques gouttes de pluie,
l’Allemand Tony Martin n’a pris
que la cinquième place.
L’Australien Cadel Evans,
vainqueur du dernier Tour de
France, a pris la 9e place à 6
secondes du vainqueur. Côté
helvétique, le Valaisan Steve
Morabito a pris la 39e place à 14’’,
alors que son coéquipier lucernois
de chez BMC Michael Schaer s’est
classé 97e à 28’’.� SI
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Voilà c’est fini. Après leur in-
discutable victoire 5-0 samedi
face à Franches Montagnes qui
se retrouve du coup relégué en
2e ligue régionale –, les M21 de
Neuchâtel Xamax ne joueront
plus à la Maladière pendant de
longues années. Tant, du moins,
que la nouvelle équipe première
n’aura pas retrouvé la Challenge
League. Et ce n’est pas pour de-
main.

Ce d’autant plus que Neuchâtel
Xamax est définitivement assuré
d’évoluer la saison prochaine en
deuxième ligue interrégionale.
A une journée du terme du
championnat, en effet, les jeu-
nes de Roberto Cattilaz comp-
tent cinq points de retard sur
Black Stars qui est allé «se pro-
mener» à Lyss (succès 5-1). Ce
sont donc les successeurs de feu
Concordia Bâle qui prendront
part au championnat de pre-
mière ligue lors du prochain
exercice.

Pas de Coupe de Suisse
Il n’y a pas pour autant de gros

regrets à nourrir. Tout d’abord
parce que même si Xamax M21
avaitremporté lechampionnat, il
est tout sauf acquis que Xamax
1912auraitpurepartirdela1re li-
gue. Il aurait fallu lancer une
procédure juridique avec peu de
chances de succès. «L’ASF ne
nous fait aucun cadeau», com-
mente, le sourire un peu amer, le
président Christian Binggeli.

Il vient en effet d’apprendre, de
la bouche de son coach, que l’As-
sociation suisse de football, a re-
fusé l’inscription de Xamax 1912
à la Coupe de Suisse la saison
prochaine. «En tant que club nou-
vellement crée, nous n’avons
même pas le droit de participer
aux qualifications», explique Ro-
berto Cattilaz.

Pas de regrets non plus parce
que ces M21 ont réalisé une sai-
son remarquable. Ils ont enchaî-
né les victoires en présentant le
plus souvent une qualité de jeu
fort intéressante. «Avec la faillite
de club, c’était tout sauf évident»,
précise à juste titre l’entraîneur.
«Mais je ne suis pas vraiment
étonné, car ces joueurs ont du ta-
lent», complète-t-il.

Au point que l’ossature de

l’équipequivisera lapromotionla
saison prochaine sera justement
composée en grande partie de
ces jeunes. «Treize d’entre eux se
sont déjà engagés», affirme l’en-
traîneur.

Castella à Lausanne
Parmi ceux-ci, il y aura le talen-

tueux milieu de terrain Jonathan
Lara mais pas le gardien Thomas
Castella, qui a signé à Lausanne.
Pour l’heure, l’autre joyau des
M21, l’attaquant ivoirien Abdou-
laye Kone (18 ans) ne fait pas
partie du lot non plus. «Nous né-
gocions», déclare, sans être trop
convaincant ni convaincu, le di-
recteur de la formation Adrian
Ursea.

«Une chose est certaine, nous ne
retiendrons personne contre son
gré. Tous les jeunes qui restent, le
font de manière enthousiaste, car il
savent que le club dispose du
meilleur label de formation et
qu’ils pourront se mettre en valeur,
même en deuxième ligue interré-
gionale», promet Roberto Catti-
laz. «Et le nom de Xamax, malgré
toutes les récentes vicissitudes d’un
passé récent, fait encore rêver», es-
time Christian Binggeli, qui,
comme à son habitude, a suivi le
match au milieu de spectateurs
et non dans la tribune autrefois
réservée aux clubs de soutien,

aux personnalités et à la presse.
«Il est important que je com-
prenne ce que pensent les gens.»

Le contingent définitif devrait
compter entre 20 et 22 joueurs.
Outre les 13 (ou plus) M21, il y
aura deux jeunes en provenance
des juniors et il faudra aller cher-
cher entre quatre et six renforts
expérimentés.

Négociations avec Valente
«Au minimum un défenseur, un

milieu de terrain, et deux atta-
quants dont un véritable avant-
centre», éclaire Roberto Cattilaz
qui, outre son travail d’entraî-
neur sera aussi en charge du re-
crutement, en étroite collabora-
tion avec le président Binggeli.
«Nous nous entendons sur toute la
ligne», assure ce dernier.

Lequel ne veut pas non plus cé-
der à la folie des grandeurs. Ain-

si, Pascal Oppliger et Bruno Va-
lente sont «en négociations», as-
sure le coach mais: «Il est exclu
que nous dépensions de l’argent
dont nous ne disposons pas», tem-
père le président. «On aurait l’air
de quoi si à Noël la caisse était
vide?»

Alors, plus que les effets de
manche, le nouveau Xamax
cherche de «bons joueurs, des
battants capables de faire pro-
gresser le groupe des jeunes», af-
firme Roberto Cattilaz. «Et le
public s’identifie à ces garçons de
la région. La sympathie à notre
égard est aussi concrétisée par no-
tre opération briques: elle a déjà
rapporté 180 000 francs en prove-
nance de 1535 personnes différen-
tes», s’enorgueillit le président.
Une bonne base, effectivement,
sur laquelle bâtir le Xamax du
futur.�

Valentin Boillat (de face), auteur d’un magnifique but sur coup franc, et les M21 de Xamax, n’ont laissé aucune
chance à Ali Mezhoud et Franches-Montagnes. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL Les jeunes Neuchâtelois s’imposent 5-0 face à Franches-Montagnes, relégué.

Xamax M21 fait ses adieux
de belle manière à son public

Maladière: 480 spectateurs
Arbitre: Kleger
Buts: 9e Lara, 14e Kone, 63e Boillat, 70e Pisanello, 81e Kasai
Neuchâtel Xamax M21: Castella; Schornoz (78e Kasai), Gomes, Ndarugendamwo, Ramseyer
(65e Nicati); Adjei (52e Pisanello), Boillat, Erard, Lara; Lo Vacco, Kone.
Franches-Montagnes: Bourquin; Pacheco (58e Baldi), Tschirren, Arnet, Brand; Matukanga, Ber-
berat (29e Abas), Mezhoud (29e Beriel); Catalioto, Garzoli; Pelletier.
Notes: Fin d’après-midi chaude et ensoleillée. Pelouse synthétique. Coup d’envoi de la rencon-
tre donné par Gilbert Facchinetti. A la mi-temps, Neuchâtel Xamax présente toutes ses équipes
juniors. Neuchâtel Xamax M21 sans Geiger (blessé). 56e : Pacheco sauve sur la ligne un tir de
Kone. 71e: but annulé à Pisanello pour hors-jeu. 89e: Bourquin détourne un penalty botté par
Kone. Avertissement: 62e Tschirren (jeu dur). Coups de coin: 7-4 (5-1).

NEUCHÂTEL XAMAX M21 - FRANCHES-MONTAGNES 5-0 (2-0)

Cette avant-dernière journée a donc aussi
marquépourFranches-Montagneslacertitude
de la relégation en deuxième ligue. Et ce n’est
pas face aux Xamaxiens que les Jurassiens au-
raient pu espérer sauver leur peau. «Les Neu-
châtelois sont nettement plus forts que nous. En
outre, on voyait bien qu’ils étaient particulière-
mentmotivésparlefaitdejouerdevantleurpublic
pour la dernière fois», reconnaît l’entraîneur
Fredy Berberat.

De toute manière ce match «a une nouvelle
foisconfirméquecechampionnatde2eligueinter
est clairement à deux vitesses. D’un côté Black
Stars, Xamax M21 et aussi Moutier. De l’autre, le
reste des équipes.»

Au sein desquelles les Francs-Montagnards
auraient pu continuer à faire partie, s’ils
n’avaient totalement manqué le premier tour.

«Nous avons effectué une première partie de
championnat catastrophique. Pour plusieurs rai-
sons. Peut-êtrequeles joueursn’ontpaspris lame-
suredeseffortssupplémentairesàfourniràlasuite
de la promotion. Il a peut-être aussi manqué un
peu de volonté, de structure au sein du club pour
faire venir quelques renforts. C’est sûr que si nous
avions réussi à être aussi performant au premier
tour qu’au second, nous aurions assuré le main-
tien sans trop de problèmes», poursuit le coach.

Lequel, à l’heure de tirer le bilan, ne veut
pas se laisser assaillir par les regrets. «Je suis
arrivé alors que l’équipe risquait la relégation en
troisième ligue. J’ai vécu une belle aventure à
Franches-Montagnes et je pars sans amer-
tume. Au fond, ce qui est arrivé à Xamax est
bien plus dramatique», conclut, philosophe
Fredy Berberat.�

La fin d’une belle aventure, sans (trop) de regrets

Fredy Berberat quitte Franches-Montagnes
l’esprit serein. STÉPHANE GERBER/BIST

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Granges - Thoune M21 . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Schötz - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Breitenrain - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Dornach - Zurich M21 . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Old Boys - Bâle M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Wangen - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Baden - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Grasshopper M21 - Soleure . . . . . . . . . . . .4-0

1. Old Boys 29 19 2 8 65-36 59
2. Breitenrain 29 17 7 5 48-24 58
3. Baden 29 18 3 8 58-29 57
4. Zurich M21 29 16 3 10 54-43 51
5. Münsingen 29 13 8 8 38-36 47
6. Bâle M21 29 13 7 9 53-33 46
7. Soleure 29 13 6 10 50-40 45
8. Dornach 29 12 7 10 51-47 43
9. Schötz 29 12 6 11 54-53 42

10. GC M21 29 11 4 14 47-58 37
11. Serrières 29 7 11 11 43-44 32
12. Wangen 29 7 9 13 28-47 30
13. Muttenz 29 8 3 18 40-71 27
14. Thoune M21 29 6 8 15 46-55 26
15. Granges 29 7 5 17 26-63 26
16. Zofingue 29 5 7 17 35-57 22
Samedi 9 juin. 16h: Serrières - Old Boys.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Alle - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
NE Xamax M21 - Franches-Montagnes .5-0
Oberdorf - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Etoile - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7
Lyss - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Courtételle - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Liestal - Laufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Black Stars 25 20 4 1 80-18 64
2. NE Xamax M21 25 18 5 2 69-19 59
3. Moutier 25 17 2 6 68-29 53
4. Alle 25 11 4 10 57-61 37
5. Porrentruy 25 10 5 10 44-49 35
6. Lyss 25 10 4 11 61-49 34
7. Allschwil 25 9 7 9 54-49 34
8. Liestal 25 9 6 10 48-47 33
9. Courtételle 25 9 4 12 34-39 31

10. Laufen 25 8 5 12 39-44 29
11. Therwil 25 6 6 13 27-58 24
12. Etoile 25 6 4 15 35-83 22
13. Oberdorf 25 4 8 13 35-61 20
14. Fr.-Montagnes 25 5 2 18 28-73 17
Samedi 9 juin. 18h : Black Stars - Etoile.
Allschwil - NE Xamax M21. Franches-
Montagnes - Alle.

ÉTOILE - MOUTIER 0-7 (0-2)
Les Foulets : 80 spectateurs
Arbitre : Ramelli
Buts: 15e Stadelmann 0-1. 20e Stadelmann
0-2. 58e Crnogorac 0-3. 62e Crnogorac 0-4.
68e Ziegler 0-5. 78e Crnogorac 0-6. 75e Rafu-
na 0-7.
Etoile: M Bourquard; Casanovas, Aubry, G.
Meyer, Prétot (63e Müller); Stamplfi (60e
Jeanneret), Tripod, A Bourquard (52e Leonti),
K. Meyer; Figueiredo, Carrafa
Moutier: Benito; Kebe, Ren, Sommer, Sarret
(67e Mustati); Droux, Muccigrosso (52e Sta-
delmann), Ziegler; Stadelmann (52e Berbe-
rat, Crnogorac, Rafuna
Notes: Avertissement: 49e Stadelmann�
FME

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Saint-Imier - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Boudry - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
La Chaux-de-Fonds - Le Locle . . . . . . . . . .9-2
Hauterive - Audax-Friul . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Béroche-Gorgier - Cortaillod . . . . . . . . . . . .1-2
Kosova - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Colombier 25 15 8 2 50-18 53
2. Chx-de-Fonds 25 15 6 4 80-28 51
3. Serrières II 25 15 2 8 41-33 47
4. Bôle 25 14 3 8 42-43 45
5. Audax-Friul 25 13 5 7 38-31 44
6. Ticino 25 10 7 8 43-40 37
7. Béroche-Gorgier 25 9 9 7 35-21 36
8. Cortaillod 25 9 7 9 43-48 34
9. Hauterive 24 5 11 8 28-35 26

10. Marin 25 6 7 12 19-34 25
11. Boudry 25 7 4 14 35-51 25
12. Saint-Imier 25 6 4 15 30-45 22
13. Le Locle 25 6 4 15 36-60 22
14. Kosova 24 3 5 16 31-64 14

Mercredi 6 juin. 20h15 : Serrières - Béroche-
Gorgier. Dimanche 10 juin. 15h : Marin -
Hauterive. Audax-Friul - La Chaux-de-Fonds.
Le Locle - Boudry. Bôle - Saint-Imier. Colombier
- Ticino. Cortaillod - Kosova.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Peseux - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Saint-Imier II - Le Landeron . . . . . . . . . . . . 3-2
Corcelles Cormondrèche - Saint-Blaise . .3-0
Le Landeron - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Auvernier - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Audax-Friul II - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . .7-1

1. Corcelles Corm. 21 14 5 2 70-37 47
2. Fontainemelon 21 14 4 3 58-35 46
3. Espagnol 21 11 4 6 56-39 37
4. Dombresson 20 11 3 6 65-47 36
5. Peseux 21 10 3 8 49-52 33
6. Le Landeron 21 8 5 8 54-44 29
7. Auvernier 21 8 5 8 50-53 29
8. Audax-Friul II 21 8 4 9 34-36 28
9. Saint-Blaise 21 5 6 10 31-53 21

10. Saint-Imier II 20 5 2 13 30-57 17
11. Sonvilier 20 5 0 15 43-62 15
12. Geneveys-sur-C.20 2 5 13 25-50 11

GROUPE 2
La Sagne - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Bosna Cernier - Benfica . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Floria - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bôle II - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Deportivo - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Couvet - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Floria - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bosna Cernier - Cortaillod II . . . . . . . . . . . .2-6
Benfica - Xamax III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Deportivo 21 18 1 1 73-20 53
2. Lusitanos 21 15 4 2 76-20 49
3. Bosna Cernier 20 12 0 7 72-51 34
4. Cortaillod II 21 9 7 5 57-38 34
5. Bôle II 21 10 2 9 58-41 32
6. La Sagne 21 9 2 10 36-58 29
7. Xamax III 21 9 1 11 40-47 28
8 Floria 20 6 7 7 32-29 25
9. Couvet 21 6 6 9 47-58 24

10. Fleurier 21 6 3 12 38-50 21
11. Colombier II 21 5 1 14 25-51 13
12. Benfica 21 1 0 20 19-110 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Pts-de-Martel - Corcelles Corm. II . . . . . .4-2
Centre Portugais - Auvernier II . . . . . . . . . . . .3-0
Azzurri - Béroche-Gorgier II . . . . . . . . . . . . . .5-3
Etoile-Sporting II - Lusitanos II . . . . . . . . . . . .2-3
Superga - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5

1. Le Parc 20 16 2 2 73-28 50
2. Pts-de-Martel 21 13 1 7 55-50 40
3. Centre Portugais 20 12 3 5 56-38 39
4. Superga 21 11 6 4 58-41 39
5. Helvetia 21 11 3 7 51-46 36
6. Lusitanos II 21 10 2 9 38-33 32
7. Béroche-G. II 21 10 2 9 42-41 32
8. Auvernier II 21 7 2 12 34-55 23
9. Etoile II 20 6 2 12 40-59 20

10. Corcelles II 21 5 3 13 46-52 18
11. Bevaix II 20 4 3 13 29-56 15
12. Azzurri 21 3 3 15 36-59 12

GROUPE 2
Kosova II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Dombresson II - Vallée . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Boudry II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Saint-Sulpice - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Fleurier II - Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bevaix - Dombresson II . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Môtiers - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Coffrane 21 18 1 1 85-26 55
2. Bevaix 20 13 2 5 55-33 41
3. Môtiers 21 11 3 6 59-38 36
4. Vallée 20 11 1 8 68-44 34
5. Boudry II 21 9 3 9 40-54 30
6. Val-de-Travers 21 8 4 9 48-50 28
7. Ticino II 20 8 3 9 48-58 27
8. Kosova II 20 7 3 10 46-59 24
9. Les Brenets 20 6 4 10 32-39 22

10. Fleurier II 21 6 4 11 36-63 22
11. Saint-Sulpice 19 4 5 10 38-51 17
12. Dombresson II 20 1 5 14 25-65 8

GROUPE 3
Peseux II - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Centre Espagnol - Saint-Blaise II . . . . . . . .1-4
Cornaux - Centre Espagnol . . . . . . . . . . . . .0-2
Fontainemelon II - Peseux II . . . . . . . . . . .5-0
Sonvilier II - Le Landeron II . . . . . . . . . . . . .1-1
Hauterive II - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Le Locle II - Lignières . . . . . . . . . . . . .pas reçu

1. Lignières 19 17 1 1 70-11 52
2. Marin II 21 13 5 3 71-28 44
3. Saint-Blaise II 20 12 3 5 69-38 39
4. Fontainemelon II21 12 3 6 65-31 39
5. Hauterive II 21 12 2 7 53-35 38
6. Peseux II 20 11 2 7 52-38 35
7. Le Locle II 19 8 4 7 57-40 28
8. Le Landeron II 21 6 5 10 42-68 23
9. Villeret 20 5 3 12 52-78 18

10. Centre Espagnol 19 4 2 13 23-65 14
11. Cornaux 20 2 2 16 17-65 8
12. Sonvilier II 21 2 2 17 22-96 8

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Cornaux III - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Les Brenets II - Hauterive III . . . . . . . . . . .3-10
Vallée II - Cornaux III . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
La Sagne III - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lignières II - Peseux III . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Hauterive III 17 15 1 1 79-18 46
2. Peseux III 15 11 1 3 55-27 34
3. Le Parc II 16 9 2 5 51-38 29
4. Cornaux III 16 9 1 6 44-35 28
5. Vallée II 16 8 1 7 40-44 25
6. La Sagne III 16 7 2 7 47-52 23
7. Les Bois 17 7 2 8 48-49 23
8. Lignières II 17 4 1 12 35-56 13
9. Les Brenets II 16 3 1 12 31-78 10

10. Azzurri II* 18 2 2 14 17-50 8
*=Retrait d’équipe

GROUPE 2
La Sagne II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Valangin - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Cornaux II - Coffrane II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Ticino III - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Les Bois II - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . .10-0

1. Les Bois II 16 14 2 0 97-7 44
2. Cressier 16 10 6 0 41-12 36
3. Valangin 15 8 3 4 34-29 27
4. Cornaux II 16 6 2 8 39-51 20
5. La Sagne II 16 5 4 7 29-35 19
6. Ticino III 13 5 3 5 28-35 18
7. Môtiers II 15 5 3 7 25-48 18
8. FC Coffrane II 8 5 124-9 16
9. Pts-de-Martel II 16 3 1 12 24-66 10

10. Blue Stars* 17 0 1 16 7-56 1
*=Retrait d’équipe

FOOTBALL RÉGIONAL
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Même pas besoin
d’être un expert

pour devenir

millionnaire!

Jouez tous les jours dans vos points
de vente Loterie Romande et PMU.
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

PUBLICITÉ

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
5* - 7* - 1* - 14 - 15 - 4 - 2 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16 Au 2/4: 5 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 7
Le gros lot: 
5 - 7 - 3 - 13 - 2 - 16 - 1 - 14
Les rapports 
Samedi à Longchamp, Prix André Carrus 
Tiercé: 17 - 14 - 13 Quarté+: 17 - 14 - 13 - 6
Quinté+: 17 - 14 - 13 - 6 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 675.10 Dans un ordre différent: Fr. 110.90
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9’023.70
Dans un ordre différent: Fr. 742.80 Trio/Bonus: Fr. 36.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 600’448.25
Dans un ordre différent: Fr. 6’490.50
Bonus 4: Fr. 145.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 72.75 Bonus 3: Fr. 16.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 58.–
Hier à Chantilly, Prix du Jockey Club 
Tiercé: 17 - 6 - 19 Quarté+: 17 - 6 - 19 - 2
Quinté+: 17 - 6 - 19 - 2 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 10’872.– Dans un ordre différent: Fr. 1’923.40
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’009.60
Dans un ordre différent: Fr. 540.90 Trio/Bonus: Fr. 487’800.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 487’800.–
Dans un ordre différent: Fr. 4’065.–
Bonus 4: Fr. 255.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 87.75 Bonus 3: Fr. 58.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Jean Victor 
(steeple-chase, Réunion I, course 1, 4300 mètres, départ à 13 heures 50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Salsa Melody 72 B. Thélier G. Cherel 8/1 4o1o3o
2. Dolcetto 70 K. Guignon G. Cherel 11/1 7o1o7o
3. Royal Palois 70 RL O’Brien FM Cottin. 12/1 7o3o0o
4. Odysseas 69,5 C. Pieux YM Porzier 6/1 3o3oAo
5. Totem Flow 69 C. Gombeau G. Cherel 4/1 1o2o5o
6. Taxe Comprise 68 K. Nabet FM Cottin 17/1 4p0oAo
7. Numéro Un 68 G. Olivier F. Nicolle 5/1 1o1oAo
8. Luky D’Anjou 67 PA Carberry FM Cottin 12/1 4oAo6o
9. Tonnins 67 A. Acker M. Rolland 27/1 5o0o9o

10. Attikos 67 A. Lecordier D. Windril 36/1 0oAo6o
11. Chavoy 66 A. De Chitray T. Trapenard 13/1 To2o5o
12. Mister Grez 65 G. Adam F. Belmont 18/1 To7o2o
13. Taratata Sivola 65 S. Dupuis T. Trapenard 15/1 4o0o6o
14. Pour Toi Danton 65 M. Carroux A. Chaillé-C. 9/1 2o2o9o
15. Savigne 62,5 C. Picard M. Droueche 8/1 3o2o4o
16. Elixir Du Berlais 62 L. Philipperon Rb Collet 14/1 6o5o2o
Notre opinion: 5 – Il devrait nous porter chance. 7 – Il reste sur deux beaux succès. 1 – Une première
chance théorique. 14 – A ce poids c’est jouable. 15 – Même raisonnement que précédemment.
4 – Son entourage a raison d’y croire. 2 – Il a la trempe d’un champion. 16 – C’est un vieux
compagnon.

Remplaçants: 3 – Mieux vaut s’en méfier quand même. 13 – Ce n’est pas un interdit.

HIPPISME Décevant en Grand Prix, Schwizer remporte la chasse.

Steve Guerdat
quatrième à Saint-Gall

Steve Guerdat, montant son
Holsteiner de onze ans Carpalo,
a pris le quatrième rang final
d’un Grand Prix de Suisse du
CSIO de St-Gall remporté par
Marcus Ehning. L’Allemand ne
s’était plus imposé en Suisse de-
puis dix ans et une victoire à Lu-
cerne.

Marcus Ehning a gagné à St-
Gall sur Plot Blue, l’étalon qui
appartient à un propriétaire
suisse. Le vainqueur de la Coupe
du monde 2010 à Genève a bat-
tu de 1’’38 le Britannique Tim
Stockdale sur Kalico Bay et son
compatriote Christian Ahl-
mann sur Codex One sous les
yeux de 12 000 spectateurs.

Comme au Grand Prix des Na-
tions, Pius Schwizer et Carlina
n’ont pas convaincu. Visible-
ment handicapée, la jument a
commis trois fautes pour douze
points de pénalité. Il semble
qu’elle se soit fait mal mercredi

avant le début de la compéti-
tion.

Malgré les malheurs de Pius
Schwizer et Carlina, le numéro
4 mondial, Steve Guerdat et
Werner Muff ont montré une
belle maturité. Quant à la Tessi-
noise Clarissa Crotta, malgré
sa non-participation à cette
épreuve avec Westside, con-
serve encore de bonnes chances
d’aller à Londres.

Samedi, tout s’était en revan-
che bien passé pour Pius
Schwizer, vainqueur de la
chasse. Montant sa jument
«Graciella», le Lucernois a
réussi un sans-faute et a devancé
au temps la Française Pénélope
Leprévost, battue d’une demi-
seconde. Le podium a été com-
plété par le Britannique Mi-
chael Whitaker.

En s’imposant, Schwizer a
prouvé qu’il n’était pas du genre
à se laisser abattre. Vendredi, il

avait complètement raté son af-
faire lors du Prix des Nations.
Dernier cavalier helvétique en
lice, il avait commis trois er-
reurs en première manche et
son résultat avait dû être biffé
(la Suisse s’était malgré tout
classée 2e).

Les autres cavaliers suisses se
sont également illustrés devant
leur public, à l’image de Steve
Guerdat. Avec sa jument «Syd-
ney», le Jurassien s’est classé au
4e rang. Le Lucernois Werner
Muff a terminé juste derrière
avec «Osiris du Goyen», tandis
que Hansueli Sprunger (7e) et
Janika Sprunger (8e) ont égale-
ment intégré le top 10.

Plus tôt dans la journée, la
Suisse a aussi été à l’honneur
lors du saut en deux phases. La
victoire est revenue au Zuri-
chois Martin Fuchs («Karin
CH»), qui a devancé l’Irlandais
Cian O’Connor.� SI

Le Jurassien Steve Guerdat et sa jument «Sydney» sont repartis la tête haute de Saint-Gall. KEYSTONE

ESCRIME
Max Heinzer s’impose
à Berne
Max Heinzer a poursuivi la série
victorieuse de l’épée helvétique
en conservant son titre lors du
48e Grand Prix de Berne. Le
numéro 9 mondial s’est imposé
en finale 15-12 face au surprenant
Ukrainien Bogdan Nikishin. Max
Heinzer est le premier Suisse
dans l’histoire du Grand Prix de
Berne à défendre victorieusement
son titre.� SI

BASKETBALL
Boncourt tient
ses Nord-Américains
Boncourt tient déjà deux de ses
quatre renforts étrangers pour le
championnat 2012-2013 de LNA
messieurs. Le club jurassien a
engagé le meneur canadien Daniel
Ferguson (1m91, 27 ans) et l’ailier
américain Jackson Capel (1m91, 25
ans). Ces arrivées s’ajoutent au
retour de l’international suisse
Nicolas dos Santos.� SI

VTT
Absalon souverain
au Gurten
Lorraine Truong (Môtiers) a pris le
15e rang chez les femmes élite et
Jérémy Huguenin (Neuchâtel) le
24e chez les hommes élites lors
de l’épreuve du Swiss Bike Trophy
au Gurten (BE). Sur le parcours
des Européens de l’année
prochaine et sous une pluie
battante, la victoire est revenue
au Français Julien Absalon, double
champion olympique.� RÉD-SI

FOOTBALL

Les rougets s’assurent la
deuxième place du groupe

Une chose est sûre, l’équipe de
Suisse M21 n’a plus rien à crain-
dre des adversaires qu’elle de-
vance dans son groupe qualifica-
tif à l’Euro 2013. Forte de sa
précieuse victoire 2-1 en Croa-
tie, la sélection de Pierluigi Tami
est en effet assurée de terminer,
au pire, à la deuxième place der-
rière l’Espagne, son prochain ad-
versaire (le 6 septembre à domi-
cile).

A Koprivnica, les vice-cham-
pions d’Europe ont fait preuve
d’un solide mental pour rempor-
ter la mise. Ils ont ouvert le score
par Haris Seferovic (Lecce) à la
15e et ont arraché la victoire
grâce au joueur du FC Zurich Jo-
sip Drmic dans le temps addi-
tionnel (92e), profitant de l’ex-
pulsion d’Antolic à la 87e. De
quoi reléguer les Croates, troi-

sièmes, à sept longueurs alors
qu’il ne reste plus que deux ren-
contres à disputer. Pour rappel,
le premier de chacune des dix
poules est qualifié pour les bar-
rages, de même que les quatre
meilleurs deuxièmes. C’est sur-
tout là que se situe le créneau de
Tami & Cie.

Car les Suisses accusent un re-
tard important de cinq points
par rapport aux leaders espa-
gnols. Or, même en cas de suc-
cès face aux champions d’Eu-
rope – ce qui serait déjà une
sacrée performance –, il y a fort
à parier que la Roja fasse au
moins match nul lors de sa der-
nière sortie, chez elle contre la
Croatie, ce qui la qualifierait. La
Suisse, elle, accueillera dans le
même temps l’Estonie, lanterne
rouge du groupe.� SI

Haris Seferovic (en rouge), qui a ouvert le score, et la Suisse sont sûrs
de devancer la Croatie grâce à une victoire 2-1. ARCHIVES ERIC LAFARGUE
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JURA RAID AVENTURE Les régionaux Luc et Annick Béguin ont survolé la vallée de La Brévine baignée de soleil.

L’orientation fluide est la clé du succès
SÉBASTIEN EGGER

La vallée de La Brévine n’avait
rien de sibérien samedi en l’hon-
neur du Jura Raid Aventure. Le
soleil chauffait généreusement la
vallée pour offrir aux 300 partici-
pants un cadre de course idylli-
que. Ces derniers, qui n’étaient
pas venus pour bronzer, ont avalé
les kilomètres à pied, VTT, rollers
et canoë. Si l’exigence physique
variait selon les parcours (expert,
sportif ou découverte), la capaci-
tédespairesàs’orientersur le ter-
rain était tout aussi primordiale.

C’est grâce à leur qualité de tou-
jours choisir le meilleur tracé
possible que Luc et Annick Bé-
guin ont fait la différence sur le
tracé le plus exigeant. Malgré des
concurrents aux capacités physi-
ques impressionnantes, le couple
de Chézard-Saint-Martin a non
seulement remporté haut la
main la catégorie mixte mais éga-
lement le classement scratch au
boutdes68,9km(1710 mdedéni-
vellation).

«Le parcours était juste fantasti-
que», se régalait l’orienteur à
peine la ligne d’arrivée franchie.
«Nous avons été très fluides dans
l’orientation. J’ai rarement réussi
une course aussi parfaite et, pour-
tant, elle était très difficile.»

Pied de nez aux hommes
Alorsquelalogiqueauraitvoulu

voirunepairemasculinerempor-
ter le raid, le couple a occupé les
positions de tête de bout en bout.
«C’est un peu insolent», sourit Luc
Béguin. «Si certaines équipes ai-
ment s’entraider, nous avons choisi
de faire notre course sans nous sou-
cier des autres et nous avons conti-
nué notre forcing jusqu’à la fin.»
Avec le succès que l’on connaît.

Le lac des Taillères à pied
Principaux rivaux des Vaudru-

ziens, la paire composée de Xa-
vierSiegristetAlexandreRognon
a payé cher ses lacunes en lecture
decarte.Leadersaprès20 km,les
deux athlètes ont commis une
grossière erreur lors de la section
de canoë. Dans l’urgence, Xavier
Siegrist a compris de travers une

des cartes et est parti en courant
chercher une balise de l’autre
côté du lac de Taillères. Alexan-
dre Rognon, qui l’attendait à
bord, voyait alors défiler les au-
tres concurrents qui pointaient
juste à côté de la place d’amar-
rage.«Ilsvontbeaucoupmoins loin
les autres…», s’inquiétait le troi-
sième du dernier BCN Tour.
«Mais pourquoi il est allé là-bas?»,
soufflait-il encore après avoir
consulté la carte à son tour.

La paire a tout donné ensuite
pour refaire son retard, en vain.
«L’orientation était dure parce que
nous n’en faisons jamais», avoue
Xavier Siegrist à l’arrivée. «Dans
la section de course d’orientation
pure, nous avons suivi les autres. Il
faut bien l’avouer.» Pour celui qui
prépare le Gigathlon, la course
n’était pas si exigeante physique-
ment. En revanche, Alexandre
Rognonenaeupoursoncompte.

«C’est bien allé mais il n’en aurait
pas fallu plus», sourit le Cerneux.

Les beaux-frères se perdent
Candidats au podium jusqu’à la

dernière section (17 km de VTT),
Christophe Pittier et Mathieu
Jeannottat ont perdu énormé-
ment de temps avant l’arrivée (6e
hommes). «Tout s’était superbien

passé jusqu’à ce que nous nous éga-
rions en VTT», explique ce der-
nier.«Alorsquenousdevionspartir
sur France, nous n’avons pas fait at-
tention et sommes redescendus sur
la vallée de La Brévine. Nous avons
perdu une bonne demi-heure et
beaucoup de jus», complète son
beau-frère. Pour Mathieu Jean-
nottat, qui vivait son premier raid

aventure, l’expérience a été enri-
chissante. «C’était dur physique-
ment mais Christophe n’a peu eu
besoin de me treuiller!», s’esclaffe-
t-il. «Par contre, je n’avais l’impres-
sion de servir à rien. Christophe, tu
étais magique, notamment en VTT
où je te suivais tant bien que mal et
tu nous amenais exactement sur le
poste.»�

Luc et Annick Béguin (à gauche) ont couru vers la victoire à La Brévine, le raid comportait notamment du canoë et du VTT. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les hommes de Charles Wittl ont subi leur troisième défaite de rang à Wangen, 1-0.

Serrières voyage toujours aussi mal
Assurément, le FC Serrières

cuvée 2012 voyage très mal.
Pire, il concède même sa troi-
sième défaite de rang en quinze
jours. Dans un match pourtant
équilibré, les «verts» ont perdu
par la plus petite des marges à la
93e minute sur un tir dévié
d’Alic.

Tout avait pourtant bien com-
mencé pour les visiteurs, même
si les deux premières occasions
sérieuses sont à mettre à l’avan-
tage de Wangen. Arnaud Chap-
puis, très à son affaire, pouvait
faire opposition et maintenir
son équipe dans le match. La
réaction serriéroise est interve-
nue à la 28e minute quand Bas-
tian Nicoud adressait un bon
ballon derrière la défense pour
Micael Nascimento. Ce dernier
perdait son face-à-face contre le
gardien local. Les hommes de

Charles Wittl maintenaien t la
pression dix minutes plus tard
grâce à une reprise acrobatique
de Nicoud.

Dans la foulée, Damien Greub
récupérait une passe de Luc Ro-
bert et lobait le portier Soleu-
rois. Malchanceux, l’attaquant
neuchâtelois voyait son ballon
retomber juste derrière la barre
transversale. La tentative de
Helder Pinheiro (53e) mettait
une dernière fois à contribution
le portier local, qui pouvait cla-
quer le cuir.

Un rouge fait la différence
La chaleur n’aidant pas, la ren-

contre pris un rythme soporifi-
que composé de maladresses of-
fensives et fautes inutiles. Il
fallait ainsi attendre la 81e mi-
nute et le tir d’Hasani pour don-
ner une piqûre d’adrénaline au
match et au portier Neuchâte-
lois.

Bien regroupés autour du
jeune Sergio Dos Reis, titularisé

pour la première fois, Rupil &
Cie, tenaient bon et la possibilité
de ramener un point n’était pas
utopique. Du moins jusqu’à la
86e minute et l’expulsion du
jeune Pinheiro, pour une faute
sur Zimmerli.

Les hommes de Heiri Egger-
schwiler n’attendaient que cela
pour trouver un second souffle
et se procurer deux occasions
dans les arrêts de jeu. La défense
neuchâteloise pliait mais ne

rompait pas jusqu’au tir croisé
d’Alic qui trompait un Arnaud
Chappuis irréprochable.

En roue libre depuis deux se-
maines, Serrières devra tour-
ner cette saison 2011-2012.
Mais avant de fermer définiti-
vement le chapitre, les «verts»
auront une dernière occasion
de mettre du baume au cœur
de leur public en accueillant le
leader Old Boys, samedi pro-
chain.� FCO

JURA RAID AVENTURE
Parcours expert (70km, 1655m de
dénivélation). Toutes catégories: 1.
Annick et Luc Béguin (Chézard-Saint-
Martin) 5h37’16’’. 2. Xavier Siegrist (La
Sagne) et Alexandre Rognon (Le Cerneux-
Péquignot) 5h52’40’’. 3. Tobias Walser
(Sargans) et Andrin Kappenberger (Zurich)
5h57’43’’
Dames: 1. Isabelle Pauli (Berne) et
Rebekka Greuter (Thoune) 7h47’15’’. 2.
Eveline Jeanrichard (Sugiez) et Sibylle
Berthet (Le Crêt-du-Locle) 9h48’38.
Mixtes: 1. Annick et Luc Béguin (Chézard-
Saint-Martin) 5h37’16’’. 2. Caroline Finance
et Jérémie Gillmann (Lutzelhouse, France)
6h32’30’’. 3. Lucia et Stefan Lauenstein
(Cormondrèche) 7h06’22’’. 4. Sandra Billet
(Lamoura, France) et Matthieu
Barthelemy (Vregille, France) 7h34’09’’. 5.
Linda Domeisen (Pfungen) et Pascal
Ruedin (Ebikon) 9h04’39’’.
Messieurs: 1. Xavier Siegrist (La Sagne)
et Alexandre Rognon (Le Cerneux-
Péquignot) 5h52’40’’. 2. Tobias Walser
(Sargans) et Andrin Kappenberger (Zurich)
5h57’43’’. 3. Bruno Girard et Thomas
Jeannin (Pouilley-les-Vignes, France)
6h07’06’’. 4. Alexandre Dimitriou
(Corcelles) et Alois Forestier (Ecotay-
L’Orme, France) 6h13’34’’. 5. Corsin Caluori
(Zurich) et Lukas Zwicky (Aarau) 6h17’26’’.
Parcours sportif (44,5km, 870m).
Toutes catégories: 1. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) et Jan Béguin
(Boudevilliers) 3h51’22’’. 2. Maïc
Emmenegger et Maël Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 4h03’29’’. 3. Ladina Lechner
(Coire) et Carmen Strub (Volketswil)
4h20’29’’.
Dames: 1. Ladina Lechner (Coire) et
Carmen Strub (Volketswil) 4h20’29’’. 2.
Yvonne Gantenbein (Davos) et Daniela
Wehrli (Zurich) 4h25’34’’. 3. Catherine
Schulthess (La Sagne) et Laurence Yerly
(Cernier) 4h34’06’’. 4. Carole Mivelaz
(Renens) et Carine Lemaître (Villeret)
4h55’59’’. 5. Luzia Filliger (Ennetmoos) et
Claudia Arnold (Ennetbürgen) 5h21’03’’.
Mixte: 1. Evelyne Gaze Stauffacher
(Dombresson) et Jan Béguin
(Boudevilliers) 3h51’22’’. 2. Karin
Petermann (La Chaux-de-Fonds) et Julien
Samson (Orbe) 4h43’32’’. 3. Deborah
Baudin (Bevaix) et Jean Cattin (Les
Breuleux) 5h22’19’’. 4. Florence et Vincent
Buchs (Les Hauts-Geneveys) 5h34’00’’. 5.
Maureen Gurtner (Chézard-Saint-Martin)
et Yvan Amey (Neuchâtel) 5h39’39’’.
Messieurs: 1. Maïc Emmenegger et Maël
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 4h03’29’’. 2.
Christophe Gremion et Stéphane Porret
(La Sagne) 4h37’10’’. 3. Steeve Cassi (La
Chaux-de-Fonds) et Cyril Kopp (La Sagne)
4h40’35’’. 4. Grégoire Perret (Fontaines) et
Bruno Lemaître (Villeret) 4h43’53’’. 5.
Nicolas Dubey (Neyruz) et Frédéric Brand
(Bevaix) 4h45’49’’.
Parcours sportif (44,5km, 870m).
Toutes catégories: 1. Damiano
Bulgheroni (Corcelles) et Grégory Juillard
(Renan) 2h21’43’’. 2. Timothée Bédat et
Jonas Rota (La Chaux-de-Fonds)
2h29’06’’. 3. Fred (Fontainemelon) et Noa
Kohli (Fontaines) 2h41’22’’.
Adulte-enfant: 1. Fred (Fontainemelon)
et Noa Kohli (Fontaines) 2h41’22’’. 2.
Bertrand et Lilian Ménétrier (Vannoz,
France) 2h45’42’’. 3. Emma Wuthrich et
Virginie Mägerli (Fontainemelon)
2h56’26’’. 4. Marc-Alexandre et Julien
Schluchter (Les Hauts-Geneveys)
3h00’10’’. 5. Jean-Daniel et Joé Chapatte
(Vilars) 3h17’21’’.
Open: 1. Damiano Bulgheroni (Corcelles)
et Grégory Juillard (Renan) 2h21’43’’. 2.
Timothée Bédat et Jonas Rota (La Chaux-
de-Fonds) 2h29’06’’. 3. Thomas et
Romain Klaye (La Chaux-de-Fonds)
2h52’56’’. 4. Nicolas Wenger (Chézard-
Saint-Martin) et François Von Kaenel
(Berne) 2h54’06’’. 5. Sophie (Morat) et
Violaine Robert-Grandpierre (Neuchâtel)
2h54’38’’.

EN VRAC

Chrüzmatt: 165 spectateurs.
Arbitre: Brunner
Buts: 93e Alic.
Wangen: Vilson Dedaj; Zimmerli, Knezevic, Dugagjin Dedaj, Dias; Dzombic, Pavlovic, Bratu; Ke-
ranovic (63‘Hasani), Canik (68‘ Alic), Hajdari (80‘ Ibrahimi).
Serrières: Chappuis; Rupil, Bart, Robert, Pinto; Pinheiro, Henares, Dos Reis, Nascimento (76’Tor-
tella); Nicoud, Greub.
Notes: Serrières sans Bühler (blessé), Maire, Ndo’Zé, Ekoman, Akpoue, Diaby, Brenet (absents)
ni El Allaoui (suspendu). Avertissements: 45e Pinheiro, 48e Nicoud, 58e Keranovic, 64e Pavlovic
et 94e Alic. Expulsion: 86’ Pinheiro.

WANGEN - SERRIÈRES 1-0 (0-0)

Sergio Dos Reis (à droite) n’a pu
empêcher la défaite serriéroise SP

AUTOMOBILISME
Sylvain Droxler brillant
au Rallye du Chablais
Le Chaux-de-Fonnier Sylvain
Droxler, accompagné du Marinois
Julien Grosjean, s’est adjugé la
deuxième manche du Trophée
Ford au Rallye du Chablais,
comptant pour le championnat
de Suisse. Au classement général
scratch, le duo neuchâtelois a pris
le 17e rang d’une course
remportée comme prévu par le
champion du monde Sébastien
Loeb. Le Français s’est adjugé les
14 spéciales au volant de sa
Citroën DS3 WRC. Côté suisse, le
Tessinois Ivan Ballinari (2e à
5’36’’6 de Loeb) a fait une bonne
opération comptable.� RÉD-SI

Les concurrents n’étaient néanmoins pas les seuls à af-
ficher un large sourire sur l’aire d’arrivée. «Nous tirons un
bilan très positif», se félicite Fabio Barone, coordinateur
de l’organisation. «Le temps était extraordinaire. Nous
avions peur quand, il y a deux ou trois semaines, on
nous annonçait de la neige! La participation était bonne
avec quelques excellents coureurs. Nous avons pu faire
découvrir la région, les sentiers et des paysages magni-
fiques. Il faut surtout remercier les 70 bénévoles qui ont
été incroyables, nous n’aurions rien pu faire sans eux.»
Le comité d’organisation procédera au traditionnel dé-

briefing la semaine prochaine, avant de plancher sur
l’édition 2013. «Nous n’avons pas encore décidé où elle
se déroulera mais il n’est pas impossible que ce soit
hors du canton de Neuchâtel. Le principe restera le
même avec une nouvelle région et une nouvelle
épreuve surprise», résume Fabio Barone.

La dernière section de samedi correspondait à un pe-
tit gymkhana à franchir en VTT sur la place d’arrivée. Un
exercice d’habileté qui a permis au public d’applaudir
les aventuriers. Aucun concurrent ne l’avait deviné. Iils
tenteront leur chance à nouveau l’année prochaine...�

LE RAID POURRAIT QUITTER LE CANTON DE NEUCHÂTEL EN 2013
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FOOTBALL
QUALIFICATIONS À
LA COUPE DU MONDE 2014
Groupe AmSud
Uruguay - Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bolivie - Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Argentine - Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Argentine 5 3 1 1 11-4 10
2. Chili 5 3 0 2 9-10 9
3. Uruguay 4 2 2 0 10-4 8
4. Venezuela 5 2 2 1 4-4 8
5. Equateur 4 2 0 2 5-6 6
6. Colombie 3 1 1 1 4-4 4
7. Paraguay 4 1 1 2 3-6 4
8. Pérou 3 1 0 2 4-6 3
9. Bolivie 5 0 1 4 4-10 1

QUALIFICATIONS À L’EURO 2013
M21
Croatie - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Groupe 5: 1. Espagne 6/18. 2. Suisse 6/13. 3.
Croatie 6/6. 4. Géorgie 5/3. 5. Estonie 5/1.
Le premier de chacun des dix groupes ainsi
que les quatre meilleurs deuxièmes sont
qualifiés pour le barrage.
Jeudi 6 septembre: Suisse - Espagne. Lundi
10 septembre: Suisse - Estonie.

CROATIE - SUISSE 1-2 (0-1)
Stade Gradski, Kobrivnica.
Arbitre: Strömbergsson (Su)
Buts: 15e Seferovic 0-1. 73e Glavica 1-1. 92e
Drmic 1-2.
Suisse: Bürki; Widmer, Schär, Affolter, Mou-
bandje; Buff (80e Abrashi), Toko; Frei (69e
Wittwer), Kasami, Zuber; Seferovic (60e
Drmic).
Notes: Avertissements contre la Suisse: 80e
Toko. Expulsion: 87e Antolic.

AMICAUX INTERNATIONAUX
Danemark - Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Luxembourg - Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Pologne - Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Angleterre - Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Norvège - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Pays-Bas - Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . .6-0
Portugal - Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Finlande - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Estonie - Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 1
Bulle - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Grand-Lancy - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Sion M21 - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Le Mont - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Monthey - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
UGS GE - Naters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Baulmes - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Young Boys M21 - Fribourg . . . . . . . . . . . .0-1

1. Sion M21 29 17 5 7 69-39 56
2. YB M21 29 16 4 9 70-45 52
3. Le Mont 29 15 5 9 50-44 50
4. Fribourg 29 15 4 10 49-40 49
5. Yverdon 29 14 7 8 47-44 49
6. Grand-Lancy 29 12 9 8 54-44 45
7. Echallens 29 12 8 9 62-47 44
8 .Meyrin 29 12 6 11 54-40 42
9. Guin 29 13 3 13 58-55 42

10. Martigny 29 10 8 11 49-49 38
11. Malley 29 10 7 12 65-60 37
12. Bulle 29 10 7 12 46-53 37
13. UGS GE 29 10 6 13 49-64 36
14. Monthey 29 7 8 14 48-64 29
15. Naters 29 8 4 17 40-70 28
16. Baulmes 29 3 5 21 25-77 14

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Finale de la Coupe Stanley: New Jersey
Devils - Los Angeles Kings 1-2 ap.
LesLosAngelesKingsmènent2-0dans lasérie
(au meilleur des 7 matches).

ATHÉTISME
LIGUE DE DIAMANT
Eugene (EU). Prefontaine Classic. 4e étape
de la Ligue de diamant. 1ère journée.
Messieurs. 10’000 m (sélection kenyane
pour les JO): 1. Wilson Kiprop (Ken) 27’01’’98
(MPM). 2.MosesNdlema Masai (Ken)27’02’’25.
3. Bitan Karoki (Ken) 27’05’’50.
Triple saut: 1. Christian Taylor (EU) 17m62
(MPM). 2. Will Claye (EU) 17m48. 3. Phillips
Idowu (GB) 17m05.
Dames.800m:1. Alysia Montano (EU) 1’57’’37.
10’000 m: 1. Tirunesh Dibaba (Eth) 30’24’’39
(MPM). 2. Florence Kiplagat (Ken) 30’24’’85. 3.
Beleynesh Oljira (Eth) 30’26’’70.
Disque: 1. Sandra Perkovic (Cro) 66m92. 2.
Darya Pishchalnikova (Rus) 63m76. 3. Zaneta
Glanc (Pol) 62m84.

MEETING DE GENÈVE
Messieurs.100m(+0,9m/s):1. SimoneCollio
(It) 10’’27.
200 m (+ 0,3 m/s): 1. Likougos Tsakonas
(Grè) 20’’52. Puis: 5. Reto Amaru Schenkel (S)
20’’75. 3e série (+ 1,6 m/s): 5. Aron Beyene
(S) 21’’42.
400 m: 1. Conrad Williams (GB) 45’’08.
110 m haies (- 0,5 m/s): 1. Garfield Darien
(Fr) 13’’24. 2. Lawrence Clarke (GB) 13’’33. 3.Dimitri

Bascou (Fr) 13’’37. Puis: 7. Andreas Kundert (S)
13’’91 (13’’79 en séries).
400 m haies: 1. Kurt Couto (Moz) 49’’22. 3e
série: 4. Jonathan Puemi (S) 52’’76.
Longueur:1. JJ Jegede (GB) 7m81. 2. JulienFivaz
(S) 7m57.
Hauteur: Jean-Fabrice Saint (Fr) 2m28.
Dames. 100 m (+ 0,1 m/s): 1. Christine Arron
(Fr) 11’’39. 2e série:3. Carolina Klüft (Su) 11’’83.
6. Mujinga Kambundji (S) 11’’90.
200m(-1,1m/s):1. JamileSamuel (PB) 23’’28.
Puis: 3. Lea Sprunger (S) 23’’68.
100 m haies (- 0,4 m/s): 1. Aïssetta Diawara
(Fr) 13’’02. 2e série (- 0,9 m/s): 1. Clélia Reuse
(S) 13’’35.
400mhaies:1. EilidhChild (GB)54’’96.2esérie:
7. Valentine Arrieta (S) 60’’39.
Triple saut: 1. Linda Allen (Aus) 13m53. 2.
Stéphanie Vaucher (S) 12m36.
Perche: 1. Kristina Gadschiew (All) 4m50.
Puis: 3. Nicole Büchler (S) 4m20.
4 x 100 m: 1. Pays-Bas 42’’90. 2. Suisse A
(Michelle Cueni, Lea Sprunger, Ellen Sprunger,
Marisa Lavanchy) 43’’81 (record de Suisse,
ancien 43’’90 le 30.6. 2011 à Lausanne). 3. Italie
43’’92. Puis: 6. Suisse B (Mujinga Kambundji,
Loretta Miani, Joelle Curti, Clélia Reuse) 45’’32.

AUTOMOBILISME
RALLYE DU CHABLAIS
3e manche du championnat de Suisse.
Classement final: 1. Loeb-Elena (Fr-
Mon/Citroën DS3 WRC) 1h29’01’’8. 2. Ballinari-
Pianca (Peugeot 207 Super 2000) à 5’36’’6. 3.
Althaus-Ioset (Peugeot 207 S2000) à 6’02’’2.
4. Carron-Revaz (Renault Clio Super 16000) à
6’58’’5. 5. Hunziker-Wahl (Subaru Impreza) à
9’30’’9. 6. Roux-Roux (Peugeot 206 WRC) à
9’48’’3. 7. Michel-Rey (Citroën C2 R2) à 11’15’’5.
8. Perroud-Grand (Renault Clio S1600) à
11’22’’1. 9. Droz-Volluz (Renault Mégane) à
11’54’’2. 10. Bérard-Tornay (Honda Civic) à
12’05’’6.
Classementprovisoire duchampionnatde
Suisse: 1. Ballinari 99 points. 2. Althaus 93. 3.
Carron 81. 4. Perroud 63. 5. Hunziker 44.

BASKETBALL
NBA
Play-off (Best of 7). Finale de la Conférence
Ouest:Oklahoma City Thunder - San Antonio
Spurs 109-103; 2-2 dans la série.
Finale de la Conférence Est: Boston Celtics
- Miami Heat 101-91; 1-2 dans la série.

BEACHVOLLEY
CHAMPIONNAT D’EUROPE
Messieurs. Finale: Julius Brink/Jonas
Reckermann (All/1) battent Emiel
Boersma/Daan Spijkers (PB/3) 21-17 22-20.
Matchpour la3eplace:Tarjei Skarlud/Martin
Spinnangr (Nor/17) battent Michal
Kadziola/JakubSzalankiewicz (Pol/23) 17-21 21-
14 16-14.
Dames. Finale: Sanne Keizer/Marleen Van
Iersel (PB/3) battent Maria Tsiartsiani/Vasiliki

Arvaniti (Grè/19) 21-17 21-11.
Match pour la 3e place: Liliana Fernandez
Steiner/Elsa Baquerizo McMillan (Esp/21)
battent Hajeckova/Klapalova (Tch/1) 24-22
21-12.

CYCLISME
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Prologue, 5,7 km: 1. Luke Durbridge
(Aus/GreenEdge)6’39 (51,558km/h). 2. Bradley
Wiggins (GB/Sky) à 1’’. 3. Andriy Grivko (Ukr) à
2’’. 4. Carlos Barredo (Esp) à 2’’. 5. Tony Martin
(All) à 4’’. 6. Simon Gerrans (Aus) à 5’’. 7. Paul
Martens (All) à 5’’. 8. Sylvain Chavanel (Fr) à
5’’. 9. Cadel Evans (Aus) à 5’’. 10. Andrey
Amador (Costa Rica) à 6’’. Puis: 39. Steve
Morabito (S) à 14’’. 97. Michael Schaer (S) à 28’’.
175 coureurs au départ, 175 classés.

TOUR DU LUXEMBOURG
Tour du Luxembourg. 3e étape, Eschweiler
- Differdange (205,4 km): 1. Wout Poels
(PB/Vacansoleil) 5h01’11. 2. Jakob Fuglsang
(Dan). 3. Fränk Schleck (Lux), tous m.t. Puis: 15.
Martin Elmiger (S) à 24’’. 61. Gregory Rast (S)
à 8’30. 119. Raymond Künzli (S) à 16’11.
Général:1. Fuglsang (RadioShack) 14h28’17. 2.
Poels à 2’’. 3. Schleck à 5’’. Puis: 10. Elmiger à
32’’. 57. Rast à 8’26. 100. Künzli à 16’27.

ESCRIME
48E GRAND PRIX DE BERNE
Coupe du monde épée messieurs.
Classement final: 1. Max Heinzer (S). 2.
Bogdan Nikishin (Ukr). 3. Li Guojie (Chine) et
Jean-Michel Lucenay (Fr). 5. Elmir Alimzhamnov
(Kaz). 6. Tomas Motyka (Pol). Puis les Suisses:
8. Benjamin Steffen. 33. Fabian Kauter. 49.
Giacomo Paravicini. 53. Michele Niggeler. 57.
Sébastien Lamon. 61. Laurent Clénin. 62.
Michael Kauter. 119 classés.
Finale: Heinzer bat Nikishin 15-12. Demi-
finales: Heinzer bat Lucenay 15-13. Nikishin
batGuoije 15-12.Quartsdefinale:Heinzer bat
Motyka 15-13. Nikiscin bat Steffen 14-9.
Résultats des Suisses. Quarts de finale:
Heinzer bat Igor Turshin (Rus) 15-10, bat Gabor
Boczko (Hon) 14-12, bat Ulrich Robeiri (Fr) 15-
12. Steffen bat Ruben Limardo (Ven) 11-10, bat
Matthew Trager (It) 15-10, bat Ruslan Kurbanov
(Kaz) 15-9. Michael Kauter perd contre Bas
Verwijlen (PB) 14-15. Clénin perd contre Geza
Imre 6-15. Niggeler perd contre Motyka 8-15.
Sebastien Lamon perd contre Robeiri 12-15.
Fabian Kauter perd contre Oleg Sokolov (Ukr)
14-15. Giacomo Paravicini perd contre Evgenin
Mirgordski (Ukr) 11-15.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Messieurs. 62 kg: 1. Giorgio De March
(Rorschach) 166 kg (75 kg arraché/91 kg
épaulé-jeté). 69kg:1.UrsKern (Rorschach) 169
(74/95). 77kg:1. Hervé Ganguin (Moutier) 234
(104/130). 85kg:1.DanyTermignone (Moutier)
287 (127/160). 94 kg: 1. Edouard Delevaux
(Tramelan) 230 (95/135). 105 kg: 1. Stéphane

Lauper (Tramelan) 257 (115/142). Plus de 105
kg:1. PhilippeGraber (Rorschach)245 (105/140).
Général: 1. Termignone350,6. 2.Ganguin294,0.
3. Dimitri Lab (Moutier) 292,8.
Dames. 53 kg: 1. Viviane Schilling (Tramelan)
89 (39/50). 58 kg: Mélanie Kampf (Tramelan)
69 (29/40). Plus de 75 kg: 1. Lydia Sautebin
(Tramelan) 131 (56/75).

HIPPISME
CSIO DE SAINT-GALL
Longines Grand Prix (1re manche et tour
final, dotation: 200 000 Euros): 1. Marcus
Ehning (All), PlotBlue, 0/50’’26. 2. TimStockdale
(GB), Kalico Bay, 0/51’’64. 3. Christian Ahlmann
(All), Codex One, 0/52’’05. 4. Steve Guerdat (S),
Carpalo, 1 (1+0)/55’’09. 5. RenéTebbel (All), Light
One, 1 (1+0)/60’’71. 6. Scott Brash (GB), Intertoy,
4 (0+4)/51’’74. 7. Rik Hemeryck (Bel), Quarco
de Kerambars, 4 (4+0)/53’’36. 8. Arthur Da
Silva (S), Luis della Caccia, 4 (4+0)/54’’56. 9. Dirk
Demeersman (Bel), Bufero, 5 (1+4)/58’’45. 10.
Michael Whitaker (GB), Amai, 5 (1+4)/58’’85. 11.
Werner Muff (S), Kiamon, 8 (4+4)/49’’34. 12.
Grégory Wathelet (Bel), Cadjanine, 12
(4+8)/53’’67. 13. Patrice Delaveau (Fr), Orient
Express, 12 (4+8)/57’’11 tous en tour final. Puis:
18. Paul Estermann (S), Castlefield Eclipse,
5/82’’68. 25. Christina Liebherr (S), Callas Sitte,
9/80’’55. 30. Janika Sprunger (S), Uptown Boy,
11/88’’57. 32. PiusSchwizer (S), Carlina, 12/76’’76
tous dans le premier tour.
SautauxpointsavecJoker:1. PatriceDelaveau
(Fr), Quenndal de Lojou, 65 points/47’’20. 2.
Cian O’Connor (Irl), Alligator Alley, 65/49’’62. 3.
Shane Sweetnam (Irl), Traffic Boy, 65/49’’78.
Puis: 5. Pius Schwizer (S), Graciella, 65/50’’08.
6. Andreas Ott (S), Loxy de la Reselle CH,
65/50’’33. 7. Steve Guerdat (S), Sidney, 65/50’’69.
10. Paul Estermann (S), Maloubet du Temple,
65/53’’88.
Samedi.Grandechasse(S/C):1. PiusSchwizer
(S), Graciella, 73’’16 (0 seconde de pénalité).
2. PénélopeLeprevost (Fr),Oscar desFontaines,
73’’68 (0). 3. Michael Whitaker (GB), Twister,
74’’01 (0). 4. Steve Guerdat (S), Sidney, 74’’75 (0).
5. Werner Muff (S), Osiris du Goyen, 74’’75 (4).
6. Shane Sweetnam (Irl), Cyklon, 76’’21 (0).
S/A avec barrage (qualificatif pour le GP,
compte pour le classement mondial): 1.
Meredith Michaels-Beerbaum (All), Cantano,
0/36’’07. 2. René Tebbel (All), Cooper, 0/40’’13.
3.Niels Bruynseels (Be), CastelinovandeHelle,
0/42’’65. 4. Marc Houtzager (PB), Opium,
4/37’’09. 5. Andreas Ott (S), Loxy de la Reselle
CH, 4/38’’72. 6. Billy Twomey (Irl), Sublieme,
4/41’’33, tous en barrage.
Sautendeuxphases:1.MartinFuchs (S), Karin
CH, 0/28’’54. 2. Cian O’Connor (Irl), D’Avincis
Pride, 0/29’’28. 3. Ramzy al Duhami (Saou),
Vivaldi, 0/30’’07.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE CATALOGNE
Montmeló. MotoGP (25 tours de 4,727
km/118,175 km): 1. Jorge Lorenzo (Esp),
Yamaha, 43’07’’681 (164,405 km/h). 2. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 5’’003. 3. Andrea

Dovizioso (It), Yamaha, à 9’’361. 4. Casey Stoner
(Aus), Honda, à 9’’544. 5. Cal Crutchlow (GB),
Yamaha, à 12’’506. 6. Alvaro Bautista (Esp),
Honda, à 13’’948. 7. Valentino Rossi (It), Ducati,
à 17’’555.
Tour le plus rapide: Lorenzo (3e) en 1’42’’642
(165,791 km/h).
21 pilotes au départ, 20 classés.
Championnat(5/18):1. Lorenzo 115. 2. Stoner
95. 3. Pedrosa 85. 4. Dovizioso 60. 5. Crutchlow
56. 6. Rossi 51. Puis: 18. Edwards 4.
Moto2 (23 tours/108,721 km): 1. Andrea
Iannone (It), Speed Up, 41’16’’852 (158,021
km/h). 2. Thomas Lüthi (S), Suter, à 0’’083. 3.
Marc Marquez (Esp), Suter, à 1’’137. 4. Esteve
Rabat (Esp), Kalex, à 12’’516. 5. Simone Corsi
(It), FTR, à 14’’226. 6. Takaai Nakagami (Jap),
Kalex, à 15’’072. 7.DominiqueAegerter (S), Suter,
à 16’’225. 8. Randy Krummenacher (S), Kalex,
à 16’’354. Puis: 25. Marco Colandrea (S), FTR,
à 1’18’’573.
Notamment éliminé: Pol Espargaro (Esp),
Kalex.
Tour le plus rapide: Lüthi (3e) en 1’46’’631
(159,589 km/h).
32 pilotes au départ, 26 classés.
Championnat (5/17): 1. Lüthi 88. 2. Marquez
86. 3. Espargaro 71. 4. Iannone 71. 5. Scott
Redding (GB), Kalex, 50. 6. Mika Kallio (Fin),
Kalex, 40. Puis: 13. Aegerter 22. 16.
Krummenacher 13.
Moto3 (22 tours/103,994 km): 1. Maverick
Viñales (Esp), FTR-Honda, 41’50’’965 (149,097
km/h). 2. Sandro Cortese (All), KTM, à 7’’752.
3. Miguel Oliveira (Por), Suter-Honda, à 7’’853.
4. Louis Rossi (Fr), FTR-Honda, à 8’’007. 5. Alexis
Masbou (Fr), Honda, à 8’’075. 6. Alex Marquez
(Esp), Suter-Honda, à 8’’267. Puis: 27. Giulian
Pedone (S), Suter-Honda, à 1’19’’331.
Tour leplusrapide: Marquez (9e) en 1’52’’583
(151,153 km/h).
34 pilotes au départ, 28 classés.
Championnat (5/17): 1. Cortese 87. 2. Viñales
80. 3. Luis Salom (Esp), Kalex, 55. 4. Romano
Fenati (It), FTR-Honda, 52. 5. Rossi 45. 6. Alex
Rins (Esp), Suter-Honda, 44. Puis: 21. Pedone
7.
Prochaine épreuve: Grand Prix de Grande-
Bretagne à Silverstone le 17 juin.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Deuxième levée du Grand Chelem
(18,718 millions d’euros/terre battue).
Simple messieurs. 3e tour: Rafael Nadal
(Esp/2) bat Eduardo Schwank (Arg) 6-1 6-3
6-4. Andy Murray (GB/4) bat Santiago Giraldo
(Col) 6-3 6-4 6-4. David Ferrer (Esp/6) bat
Mikhail Youzhny (Rus/27) 6-0 6-2 6-2. Janko
Tipsarevic (Ser/8) bat Julien Benneteau (Fr/29)
6-3 7-5 6-4. Nicolas Almagro (Esp/12) bat
Leonardo Mayer (Arg) 6-4 6-1 6-2. Juan
Monaco (Arg/13) bat Milos Raonic (Can/19)
6-7 (5/7) 6-3 6-7 (5/7) 6-3 6-4. Richard Gasquet
(Fr/17) bat Tommy Haas (All) 6-7 (3/7) 6-3 6-
0 6-0. Marcel Granollers (Esp/20) bat Paul-
Henri Mathieu (Fr) 6-4 6-4 1-6 4-6 6-1.
8es de finale (haut du tableau): Roger
Federer (S/3) bat David Goffin (Be) 5-7 7-5 6-
2 6-4. Novak Djokovic (Ser/1) bat Andreas
Seppi (It/22) 4-6 6-7 (5/7) 6-3 7-5 6-3.
Interrompus par l’obscurité: Stanislas
Wawrinka (S/18) - Jo-Wilfried Tsonga (Fr/5) 4-
6 6-7 (6/8) 6-3 6-3 2-4. Juan Martin Del Potro
(Arg/9) - Tomas Berdych (Tch/7) 7-6 (8/6) 1-
6 6-3.
Bas du tableau (aujourd’hui): Ferrer -
Granollers, Gasquet - Murray, Tipsarevic -
Almagro, Monaco - Nadal.
Ordre des quarts de finale du haut du
tableau (demain): Djokovic -
Wawrinka/Tsonga, Federer -DelPotro/Berdych.
Simple dames. 3e tour: Maria Sharapova
(Rus/2)batPengShuai (Chine/28)6-26-1. Petra
Kvitova (Tch/4) bat Nina Bratchikova (Rus) 6-
2 4-6 6-1. Li Na (Chine/7) bat Christina McHale
(EU) 3-6 6-2 6-1. Kaia Kanepi (Est/23) bat
Caroline Wozniacki (Dan/9) 6-1 6-7 (3/7) 6-3.
Varvara Lepchenko (EU) bat Francesca
Schiavone (It/14) 3-66-38-6. KlaraZakopalova
(Tch) bat Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/22)
6-3 7-5. Arantxa Rus (PB) bat Julia Görges
(All/25) 7-6 (7/5) 2-6 6-2. Yaroslava Shvedova
(Kaz) bat Carla Suarez Navarro (Esp) 6-4 7-5.
8es de finale (haut du tableau): Dominika
Cibulkova (Slq/15) bat VictoriaAzarenka (Bié/1)
6-2 7-6 (7/4). Samantha Stosur (Aus/6) bat
Sloane Stephens (EU) 7-5 6-4. Angelique
Kerber (All/10) bat Petra Martic (Cro) 6-3 7-5.
Sara Errani (It/21) bat Svetlana Kuznetsova
(Rus/26) 6-0 7-5.
Basdutableau(aujourd’hui):Li - Shvedova,
Lepchenko -Kvitova, Rus -Kanepi, Zakopalova
- Sharapova.
Ordre des quarts de finale du haut du
tableau(demain): Cibulkova - Stosur, Kerber
- Errani.
Juniors. Simple filles. 1er tour: Françoise
Abanda (Can) bat Belinda Bencic (S/15) 7-6
(7/4) 7-6 (7/4).

TRIATHLON
IRONMAN SWITZERLAND
Rapperswil-Jona. 70.3 Ironman
Switzerland (1,9 km de natation/90 km
de vélo/21,1 km de course à pied): 1.

Michael Raelert (All) 3h44’13. 2. Bart Aernouts
(Bel) à 6’51. 3. Bruno Clerbout (Bel) à 7’34.
4. Hervé Faure (Fr) à 9’08. 5. Raynard Tissink
(AfS) à 10’45. 6. Boris Stein (All) à 10’52. Puis
les meilleurs Suisses: 9. Manuel Küng à 15’24.
11. Andrea Salvisberg à 17’05. 13. Marc
Widmer (S) à 20’07.
Abandons en course: Ronnie Schildknecht
et Mike Aigroz.
Dames:1. Nicola Spirig (S) 4h08’52. 2. Caroline
Steffen (S) à 3’25. 3. Gina Crawford (NZ) à 11’01.
4. AnjaBeranek (All) à 11’52. 5. RegulaRohrbach
(S) à 16’17. 6. Petra Schmiedel (All) à 18’42. 7.
Simone Brändli (S) à 19’38. Puis: 10. Céline
Schärer (S) à 29’24.
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Tony Parker (à droite) et San Antonio butent sur Thabo Sefolosha et Oklahoma en finale de conférence. KEYSTONE
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21.10 Sport dernière
21.45 Concert Jubilé 60 ans de
règne de la Reine d'Angleterre
Concert. Musique du monde.
2 h 35. 
Ce concert historique (le
Queen's Diamond Jubilee BBC
Concert) se déroule à Buckin-
gham en présence de la Reine
et des autres membres de la
famille Royale. 
0.20 Pardonnez-moi

22.40 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes. 
Des meurtres d'une rare vio-
lence ont eu lieu en Californie,
le long d'une ligne de chemin
de fer. Des hommes et des
femmes ont été tués dans leur
maison. 
1.10 Au Field de la nuit �

Invités: Didier Chirat, Jérôme
Delafosse...

23.15 Un oeil sur la planète �

Magazine. Géopolitique. 1 h 40.  
La revanche du plombier polo-
nais. 
Le 8 juin, tous les regards vont
se tourner vers la Pologne pour
l'ouverture de l'Euro de foot-
ball, qui se joue dans le tout
nouveau stade national de Var-
sovie.
1.00 Journal de la nuit �

22.40 Campagne officielle 
pour les élections 
législatives �

22.50 Soir 3 �

23.20 La véritable histoire 
des Bleus (1958-2012) �

Documentaire. Sportif. Fra.
2012.  
L'équipe de France de football
a une longue histoire. 
1.10 Parasols et crustacés �

2.05 Plus belle la vie �

23.00 Les maisons les plus
originales de France �

Magazine. Décoration. 1 heure.  
Un jury part à la découverte de
maisons hors du commun,
s'intéressant aux motivations et
à l'implication des propriétaires
dans la réalisation de leur de-
meure. 
1.05 Prison Break �

Les apparences sont trom-
peuses. 

22.15 La rose de Valentino
Documentaire. Nature. Ita. 2012.
Inédit.  
Valentino avait jadis offert à sa
femme Eleonora trente roses
de variétés anciennes, célé-
brant ainsi chacune de leurs
années communes d'amour et
de jardinage. 
23.10 Reykjavik -
Rotterdam �

Film. 

22.45 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2011.  
L'équipe est à la recherche
d'une jeune fille de 14 ans. Elle
la retrouve en train d'avoir une
relation sexuelle avec un an-
cien joueur de football améri-
cain.
0.15 30 Rock
0.40 Couleurs locales �

1.00 Le journal �

12.59 Rue Robert Doisneau �

13.00 X:enius
13.25 L'Allemagne sauvage
14.10 Un nuage sur le

toit du monde �

15.05 Fou d'amour
Film TV. 
16.35 La baleine blanche
17.15 Une journée dans 

le tumulte de Londres �

18.05 Villages de France �

Brouage. 
18.30 X:enius
La vidéosurveillance intelli-
gente va-t-elle bientôt envahir
notre quotidien? 
19.00 La valse des
continents �

Les origines de l'Asie. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.50 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Campagne officielle
pour les élections législatives 
14.05 Toute une histoire �

15.05 Internationaux
de France 

Tennis. 8es de finale dames et
messieurs. En direct.  
18.00 Côté Match �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour les élections législatives 
20.44 Tirage du Loto �

13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

Un objet de désir. 
15.00 Critérium

du Dauphiné �

Cyclisme. 1re étape: Seyssins -
Saint-Vallier (187 km). En direct.  
16.40 Slam �

17.20 Des chiffres 
et des lettres �

17.55 Campagne officielle
pour les élections

législatives �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.05 Un jour à Roland �

20.10 Plus belle la vie �

7.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Makaha surf �

L'erreur est humaine. 
11.00 Makaha surf �

Ce n'est qu'un au revoir. 
11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Plus Beau
Jour de ma vie � �

Film. Comédie. Fra - Blg. 2004.
Réal.: Julie Lipinski. 2 h 15.  
16.00 Dilemmes �

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Claudia Weill. 1 h 40.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.00 RTSinfo
6.30 Garfield
6.40 Garfield
6.55 Jake et les Pirates

du pays imaginaire
7.45 Les Jeunes Titans
8.30 Mon ami Grompf
8.40 Mon ami Grompf
8.50 Le petit Nicolas
9.15 La petite sirène
10.10 Drôles de petites bêtes
10.30 Shaun le mouton
10.50 Le manège enchanté
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Internationaux

de France
Tennis. 8es de finale dames et
messieurs. En direct.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.30 Zoé Kézako �

6.40 Ouf le prof �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Hantée par le passé �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Martha Coolidge. 1 h 40.  
16.35 Grey's Anatomy �

Une affaire d'homme. 
17.25 Grey's Anatomy �

Epanouis et rayonnants. 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

10.30 Plus belle la vie
10.55 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Malcolm
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Une femme d'honneur
Film TV. 
16.25 Une semaine d'enfer
16.50 Grey's Anatomy �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

20.45 FILM

Comédie dramatique. EU.
2009.  Avec : Demetri Martin,
Henry Goodman. 1969. Un
jeune homme retourne vivre
auprès de ses parents, qui
tiennent un motel. 

20.10 DÉBAT

1 heure.  «Classe Politique»
accueille plusieurs parlemen-
taires, conseillers nationaux
et conseillers.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Ingrid Chauvin, Annie
Grégorio. Fanny et Lili décou-
vrent un couffin dans leur
salon avec un bébé à l'inté-
rieur. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Morris,
Susanna Thompson. Rush et
Yates sont toujours à la pour-
suite du tueur en série.

20.35 DIVERTISSEMENT

2 heures.  Invités: Richard An-
thony, Hervé Vilard, Michèle
Torr, Herbert Léonard, Alice
Dona, Patrick Juvet, Claude
Barzotti... 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude. 2 h 10.  Episode
4.Réflexions détonantes, hu-
mour et fous rires sont au
rendez-vous de ce quatrième
épisode. 

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU -
GB. 1993.  Avec : Heydon
Prowse. Mary Lennox, une
Anglaise de 10 ans, perd ses
parents, victimes d'un trem-
blement de terre. 

11.00 Unomattina Storie Vere
15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Cenerentola 3° atto
Opéra. En direct. 40 minutes.
21.10 Con il cuore 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 

18.40 La Vie de famille 19.10
La Vie de famille Miracle dans
la rue des ormes. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Le diplôme de
fin d'études. 20.40 Y a que la
vérité qui compte ! 22.40
Footloose � Film. Comédie
dramatique. 

18.40 Petits Déballages entre
amis 19.05 Les escapades de
Petitrenaud Lembach. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Stand-By �� Film.
Drame. 23.00 TV5MONDE, le
journal 

20.00 Tagesschau � 20.15
Great Barrier Reef � 21.00
Hart aber fair � Aktuelle
Diskussion. 22.15
Tagesthemen 22.45
Versicherungsvertreter � Die
erstaunliche Karriere des
Mehmet Göker. 

20.50 Private Practice �
Angezählt. 21.35 Rizzoli & Isles
� Tödliche Dosis. 22.25
Sportlounge 23.15 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie � Dein Mann ist eine
Puppe. 23.40 Grey's Anatomy
�

19.45 Friends Celui qui sortait
avec une étudiante. 20.10
Friends Celui qui a des
problèmes de frigo. 20.40
Juste Cause �� Film. Policier.
22.30 Hollow Man, l'homme
sans ombre �� Film. Science-
fiction. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hôtel Woodstock � Classe Politique � 
Week-end chez
les Toquées � 

Cold Case  � 
La croisière des idoles
(1/2) � 

L'inventeur 2012 � Le Jardin secret � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Mezzo Jazz Mix Step
invite Urban Tap à Paris 19.55
Intermezzo 20.30 Classic
Archive David Oïstrakh. 21.25
Classic Archive Nathan Milstein.
22.15 Classic Archive Jascha
Heifetz, Nathan Milstein. 23.10
Intermezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Modern
Family � Auto vecchia, castello
nuovo. 21.05 Parto col folle �
Film. Comédie. 22.45
Telegiornale notte 23.05 Segni
dei tempi 

20.45 Critérium du Dauphiné
2012 Cyclisme. 1re étape:
Seyssins - Saint-Vallier (187
km).  21.45 Magazine de la
Coupe de France 22.15
Avantage Leconte 23.15
Motorsports Weekend 23.30
Euro Countdown 

19.00 Heute � 19.25 Wiso
20.15 Die Jagd nach dem
weissen Gold � Film TV.
Suspense. 21.45 Heute-journal
� 22.15 Poséidon � � Film.
Catastrophe. 23.40 Heute
nacht 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Miradas 2 19.00
¿Conoces españa? 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Série  23.45 + de España 

19.45 Monk Monk et sa
nouvelle amie. 20.40 TMC
Météo 20.45 X-Men :
l'affrontement final � � Film.
Fantastique. EU. 2005.  22.30
Daredevil � Film. Action. EU.
2003. Réal.: Mark Steven
Johnson. 1 h 45.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Bienvenue à
Jersey Shore Télé-réalité. EU. 55
minutes. 4.  21.00 Dans la
cage 21.55 MTV Movie Awards
2012 La cérémonie. 0.10
Bienvenue à Jersey Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Die Millionen-Falle �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.20 ECO 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Die Kennedys 

20.10 L'hebdo des JT 20.40
Merveilles des mondes
invisibles L'ultra-rapide. 22.25
Les plages des sixties Capri,
rendez-vous jet-set. 23.15 Les
plages des sixties Malibu, surf
forever. 

20.55 Insieme MBI Missione
betlemme immensee. 21.05
Democrazia diretta � Iniziativa
popolare sugli accordi
internazionali. 22.15 The BBC
diamond jubilee concert
Concert. Classique. 

16.30 Ingrediente secreto
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30 O
Elo mais Fraco 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 L'Affaire Gordji, histoire
d'une cohabitation � Film TV.
Drame. 22.30 Spécial
investigation � Iran: la bombe
à tout prix. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo 19.20 Le chaînon
manquant 19.30 Canal Sportif, Ça
vaut le coup, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien,
Noctambules 20.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place du
village 9.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
19.06 Babylone 20.00 Disques en lice
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Sylvie
Mallard: chansons. Kat et
Hortense à Chézard-Saint-Martin.
Les dinosaures: exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JEAN-CHARLES CHAGACHBANIAN
Plus belle la vie sur France 2
France 2 renouvelle son feuilleton de l’été! Les
épisodes de «Lignes de vie» (26 minutes) seront
diffusés du lundi au vendredi à 9h30 en juillet et
août. Au générique de cette saga ensoleillée, des ha-
bitantsdu…Mistral, à l’instardeDidierCauchyou
de Jean-Charles Chagachbanian (photo
Etienne Chognard)! L’interprète de Franck
Ruiz dans «Plus belle la vie» joue ici Yann, un
amour de jeunesse de Justine et Chloé
(Delphine Rollin et Diane Robert), les
héroïnes, de retour en France après
vingt ans passés en Argentine.

Les deux copines s’étaient juré de ne pas sortir avec
lui. Mais leur amitié risque d’être mise à rude
épreuve en raison de sa «réapparition». Les der-
niers épisodes sont en tournage, jusqu’au 15 juin,

dans la région Languedoc-Roussillon, entre
littoral et paysages montagnards. France 2

compte bien séduire le public féminin.

HENRY-JEAN SERVAT
Ce n’est plus

le Cannes d’antan
«Cannes est devenu une belle

foire, quelque chose de plé-
thorique qui n’a plus

grand-chose à voir avec le cinéma», regrette Henry-
Jean Servat, grand reporter, écrivain, et chroni-
queur avec Karen Cheryl dans «Les grands du
rire», lesamedisurFrance3.Fortdeses28festivals,
il s’explique: «Auparavant, les stars américaines sé-
journaient, se promenaient… Je déjeunais pendant
une heure avec Clint Eastwood en tête à tête à l’Eden-
Roc, avec Tom Cruise ou avec Nicole Kidman. Au-
jourd’hui, les grands acteurs font un passage éclair de
24 heures, sept journalistes doivent poser leurs ques-
tions en sept minutes chrono et Canal+ fausse le jeu.
Enfin, la mode est partout, les comédiennes ne sont
plus que des mannequins et des vitrines, les contrats se
négocient au plus offrant. Rien ne sera plus jamais
comme avant!», conclut Henry-Jean Servat.
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
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: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

La famille de

Madame

Lucie-Paulette HALLER
a la tristesse d’annoncer son décès survenu quelques jours après
sa 90e année, soit le 20 mai 2012, après un long et triste déclin.
La cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte intimité.
La famille exprime sa profonde reconnaissance au personnel du home
Saint-Joseph à Cressier ainsi qu’au Docteur Joël Humbert-Droz.
Adresse de la famille: Pierre-François Haller, Couviers 6, 2074 Marin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort;
Et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean 11 v. 25

Ginette Tanner-Delachaux
Yves-Alain et Elise Tanner et leurs fils

Kerian et Yohan, à Nairobi (Kenya)
Louis Tanner, à Peseux
Johanna Tanner, à Renan

Gérard et Suzanne Tanner et leurs filles
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Roger TANNER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui samedi
dans sa 81e année.
La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 6 juin à 15 heures.
Roger repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue Stavay-Mollondin 29

2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire de Roger peuvent penser
à la Fondation Lotti Latrous-0240-428654.OOE. CCP 80-2-2
(mention Roger Tanner).

En souvenir de

Hélène EGGER
(4 juin 1997 – 4 juin 2012)

Depuis 15 ans, nous puisons une énergie sans cesse
renouvelée dans l’héritage d’amour, de joie et d’espoir

que notre femme et maman nous a laissé.
Et chaque jour, nous l’en remercions.

Que celles et ceux qui l’ont connue aient une pensée pour elle aujourd’hui.
Aloys, Lydia, Jean-Claude

Son époux Driss Sbai
Ses enfants Karim et Jasmine Sbai
les familles en Italie,

Anselmi Armando et son épouse Maria et leur fils
Zani Elvio, son fils et ses petits-enfants
Groppo Mariucci, ses filles et ses petits-enfants

la famille au Maroc Fatima et son époux Hafid
et leurs enfants Ali, Tarik et Mehdi

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gianna Flora SBAI
née Calvi

Marin-Epagnier, le 3 juin 2012
Gianna repose au Funérarium de St-Blaise.
La célébration aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel, le mercredi 6 juin à 14 heures.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, merci de penser à la Ligue Suisse
de Recherche contre le cancer, CCP 30-4843-9.
Adresse de la famille: M. Driss Sbai, Paul Vouga 121,2074 Marin

✝
Que le Seigneur t’accompagne

Ses frères et belles-sœurs:
Francesco et Micheline Binetti
Roberto et Antonietta Binetti

Leurs enfants et petits-enfants, ainsi que les familles du Tessin
et d’Italie, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Enrica BINETTI
enlevée à leur tendre affection le 30 mai 2012 dans sa 81e année après
une pénible maladie supportée avec courage et dignité.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domiciles de la famille: Francesco Binetti Roberto Binetti

Rue des Jeanneret 49 Staad Strasse 202b
2400 Le Locle 2540 Granges

Un grand merci au personnel de l’HNE La Chrysalide
pour son accompagnement.

Ses enfants:
Stéphane et Francine Gloor-Rossier, à La Chaux-de-Fonds;
Catherine et Gilbert Mayor-Gloor, à Penthéréaz, et leur papa
Walter, à Lausanne;

Ses petits-enfants:
Léa et son ami Simon, à La Chaux-de-Fonds;
Eva, à La Chaux-de-Fonds;
Sam Jaquier et son épouse Géraldine, à Gampelen;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène GLOOR
née Guilloud

enlevée à leur tendre affection le 2 juin 2012, à l’âge de 88 ans.
La cérémonie d’adieux aura lieu en l’Eglise de Penthéréaz, le jeudi 7 juin
à 14 heures.
Honneurs à 14h30.
L’incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Barry
du Grand-Saint-Bernard, 1920 Martigny, CCP No. 01-65901-0
(mention Irène Gloor-Guilloud).
Domiciles de la famille: Place de la Planchettaz 4, 1375 Penthéréaz

L’Orée du Bois 93, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C’est vers toi que je lève les yeux,
vers toi qui habite dans les cieux.

✝
Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Son épouse:
Paulette Boichat-Monin
Ses enfants:
Maryvonne et Georges Jeanbourquin-Boichat
Christiane et Pierre Boillat-Boichat
Andrée et Béat Lanz-Boichat
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Laure et Yves-André Voisard et leurs enfants Guillaume, Jeanne, Pauline
et Baptiste
Céline et Emmanuel Maître et leurs enfants Paul, Juliette et Pierre
Grégoire Boillat, Géraldine Boillat, Séverine et Yan Lachat et leurs
enfants David et Caroline, Line Boillat
Emilien Lanz et Noémie, Marie Lanz et Stefan
Les familles de feu Arnold Boichat-Farine
Les familles de feu Ernest Monin-Paupe
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BOICHAT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s’est endormi
paisiblement après une courte maladie, dans sa 92e année.
Les Bois, le 2 juin 2012
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’Eglise des Bois, le mardi
5 juin à 14h30, suivis de la crémation.
Joseph repose à la chambre mortuaire de l’Eglise des Bois.
Domicile de la famille: Paulette Boichat-Monin

Rue Guillaume-Triponez 33
2336 Les Bois

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Procap
Franches-Montagnes, Saignelégier, CCP 23-5499-0.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

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

PSILOCYDE

Les Autorités,
le Conseil d’Etablissement Scolaire

et les enseignantes du collège primaire
ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Samuel STEINER
papa de Yann et Thomas, élèves de 7H et 4H au collège du point-virgule.

Ils présentent à Yann et Thomas, ainsi qu’à leur famille,
leurs sincères condoléances.

L’Eternel est ma lumière et mon salut,
il est le soutien de ma vie.

Psaume 27, v. 1
La famille et les amis de

Madame

Dolores PAMIES
ont la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa 93e année.
Le Locle, le 2 juin 2012
La défunte repose à la crypte de la Résidence, Billodes 40.
L’inhumation aura lieu le mardi 5 juin à 10 heures au cimetière du Locle.
La cérémonie sera célébrée le mardi 5 juin à 11 heures en l’Eglise
néo-apostolique, Combe-Grieurin 46, La Chaux-de-Fonds.

AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

Repose en paix

Son épouse: Marie-Thérèse Kurmann-Frésard, à Fleurier
Ses enfants:

André Kurmann et son amie Christiane, à La Sarraz
Rose-Marie Berthoud-Kurmann, à Reynes (F)
Mireille et Jean-Blaise Calame-Kurmann

et leur fils Noel, à Fleurier
Willy et Céline Kurmann-Milana, à Neuchâtel

Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Mickael et Ségolène Kurmann, leur fils Léon, à Ferreyres
Yanick Kurmann et son amie Sarah, à La Sarraz

ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph KURMANN
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 82 ans.
2114 Fleurier, le 3 juin 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Fleurier,
le mercredi 6 juin à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Joseph repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Marie-Thérèse Kurmann

Industrie 12, 2114 Fleurier
Un grand merci au Docteur Caretti à Fleurier, ainsi qu’à tout
le personnel de l’Hôpital du Val-de-Travers, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Pour honorer la mémoire de Joseph, vous pouvez adresser un don en
faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5 Banque Raiffeisen
du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte CH52 8026 1000
0115 3275 5 mention deuil “Joseph Kurmann“.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Son époux Georges Dill
Ses enfants Willy, Josiane, Georgette et Roger, Christiane,

Christian, Ghislaine et Daniel
Ses petits-enfants Patrick et Cécile, Alain et Isabelle, Mireille,

Joëlle et Christian, Cyril, Myriam, Lionel,
Christel, Jean-Luc, Florian, Gaël

Ses arrière-petits-enfants
Ses sœurs, ses beaux-frères et famille
Madame Claudine Fasnacht et ses enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur
et le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle DILL
née Mermod

enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année.
2036 Cormondrèche, le 2 juin 2012
(Les Préels 1)

Entrer dans la lumière c’est sortir de la souffrance.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 5 juin à 11 heures, suivie
de l’incinération.
Marcelle repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F O N T A I N E M E L O N

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre!

Ps. 121 / 1-2
Son époux François Chollet, à Fontainemelon,
Ses enfants Noëlle Weyermann-Uldry, à Fontainemelon

Frédy Uldry, à Fontainemelon,
Son beau-frère Gaston Michet et son amie Pâquerette Jornod, à Bevaix,

et famille,
Sa belle-sœur Charlotte Thürler-Chollet, à Charmey, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Son beau-frère Paul et Claudine Chollet-Beyeler, à Neuchâtel,

leurs enfants et petit-fils,
Sa belle-sœur Sophie et Paul Buchs-Chollet, à Jaun, leurs enfants

et petits-enfants,
Les descendants de feu Jules Dumanet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Josette CHOLLET
née Dumanet

enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année, après quelques jours
de maladie.
2052 Fontainemelon, le 2 juin 2012
(Chemin des Crêts 7)

Elle aimait tant s’occuper de son jardin,
mais aujourd’hui, très fatiguée, elle s’est envolée,
tel un oiseau, pour un monde meilleur peint
aux couleurs de ses fleurs, afin de s’y reposer.

Bon voyage

La cérémonie aura lieu au Temple de Fontainemelon, mercredi 6 juin
à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tiens bien le gouvernail, regarde loin … Il y a
eu tout ce passé et il y a maintenant!

Paulette

Schaut vorwärts Kinder und nicht hinter Euch
insp. von F. Schiller

Tristes mais comblés de beaux souvenirs, nous avons dû nous séparer de
Daddy, qui s’est endormi paisiblement aux côtés de sa chère épouse, la
veille de leurs 49 ans de mariage. Il nous a dit être reconnaissant et
heureux de sa vie.

Rolf René SAILER
9 juin 1938 – 28 mai 2012

Merci pour tout ce que tu as fait pour nous.
Johanna Sailer-Haller
Francis, Christine, Jennifer et Léah Sailer
Corinne, Roger, Johan, Rachel et Paul Sebbak-Sailer
Myriam, Christophe et Marie Petite-Sailer
Selon le désir de Daddy, la célébration du dernier adieu a eu lieu
dans l’intimité de la famille, le jeudi 31 mai 2012. Il repose au Jardin
des Souvenirs à Auvernier.
Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à tous les
collaborateurs de la Clinique des Tilleuls à Bienne, qui ont accompagné
Daddy comme nous tous avec leur cœur et leurs compétences.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue suisse contre
le cancer, compte 30-4843-9, IBAN CH95 0900 0000 3000 4843 9
Domicile de la famille: Johanna Sailer, Chemin de la Nicole 1

2012 Auvernier
006-659100

AVIS MORTUAIRES

Les Jeudistes du CAS de Neuchâtel
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de leur ami fidèle

Rolf SAILER
dont ils conserveront le meilleur souvenir.

028-708826

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-huit interventions
ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 28 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
six fois, pour: un accident de la circulation
auto-scooter, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
vendredi à 19h40; un feu de poubelles,
avenue du 1er-Mars, à Neuchâtel, samedi
à 2h55; un accident de la circulation, avec
l’intervention du Smur, voiture-piéton, rue
de Neuchâtel à Peseux, samedi à 11h40;
un feu de broussailles, rue de
Champréveyres, à Neuchâtel, samedi à
17h45; un accident de la circulation, sur
l’A5, hauteur Maladière, hier à 9h20; une
chute, avec évacuation au moyen du
Bronto, rue du Verger, à Peseux, hier à
10h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à 22
reprises, pour: un malaise, rue de la Fin, à
Cortaillod, vendredi à 17h30; une urgence
médicale, rue de la Côtière, à Vilars,
vendredi à 18h15; un accident de la
circulation auto-scooter, rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, vendredi à 19h40; une urgence
médicale avec engagement du Smur, rue
du Vignier, à Saint-Blaise, vendredi à
21h45; une urgence médicale, rue des
Rochettes, à Boudry, vendredi à 22h35;
une urgence médicale, rue du Port, au
Landeron, samedi à 2h30; une ivresse,
avenue du 1er-Mars, à Neuchâtel, samedi
à 3h05; un malaise, rue de la Dîme, à
Neuchâtel, samedi à 11h25; un accident
de la circulation, avec l’intervention du
Smur, voiture-piéton, rue de Neuchâtel, à
Peseux, samedi à 11h40; une urgence
médicale, avenue François-Borel, à
Cortaillod, samedi à 13h05; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin de la Sagne à Saint-Aubin,
samedi à 13h30; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue Louis-
d’Orléans, à Neuchâtel, samedi à 14h15;
une chute, à l’abbaye de Bevaix, samedi
à 17h05; un malaise, rue des Parcs, à
Neuchâtel, samedi à 22h45; un relevage,
avenue du Lac, à Vaumarcus, samedi à
22h50; une urgence médicale, au port, à
Neuchâtel, hier à 0h15; une urgence
médicale, rue des Parcs, à Neuchâtel, hier
à 2h30; un malaise, rue Louis-Favre, à
Boudry, hier à 2h30; une ivresse, quai
Philippe-Godet, à Neuchâtel, hier à 3h05;
une ivresse, à la Gare à Neuchâtel, hier à
7h30; un accident de la circulation, sur
l’A5, hauteur Maladière, hier à 9h20; une
chute, avec évacuation au moyen du
Bronto, rue du Verger, à Peseux, hier à
10h30; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin de la
Ramée, à Marin, hier à 13h40.� COMM

PESEUX
Piéton heurté
sur un passage de sécurité
Samedi à 11h30, une voiture, conduite par
une habitante de Neuchâtel de 87 ans,
circulait sur la rue de Neuchâtel à Peseux
en direction de Neuchâtel. Alors qu’elle
quittait le giratoire du Château en
direction de Neuchâtel, son véhicule est
entré en collision avec un piéton, habitant
de Neuchâtel, âgé de 55 ans, qui était
engagé sur le passage piétons. Blessé, le
piéton a été acheminé à l’hôpital
Pourtalès au moyen d’une ambulance du
SIS de Neuchâtel.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps variable
et douceur
Un ciel nuageux prédominera en matinée ce 
lundi avec de faibles averses, puis de belles 
éclaircies s'illustreront en plaine alors que 
quelques ondées persisteront sur les reliefs. 
Le temps deviendra assez ensoleillé mardi, 
puis mercredi verra un ciel chargé porteurs 
d'averses. Il fera très doux jeudi sous un ciel 
changeant et parfois orageux. Des pluies 
orageuses nous arroseront vendredi.750.15
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Leçon de choses
«Si l’être est, le non-être n’est

pas.» Voilà qui a l’air clair, à dé-
faut de présenter un grand inté-
rêt pour celui qui reçoit son bor-
dereau d’impôt (Jules, par
exemple). Pourtant les Grecs
ont beaucoup glosé sur cette
équation – mais c’était bien
avant la crise de la dette.

On s’est même amusé à retour-
ner la phrase: «Si le non-être est,
l’être n’est pas.» Ce qui, chacun
en conviendra, est parfaitement
idiot. Mais il fallait une démons-
tration, par l’absurde, de la pre-
mière formule. C’est donc bien
l’être qui est. On avance, on
avance...

Mais, se demandera le lecteur
attentif (il y en a qui n’écoutent
même pas), pourquoi l’être et le

non-être ne pourraient-ils pas
coexister? Question de débu-
tant. D’abord, être ne veut pas
dire exister (ça se saurait). Et
puis même: s’ils coexistaient, ils
seraient, alors qu’on vient de
montrer que le non-être n’était
pas. Ah, ça en réveille quelques-
uns, ça!

On continue... Comment ça,
c’est l’heure? Attendez! On ne
peut pas comprendre l’être et le
non-être si on n’explique pas la
différence entre l’Un et le multi-
ple? C’est justement parce que
l’être est multiple qu’il ne peut,
comme l’Un, absorber le non-
être dans... je sais pas, dans sa
bulle!

Dans sa bullshit, c’est ça, gros
malin. On en recausera!�

LA PHOTO DU JOUR Illusion d’optique au Rigi. KEYSTONE

SUDOKU N° 353

Difficulté moyenne

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° 352

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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