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à la taxe de trop
le 17 juin 2012NON

www.lataxedetrop.ch

Jean-Bernard Wälti
Président du groupe PLR

LÉGISLATIVES La gauche française confortée par le 1er tour PAGE 17

MANIFESTATION SPORTIVE La 17e Fête romande de gymnastique s’est ouverte vendredi à Neuchâtel.
Près de 6200 athlètes participent à l’évènement, qui a lieu tous les six ans et se déroule pour la première
fois dans la capitale cantonale. Un défi d’envergure pour les organisateurs. Rencontres et récits. PAGE 3
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Rafael Nadal a été sauvé
par la pluie en finale
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Elle marche jusqu’à Londres
pour la cause du handiski
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Des milliers de gymnastes
romands ont envahi Neuchâtel
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Fête et émotions pour
Sabrina Jaquet chez elle
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LIVRE
Les «bizarreries sexuelles»
de Rousseau décryptées
Erudit distingué et graphologue,
le Neuchâtelois Julien Dunilac a analysé
dans un livre paru chez Slatkine les
comportements érotiques très particuliers
du grand philosophe en se penchant
sur ses manuscrits. Interview. PAGE 17
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Faut-il craindre ou espérer
l’arrivée de l’homme bionique?
HOMME DU FUTUR Selon le philosophe
français Jean-Michel Besnier, de passage
la semaine dernière à Cernier, la «cyborgnisa-
tion» de l’homme est pour demain.

PREMIER CYBORG Parmi les premiers à avoir
testé cette ère posthumaine, le Britannique
Kevin Warwick s’est greffé des électrodes
et a pu commander son bras par ordinateur.

SIGNAUX D’ALARME Pour Besnier, en rendant
l’homme plus efficace et plus proche de
la machine, on n’améliore pas ses capacités
de juger ou de réfléchir. Une impasse. PAGE 20
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FOOTBALL
L’Espagne tenue en échec
d’entrée par l’Italie à l’Euro
Les Espagnols n’ont pas totalement réussi
leur entrée à l’Euro 2012. Les tenants du
titre ont été tenus en échec par l’Italie
(1-1). Dans l’autre match du groupe C, la
Croatie a fait fort en battant l’Irlande 3-1.
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Nos légumes du jour!

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes. Prix en CHF.

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-W3XZlC5bGqZAMIJCJr7KxIM4rk3RhjhU9s82hYMzjkpBFYiQ8gknJUcGnC4gGVl18LiC-LPqfa0wzpwgum57heHGDZWXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MDIwtQAAgSpKZw8AAAA=</wm>

Mitsubishi Jubilé35

CashBonus max.7’000.–
Jubilé 35

Leasing
3.35%**

7’000.–*
CashBonus

Offres de reprise attractives

ASX 1.8 DID 4x4 Navigator
• 4x4, DID diesel 150 ch, Auto Stop&Go

• 9 airbags, jantes alu 17", phares au xénon

• Sièges cuir, toit panoramique vitré, Smart Key

• Navigation, caméra de recul, Premium-Audio 710 watts

Jubilé35 BEST OFFER CHF 39’999.–
* bonus CHF 6’000.– incl.

ASX 1.6 Super Jubilé déjà à partir de CHF 23’999.–

Consommation normalisée 1.8 DID 150 ch:
5.7 L/100 km, CO2 150 g/km, cat. B

Outlander 2.4 4x4 Navigator
• 4x4, essence 170 ch, aussi comme DID Diesel, 7 places

• Trans. autom., jantes alu 18", bi-xénon, phares directionnels

• Sièges cuir, toit ouvrant vitré électrique

• Navigation, caméra de recul, Premium-Audio 710 watts

Jubilé35 BEST OFFER CHF 45’999.–
* bonus CHF 7’000.– incl.

Outlander 2.0 Super Jubilé déjà à partir de CHF 27’999.–

Consommation normalisée 2.2 DID 156 ch:
7.2 L/100 km, CO2 189 g/km, cat. E

Validité: du 1.5 au 30.6.2012. *Jubilé35 BEST OFFER avec Jubilé35 CashBonus: achat/immatriculation d’un véhicule neuf de stock/dans la limite
des stocks disponibles, chez un partenaire Mitsubishi. Tous les prix sont des prix conseillés nets en CHF, TVA 8.0% et Jubilé35 CashBonus
inclus. ** 3.35% Jubilé35 Leasing avec bonus réduit lors de l’immatriculation, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 3.4%, caution 5%
(min. CHF 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement si celui-ci peut provoquer le surendettement du
preneurde leasing.CO2,moyennedetoutes lesvoituresneuvesvendues:159g/km. www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

6’000.–*
CashBonus

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-
Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 
032 753 68 68 
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GROS PLAN 3

Aurélie Roehrich, 8 ans, pratique la gymnastique aux agrès depuis l’âge de 4 ans. Toute jeune gymnaste en action. Xael Wyss, 13 ans, fait partie des 800 bénévoles de la manifestation.

ÉVÉNEMENT La 17e Fête romande de gymnastique a vécu son premier week-end
au chef-lieu et à Colombier. 6200 athlètes y participent. Rencontres.

Neuchâtel au rythme de la gym
VIRGINIE GIROUD (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

«Reste concentré, c’est à toi.» Sa-
medi, salle de gym de la Mala-
dière, Neuchâtel. Un petit gar-
çon haut comme trois pommes
empoigne fermement ses an-
neaux et se met à virevolter dans
les airs. Autour de lui, des dizai-
nes de jeunes gymnastes effec-
tuent leur programme, sous les
yeux d’un public nombreux.

C’est l’effervescence en ville
depuis vendredi: près de 6200
athlètes participent à la 17e Fête
romande de gymnastique, qui se
tient tous les six ans et a lieu
pour la première fois à Neuchâ-
tel.

La manifestation se déroule
sur deux week-ends, au cours
desquels les gymnastes se dispu-
tent le titre de champion ro-
mand, dans sept disciplines:
gymnastique (jeunesse et adul-
tes), gymnastique artistique,
rythmique, agrès, aérobic, et
athlétisme. Postés à la Riveraine,

à la Maladière, aux patinoires du
Littoral et à l’anneau d’athlé-
tisme de Colombier, près de 330
juges scrutent chaque mouve-
ment en détail. Pendant que
800 bénévoles veillent au bon
déroulement de la fête popu-
laire.

«Une deuxième famille»
Au milieu de ce bouillonne-

ment sportif, Antoine Amez-
Droz, 11 ans, tente de faire le
vide. Ce garçon de Dombresson
est bien placé pour décrocher le
titre de champion romand de
gymnastique artistique. «Je
m’entraîne quinze heures par se-
maine, tous les jours sauf le jeudi et
le dimanche», confie le jeune
membre de la Gym Serrières.

«J’ai commencé il y a cinq ans.
Déjà petit, je n’aimais pas les jeux,
j’ai toujours préféré les engins et la
compétition.» Antoine est un ha-
bitué des concours au niveau na-
tional. «Mes deux frères font du
hockey et du tennis. Du coup nos
week-ends sont remplis de compé-

titions. Mes parents ont acheté un
camping-car pour pouvoir dormir
lors des déplacements!»

Ce rythme soutenu n’est-il pas
éreintant? «Parfois je suis épuisé
et je n’ai pas envie d’aller à l’entraî-
nement. Mais quand j’y suis, je suis
super content.» Le garçon sou-
haite devenir gymnaste profes-
sionnel, prof de sport ou entraî-
neur. A-t-il encore du temps
pour jouer avec ses copains?
«Oui, le mercredi après-midi et le
jeudi. Mais le club est une
deuxième famille, j’y ai presque
tous mes amis.»

Vêtue d’un maillot à paillettes,
Aurélie Roehrich, 8 ans, s’ap-
prête à s’élancer devant le jury.
Cette jeune fille de La Ferrière
pratique la gymnastique aux
agrès depuis l’âge de 4 ans, à La
Chaux-de-Fonds. «Ma discipline
préférée, c’est le saut, parce que ça
ne me fait pas de cloques aux
mains!», explique celle qui s’en-
traîne trois fois par semaine.
«Avant chaque concours, je suis
stressée. Mais je ne viens pas pour
gagner, juste pour réussir mon pro-
gramme.» Elle s’élance au sol,
enchaîne les figures, puis re-
vient avec le sourire. «Tu as obte-
nu 9.10», lui souffle sa coach, qui
la félicite.

Gymnastes au camping
Xael Wyss, 13 ans, de La

Chaux-de-Fonds, est chargé
d’inscrire les notes sur des pan-
neaux. «Je dois les montrer au pu-

blic. Mon frère fait de la gym, c’est
pourquoi j’ai accepté d’être béné-
vole. Mais je ne suis pas fan de
gym. Je préfère la trottinette
freestyle!»

Pour gérer l’afflux de 6200
gymnastes à Neuchâtel, les orga-
nisateurs se sont démenés.
«Nous avons dû trouver de la place
pour héberger 550 personnes ce
week-end. Et pas question d’aller à
l’hôtel, les sociétés de gym n’en au-
raient pas les moyens», explique
Hervé Devenoges, membre du
comité d’organisation et respon-
sable de la logistique.

Des abris militaires et des dor-
toirs ont donc fait l’affaire. «Mais
le plus dur nous attend: le week-
end prochain, ce sont 2700 gym-
nastes que nous devons héberger!
Un camping sera aménagé au
Nid-du-Crô et des matelas seront
installés dans des salles de sport.»

Une organisation impensable
sans l’aide des 800 bénévoles.
«Nous avons trouvé les 300 pre-
miers volontaires facilement, puis
ça a été difficile. Le nombre est
vraiment important!», explique
Christian Blandenier, président
du comité d’organisation.

Il se réjouit de l’«excellent dé-
part» de la manifestation. «Mais
nous tremblons pour le week-end
prochain, puisque le gala du same-
di constitue un gros défi: pour la
première fois en Suisse, 600 gym-
nastes de tout le canton se produi-
ront sur de la musique d’orchestre,
en direct!»� Antoine Amez-Droz, 11 ans, s’entraîne 15 heures par semaine.

Moment de détente avec le coach, entre deux épreuves. Le public a répondu présent pour assister aux nombreux concours de la Fête romande.

�«Le plus dur nous attend:
le week-end prochain,
nous devons héberger
2700 gymnastes!»
CHRISTIAN BLANDENIER PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express /L’Impartial + e-paper
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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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Débat public avec
le Conseil d’Etat

Mardi 12 juin 18h30-20h00

Saint-Aubin
Salle de spectacle

LE RER:
ENJEU VITAL
POUR
LE CANTON

Lundi 25 juin 18h30-20h00

Fontainemelon
Salle de spectacle
au collège primaire

> Lundi 20 août La Chaux-de-Fonds, 18h30 à 20h00
Club 44

> Jeudi 23 août Neuchâtel, 19h00 à 20h30
Cité universitaire, Salle polyvalente

AUTRES DÉBATS

www.agglo-rer.ch
www.transrun.ch

www.facebook.com/transrun @rer_ne
#rer_ne ou #transrun

INFORMATIONS EN LIGNE
www.arcinfo.ch

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch 

Durant l’été:
Ne manquez rien

de l’Euro 2012 et

des Jeux
Olympiques

ABOdécouverte Profitez de notre offre 3 mois pour Fr. 50.− et bénéficiez 
de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 
le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad) 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

3 MOIS = FR. 50.–
OFFRE SPÉCIALE D’ÉTÉ

Abonnez-vous 3 mois à                         et recevez
GRATUITEMENT 2 entrées aux piscines du Nid-du-Crô
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Sous le chapiteau

des bonnes affaires

100% qualité !

Avenue de Grandson 60
024 426 14 04 (sortie autoroute yverdon-ouest, direction centre)

Ouvert non stop pendant l'action du lundi au vendredi de 9h à 18h et samedi 9h-17h.

- 60%- 60%

Rabais
Jusqu'à

Plus de 150 sommiersmanuels

290.- 470.-

350.- 498.-

390.- 860.-

450.- 760.-

690.- 1020.-

790.- 2'150.-

Happy Triconnect 95/200

SuperbaWellflex TM 90/200

Robusta First relax 80 ou 90/200

Happy Triconnect TM 120/200

Diroy bilatte TM 160/200

Lattoflex pneumatique 90/200

Stock limité !

premier arrivé, pr
emier servi !

Nombreux salons Relax norvégien

Canapé Alfa 3pl. + Pouf jaune

Laguna 3pl. +2 fauteuils +2 poufs

Mod. Soul 3pl. + 2pl. relax micro

Nordfolk 3pl.+2 relax+faut+pouf

Admiral 3pl.+2faut+2 poufs cuir

1990.- 4690.-

3990.- 5582.-

4690.- 7590.-

4990.- 6790.-

7990.- 11630.-

Exemples:

16 juin 2012

Seulement jusqu'au

Liquidation

surplus de stock de

nos fournisseurs

Gala Ressorts 90/200

Superba Super Luxe Soft 70/200

Caresse Mousse Ferme 160/200

Happy Platinium 80/200

Cybelle Ressorts en poches 80/190

Robusta Bio Soja 140/190

490.- 890.-

690.- 1750.-

890.- 1490.-

990.- 1990.-

990.- 1690.-

1390.- 2560.-

Plus de 250matelas
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures,
– établis et layettes,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Neuchâtel
Rue des Draizes 55

Appartement
de 4,5 pièces neuf
Jardin d’hiver / balcon
2 salles d’eau
Cuisine agencée
Parking collectif
Transports publics

Renseignements et visites:

Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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L’ABBAYE, Vallée de Joux
Samedi 16 juin 2012

BROCANTE
COFFRE OUVERT

& BOURSE HORLOGÈRE
Dès 8h00

NOUVEAU: cette année des experts seront à votre
disposition pour estimer vos montres et bijoux

Restauration sur place / Bienvenue à chacun

Organisation: Village de L’Abbaye

Renseignements aux 021 841 14 57 ou 079 304 07 60
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CONFÉRENCE A.M.O.R.C.
« La spiritualité des Rose-Croix »

Jeudi 14 juin 2012 à 20h00
à l’Hôtel Elite

Rue de la Gare 14
2501 Biel/Bienne

prix d’entrée Fr. 10.00
Organisation : Ancien et Mystique

Ordre de la Rose-Croix
www.rose-croix.ch

MANIFESTATION

A LOUER AVIS DIVERS
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L’épargne-logement stimule l’activité
économique, ce qui génère des recettes
fiscales supplémentaires.
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neUn coup de pouce aux PME

OUI
17 juin

À L’ÉPARGNE-
LOGEMENT

PUBLICITÉ

Les supporters portugais sont passés par tous les états d’âmes samedi soir. Des visages concentrés, voire graves... Hugo, Tiago (sur la gauche) et Elisabete, consultants d’un soir. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Le Centre portugais a vécu samedi soir à l’heure de l’Euro.

Les Allemands plombent la fête
NICOLAS BRINGOLF

Samedi 19h15, les flaveurs de
bacalhau, de gambas grillées ou
poêlées embaument le Centre
portugais situé à la route des Fa-
laises, à Neuchâtel. Les locaux
affichent complet. Quelque 200
Lusitaniens sont déjà attablés
dans l’attente du match qui op-
posera leur équipe favorite à
celle d’Allemagne. Au fil des mi-
nutes, de nombreux autres sup-
porters de la Selecçao rejoignent
leurs compatriotes.

Elisabete fait partie de cette
imposante cohorte. Parée du
maillot de l’équipe nationale,
tout comme ses enfants Hugo,
Joana et Tiago, la jeune maman
se montre optimiste quant à l’is-
sue de la rencontre. «J’adore le

foot. On est tous fans de ce sport à
la maison. Joana peut-être un peu
moins. Mais quand le Portugal
joue, elle vibre aussi. Ce soir on va
gagner car on a une bonne équipe.
On mérite aussi de remporter une
fois un titre, depuis le temps qu’on
court après», lâche-t-elle sourire
aux lèvres.

José Mourinho ovationné
Joana, 8 ans, pense que le Por-

tugal va s’imposer 5-0. Tiago, son
cadetd’uneannée,estplusmesu-
ré. Il parie un score de 2-1 en fa-
veur de ses idoles. Hugo, 12 ans,
penche pour un résultat nul et
vierge. «Ce sont deux très bonnes
équipes et le match va être équili-
bré. Je pense qu’aucune ne va pren-
dre beaucoup de risques et que ce
sera très tactique», note-t-il avant

de se tourner vers l’écran géant.
Leséquipes font leurentréesur la
pelouse. L’ambiance monte d’un
cran lors de l’hymne national lu-
sitanien. L’apparition à l’écran
de José Mourinho, entraîneur
portugais du Real Madrid, pro-
voque une ovation. Le match dé-
bute. Les visages des supporters
sont concentrés, tendus, voire
graves. Après un peu plus d’une
minute de jeu, le gardien portu-
gais réalise un bel arrêt. Un ton-
nerre d’applaudissements le sa-
lue.

Yeux de Chimène
pour Cristiano Ronaldo
Un peu plus tard, Cristiano Ro-

naldo part en dribble. La tension
monte aussitôt de deux niveaux.
L’assistance est suspendue aux

ondulations et passements de
jambes de la star du Real Ma-
drid. Joana, Hugo et Tiago sont
captivés. Leur maman regarde le
match tout en papotant avec
deux amies qui veillent sur leurs
nourrissons, Diogo – 8 semai-
nes – et Adriano, déjà vêtu à 7
mois d’un maillot de la Selecçao.

Le spectacle n’est pas folichon.
Juste avant la mi-temps, le tir sur
la barre transversale du défen-
seur Pepe sort la salle de sa tor-
peur. Tout le monde se lève
comme un seul homme en hur-
lant «Goaaaaal!» Fausse joie...

Hugo analyse la 1ère mi-
temps: «On a bien joué. Les Alle-
mands n’ont pas eu beaucoup d’oc-
casions. On pratique un bon
pressing qui les empêche de déve-
lopper leur jeu.» Sa maman est

plus mitigée: «C’est pas terrible,
on s’est un peu ennuyé. J’attends
quelque chose de plus enlevé en 2e
mi-temps.»

Scènes de dépit
et crève-cœur final
A la reprise, les Portugais s’en-

hardissent un peu. L’ambiance
suit en parallèle. Tiago et Joana
partent jouer près de l’écran
géant. Cristiano Ronaldo hérite
d’un excellent ballon dans les
16 m allemands. Les gens se lè-
vent mais la star est contrée in
extremis, arrachant un hurle-
ment de dépit à ses compatrio-
tes.

Arrive la 72e minute où, dans
un cri étouffé, les supporters as-
sistent au but allemand. Hugo
est impassible, sa maman

moins. Les fans se réveillent du-
rant le rush final de leurs favoris,
caractérisé par un gros manque
de réussite.

L’arbitre siffle la fin de la ren-
contre. «On a perdu, je ne dis plus
un mot», lâche Tiago. Hugo es-
time que «c’est injuste. On a eu
plus d’occasions. Il nous a manqué
de la qualité à la finition. On a aus-
si vu notre point faible, la défense.
On a commis trop de fautes.»

Prétexte pour faire la fête
Elisabete apporte le mot de la

fin:«Onaperdu,onest triste.Çava
être dur de se qualifier, mais on va
continuer de les suivre. Au fond, ce
qu’on cherche en venant voir ces
matches, c’est un motif pour faire la
fête, être heureux. Ce soir, ce n’est
pas trop lecas,maisc’est lavie...»�

EN IMAGE

LE LANDERON
La jeunesse en fête. «Je suis crevé, mais extrêmement content! Cela fait un moment que l’on voulait
organiser une fête au centre. Là, nous avions une bonne excuse!», s’exclamait hier Yves Scheidegger,
animateur responsable du CAP (Centre d’animation et de promotion de la santé), au Landeron. Le centre
de loisirs a fêté samedi les dix ans de sa création. Pour l’occasion, une compétition de trottinette a été
organisée et a attiré une quarantaine de participants. La fête s’est poursuivie le soir en musique, notamment
avec les rappeurs neuchâtelois de Quartier Bon Son. «Il y avait beaucoup de jeunes et de parents. Entre 300
et 400 personnes ont participé à l’événement», se réjouit l’animateur socioculturel.�VGI

CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Médiation. L’Association neuchâteloise de médiation organise
demain à 20h, à l’Hôtel des associations, rue Louis-Favre 1, à
Neuchâtel une conférence sur le thème: conflit parents-adolescents,
quelle place pour la médiation? La conférencière, Annette Mouttet-
Sauthier, est une médiatrice praticienne et une experte internationale.

Action. Les jeunes membres d’Amnesty International vont chercher
à attirer l’attention du public neuchâtelois par des actions de rue sur le
fait qu’à chaque minute un être humain décède par les armes. Ils
seront présents à la place Pury mercredi de 13h à 17h et samedi à la
rue des Flandres. Des événements-surprises s’y dérouleront et les
jeunes vont également récolter des signatures pour une pétition
réclamant un contrôle du commerce des armes au niveau mondial.

MÉMENTOÉNERGIE SOLAIRE
Deux rendez-vous
pour tout savoir

Destinée aux propriétaires et
aux habitants de la Ville de Neu-
châtel, une conférence sur les
démarches à entreprendre en
vue de produire son énergie so-
laire aura lieu le mercredi
20 juin à 18h au laboratoire de
photovoltaïque (PVLab) de
l’EPFL, rue Breguet 2. Le con-
seiller communal Olivier Arni,
le délégué à l’énergie de la Ville
de La Chaux-de-Fonds Maurice
Grünig, son homologue de Neu-
châtel Christian Trachsel et Fa-
bien Coquillat, architecte com-
munal adjoint, parleront des
programmes de subventions, de
la réglementation architecturale
et feront un tour d’horizon com-
plet sur le solaire thermique et le
solaire photovoltaïque. Une ma-
nifestation proposée par le Ré-
seau des villes de l’Arc jurassien.

Apéro dans le Haut
Le lendemain 21 juin, c’est l’as-

sociation Habitat durable qui or-
ganise son apéro solaire, à La
Chaux-de-Fonds cette fois, à
18h30 au café du Petit-Paris. Là
aussi, des spécialistes donneront
toutes les informations utiles sur
les installations solaires aux pro-
priétaires intéressés. Manifesta-
tion qui, comme son nom l’indi-
que, se terminera par un apéro!
� RÉD
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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

Cherchez le mot caché!
Insecte, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 32.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aber
Accosté
Aldol
Alto
Ambon
Amibe
Anisé
Aplati
Besoin
Birbe
Boguet
Bravo
Cabas
Canche
Capitoul
Câpre

Nager
Natif
Notule
Numéro
Pacte
Paire
Paliure
Patois
Pente
Péril
Persel
Portant
Protide
Rituel
Riz
Sable

Sept
Serre
Scalpé
Scrub
Siècle
Siège
Situé
Solstice
Sorbe
Tarte
Toit

Carmin
Compas
Cornac
Crépon
Crétacé
Cutine
Daim
Dolmen
Eclipse
Enfer
Escouade
Fossile
Garni
Hâloir
Loden
Merisier

A

B

C

D

E

F
G
H
L
M

N

P

R

S

T

E R R E S C A B E R T G H S O
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E A E L S T R I S L E S R E P

R H N E A O U S E H A M I B E

E I I R P U I E C I T S L O S

A L T O O L L N A T I F V G C

C E U U E C A T E R C A E U O

P A C T E C P C E M R C P E U
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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.

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.

VAL-DE-RUZ, un appartement en PPE plain pied
avec 2 dépôts, garage double et terrasse, à 3
minutes de toutes commodités, Fr. 385 000.- à
discuter, Tél. 078 740 39 26

Les Brenets, joli appartement 5 pièces, dont une
indépendante, partiellement rénové. Ensoleillé
et belle vue sur le Doubs. Loyer Fr. 1080.- char-
ges comprises. Garage Fr. 100.-. Libre de suite.
Tél. 032 931 71 96 ou Tél. 079 684 10 03.

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

LE LOCLE, Envers 30, proche centre ville, grand
studio, cuisine agencée, Fr. 455.- charges com-
prises. Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Cardamines 4, dans villa, 3 pièces,
cuisine semi-agencée, cheminée de salon,
grand balcon, situation calme et ensoleillée. Fr.
1027.- charges comprises, possibilité garage
Fr. 100.-. Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, dans le quartier mythique du Crêt-
Vaillant, proche du centre ville, charmant appar-
tement de 2 pièces, cuisine semi-équipée. Tél.
032 931 16 16.

LE LOCLE, Jeanneret 23, lumineux apparte-
ments de 3 pièces neuf, cuisine agencée, loyer
Fr. 720.- charges comprises. Tél. 032 931 16
16.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés 3 pièces (Fr. 805.-
) et 5/6 pièces (Fr. 1270.-), cuisines agencées.
Tél. 032 931 16 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique duplex de 4½
pièces, cuisine habitable ouverte sur grand
salon + salle à manger, mansardé, poutres
apparentes, WC + WC/salle de bains avec bai-
gnoire en angle, poêle suédois. Disponible dès
le 1.7.12. Fr. 1580.- charges comprises. Tél.
076 348 69 99

NEUCHÂTEL, 5½ pièces, à louer à partir d'août
2012, nouvel appartement de standing, entière-
ment meublé et équipé, très grande terrasse,
vue imprenable sur le lac et château, garage
intérieur, près de la station du funiculaire du
Plan, loyer Fr. 3950.–/mois charges incluses.
Contact: tél. 079 543 83 67; apartmentneucha-
tel@gmail.com.

LE LOCLE, rue des Primevères, appartement de
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, séjour, 2 chambres, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 1075.– charges comprises.
Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 3 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 cham-
bres, balcon avec vue, cave, ascenseur, Fr.
1290.– charges comprises, libre dès le
16.7.2012 Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23

CERNIER, dans petit immeuble avec jardin com-
mun, appartement de 4 pièces, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, salle de bains, WC séparés,
séjour, 3 chambres, cave, Fr. 1485.– charges
comprises. Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23

CHERCHE PETIT LOGEMENT sur Peseux ou com-
munes voisines. Libre le 30 septembre. Loyer
maximum Fr. 750.- charges comprises. Tél. 076
588 29 36

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.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

NE PASSEZ PAS L'ÉTÉ SEUL. 61 ans, veuve,
bons revenus, mince, douce, gaie, disponible,
voiture, bonne maîtresse de maison, Claire quit-
terait tout pour partager la vie d'un monsieur
trop seul lui aussi, tendre, gentil, 60-72 ans :
Tél. 032 721 11 60 le Bonheur des Aînés (JU-
NE).

A VENDRE NOUVEAU MOBILHOME AU LANDE-
RON, 4-5 places, complètement meublé, 2
chambres, salle de bains, cuisine moderne,
avec vue sur le lac. Renseignements: Tél. 079
778 88 74.

ENTRETIENS - JARDINAGE - NETTOYAGE. Jeune
homme effectue vos travaux d'entretien divers
à temps partiel ou complet. Responsable, con-
sciencieux, respectueux et avec expérience.
Tél. 079 674 21 42

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

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: Voitures +
bus + camionnettes. État + Kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents. Paiement
cash. Rapidité.Tél. 079 440 35 13
n-hachem@bluewin.ch

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

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

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Monsieur
Beuchat.

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuits. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02

GRANDE VENTE VÉLOS et vélos électriques prix
d'usine, marques Cilo, Megabike, Yves-André.
Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain Bike dès Fr.
199.-, vélos électriques dès Fr. 950.-.Garantie 2
ans, Cycling Technology BMS Sàrl, anciennes
usines Dubied, Couvet. Ouvert lundi-vendredi
de 9h30-12h/13h30-16h30, samedi 9h-12h!
032 731 25 20 ou 078 956 81 42 (9h15-11h45).

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

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

NEW! SUSY, BELLE HONGROISE SENSUELLE et
raffinée, sexy, massage, 69, fellation, spéciali-
tés et plus. 7/7. De 11h00 à 00h00. Tél. 076 645
20 16

NEUCHÂTEL, Milady, 32 ans bonbon blonde,
très sensuelle et coquine, seins XXXXL natu-
rels, massages espagnole, thaïlandais, prostate.
Fellation naturelle, gode-ceinture, vibro-show,
69, spécialités. Sur rendez-vous 7/7 10h-22h.
Tél. 076 743 91 14

NEUCHÂTEL, top model, Olga 19 ans, yeux
verts, peau blanche, 175 cm et 55 kg, visage
d'ange, corps de rêve, très chaude, tous fantas-
mes, 7/7 jours et travail de 11h à 22h. Tél. 076
278 69 14

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!
Tél. 079 617 44 80

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! SANDRA, douce,
belle, chaleureuse, câline, peau blanche, char-
mante, très coquine. Tél. 079 634 77 45

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Privé! Naomy,
belle jeune fille (27 ans), grande et mince, corps
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, massa-
ges, toutes les spécialités. Je prends le temps
pour vous. Pour passer un moment inoubliable.
A bientôt. 7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienve-
nu. Tél. 079 540 13 98

LA CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile sur table et plaisirs, à 4 mains aussi, tou-
tes 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 en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi dès 16h, week-end dès 10h. Je me
déplace aussi. Tél. 076 543 09 59

ADORABLE ANTILLAISE, EVA, pour amateurs de
grandes poitrines naturelles, hors norme!
Excellent massage, fellation naturelle, amour
complet, 69. Neuchâtel centre, appartement
discret et convivial, Salon-Paradiso, Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage, parking à proximité, 7/7 -
24/24. Tél. 079 412 15 27

NEUCHÂTEL, 100 % latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole, Fausses-
Brayes 11 Tél. 076 258 51 16

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, brune, câline, douce, gen-
tille et patiente, massages, service complet.
Pour tous fantasmes, pas pressée, bienvenu,
7/7. Fausse-Braye 11, 1er étage, studio 1. Tél.
078 227 43 33

LA CHAUX-DE-FONDS, New salon la vie en rose,
Nicole belles fesses douce et charmante,
coquine, pas pressée, Tél. 076 256 97 36. Katia
belle femme mûre, pas pressée A-Z. rue de la
Croix-Fédérale 27, rez-de-Chaussée, apparte-
ment no 1, Tél. 079 501 97 14. 7/7

LA CHAUX-DE-FONDS, belle jeune femme suis-
sesse, 25 ans, brune mince, corps de rêve
reçoit en privé pour partager de purs moments
de plaisir. Rdv tél. 079 884 88 73

NEUCHÂTEL, Nancy, sublime, sexy, très gros
seins naturels, coquine, massage prostate,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13.
www.adoltere69.ch/nancy

LE LOCLE, JULIANA. Pour la première fois, 24
ans, très sexy, belle poitrine naturelle XL. Prête
à tout sans tabous. J'adore faire l'amour avec
beaucoup de plaisir. Tél. 076 635 10 27

LE LOCLE, CAMILA, 24 ans, privé, câline, seins
XXL naturels, embrasse... J´adore faire l'amour
sans tabous, 69, sodomie, fellation... Tous fan-
tasmes! Tél. 076 648 81 22

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE, 1re fois Laura,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle XL,
fesses cambrées, amour A-Z, 69. Discrétion. Je
me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel. Rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 11, 3e

étage. Tél. 076 660 97 27

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, blonde, très
coquine, douce, propose massages. Reçoit en
privé. Le dimanche aussi. Tél. 076 766 13 52

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Cheila, petite
Chilienne, poitrine XXXL, 30 minutes de mas-
sage sur table, embrasse avec la langue, fella-
tion spéciale, gode-ceinture, sans tabous, pas
pressée. Fellation: Fr. 50.– / L'Amour: Fr. 70.– /
Sodomie: Fr. 120.–. Tous fantasmes! Tél. 076
795 84 11

NOUVEAU 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.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, Pamella69,
polonaise, seins naturel 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!

NEW! SOFIA 69 du Paraguay 1re fois à la Chaux-
de-Fonds, blonde mature, sexy, très accommo-
dante, je réalise tous vos fantasmes. Venez me
voir et profiter d'une sado de sexe, fétichisme,
fellation naturelle. Service garanti. 3e âge ok.
7/7, 24/24. Tél. 076 642 73 39

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel



LUNDI 11 JUIN 2012 L'EXPRESS

RÉGION 7

KATY ROMY

Le handicap transforme par-
fois le plaisir d’une journée de
ski en famille en rêve inaccessi-
ble. Manoëlle Pauli, enfant de
Diesse et professeure de ski à
Nendaz, a constaté qu’il pouvait
redevenir réalité grâce au
dualski ou ski assis. En condui-
sant des personnes souffrant de
handicap sur les pentes ennei-
gées, elle a été témoin de la joie
intense que procurent la glisse
et les picotements du froid hi-
vernal sur le visage des person-
nes qui en étaient privées.

Donner un souffle de vie au
handiski, comme on nomme la
discipline, est devenu l’objectif
de Manoëlle Pauli. A 31 ans, l’an-
cienne volleyeuse du VBC Bi-
enne parcourra 900 km, dont
600 à pied, avec un sac de 15 ki-
los sur les épaules pour atteindre
son but. Elle s’est lancé le défi de
relier le Musée olympique de
Lausanne au site des Jeux para-
lympiques de Londres afin de ré-
colter des fonds pour dévelop-
per la pratique du handiski. «J’ai
choisi ce parcours, car les jeux pa-
ralympiques se dérouleront à Lon-
dres cet été. C’est une belle vitrine
pour le sport handicap», com-
mente-t-elle.

Son périple commencera le
7 juillet au Musée olympique
par un prologue de 5 km, auquel
Manoëlle Pauli convie tous les
intéressés à participer. Elle em-
pruntera ensuite une partie de
l’itinéraire de la via Francigena à
travers la Suisse, la France et
l’Angleterre. Trente étapes se-
ront nécessaires pour rejoindre
Londres. «Je marcherai 600 km et
utiliserai un autre moyen de trans-
port pour les 300 km restants. Je ne
pouvais pas boucler tout le par-
cours à pied pour des raisons prati-
ques et des contraintes de temps»,
note-t-elle. Pas question de dor-
mir à l’hôtel ou de manger gas-
tronomique: «Je passerai la nuit
sous tente ou chez l’habitant car je

veux utiliser l’intégralité des dons
versés pour développer mon pro-
jet.»

Engagement pour l’égalité
Manoëlle Pauli revêt le cos-

tume de l’aventurière au nom
de l’égalité: «Comme le matériel
et la formation spécifique des pro-
fesseurs sont coûteux, les cours de
ski pour personnes handicapées
sont plus chers que pour les vali-
des.» En réunissant la somme
nécessaire à l’achat de l’équipe-
ment de base, elle aimerait pou-
voir gommer cette différence de
prix.

A plus long terme, la sportive
souhaite aussi aider au dévelop-
pement des infrastructures
pour le handiski. «Les stations
romandes sont encore peu équi-
pées. Par exemple, il faudrait ins-
taller des rampes à côté de tous les
escaliers et aménager des toilettes
pour les handicapés», énumère-
t-elle. Signe de bon augure: en
échangeant avec la station de

Nendaz, où elle vit depuis deux
ans, Manoëlle Pauli a constaté
que les responsables étaient ou-
verts à un développement. «La
clientèle existe, il faut maintenant
développer l’offre des accompa-
gnateurs», remarque-t-elle. A
travers son projet, elle désire y
contribuer.

Le hasard de la vie a amené
Manoëlle Pauli au handiski: «J’ai
une amie qui souffre d’une maladie
dégénérative. Elle a dû arrêter le
snowboard, qui lui manquait
beaucoup. Nous nous sommes
alors renseignés sur les alternatives
existantes», raconte-t-elle. De
cette manière, elle a découvert
le dualski et entrepris la forma-
tion d’accompagnatrice. Depuis
trois saisons, elle guide des han-
dicapés sur les pistes de ma-
nière bénévole. Cette année,
elle a décidé de professionnali-
ser son activité, en mettant sur
pied la structure qu’elle a nom-
mée «sharing emotions». Le défi
devrait être une rampe de lance-

ment. Le rêve ultime serait de
pouvoir, un jour, créer une école
consacrée au handiski.

Les yeux pétillants, elle ra-
conte les sourires des personnes
qu’elle accompagne à travers le
manteau neigeux, une joie «qui
n’a pas de prix» et qu’on devine
communicative en écoutant la
skieuse. «Le sport leur donne
une liberté qu’ils n’ont pas le reste
du temps. Les réactions sont in-
croyables», relate-t-elle. Elle
évoque aussi les progrès et la
confiance en soi qui se trouve
renforcée: «En tournant un peu
la tête, la personne handicapée
décroche elle-même le virage.
Avec certains, l’accompagnateur
ne s’occupe presque plus que de
la sécurité.» En gardant en tête
ces émotions, Manoëlle Pauli
devrait arriver à Londres le
18 août, certainement épuisée
mais plus proche du rêve.�

Pour les personnes intéressées à devenir
partenaire du projet: www.handiski.ch

<wm>10CEXLMQ6AIAwF0BPR_FIKxY4EJuKgxhMYZ-8_mbg4vPHN6Ur4tL4efXMGQwOgKYkbZ5Jikl1KIcBEHBprBMeFNTGqVvN_hDbCDh7ACabnul-s0xpxYQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDUxMQYAEXGPZA8AAAA=</wm>

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

Quand la peinture impres-
sionniste cesse d’impression-
ner, quand l’art contemporain
n’étonne plus, la visite d’une
exposition n’est pas pour au-
tant perdue. Sur le plancher
des musées, une comédie se
joue en permanence; elle a
pour acteurs des gardiens dé-
primés, un conservateur ma-
niaque et toute une foule
de visiteurs hallucinés, irré-
missiblement réfractaires, pé-
dants ou profondément indif-
férents. Tel est le regard que
porte Jean-Michel Ribes sur
les grandes institutions mu-
séales françaises, théâtralisées
dans «Musée haut, musée
bas». Espace Val-de-Ruz théâ-
tre nous amuse de cette pièce
dans la Grange aux concerts
d’Evologia, à Cernier, jusqu’au
23 juin.

«Paoul Gaoughin», s’efforce
de répéter un groupe de touris-
tes japonais, tandis qu’une visi-
teuse éperdue s’épuise à trou-
ver les Kandinsky. Dans une
salle, c’est un jeune performeur
qui étrangle artistement sa
mère étouffante. Dans une au-
tre, ce sont les gardiens qui, de-
venus hypersensibles au con-
tact des chefs-d’œuvre,
racontent les dangers de la
beauté picturale. Construite en
tableaux, basée sur une collec-
tion de clichés, la pièce-musée
de Ribes est une satire efficace,
quoique parfois trop insistante.
Chaque scène amuse et sur-

prend, mais perd de sa fraî-
cheur en se prolongeant, au dé-
triment d’une énergie qui au-
rait utilement suppléé
l’absence de fil narratif.

Cependant, la mise en scène
de Muriel Matile est suffisam-
ment diverse et inventive pour
donner un rythme quasi musi-
cal aux tableaux scéniques. Les
quatorze comédiens amateurs
d’Espace Val-de-Ruz théâtre
s’expriment parfois timide-
ment, au fond de la grande
salle, mais ils parviennent à
souligner les contours les plus
saillants des portraits caricatu-
raux de visiteurs ou de gardiens
dont ils sont les interprètes.

Vaste, profonde, construite
sur deux étages et ouverte sur
un troisième niveau, la scène
de la Grange aux concerts se
prête bien à la reconstitution
d’un musée monstrueuse-
ment grand et curieusement
conçu. Pour laisser les person-
nages au centre de l’attention,
Muriel Matile n’a pas encom-
bré l’espace scénique de pein-
tures ou de sculptures, malgré
les très nombreuses men-
tions, dans les dialogues, d’ar-
tistes de toutes les époques.
L’élégant décor semble ainsi
manquer d’éléments visuels et
plastiques auxquels se raccro-
cher.� TIMOTHÉE LÉCHOT

Cernier (Evologia), Grange aux concerts;
15, 22 et 23 juin à 20h; 17 juin à 17h;
14 juin à 19h.

LA CRITIQUE DE...
«MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS»

Visite amusée d’un vaste musée d’art

DÉBAT SUR LE TRANSRUN

A Saint-Aubin demain soir
Après Le Locle et le Val-de-Tra-

vers, le Conseil d’Etat neuchâte-
lois poursuit sa tournée dans les
six districts pour présenter le
projet RER-Transrun et rencon-
trer le public en vue de la vota-
tion cantonale du 23 septembre.

Philippe Gnaegi, Gisèle Ory,

Claude Nicati, Thierry Grosjean
et Jean Studer le présenteront et
répondront aux questions des
habitants de la Béroche demain
soir, de 18h30 à 20h, à la salle de
spectacles, au port de Saint-Au-
bin. Un apéritif sera offert à l’is-
sue du débat.� RÉD

DIESSE Manoëlle Pauli partira le 7 juillet de Lausanne pour récolter des fonds.

Le handiski la mène à Londres

Manoëlle Pauli s’engage pour développer la pratique du handiski, qui permet aux handicapés de redécouvrir
les plaisirs de la glisse. SP
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ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

CHEMINÉE, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT

Boudry 032 841 2519Epu-
ration-transformation
de duvets et coussins

www.plumasoft.ch

Epuration-transformation
de duvets et coussins

Vente de duvets, coussins
et parures de lits

BOUDRY 032 841 25 19

LITERIE
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Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 06 au 17 août 2012

niveau lycée
du 13 au 24 août 2012
Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa
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CARROSSERIE

Un demi-siècle de passion
automobile fêté à Auvernier

La Carrosserie d’Auvernier était
en fête, samedi matin, pour ac-
cueillir clients, famille et amis:
dirigée par Pierre Grosjean et
Michel Abplanalp, la plus grande
carrosserie du canton célébrait
sous le soleil un demi-siècle de
passion automobile.

Fondée en 1962 par Louis
Grosjean, qui l’a remise en 1998
à son fils Pierre, associé à Michel
Abplanalp, l’entreprise a connu,
sur son site d’origine, plusieurs
agrandissements successifs. Le
choix d’Auvernier? Un peu un
hasard: Louis Grosjean et son as-
socié de l’époque avaient déni-
ché ce terrain, que souhaitait re-
vendre le groupe Total.
Aujourd’hui, la Carrosserie d’Au-
vernier emploie 20 collabora-
teurs, dont cinq apprentis. La so-
ciété tient à son rôle d’entreprise
formatrice, mais Michel
Abplanalp peine à trouver des
apprentis tôliers: «Ce métier
souffre un peu d’une mauvaise
image», regrette-t-il. L’autre CFC
de la branche étant celui de car-
rossier-peintre.

Entre 40 et 50 voitures sortent
chaque semaine des ateliers
d’Auvernier, ce qui en fait la plus
grande carrosserie du canton de
Neuchâtel, et sans doute même
la plus grande de Suisse romande
en carrosserie pure.

Elle a noué de nombreux parte-
nariats avec les compagnies d’as-
surances, un passage obligé au-
jourd’hui pour continuer à
grandir, selon Michel Abplanalp,
même si la clientèle privée reste
fidèle.

Fidèles aussi sont les employés,
dont certains travaillent à Auver-
nier depuis plus de 20 ans. Same-
di, ils étaient sur tous les fronts
pour accueillir les visiteurs, dont
le conseiller d’Etat et chef de
l’Economie Thierry Grosjean
(venu en voisin, mais pas en cou-
sin, n’étant pas un Grosjean de la
même origine, a-t-il confié). Ils
ont notamment pu découvrir de
nouvelles techniques de peinture
et des voitures anciennes, dont
celle de Winston Churchill et
une Martini. Qui affichaient un
peu plus de 50 ans, elles!� FRK

Pierre Grosjean (à gauche) et Michel Abplanalp entourent Louis Grosjean,
fondateur de la carrosserie en 1962. SP-LIANA ERLEBACH

L’ex-conseiller fédéral Adolf Ogi est un ancien élève de l’Ecole
de commerce. BIST-STÉPHANE GERBER

La Neuveville a officiellement
700 ans. Le coup d’envoi des fes-
tivités a retenti, samedi, éclairé à
la lumière du passé, rappelant le
poids historique de la cité mé-
diévale. Les quelque 600 partici-
pants ont vibré entre retrou-
vailles et souvenirs, tous réunis
autour des discours et un ban-
quet digne de l’époque du
prince-évêque de Bâle, qui a fait
construire la cité.

«Par cette fête, nous célébrons
notre volonté de vivre ensemble
mais aussi de nous ouvrir aux au-
tres», a déclaré Mario Annoni,
président du comité d’organisa-
tion du jubilé, en ouverture. Une
volonté qui pouvait se lire en
parcourant la liste de plus de
350 invités. Ils ont donné le ton
de la fête en défilant de l’an-
cienne préfecture à la place de la
Liberté, conduits par un déta-
chement du régiment d’Eptin-
gue, ancien régiment de l’Evê-
ché de Bâle. Les anciens
conseillers fédéraux Samuel
Schmid et Adolf Ogi marchaient
en tête, suivis des nombreux re-
présentants des communes et
cantons avoisinants.

Un coup de feu retentit. Un
tressaillement parcourt la foule.

Pas de panique: ce n’était que le
lancement de la partie officielle.
La salve d’honneur en guise
d’ouverture a surpris les specta-
teurs, réunis sous le chapiteau
érigé sur la place de la Liberté,
conférant toutefois une saveur
authentique à la cérémonie. La
ministre jurassienne Elisabeth
Baume-Schneider, appelée sur
scène, a d’ailleurs ironisé: «Cette
année neuvevilloise est étonnante,
quasi détonante.»

«Les pierres parlent»
L’histoire n’a pas quitté les

2h30 de discours entrecoupés
de musique. Mario Annoni a
rappelé qu’il a fallu environ
50 000 jours de travail pour
construire la ville. «Les pierres
ont traversé les âges. Elles parlent
encore à ceux qui savent les écou-
ter: les poètes mais aussi ceux qui
savent qu’il n’y a pas d’avenir sans
fidélité au passé», a-t-il souligné.
Les représentants des trois can-
tons avec lesquels La Neuveville
partage son histoire, soit Berne,
le Jura et Bâle, sont ensuite mon-
tés à la tribune. «Les liens tissés
entre Bâle et La Neuveville sont
toujours bien présents, notam-
ment à travers l’activité horlogère

du lieu», a souligné la conseillère
d’Etat bâloise Eva Herzog, pré-
sentée par Mario Annoni
comme la voix du prince-évêque
de Bâle. Les ministres invités ont
mis en lumière les grands chapi-
tres du passé qui les unissent à la
commune jubilaire. Le prési-
dent du gouvernement bernois
Andreas Rickenbacher a rappe-
lé, au passage, son lien person-
nel avec la cité: il est le neveu de
son ancien maire Jacques Hirt. Il
a aussi évoqué le rôle de passe-
relle entre Suisse romande et
alémanique joué par le Jura ber-
nois.

En train
depuis Kandersteg
«Je suis devenu conseiller fédéral

grâce à mon passage à La Neuve-
ville.» Au monent des questions,
Adolf Ogi ne tarit pas d’éloges à
l’égard de la cité dans laquelle il a

résidé de 1957 à 1961. En 1957, il
avait 16 ans et commençait
l’Ecole de commerce de La Neu-
veville, par laquelle de nom-
breux Alémaniques sont passés
pour apprendre la langue de
Molière. «Mon père m’avait ame-
né ici en train depuis Kandersteg»,
se souvient-il. Il parle des mo-
ments inoubliables et forma-
teurs qu’il a vécus avec émotion.
«J’ai découvert une autre langue,
une autre culture... C’était formi-
dable!»

Après les allocutions, l’apéritif
princier ressemblait probable-
ment aux banquets médiévaux
qui rassasiaient les ancêtres des
Neuvevillois. «Ce n’est pas tous
les jours que l’on célèbre 700 ans
d’histoire», disait le maire de La
Neuveville Roland Matti à la tri-
bune. Alors, pour l’occasion, les
rues de la cité avaient revêtu une
apparence inédite.� KATY ROMY

LA NEUVEVILLE L’ouverture officielle des festivités a attiré 600 personnes.

Départ formidable pour le 700e

<wm>10CFWMMQ4DIQwEX2S0XmNMQhnRoStO19OcUuf_VSBdii1mNNoxmif89urH1c-mAKsEotTlc050trBIQG1wklA-tWSzKPnx10uNRcDcjcCFnOriFMM086ncD8u5oaTP_f4Cm__HZIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDezMAAAkxWKvw8AAAA=</wm>

GRAND CASTING

Vous aimez le feu des projecteurs ?
Vous aimez la mode sous toutes ses coutures ?
Vous avez entre 18 et 65 ans ?
Vous rêvez d’être la star d’un jour ?

Inscriptions et infos sur :

Vous pouvez également vous inscrire en

retournant ce coupon accompagné de

deux photos (portrait et plein pied) et

d’un petit texte de motivation à l’adresse:

Casting Marin Centre, Mme Studer,
Service Publicité, Route des Perveuils 2,
2074 Marin-Epagnier.

Marin Centre recherche
desmodèles amateurs
pour son défilé

Le casting est libre de tout critère physique.

Conditions détaillées sur www.marincentre.ch/casting

NOM:

PRÉNOM:

DATE DE NAISSANCE:

ADRESSE:

NPA / VILLE:

TÉLÉPHONE:

E-MAIL:

www.marincentre.ch/casting

PUBLICITÉ



Tous les bons pronostics participent au tirage au sort final

pour gagner la VW up!
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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/euroconcours
PAR SMS: envoyez DUO EURO11 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO EURO11 1-2 Gérard Virot rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: jusqu’au coup d’envoi du match.

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012

EURO2012

proposent:

FAITES VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR

FRANCE - ANGLETERRE

EN JEU

AUJOURD’HUI:

1 abo annuel aux

piscines du Nid-du-Crô
d’une valeur de Fr. 240.–

Retrouvez régulièrement
le nom du gagnant
du jour et la liste
complète
des participants
au concours final
pour gagner la voiture
dans votre quotidien
L’Express ou L’Impartial
et sur le site Arcinfo.ch
rubrique «Concours»

une va
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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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS

Horizontalement
1. Grande réunion patronale. 2. Du haut de
cette pyramide, une quarantaine d’années
nous contemplent. 3. Sol sous nos pieds.
Gagne un point. Il se retrouve à la cloche. 4.
Réplique provençale. Muet par vocation.
Floué. 5. Les dents du marigot. 6. Ville nigé-
riane. Sous la bannière étoilée. 7. Rendis tripes
et boyaux. Célébrité mythologique. 8. Avons
une certaine assurance. 9. Entraîne les cou-
reurs. Comportement habituel. C’est un article.
10. Moutarde blanche ou noire. Morceau de
canard assez gras.

Verticalement
1. Beigne et torgnole. 2. Bleuet des forêts cana-
diennes. Galette charentaise. 3. Il fut battu à
plate couture. Copain de foire. 4. L’erbium. A
moitié. Bec québécois. 5. Avanças en liquide. 6.
Propre à vous arracher des larmes. 7.
Responsabilité civile. Septième en grec. Ajusté
bien au centre. 8. Institut d’histoire sociale.
S’étend autour de Columbus. 9. L’éternel plumé
des cruciverbistes. Cité dans la Bible. 10. Entre
dans la résistance. A une crise de gouttes.

Solutions du n° 2403

Horizontalement 1. Charitable. 2. Lésinerie. 3. Irian. Long. 4. Ebriété. I.e. 5. No. Teasing. 6. Tri. Spirée. 7. Eine. EEE. 8. LSD.
ARN. Le. 9. Etuis. Noé. 10. Essoreras.

Verticalement 1. Clientèle. 2. Herboriste. 3. Asir. Indus. 4. Riait. Is. 5. Innées. Aso. 6. Té. Taper. 7. Arlésienne. 8. Bio. Ire. Or.
9. Lénine. Léa. 10. Gégène.

MOTS CROISÉS No 2404



MUSIQUE
Dans une belle lumière
Le troisième album d’Amy MacDonald est
une collection de perles folk-pop inspirées
des petits bonheurs du quotidien
et des malheurs de la planète. PAGE 16
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Pendant plus de deux mois, le sport va déferler
presque en exclusivité sur l’écran de RTS Deux. Ro-
land Garros à peine terminé que déjà la grande
fête du foot s’est installée en force. Suivront les
Tours à vélo, les Jeux olympiques, de l’athlétisme en
meetings, le retour du tennis. A se demander
pourquoi, si le sport prend tant de place, ne pas
créer une chaîne nationale avec commentaires lin-
guistiques régionaux? L’Eurofoot aura-t-il du suc-
cès malgré l’absence de l’équipe nationale? Un
match de foot dure nonante minutes, sur le terrain!
Le double au moins sur le petit écran: on en parle
avant, à la mi-temps, juste après pour revoir les
mêmes phases de jeu, et beaucoup plus tard en
émissions spéciales. Imaginerait-on un autre di-
vertissement non sportif, un numéro de «Board-
walk Empire» par exemple auquel on ajouterait
cinquante minutes d’explications avant de repasser

certaines scènes et d’écouter créateurs, interprètes
et commentateurs? Ils sont bien traités, les sports,
sur tous les écrans. Peut-être trop bien!
La RTS aura même poussé le bouchon beaucoup
plus loin. «Temps présent» a décortiqué le cas par-
ticulier de paris truqués, avec l’exemple d’un foot-
balleur ivoirien professionnel gagnant royalement
à Thoune un salaire mensuel de 4000 francs. Il lui
est désormais interdit à vie de pratiquer son métier:
la peine prononcée par l’organisation sportive est
lourde. «Spécimen», toujours insolite et surpre-
nant, aura lié muscles et neurones, aussi avec
ceux de champions invités en une intéressante
soirée thématique prolongée par un «Spécial In-
frarouge» de bonne tenue (mercredi dernier).

Deux trop longs mois de sports tous écrans
On ne joue guère aujourd’hui les œuvres de

Hugo Distler et on comprend pourquoi si l’on se
penche sur la «Totentanz», magistralement in-
terprétée samedi à la Collégiale de Neuchâtel, di-
manche au temple Farel à La Chaux-de-Fonds.
L’ensemble universitaire Pange Lingua dirigé par
Pascal Dober a tenté le pari de la faire vivre en fai-
sant appel à Raul Iaiza, metteur en scène du Tea-
tro Regula contra Regulam de Milan. Car il s’agit
d’un drame, d’une grandiose galerie de portraits,
hautement dessinés: «Empereurs, évêques, bour-
geois, paysans, riches et pauvres, venez à moi, au-
cun regret n’y pourra changer. Aujourd’hui, c’est moi
qui mène le bal... » Assurément une vraie matière
théâtrale. La réussite de cette «Totentanz» est
dans l’extraordinaire performance, a cappella, de
Pange Lingua, dans la culture vocale et musicale
dispensée par le directeur. Impressionnant en

tête de la distribution, voix parlée de bronze,
idéale, Simon von Oppeln-Bronikowski, comé-
dien, joue le rôle de la Mort. Par le poids rayon-
nantdesaprésence, faceauxhumains interpellés,
rendus à la fragilité de leur condition, il a stupé-
fié l’auditoire.

Le projet de Pange Lingua témoigne de la vo-
lonté d’approfondir l’œuvre d’un grand composi-
teur. Rénovateur de traditions polyphoniques
anciennes, Hugo Distler est né à Nuremberg
1908, il est mort à Berlin en 1942 acculé au sui-
cide par son incapacité à supporter le nazisme.
Toute la distribution, homogène, a ajouté à la di-
mension de l’interprétation, Pierre-Laurent
Haesler, orgue, Laure Franssen, flûte traversière,
Anne-Marie Cruchaud, Marie Dubois-North,
sopranos solistes et Bérénice Corbellari, 9 ans,
dans le rôle de l’enfant.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... PANGE LINGUA

«Totentanz» l’œuvre visionnaire

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

INFO+

CATHERINE FAVRE

Julien Dunilac n’est pas
homme à se commettre dans
une littérature de caniveau.
Erudit distingué, portant haut
ses 88 printemps, romancier,
essayiste et poète, l’ancien di-
recteur de l’Office fédéral de la
culture se passionne depuis de
longues années pour l’en-de-
dans des êtres à travers la gra-
phologie. Dans l’ouvrage «Jean-
Jacques Rousseau ou le deuil
éclatant du bonheur»
(Slatkine), le Neuchâtelois livre
son analyse pour le moins in-
édite des «bizarreries sexuelles»
du grand philosophe. Entretien.

Pourquoi ce livre, alors que le
300e anniversaire de Jean-Jac-
ques Rousseau est célébré tous
azimuts?

Sollicité par l’éditeur Michel
Slatkine, je ne voulais pas faire
ce travail sans apporter une pers-
pective nouvelle. Je me suis donc
attaché au séjour de Rousseau à
l’Ermitage chez Mme d’Epinay, à
Montmorency, où d’avril 1756 à
décembre 1757, il réussit à se
brouiller avec tous ses amis et
amies. Tout cela autour de sa vio-
lente passion pour Mme d’Hou-
detot.

Lors de ses chamailleries es-
sentiellement épistolaires, les tê-
tes tombent: Madame d’Epinay,
Mme d’Houdetot et son amant

Saint-Lambert, Diderot... Il se
brouille avec tout le monde.

Mais qu’apporter de plus que
les innombrables exégèses pu-
bliées à ce jour?

L’approfondissement des
brouilles de l’Ermitage m’a
amené à un thème peu étu-
dié, le rapport de Rousseau
avec les femmes. Mon ana-
lyse renvoie à la psychologie
des profondeurs, à la psycha-
nalyse.

Son écriture, et surtout sa
signature, révèlent que Rous-
seau nourrit un complexe de
culpabilité très fort à l’égard
de sa naissance, qui a coûté la
vie à sa mère.

De ce drame, il tire la néces-
sité de justifier sa présence
au monde par son œuvre. Il
vit dans une sorte d’esclavage
par rapport à son œuvre,
seule à même de lui permet-
tre de se racheter.

Ce qui expliquerait sa «machine
en décadence» et ses problè-

mes quant à «l’habitation des
femmes» («Confessions»)?

Sans doute. Il connaît l’amour
physique avec Thérèse Levas-
seur et Mme de Warens qu’il ap-
pelle «Maman», soit dit en pas-
sant. Ces deux femmes lui
servent à assurer l’ordinaire de
la vie, si j’ose dire. Mais avec son
«seul véritable amour», Mme
d’Houdedot, il n’a jamais mené
l’aventure jusqu’au bout. Le sim-
ple fait de se rendre à un ren-
dez-vous, d’attendre quelques
faveurs, le mettait dans un tel
état d’excitation qu’il en perdait
ses moyens. D’où mon interpré-
tation qu’il souffrait probable-
ment d’éjaculation précoce.

C’est un scoop mondial, ça?
C’est un angle nouveau, oui,

mais ce n’est qu’une hypothèse.
Et il faut dire que son hypocon-

drie, qui l’obligeait à se prome-
ner avec des canules et des bou-
gies en raison de douleurs à la
vessie, ne constituait pas non
plus un climat très favorable.

Mais où se situe la frontière en-
tre l’analyse graphologique et la
spéculation? Comment avez-
vous procédé?

La pratique graphologique a
plus de 150 ans, on travaille se-
lon une technique reconnue.
L’analyse de plus de 250 élé-
ments graphologiques révèle le
comportement, le caractère.
J’essaie de me représenter l’écri-
ture comme une sorte d’univers
et de voir comment fonction-
nent ces amas d’étoiles. Il y a
une manière d’entrer dans la
gestuelle de Rousseau, de sou-
peser le poids de son écriture
dans les manuscrits originaux

que j’ai eu la chance de pouvoir
consulter.

Oui, mais quels sont les indices
qui vous ont mis sur la voie
d’une interprétation psychana-
lytique?

Essentiellement sa signature.
En enfermant les deux JJ de son
prénom dans le R de Rousseau,
il donne par son seul paraphe
un résumé de sa vie. D’où l’hy-
pothèse que la perte de sa mère,
neuf jours après sa naissance, l’a
amené à assimiler l’amour à la
mort.

Rappelons que ce sont les fes-
sées de Mademoiselle Lamber-
cier, chargée de son éducation,
qui ont provoqué l’éveil de ses
sens. Partant de ces éléments, le
but était de confronter l’analyse
graphologique avec ce que
Rousseau dit de lui-même.

Bien d’autres graphologues se
sont sans doute intéressés à lui?

Oui, mais à l’exception des
vues assez subtiles d’un profes-
seur de Dijon, ça ne va pas très
loin. Féroces dans leurs criti-
ques, les graphologues préten-
dent que Rousseau ne prônait
pas l’exhibitionnisme que dans
ses livres. Sa personnalité est
extrêmement complexe à cer-
ner, mais sa colonne vertébrale,
ce qui a nourri son génie, c’est la
culpabilité d’être au monde en
ayant tué sa mère.�

A lire: «Jean-Jacques Rousseau
ou le deuil éclatant du bonheur»,
Julien Dunilac, éditions Slatkine, 2012

INFO+

�« Il souffrait
probablement
d’éjaculation
précoce.»
JULIEN DUNILAC
GRAPHOLOGUE

Unique manuscrit des «Rêveries du promeneur solitaire», Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel, 1776-1778. SP

Ecrivain et graphologue, Julien Dunilac vit en compagnonage avec Jean-Jacques Rousseau depuis de longues années. DAVID MARCHON

GRAPHOLOGIE Julien Dunilac décrypte les «bizarreries sexuelles» du Promeneur solitaire.

Les secrets d’alcôve de Rousseau
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FEUILLETON N° 190

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez besoin de calme pour atteindre une
certaine stabilité. En couple, vous ne serez pas en forme,
vous aurez tendance à bouder. Cette façon de faire aura un
effet désastreux sur votre partenaire. Travail-Argent : vous
saurez d'instinct être au bon endroit au bon moment,
écoutez votre voix intérieure. Attaquez-vous aux rivalités
sans attendre. Santé : stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez en quête d'harmonie et d'équilibre,
mais vous aurez l'impression de n'être ni entendu ni
compris ! Travail-Argent : les négociations sont au
point mort et il faudra vous montrer patient car la période
ne s'y prête pas. Il y a des moments où on ne peut pas
demander ce qu'on veut. Usez de psychologie pour les
détecter. Vous ne serez alors pas déçu. Santé : bonne.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous entrez dans une période au cours de
laquelle votre conjoint pourra vous apporter beaucoup.
Célibataire, vous pourrez compter sur vos amis pour ne
pas vous sentir isolé. Travail-Argent : les revenus du
conjoint, des nouvelles d'un héritage, peuvent marquer
positivement cette journée. Santé : votre forme est
excellente. Ne la gaspillez pas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos proches ne tarderont pas à vérifier que la
patience n'est pas votre fort. Mais attention, cela ne
durera pas toujours. Si vous êtes célibataire, c'est le
moment de sortir, d'élargir le cercle de vos amis pour faire
de nouvelles rencontres. Travail-Argent : vous ferez
preuve de diplomatie au bureau. Santé : évitez les excès
en tout genre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tout va bien dans votre ciel
amoureux et vous partagerez une
belle complicité avec votre partenaire.
Travail-Argent : vous serez remar-
quablement organisé. Vous travaille-
rez en solitaire mais avec une grande
efficacité. Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car, une fois
encore, le temps œuvre pour vous que vous soyez céli-
bataire ou que vous viviez en couple. Travail-Argent :
amis et protecteurs peuvent vous aider à obtenir cer-
tains succès, mais les résultats concrets se feront un
peu attendre. Vous aurez un peu tendance à jeter l’argent
par les fenêtres. Santé : forme et énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une complicité partagée et l'ardeur de votre par-
tenaire vous donneront des ailes. Si vous avez des enfants
vous serez fier d’eux. Travail-Argent : vos efforts
seront hautement productifs. N'hésitez pas à vous y met-
tre, sans douter de vous ou de vos capacités. Santé :
vous aurez tout le tonus dont vous avez besoin pour gar-

der la forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une discussion avec l'être
cher sera indispensable pour dissiper
d'éventuels malentendus. Travail-
Argent : n'hésitez pas à faire preuve
d'esprit d'entreprise pour faire évo-
luer votre carrière. Santé : trop de
nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en couple, l'entente sera parfaite, bien que
vous soyez davantage préoccupé par votre position sociale
que par vos amours. Célibataire, vous chercherez à vous
mettre en avant. Travail-Argent : professionnellement,
vous saurez parfaitement où vous voulez en venir. Vous
vous montrerez très persuasif. Santé : soyez prudent
sur la route.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos amours vous apportent de très belles satis-
factions. Vous éprouvez le besoin de vous lancer à fond
côté cœur. Travail-Argent : votre sens pratique vous
sera utile pour éviter une erreur de poids. Soyez vigilant.
Dans le secteur de vos finances, la prudence est de mise.
Ne prenez pas de décisions hâtives. Santé : excellente
forme tout au long de la journée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous charme est décuplé et votre partenaire
n'y est pas indifférent. Si vous savez en jouer, vous pour-
rez peut-être le mener par le bout du nez ! Travail-
Argent : vous vous sentirez plus à l'aise dans votre tra-
vail et obtiendrez de meilleurs résultats et peut-être aussi
une plus grande aisance financière. Santé : faites des
efforts pour améliorer votre hygiène de vie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : excellent climat astral pour vos amours. Vous
pouvez vous attendre à une période de grande chance côté
cœur. Travail-Argent : si vous êtes confronté à un pro-
blème de succession, vous trouverez une solution judi-
cieuse aujourd'hui. Santé : malgré les troubles aller-
giques, vous avez un meilleur tonus et une plus grande
endurance.

espace blanc
50 x 43

Il fait défiler les pages. S’ar-
rête sur un paragraphe. Puis
un autre. Corrige quelques
fautes. Change des mots.
Tout ça? J’ai écrit tout ça! Il
compare avec la pile de
feuillets qu’il consulte dans
la pochette verte. Trois cent
vingt-sept pages… Il sou-
pire et un rire nerveux s’ex-
pulse de sa poitrine: Merde
alors, qui va lire ça à part
moi?
Après deux heures de relec-
ture, il ferme son portable.
Il rassemble les feuillets
éparpillés sur la table. Pages
sans importance qu’il froisse
et jette dans la cheminée. Il
détache les photos du mur.
Betti! Il la regarde: T’es tran-
quille toi! Plus personne
pour te faire chier. Qu’est-ce
que tu es loin! Tu me man-
ques. Tes petits cris quand
t’étais contre moi. Ton souf-
fle. Tes cheveux. C’était quoi
déjà ton shampoing? Une
odeur tiède. Lumineuse.
Betti! Faut que je pense à au-
tre chose. Arrête de me bi-
per le cerveau. Plus jamais
on ne sera ensemble. Plus ja-
mais. Impossible!
Martin sort d’un tiroir une
enveloppe et précipite les
photos à l’intérieur pour les
faire disparaître. Puis il re-
tire les punaises de celle du
lynx, de Lorette et de son
dessin. Les observe une der-
nière fois: bel animal, jolie
petite fille… C’était bien!
Nous trois… On a eu de sa-
crés bons moments. Comme
tout le reste. De l’histoire

ancienne. Tu ne veux plus
de moi. Tu me jettes aux or-
ties. Je ne peux rien faire. Tu
m’as guetté toute ta vie. Et
quand j’arrive, je deviens ton
ennemi. On n’a pas suffi-
samment partagé nos vies.
Je ne suis pas suffisamment
en toi, pour que tu me fasses
confiance. On aura fait
qu’un minuscule bout de
chemin ensemble… telle-
ment petit… mais suffisant
pour nous faire souffrir cette
fois tous les deux, tout au
long de notre vie.
Martin ne parvient pas à se
détacher de la photo de
Lorette. Il sent sa poitrine de
gonfler. Sa gorge se tendre.
Ses yeux piquer. Alors, il se
force. La photo en main, il
parcourt le séjour à la re-
cherche d’un emballage.
Monte dans sa chambre en
faisant claquer ses pas sur
les marches de l’escalier.
C’est dans la chambre en
haut qu’il trouve un carton à
dessin. Il y place les deux
photos et le pastel de
Lorette. Clôt le tout en
nouant les trois rubans bei-
ges.
Pas faim! Il ne mange pas.
Éteint la lumière.
Sur le petit bureau, entre la
pile de disques et l’électro-
phone, il retrouve l’album de
famille, oublié là depuis la
visite de Cathy.
Allongé sur son lit, il ouvre
précipitamment les pages.
Cherche la photo à laquelle
il pensait chez Cathy.
Disparue. Une case grise
vide. Mince! Elle s’est envo-
lée. Elle est tombée. En
trimballant l’album. Ou
Lorette? Lorette. Elle l’a
prise. Elle s’est reconnue.
Alors il examine les autres,
celles où il est avec sa sœur.
Josiane et lui, sur un arbre,
au bord du lac. Il rit. Secoue
la branche. Josiane hurle:
Papa, Papa! Papa arrive.
Martin se calme. Elle ron-
chonne… Il veut me faire
tomber. N’embête pas ta
sœur. Martin! Sois gentil!
Papa a son appareil. Mettez-
vous là. Dans la lumière.
Souriez! (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 6
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BONS PLANS 13

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

CONFÉRENCE
Jam manouche
Bar King. Vivi Jolie, Roger Fisher,
Laurent Conne, Nelson.
Ma 12.06, 21h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Automates & merveilles, Les Jaquet-Droz
et Leschot». Visite commentée par Claude-
Alain Künzi et Heloisa Munoz, collaboratrice
scientifique FNS, conservatrice-
restauratrice d’objets techniques.
Ma 12.06, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«L’origine des fossiles».
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 13.06, 14h-15h30.

«Nature neuchâteloise
au XVIIIe siècle»
Villa de l’Ermitage. «La forêt du temps
de Rousseau».
Conférence par Blaise Mulhauser.
Me 13.05, 19h.

Mathieu Scheuber 4tet
Bar King. Bossa nova, jazz.
Me 13.06, 21h.

«Chemin de la belle étoile»
La Case à chocs. Spectacle tous publics,
dès 12 ans. Au profit de l’association Espace
Adoption, ainsi que du Secrétariat général
et de la Fondation suisse du service social
International.
Me 13.06, 19h30-22h.

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 L’Ateul
«Petits pois carottes - la boîte de conserve
invitée d’honneur». Exposition collective
de dix artistes de la région neuchâteloise
(bijoutiers, graphistes, illustrateurs,
designers).
Je-sa 13h30-17h. Jusqu’au 16.06.

Jardin botanique
Jardin à thèmes et Villa de l'Ermitage.
«Nature en Lumières». Exposition dans
le cadre des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Jean-Jacques Rousseau.
Jusqu’au 24.06.
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Jusqu’au 07.10.
Lu-di 9h-20h.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Les Coups de cœurs
des bibliothécaires
Bibliothèque de la Ville. Sélection de livres,
de disques et de films, tous genres
confondus. Présentations croisées.
Ma 12.06, 18h.

«Un pyjama pour six»
Zap Théâtre. De Marc Camoletti.
Par la compagnie Pas sages à l'acte.
Je 14, ve 15.06, 20h30.

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.

Galerie Serena
Lucien Tissot.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 29.06.

Théâtre ABC
«En marche». Photographies
de Claire Malen, témoignage de «la marche
mondiale des femmes».
Ma-ve 17h-21h. Sa 11h-14h/17h-21h. Lu 17h-
21h. Jusqu’au 17.06.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

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.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12 000
échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
«Les symboliques». Acrylique. Mireille Pellet,

mandalas, mantras. Dolly Cuche, nature,
fleurs chats.
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 14.06.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

SPECTACLE
«Musée haut, musée bas»
Evologia. De J.-M. Ribes.
Je 14.06, 19h. Ve 15.06, 20h.

EXPOSITION
Evologia - Espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

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

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

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.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Rêves de lignes».
François Burgener, acryliques.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 08.07.

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.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Colette B., peintures.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 01.07.

MÔTIERS

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

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 288

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

Prometheus - 3D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Réalisateur: Ridley Scott.
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. MA 20h15

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

Men in Black III - 3D
3e 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 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! De retour
d’Afrique, où leur dernière aventure les avait
menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria
et Melman aspirent désormais à rentrer chez
eux, à New York, et à retrouver le cadre
familier du zoo de Central Park . Autant dire
qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir! Alors
que King Julian, Maurice et les Pingouins se
joignent à eux, leur nouvelle expédition
rocambolesque les conduit en Europe où ils
trouvent la couverture idéale: un cirque

ambulant dont ils deviennent les héros-
façon Madagascar bien sûr!

VF LU et MA 15h15

L’ombrello di Beatocello
1re semaine - 16/16

Réalisateur: Georges Gachot.
PREMIÈRE VISION ! PASSION CINÉMA!
Documentaire consacré au médecin-
philanthrope Beat Richner, lequel a sauvé la
vie de milliers d’enfants cambodgiens.
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR,
GEORGES GACHOT, SAMEDI 9 JUIN 2012 À
18H00 AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) ET AU
BIO (NEUCHÂTEL).

VO st fr/all LU et MA 18h15

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

Le prénom 7e 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 5e 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 et MA 17h45

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

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Ce film est
présenté en Sélection Officielle – Hors-
Compétition au Festival de Cannes 2012....

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Des saumons dans le désert
1re semaine - 7/10
Acteurs: Ewan McGregor, Emily Blunt, Kristin
Scott Thomas. Réalisateur: Lasse Hallstrom.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire du Docteur Alfred
Jones, un scientifique spécialisée dans la
pisciculture, qui se trouve impliqué dans un
projet atypique, qui changera le cours de sa
vie: amener du saumon au Yémen.

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

Sur la route 3e semaine - 16/16

Acteurs: Falk Hentschel, Sofia Boutella,
George Sampson. Réalisateur: Dania Pasquini.

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.

VO s-t fr/all LU et MA 17h30

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

Le grand soir 1re semaine - 10/14

Acteurs: Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel,
Areski Belkacem.
Réalisateur: Gustave Kervern.

PREMIÈRE SUISSE! Une histoire déjantée... Un
fils devenu punk à chien, un autre qui tourne
mal suite à son licenciement! Bref, les
parents, Brigitte Fontaine et Areski Belkacem,
ne veulent plus de Benoît Poelvoorde et
Albert Dupontel. Comment se débarrasser de
ces deux fils? En leur révélant l’identité de
leur père. Les deux partent donc en road trip
à la recherche de leur géniteur...

VF LU au MA 16h, 18h, 20h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Dark Shadows 5e 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 20h30

De rouille et d’os 4e 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.
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 15h15, 18h

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Opération Libertad
Lu-ma 20h45. 14 ans. De N. Wadimoff

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)
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Lu-ma 15h15, 17h30, 20h30. Pour tous. De E.
Darnell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Prometheus - 3D
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 14 ans. De R. Scott
Men in black III - 3D
Lu-ma 20h30. 12 ans. De B. Sonnenfeld
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Lu-ma 15h. Pour tous. De E. Darnell
L’ombrello di Beatocello
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De G. Gachot

Le grand soir
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De G.
Kervern

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
De rouille et d’os
Ma 20h30. 16 ans

Des revenants hantent «Dark Shadows». SP
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Automobiles Senn SA
Le Bey, 1400 Yverdon
Tél.: 024 447 44 88, www.sennautos.ch

Du déjà-vu?

4x4 disponible
dès CHF 26’300.–*

ŠKODA Octavia Twenty 4x4
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émissions de CO2: 141 g/km, catégorie de rendement énergétique: B. Moyenne des véhicules neufs: 159 g/km.

SIMPLY CLEVER
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22.45 Club de l'Euro �

23.15 Trio Magic & Banco
23.25 France/Angleterre
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D.  
1.05 Le journal �

1.40 T.T.C
Magazine. Economie. Prés.: Pa-
trick Fischer. 25 minutes.  
«TTC» se penche sur des ques-
tions d'argent. 
2.05 Couleurs locales

1.05 Au Field de la nuit �

Magazine. Culturel. Prés.: Mi-
chel Field. 1 h 15.  
Invités: Antoine Senanque,
pour «Salut Marie» (Grasset);
Charlotte Marin, pour «Men-
songe d'une nuit d'été» (Michel
Lafon); Diglee, pour «Confes-
sions d'une Glitter Addict»...
2.20 Appels d'urgence �

3.35 Santander, un balcon
sur la mer �

23.00 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 14.
Inédit.  
Toutes les semaines, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers. 
0.14 Dans quelle éta-gère �

0.15 Journal de la nuit �

0.32 CD'aujourd'hui �

22.10 Campagne officielle 
pour les élections
législatives �

22.40 Soir 3 �

23.05 Histoire(s) d'homos �

Documentaire. Société. Fra. 
Trente ans après le vote de la
loi dépénalisant l'homosexua-
lité en France, retour sur l'his-
toire tumultueuse. 
23.55 Mon Louvre à moi,

le chantier �

22.50 Les maisons les plus 
originales de France

(6/8) �

Magazine. Décoration. 1 h 10.  
Aurélie Hémar, Mac Lesggy et
Paolo Calia sillonnent les routes
de France. Les trois experts
font découvrir les maisons les
plus originales à travers des vi-
sites guidées.
0.00 100 % Euro �

22.00 Les Larmes amères
de Petra von Kant ��

Film. Drame. All. 1972.   Avec :
Hanna Schygulla, Katrin
Schaake. 
Célèbre dessinatrice de mode à
Brême, Petra von Kant, capri-
cieuse et autoritaire, vit avec
Marlene, à la fois secrétaire et
bonne à tout faire.
0.00 Le Petit Chaos
Film. 

22.10 New York 
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2012.  
Theatre Tricks. 
Lors d'une pièce de théâtre in-
teractive, une comédienne se
fait violer sur scène sans que
les spectateurs comprennent
qu'il s'agit d'une véritable
agression.
23.35 30 Rock
0.00 Couleurs locales �

11.00 Niki de Saint-Phalle 
et Jean Tinguely

11.55 Jonathan Franzen, 
écrivain à l'affût
du monde

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 La baleine blanche
14.10 Willi veut tout savoir
14.35 Retour au château
16.20 La valse des
continents �

17.05 A la découverte
d'une autre Afrique �

18.05 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener 

en Grande-Bretagne �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

13.00 Journal �

13.50 Campagne officielle
pour les élections législatives
Second tour. 
14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment ça 
va bien ! �

16.10 Le jour où
tout a basculé �

17.00 Côté Match �

17.05 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour les élections législatives 
20.32 Image du jour : JO de
Londres �

20.33 Tirage du Loto �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

Guerre d'industrie. 
15.10 Maigret �� �

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Charles Nemes. 1 h 35.  
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

17.50 Campagne officielle
pour les élections
législatives �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.25 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Summerland �� �

Cohabitation difficile. 
11.45 Desperate
Housewives �

Le jour du changement. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Jesse Stone �

Film TV. Policier. EU. 2009. Réal.:
Robert Harmon. 1 h 55. Inédit.  
15.40 Hôtel de rêve... �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2011. Réal.: Otto W Retzer.
1 h 55. Inédit.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.50 Le petit Nicolas
9.20 La petite sirène
10.15 Cédric
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 ?
13.15 Le journal
13.45 Grand angle
13.55 Motorshow
14.20 Santé
14.45 Temps présent �

15.45 Tour de Suisse 2012
Cyclisme. 2e étape: Martigny -
Aarberg (195 km). En direct.  
17.30 France/Angleterre
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D. En direct. 
19.55 Trio Magic & Banco
20.00 Histoire(s) d'Eurofoot �

6.30 Zoé Kézako �

6.40 Ouf le prof �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Premier amour �

Stéphanie et Sébastien. 
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 Vengeance aveugle �

Film TV. Suspense. EU. 2011.
Réal.: Doug Campbell. 1 h 50.  
16.45 Secret Story �

17.45 France/Angleterre �

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D. En direct.  
20.00 Journal �

20.33 Mon assiette santé �

9.10 Plus belle la vie
11.50 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.25 Toute une histoire
14.30 Rex
16.00 Une semaine d'enfer
16.25 Monk
17.10 Grey's Anatomy �

17.55 Télé la question !
18.20 Un objet, un exploit
18.30 Top Models �

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

Au sommaire: «Voitures à prix
cassés». - «Tous toqués de cui-
sine».

20.45 FILM

Drame. Fra. 2010.  Avec : Gé-
rard Depardieu. Un quin-
quagénaire presque illettré
rencontre une vieille dame
très érudite, qui va lui lire des
extraits de romans.

20.15 SPORT

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D. En direct.
L'Ukraine, pays coorganisa-
teur de l'UEFA Euro 2012,
reçoit la Suède à Kiev. 

22.35 SÉRIE

Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise. A
l'instar du grand illusionniste
Houdini, Luke Blade est un
célèbre magicien dont les
prestations attirent les foules. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Morris.
Amour libre.En 1969, un GI a
été assassiné lors du Festival
de Woodstock. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Mireille Dumas. 1 h 35.
Invités: Richard Anthony,
Hervé Vilard, Michèle Torr,
Herbert Léonard, Alice Dona,
Patrick Juvet...

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude. 2 heures.  Epi-
sode 5: la finale.Après plu-
sieurs semaines de castings,
l'heure de la finale est ar-
rivée. 

20.35 FILM

Drame. All. 1971.  Avec : Hans
Hirschmüller. Rejeton d'une
famille bourgeoise, Hans
voudrait devenir mécanicien,
mais sa mère lui interdit ce
métier trop prolétaire. 

17.45 France/Angleterre
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D. En direct. A Donetsk
(Ukraine).  20.00 Telegiornale
20.25 Ukraine/Suède Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe D.
En direct. A Kiev (Ukraine).
23.00 TG1 

18.15 Hélène et les Garçons
18.40 La Vie de famille Héros
malgré lui. 19.10 La Vie de
famille Sans toit ni loi. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Le mauvais
sort s'abat sur la famille. 20.40
Y a que la vérité qui compte !
22.40 Disaster � Film. Action. 

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Tout le monde il est beau, tout
le monde il est gentil �� Film.
Comédie. 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Great Barrier Reef � Vom Riff
zum Regenwald. 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Lärm greift an, Die
unterschätzte Umweltgefahr
23.30 Wer bestimmt am
Lebensende ? �

20.05 Fussball : UEFA EURO
2012 � 20.20 Ukraine/Suède
� Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D. En direct.  23.15 Two
and a Half Men : Mein cooler
Onkel Charlie � 23.45
RoboCop �� � Film. Science-
fiction. 

19.45 Friends Celui qui portait
des lunettes. 20.10 Friends
Celui qui retrouvait son rôle.
20.40 Breakdown, point de
rupture �� Film. Thriller.
22.20 Lancelot, le premier
chevalier �� Film. Aventure. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Tête en friche � Ukraine/Suède Les Experts :
Manhattan � 

Cold Case : affaires
classées � 

La croisière des idoles
(2/2) � 

L'inventeur 2012 � 
Le Marchand des
quatre saisons �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.00 Tinariwen aux Bouffes
du Nord 20.00 Intermezzo
20.30 Classic Archive Carlo
Maria Giulini. 21.25 Classic
Archive Carlo Maria Giulini et
Constantin Silvestri. 22.15
Classic Archive 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Modern Family �
Appuntamento al buio. 21.05
Film  23.00 Telegiornale notte
23.20 Segni dei tempi 23.45
Life � I fiori del male. 

21.00 Motorsports Weekend
21.15 Championnat du monde
2012 Superbike. 7e manche. 1re
course. A Misano (Saint-Marin).
21.45 Championnat du monde
2012 22.45 La vie en bleu
23.30 Le Mans 24 minutes 

18.00 France/Angleterre
Football. Euro. 1er tour. Groupe
D. En direct.  20.15 ZDF EM-
Studio 20.45 Ukraine/Suède
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D. En direct. A Kiev
(Ukraine).  22.45 ZDF EM-
Studio 

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 non
communiquée 23.45 + de
España 

19.45 Monk � Monk et le
lépreux. 20.40 TMC Météo
20.45 Banlieue 13 : ultimatum
Film. Action. Fra. 2009. Réal.:
Patrick Alessandrin. 1 h 50.
Inédit.  22.35 7 Secondes �
Film TV. Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
Jersey Shore 21.00 Dans la
cage 21.55 Dans la cage
22.45 South Park Série.
Animation. EU. 2004. Réal.: Trey
Parker. 30 minutes. 10/14. VOST.
23.15 South Park 23.40 Jersey
Shore 

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 Organisiertes
Verbrechen. 

18.40 Faites entrer l'accusé
20.10 L'hebdo des JT 20.40
Après l'Armageddon 22.15 La
plate-forme offshore de Gjoa,
tout un monde 23.10 The End
of the Line : l'océan en voie
d'épuisement 

17.30 France/Angleterre �
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D. En direct.  19.55
UEFA Euro 2012 20.20
Ukraine/Suède � Football. Euro
2012. 1er tour. Groupe D. En
direct. 22.45 UEFA Euro 2012 �
23.15 Insieme 

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 23.30 Prós e
contras 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 MI-5 � Ode à la
solitude. 21.50 MI-5 � Pétrole
contre génocide. 22.40 Spécial
investigation � Europe:
l'insurrection qui vient? 

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 Novices en
eaux douces 19.30 Canal Sportif,
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 Luciana
Gabriela Miguel: musique. Kat et
Hortense à La Chaux-de-Fonds. Le
Bois du Petit Château: animaux.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«FORT BOYARD»
Du rythme et des people
«Fort Boyard» se porte bien. Le tournage de
la saison 2012, toujours animée par Olivier
Minne (photo France 2) et diffusée début
juillet sur France 2, bat actuellement son
plein au large de La Rochelle. «À raison
d’un épisode et demi en boîte par jour, nous ne
chômons pas, question de coût», regrette un
peu François Côté, le réalisateur. «Mais
j’adore travailler ici: c’est le plus beau plateau
de télévision en plein air. Beaucoup aime-
raient être à ma place.» Habitué de «Koh-Lan-

ta», il a mis du rythme dans la réalisation de
«Fort Boyard», qui a vu ses audiences re-

partir à la hausse. Le retour des people
n’y est pas étranger non plus. «Nous
avions fait une erreur en leur fermant les
portes du fort», admet Franck Firmin-
Guyon, patron d’ALP, producteur.
Les nouveautés – «L’alerte rouge»,
«Gargarine», «Le percolateur»,
etc. – n’ont pas épargné les partici-
pants, parmi lesquels les chanteurs
Mickaël Miro et Tal, Anne Decis,

Dounia Coesens, Élodie Varlet et
Franck Sémonin, de «Plus belle la vie».

«KOH-LANTA» ALL STARS
Une nouvelle saison
en préparation
«Koh-Lanta, le retour des héros», animé par Denis
Brogniart vient juste de se terminer et déjà ALP et
TF1 pensent à la prochaine édition All Stars. «Cette
saison a très bien fonctionné», explique Franck Fir-
min-Guyon, patron d’ALP. «Elle confirme l’intérêt du
public et c’est pour cette raison que nous en prévoyons
une nouvelle d’ici deux ans.» Difficile d’en savoir
plus, mais il est formel: «Une version people n’est pas
envisageable. Paillettes et talons aiguilles se marient
mal avec les conditions de survie».



Il y a des mélodies reconnaissables
entre mille. Celles qui vous semblent
familières et qui pourtant vous
échappent. C’est toute la complexité
de Beach House. Le groupe de Balti-
more a cette capacité de faire rêver et
de vous plonger la tête dans les nua-
ges en moins de 10 secondes. Sorti il
y a deux ans, «Teen Dream» avait
marqué le début d’une merveilleuse
ère musicale pour Victoria Legrand
et Alex Scally. Attendu au tournant,
le duo n’a pourtant pas sombré dans
la facilité d’un grandiose succès.
«Bloom» est envoûtant, doux, mé-
lancolique et rêveur. Dix titres en
guise de labyrinthe émotionnel où la
voix éthérée de Victoria se croise et se
décroise à une brume sonore un peu
vintage. Rien n’est à jeter, tout est à
prendre. Place alors à un voyage sur la
galaxie Beach House, là où Victoria et
Alex règnent en maîtres de la dream
pop. Et rien ne semble pouvoir les dé-
trôner.�ALEKSANDRA PLANINIC

POP
Douces rêveries

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL VUILLE

Malgré ses quatre millions d’al-
bums vendus, l’amie Macdonald
a su rester simple et ouverte,
une sorte de grande sœur. Elle le
prouve avec une troisième col-
lection de perles folk-pop inspi-
rées des petits bonheurs du quo-
tidien et des grands malheurs de
la planète.

Qu’est-ce qui vous a inspiré
ces treize nouvelles histoires?

Après ma dernière tournée, j’ai
ressenti le besoin de me poser
un peu. J’ai donc pris une année
sabbatique. Mais l’envie d’écrire
est venue assez rapidement. En
passant du temps avec ma fa-
mille et mes amis, j’ai commen-
cé à observer des petites choses
ici et là qui m’ont invitée à re-
prendre ma guitare. Les chan-
sonssontvenuesd’elles-mêmesà
moi, spontanément et simple-
ment. J’aime composer seule,
juste ma guitare et moi.

Vos chansons sont à la fois
mélancoliques mais positi-
ves, ce qui est paradoxal.
Comment expliquez-vous cela?

J’aime avant tout raconter des
histoires. Mes chansons peu-
vent paraître parfois tristes de
premier abord, mais elles revê-
tent toujours une perspective
optimiste. Par exemple, «Left
that body long ago» traite de la
maladie d’Alzheimer, dont ma
grand-maman était atteinte. Je
me rappelle que ma mère me di-
sait à son propos: «Ce n’est pas ta

grand-maman. Elle a quitté ce
corps il y a longtemps déjà.» Cela
m’aidait à faire face à ce terrible
mal. Quand mes proches l’ont
entendue pour la première fois,
ils ont fondu en larmes. Je l’ai
écrite avec un regard positif
pour aider ceux qui ont un pa-
rent qui souffre de ce syndrome.

Pensez-vous que si partout
en Europe les gens vous
ont adoptée immédiatement,
c’est parce qu’ils vous savent
authentique?

Je ne prétends pas être quel-
qu’un que je ne suis pas. Ce que
vous entendez sur mes disques,
c’est vraiment moi, ma musique

et mes chansons. Il n’y a pas de
décalage entre ce que je suis et
ce que je compose. Où que je
sois, sur scène ou en ville, je suis
la même personne, simple et
consciente de ses racines. Je ne
peux pas m’imaginer interpréter
une chanson d’amour que plu-
sieurs personnes auraient écrite
pour moi. Ce ne serait ni crédi-
ble, ni réel. Mes chansons sont
le prolongement de ce que je
suis, ressens, vis et observe.

Des titres comme «Across the
Nile» ou «Human spirit» mon-
trent que vous êtes sensible à
ce qui se passe dans le
monde.

Cela a toujours été ainsi.
D’ailleurs, au collège, ma ma-
tière préférée était l’étude
des sociétés modernes. Je suis
consciente de l’immense privi-
lège que j’ai de vivre dans un
pays démocratique, où règnent
la sécurité et la paix civile. Les
récents événements survenus
en Egypte m’ont beaucoup
touchée. J’ai été émue de voir
tous ces gens célébrer leur
nouvelle liberté et j’en ai fait
une chanson.

Paradoxalement, vous livrez
aussi deux chansons relatives
au… football. Comment sont-
elles nées?

La première, «The green and
the blue», fait référence aux
deux équipes de la ville de Glas-
gow, où j’habite. En tant
que grande fan des Glasgow
Rangers, je me devais d’évoquer
ce sujet dans une chanson.
J’avais envie d’y dire, face à la
violence qui sévit parfois autour

d’un match de foot, qu’il est pos-
sible de soutenir son équipe fa-
vorite dans un sain climat de ri-
valité, de compétition. J’ai écrit
«Pride» après avoir interprété
l’hymne national écossais de-
vant 50 000 personnes à
Hampden Park, le stade des
Rangers. Ce fut un moment très
excitant et inoubliable, un im-
mense privilège.

Le 25 août prochain, vous fête-
rez votre anniversaire sur la
scène d’un festival en Suisse.
Comment imaginez-vous ce
jour?

Ce sera un beau cadeau
d’anniversaire de voir le public

reprendre mes chansons,
d’autant plus que les gens en
Suisse me réservent toujours
un accueil incroyable. Ce sera
à coup sûr une journée de bon-
heur.

Quel est le plus beau compli-
ment qu’on vous ait fait?

Tout le monde est très gentil et
attentionné autour de moi. On
m’a souvent comparée à Bob Dy-
lan ou Bruce Springsteen, mais

c’est trop d’honneur. On ne peut
pas me mettre au même niveau
que ces monuments. Le plus
beau compliment, en fait, c’est
lorsque je vois devant moi une
foule qui chante des mots que
j’ai écrits dans l’intimité de ma
chambre.

Quelle est la plus belle chan-
son jamais écrite?

«God only knows» des Beach
Boys. A chaque fois que je l’en-
tends, je ne peux m’empêcher de
sourire. Des paroles positives,
une énergie communicative,
c’est un condensé de bonheur.
«She moves by her own way»,
des Kooks, est rattachée à un
souvenir précis: juste après avoir
signé mon contrat avec ma mai-
son de disques, je suis allée faire
un tour en voiture avec mes
amis et nous l’écoutions à tue-
tête! La musique a cela de beau
qu’elle vous ramène à des mo-
ments précis dans le passé. C’est
pour cette raison qu’elle joue un
si grand rôle dans la vie de beau-
coup de gens.

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Slash fait encore parler la poudre

POP L’Ecossaise Amy Macdonald publie son troisième album, «Life In A Beautiful Light».

Une authentique conteuse d’histoires

�«Le plus beau compliment, en fait, c’est lorsque
je vois devant moi une foule qui chante des mots
que j’ai écrits dans l’intimité de ma chambre.»
AMY MACDONALD CHANTEUSE

Beach House, Bloom (Bella Union)

Comment reconstituer le puzzle des cul-
tures et traditions musicales que S. Fran-
çois Xavier a rencontrées au cours de
l’impressionnant parcours missionnaire
qu’il a suivi depuis l’Espagne jusqu’en
Chine? C’est ce défi que Jordi Savall et
son ensemble relèvent ici avec leur pas-
sion coutumière et un éclat exception-
nel. Malgré les faibles moyens dont il
disposait, François Xavier ne partait
pourtant pas sans rien. Il emportait avec
lui lesvihuelaset lesguitaresde laPénin-
sule, le recueil des chansons et danses
populaires de sa Navarre natale, les
hymnes et polyphonies sacrées de
l’Eglise... C’est toute cette culture instru-
mentale, profane et spirituelle que, au
cours de son itinéraire de plus de
100000 km, il a partagée, confrontée,
fécondée avec les musiciens virtuoses
et traditions savantes de l’Afrique noire,
de l’Inde,du Japonetde laChine. Celane
fait-il pas rêver d’imaginer que les artis-
tes des deux bords ont rapidement es-
sayé de jouer ensemble et d’échanger
leurs répertoires, leurs techniques et les
aspects idiomatiques de leurs jeux? Les
univers sonores nouveaux que cette
anthologie fait découvrir élargissent le
cœur et l’esprit à des trésors que l’on ne
peut que recevoir.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
La route
de l’Orient

La route de l’Orient, Alia Vox AVSA9856

LE MAG MUSIQUE 1. Slash feat.
Myles Kennedy
And The Collaborators
«Apocalyptic Love»
2. Norah Jones «...Little
Broken Hearts»
3. Gossip «A Joyful

Noise»
4. Les Stentors
«Voyage en France»
5. Adele «21»
6. Sexion D’assaut,
«L’apogée»
7. Bastian Baker

«Tomorrow
May Not Be Better»
8. Keane «Strangeland»
9. Gotye «Making
Mirrors»
10. Luca Hänni
«My Name Is Luca»

Joli minois pour la forme, véritable talent musical pour le fond, Amy Macdonald est rapidement devenue une vedette de premier plan de la pop britannique. SP
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Amy Macdonald, «Life in a beautiful
light» (Universal). En concert le 29 juin
au Montreux Jazz Festival.

INFO+

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



GOTHARD
Camions dans l’impasse
En raison de l’éboulement qui
entraîne la fermeture de la ligne
ferroviaire du Gothard,
l’Association suisse des transports
routiers demande des mesures
d’urgence. PAGE 18
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LÉGISLATIVES Le président français a laissé réagir le premier ministre, élu hier.

Hollande conforté par le 1er tour
NICOLAS BAROTTE
ET FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD

Le slogan était simple: donner
une majorité au président. L’en-
jeu des élections législatives, pro-
longement de l’élection prési-
dentielle, est évidemment
majeur pour François Hollande.
De la majorité qu’il obtiendra ou
pas dimanche prochain, à l’occa-
sion du second tour des élections
législatives, dépend son action
pour les cinq ans à venir. Mais
hier, le chef de l’État n’en a rien
laissé paraître, se refusant à tout
commentaire. «Je n’ai pas à être
acteur de la campagne. Je ne peux
pas l’être», confiait-il à Tulle quel-
ques instants après avoir voté.

En fin de journée, hier, il est
rentré en voiture à l’Élysée où il a
pris connaissance des résultats.
Officiellement, on ne communi-
quait pas sur le sujet. François
Hollande a tenu à rester à dis-
tance de la bataille électorale.
Mais il le reconnaît:«C’est trèsdif-
ficileàmenerunecampagnelégisla-
tive après une campagne présiden-
tielle. C’est une séquence où l’on a
des taux d’abstention élevés.»

Enthousiasme mesuré
À la vue des premiers résultats,

l’enthousiasme était mesuré:
certes, la gauche est en passe
d’obtenir la majorité, avec entre
46% et 47% des voix pour la coa-
lition PS, Front de gauche, Eu-
rope Écologie-Les Verts, selon
les estimations disponibles à 20
heures auprès des différents ins-
tituts. Mais les socialistes vont
devoir se battre encore un peu
pour obtenir à eux seuls la majo-
rité absolue: les projections en
terme de sièges laissent ouvertes
les deux possibilités. «C’est possi-
ble d’y arriver. Il faut regarder fine-
ment», assurait-on à l’Élysée en
début de soirée. Quant à savoir
s’il y a eu une vague rose: «Il faut
être simple: la chose à mesurer,
c’est l’écart entre les deux blocs»,
réplique-t-on. Selon les résultats
disponibles à 20 heures, la gau-

che aurait environ dix points
d’avance sur l’UMP qui obtien-
drait environ 35%.

La relativement faible partici-
pation confirme l’analyse de
l’exécutif: les législatives n’ont
pas passionné les foules. «Les sal-
les n’étaient pas très fournies», ob-
servait le chef de l’État quelques
jours avant le premier tour en
privé. Effectivement. Avec près
de 40% d’abstention, c’est une
élection sans enthousiasme qui
se profile. L’effet du quinquennat
où les législatives succèdent à la
présidentielle. «On est toujours
20 points en dessous de la prési-
dentielle», confiait la première
secrétaire Martine Aubry dans
l’après-midi.

Pour l’exécutif, c’est le premier
ministre, Jean-Marc Ayrault, élu
dès le premier tour, qui a réagi
dimanche soir. Le président
avait répété durant la campagne

que c’était à lui et à la première
secrétaire du PS, Martine Aubry,
de mener la campagne.

Entre les deux tours, ce sont
encore eux qui constitueront la
locomotive de la campagne. Le
13 juin, à Paris, ils participeront
à leur troisième meeting com-
mun de la campagne. La numéro
un du PS a prévu de terminer
cettedeuxièmesemainedemobi-
lisation dans les Hauts-de-Seine
en soutenant, le 14 juin, son di-
recteur de cabinet, Jean-Marc
Germain, candidat dans ce dé-
partement.

Les deux leaders ont dès hier
soir étudié la carte des circons-
criptions pour identifier les
points chauds où la mobilisation
est requise. L’exécutif espère tou-
jours obtenir une majorité la
plus large possible (lire ci-des-
sous).

La gauche a donc désormais

une semaine pour obtenir la ma-
jorité qu’elle espère. Vingt-cinq
ministres sur trente-quatre
étaient en lice. Le premier minis-
tre, candidat lui aussi, les a préve-
nus dès le premier jour: ceux qui
seront battus devront quitter le
gouvernement. Deux ministres
avaient renoncé à se présenter:
Christiane Taubira, en Guyane,
où elle n’était pas menacée, et
Najat Vallaud-Belkacem, à Lyon.

Campagne subliminale
La circonscription où celle-ci

voulait tenter sa chance étant in-
gagnable pour la gauche, elle a
préféré la prudence. Au sein du
gouvernement, on dit compren-
dre son choix. «Mais il ne pouvait
pas y avoir d’autre règle», même
pour elle, dit une de ses collè-
gues. «Il est impossible de rester
ministre quand on a été battu.»
Najat Vallaud-Belkacem aurait

pu se présenter ailleurs, à Vil-
leurbanne par exemple, mais
elle ne l’avait pas souhaité.

En Corrèze, c’est Sophie Des-
sus qui devrait sans difficulté re-
prendre la circonscription de
François Hollande. Le chef de
l’État n’a pas livré la bataille élec-
torale lui-même, lui qui pourtant
aime tant cela! Durant toute la
campagne, François Hollande
s’est tenu relativement éloigné
de la scène politique. C’est un pa-
radoxe qu’il avait souligné après
son élection: un président est élu
sur un programme social mais
les affaires internationales l’obli-
gent à être loin de la France. Il a
effectivement enchaîné les dé-
placements à l’étranger: G8 à
Washington, sommet de l’Otan à
Chicago, déplacement surprise à
Kaboul en Afghanistan.

En France, c’est une campagne
subliminale qu’il a donc menée.

Toute la semaine précédant le
premier tour, le chef de l’État a
multiplié les déplacements pour
êtrevisible:cérémonieduDébar-
quement le 6 juin et visite du
Mémorial de Caen, déplacement
à Dieudonne sur l’éducation le 7
juin, discours sur l’environne-
ment le 8 juin, en lien avec le
sommet Rio+20 où il doit se ren-
dre le 20 juin.

Enfin, samedi, il était en Cor-
rèze, son fief électoral, pour assis-
ter à la cérémonie en hommage
aux 99 pendus de Tulle. Cette cé-
rémonie, une marche d’un kilo-
mètre et demi, à laquelle il assis-
tait déjà en tant qu’élu du
département, est amenée à deve-
nir, chaque année, sa «roche de
Solutré». Jeudi, il s’était contenté
de quelques mots, en invitant les
Français à se déplacer dans les
bureaux de vote.� Le Figaro

«Je n’ai pas à être acteur de la campagne. Je ne peux pas l’être», confiait le président français François Hollande après avoir voté. KEYSTONE

L’appel à la mobilisation, entonné par tous
les chefs de parti dans la dernière ligne droite
de la campagne législative, n’a pas été suivi d’ef-
fets. Même la voix de François Hollande, prési-
dent élu il y a tout juste un mois, n’a pas porté.
Le chef de l’État avait exhorté jeudi les Français
à «consacrer une part de leur temps dimanche» à
se rendre aux urnes pour le premier tour des
élections. Las, ils sont moins de six sur dix à
avoir voté. Une faible participation, particuliè-
rement marquée à la mi-journée à Paris, dans
les Yvelines, dans le Nord, en Haute-Garonne,
en Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire, en
Meurthe-et-Moselle et en Haute-Corse.

L’abstention a doublé par rapport au premier
tour de la présidentielle: mesurée à 20,52% le
22 avril, elle balançait hier soir, à 20 heures,
entre 40% (estimations Ifop et CSA) et 42,9%
(Ipsos). Cela la situe au-delà du taux mesuré au
premier tour des législatives en 2007 (39,6%).
«Nous enregistrons un nouveau record, relève

Frédéric Dabi, directeur du département opi-
nion et stratégie d’entreprises à l’Ifop. Les Fran-
çais n’ont pas perçu l’intérêt de ces élections. La
campagne a été courte, sans événement mar-
quant ni thématique forte. On peut même se de-
mander si les législatives ont encore une histoire.»

«Elles intéressent très peu, opine Emmanuel
Rivière (TNS Sofres). Il y a pléthore de candi-
dats, la plupart sont peu connus et certains partis,
comme l’UMP, n’ont pas organisé de meeting na-
tional. Tout cela concourt au sentiment d’une
élection gadget.» Un avis relayé par Brice Tein-
turier (Ipsos): «Les législatives ne s’incarnent
pas, note-t-il. Mais je crois que le retrait de Nico-
las Sarkozy joue aussi: que ce soit par rejet ou par
adhésion, il mobilisait. Là, les Français ont pro-
nostiqué une victoire de la gauche et estimé que
l’utilitéde leurvoteétaitmarginale.» Auregardde
l’histoire, c’est l’inversion du calendrier électo-
ralquisembleêtre leprincipal facteurdedémo-
bilisation.� GAËTANE MORIN, LE FIGARO

Niveau record d’abstention

Voici les estimations en % des résul-
tats de chaque parti politique du pre-
mier tour des élections législatives
de l’institut Ipsos/Logica Business
Consulting pour France Télévisions et
Radio France hier à 21h40.� AP

EXTRÊME GAUCHE: 1%

FRONT DE GAUCHE: 6,8%

PS /PRG /MRC /DVG: 34,4%

EELV: 5,7%

MODEM: 1,7%

UMP/NOUVEAU
CENTRE/PRV/ALLIANCE
CENTRISTE/DVD: 34,6%

FRONT NATIONAL: 13,7%

DIVERS EXTRÊME DROITE: 0,2%

AUTRES (DIVERS/DIVERS ÉCO-
LOGISTES/RÉGIONALISTES): 1,9%

LA GAUCHE EN TÊTE,
SELON IPSOS

ÉCHEC DE MÉLENCHON
Le chef de la gauche radicale fran-
çaise Jean-Luc Mélenchon a perdu
son pari face à la dirigeante de l’ex-
trême droite Marine Le Pen au pre-
mier tour des élections législatives
dans le nord de la France. Il ne par-
ticipera pas au second tour diman-
che prochain.
Jean-Luc Mélenchon, qui défiait
Marine Le Pen à Hénin-Beaumont,
a annoncé lui-même sa défaite. Ar-
rivé troisième, il s’est désisté au
profit d’un socialiste qui affrontera
donc le chef du Front national.
La dirigeante de l’extrême droite
française Marine Le Pen a déclaré
hier soir que son parti confirmait sa
«position de 3e force» du pays. Elle a
appelé à une «recomposition» à
droite, après son bon score au pre-
mier tour des législatives.� ATS-AFP

L’UMP VEUT CROIRE QUE LES JEUX NE SONT PAS FAITS
«Ce ne sera pas une vague rose.» C’est le principal enseignement que les res-
ponsables de l’UMP ont voulu retenir de ce premier tour en début de soirée.
C’est le premier commentaire qu’a formulé François Fillon, suivi, au même
moment, de Jean-François Copé qui soulignait même qu’«à l’heure où nous
parlons le score de l’UMP est meilleur que celui du PS».
«À l’évidence, il n’y a pas d’appétit pour la gauche», a noté d’emblée Jean-
Pierre Raffarin. De fait, hier à 20 heures, le PS ne paraissait pas être certain
de détenir la majorité absolue à lui tout seul. «Les jeux ne sont pas si faits
que cela», a expliqué le secrétaire général de l’UMP, en appelant à «la mo-
bilisation générale».
Ni Copé, ni Fillon, ni les autres responsables de la majorité sortante n’ont vou-
lu hier soir indiquer une position définitive sur les consignes de vote à don-
ner dans le cas de figure où un candidat FN se retrouverait face à un candi-
dat PS. Ce sera l’objet du bureau politique prévu ce matin. D’emblée,
Jean-François Copé a souligné qu’il était difficile d’appeler à voter pour un
candidat PS qui, lui, aura reçu «le soutien automatique du Front de gauche,
un parti qui considère que Fidel Castro est un grand démocrate». À l’UMP, les
experts ont noté que le résultat du premier tour peut être fortement corrigé
dans un sens ou dans un autre par le deuxième tour. «Nous nous souve-
nons tous de la législative de 2007», se souviennent des proches de Jean-
François Copé.� CHARLES JAIGU, LE FIGARO
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GOTHARD La dépouille de l’ouvrier enseveli mardi dans l’éboulement de Gurtnellen (UR)
a été retrouvé samedi. L’association faîtière des camionneurs exige des mesures facilitant le trafic.

Vers des cols alpins envahis de camions
Le corps de l’ouvrier uranais de

29 ans, enseveli mardi dernier
parunéboulementauGothard,a
été dégagé samedi matin vers
7 heures, a annoncé la police du
canton d’Uri. Il gisait sous un
éboulis de roches et les travaux
pour le dégager ont été très diffi-
ciles.

Les recherches pour retrouver
l’employé enseveli depuis l’ébou-
lement ont commencé jeudi
sous la direction des CFF. Ce
n’est qu’à ce moment que les di-
rectives de sécurité ont pu être
respectées. Il a fallu utiliser une
excavatrice à chenilles télécom-
mandée, conduite à distance par
un machiniste qui se trouvait
hors de la zone de l’éboulement.

Outre les collaborateurs des
CFF et de l’entreprise de cons-
truction, plusieurs spécialistes
ont participé aux travaux, dont
la police cantonale d’Uri, un
chien et le Secours alpin suisse.

La ligne pourrait être
fermée durant un mois
L’éboulement s’est produit

mardi dernier. 2000 à 3000 mè-
tres cubes de roche sont tombés
sur le versant nord de la ligne
ferroviaire du Gothard, à la hau-
teur de Gurtnellen (UR). Le
front mesure de 50 à 70 mètres
de large sur une hauteur de 80
mètres. 500 mètres cubes mena-
çaient encore de dévaler la
pente.

La ligne du Gothard pourrait
être fermée durant environ un
mois, pour permettre le déroule-
ment des différents travaux de
surveillance, de sécurisation, de
déblaiement et de remise en
état. Deux employés avaient été
blessés et le troisième, la victime
retrouvée samedi, avait disparu
lors de l’éboulement. Les recher-
ches n’ont pas pu commencer
avant jeudi car l’intervention
était jugée trop risquée.

Axe de première importance,
la ligne du Gothard fait transiter
près de 200 trains par jour, dont
près de 75 trains de voyageurs.
Les frais qu’engendrera la ferme-
ture de cette voie ne sont pas en-
core connus, mais selon Jean-
Philippe Schmidt, porte-parole
des CFF, «on peut s’attendre à des

coûts de plusieurs millions de
francs».

Vacances d’été
A Berne, les séances de crise se

succèdent pour faire face à l’in-
terruption du trafic ferroviaire.
On craint une avalanche de ca-
mions sur les cols alpins au dé-
but des vacances d’été et les ca-
mionneurs demandent des

mesures d’urgence. «Dans le pire
des cas, 2000 camions supplémen-
taires passeront au Gothard», a
déclaré à la «NZZ am Sonntag»
Ruedi Rytz de l’Office fédéral
pour l’approvisionnement du
pays. Le trafic des poids lourds
pourrait donc presque doubler,
ce qui inquiètent les cantons et
les transporteurs routiers.

On risque donc d’assister à un
doublement du trafic des ca-
mions au début des vacances
d’été lorsque des bouchons sont
inévitables. L’association faîtière
des camionneurs, l’Astag, trouve
que la Confédération est trop
passive. «Le trafic de contourne-
ment provoque des coûts élevés,
rend partiellement impossible un
approvisionnement dans les délais
et est un non-sens aussi bien éco-
nomique qu’écologique», a écrit à
la conseillère fédérale Doris
Leuthard le conseiller national
Adrian Amstutz (UDC, BE),
président de l’Astag.

Les routiers demandent
des mesures d’urgence
L’Astag demande donc que la

Confédération prenne des me-
sures d’urgence notamment en
relevant de 40 à 44 tonnes le
poids des camions autorisés sur
les routes suisses.

Les camionneurs demandent
également que des contingents
d’autorisation de circuler la nuit
soient introduits et que la Con-
fédération projette immédiate-
ment la construction d’un
deuxième tube au tunnel auto-
routier du Gothard. Pour l’AS-
TAG, les travaux de mainte-
nance prévus de nuit dans le
tunnel routier du Gothard doi-
vent être reportés. Les interdic-
tions de circuler sur les routes
d’accès cantonales et le col du
Gothard devraient être levées
pour les poids lourds avec re-
morques.

Elle demande également une
réorganisation temporaire du
système de dosage du trafic des
poids lourds et un assouplisse-
ment des directives pour les
transports de marchandises
dangereusesavecdesbiensmédi-
caux, a-t-elle fait savoir hier dans
un communiqué.� AP

La menace d’une avalanche de camion sur les cols alpins au début des vacances d’été guette. KEYSTONE

SUISSE ALÉMANIQUE
Les écoles manquent
d’enseignants
Environ 40% des postes à
repourvoir pour la prochaine
année scolaire sont toujours
vacants, selon une enquête de
l’association alémanique des
directeurs d’établissements
scolaires VSLCH. La situation est
pratiquement inchangée depuis
le précédent sondage il y a deux
ans. Un total de 734 directeurs
d’école ont répondu à ce
questionnaire à la mi-mai, a
indiqué hier le VSLCH, qui compte
des sections dans vingt cantons,
y compris le Haut-Valais et
Fribourg.� ATS

TRAFIC DE COCAÏNE
Le procureur genevois
veut plus de sévérité
Le procureur général du canton
de Genève, Olivier Jornot, veut
sanctionner plus sévèrement les
vendeurs de cocaïne. Il pense
réviser avant la fin de l’année
plusieurs directives concernant
les vendeurs de stupéfiants.
Il envisage de modifier celle qui
recommandait aux procureurs
d’infliger des peines plutôt
légères aux vendeurs de cocaïne,
a-t-il déclaré samedi à la «Tribune
de Genève».� ATS

CONGRÈS NATIONAL
Les Pirates refusent
une adhésion à l’UE
Le premier congrès national du
Parti Pirate suisse s’est tenu ce
week-end à Aarau. Les
participants ont plaidé pour une
coopération avec l’Europe tout en
refusant une adhésion de la
Suisse à Union européenne (UE).
Le parti souhaite qu’elle soit
organisée sous forme de
démocratie directe et que chaque
Etat dispose du même poids.�
ATS

KÜSNACHT
Un plongeur
de 52 ans perd la vie
Un plongeur de 52 ans a perdu la
vie hier matin à Küsnacht (ZH)
alors qu’il pratiquait son sport
avec un compagnon de 47 ans, à
une profondeur de 40 mètres.
Pour une raison inconnue, il est
subitement remonté de manière
incontrôlée à la surface.� ATS

BANQUES
UBS essuie des pertes
avec Facebook
UBS confirme avoir subi des
pertes suite aux problèmes
rencontrés lors de l’introduction
en Bourse de Facebook, le
18 mai. Le numéro un bancaire
helvétique ne précise pas le
montant de ces dommages, mais
ceux-ci n’auront aucun impact sur
ses résultats, assure-t-il.� ATS

NAVIGATION
L’alcool à la barre
pourrait être limité
Dès l’été 2013, la consommation
d’alcool sur les bateaux pourrait
être limitée. Le Conseil fédéral
prévoit en effet de fixer un
plafond de pour-mille encore
indéterminé pour les capitaines
du week-end. Pour le moment, le
Parlement n’a que donné la
possibilité au Conseil fédéral
d’agir en ce sens.� ATS

La ministre de la Justice Simo-
netta Sommaruga a visité hier le
camp tunisien de réfugiés de
Shousha, à la frontière libyenne.
Elle y a rencontré des gens en co-
lère et désespérés mais égale-

ment pleins d’espoir. «Ecoutez-
moi!», crie Abdul Kadir. «Vous de-
vez m’écouter!» Il veut raconter
son histoire à la ministre étran-
gère, mais tous ici le veulent aus-
si. Les cris redoublent, l’am-
biance devient électrique et la
conseillère fédérale doit être éloi-
gnée afin d’assurer sa sécurité.
Plus tard, installée dans un con-
tainer, elle en écoutera quelques-
uns, un à un.

Au dehors, c’est le brouhaha.
Abdul Kadir vit depuis plus d’un
an dans ce camp de réfugiés.
Maintenant, il voudrait rentrer
dans sa patrie: le Haut-Commis-
sariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) lui refuse le sta-
tut de réfugié. Sa patrie est le

Tchad mais il ne peut pas y re-
tourner. «C’est dangereux, ils ont
tué mon père», dit-il. Son voisin
Ismael est en colère. Certes il a
obtenu le statut de réfugié mais il
n’a pas encore trouvé de pays qui
veuille l’accueillir.

Terre de transit
Simonetta Sommaruga se dit

touchée par les histoires enten-
dues. «C’est très émotionnel», a-t-
elle confié. «Je constate ici les di-
verses facettes de la migration. Il
s’agit à chaque fois de destins».

Si autrefois la Tunisie n’était pas
une terre de transit pour les mi-
grants, cela a changé brutale-
ment avec le Printemps arabe.
Alors que des milliers de Tuni-

siens tentaient d’arriver en Italie
via la Méditerranée, la Tunisie a
étéconfrontéeàunaffluxderéfu-
giés libyens.

Entre le printemps et l’au-
tomne, plus de 500 000 Libyens
ont franchi la frontière tuni-
sienne, selon une estimation du
HCR. S’y ajoutent 200 000 per-
sonnes venues d’autres pays. Le
camp de Shousha accueille jus-
qu’à 20 000 personnes. Il en a vu
défiler 300 000 en tout. La plu-
part sont certes retournées dans
leur pays mais actuellement
3000 y séjournent dans l’attente
de solution pour leur cas. Jusqu’à
présent, la Suisse a accueilli 130
personnes en provenance de ce
camp. Elle consacre par ailleurs

770 000 francs pour le retour vo-
lontaire dans son pays d’origine
pour les réfugiés non admis, soit
une aide de 670 francs par cas.

Le Haut-Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés es-
père pouvoir fermer le camp de
Shousha en 2013. Il souhaite
transmettre bientôt à la Tunisie
la responsabilité des questions
liées à l’asile et à la migration.

Le chemin devrait encore être
long car le pays ne dispose pas en-
core d’une loi sur l’asile. La res-
ponsabledubureauduHCRpour
la Tunisie se dit confiante. «Avant
la révolution, le mot réfugié était ta-
bou. Aujourd’hui, il y a un Ministère
pour les droits de l’homme. Beau-
coup de choses ont changé.»� ATS

TUNISIE La ministre suisse de la Justice s’est rendue à la frontière libyenne hier. Reportage.

Simonetta Sommaruga visite un camp de réfugiés

�«Dans le pire des cas,
2000 camions supplémentaires
passeront au Gothard.»
RUEDI RYTZ OFFICE FÉDÉRAL POUR L’APPROVISIONNEMENT DU PAYS
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AFGHANISTAN Premières pertes de soldats depuis l’élection de François Hollande.

Confirmation du retrait après un attentat
L’armée française a essuyé sa-

medi ses premières pertes en
Afghanistan depuis l’élection de
François Hollande à la prési-
dence de la République le 6 mai.
Quatre soldats ont été tués et
cinq autres blessés, dont trois
grièvement, dans la province de
Kapisa, dans l’est du pays.

Cette attaque suicide est inter-
venue quelques jours après la vi-
site du président François Hol-
lande, le 25 mai, aux troupes
basées à Nijrab. Le chef de l’Etat
a confirmé dans la journée sa
décision de retirer dès cette an-
née la plupart des 3400 militai-
res français toujours déployés
en Afghanistan, soit deux ans
avant la date prévue par
l’OTAN. Dans une déclaration
solennelle à la préfecture de

Tulle (Corrèze), il a précisé que
l’opération débuterait au mois
de juillet et qu’elle s’achèverait à
la fin 2012. D’ici là, tout doit
être fait pour que les troupes
«remplissent leurs obligations»
avec «le niveau le plus élevé de
sécurité et la plus grande vigi-
lance», a-t-il dit. «Face à cette
épreuve, les Français resteront
rassemblés», a ajouté le prési-
dent français.

La dernière attaque meur-
trière contre des troupes fran-
çaises de la coalition de l’OTAN
remonte au mois de janvier der-
nier. Quatre soldats avaient éga-
lement trouvé la mort dans la
région montagneuse de Kapisa.
La France a perdu 87 soldats en
Afghanistan depuis 2001. L’atta-
que de samedi a été revendiquée

par les talibans. «Il s’agit d’un in-
cident regrettable. Des soldats de
la coalition patrouillaient dans un
petit bazar et ils ont été attaqués
par un kamikaze portant une bur-
qa», a dit un porte-parole du mi-
nistère afghan de l’Intérieur, Se-
dik Seddiki.

Le ministre de la Défense,
Jean-Yves Le Drian, se rendait
hier, en Afghanistan. Le secré-
taire général de l’UMP, Jean-
François Copé, a fait part de son
«immense tristesse» et condam-
né «un acte de barbarie sans
nom». «Dans un tel moment, la
France doit se rassembler dans
l’hommage national décidé par le
président de la République», écrit
dans un communiqué, la diri-
geante du Parti socialiste, Mar-
tine Aubry.�ATS-AFP

François Hollande pendant sa
déclaration solennelle à Tulle. KEYSTONE

KENYA

Ministre tué dans un crash
Le ministre kényan de la Sécu-

rité intérieure a été tué diman-
che dans un accident d’hélicop-
tère près de Nairobi. Fortement
impliqué dans la lutte contre la
milice islamiste somalienne des
shebab, George Saitoti était con-
sidéré comme un candidat po-
tentiel à l’élection présidentielle
de 2013. L’accident s’est produit
alors que l’appareil venait de
quitter la capitale kényane. L’ad-
joint de George Saitoti, Orwa
Ojode, les deux pilotes de l’appa-
reil et les deux gardes du corps
des membres du gouvernement
sont aussi décédés, a annoncé le
vice-président Stephen Kalonzo
Musyoka en arrivant sur les lieux
de l’accident, dans une forêt près
de Nairobi. George Musyoka n’a
fait aucun commentaire sur la
cause possible de l’accident.

«C’est une tragédie terrible qui a
secoué notre pays ce matin. Per-
sonne ne connaît exactement les
causes de l’accident. C’est pour cela
que des experts vont procéder à des
investigations», a de son côté dé-
claré le premier ministre Raila
Odinga. Des enquêteurs s’expri-
mant sous couvert d’anonymat
ont toutefois dit privilégier à ce
stade la thèse du mauvais temps
en raison du brouillard, voire
d’un problème mécanique, souli-
gnant par ailleurs l’expérience de
l’équipedepilotage.GeorgeSaito-
ti était ministre de la Sécurité in-
térieure depuis la réélection con-
testée de l’actuel président Mwai
Kibaki en 2008.

Il avait annoncé son intention
de se présenter à la prochaine
élection présidentielle, en
mars 2013.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Fusillade mortelle
en Alabama
Au moins une personne est
décédée et deux autres ont été
blessées au cours d’une fusillade
intervenue lors d’une soirée
samedi dans un immeuble
d’habitation à Auburn, en
Alabama, dans le sud des Etats-
Unis, ont rapporté hier les médias
américains.� ATS-AFP

TURQUIE
Fort séisme au large
du sud-ouest
Un fort séisme, de magnitude 6,
s’est produit hier au large du sud-
ouest de la Turquie, a affirmé le
centre de sismologie de Kandilli à
Istanbul. L’agence de presse
Anatolie a fait état d’une
soixantaine de blessés. Le
tremblement de terre est survenu
à 14h44 suisses au large de la
petite station balnéaire d’Ölüdeniz,
prisée des touristes anglais, dans
la province de Mugla.� ATS-AFP

SYRIE
Appel du nouveau
chef de l’opposition
Le nouveau chef de l’opposition
syrienne Abdel Basset Sayda a
appelé hier à Istanbul tous les
responsables du régime «à faire
défection». Une demande
prolongée par l’Armée syrienne
libre (ASL) qui a appelé la
population à la désobéissance
civile et pressé les militaires de
faire défection.� ATS-AFP

LIBYE
Membres de la Cour
pénale arrêtés
La Cour pénale internationale (CPI)
a réclamé ce week-end la
libération de quatre membres de
son personnel détenus depuis
jeudi en Libye, dont une avocate
de Seif al-Islam. Ces personnes
sont accusées d’avoir tenté de
remettre des documents au fils de
Kadhafi. Le représentant de Tripoli
à la CPI, Ahmed al-Jehani, avait
annoncé plus tôt samedi que
l’Australienne Melinda Taylor, qui
travaille à la défense de Seif al-
Islam, avait été arrêtée pour avoir
tenté de lui remettre des
documents représentant «un
danger pour la sécurité de la
Libye».� ATS-AFP

EUROPE Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, a finalement accepté de ses partenaires
une assistance financière permettant de renflouer les banques malades de la crise immobilière.

100 milliards seront prêtés à l’Espagne
ISABELLE CHAPERON

À une semaine d’un scrutin à
haut risque en Grèce, l’Europe a
pris les devants, ce week-end,
pourtenterdemettre l’Espagneà
l’abri d’un nouvel accès de conta-
gion sur les marchés. Sous la
pression de ses partenaires, des
agences de notation ou encore
de Washington, le gouverne-
ment espagnol a finalement ac-
cepté une assistance financière
des pays de la zone euro qui
pourrait aller jusqu’à 100 mil-
liards d’euros. Cette ligne de cré-
dit va servir à recapitaliser des
banques espagnoles mises à ge-
nou par la crise de l’immobilier.
De Washington à Londres, en
passant par Tokyo, un ouf de sou-
lagement général s’est fait enten-
dre ce week-end, alors que les
pays du monde entier s’alarment
des conséquences de la tempête
dans la zone euro sur leur propre
croissance.

Pas de sacrifices en plus
L’Espagne est le quatrième

pays européen ainsi soutenu par
une aide financière externe,
après la Grèce, l’Irlande et le
Portugal. Mais il s’agit cette fois
de la quatrième économie de la
zone euro. Alors que le chef du
gouvernement espagnol, Maria-
no Rajoy, voulait à tout prix évi-
ter une mise sous tutelle, les né-
gociations avec Madrid s’étaient
intensifiées la semaine der-
nière. Elles ont culminé samedi
lors d’une conférence télépho-
nique ayant réuni pendant plus

de deux heures les 17 ministres
de la zone euro. Comme elle le
souhaitait, l’Espagne a obtenu
un traitement sur-mesure. Con-
trairement aux précédents grec
ou irlandais, l’aide financière
n’est pas conditionnée à un sur-
croît d’austérité dans la pénin-
sule ibérique. «Les conditions se-
ront imposées aux banques et non
à la société espagnole», a martelé
Luis de Guindos, le ministre de
l’Économie espagnol. «Cette as-
sistance (…) sera gérée par le

fonds de restructuration bancaire
espagnol, avec les autorités euro-
péennes et l’appui technique du
FMI; elle sera accompagnée de
conditions qui porteront stricte-
ment sur la restructuration et la
supervision des banques qui
seront recapitalisées», précise
Pierre Moscovici, le ministre
français de l’Économie.

Tirer des leçons
Pour les partenaires euro-

péens, il ne s’agit pas seulement

de sauver la face du gouverne-
ment espagnol, mais aussi de ti-
rer les leçons de la crise en Ir-
lande, en particulier, qui a vu
Dublin sombrer après avoir ten-
té de secourir son système ban-
caire. L’intervention ciblée en
Espagne vise à établir un cordon
sanitaire entre l’État espagnol,
d’un côté, et les banques, de l’au-
tre. Les inquiétudes sur la santé
des Bankia et autres Catalunya-
Caixa pénalisent, en effet, la si-
gnature de l’État espagnol. Et ré-
ciproquement. Les taux à dix
ans espagnols s’étaient ainsi
dangereusement rapprochés de
7% au début du mois, après que
Bankia ait réclamé à la surprise
générale une aide 19 milliards
d’euros. Jusque-là, Luis de Guin-
dos assurait que 15 milliards
d’euros suffiraient pour ren-
flouer tout le système bancaire
de la péninsule Ibérique.

Les montants envisagés désor-
mais apparaissent nettement
plus crédibles. Même si l’Espa-
gne espère bien que le prêt euro-
péen, qui s’opérera à des «condi-

tions très favorables, plus
favorables que sur le marché», sera
bien inférieur à 100 milliards
d’euros. Deux études indépen-
dantes vont chiffrer les besoins
exacts du système bancaire afin
d’établir un diagnostic fiable dès
ce mois-ci.�Le Figaro

La zone euro est prête à répondre à une demande d’aide en faveur du secteur bancaire espagnol et à lui prêter jusqu’à 100 milliards d’euros. KEYSTONE

Christine Lagarde, la directrice générale du
Fonds monétaire international (FMI), a salué
l’accord trouvé entre l’Espagne et l’Euro-
groupe, jugeant que le prêt pouvant aller jus-
qu’à 100 milliards d’euros offrait un «pare-feu
crédible» face aux difficultés du système ban-
caireespagnol.«LeFMIse tientprêt,à l’invitation
desmembresde l’Eurogroupe,àsoutenir lamiseen
œuvre et la surveillance de cette assistance finan-
cière à travers des comptes rendus réguliers», a-t-
elle ajouté. Le FMI avait rendu un rapport, à la

veille du week-end, chiffrant à plus de 40 mil-
liards d’euros les besoins de recapitalisation
des banques espagnoles les plus faibles. De son
côté, l’agence de notation Fitch évalue entre 50
et 60 milliards d’euros les insuffisances de
fonds propres du secteur bancaire espagnol,
nécessaires pour faire face aux pertes des por-
tefeuilles de crédit. Sur un scénario extrême
du type irlandais, les besoins, selon l’agence,
pourraient monter à 90 ou 100 milliards d’eu-
ros.� ICH-Le Figaro

Le FMI juge le plan «crédible»

RAJOY, AMATEUR DE FOOT
Le chef du gouvernement espagnol
Mariano Rajoy a annoncé hier qu’il
se rendait dans la soirée en Pologne
pour assister à l’entrée en lice de
l’Espagne face à l’Italie dans le
groupe C de l’Euro 2012, malgré l’an-
nonce par son pays d’une demande
d’aide européenne pour les ban-
ques.
«Je pense qu’il est bien que le diri-
geant d’un pays assiste au match
d’ouverture. Je crois que l’équipe
d’Espagne (championne du monde
et d’Europe en titre) le mérite», a dé-
claré Mariano Rajoy devant la
presse, précisant qu’il quittait l’Espa-
gne à midi et ne serait absent que
quelques heures.� ATS-AFP
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PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Philosophe et enseignant,
Jean-Michel Besnier est une sa-
crée grosse tête au pedigree im-
pressionnant. Il est de ceux qui
s’attachent à repenser l’huma-
nisme. Il place sa réflexion au
carrefour des nouvelles techno-
logies, des neurosciences et de
l’éthique tout en observant
comment nos sociétés intègrent
cette nouvelle donne. Sa quête
est tournée vers l’homme de de-
main, «transhumaniste» ou
«post-humain». Une réflexion
qui conduit aux confins du
monde tel que nous le conce-
vons et aux limites de l’humani-
té. Vertigineux!

Pour vous, que sera l’humain
du futur, un homme bio
ionique ou un dresseur
d’androïde?

Ce sera un être très largement
façonné par les technologies,
même si ce n’est pas forcément
souhaitable. Ce qui est prévisi-
ble, c’est que nous sommes tou-
jours plus demandeurs de tech-
nologies.

Et si le mot reste connoté
science-fiction, on peut dire
que la «cyborgnisation» de l’hu-
main est pour demain. Dans no-
tre fraction d’humanité privilé-
giée, on trouve de plus en plus,
mêlés à nos anatomies, des dis-
positifs cybernétiques, électro-
niques.

Quels en sont les signes?
Cette hybridation de la techni-

que et de l’organique, du biologi-
que, va aller très, très loin. Dans
la seule cosmétologie, on cons-
tate que l’inclination à transfor-
mer son anatomie est de plus en
plus la règle.

Les ophtalmologistes le savent
très bien. Dès qu’ils en auront la
possibilité, ils vendront les
moyensdevoir lanuit.Lesneuro-
sciences vont permettre le déve-
loppement de psychostimulants
qui nous permettront de tra-
vailler beaucoup plus ou d’avoir
plus de relations sexuelles. Les
prothèses de toute sorte vont de-
venir objets de convoitise.

Comme celles du coureur sud-
africain Oscar Pistorius?

Avec l’exemple d’Oscar Pisto-
rius, le vertige saisit un certain
nombre de gens qui imaginent
que vont se développer des au-
tomutilations pour bénéficier
de prothèses hypersophisti-
quées. C’est dans l’air.

Nous serons de plus en plus
des «hommes augmentés»
comme on parle déjà de «réalité
augmentée».

En quoi l’«homme augmenté»
est-il meilleur que l’homme
«normal»?

Un homme augmenté, c’est un
homme simplifié. Il s’agit d’un
homme qui a expulsé de lui-
même la complexité.

Si on augmente l’homme,
c’est pour le rendre efficace,
donc l’apparenter au plus près
de la machine qui sait calculer,
mémoriser, réagir très vite. On
perd en humanité quand on
vise l’augmentation.

Prenez par exemple les psy-
chostimulants prescrits aux
malades atteints d’Alzheimer
pour retarder les pertes de mé-
moire. Administrés à des gens
sains pour booster leur propre
mémoire, on s’aperçoit que les
performances cognitives qui
sont améliorées sont celles qui
relèvent des automatismes. On
n’améliore pas le jugement, la
réflexion, le sentiment esthéti-
que…

Ce qui signifie?
On augmente tous les com-

portements répétitifs, c’est-à-
dire ceux qui seraient bien
mieux réalisés par des machi-
nes. Pour moi, tout cela est

symptomatique de l’impasse
dans laquelle on s’engouffre
lorsque l’on rêve de cette aug-
mentation.

L’homme est-il en train
de se domestiquer lui-même?

Il est assurément en train de
«se machiniser». Il rêve de se
réaliser à travers des automatis-
mes.

Si on regarde la paléoanthro-
pologie, elle nous enseigne que
les automatismes ne sont pas à
l’origine de l’hominisation, mais
qu’ils en seraient au terme.
Comme si la conscience devait
laisser la place aux automatis-
mes. Comme si on est meilleurs
dans l’automatisme que dans la
réflexion.

L’homme est-il en train
d’éteindre les Lumières,
celles du 18e?

Si l’on se réfère aux leçons du
darwinisme, on se dit que la
conscience a été la bonne solu-
tion pour permettre à l’humani-
té de survivre à la sélection natu-
relle, mais elle nous devient de

moins en moins utile et de plus
en plus parasitaire.

Se débarrasser de la con-
science ne fait plus peur à ceux
que l’on appelle les «transhu-
manistes», au motif que ce qui a
servi à un moment donné à la
sélection peut très bien ne plus
avoir son utilité et devenir un
handicap.

La conscience n’a pourtant pas
empêché les génocides
ou la Shoah…

C’est un argument que l’on met
souventenavant.Certainsconsi-
dèrent qu’après Auschwitz, le
futur ne peut plus avoir le vi-
sage de l’homme. Tout est dit!

Se débarrasser de l’homme tel
qu’il est ne suscite plus d’objec-
tions. Au contraire, on est prêt à
faire le lit de son successeur au
travers des réalisations techno-
logiques qui feront advenir l’in-
édit.

Pourtant on dit toujours
que «Science sans conscience
n’est que ruine de l’âme».
Vos réflexions laissent enten-
dre que cela devient moins
vrai, est-ce inquiétant?

A force de manipuler environ-
nement et technologie, l’huma-
nité peut faire advenir une nou-
velle espèce, celle des
«posthumains». On voit un
thème de science-fiction assez
ancien mordre dans les milieux
de la technologie et des labora-
toires scientifiques. C’est ça qui
est inquiétant! Le monde de la
rationalité scientifique est prêt
à accueillir l’idée qu’il peut faire
émerger une nouvelle espèce
qui rendrait la nôtre caduque.

Dans la vie quotidienne,
nous sommes déjà confrontés
aux interfaces de multiples
machines?

La tendance est effective-
ment à faire prévaloir les objets
dits «intelligents» dans notre
environnement et à ménager la
communication entre ces ob-
jets en nous laissant sur le bas-
côté. Sont intelligents les hom-
mes capables d’interagir avec
les machines aujourd’hui.

Le futur prend-il peu à peu
une dimension orwellienne?

On est en plein 1984. Les opé-
rations que l’on met en œuvre

aujourd’hui sur le langage res-
semblent tout à fait à la novlan-
gue. On dit par exemple que
l’apostrophe est compliquée
pour les machines et qu’il fau-
drait s’en débarrasser. On cher-
che à simplifier le langage pour
le rendre plus commode pour
l’électronique et l’internet.

Quand on nous demande de
ne plus utiliser d’adverbes ou
d’adjectifs pour être compré-
hensibles, quand on nous im-
pose des mots-clés en pagaille,
on plonge dans un formatage
généralisé du langage.

Alors, existe-t-il des raisons
de ne pas désespérer
ou d’espérer?

A la toute petite mesure de
quelqu’un qui fait de la philoso-
phie, il y a des signaux d’alarme
à tirer. On peut prêter une
oreille attentive et soutenir les
efforts de ceux qui, sans être
des luddites*, des destructeurs
de technologie, militent en fa-
veur de la décroissance, de la
simplicité volontaire, du déve-
loppement durable. Attention,
je ne suis pas du tout pour la gé-
néralisation des Amiches. En
revanche, je suis favorable aux
micro-actions pénétrées de so-
briété, de tempérance.

Le retour à un certain bon
sens doit poser la question des
finalités de ce que l’on fait pour
ne pas céder aux vertiges de
l’innovation à tous crins d’un
Occident qui inscrit dans une
philosophie du progrès linéaire
et asymptotique.

De quoi ces mouvements
sont-ils révélateurs?

Je vois se dessiner une éthique
de la vulnérabilité. Auparavant,
l’éthique était basée sur l’auto-
nomie. C’est qui a conduit la
technologie à se développer au
point de faire des machines au-
tonomes qui nous dépossèdent
de l’initiative.

Un sursaut s’amorce et nous
conduit à revoir nos fragilités
d’une manière nouvelle: fragili-
té de la nature, des vieillards…
L’humanité est fragile. A vou-
loir l’oublier, elle se déshuma-
nise complètement.�

Les luddites ou luddistes doivent leur nom
à John Ludd, personnage symbole
du mouvement populaire qui a conduit,
au début du 19e siècle, les ouvriers anglais
du textile à détruire les machines à tisser
Jacquard. Par extension, le terme désigne
ceux qui critiquent les nouvelles technologies.

Oscar Pistorius, le premier «homme augmenté» dont les performances peuvent inquiéter ses concurrents «normaux»? KEYSTONE

�«L’humanité est fragile,
à vouloir l’oublier,
elle se déshumanise
complètement.»

JEAN-MICHEL BESNIER PHILOSOPHE

AVENIR Jean-Michel Besnier analyse les changements liés à la technique.

Demain, l’ère des «posthumains»

Kevin Warwick, né le 9 février 1954 à Co-
ventry, est un scientifique britannique et pro-
fesseur de cybernétique à l’Université de Rea-
ding, au Royaume-Uni.

Il est connu pour ses études sur les interfaces
directes entre les systèmes informatiques et
le système nerveux humain, mais il a fait
beaucoup de recherche dans le domaine de la
robotique. Il s’est greffé des électrodes dans
son bras qui sont reliées à son système ner-
veux. En leur connectant un ordinateur, il a pu
commander une chaise roulante. Après avoir
enregistré l’activité nerveuse de son bras sur
un ordinateur lorsqu’il le mettait en mouve-
ment, il a réussi à faire commander son bras

par un ordinateur. Il a fait la promesse de
créer une puce permettant à deux êtres hu-
mains de communiquer par télépathie pour
2015.

Un dispositif qui effraie Jean-Michel Bes-
nier. «Warwick qui se définit comme le premier
cyborg, pense pouvoir faire l’économie du lan-
gage articulé et il n’hésite pas à dire que pour lui
ce sera le summum. Il considère en effet que tout
va mal dans l’humanité à cause du langage, sup-
port du mensonge, de la violence, de tout ce qui
va mal. Selon lui, si on peut s’en débarrasser on
aura promu une humanité d’un nouveau type».
Alors, le langage restera-t-il le propre de
l’homme?�

Kevin Warwick, le premier cyborg?

Né à Caen (Normandie) en 1950, Jean-Michel Besnier est
agrégé de philosophie et docteur d’Etat en sciences po-
litiques. Depuis 2002, il est titulaire de la chaire «philo-
sophie des technologies d’information et de communi-
cation» à l’Université Paris-Sorbonne. Membre de divers
comités d’éthique, il a créé et animé entre 1990 et 1997

un cursus intitulé «Humanisme et modernité» à l’Ecole
centrale de Paris. Entre 1997 et 2000, il a dirigé le dépar-
tement «technologies et sciences de l’homme» à l’Uni-
versité de technologie de Compiègne. Il a publié en 2010
«Demain les posthumains, le futur a-t-il encore besoin de
nous?», éd. Hachette, 216 pages.�

JEAN-MICHEL BESNIER, BIO EXPRESS



GDANSK
STÉPHANE FOURNIER

«Stocznia Gdanska» s’écrit en
lettres blanches au-dessus d’une
grille et d’un bâtiment bleus.
Une banderole de Solidarnosc,
des bouquets de fleurs, des por-
traits de Jean-Paul II et de Benoît
XVI s’accrochent aux barreaux
métalliques. «Oui, c’est l’entrée
des chantiers navals où travaillait
Lech Walesa», confirme le ven-
deur d’une boutique de souve-
nirs. Elle ne paie pas de mine
cette grille fermée sur une part
de l’histoire du vingtième siècle.
Le gérant du kiosque quitte son
guichet. «Vous voulez y aller?»,
lance-t-il heureux de l’aubaine de
cette visite inattendue dans un
lieu à la vie ralentie. Il s’engouffre
dans un passage, bordé de plan-
ches, et fait signe de le suivre.
«J’ai vécu toute ma vie ici, j’aide
maman au kiosque. Elle entretient
les fleurs à l’entrée depuis 32 ans»,
confie Tadeus Olszewski, guide
improvisé.

La voie d’accès aux docks longe
une immense structure en bé-
ton.«Ilsconstruisent lecentreeuro-
péen de Solidarité, c’est l’Europe
qui l’a payé. Ce sera une sorte de
musée.» Il se dresse sur un vaste
terrain dont la majorité demeure
en friche. Des bâtiments de bri-
que rouge ou bleue se succèdent

sur la droite. «Ce sont les kiosques
et lesréfectoiresoùlesouvrierspou-
vaient se ravitailler en bières, en ci-
garettesetmanger.Uneseuledeces
halles servait plus de 5000 repas
par jour, 18 000 personnes tra-
vaillaient ici lorsque les chantiers
étaient en pleine production.» La
phrase se perd dans le silence
d’un vaste espace déserté. Au-
cune activité, ni passage ne trou-
blent la quiétude. Quelques voi-
tures sont parquées devant une
bâtisse plus imposante, «les bu-
reaux de la direction à l’époque».

’Les bras paralysés des grues se
détachent dans le ciel aux côtés
des structures colossales qui per-
mettaient la mise à l’eau des ba-
teaux construits pour le puissant
voisin soviétique. Des structures
rouillées et des vitres brisées
semblent témoigner d’une désaf-
fection complète. «Non, des so-
ciétés sont installées ici. Les chan-

tiers sont en mains privées
aujourd’hui. Un groupe ukrainien
en possède la majorité. Ils construi-
sent des bateaux.»

Un pont d’une centaine de mè-
tres enjambe un plan d’eau et se
termine par un poste de garde à
l’extrémité opposée. Une voiture
équipée d’un gyrophare appro-
che. «Ce sont les gens de la sécuri-
té,pasdesoucis.»Tadeuszlessalue
d’un geste de la main.

«Plus notre mouvement»
«Lecomplexes’étendsur70hecta-

res. La majorité au-delà du pont où
les activités sont nombreuses, sur-
tout pour la construction ou la ré-
novation complète de bateaux.
Vous voyez ces grands cylindres
bleus. Ils contiennent des éléments
d’éoliennes qui seront assemblées
en Suède. Un Français s’est spécia-
lisé dans la production de coques, il
construit ici les meilleurs catama-

rans du monde. De ce côté, tout se
délabre. Qu’y peut-on? Les fabri-
ques ont disparu, c’est la vie. C’est
comme Solidarité, ce n’est plus le
nôtre. Le mouvement existe tou-
jours, ilsontdesbureauxetdesavo-
cats maintenant.»

Une deuxième voiture de sécu-
rité franchit le pont et s’arrête.
Après un bref dialogue avec le
chauffeur, Tadeusz rebrousse
chemin et prie les visiteurs d’en
faire de même. La présence
spontanée de touristes, aussi ré-
duite soit-elle, hors des horaires
officiels qui prévoient deux tour-
nées quotidiennes à 11h et à 13h,
avec inscription préalable, n’est
pas appréciée. «Sur notre gauche,
vous avez l’atelier d’Anna Walenti-
nowicz (réd: opératrice de grue
dont le licenciement fut à l’ori-
gine du mouvement de Solidar-
nosck).Allonsvoir lemuret l’atelier
de Lech Walesa», propose le bou-

tiquier itinérant.
Cinq minutes suffisent pour re-

joindre la plaque commémora-
tive à l’endroit où un électricien
de 36 ans s’était introduit sur le
site dont il avait été licencié pour
prendre la tête de la grève qui al-
lait bouleverser l’histoire natio-
nale. Moins de cent mètres sépa-
rent le lieu d’effraction de la
place de travail de Walesa. Un
panneau bleu anonyme sur une
porte métallique indique som-
mairement «Walesa Workshop».
«Ils n’ouvrent que pour les deux
tours accompagnés. Tout est telle-
ment délabré qu’ils craignent un
accident et ne veulent pas que les
gens puissent y accéder libre-
ment.»

Tadeusz reconduit ses hôtes
vers la grille fleurie. Maria rafraî-
chit les bouquets. Ils sont aussi la
mémoire des chantiers Lénine.
�

COURSE À PIED
Vainqueurs au sommet
Laurence Yerly et Vincent Feuz
ont remporté samedi la 38e
édition de Cressier-Chaumont.
Ici Christophe Niederhauser
et Michaël Morand, les dauphins
du Brenassier. PAGE 27
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LUXE ALLEMAND Après avoir
battu 1-0 le Portugal samedi à
Lviv, l’Allemagne a sauté dans
un avion spécialement affrété
et a atterri, 70 minutes plus tard
à 2h du matin à Gdansk. Il
manquait deux hommes dans
l’appareil, Mario Gomez et
Holger Badstuber, retenus plus
longtemps au stade par le
contrôle antidopage. La
Fédération allemande (DFB) a
organisé le rapatriement des
joueurs sur un... avion privé qui
est arrivé vers 3h15, soit un
quart d’heure avant que le reste
de l’équipe ne trouve le
sommeil.

«INACCEPTABLE» Le président
de la Fédération russe Sergueï
Foursenko a qualifié
«d’inacceptable» le
comportement des supporters
de son équipe. L’UEFA a ouvert
une procédure disciplinaire
contre la Russie à cause du
comportement de ses fans lors
du match Russie - République
Tchèque (4-1) vendredi à
Wroclaw (Pologne). Il est
reproché, après visionnage
d’images, aux supporters
russes une mauvaise conduite
dans les tribunes, jets de
fusées et déploiement de
bannières illicites. L’UEFA va
également enquêter pour savoir
si des incidents racistes causés
par des fans russes ont visé des
joueurs tchèques. Deux
supporters russes ont été
interdits de stade après avoir
frappé des membres du service
d’ordre polonais.

NÉGATIFS Les 160 test anti-
dopage effectués par l’UEFA
dans le cadre du tour final de
l’Euro se sont tous révélés
négatifs. L’instance européenne
du football avait choisi de
contrôler au hasard, dix joueurs
par équipe avant le début du
tournoi. Des tests imprévus
auront encore lieu au sein de
chacune des formations.

FÂCHÉ Furieux de voir
prématurément revenir de l’Euro
son défenseur Avraam
Papadopoulos, blessé aux
ligaments croisés du genou
gauche, l’Olympiakos a fustigé
«la dangerosité de
l’encadrement médical» de
l’équipe nationale. Qualifiant de
«criminelle» la «négligence de
laisser Papadopoulos sur le
terrain malgré sa blessure, ce qui
a conduit à aggraver son état».

DÉCÈS Un supporter espagnol
de 46 ans a été retrouvé mort
en Ukraine, dans la région de
Donetsk. La police avait lancé
des recherches pour retrouver
cet homme, dont l’absence
avait été signalée par le
personnel de l’hôtel où il
résidait depuis quelques jours.
Selon les médias, trois hommes
suspectés du meurtre de cet
homme, ont été interrogés par
la police.

CENSURE La police iranienne a
interdit aux femmes d’assister
aux projections publiques des
rencontres de l’Euro 2012. Cette
décision a été prise en raison
des comportements parfois
«vulgaires» des hommes
pendant les retransmissions.
«La situation devient
inappropriée quand des
hommes et des femmes
regardent ensemble des
matches de football dans les
cinémas», a affirmé Bahman
Kargar, commandant adjoint de
la police iranienne.� SI-AFP

EURO NEWS

Lech Walesa vit toujours dans la région de
Gdansk. Etabli à Oliwa, il a récemment décrit
dans un entretien accordé à la «Frankfurter
Allgemeine» le rôle du football dans la création
de Solidarnosc. «Nous jouions au football dans la
clandestinité», y raconte l’ancien président de la
Pologne. «Je participais à ces matches malgré le
fait que je ne possédais pas les dispositions requi-
ses. Mes courtes jambes ne me favorisaient pas et
je me fatiguais très rapidement. Mais mes réflexes
me permettaient de jouer au but.» La dépense
physique ne motive pas l’engagement de la plu-
part des membres de l’élite polonaise actuelle
dans ces défis sportifs. «Nous cherchions des
moyens de lutte qui permettent d’éviter les contrô-
les et les restrictions imposées contre les regroupe-
ments. Le foot nous permettait de nous retrouver,
il n’était pas possible d’agir contre une telle activi-
té. Nous nous retrouvions et nous en profitions
pour discuter de nos actions politiques. Dès que
deux personnes se retrouvaient chez moi, les forces
de sécurité intervenaient. Le football leur interdi-
sait une telle action. Nous exploitions toutes les
formes de regroupement possible qui ne rete-
naient pas l’attention comme les files d’attente ou
les voyages en train.»

A peine libéré de prison en 1983 après la ré-
pression dont son mouvement avait été vic-
time, Walesa avait fait surpris les autorités en
faisantuneapparitiontriomphaledanslestribu-
nes lors du match de Coupe d’Europe entre Le-
chia Gdansk et la Juventus. La télévision d’Etat
avait dû couper le son de la retransmission
pour ne pas diffuser les «Lech Walesa» scandés
par la foule. Aujourd’hui, les dissensions entre
Solidarité et Lech Walesa sont marquées de-
puis2010. Iln’avaitpasassistéà lacérémonieof-
ficielle du trentième anniversaire du mouve-
ment en raison des options politiques proches
du nationalisme affichées par le syndicat.�

La révolution par le football aussi
Solidarnosc s’affiche durant l’Euro. Une immense toile

géante recouvre la façade du bâtiment qui abrite le siège de
Gdansk. Elle proclame fièrement «Nous gagnerons de toute fa-
çon», slogan décliné en anglais et en polonais. La fédération
syndicale adopte le langage sportif de la grande manifesta-
tion qu’accueille le pays. Mais l’échange se limite à cet em-
prunt linguistique comme le montre un rapport publié sur le
site officiel du mouvement sous le titre «L’Euro 2012, pour-
quoi?» et vers lequel oriente la préposée du siège local. «Cet
événement ne changera pas notre civilisation», commence mo-
dérément le texte. «Les dernières grandes manifestations spor-
tives en date se sont toutes achevées par des chiffres négatifs.»

La suite figure dans la même veine que le message initial.
«Nous nous retrouvons avec des infrastructures surdimension-
nées pour nos besoins. La compagnie publique de trains a repeint
vingt locomotives aux couleurs des équipes participantes et des vil-
les hôtes. Ça ne doit pas coûter trop cher et ça servira à beaucoup
de monde», ironise le document. «Les améliorations des aéro-
ports auront-elles une influence sur le quotidien d’une majorité de
Polonais? Les routes demanderont encore des années avant
d’être terminées comme entre Gdansk et Varsovie où ce n’est
qu’une succession de travaux et de sorties d’autoroutes inache-
vés.» Les courageux visiteurs étrangers qui ont tenté l’expé-
rience ne donneront pas tort à Solidarité. Même un coup de
pédale affûté sur l’accélérateur ne permet pas de parcourir les
334 kilomètres du trajet en moins de cinq heures.�

«L’Euro, pourquoi?»

L’entrée de l’ancien atelier de Lech Walesa.
STÉPHANE FOURNIER

GDANSK Les chantiers navals Lénine où est né le syndicat Solidarité
voguent entre désaffection et souvenirs d’histoire. Visite guidée.

Sur les pas de Lech Walesa

L’entrée du chantier Lénine à Gdansk avec en bas à gauche Tomas Olszewski et sa mère. STÉPHANE FOURNIER

�«Tout est
si délabré
qu’ils craignent
un accident.»
TOMAS OLSZEWSKI
GUIDE IMPROVISÉ
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GROUPE A
Pologne - Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Russie - République tchèque . . . . . . . . . . .4-1

1. Russie 1 1 0 1 4-1 3
2. Grèce 1 0 1 0 1-1 1

Pologne 1 0 1 0 1-1 1
4. Rép. tchèque 1 0 0 1 1-4 0

Mardi 12 juin. 18h: Grèce - République
tchèque. 20h45: Pologne - Russie.

GROUPE B
Pays-Bas - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Allemagne - Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Allemagne 1 1 0 0 1-0 3
Danemark 1 1 0 0 1-0 3

3. Pays-Bas 1 0 0 1 0-1 0
Portugal 1 0 0 1 0-1 0

Mercredi 13 juin. 18h: Danemark - Portugal.
20h45: Pays-Bas - Allemagne.

GROUPE C
Espagne - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Irlande - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Croatie 1 1 0 1 3-1 3
2. Espagne 1 0 1 0 1-1 1

Italie 1 0 1 0 1-1 1
3. Irlande 1 0 0 0 1-3 0

Jeudi 14 juin. 18h: Italie - Croatie. 20h45:
Espagne - Irlande.

GROUPE D
Ce soir
18h00 France - Angleterre
20h45 Ukraine - Suède

Les deux premiers de chaque groupe sont
qualifiés pour les quarts de finale.

LE POINT

PRIMES «Nous avons les
meilleures primes de toutes les
équipes de l’Euro», se félicite
Grigory Surkis, le président de
la Fédération ukrainienne.
«L’équipe touchera 500 000
euros pour chaque victoire en
phase de poule alors qu’un nul
rapportera 250 000 euros»,
détaille-t-il, ajoutant que la
sélection nationale aura un
total de deux millions si elle
passait en quart, somme qui
sera doublée si Shevchenko et
ses camarades se retrouvent
dans le dernier carré. Ils
toucheraient 4,5 millions pour la
victoire finale et 3 millions pour
une place de finaliste.

COQUETTERIE Un journaliste
ukrainien a voulu savoir
pourquoi lors d’une promenade
à Donetsk les Bleus avaient
acheté autant de parfum dans
un centre commercial, Alou
Diarra ne s’est pas démonté
malgré le fou rire de la salle.
«On n’a pas eu le temps de
s’approvisionner avant», a-t-il
déclaré. «En fait, les joueurs de
l’équipe de France sont très
coquets, on fait très attention à
notre hygiène.»

FRUSTRÉ Interrogé sur la façon
dont il vit sa non-sélection pour
l’Euro 2012 avec l’Angleterre,
malgré l’accumulation des
forfaits en défense, Rio
Ferdinand n’a pas masqué son
désarroi. «Si vous n’êtes pas
déçu de rester chez vous quand
votre pays joue un tournoi
comme celui-ci, alors il y a un
problème et vous ne pouvez
pas être un joueur
professionnel.»

SPÉCIAL-FAN Le Portugal avait
un supporter de prestige contre
l’Allemagne: l’entraîneur du
Real Madrid José Mourinho, vu
en présence de son fils. Le
technicien champion d’Espagne
avait cinq joueurs sur le terrain:
les Portugais Cristiano Ronaldo,
Pepe et Coentrao, et les
Allemands Özil et Khedira.� SI

EURO NEWSGROUPE D Pour leur entrée, ce soir à Donetsk (18h), les Bleus en quête de rachat défient l’Angleterre.

La France veut rompre sa malédiction
DONETSK
CYRILLE HADDOUCHE

Jusqu’ici tout va bien. Après
une campagne de préparation
réussie – trois victoires en au-
tant de matches amicaux –, tous
les voyants semblent au vert
pour l’équipe de France de Lau-
rent Blanc avant d’affronter l’An-
gleterre, ce soir à Donetsk
(18h), pour son entrée en lice
dans l’Euro. Si le niveau de leurs
sparring partners (Islande, Ser-
bie et Estonie) n’avait rien d’in-
surmontable, les Bleus ont
néanmoins montré un visage
conquérant au milieu et une effi-
cacité offensive prometteuse (9
buts en 3 matches). En attaque,
l’entente instinctive entre Ka-
rim Benzema et Franck Ribéry
nourrit même les espoirs de re-
conquête dans la steppe ukrai-
nienne.

Faire rêver est un impératif
pour les Bleus dont la relation
avec le public français a été dura-
blement endommagée après la
fameuse grève du bus de
Knysna. Pour l’heure, le «réen-
chantement» des supporters
n’est que virtuel. Si l’état d’esprit
collectif affiché ces dernières se-
maines par les 23 joueurs de
Blanc est une première étape
sur la voie du renouveau, seule
une épopée sportive réussie du-
rant l’Euro 2012 pourra effacer
l’affront du fiasco sud-africain.

«Le plus important»
Mais, avant de penser à triom-

pher, l’équipe de France doit
d’abord assurer l’essentiel. C’est-
à-dire passer le premier tour. Un
minimum syndical qu’elle n’a
pas réussi à remplir lors de
l’Euro 2008 et le Mondial 2010.
«On a du mal à l’assimiler, mais
l’équipe de France n’a plus gagné
un match en phase finale depuis sa
demi-finale du Mondial 2006», si-
tue le sélectionneur, histoire de
prévenir tout excès de confiance
avant de défier une sélection an-
glaise affaiblie par les absences
(suspension de Rooney, forfaits
de Barry, Lampard et Cahill).

Marqué par sa faillite en tant
que capitaine en Afrique du
Sud, Patrice Evra fixe les enjeux

du choc franco-anglais: «C’est le
match le plus important de l’Euro.
Parce que c’est l’Angleterre mais
aussi parce que c’est le premier du
tournoi. A l’Euro 2008, après notre
0-0 contre la Roumanie, cela com-
mençait déjà à sentir le roussi. Si
tu perds, tu imagines déjà le retour
à la maison. Si tu fais nul, tu joues
le deuxième match avec la peur au
ventre.»

La France a donc tout intérêt à
briser la malédiction qui l’a em-
pêchée de s’imposer lors de son
premier match de compétition
depuis l’Euro 2004 (victoire
sur… l’Angleterre). Et dans un
contexte où le doute n’est jamais
loin, la référence au succès de
l’équipe de France à Wembley
lors du match amical de novem-
bre 2010 (1-2, buts de Benzema
et Valbuena) pourrait se révéler
pernicieuse dans l’approche
mentale du match si d’aventure
les Anglais offraient une résis-
tance plus âpre que prévue.

Ribéry libéré
Au regard de leurs dernières

prestations, ces Bleus, invaincus

depuis 21 matches, disposent
cependant de quelques atouts
pour ne pas se laisser anesthé-
sier par l’enjeu (depuis dix ans,
ils n’ont remporté que 3 de leurs
15 matches de premier tour
d’une compétition internatio-
nale). Enfin libéré du blocage
psychologique qui l’empêchait
de reproduire en sélection ses
performances du Bayern Mu-
nich, Franck Ribéry (3 buts et
une passe décisive en 3 rencon-
tres de préparation) paraît ainsi
en mesure de porter à nouveau
son équipe vers la victoire.

Son but contre l’Islande (son
premier en sélection depuis le
1er avril 2009) lui a permis de
faire à nouveau étalage de la fan-
taisie, de la spontanéité et de la
rage de vaincre à l’origine de son
éclosion au niveau international
lors de la Coupe du monde
2006. Un paradis perdu qu’il
n’aurait pas pu retrouver sans la
confiance que Laurent Blanc lui
a témoignée dans les moments
difficiles.

Constant dans ses choix, le sé-
lectionneur devrait aligner sa

charnière centrale habituelle
(Rami-Mexès) même si elle ne
donne pas tous les gages de sé-
curité. Ce qui ne l’empêche pas
de pointer les scories à gommer
– «la défense manque parfois de
concentration. On offre trop d’oc-
casions à nos adversaires» –, pour
se prémunir d’une cruelle dés-
illusion face aux Anglais, jamais
aussi dangereux que lorsqu’ils
paraissent démunis.

Inexpérimentés
Avec un groupe ne dépassant

pas 27 ans de moyenne d’âge, la
France n’est pas concernée par
l’usure du temps. Cet avantage
au regard des fortes chaleurs at-
tendues en Ukraine présente
néanmoins l’inconvénient de
l’inexpérience. Outre Laurent
Blanc, qui découvrira en tant
que sélectionneur la pression
d’un grand tournoi, onze
joueurs de la sélection française
sont néophytes à ce niveau de
compétition (Debuchy, Mexès,
Rami, Cabaye, M’Vila, Martin,
Matuidi, Koscielny, Ben Arfa,
Ménez et Giroud). Avec le ris-

que de se crisper à l’heure fatidi-
que. «Tous les joueurs évoluent
dans les meilleurs clubs euro-
péens», relativise Benzema.
Pour Cabaye, «il faut laisser de
côté l’expérience et jouer sur notre
insouciance».�Le Figaro

Laurent Blanc (à droite) semble pouvoir compter sur son attaquant Franck Ribéry pour dynamiser le jeu de son équipe. KEYSTONE

UKRAINE La star locale dispute son dernier grand tournoi chez lui. Débuts ce soir face à la Suède (20h45 à Kiev).

Le rêve impossible d’Andreï Shevchenko
Pour Andreï Shevchenko, 36

ans en septembre, l’Euro 2012
co-organisé par l’Ukraine arrive
sans doute trop tard. Le Ballon
d’or 2004 rêve néanmoins d’une
finale à Kiev le 1er juillet pour
clore sa riche carrière.

S’il est resté le parfait gentle-
man qu’il a toujours été,
Shevchenko n’a plus les jambes
de sa jeunesse qui, à l’apogée du
joueur, en faisaient l’un des plus
élégants et efficaces attaquants
au monde. «Je ne préfère pas pen-
ser à mes blessures», explique-t-il.
«Je vais tout mettre de côté et je
donnerai tout ce que j’ai en moi.
J’espère que, physiquement, je serai
prêt.C’estcequimesoucieleplus.Je
voudrais vraiment être performant
devant mon public, mes amis et ma
famille, pour partir en beauté.»

Régulièrement écarté des ter-
rains depuis son retour au Dyna-
mo Kiev en 2010 (16 matches de
championnat seulement cette
saison pour 6 buts), l’Ukrainien
n’est plus non plus la locomotive
de sa sélection, pour qui il n’a si-
gné en deux ans qu’une seule réa-
lisation, en octobre dernier.

Impossible pourtant de ne pas
retenir l’icône de tout un pays, à
l’heure où l’ancien satellite sovié-
tique accueille l’Euro. En
Ukraine, «Sheva» est non seule-
ment un grand joueur, mais aussi
un des moteurs ayant favorisé
l’ouverture de l’Ukraine sur le
monde après la chute de l’URSS.
Un statut d’ambassadeur natio-
nal n’est cependant pas syno-
nyme d’apport sur le terrain.

«Il ne suffit pas d’aligner les noms

pour faire une équipe, sinon je joue-
rai encore», a prévenu ironique-
ment le sélectionneur Oleg
Blokhine, considéré comme le
plus grand joueur de l’histoire
ukrainienne.

Shevchenko joue toutefois un
rôle très important auprès des
plus jeunes internationaux de la
Sbirna, peu habitués à gérer un
tel événement et des matches
contre de tels adversaires. Le pre-
mier Ukrainien à avoir atteint la
barre des 100 capes (désormais
107) peut en effet se vanter de
tout connaître du gotha du foot-
ball.

L’Europe l’a découvert quand,
lancé par Valeriy Lobanovskiy, il
se jouait des plus prestigieuses
défenses pour conduire le Dyna-
mo Kiev en demi-finale de la Li-

gue des champions 1998-1999.
Lasaisonsuivante, il signaità l’AC
Milan où il s’élevait au rang des
plus grands: vainqueur de la Li-
gue des champions 2003, cham-
piond’Italie2004,deuxfoiscapo-
cannoniere de Serie A, troisième
meilleur buteur de l’histoire des
Coupes d’Europe derrière Raul et
Inzaghi et deuxième meilleur bu-
teur de l’histoire de l’AC Milan
avec 175 réalisations (127 en
championnat), derrière la pointe
du mythique «Gre-No-Li» sué-
dois, Gunnar Nordhal.

«Je suis calme et détendu», con-
firme-t-il. «Mes 18 ans d’expé-
rience dans le professionnalisme
m’aidentbeaucoupici.»Cesoir,un
nouveau grand rendez-vous l’at-
tend contre la Suède (20h45 à
Kiev).� SI

Andreï Shevchenko espère briller
à domicile. KEYSTONE

EN CHIFFRES

3L’équipe de France a entamé
ses trois derniers tournois par

des 0-0 (contre l’Uruguay en
Coupe du monde 2010, contre la
Roumanie à l’Euro 2008 et contre
la Suisse en Coupe du monde
2006). Il faut remonter à l’Euro
2004 pour trouver un départ
victorieux face à l’Angleterre (2-1).

7 Le nombre de rencontres
consécutives sans victoire

pour les Bleus en phase finale.
Dernier succès: demi-finale du
Mondial 2006 (1-0 contre le
Portugal).

15Comme le nombre d’années
où la France n’a pas perdu

contre l’Angleterre (défaite le 7 juin
1997 0-1 à Montpellier).
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GROUPE B

La tête de Gomez évite
le faux-pas allemand

Une tête de Mario Gomez a of-
fert à l’Allemagne une victoire
heureuse. Elle a battu samedi le
Portugal 1-0 à Lviv. Ce premier
grand choc du tournoi fut loin
de tenir ses promesses. Entre
des Allemands assez éloignés de
leur standard et des Portugais
venus défendre le 0-0, les débats
n’ont pas volé haut. La lumière a
toutefois jailli à la 72e minute. A
la conclusion d’une longue sé-
quence, Khedira centrait pour la
tête de Gomez. Le buteur du
Bayern, que Joachim Löw vou-
lait remplacer par Klose, armait
une reprise parfaite pour battre
Rui Patricio. Et pour cueillir une
victoire sans prix dans un
groupe où le moindre faux pas
ne devrait pas pardonner.

Comme les Pays-Bas, le Portu-
gal a déjà épuisé son joker.
Même s’ils ont été tout près
d’ouvrir la marque par Pepe
juste avant la mi-temps, Cristia-
no Ronaldo et ses coéquipiers
ont accusé le même travers qu’il
y a deux ans à la Coupe du
monde: une tactique sans doute
trop défensive. Mais pourquoi le

Portugal a-t-il attendu d’être
mené pour «lâcher» enfin le
frein à main?

Le baroud des Portugais aurait
sans doute mérité un meilleur
sort. Sur son côté droit, Nani
sortait de sa torpeur. A gauche,
Cristiano Ronaldo bénéficiait
enfin d’un certain soutien mais
était toujours confronté à l’excel-
lent marquage de Boateng. Les
Portugais se procuraient une oc-
casion en or à la 87e par Varela
qui échouait devant Neuer.� SI

Mario Gomez a donné la victoire à l’Allemagne face au Portugal grâce
à ce magnifique coup de tête. KEYSTONE

GROUPE B

Les Hollandais défaits et
décevants face aux Danois

Vice-champions du monde, les
Pays-Bas risquent bien de rester
sur le quai à l’Euro 2012. La dé-
faite 0-1 concédée samedi face
au Danemark à Kharkiv les
place dans une situation bien
précaire.

Perdre ce premier match du
groupe le plus relevé du tournoi
est une mésaventure qui pen-
dait au nez des joueurs de Bert
van Marwijk. Même en lançant
d’entrée de jeu le latéral gauche
Jetro Willems qui est devenu
avec ses 18 ans et 71 jours le
joueur le plus jeune de l’histoire
de l’Euro, van Marwijk n’a pas pu
s’inscrire en faux contre un
constat presque implacable: son
équipe a pris un sacré coup de
vieux.

Face à des Danois qui ont trou-
vé l’ouverture par Krohn-Delhi à
la 24e minute sur un exploit per-
sonnel devant Van Bommel et
Heitinga, les Néerlandais n’ont
que très rarement emballé la
rencontre. La plus vive décep-
tion est venue de Van Persie. Le
meilleur buteur de la Premier
League n’a pas justifié sa réputa-
tion. Il fut le plus souvent domi-
né par le duo formé d’Agger (Li-

verpool) et de Kjaer (AS Rome).
Mais van Persie n’endosse pas

seul la responsabilité de cette
défaite. Derrière lui, Robben,
Affelay et Sneijder ne furent pas
dans un grand jour. Une cer-
tainemalchanceavecuntirsur le
poteaudeRobben(36e)et l’auto-
rité du gardien Stephan Ander-
sen expliquent cet échec des
Néerlandais.

Seule bonne nouvelle pour les
Bataves, leur défenseur central
Joris Mathijsen a repris l’entraî-
nement et pourrait jouer mer-
credi contre l’Allemagne.� SI

Kharkiv. Stade du Metalist: 30 000 specta-
teurs.
Arbitre: Skomina (Slo).
But: 24e Krohn-Dehli 0-1.
Pays-Bas: Stekelenburg; Van der Wiel (84e
Kuyt), Heitinga, Vlaar, Willems; Van Bommel,
Nigel de Jong (71e Van der Vaart); Robben,
Sneijder, Afellay (71e Huntelaar); Van Persie.
Danemark: Andersen; Jacobsen, Kjaer, Ag-
ger, Simon Poulsen; Kvist, Zimling; Romme-
dahl (84e Mikkelsen), Eriksen (74e Schöne),
Krohn-Dehli; Bendtner.
Notes: les Pays-Bas joue sans Mathijsen
(blessé). 36e tir sur le poteau de Robben.
Avertissements: 67e Van Bommel, 78e Simon
Poulsen, 81e Kvist.

PAYS-BAS - DANEMARK
0-1 (0-1)

Arena Lviv: 30 000 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: Lannoy (Fr).
But: 72e Gomez 1-0.
Allemagne: Neuer; Boateng, Hummels,
Badstuber, Lahm; Khedira, Schweinsteiger;
Müller (94e Lars Bender), Özil (87e Kroos),
Podolski; Gomez (80e Klose).
Portugal: Rui Patricio; Pereira, Bruno Alves,
Pepe, Coentrão; Meireles (80e Varela), Veloso,
Moutinho; Nani, Helder Postiga (70e Oliveira),
Ronaldo.
Notes: 45e tir sur la transversale de Pepe. 84e
centre sur la transversale de Nani. Avertisse-
ments: 13e Helder Postiga. 43e Badstuber.
60e Coentrão. 69e Boateng.

ALLEMAGNE - PORTUGAL
1-0 (0-0)

GROUPE C Les Irlandais de Trapattoni ont totalement manqué leur retour à l’Euro.

La Croatie fait couler l’Irlande à Poznan
Pour son grand retour à l’Euro

après une absence de 24 ans, l’Ir-
lande n’a pas été à la fête. Les Ir-
landais se sont inclinés 3-1 de-
vant la Croatie à Poznan.

Cette défaite sans appel place
la formation de Giovanni Tra-
pattoni dans une situation déjà
presque désespérée avant les
confrontations contre l’Espagne
et l’Italie. La pauvreté du jeu pré-
senté devant la Croatie n’incite
guère à l’optimisme. Plus vieux
sélectionneur de l’histoire de
l’Euro avec ses 73 ans et 85 jours,
le «Trap» se retrouve confronté à
une véritable mission impossi-
ble.

Elevé à la culture du Catenac-
cio, Giovanni Trapattoni n’a
guère goûté au début de rencon-
tre. Après 2’37’’ de jeu, les Irlan-

dais étaient déjà menés au score
avec une tête de Madzukic qui
surprenait le gardien Given sur
sa gauche. L’attaquant de Wolfs-
burg assurait le succès des siens
en marquant le 3-1 à nouveau de
la tête à la 48e. Une fois encore,
Given était malheureux en ra-
menant involontairement dans
sa cage un ballon qui avait tou-
ché le poteau.

Manque de rigueur
Les Irlandais avaient su répon-

dre à l’ouverture du score avec
une tête victorieuse de St. Led-
ger. Le défenseur de Leicerster
City avait surgi dans le dos de
Corluka pour inscrire le 1-1 à la
19e. Mais constamment domi-
née par des Croates qui ont très
vite imposé leur maîtrise techni-

que, l’Eire lâchait prise juste
avant la pause. Un mauvais ren-
voi de Ward remettait en jeu Je-
lavic qui pouvait battre très aisé-
ment Given. Giovanni
Trapattoni comptait sur une cer-
taine rigueur défensive pour
troubler le jeu dans ce groupe C.
C’est raté.

Malheureuse à l’Euro 2008
avec cette incroyable défaite en
quart de finale contre la Tur-
quie, la Croatie ne s’attendait
sans doute pas à une entame
aussi aisée. Le sélectionneur Sla-
ven Bilic peut nourrir certaines
ambitions dans ce tournoi si la
réussite accompagne toujours
ses deux attaquants, Mandzuric
et Jelavic (Everton). Avec Mo-
dric le joyau de Tottenham et
l’ex-Bâlois Rakitic à la manœu-

vre, la Croatie peut, en effet, sur-
prendre. Mais la question est de
savoir si elle offre toutes les ga-
ranties sur le plan défensif. En
raison de la faiblesse de l’opposi-
tion hier soir, elle demeure ou-
verte.� SI

GDANSK
JULIEN PRALONG

De la difficulté naît parfois le
dépassement de soi. Bien plus à
son affaire que craint par beau-
coup avant l’Euro 2012, l’Italie a
tenu la dragée haute (1-1) à l’Es-
pagne tenante du titre, dans le
choc du groupe C. Une rencon-
tre dont profitera sans doute la
Squadra pour reprendre con-
fiance.

Les Italiens ont ouvert la mar-
que à la 61e par Di Natale, entré
en jeu peu auparavant et parfai-
tement lancé par le maestro Pir-
lo. L’égalisation espagnole est in-
tervenue trois minutes plus tard
seulement, par un Fabregas titu-
larisé comme avant-centre! Le
Barcelonais a conclu une trian-
gulation initiée par Iniesta et Sil-
va, lequel ne ferait visiblement
pas tâche au Barça tant il semble
bien s’entendre avec les deux
Catalans. Grand ouf de soulage-
ment. «Il était fondamental d’éga-
liser rapidement, afin de ne pas
laisser les Italiens se tranquilliser
et s’installer dans la partie avec ce
1-0», a expliqué Iniesta.

L’Italie a livré une très bonne
prestation contre les champions
d’Europe et du monde, qui
avaient gagné leurs 14 derniers
matches officiels depuis la dé-
faite contre la Suisse au Mondial
2010. Devant au nombre d’occa-
sions avant la pause avant que
cela ne s’équilibre, elle a surpris
par sa capacité à se défaire du
pressing des Ibères à mi-terrain,
normalement très efficace.

«Nous voulons jouer et, même si
nous avons laissé à l’Espagne trop
d’opportunités, nous avons eu la
bonne attitude, la bonne mentali-
té», s’est félicité Cesare Prandel-
li, à première vue soulagé. «Nous
avons su créer des espaces et trou-
ver la profondeur.»

«Cesc est spécial»
Dérangée dans sa préparation

par des facteurs sportifs et extra-
sportifs, la Squadra avait besoin,
en dépit du «titre» de meilleure

défense des éliminatoires, de se
rassurer en optant pour une ar-
rière-garde à cinq (trois cen-
traux et deux latéraux montant
parfois d’un cran). Reculé pour
évoluer au cœur de ce dispositif,
De Rossi s’en est très bien sorti,
épaulé surtout par un Chiellini
toujours aussi rigoureux dans les
duels.

Vicente Del Bosque, lui, a con-
cocté une Espagne pour le
moins particulière puisqu’elle
n’avait aucun attaquant pur au
coup d’envoi! Un pari qui n’a ni
été gagnant, ni été perdant, mais
qui n’a de toute évidence con-
vaincu personne. Sans avant-
centre véritable, il a souvent
manquéunpetitquelquechoseà
l’Espagne dans les 25 derniers
mètres. «Je recherchais à nous
donner plus de sécurité avec le bal-
lon, face à un adversaire qui allait
beaucoup nous presser», s’est jus-

tifié le sélectionneur. «Et Cesc
est un milieu un peu spécial...»

Jokers grillés
Si, globalement, les deux équi-

pes peuvent avoir de légitimes
raisons de se satisfaire non seule-
ment du résultat, mais aussi des
prestations individuelles de cha-
cun, deux hommes ont toutefois
du souci à se faire: Fernando
Torres et Mario Balotelli, qui en
a trop – et trop mal – fait. L’Ita-
lien a surtout gâché une énorme
occasion à la 54e, en raison
d’une nonchalance n’ayant sûre-
ment plu à personne, ni au
coach Prandelli, ni à Cassano,
seul dans la surface et qui atten-
dait le cuir. «Je n’en ai pas encore
parlé avec Mario», a commenté
le Mister. «Il a tergiversé devant
les deux options s’offrant à lui,
mais je crois qu’il voulait servir
Cassano.»

Torres, introduit à la 74e, a
pour sa part montré beaucoup
d’envie. Mais son face-à-face bi-
zarrementperducontreBuffonà
la 75e ne l’a pas aidé à reprendre
confiance, ni les gestes suivants
qu’il a très régulièrement ratés.
Pendant ce temps, comme en
2010, Fernando Llorente ronge
son frein sur le banc...�

L’égalisation de Cesc Fabregas est tombée au bon moment pour l’Espagne. KEYSTONE

EURO 2012 Le choc du groupe C s’est soldé par un match nul (1-1) qui relance la Squadra.

Une Italie séduisante tient
le champion espagnol en échec

Miejski, Poznan: 40 000 spectateurs.
Arbitre: Kuipers (PB).
Buts: 3e Mandzukic 0-1. 19e St. Ledger 1-1.
43e Jelavic 1-2. 48e Mandzukic 1-3.
Irlande: Given; O’Shea, St. Ledger, Dunne,
Ward; McGeady (54e Cox), Whelan, Andrews,
Duff; Doyle (53e Walters), Keane (75e Long).
Croatie: Pletikosa; Srna, Corluka, Schilden-
feld, Strinic; Vukojevic; Rakitic (92e Dujmovic),
Modric, Perisic (89e Eduardo); Mandzukic, Je-
lavic (72e Kranjcar).
Avertissements: 45e Andrews. 53e Modric.
84e Kranjcar.

IRLANDE - CROATIE 1-3 (1-2)

Arena, Gdansk: 38 869 spectateurs.
Arbitre: Kassai (Hon).
Buts: 61e Di Natale 0-1. 64e Fabregas 1-1.
Espagne: Casillas; Arbeloa, Piqué, Ramos,
Alba; Alonso, Xavi, Busquets; Silva (64e Na-
vas), Fabregas (74e Torres), Iniesta.
Italie: Buffon; Maggio, Bonucci, De Rossi,
Chiellini, Giaccherini; Marchisio, Pirlo, Motta
(90e Nocerino); Balotelli (57e Di Natale), Cas-
sano (65e Giovinco).
Notes: l’Italie sans Barzagli (blessé). Avertisse-
ments: 37e Balotelli. 66e Bonucci. 68e Alba.
79e Chiellini. 84e Arbeloa. 84e Torres. 89e
Maggio.

ESPAGNE - ITALIE 1-1 (0-0)
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FOOTBALL
COUPE DU MONDE 2014 AU BRÉSIL
Qualifications. Amérique du Sud: Bolivie -
Paraguay 3-1. Venezuela - Chili 0-2.
Classement: 1. Chili 6-12 (11-10). 2. Argentine
5-10 (11-4). 3. Uruguay 4-8 (10-4). 4. Venezuela
6-8 (4-6). 5. Colombie 4-7 (5-4). 6. Equateur 4-
6 (5-6). 7. Paraguay 5-4 (4-9). 8. Bolivie 6-4 (7-
11). 9. Pérou 4-3 (4-7). Les quatre premiers sont
qualifiés, le cinquième est barragiste.

ATHLÉTISME
LIGUE DE DIAMANT
New York. Diamond League (6e étape).
Messieurs.100m.SérieA(+0,7m/s):1. Yohan
Blake (Jam) 9’’90. 2. Keston Bledman (Tri) 9’’93.
3. Michael Rodgers (EU) 9’’99. Série B (–1,5
m/s): 1. Tyson Gay (EU) 10’’00.
400 m (DL): 1. Luguelin Santos (Rép. dom.)
45’’24. 2. Jeremy Wariner (EU) 45’’30. 3.
ChristopherBrown (Bahamas) 45’’35.Diamond
Race: 1. Lashawn Merritt (EU) 8 pts.
800 m (DL): 1. David Rudisha (Ken) 1’41’’74
(MPA). 2. Alfred Kirwa Yego (Ken) 1’44’’49. 3.
Andrew Osagie (GB) 1’44’’61. Diamond Race:
1. Rudisha et Abubaker Kaki (Sou) 4.
110 m haies (DL/+0,9 m/s): 1. Jason
Richardson (EU) 13’’18. 2. Jeff Porter (EU) 13’’26.
3. Orlando Ortega (Cuba) 13’’35. Diamond
Race: 1. Liu Xiang (Chine) 8.
Hauteur (DL): 1. Jesse Williams (EU) 2m36. 2.
Robbie Grabarz (GB) 2m36. 3. Trevor Barry
(Bahamas)et JamieNieto (EU)2m31. Diamond
Race: 1. Williams 8.
Longueur (DL):1. Mitchell Watt (Aus) 8m16. 2.
Fabrice Lapierre (Aus) 8m14. 3. George Kitchens
(EU)7,88.DiamondRace:1. AlexanderMenkov
(Rus) 5.
Disque (DL): 1. Zoltan Kovago (Hon) 66m36.
2. Yennifer Frank Casanas (Esp) 65m21. 3.
Vikas Gowda (Ind) 64m86. Diamond Race: 1.
Ehsan Hadadi (Iran) 6.

DAMES
100 m (DL/-0,1 m/s): 1. Shelly-Ann Fraser-
Pryce (Jam) 10’’92. 2. TiannaMadison (EU) 10’’97.
3. Carmelita Jeter (EU) 11’’05. Diamond Race:
1. Fraser-Pryce 7.
200m(-0,3m/s):1. SanyaRichards (EU)22’’09
(MPA).2. Bianca Knight (EU) 22’’46. 3. Mikele
Barber (EU) 22’’96.
800 m (DL): 1. Fantu Magiso (Eth) 1’57’’48. 2.
Molly Beckwith (EU) 1’59’’18. 3. Marilyn Okoro
(GB) 1’59’’37. Diamond Race: 1. Magiso 10.
5000m(DL):1. TiruneshDibaba (Eth) 14’50’’80.
2. Meseret Defar (Eth) 14’57’’02. 3. Gelete Burka
(Eth) 15’02’’74. Diamond Race: 1. Vivian
Cheruiyot (Ken) 8.
400 m haies (DL): 1. T’Erea Brown (EU) 54’’85.
2.KalieseSpencer (Jam)54’’91.3.QueenHarrison
(EU) 55’’32. Diamond Race: 1. Spencer 8.
Perche(DL):1. Fabiana Murer (Br) 4m77 (MPA).
2. Yarisley Silva (Cuba) 4m70. 3. Nikolia
Kiriakopoulou (Gr) 4m60.Puis:5.NicoleBüchler
(S) 4m37. Diamond Race: 1. Murer 8.
Triplesaut(DL): 1.OlgaRypakova (Kaz) 14m71.
2. Kimberly Williams (Jam) 14m45. 3. Dailenys
Alcantara (Cuba) 14m24. Diamond Race: 1.
Ripakova 10.
Poids (DL): 1. Valerie Adams (NZ) 20m60. 2.
Jillian Camarena-Williams (EU) 19m62. 3.
Michelle Carter (EU) 19m32. Diamond Race:
1. Adams 8.
Javelot (DL): 1. Sunette Viljoen (AfS) 69,35
(MPA). 2.BarboraSpotakova (Tch)68m73. 3.Kara
Patterson (EU) 60m33. Diamond Race: 1.
Spotakova 8.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DU CANADA
Montreal. Grand Prix du Canada (70 tours
de4,361km/305,270km):1. Lewis Hamilton
(GB),McLaren-Mercedes, 1h32’29’’586 (198,028
km/h). 2. Romain Grosjean (Fr/S), Lotus-
Renault, à 2’’513. 3. Sergio Perez (Mex), Sauber-
Ferrari, à 5’’260. 4. SebastianVettel (All), RedBull-
Renault, à 7’’292. 5. Fernando Alonso (Esp),
Ferrari, à 13’’411. 6. Nico Rosberg (All), à 13’’842.
7. Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault, à
15’’085.8.KimiRaikkonen (Fin), à 15’’567.9.Kamui
Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari, à 24’’432. 10.
Felipe Massa (Br), Ferrari, à 25’’272. 11. Paul di
Resta (GB), Force India-Mercedes, à 37’’693. 12.
Nico Hülkenberg (All), Force India-Mercedes,
à46’’236. 13. PastorMaldonado (Ven),Williams-
Renault, à 47’’052. 14. Daniel Ricciardo (Aus),
ToroRosso-Ferrari, à 1’04’’475. 15. àun tour: Jean-
Eric Vergne (Fr), Toro Rosso-Ferrari. 16. Jenson
Button (GB), McLaren-Mercedes. 17. Bruno
Senna (Br), Williams-Renault. 18. Heikki
Kovalainen (Fin), Caterham-Renault. 19 Vitaly
Petrov (Rus), Caterham-Renault. 20. à trois
tours: Charles Pic (Fr), Marussia-Cosworth. 24
pilotes au départ, 20 classés et à l’arrivée. Tour
le plus rapide: Vettel (70e) en 1’15’’752.
Eliminés: Narain Karthikeyan (Inde), HRT-
Cosworth (24e tour). Pedro De la Rosa (Esp),
HRT-Cosworth (27e tour.) Michael Schumacher
(All), Mercedes (45e tour). Timo Glock (All),
Marussia-Cosworth (57e tour).
Championnat (7/20). Pilotes: 1. Hamilton
88. 2. Alonso 86. 3. Vettel 85. 4. Webber 79. 5.
Rosberg 67. 6. Raikkonen 55. 7. Grosjean 53. 8.
Button 45. 9. Perez 37. 10. Maldonado 29. 11.
Kobayashi 21. 12. Di Resta 21. 13. Senna 15. 14.

Massa 11. 15. Hülkenberg 7. 16. Vergne 4. 17.
Ricciardo 2. 18. Schumacher 2.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 164. 2.
McLaren-Mercedes 133. 3. Lotus-Renault 108.
4. Ferrari 97. 5. Mercedes 69. 6. Sauber-Ferrari
58. 7. Williams-Renault 44. 8. Force India-
Mercedes 28. 9. Toro Rosso-Ferrari 6.
Prochaine course: Grand Prix d’Europe à
Valence le 24 juin.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Finale de la Conférence Est. Acte
VII(aumeilleurdeseptmatches):MiamiHeat
-BostonCeltics 101-88;Miami remporte la série
4-3etaffronteraThaboSefoloshaetOklahoma
City en finale du championnat.

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
Samedi, 1re étape, contre-la-montre à
Lugano, 7,3 km: 1. Peter Sagan (Slq/Liquigas)
9’43’’75 (45,077 km/h). 2. Fabian Cancellara (S)
à 4’’. 3. Moreno Moser (It) à 7’’. 4. Martin
Elumiger (S) à 11’’. 5. Fredrik Kessiakov (Su) à
15’’. 6. Michael Albasini (S) à 17’’. 7. Dario
Cataldo (It) à 18’’. 8. Roman Kreuziger (Tch) à
19’’. 9. Tom Jelte Slagter (PB) à 20’’. 10. Jakob
Fuglsang (Dan) à 22’’. 11. Thomas Lövqvist (Su)
m.t. 12. Maxime Monfort (Be) à 23’’. 13. Laurens
Ten Dam (PB). 14. Marco Marcato (It). 15.
Cameron Meyer (Aus) tous même temps. 16.
Stephen Cummings (GB) à 24’’. 17. B rent
Bookwalter (EU) m.t. 18. Wouter Poels (PB) à
25’’. 19. Peter Velits (Slq). 20. Gorka Izagirre (Esp).
21. Andreas Klöden (All), tous même temps.
Puis: 23. Alejandro Valverde (Esp) à 31’’. 24.
Rubens Bertogliati (S), même temps. 36.
Mathias Frank (S) à 35’’. 41. Damiano Cunego
(It) à 36’’. 44. Frank Schleck (Lux) m.t. 51. Martin
Kohler (S) à 39’’. 57. Levi Leipheimer (EU) à 41’’.
103.RaymondKunzli (S)à56’’. 124.Gregory Rast
(S) à 1’07’’. 130. Tom Boonen (Be) à 1’08’’. 160
coureurs au départ, 160 classés.
Hier, 2e étape, Verbania (It) - Verbier, 218,
3km:1. Rui Costa (Por/Movistar) 6h21’13’’, bon.
10’’ (34,358 km/h). 2. Frank Schleck (Lux) à 4’’,
bon. 6’’. 3.MikelNieve (Esp) à 12’’. 4. Giampaolo
Caruso (It) à 13’’. 5. Thibaut Pinot (Fr) m.t. 6.
Nicolas Roche (Irl) à 16’’. 7. Chris Sörensen (Dan)
m.t. 8. JohnGadret (Fr)m.t. 9. AlejandroValverde
(Esp) à 18’’. 10. Roman Kreuziger (Tch) à 22’’.
11. Robert Kiserlovski (Cro). 12. Tom Danielson
(EU). 13. Levi Leipheimer (EU), tous même
temps. 14. ThomasLövqvist (Su)à25’’. 15. Steven
Kruijswijk (PB) à 33’’. 16. Jakob Fuglsang (Dan)
à 37’’. 17. Vladimir Gusev (Rus) à 43’’. 18.
Damiano Cunego (It) à 47’’. 19. Robert Gesink
(PB) à 1’04’’. 20. Volodymir Gustov (Kaz) à 1’08’’.
Puis:23.MathiasFrank (S)à 1’28’’. 24. Raymond
Künzli (S) à 1’40’’. 30. Rubens Bertogliati (S), m.t.
72. Andreas Klöden (All) à 5’33’’. 75. Michael
Albasini (S) à 6’00’’. 77. Martin Kohler (S) à 6’10’’.
98. Gregory Rast (S) à 8’25’’. 107. Oscar Freire
(Esp) m.t. 113. Tom Boonen (Be) à 10’10’’. 120.
Martin Elmiger (S) m.t. 139. Peter Sagan (Slq)
à 13’24’’. 145. Fabian Cancellara (S) m.t. 160
coureurs au départ, 160 classés.
Classement général: 1. Costa 6h31’22’’. 2.
Frank Schleck à 8’’. 3. Kreuziger à 15’’. 4. Pinot
à 19’’. 5. Roche à 21’’. 6. Lövkvist m.t. 7. Valverde
à 23’’. 8. Gadret à 24’’. 9. Nieve à 26’’. 10.
Danielson à 29’’. 11. Kiserlovski à 32’’. 12.
Fuglsang à 33’’. 13. Leipheimer à 37’’. 14.
Sörensen à 40’’. 15. Caruso à 41’’. 16. Kruijswijk
à47’’. 17. Cunegoà57’’. 18.Gusevà58’’. 19.Moser
à 1’01’’. 20.Gesinkà 1’09’’. Puis: 23. Frankà 1’37’’.
27.Bertogliati à 1’46’’. 34.Künzli à2’10’’. 71. Klöden
à 5’32’’. 73. Albasini à 5’51’’. 77. Kohler à 6’23’’.
99. Freire à 8’54’’. 106. Rast à 9’06’’. 112. Elmiger
à9’55’’. 126.Boonenà10’52’’. 129. Saganà12’52’’.
130. Cancellara à 13’02’’.
Aux points: 1. Sagan 27. 2. Faria Da Costa 15.
3. Frank Schleck 12.
Grand Prix de la montagne: 1. Frank Schleck
20. 2. Ryan Anderson (Can) 20. 3. Danielson 15.
Par équipes: 1. Astana (Kreuziger) 19h36’19’’.
2. RadioShack (Frank Schleck) m.t. 3. Movistar
(Costa) à 32’’.

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
6eétape,Saint-Alban-Morzine,sur167,5 km:
1. Nairo Quintana (Col/Movistar), 4h46’12. 2.
Cadel Evans (Aus), à 16’’. 3.DanielMoreno (Esp),
à24’’. 4. BradleyWiggins (GB). 5. PieterWeening
(PB). 6. Christopher Froome (GB), tous même
temps. Puis:74. Steve Morabito (S), à 10’36. 85.
Michael Schär (S), à 13’34.
7e étape, Morzine - Châtel, sur 124,5 km:
1.DanielMoreno (Esp/Katusha), 2h59’37. 2. Luis
Leon Sanchez (Esp). 3. Cadel Evans (Aus). 4.
EdvaldBoassonHagen(No).5.RinaldoNocentini
(It). 6. Pieter Weening (PB), tous même temps.
Puis:19.BradleyWiggins (GB),à0’10.45.Michael
Schär (S), à 2’36. 72. Steve Morabito (S), à 6’11.
Classement général final: 1. Wiggins (Sky),
26h40’46.2.MichaelRogers (Aus),à1’17. 3.Evans,
à1’26.4. Froome,à1’45. 5. JürgenVandenBroeck
(Be), à 2’12. 6. Vasil Kiryienka (Blr), à 2’58. Puis:
50. Schär, à 23’37. 81. Morabito, à 36’00.

GYMNASTIQUE
FIG CHALLENGE CUP
Gent (Bel). Dames. Saut: 1. Alexa Citlali
Moreno Medina (Mex) 14,312. 2. Alina

Sotnikawa (Bié) 13,787. 3. Giulia Steingruber (S)
13,750. Puis:6. Nadia Mülhauser 13,550. Barres
asymétriques:1. CelinevanGerner (PB) 14,625.
Puis: 15. Steingruber 13,300. 21. Mülhauser
12,075. Sautdecheval: 1. Catalina Ponor (Rou)
15,200. Puis: 8. Steingruber 13,975

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Finale de la Coupe Stanley (au
meilleurdeseptmatches):New Jersey Devils
(6es de la Conférence Est) - Los Angeles Kings
(8esdelaConférenceOuest)2-1;2-3danslasérie.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (18,718 millions
d’euros, terre battue). Finale du simple
messieurs: Rafael Nadal (Esp/2) - Novak
Djokovic (Ser/1) 6-4 6-3 2-6 1-2, interrompu par
la pluie. Le match reprendra aujourd’hui à 13h.
Finale du simple dames: Maria Sharapova
(Rus/2) bat Sara Errani (It/21) 6-3 6-2.
Finale du double messieurs: Max
Mirnyi/Daniel Nestor (Bié/Can/1) battent Bob
Bryan/Mike Bryan (EU/2) 6-4 6-4.
Finales juniors. Garçons: Kimmer Copejans
(Be/6) bat Filip Peliwo (Can/5) 6-1 6-4. Double
garçons: Andrew Harris/Nick Kyrgios (Aus)
battentAdamPavlasek/VaclavSafranek (Tch/7)
6-4 2-6 10/7. Simple filles:Annika Beck (All/2)
batAnnaSchmiedlova (Slq) 3-67-56-3.Double
filles: Darina Gavrilova/Irina Khromacheva
(Rus/2) battent Montserrat Gonzalez/Beatriz
Haddad Maia (Par/Bré/6) 4-6 6-4 10/8.

VOLLEYBALL
LIGUE EUROPÉENNE DAMES
GroupeB.Premier tournoiàVarna(Bul).2e
journée (samedi): Turquie - Suisse 3-0 (25-
12 25-132 25-20). Bulgarie - France 3-1. 3e
journée (hier): Suisse - France 1-3 (15-25 25-
23 15-25 14-25). Turquie - Bulgarie 0-3.
Classement: 1. Bulgarie 9 (9-1). 2. France 6
(7-5). 3. Turquie 3 (4-6). 4. Suisse 0 (1-9).
Prochain tournoi: 15-17 juin à Izmir (Tur).

VTT
CHAMPIONNAT D’EUROPE
Moscou. Championnats d’Europe de Cross
Country. Elite. Messieurs (26,99 km): 1.
Moritz Milatz (All) 1h53’42’’. 2. Sergio Mantecon
Gutierrez (Esp) à 1’’. 3. Ralph Näf (S) à 21’’. 4.
Julien Absalon (Fr) à 2’56’’. 5. Jaroslav Kulhavy
(Tch) à4’11’’. 6. Rudi vanHouts (PB)à5’03’’. Puis
lesautresSuisses:8.MathiasFlückigerà6’05’’.
11. Martin Gujan à 8’50’’. 21. Fabian Giger à
13’54’’. 24. Martin Fanger, à un tour. 41 classés.
Dames(22,51km):1.GunnRitaDahle-Flesjaa
(No) 1h37’26’’. 2. EstherSüss (S) à 1’11’’. 3. Sabine
Spitz (All) à 1’12’’. 4. Tereza Hurikova (Tch)à2’32’’.
5. Katrin Leumann (S) à 4’24’’. Puis les autres
Suissesses:15. Kathrin Stirnemann à 8’40’’. 18.
Marielle Saner-Guinchard à 10’33’’. 20. Sarah
Koba (S) à 16’23’’. 30 classées.
M23. Dames (18,03 km): 1. Jolanda Neff (S)
1h12’29’’. 2. Paula Gorycka (Pol) à 8’’. 3. Anne
Terpstra (PB)à56’’. PuislesautresSuissesses:
7. Vivienne Meyer à 4’15’’. 12. Michelle Hediger
à 7’26’’.
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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

Tirage du 8 juin 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

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: 
16*- 2*- 7*- 3 - 15 - 9 - 14 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 16 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 2
Le gros lot: 
16 - 2 - 13 - 11 - 14 - 5 - 7 - 3
Les rapports 
Samedi à Vincennes,  
Prix de Villeneuve-sur-Lot
Tiercé: 9 - 12 - 16 Quarté+: 9 - 12 - 16 - 14
Quinté+: 9 - 12 - 16 - 14 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1610.40
Dans un ordre différent: Fr. 76.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8225.40
Dans un ordre différent: Fr. 120.–
Trio/Bonus: Fr. 30.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 129 ’780.–
Dans un ordre différent: Fr. 1081.50
Bonus 4: Fr. 1081.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 23.60
Bonus 3: Fr. 15.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–
Hier à Auteuil, Prix Hardatit 
Résultats non reçus

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

1. Technokrat 60 A. De Vries W. Hickst 10/1 5p3p2p
2. Cabaretune 60 G. Mossé F. Doumen 6/1 0p1p1p
3. Touch Of Roc 59 C. Soumillon C. Lerner 9/1 4p3p6p
4. Behero 57,5 CP Lemaire E. Lellouche 15/1 6p2p5p
5. Anemos 56,5 A. Badel FX Chevigny 20/1 4p0p0p
6. Renaione 56 G. Benoist F. Chappet 39/1 0p0p0p
7. Vasias 56 O. Peslier C. Laffon-Parias 8/1 1p5p0p
8. Galéo Des Flandres 55 S. Pasquier P. Demercastel 7/1 3p3p0p
9. Goldtara 54,5 I. Mendizabal A. Lyon 17/1 5p6p4p

10. Gatinello 54 A. Crastus A. Bonin 10/1 3p6p6p
11. Elbaros 54 T. Thulliez M. Delzangles 12/1 4p4p2p
12. Amirant 53,5 T. Jarnet E. Leenders 11/1 3p5p2p
13. Grand Akbar 53 J. Augé YM Porzier 16/1 5p2p9p
14. Babel Ouest 53 S. Maillot J. Handenhove 14/1 4p1p2p
15. Nova Med 51,5 F. Prat A. Junk 8/1 2p4p2p
16. Beaubrav 51,5 T. Bachelot M. Henry 6/1 1p0p7p
Notre opinion: 16 – C’est un engagement en or. 2 – Un champion des handicaps. 7 – Sa place
est à l’arrivée. 3 – Une bonne possibilité. 15 – Belle situation au poids. 9 – Il faudra compter
avec elle. 14 – Il nous plaît assez. 5 – Il pourrait bien nous surprendre.

Remplaçants: 13 – Ne tient pas ses promesses. 11 – Attention, il est ambitieux.

LOTERIES

EN VRAC BASKETBALL

Oklahoma City affrontera
le Heat de Miami en finale

Miami défiera Thabo Sefo-
losha et Oklahoma City dès de-
main en finale du championnat
de NBA. Le Heat s’est qualifié en
s’imposant 101-88 face aux Bos-
ton Celtics dans l’acte VII de la
finale de la Conférence Est.

Les deux premiers matches de
la finale se dérouleront sur le
parquet du Thunder.

La star de Miami LeBron Ja-
mes n’avait encore jamais gagné
de septième match dans sa car-
rière. Le MVP (meilleur joueur)
de la saison régulière a réparé
cette anomalie, terminant
meilleur marqueur de la ren-
contre avec 31 points tout en
captant 12 rebonds. Le no 6 et
ses partenaires auront donc l’oc-
casion de prendre leur revanche
sur la défaite subie l’an dernier
au stade ultime de la compéti-
tion face à Dallas.

Chris Bosh, qui disputait son
troisième match depuis son re-

tour aux affaires après une bles-
sure aux abdominaux, s’est éga-
lement illustré samedi. L’ailier
du Heat s’est fait l’auteur de 19
points, inscrivant notamment
trois tirs à trois points (un re-
cord pour lui). «Il a été grand sur
chaque tir, chaque phase défensive
et chaque rebond. Il nous avait
manqué», lâchait d’ailleurs Le-
Bron James à propos de son
équipier.

Mené de sept longueurs à la
pause (46-53), Miami a fait la
différence dans un ultime quart-
temps entamé sur le score de 73-
73. Un partiel de 5-0 lui permet-
tait de prendre pour la première
fois de la rencontre un avantage
conséquent (88-82) à 6’54’’ du
terme de la partie. Emmené par
un excellent Rajon Rondo (22
points, 14 assists, 10 rebonds),
Boston ne trouvait pas les res-
sources pour priver son adver-
saire de finale.� SI

LeBron James (Miami) tente un tir malgré le retour de Brandon Bass
(Boston): le MVP de la saison régulière croisera la route
de Thabo Sefolosha dès demain en finale de NBA. KEYSTONE

FOOTBALL
Stefano Maccoppi
rebondit à Locarno
Ancien entraîneur de La Chaux-
de-Fonds et d’Yverdon, Stefano
Maccoppi (50 ans) rebondit
à Locarno (Challenge League).
L’Italien succède à Davide
Morandi qui a signé à Lugano.
Stefano Maccoppi, dont le fils
Andrea évolue à Locarno, a aussi
été responsable de la formation
à Xamax.� SI
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PARIS
LAURENT KLEISL

Rafael Nadal (No 2) est excé-
dé. Son regard est noir, c’est celui
de l’homme qui ne maîtrise plus
son destin. Agacé, l’Espagnol
lance une balle en direction de
l’arbitre, singeant des mains un
énorme objet sphérique. La tête
de série No 2 du tournoi a perdu
le fil. Il s’effondre indubitable-
ment, alors qu’une heure plus
tôt, Novak Djokovic (No 1) gi-
sait sur la terre, battu, en bête
agonisante.

A 18h52, le superviseur du
tournoi mettra fin aux souffran-
ces du Majorquin, qui menait
alors6-46-32-61-2, servicedans
la raquette du Serbe. «Comme
souvent dans ce genre de situation,
Nadal aurait préféré arrêter plus
tôt, Djokovic était un peu moins
pressé», lâche Marc Rosset, con-
sultant sur la RTS. «Mais c’était
vraiment le moment d’interrompre
la partie, car le terrain, les lignes en
particulier, commençait à devenir
beaucoup trop glissant.» Si le ciel

le permet, le combat reprendra
aujourd’hui dès 13h.

Un drôle de match, cette fi-
nale. Un scénario inattendu,
flirtant avec l’étrange. D’entrée,
Nadal met une pression terrible
sur Djokovic. Du Nadal premier
choix, en mode entreprise de
démolition. Quand l’échange
dure, l’ogre de l’ocre exécute son
adversaire avec sa froideur cou-
tumière. Une question d’habi-
tude, sans doute. Les deux pre-
miers sets en deviennent une
formalité inhumaine, tant la
marge de «Rafa» est énorme.
L’affiche de rêve tourne au pé-
tard mouillé. Un break, c’est 2-0
dans le troisième set; l’Espagnol
est en marche vers un septième
titre à la Porte d’Auteuil. Il s’ima-
gine déjà effacer des tabelles la
marque du Suédois Björn Borg.
Quant au No 1 mondial, pour
son Grand Chelem, il faudra
qu’il revienne. Enfin, pensait-on!

Un lift inefficace
Une première interruption du

jeu, pour une bonne demi-
heure, à 5-3 dans la deuxième
manche a généré les prémisses
du retour de «Nole» aux affai-
res. Un retour foudroyant, ébou-
riffant. L’action reprise, Nadal
marque trois jeux. Stoïque, le vi-
sage fermé. Puis il s’efface. «On a
clairement vu un match en deux
étapes», reprend Rosset, cham-
pion olympique en 1992 à Bar-

celone. «Au début, les conditions
météo étaient classiques, ce qui
faisait que Nadal était archidomi-
nant. Puis, une petite pluie s’est
mise à tomber.»

Quelques gouttes, fines, sans
prétention. Une averse régu-
lière, toutefois, qui perturbe de
plus en plus le tenant du titre.
«Cette pluie a considérablement
ralenti le terrain et la balle deve-
nait de plus en plus lourde. Dans
ces conditions, le lift de Nadal était
pratiquement inefficace, et avec
les rebonds bas, il ne trouvait plus
aucune solution. Djokovic avait
un avantage et a su en profiter.»

Dans le camp d’en face, le
Serbe se régale. Il prend son en-
vol, infligeantunimpensable8-0
partiel à Nadal. Huit jeux lâchés
par le Majorquin! Huit, et à la
suite! «Je n’ai pas le souvenir
d’avoir vu une fois Nadal perdre
huit jeux consécutifs sur terre bat-
tue», souligne le Genevois. «Pour
moi, c’est uniquement dû aux con-
ditions météo, il n’existe aucune
autre explication.» En décodé,
Djokovic est passé à quelques
gouttes d’un k.-o. fulgurant.

Cet après-midi, l’attitude des
nuages poussera l’un ou l’autre
vers la victoire, un roman trépi-
dant pour une partie destinée à
écrire l’histoire. «On n’annonce
pas de pluie avant le fin de la jour-
née. Le terrain sera plus sec, le jeu
plus rapide.» Avantage Nadal?
«Pour moi, on repart à zéro.»�

Maria Sharapova (No 2) a fait le ménage,
sur le court et dans la hiérarchie mondiale.
La blonde Sibérienne n’a eu besoin que de
89 minutes pour liquider la finale dames.
Elleafaitsonjobendeuxsets, remportés6-
36-2faceàSaraErrani(No 21),noviceàce
niveau. L’Italienne n’avait que sa volonté à
opposer à la nouvelle No 1 mondiale. Con-
clusion logique d’une quinzaine durant la-
quelle elle n’aura lâché qu’un seul set, Ma-
ria Sharapova (25 ans) a amassé les
honneurs samedi. Après Wimbledon
2004, l’US Open 2006 et l’Open d’Austra-
lie 2008, elle est devenue la dixième
joueuse à remporter au moins une fois les
quatre tournois du Grand Chelem.
«Quand j’ai gagné Wimbledon à 17 ans, je
pensais que ce serait le plus beau moment de
toute ma carrière», sourit-elle. «Mais là,
c’est irréel... Pour y arriver, ce fut un long péri-
ple, car j’ai commencé très jeune.»

Une trace dans l’histoire et une Maria ra-
dieuse, on pourrait s’en contenter. Or, le
sacre de la Russe à Roland-Garros porte le
poids du symbole, il donne un bon coup
de balai au sommet du tennis féminin. Le
retrait de Justine Henin, celui annoncé de
Kim Clijsters – après le prochain US
Open –, les pépins des sœurs Williams,
qui naviguent entre méforme, blessures,
maladie et «peopolisation» extrême, ont
invité des stars de pacotille à l’installer en
haut du classement WTA, théâtre d’un
brassage incessant. Imaginez: jamais en
2011 une No 1 mondiale n’a rencontré sa
dauphine en finale d’un tournoi.

Les Caroline Wozniacki, Petra Kvitova,
Victoria Azarenka, Agnieska Radwanska et
autre Samantha Stosur n’ont ni le talent ni
lecharismepourassumerle leadership.Ala
Porte d’Auteuil, le tableau du simple dames
s’est transformé un jeu de massacre quoti-
dien pour les têtes de série. «C’est une excel-
lente chose quand une superstar est la
meilleure», lance Martina Navratilova. «A
l’époque où il y avait les sœurs Williams, mais
ni l’uneni l’autren’aétéNo1depuisuncertain
temps. Maria non plus d’ailleurs, la dernière
fois c’était en 2008. Son retour est une très
bonne nouvelle pour le tennis féminin.»

Entraîné depuis début 2011 par le Sué-
dois Thomas Hogstedt, Maria Sharapova a
oublié son épaule droite, articulation qui l’a
longtemps empêchée de pleinement s’ex-
primer. «J’ai énormément de respect pour le
travail de Thomas, pour l’énergie qu’il m’ap-
porte», glisse-t-elle. «J’ai pris beaucoup de
coups dans ma carrière. J’ai connu des bas,
j’aurais trèsbienpudire: ‘‘je suiscélèbre, j’aide
l’argent, j’ai gagné des tournois du Grand Che-
lem, j’arrête!’’ Je me suis toujours relevée, je
n’ai jamais cherché d’excuses.»Depuis same-
di, après des mois de mensonges, le tennis
féminin a retrouvé une vraie patronne.�

Le tennis féminin retrouve une vraie patronne

Maria Sharapova s’est désormais imposée dans les quatre tournois du Grand Chelem. KEYSTONE

A trois, ils ont réinventé le tennis, ce sport jadis ennuyeux racon-
té dans les livres, cette activité qui consistait à renvoyer une balle
jaune en spéculant sur une erreur du gars d’en face. Sur le devant
de la scène, les deux plus jeunes, Novak Djokovic (26 ans) et Ra-
fael Nadal (25 ans), ne comptent pas lâcher leur trône avant un
petit moment. Leur force mentale, leurs qualités physiques et
leurs capacités de travail poussent chaque jour un peu plus les li-
mites du tennis. Devant eux, un tapis rouge matérialisé par cinq
à dix ans de compétition, une éternité pour abattre pasmal de re-
cords établis avec ferveur et zèle par le troisième d’entre eux, Ro-
ger Federer.
Rayeront-ils le nom du Bâlois des tabelles? L’enverront-ils dans
l’oubli? Questions saugrenues, presque honteuses. Pas tant que
ça... Nadal, en particulier, a dans ses biceps assez de possibilités
pour égratigner le mythe helvétique. Et le temps travaille pour
lui. Avec déjà dix tournois du Grand Chelem à son palmarès –
peut-être onze cet après-midi –, les 16 sacres majeurs de Federer
n’ont jamais paru aussi accessibles.
Le Bâlois de bientôt 31 ans ne doit pas pour autant trembler pour
sa place au panthéon du tennis. Il est et restera un, voire le plus
grand. Au-delà du nombre de titres, de la répétition des prouesses
ou de la qualité inouïe de ses performances – on oubliera vite Ro-
land-Garros 2012... –, Federer a préparé la transition entre le
tennis d’avant et celui du 21e siècle. Il a transformé son sport en
usant autant de sa raquette, de son charisme que de son capital
sympathie. Son degré élevé d’exigence et sa passion ont invité ses
deux disciples à l’excellence. Le Maître, dont l’intelligence de jeu
restera unique, a forgé sa descendance. Peut-être que Djokovic et
Nadal iront plus loin; oui, c’est possible. Et alors? L’histoire retien-
dra que sans Federer, jamais ces deux-là n’auraient imaginé at-
teindre une telle qualité de jeu. Ou quand le génie se transmet
par osmose.�

L’œuvre du temps
égratigne
le mythe

TENNIS La finale masculine de Roland-Garros se poursuivra cet après-midi dès 13h.

La pluie au secours de Nadal

Rafael Nadal et Novak Djokovic devront tout reprendre à zéro cet après-midi. Enfin, pas vraiment. L’Espagnol
mène 6-4 6-3 2-6 1-2 face au Serbe en finale de Roland-Garros. Mais c’est au No 1 mondial de servir... KEYSTONE

COMMENTAIRE
LAURENT KLEISL

�« Je n’ai pas
le souvenir
d’avoir vu
une fois Nadal
perdre huit jeux
d’affilée sur
terre battue.»
MARC ROSSET
ANCIEN JOUEUR ET CONSULTANT RTS

LE DEUXIÈME REPORT APRÈS CELUI DE 1973
C’est la deuxième fois de l’histoire que la finale ne pourra pas se terminer le
dimanche, après celle de 1973 opposant Ilie Nastase et Niki Pilic. Cette finale,
remportée par le Roumain, s’était même terminée le mardi. Le court central
de Roland-Garros devrait disposer d’un toit à partir de 2017. A New York, les
quatre dernières finales de l’US Open ont été disputées le lundi.� SI
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SÉBASTIEN EGGER

La saison s’est achevée samedi
pour Serrières, sur une cin-
quième défaite de rang. Les
«vert», qui avaient acquis leur
dernier point le 12 mai à Zofin-
gue, n’avaient tout simplement
pas les moyens d’empêcher la
victoire – synonyme de promo-
tion – de Old Boys.

Contrairement aux attentes,
les Bâlois ne sont pas précipités à
l’attaque. Patients et bien orga-
nisés, les hommes de Massimo
Ceccaroni ont profité d’un coup
franc pour ouvrir le score grâce à
un magnifique coup de tête si-
gné Claudio Zenger. L’horloge
de Pierre-à-Bot affichait neuf
minutes de jeu seulement.

Un nouveau coup de casque,
de Pascal Rietmann cette fois,
en début de seconde période
(52e) envoyait les «jaune et
noir» en première ligue promo-
tion. D’autant plus qu’à huit mi-
nutes du terme, Denis Jeraj par-
tait comme une fusée sur le
couloir gauche pour aller servir
Chad Barthlomé au deuxième
poteau. L’attaquant bâlois n’avait
plus qu’à pousser le ballon au
fond du but vide pour offrir défi-
nitivement le titre aux siens.

Une saison en demi-teinte
De son côté, Serrières n’aura

mis qu’une seule fois à contribu-
tion le portier visiteur. Juste
avant la mi-temps, Bastian Ni-
coud profitait d’un cafouillage
dans la surface adverse pour ten-
ter une reprise de volée que Flo-
rian Stocker captait sans mal.

Old Boys était venu avec une
jolie délégation de supporters –
essentiellement des juniors du
club – avec la victoire en ligne de
mire. Objectif atteint. Serrières
ne l’en aura pas empêché, visi-
blement pressé de conclure une
saison «en demi-teinte», selon les
termes de Charles Wittl. «Nous
voulons toujours faire mieux. Nous
avons assuré le maintien très tôt et
ensuite nous jouions sans enjeu.
Dans ce contexte, c’est le mental
qui est primordial. Nous devrons
nous remettre en question, tous.»

Son président, Jean-Marc
Rohrer, ne lui en tient pas ri-
gueur. «Je ne suis pas déçu,
même si nous aurions préféré fi-
nir sur une note positive. Le but
était de se maintenir et nous
n’avons jamais été en danger.
Jouer dans le ventre mou n’est
jamais très excitant.» L’Austro-
Ghanéen a d’ailleurs prolongé
son contrat d’une année. «Il
aura un nouvel assistant. Fran-
çois Cordero deviendra en quel-
que sorte mon assistant à moi»,
précise le président.

«Il nous a fallu trois ans pour
monter», reprend l’entraîneur.
«Nous avons vu ce qui nous reste à
accomplir pour rivaliser avec les
meilleurs. Nous commencerons
par corriger les erreurs que nous
avons commises.» Des mauvais
jugements ont notamment été
émis lors du recrutement.
«Nous nous sommes un peu lou-
pés», concède Jean-Marc
Rohrer. «Ceux sur qui nous comp-
tions comme renforts n’ont pas été
les locomotives attendues. Pour la
saison prochaine, nous garderons
l’ossature de joueurs motivés et
fiers de jouer en première ligue.
Nous y ajouterons des renforts qui
en seront vraiment.»

Le prochain championnat de
première ligue comportera deux
équipes de moins (14 au lieu de
16). «Cela fera quatre matches de
moins. C’est très bien parce que
c’est lourd de disputer 30 rencon-
tres pour des hommes qui tra-
vaillent à côté du football», se ré-
jouit Jean-Marc Rohrer. «Il
faudra être tout de suite là, soli-
des»,prévientquantà luiCharles
Wittl. «C’est mentalement que
cela se décidera. J’espère que les
joueurs prendront exemple sur
Bruno Rupil.» Le capitaine ser-
riérois, qui a rangé ses crampons
samedi, a une dernière fois été
exemplaire de combativité.
Puisse le prochain leader des
«vert» montrer autant d’envie.
«Il y a des prétendants!», assure
le coach. On n’en doute pas.�

Damien Greub (en vert) tente sa chance. Serrières est néanmoins resté muet face à Od Boys. DAVID MARCHON

FOOTBALL Les «vert» se sont inclinés 0-3 à Pierre-à-Bot face au champion Old Boys.

Serrières boucle sa saison
sur une défaite logique

Pierre-à-Bot: 200 spectateurs.
Arbitre: Bianchi.
Buts: 9e Zenger. 52e Rietmann. 82e Barthlo-
mé.
Serrières: Brenet; Rupil, Robert, Tortella (46e
Dos Reis), Pinto; Henares (77e Cissé), Maire
(77e Nascimento), Bart, Nicoud; Greub, El Al-
laoui.
OldBoys: Stocker; Leuthard, Wurtzel, Akdemir,
Jeraj; Zenger (87e Briggs), Breton, Thüring,
Mulaj (79e Santabarbara); Rietmann, Barthlo-
mé (90e Mathis).
Notes: Serrières joue sans Bühler, N’Do’Zé,
Ekoman, Pinheiro (blessés), Akpoue ni Diaby
(absents); Old Boys sans Gygax, Vial ni
Grossklaus (pas convoqués). Avertissement:
40e Greub (jeu dur). Coups de coin 4-4 (1-1).

SERRIÈRES -
OLD BOYS 0-3 (0-1)

EN CHIFFRES
SERRIÈRES SAISON 2011-2012 

NOMS                              MJ           T90          ECJ          SCJ        TOTM           A            E           B

Akpoue Silvère 18 7 4 7 1506 1 0 4
Amadio Erry 1 0 1 0 27 0 0 0
Amadio Roberto 1 0 1 0 10 0 0 0
Aouachri Hamza 3 0 3 0 50 0 0 0
Bakaric Marko 1 0 1 1 53 0 0 0
Bart Jean-Léon 28 25 0 3 2454 6 0 0
Brenet Maxime* 14 14 0 0 1260 0 0 24
Bühler Thomas 20 20 0 0 1800 3 0 0
Carvalhais Daniel 3 0 3 0 64 0 0 0
Chappuis Arnaud* 16 16 0 0 1440 0 0 23
Cissé Pape Moussa 1 0 1 0 13 0 0 0
Commin Jérémy 1 0 1 0 20 0 0 0
Diaby Alassane 11 9 0 2 977 7 0 2
Dos Reis Sergio 4 1 3 0 141 0 0 0
Ekoman Vincent 9 5 3 1 590 0 0 1
El Allaoui Yassin 27 22 0 5 2354 8 1 19
Greub Damien 23 10 3 10 1699 2 0 3
Henares Javier 14 8 0 6 1128 3 0 1
Maire Pascal 12 6 4 2 738 2 0 0
Marzolf Richel 14 4 6 4 839 1 0 4
Mateos Simon 6 1 4 1 216 0 0 0
Moser Maurus 4 0 4 0 49 0 0 0
Nascimento Micael 14 1 11 2 332 0 0 0
Ndo’Zé Mathurin 15 12 0 3 1261 3 0 1
Nicoud Bastian 28 16 3 9 2214 7 0 5
Oliva Matheus 3 3 0 0 270 0 0 1
Pinheiro Helder 11 3 4 4 633 2 1 1
Pinto Marco 12 9 1 2 653 3 0 0
Preisig Giona 13 6 2 5 876 2 0 0
Robert Luc 24 20 1 3 2065 2 1 0
Rodal David 2 2 0 0 180 0 0 0
Rupil Bruno 26 24 0 2 2337 6 2 0
Tortella Michaël 16 13 2 1 1253 6 0 1
Viglino Mickaël 4 0 2 2 166 0 0 0
Wittl Charles 1 0 1 0 8 0 0 0

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ: entrées en cours de jeu;
SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre de minutes jouées; A: avertissements;
E: expulsions; B: buts inscrits (*gardiens, buts encaissés). /réd.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Münsingen - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Bâle M21 - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Zurich M21 - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Muttenz - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Thoune M21 - Grasshopper M21 . . . . . . .0-3
Soleure - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Zofingue - Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Serrières - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Old Boys 30 20 2 8 68-36 62
2. Breitenrain 30 18 7 5 54-25 61
3. Baden 30 19 3 8 61-31 60
4. Zurich M21 30 16 3 11 55-49 51
5. Münsingen 30 14 8 8 42-36 50
6. Bâle M21 30 13 8 9 56-36 47
7. Soleure 30 13 6 11 52-43 45
8. Dornach 30 12 8 10 54-50 44
9. Schötz 30 12 6 12 54-57 42

10. GC M21 30 12 4 14 50-58 40
11. Wangen 30 8 9 13 29-47 33
12. Serrières 30 7 11 12 43-47 32
13. Granges 30 8 5 17 29-64 29
14. Muttenz 30 8 3 19 41-74 27
15. Thoune M21 30 6 8 16 46-58 26
16. Zofingue 30 5 7 18 35-58 22

DEUXIÈME INTER, GR. 3, FINAL
Therwil - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Laufen - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Porrentruy - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Black Stars - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-0
Moutier - Oberdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Allschwil - NE Xamax M21 . . . . . . . . . . . . .2-5
Franches-Montagnes - Alle . . . . . . . . . . . .1-5

1. Black Stars 26 21 4 1 91-18 67
2. NE Xamax M21 26 19 5 2 74-21 62
3. Moutier 26 18 2 6 71-31 56
4. Alle 26 12 4 10 62-62 40
5. Porrentruy 26 11 5 10 46-50 38
6. Lyss 26 10 4 12 62-51 34
7. Allschwil 26 9 7 10 56-54 34
8. Liestal 26 9 6 11 50-51 33
9. Courtételle 26 9 5 12 35-40 32

10. Laufen 26 8 6 12 40-45 30
11. Therwil 26 7 6 13 31-60 27
12. Etoile 26 6 4 16 35-94 22
13. Oberdorf 26 4 8 14 37-64 20
14. Fr.-Montagnes 26 5 2 19 29-78 17

DEUXIÈME LIGUE
Serrières II - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .0-1
Cortaillod - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Marin - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Audax-Friùl - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .0-1
Le Locle - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bôle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Colombier - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

1. Colombier 26 16 8 2 55-19 56
2. Chx-de-Fonds 26 16 6 4 81-28 54
3. Serrières II 26 15 2 9 41-34 47
4. Bôle 26 14 3 9 42-45 45
5. Audax-Friùl 26 13 5 8 38-32 44
6. Béroche-Gorgier 26 10 9 7 36-21 39
7. Cortaillod 26 10 7 9 47-48 37
8. Ticino 26 10 7 9 44-45 37
9. Hauterive 26 6 11 9 33-38 29

10. Marin 26 7 7 12 22-36 28
11. Boudry 26 8 4 14 37-52 28
12. Saint-Imier 26 7 4 15 32-45 25
13. Le Locle 26 6 4 16 37-62 22
14. Kosova 26 3 5 18 31-71 14’

TROISIÈME LIGUE, GR. 1, FINAL
Espagnol - Audax-Friùl II . . . . . . . . . . . . . .3-0
Sonvilier - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Saint-Imier II - Corcelles Cormondrèche .2-4
Saint-Blaise - Dombresson . . . . . . . . . . . . .2-3
Les Geneveys-sur-Coffrane - Peseux . . . .5-1
Fontainemelon - Auvernier . . . . . . . . . . . . .2-1
Sonvilier - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Corcelles 22 15 5 2 74-39 50
2. Fontainemelon 22 15 4 3 60-36 49
3. Espagnol 22 12 4 6 59-39 40
4. Dombresson 22 12 3 7 68-52 39
5. Peseux 22 10 3 9 50-57 33
6. Le Landeron 22 8 5 9 55-46 29
7. Auvernier 22 8 5 9 51-55 29
8. Audax-Friùl II 22 8 4 10 34-39 28
9. Sonvilier 22 7 0 15 47-64 21

10. Saint-Blaise 22 5 6 11 33-56 21
11. Geneveys-sur-C.22 4 5 13 33-51 17
12. Saint-Imier II 22 5 2 15 33-63 17

GROUPE 2
Floria - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Floria - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
La Sagne - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Xamax III - Bosna Cernier . . . . . . . . .renvoyé
Fleurier - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Cortaillod II - Colombier II . . . . . . . . . . . . . .4-1
Lusitanos - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Deportivo 22 18 1 2 74-22 53
2. Lusitanos 22 16 4 2 78-21 52
3. Bosna Cernier 21 13 0 7 75-53 37
4. Cortaillod II 22 10 7 5 61-39 37
5. Bôle II 22 11 2 9 64-44 35
6. La Sagne 22 9 2 11 39-63 29
7. Xamax III 21 9 1 11 40-47 28
8. Couvet 22 7 6 9 52-61 27
9. Floria 22 6 7 9 37-38 25

10. Fleurier 22 7 3 12 44-51 24
11. Colombier II 22 5 1 15 26-55 13
12. Benfica 22 1 0 20 20-116 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Lusitanos II - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Auvernier II - Les Ponts-de-Martel . . . . . .2-3
Corcelles Cormondrèche II - Azzurri . . . . .2-4
Béroche-Gorgier II - Etoile II . . . . . . . . . . . .6-1
Helvetia - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Bevaix II - Centre Portugais . . . . . . . . . . . . .2-1

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 20 11 5 4 53-36 38
5. Helvetia 20 11 2 7 46-41 35
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 - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . . .0-9
Vallée - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Val-de-Travers - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . .3-1
Les Brenets - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Dombresson II - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . .1-2
Coffrane - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Coffrane 22 19 1 1 90-28 58
2. Bevaix 22 14 2 6 60-38 44
3. Môtiers 21 11 3 6 59-38 36
4. Vallée 21 11 1 9 71-48 34
5. Val-de-Travers 22 9 4 9 51-51 31
6. Ticino II 21 9 3 9 52-61 30
7. Boudry II 22 9 3 10 40-55 30
8. Les Brenets 22 8 4 10 42-39 28
9. Fleurier II 22 7 4 11 38-64 25

10. Kosova II 21 7 3 11 46-68 24
11. Saint-Sulpice 22 5 5 12 43-58 20
12. Dombresson II 22 1 5 16 27-71 8

GROUPE 3
Cornaux - Villeret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Peseux II - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Landeron II - Fontainemelon II . . . . . .2-4
Lignières - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Centre Espagnol - Sonvilier II . . . . . . . . . . .2-1

1. Lignières 22 20 1 1 81-13 61
2. Marin II 21 13 5 3 71-28 44
3. Saint-Blaise II 22 13 3 6 79-43 42
4. Fontainemelon II22 13 3 6 69-33 42
5. Peseux II 21 12 2 7 54-39 38
6. Hauterive II 22 12 2 8 54-37 38
7. Le Locle II 20 8 4 8 57-43 28
8. Le Landeron II 22 6 5 11 44-72 23
9. Villeret 22 6 3 13 57-89 21

10. Centre Espagnol 21 5 2 14 26-71 17
11. Cornaux 21 2 2 17 19-68 8
12. Sonvilier II 22 2 2 18 23-98 8

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Le Parc II - Cornaux III . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Hauterive III - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Peseux III - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Le Parc II - Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cornaux III - Les Brenets II . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Hauterive III 18 16 1 1 83-19 49
2. Peseux III 16 12 1 3 60-27 37
3. Le Parc II 18 11 2 5 55-40 35
4. Cornaux III 18 9 1 8 46-40 28
5. Vallée II 17 8 1 8 40-45 25
6. Les Bois 17 7 2 8 48-49 23
7. La Sagne III 17 7 2 8 47-57 23
8. Les Brenets II 17 4 1 12 33-78 13
9. Lignières II 18 4 1 13 36-60 13

GROUPE 2
Les Ponts-de-Martel II - Cornaux II . . . . . .6-2
Môtiers II - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
La Sagne II - Ticino III . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Coffrane II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Les Bois II 17 14 3 0 98-8 45
2. Cressier 16 10 6 0 41-12 36
3. Valangin 16 9 3 4 37-31 30
4. La Sagne II 17 6 4 7 36-35 22
5. Cornaux II 17 6 2 9 41-57 20
6. Ticino III 14 5 3 6 28-42 18
7. Môtiers II 16 5 3 8 27-51 18
8. Coffrane II 9 5 2 2 25-10 17
9. Pts-de-Martel II 17 4 1 12 30-68 13

FOOTBALL

VIOLENCES
Vingt-sept interpellations à Allschwil
Des violences ont éclaté après la rencontre de deuxième ligue
interrégionale entre Allschwil et Xamax M21. Des fans du FC Bâle
ont affronté des supporters de l’équipe neuchâteloise,
nécessitant une forte mobilisation des forces de l’ordre: 27
arrestations. Selon des informations de la police, des partisans
de l’équipe bâloise ont débarqué à Allschwil après la fin de la
rencontre. Certains des hooligans brandissaient des battes de
baseball. Des déprédations ont été commises, notamment à un
bus des fans du Xamax. A la connaissance de la police, il n’y a
pas eu de blessé.� ATS
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COURSE À PIED Le Brenassier a remporté Cressier-Chaumont devant Christophe Niederhauser et Michaël Morand.

Vincent Feuz s’impose en vieux renard
PATRICK TURUVANI

C’est le grand paradoxe de
Cressier-Chaumont. La course
de côte neuchâteloise – 13 km
pour 744 m de dénivellation –
s’achève par un dernier kilomè-
tre qui regarde vers le bas. C’est
dans ce final en pente inversée
que Vincent Feuz, l’un des
meilleurs descendeurs du can-
ton, a définitivement scellé son
premier succès dans cette belle
classique des courses de monta-
gne en 56’26, avec 22’’ d’avance
sur Christophe Niederhauser
(Wavre) et 26’’ sur le junior Mi-
chaël Morand (Court).

Chez les dames, Laurence Yer-
ly a fêté sa septième victoire con-
sécutive à Chaumont, mais n’est
toujours pas parvenue à descen-
dre sous l’heure. En 1h02’42, la
Vaudruzienne (22e toutes caté-
gories) est restée à 2’04 de son
record établi en 2010 (1h00’38).
«A la fin je n’arrivais plus, j’ai lâché
dans le dernier kilomètre», souffle
l’athlète de Cernier.

Comme prévu, les records du
parcours (49’54 pour Peter Haid
en 1981 et 58’45 pour Angéline
Flückiger en 2005) n’ont pas été
battus. Avec un total de 414 con-
currents classés (289 coureurs,
50 marcheurs et 75 enfants),
cette 38e édition a connu le suc-
cès espéré.

Tout près de son record
En vieux renard, Vincent Feuz

a su attendre son heure sur un
parcours pas forcément taillé
pour lui. «J’aime quand c’est soit
plus raide, soit moins pentu», li-
vre le Brenassier. «Les ascensions
à 10%, ce n’est pas ce que je pré-
fère.» Christophe Niederhauser
et Michaël Morand l’ont ainsi
précédé durant les huit ou neuf
premiers kilomètres, sans pro-
voquer d’affolement majeur. «Je
savais que j’allais un peu plus vite
qu’eux sur les ‘plats’et à la des-
cente.» A 4-5 km de l’arrivée,
l’homme fort du jour a fini par
prendre le large. «J’étais plus vé-
loce.»

Malade durant deux mois cet
hiver, Vincent Feuz avait déjà af-
fiché son retour en forme en
prenant la deuxième place de

l’étape du BCN Tour aux Ponts-
de-Martel, derrière l’intoucha-
ble Pierre Fournier. «Je suis très
content de ma condition», sourit-
il. Un coup d’œil sur son chrono
montre qu’il n’a concédé que 16
secondes à sa meilleure marque,
établie en 1989 lors de la troi-
sième de ses cinq participations,
avec 23 ans de moins...

Objectif «VCV»
«Cressier-Chaumont, c’est un

beau souvenir. C’est ici que j’ai dis-
puté ma toute première course, en
1986, il fallaitque je fêtecequartde
siècle», relance Vincent Feuz.
«On avait fait un pari avec un co-
pain, et après je n’ai plus arrêté.»
Cette année-là, il avait égale-
ment remporté la course, mais
chez les juniors (25e toutes caté-
gories). «C’est Albrecht Moser qui
avait gagné. Il avait 41 ans. Je me
demandais comment on pouvait

encore courir à cet âge!» Un sou-
rire accompagne l’anecdote. Sa-
medi, à Chaumont, le vainqueur
affichait 45 printemps!

«Je vais continuer à m’entraîner
pour faire des bonnes courses cet
automne, j’aimerais bien retourner
à Villeret-Chasseral-Villeret.» Une
course qui fut longtemps la
«sienne» – cinq victoires – avant
que Billy Burns, l’Anglais d’Arbaz
(VS), vainqueur de Sierre-Zinal
en 2000 et de... Cressier-Chau-
mont en 2009, ne lui pique son
record du parcours en 2010
(1h47’50, soit 2’06 de mieux).

Laurence Yerly et Michaël Mo-
rand ont par ailleurs remporté le
Challenge CC-Plus, classement
combiné des six étapes du BCN
Tour et de Cressier-Chaumont.
La Vaudruzienne s’était imposée
chez les dames, alors que le ju-
nior de Court avait terminé sep-
tième du général final.�

Vincent Feuz a retrouvé la forme après un arrêt forcé durant l’hiver. Le Brenassier entend briller dans les courses de fin de saison. DAVID MARCHON

Cressier-Chaumont (13 km, +744 m). Toutes
catégories (289 classés). Messieurs (219
classés): 1. Vincent Feuz (Les Brenets) 56’26. 2.
ChristopheNiederhauser (Wavre)à22’’. 3.Michaël
Morand (Court) à26’’. 4. LucasZampieri (Cornaux)
à2’01. 5.GaspardCuenot (LeCerneux-Péquignot)
à3’00.6.DidierFatton (Dombresson)à3’45. 7. Julien
Oppliger (Bôle)à3’52.8. FrédéricGane(Saint-Imier)
à 4’09. 9. Daoud Ahansal (Cressier) à 4’45. 10. Elie
Gosteli (La Brévine) à 4’53.
Dames(70classées): 1. LaurenceYerly (Cernier)
1h02’42 (22e scratch). 2. Neptina Wipf (Cornaux)
à 8’56 (80e scratch). 3. Catherine Schulthess (La
Sagne)à 10’26 (88escratch). 4. AlixDurel (Bevaix)
à 11’42 (98e scratch). 5. Donata Renna (Wavre)
à 12’51 (106e scratch).
Juniors(9):1. Elie Gosteli 1h01’19. 2. Tristan Kipfer
(Chaumont) à 9’’. 3. Kevin Fuchs (Colombier) à
2’30. Messieurs 20 (29): 1. Michaël Morand
56’52. 2. Gaspard Cuenot à 2’34. 3. Julien Oppliger
à 3’26. Messieurs 30 (48): 1. Lucas Zampieri
58’27. 2. Frédéric Gane à 2’08. 3. Dirk Hulbert
(Moosseedorf) à 3’05. Messieurs 40 (70): 1.
Vincent Feuz 56’26. 2. Christophe Niederhauser
à 22’’. 3. Didier Fatton à 3’45. Messieurs50(41):
1. Pascal Cobos (Bevaix) 1h02’31. 2. Jean-François
Junod (Boudry) à 1’56. 3. Jean-Pierre Morand
(Bévilard) à 2’02. Messieurs 60 (18): 1. Claude
Doerfliger (Corcelles) 1h09’51. 2. RobertBrechbühl
(Oberdiessbach) à 3’40. 3. Gérard Morard
(Neuchâtel) à 5’14. Messieurs 70 (4 ): 1. Armin
Schaller (Neuchâtel) 1h19’30.
Dames juniors (2): 1. Marianne Fatton
(Dombresson) 1h23’04. 2. FaniaWälle (Savagnier)
à 3’45. Dames 20 (13): 1. Alix Durel 1h14’24. 2.
Crystel Matthey (Auvernier) à 2’07. 3. Valérie
Razzano (La Chaux-de-Fonds) à 2’19. Dames30
(11): 1. Céline Clerc-Schoeni (Bôle) 1h16’16. 2.
Monica Jallard (Fontaines) à 1’10. 3. Janine
Messerli (Thoune) à 1’17. Dames 40 (30): 1.
Laurence Yerly 1h02’42. 2. Neptina Wipf à 8’56.
3. Catherine Schulthess à 10’26. Dames 50
(11):1. Stéphanie Lederrey (LaChaux-de-Fonds)
1h17’35. 2. Monique Bach (Bevaix) à 4’38. 3.
Martine Pfeiffer (Le Locle) à 4’50. Dames60(3):
1. Céline Desy (Cortaillod) 1h33’22. 2. Dora
Meisterhans (Boudry) à 3’56. 3. Kathrin Beck
(Münchringen) à 8’01.
Nordic Walking (50): 1. Didier Yerly (Cernier)
1h37’13. 2. Florian Molin (La Chaux-de-Fonds)
1h38’58. 3. Blaise Buret (Cornaux) 1h39’28. 4.
Bénédicte Bächli-Martin (Le Landeron) 1h39’43.
5. RomainCamplo (LaChaux-de-Fonds) 1h42’31.
6. Dominique Glauser (Valangin) 1h43’05. 7.
Marianne Golay (Fleurier) 1h46’34. 8. Serge
Droel (Cornaux) 1h47’08. 9. Pietro Corradini
(Neuchâtel) 1h47’21. 10. Ernest Marro (Bienne)
1h47’46.
Cadets A 4,2 km (1): 1. Esteban Hofer (La
Chaux-de-Fonds) 18’28. Cadets B 4,2 km (1):
1. Jess Laubscher (Cressier) 24’50. Ecoliers A
2,1 km (4): 1. Noah Enzmann (La Neuveville)
8’56. 2. Ludovic Voirol (Dombresson) à 14’’. 3.
Océan Gaillard (Neuchâtel) à 36’’. Ecoliers B
2,1 km(9): 1.NicoEnzmann (LaNeuveville) 9’13.
2. Timé Chariatte (Fleurier) à 9’’. 3. Benjamin
Jeanmaire (Marin) à 21’’. Ecoliers C 900 m (9):
1.MickaelMarti (Sonceboz) 3’47. 2. KiburMatthey
(Chaumont) à 3’’. 3. Arnaud Simonet (Thielle) à
5’’. Ecoliers D 450 m (19): 1. Tristan Austinat
(Cressier) 2’05. 2. Maxime Dewarrat (Cressier) à
1’’. 3. Elouan Schouwey (Le Landeron) à 3’’.
Cadettes A 4,2 km (1): 1. Amandine Desjeux
(Le Landeron) 22’19. Cadettes B 4,2 km (1): 1.
Ariane Peguiron (Cornaux) 24’43. Ecolières A
2,1 km (2): 1. India Chariatte (Fleurier) 10’09. 2.
Pauline Boillat (La Chaux-de-Fonds) à 2’’.
Ecolières B 2,1 km (9): 1. Lola Andrey Da Silva
(La Chaux-de-Fonds) 10’08. 2. Juliette Yerly
(Cernier) à 32’’. 3. Amélie Matthey (Chaumont)
à 1’05. Ecolières C 900 m (6): 1. Elina Benoit
(Boveresse) 4’22. 2. Naema Assumani (Bevaix)
à 5’’. 3. Natacha Ramos (Cressier) à 15’’. Ecolières
D 450 m (13): 1. Mahé Cangemi (Chaumont)
2’10. 2. Jade Gafner (Chaumont) à 5’’. 3. Ilena
Baumann (Fleurier) à 9’’.

CHALLENGE CC-PLUS
BCN Tour + Cressier-Chaumont. Toutes
catégories (119 classés). Messieurs (85): 1.
Michaël Morand 5h01’20. 2. Christophe
Niederhauser5h08’11. 3. LucasZampieri 5h09’00.
4. Didier Fatton 5h14’12. 5. Daoud Ahansal
5h15’43. 6. Michel Di Mantino (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 5h17’57. 7. Lucas Hirsig (La Chaux-
de-Fonds) 5h18’47. 8. Tristan Kipfer 5h19’18. 9.
ChristianTheurillat (Saint-Aubin-Sauges) 5h20’05.
10. Sylvain Amstutz (Les Sagnettes) 5h24’01.
Dames(34):1.LaurenceYerly5h31’33(18escratch).
2. Neptina Wipf 6h17’01 (45e scratch). 3. Roxane
Woodtli (Chézard-Saint-Martin) 6h24’29 (50e
scratch). 4. Donata Renna 6h35’42 (56e scratch).
5. Céline Clerc-Schoeni 6h40’55 (59e scratch).
Juniors (6): 1. Tristan Kipfer 5h19’18. 2. Elie
Gosteli 5h24’27. 3. KevinFuchs5h24’50.Messieurs
20 (10): 1. Michaël Morand 5h01’20. 2. Lucas
Hirsig 5h18’47. 3. Sylvain Amstutz 5h24’01.
Messieurs 30 (20): 1. Lucas Zampieri 5h09’00.
2. Michel Di Mantino 5h17’57. 3. Cédric Michel
(Cornaux) 5h28’00. Messieurs 40 (30): 1.
Christophe Niederhauser 5h08’11. 2. Didier
Fatton 5h14’12. 3. Daoud Ahansal 5h15’43.
Messieurs 50 (13): 1. Pascal Cobos 5h25’24. 2.
Bernard Geiser (Dombresson) 5h47’24. 3. Gilles
Cuenat (LaChaux-de-Fonds) 5h52’20.Messieurs
60 (6): 1. Claude Doerfliger 5h59’04. 2. Gérard
Morard 6h24’09. 3. Victor De Figueiredo (La
Chaux-de-Fonds) 6h33’27. Dames juniors (2):
1. Marianne Fatton 6h41’31. 2. Fania Wälle
7h22’47. Dames 20 (6): 1. Valérie Razzano
6h41’36. 2. Athalie Gosteli (Rochefort) 6h48’47.
3.AlixDurel6h50’53.Dames30(4):1. CélineClerc-
Schoeni 6h40’55. 2. Monica Jallard 6h42’08. 3.
Céline Kaenel (Neuchâtel) 7h57’07. Dames 40
(16): 1. Laurence Yerly 5h31’33. 2. Neptina Wipf
6h17’01. 3. Roxane Woodtli 6h24’29. Dames 50
(6):1. Monique Bach 6h56’44. 2. Martine Pfeiffer
7h02’28. 3. ChristineGaillard (Neuchâtel) 7h26’58.

CLASSEMENTS

GASPARD CUENOT PAS LOIN DES TOUT MEILLEURS
Aucun pas de tir le long du parcours, et un profil pas vraiment comparable
à celui d’une course de fond. Le biathlète Gaspard Cuenot (20 ans) a pour-
tant porté son solide gabarit au cinquième rang de ce 38e Cressier-Chaumont.
En 59’26 (3’09 plus vite que lors de sa première apparition en 2010), le jeune
homme du Cerneux-Péquignot appartient au petit cercle des... cinq concur-
rents montés au sommet en descendant sous l’heure.
«L’entraînement, c’est bien. Mais j’ai un état d’esprit de compétiteur et j’ai
besoin de retrouver cette ambiance de course», sourit Gaspard Cuenot. «En
plus, je termine mon cursus au Centre national de Brigue et suis en
pleine période d’examens de maturité. Cela fait du bien de déconnecter
le week-end. Surtout sur un tel parcours en montée. C’est très physique
mais pas dangereux pour les articulations. Je profite de mon entraînement
de la saison et j’avance encore! Il reste un peu de caisse et c’est bien de
la faire remarcher. C’est également plus intéressant de venir ici que de faire
des intensités tout seul dans mon coin. Une course, ça pousse à aller de
l’avant. J’en profite pour remercier les organisateurs pour les quatre ravi-
taillements sur le parcours. Cela fait toujours plaisir quand on t’attend
avec un gobelet!»
Gaspard Cuenot – qui bénéficie d’un mois de congé en juin pour passer ses
examens – reprendra l’entraînement en juillet avec l’équipe de Suisse de
biathlon (groupe Coupe du monde). La condition physique sera à l’honneur,
ainsi que des séances de ski en tunnel.�

LNB MESSIEURS À LAUSANNE
Résultats du CEP Cortaillod. 100 m: Henry
Munuve11’’11.GuillaumeCardoso11’’74.200 m:
Henry Munuve 22’’35. Curtis Holzer 23’’49.
400 m:Pascal Emmanuel 49’’31. Jérémy Kähr
49’’72. 800 m:Pascal Emmanuel 1’53’’83. Allan
Bonjour 1’59’’34. 3000 m: Christophe Stauffer
8’39’’88. Tela Samet 10’02’’08. 110 m haies:
Laurent Fleury 16’’34. Rodolphe Bouchard
19’’77. 400 m haies: Jonathan Puemi 51’’66.
Jérémy Kähr 56’’71. Hauteur: Curtis Holzer
1m70. Robin Santoli 1m55. Perche: Lucas
Guenot 4m30. Allan Bonjour 2m20. Longueur:
Robin Santoli 5m97. Guillaume Cardoso 5m93.
Triple saut: Laurent Fleury 13m45. Philippe
Grangeret 11m02. Poids: Yannis Croci 14m75.
AlexBaehr 12m69.Disque:Yannis Croci 40m25.
Luca Santoli 38m21. Javelot: Yann Moulinier
45m52. Jonathan Puemi 30m75. 4x100 m:
CEP Cortaillod (R. Santoli, G. Cardoso, J. Kähr,
H. Munuve) 44’’23.
Classement final: 1. Lausanne-Riviera 323
points. 2. LV Winterthour 313. 3. Valais Romand
280. 4. CEP Cortaillod 254. 5. LG Bâle 215. 6. LC
Frauenfeld 208. 7. LG Lucerne 191. 8. LC
Schaffhouse 187.

LNB DAMES À LAUSANNE
RésultatsduCEPCortaillod.100 m: Sandrine
Racine 13’’63. Melody Erard 13’’85. 200 m:

Valentine Arrieta 24’’42. Jordane Jaunin 28’’80.
400 m: Tifany Langel 60’’27. Coralie Gibson
61’’17. 800 m: Tifany Langel 2’13’’66. Carole
Marullaz 2’31’’12. 3000 m: Romane Fellrath
12’08’’04. Aixala Gaillard 12’52’’17. 100 mhaies:
Valentine Arrieta 14’’31. Coralie Gibson 18’’16.
Hauteur: Mélissa Kull 1m45. Sandrine Racine
1m45. Perche: Marie Vaucher 3m30. Lia
Chappuis2m60. Longueur:StéphanieVaucher
5m62. Jordane Jaunin 4m54. Triple saut:
Stéphanie Vaucher 12m19. Marie Vaucher
10m35. Poids: Sylvie Moulinier 8m87. Kylie
Tendon6m39. Disque:SylvieMoulinier 35m88.
Kylie Tendon 18m58. Javelot: Lia Chappuis
33m88. Maëlle Renaud 17m85. 4x100 m: CEP
Cortaillod 50’’17 (V. Arrieta, C. Gibson, S. Racine,
M. Vaucher).

Classementfinal: 1. LVWinterthour 320points.
2. Valais Romand 262. 3. STV Willisau 251. 4.
LG Soleure 249. 5. CEP Cortaillod 236. 6. LC Brühl
Saint-Gall 233. 7. LC Frauenfeld 232.

LNC MESSIEURS À YVERDON

L’équipe de l’Olympic La Chaux-de-Fonds a
terminé au sixième rang sans être reléguée en
raison du retrait de LC Lucerne et LC Seetal.
Meilleurs résultats des Chaux-de-Fonniers :
200 m:WilliamBotteron23’’29.800 m:Arnaud
Schwab2’03’’48.3000 m: JosuaRobert9’31’’09.

RÉSULTATS DES INTERCLUBSATHLÉTISME Le coureur du CEP peut espérer aller aux Européens.

Puemi près de son record
L’unique journée nationale du

championnat de Suisse inter-
clubs n’a pas produit de perfor-
mances en relation avec les qua-
lifications aux championnats
d’Europe et aux JO de Londres.
En LNA, tant chez les hommes
que chez les dames, LC Zurich
s’est imposé contre des forma-
tions de clubs agglomérés.

S’agissant de l’athlétisme neu-
châtelois, l’attention était focali-
sée sur les prestations des équi-
pes du CEP Cortaillod en LNB à
Lausanne. En terminant en mi-
lieu de classement tant chez les
hommes que chez les fémini-
nes, le club du Littoral a fait con-
tenance honorable. A remar-
quer qu’en raison du retrait de
l’Olympic de la LNB, il n’y avait
pas de relégable chez les dames,

où le CEP Cortaillod s’est aligné
sans renfort.

Sur le plan individuel, Jonathan
Puemi s’est approché de son re-
cord personnel du 400 m haies
avec 51’’66, alors qu’il n’est qu’en
phase de reprise suite à des en-
nuis musculaires. La limite de
51’’10 pour disputer les cham-
pionnats d’Europe semble désor-
mais à sa portée s’il trouve de
bonnes conditions et maîtrise
techniquement son tour de piste.

Deux importantes limites ont
été franchies par deux jeunes, à
savoir 49’’72 sur 400 m par Jéré-
my Kähr et 1’59’’34 sur 800 m
par Allan Bonjour. En ce début
de saison, tous les deux ont affi-
ché des dispositions leur per-
mettant d’abaisser encore leurs
références. Généralement, le ni-

veau est resté assez bas, à l’image
de Yannis Croci au jet du poids,
alors qu’il s’est trouvé à son avan-
tage au lancer du disque avec
40m25. A relever l’appoint pré-
cieux de Christophe Stauffer sur
3000 m, une discipline en pré-
carité dans son club.

Valentine Arrieta a fait conte-
nance honorable tant sur 100 m
haies que sur 200 m, sans forcer
son talent. Dans une course de
800 m très disputée, Tifany Lan-
gel a enregistré une progression
chronométrique appréciable.
Au saut à la perche, Marie Vau-
cher a encore maîtrisé une barre
de record personnel à 3m30.

Quant à Stéphanie Vaucher et
Coralie Gibson, elles sont res-
tées en retrait de leur potentiel.
� RJA
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VERBIER
CHRISTOPHE SPAHR

«J’aime la Suisse», claironne
Rui Alberto Da Costa, vainqueur
de la deuxième étape du Tour de
Suisse sous le crachin. C’est vrai
que le Portugais a l’habitude de
se mettre en évidence sur les
routes helvétiques. En 2010, il
s’imposait déjà à Liestal. Et en
avril dernier, il se classait
deuxième à Moutier, lors du
Tour de Romandie, quatrième
du chrono de Crans-Montana et
troisième du général. Mais ce
n’est pas pour ça que le coureur

de la Movistar, 26 ans en octo-
bre prochain, a de bonnes sensa-
tions dans notre pays. «Non, j’ap-
précie la Suisse parce qu’il y a de
nombreux Portugais dans votre
pays qui me soutiennent toujours
beaucoup.»

«Je suis parti à bloc»
C’est aussi vrai. Hier, Rui Al-

berto Da Costa ne s’est d’ailleurs
pas contenté de franchir en pre-
mier la ligne à Verbier. Il a brûlé
la politesse à Franck Schleck en
le dépassant à 150 mètres de l’ar-
rivée et il a revêtu le maillot
jaune. Mais son mérite, c’est in-

contestablement d’avoir eu le
courage de partir en contre der-
rière le Luxembourgeois, alors
que la victoire lui paraissait pro-
mise. «Il était parti très fort», ad-
met-il. «J’avais le sentiment qu’il
était très à l’aise dans l’ascension.
Dans un premier temps, je suis res-
tédans legroupedepoursuivantset
j’ai observé les autres favoris. A
1,5 kilomètre de l’arrivée, je me
suis décidé à tenter ma chance. Je
suis parti à bloc.»

Le Portugais a alors rapide-
ment grignoté les dizaines de se-
condes qui le séparaient encore
de l’homme de tête. «Quand je

l’ai dépassé, j’ai vu qu’il était cuit»,
raconte toujours le Portugais.
«J’ai donc poursuivi mon effort. Ce
succès, c’est une récompense pour
tout le travail effectué à l’entraîne-
ment et lors des courses précéden-
tes.»

Franck Schleck avait
presque fait tout juste
Jusque-là,RuiAlbertoDaCosta

était surtout reconnu pour ses
qualitéscontre lamontre.Mais,à
l’instar d’autres rouleurs qui se
mettent à gagner des grands
tours, il est de plus en plus à l’aise
dès lors que la route s’élève. «J’ai
beaucoup progressé dans ce do-
maine», acquiesce-t-il. «J’admets
que ces dernières années, je n’étais
pas trop à l’aise en montagne. Mais
j’ai beaucoup travaillé et ça paie.»

Désormais en jaune, il n’en-
tend pas forcément céder trop
vite sa tunique. «Je me sens capa-
ble de la garder quelques jours. En
tous les cas, je vais me défendre.»

Parce qu’il a été le premier, par-
mi les principaux prétendants, à
attaquer, Franck Schleck aurait
évidemment mérité meilleur
sort que d’être repris à... 150 mè-
tres de la ligne. Il avait faussé
compagnie au peloton à cinq ki-
lomètres de Verbier. «Ce n’est pas
un col si difficile», constate-t-il,
son effort terminé. «Mais les au-
tres en ont gardé sous la pédale,
alors que moi, j’étais à bloc à
l’avant. J’ai peut-être attaqué un
poil trop tôt. Mais je suis parti
parce que je sentais que c’était le
bonmoment.C’estunedécisionqui
doit se prendre en une demi-se-
conde. J’y suis allé. Finalement, il
m’a manqué 200 mètres. Ce n’est
rien du tout. Je n’ai pas le sentiment
d’avoir fléchi à la fin. C’est juste que
derrière, ils sont revenus très vite.»

Après un Giro raté – il avait
abandonné lors de la quinzième
étape alors qu’il se plaignait de
douleurs à l’épaule –, l’aîné des
frères Schleck s’est probable-
ment rassuré. «J’étais déçu de
mon Tour d’Italie mais je n’ai ja-
mais vraiment douté», estime-t-
il. «Dans le vélo, ça ne va pas tou-
jours comme on veut. Mais je
n’étais pas inquiet par rapport à
ma condition.»�

Rui Alberto Da Costa a pris l’habitude de lever les bras sur les routes helvétiques. KEYSTONE

CYCLISME Le Portugais part en contre derrière Franck Schleck et le déborde à 150 mètres
de la ligne à Verbier. Déjà très à l’aise lors du Tour de Romandie, il endosse le maillot jaune.

Rui Costa se sent bien en Suisse

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ L’Anglais s’impose comme le favori du prochain Tour de France.

Bradley Wiggins signe un joli doublé
Bradley Wiggins (Sky) a rem-

porté pour la deuxième année
consécutive le Critérium du Dau-
phiné. Le Britannique a terminé
19e de l’ultime étape, disputée
sur 124,5 km entre Morzine et
Châtel, à 10’’ du vainqueur Da-
niel Moreno (Katusha).

Le triple champion olympique
sur piste s’impose donc un peu
plus comme le favori du Tour de
France, dont le départ sera don-
né le 30 juin à Liège. Il avait déjà
triomphé cette année sur les
routes de Paris-Nice et du Tour
de Romandie.

Aucune course ne figure au
programme de Wiggins avant le
départ de la Grande Boucle. Le
leader de l’impressionnante
équipe Sky a prévu d’aller recon-
naître aujourd’hui plusieurs ar-

rivées d’étape (en voiture), puis
le parcours du contre-la-montre
du Tour avant de rentrer en An-
gleterre. Par la suite, «j’irai pas-
ser une semaine à Majorque où le
temps est meilleur qu’à Manches-
ter», a-t-il déclaré.

«Il ne restera plus qu’à procécer
aux dernières touches pour le pro-
logue du Tour», a ajouté l’Anglais.
Wiggins, bien que tenant du ti-
tre, ne compte pas disputer son
championnat national.

Battu dans le prologue par
l’Australien Luke Durbridge,
Bradley Wiggins (32 ans) avait
pris le pouvoir dès la première
étape. Il a assis sa domination en
surclassant ses adversaires dans
le contre-la-montre de 53 km or-
ganisé jeudi entre Villié-Morgon
et Bourg-en-Bresse, contrôlant

parfaitement la course samedi
lors de la principale étape de
montagne, qui avait vu le succès
en solitaire du Colombien Nairo
Quintana (Movistar), avec 16’’
d’avance sur Cadel Evans.

Hier, Daniel Moreno, qui avait
déjà enlevé la deuxième étape, a
réglé un premier peloton dans
un sprint jugé au bout d’une
montée de 1,5 km. L’Espagnol a
devancé son compatriote Luis
Leon Sanchez et l’Australien Ca-
del Evans, vainqueur du dernier
Tour de France. L’étape a été ani-
mée par les Français Jérôme
Coppel et Pierre Rolland, resca-
pés d’une échappée lancée après
une cinquantaine de kilomètres.
Ils étaient rejoints par Alexan-
dre Geniez, puis repris à 2,5 km
de l’arrivée.� SI

Bradley Wiggins avait déjà gagné
Paris-Nice et le Tour de Romandie
cette saison. KEYSTONE

AUTOMOBILISME

Lewis Hamilton signe
le coup double à Montréal

Lewis Hamilton (McLaren-
Mercedes) a remporté le GP du
Canada à Montréal. Le pilote
anglais a du coup pris la tête du
championnat du monde dans
une saison incroyablement ser-
rée.

Hamilton est le septième vain-
queur en autant de courses de-
puis le début de la saison! Il s’im-
pose pour la troisième fois à
Montréal après 2007 et 2010, et
pour la 18e fois de sa carrière.

Derrière, le podium a été com-
plété par le Genevois Romain
Grosjean (Lotus-Renault) et le
Mexicain Sergio Perez (Sauber-
Ferrari). Ce dernier a apporté un
deuxième podium à l’écurie
suisse en 2012. Les deux hom-
mes ont couru sur une stratégie
à un seul changement de pneus,
alors que le vainqueur est passé à
deux reprises dans les stands.

Sebastian Vettel (Red Bull-Re-

nault), parti en pole position, a
dû se contenter de la quatrième
place. L’Allemand a tenté une
stratégie à un arrêt, mais a dû se
résoudre à un second passage
aux stands au 63e tour. Pour sa
part,FernandoAlonso(Ferrari)a
terminé cinquième, alors qu’il
était encore en tête à six tours de
la fin. L’Espagnol, avec des
pneus dégradés, a peut-être
commis l’erreur de ne pas chan-
ger ses gommes une seconde
fois.

Kamui Kobayashi (Jap) a ap-
porté deux points supplémen-
taires à Peter Sauber en prenant
la neuvième place.

La prochaine course aura lieu
le 24 juin à Valence pour le GP
d’Europe. Au championnat du
monde, Hamilton prend la tête
avec 88 points. Il compte deux
points d’avance sur Alonso et
trois sur Vettel.� SI

Lewis Hamilton a adopté la bonne stratégie à Montréal. KEYSTONE

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Giulia Steingruber deuxième à Gand
Giulia Steingruber a terminé au deuxième rang de l’épreuve de saut
de la manche de Challenge Cup (ex-Coupe du monde B) organisée à
Gand (Be). La Saint-Galloise a ainsi fêté son troisième podium de la
saison sur ce circuit, après sa victoire de Doha et sa deuxième place
d’Osijek (Cro).� SI

VTT
Le bronze pour Näf, l’argent pour Süss
La Suisse a conquis deux médailles dans les courses élite des
championnats d’Europe de Moscou, disputées en l’absence de
nombreux favoris des JO de Londres. Ralph Näf et Esther Süss, qui
seront présents à Londres, ont respectivement décroché l’argent et le
bronze. La Suisse a par ailleurs été à l’honneur dans l’épreuve M23
des dames avec la victoire de la Saint-Galloise Jolanda Neff. Dans le
même temps, le Suisse Christoph Sauser (36 ans) a remporté pour la
troisième fois la «Bike Trans Germany», une épreuve de longue
distance sur 288,50 km parcourus en 11h20’29.� SI

VOLLEYBALL
Un set gagné pour les Suissesses
L’équipe de Suisse dames a comme prévu terminé le premier tournoi
de la Ligue Europa, organisé à Varna (Bul), avec zéro point à son
compteur. Les protégées de Svetlana Ilic se sont inclinées
successivement face à la Bulgarie, la Turquie et la France, remportant
un seul set hier face aux Françaises.� SI

ATHLÉTISME
Gay se rassure, Blake assure
Usain Bolt reste le boss. En son absence, ses rivaux du sprint Yohan
Blake et Tyson Gay ne sont pas parvenus à approcher son meilleur
chrono de l’année du 100 m (9’’76) au meeting de New York (Ligue de
diamant), Blake s’imposant en 9’’90 tandis que Gay effectuait une
rentrée encourageante dans la course «B». Invitée à la perche, la
Seelandaise Nicole Büchler a pris une honorable cinquième place avec
4m37, son deuxième meilleur résultat de la saison.� SI

Accident de circulation sans gravité pour Bolt
Usain Bolt a eu un accident de circulation sans gravité dans la nuit de
samedi à hier dans lequel il n’a pas été blessé, rapporte la presse
jamaïcaine. Le triple champion olympique 2008 a été impliqué dans
cet accident à 05h15 au retour d’une soirée, dans l’un des endroits de
Kingston où la circulation est la plus dense.� SI
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BADMINTON La réception en l’honneur de la participante aux JO de Londres a offert de beaux moments.

Sabrina Jaquet, une «olympique» émue
par la chaleur chaux-de-fonnière
EMANUELE SARACENO

Elle n’a pas pu aller au bout de
son discours. Alors qu’elle re-
merciait Anthony Dumarthe-
ray, son partenaire en double
mixte sur le circuit, la gorge de
Sabrina Jaquet s’est nouée.
Quelques larmes ont suivi les
sanglots. L’émotion était trop
forte samedi soir dans la halle
Volta, à La Chaux-de-Fonds.

Il faut dire que le BCC, le club
qui a vu grandir Sabrina Jaquet, a
mis les petits plats dans les
grands pour rendre hommage à
sa championne. Profitant de l’or-
ganisation d’un tournoi popu-
laire, il a offert une belle récep-
tion. «Participer aux Jeux
olympiques est un événement ex-
ceptionnel pour le monde du bad-
minton et pour La Chaux-de-
Fonds», a rappelé, non sans
orgueil, le président du club
Jean Tripet. «Depuis l’annonce de
la sélection de Sabrina pour les
Jeux de Londres (réd: du
27 juillet au 12 août), les médias
ont multiplié les articles, les émis-
sions télé et radio. On se réjouit
d’admirer Sabrina en direct sur la
RTS», s’emballait-il.

Coach fou de joie
La fête n’a pas pu être mise sur

pied au collège des Crêtets, l’an-
tre du club, actuellement en ré-
fection, mais le déménagement
forcé n’a pas refroidi famille,
amis, autorités, coéquipiers ou
simples supporters de la
joueuse. Ils étaient une bonne
centaine à avoir répondu positi-
vement à l’invitation. «Je suis
plus à l’aise sur un terrain de bad-
minton qu’en parlant devant tout
ce monde», a reconnu Sabrina
Jaquet.

L’entraîneur de l’équipe de
Suisse, le Danois Asger Madsen
a aussi fait le déplacement. Un
effort pas anodin. «Tu te rends
compte, je rate le premier match
du Danemark à l’Euro pour parti-
ciper à ta fête!», a-t-il glissé, ta-
quin, à Sabrina. Moins de deux
heures plus tard, il courait en

hurlant dans les coursives de la
halle, smartphone à la main,
pour montrer au plus grand
nombre de personnes possible
la victoire de son équipe de
cœur face aux Pays-Bas. «Nous
allons refaire le coup de 1992 (réd:
victoire au championnat d’Eu-
rope)», répétait-il à qui voulait
bien l’entendre. «Il aime le foot
autant que le badminton», cons-
tatait mi-interloquée mi-amu-
sée Sabrina Jaquet.

Car le grand thème de la soirée
était bien le volant et non le bal-
lon. Et les invités discouraient
davantage des JO que de l’Euro.
«Vous avez atteint le rêve le plus
fou de tout sportif. Votre sélection
est le fruit objectif de l’excellence»,
lâchait Patricia Gacond, la cheffe
du Service cantonal des sports.
«Merci de nous faire rêver.»

Jean-Pierre Veya, conseiller
communal en charge des
Sports, se remémorait d’autres
grands moments olympiques
dans les Montagnes. «Le magni-
fique parcours de Mellie Francon
et Olivia Nobs et puis la réception à
leur retour avec la création d’une
piste de snowboard en pleine ville
de La Chaux-de-Fonds. Nous sau-
rons nous montrer à la hauteur
pour Sabrina également.»

Promesse de retour
Celle-ci, avant d’être submer-

gée par l’émotion, n’avait pas
manqué de remercier toutes les
personnes qui ont contribué à
rendresonrêveolympiqueréalité.
«Mes parents tout d’abord. Lorsque
je leur ai annoncé, il y a deux ans,
que je voulais tenter la voie profes-
sionnelle, ils étaient d’abord scepti-

ques. Mais ensuite ils m’ont apporté
tout leur soutien, constant.» La
championne a aussi rendu hom-
mage à ses sponsors, ses entraî-
neurs, son copain. «Je suis loin 25
semaines par année. Je sais que ce
n’est pas facile pour lui.»

Sans oublier bien entendu le
BCC. «C’est ici que j’ai tapé mes
premiers volants, à l’âge de 11 ans.
Ce club m’a toujours soutenue, m’a
accompagnée dans ma progres-
sion. Si j’en suis là aujourd’hui,
c’est aussi grâce à la superstruc-
ture dont j’ai bénéficié à La
Chaux-de-Fonds. C’est vrai je suis
partie (réd: elle joue désormais
les interclubs en France, avec
Issy-les-Moulineaux, club avec
lequel elle a remporté le titre na-
tional et la troisième place en
Coupe d’Europe), mais je revien-
drai. Promis.» Des paroles que

n’a pas manqué de relever Jean
Tripet. «Lorsque Sabrina revien-
dra nous aurons alors toutes les
cartes en main pour concurrencer
les meilleures équipes du pays!»,
se réjouissait-il d’avance.

Musique d’avenir. Avant cela, il
y a des Jeux à préparer. «J’ai en-
core deux périodes d’entraînement,
respectivement de deux et trois se-
maines, entrecoupées d’un tournoi
en Russie, avant le début du grand
événement», savourait Sabrina
Jaquet, des étoiles plein les yeux.

A l’instar du diaporama qu’elle
a offert à ses invités. Après avoir
retracé sa carrière sur les notes
de «Over the Rainbow», la pro-
jection se terminait sur une
image de Sabrina en Mary Pop-
pins survolant Londres. Ou
comment rendre réel un conte
de fées.�

Famille, amis, autorités, coéquipiers ou supporters étaient présents samedi soir à la halle Volta pour «recevoir» Sabrina Jaquet. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
Nouveau gardien
au HC Université
Suite au départ d’Antoine
Todeschini pour Martigny-Verbier,
le HC Université a engagé le
jeune gardien Yannik Wildhaber
(né en 1992) en provenance des
juniors élites A de GE Servette. Ce
grand portier (198 cm, 98 kg) a
été formé à Berne jusqu’à 16 ans.
Il a ensuite joué pour les novices
élites et les juniros élites A de FR
Gottéron (2008-2010), puis il a
évolué en ligue junior américaine
(IJHL) avant de rejoindre GE
Servette dès 2011. Le club
neuchâtelois recherche encore un
ou deux défenseurs pour
compléter son contingent pour la
saison 2012-2013. � COMM

RAID AVENTURE
Jan Béguin deuxième
en Coupe du monde
Le Neuchâtelois Jan Béguin a
participé à la Coupe du monde
de raid aventure à Interlaken. Il a
terminé deuxième avec son team
Imboden-R’adys. Avec ses
coéquipiers Andrea Huser, Beni
Hug et Marc Plebiszin, l’ex-
orienteur a couvert 400 km
(+17 000 m) en VTT, trail, rafting,
kayak au terme de 71 heures
d’effort et une heure de sommeil
en trois nuits.� RÉD

TCHOUKBALL
Défaite de Val-de-Ruz
en finale de la Coupe
Comme en finale du
championnat, l’équipe de Val-de-
Ruz s’est inclinée en finale de la
Coupe de Suisse face à
Chambésy (18-16 15-11 13-15 15-
11). Pour les Vaudruziens, il s’agit
du meilleur résultat dans cette
compétition, car ils n’avaient
jamais atteint le dernier carré. En
demi-finale, les Neuchâtelois
avaient battu Lausanne 3-0. Cette
deuxième place est synonyme de
qualification pour l’European
Winners Cup qui se déroulera en
Angleterre en 2013.� COMM

CYCLISME
Xavier Bron deuxième
Le Vaudruzien Xavier Bron a
terminé deuxième d’une course
en France (Valempoulières). Parti
en contre-attaque dans cette
épreuve, le Neuchâtelois a juste
été battu au sprint par un de ses
compagnons d’échappée.� RÉD

VOILE
Parmigiani troisième
Team Parmigiani a terminé
troisième de la classique
lémanique Rolle-Genève-Rolle.
Le catamaran neuchâtelois a été
devancé par «Tilt» et «Spam» en
M2 après 4h18’ de régate. Au
classement du championnat M2,
cet équipage occupe aussi la
troisième place.� RÉD

ATHLÉTISME
David Girardet
s’améliore à Bienne
Le Fribourgeois David Girardet (33
ans) s’est imposé pour la
deuxième fois aux 100 km de
Bienne. Il a signé son meilleur
temps sur cette épreuve en
7h04’16, après avoir lâché à une
dizaine de kilomètres de l’arrivée
le Valaisan Florian Vieux,
s’arrogeant au passage le titre
national de la spécialité.� SI

NATATION Météo plus clémente qu’annoncé pour les 24 Heures nautiques ce week-end au Locle.

Les nageurs de Morges survolent l’épreuve
Les prévisions météorologi-

ques étaient catastrophiques,
mais la réalité a été toute autre.
Et c’est tant mieux pour la 39e
édition des 24 Heures nautiques
quis’estdérouléeceweek-endàla
piscine du Communal, au Locle.
La pluie n’a pas joué les trouble-
fête. Le froid a toutefois été de la
partie, avec une température mi-
nimum de six degrés durant la
nuit, alors que l’eau s’est mainte-
nue au-dessus de 24 degrés.

Cette année, la barre des
100 km n’a pas été atteinte par
les onze équipes dans la compé-
tition. Ce constat n’enlève rien à
la magnifique performance du
team masculin de Morges Nata-
tion. Avec une distance parcou-
rue de 96,2 km, il décroche le
troisième meilleur score de

cette dernière décennie, le re-
cord absolu et quasiment inéga-
lable de l’épreuve étant détenu
par Genève Natation 1885

avec... 118,6 km. «Notre but pre-
mier était déjà d’arriver au bout.
Nous y sommes parvenus, avec la
victoire en plus. On ne pouvait pas

espérer mieux», commente un
des nageurs du club vaudois.

Les moments les plus pénibles
à surmonter restent ceux vécus
durant la nuit:«Nous avions déci-
dé de nous relayer toutes les 40 mi-
nutes et c’est clair que le temps pa-
raît bien long.»

Un contraste saisissant avec les
filles de l’équipe de Bulle, qui,
sur le coup de 3h du matin,
avaient une pêche d’enfer. Et
aussi ce clin d’œil sympathique
de Thierry Roux, entraîneur du
Morges Natation: «Ces 24 Heu-
res, c’est surtout une grande aven-
ture humaine mêlant amitié, sport
et bonheur. L’occasion unique de
souder les nageurs et d’instaurer
un véritable esprit d’équipe, indis-
pensable dans toute compétition.»

Sur le front du début à la fin

comme quelques autres mem-
bres du Locle Natation, le spea-
keretprésidentducluborganisa-
teur, Jacques Grezet, n’a pas
caché sa satisfaction: «A chaque
édition, nous vivons des moments
vraiment magiques avec l’ensem-
ble des concurrents. C’est une
épreuve qu’il faut absolument dé-
couvrir. L’an prochain, nous allons
mettre le paquet pour la 40e, avec
18 équipes participantes comme
principal objectif.»� PAF

L’équipe masculine du Locle a pris la septième place. CHRISTIAN GALLEY

CLASSEMENT
1.MorgesNatationhommes, 96,2km.2. Saint-
Gall mixte, 87,8km. 3. Bulle Natation dames,
84,8km. 4. Delémont Masters mixte, 83,9km.
5. Morges Natation dames, 82,4km. Puis: 7. Le
Locle Natation hommes (Matteo Danzinelli,
Stanislas Hug, Joshua Lancaster, David Simon-
Vermot,TonySimon-Vermot), 74,9km.11. LeLocle
natationdames (FionaDroz, LéaFahrni,Marine
Oppliger,OcéaneReymond,Kelli Risch), 67,7km.



L'EXPRESS LUNDI 11 JUIN 2012

30 CARNET

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrices en chef adjointes:
Françoise Kuenzi, Sophie Winteler
redaction@lexpress.ch - Tél: 032 723 53 01
redaction@limpartial.ch - Tél: 032 910 20 01

RÉDACTION
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.),
Pascal Hofer (resp. des magazines),
Virginie Giroud, François Nussbaum, Santi Terol
ne.canton@lexpress.ch
forum@lexpress.ch

Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.), Jacques Girard
(Forum), Nicolas Bringolf (Val-de-Ruz), Fanny Noghero
(Val-de-Travers), Nicolas Heiniger, Sophie Murith,
Basile Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
Delphine Willemin.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani.
sport@lexpress.ch
Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@lexpress.ch;

L’Actu (Suisse/monde/éco/société): Philippe Villard (resp.),
Régine Bindé, Yann Hulmann, Christelle Magarotto,
Sarah Sahli, François Treuthardt, Jean-Luc Wenger
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.), Matthieu
Henguely, Catherine Lüscher, Jean-Michel Pauchard,
Julie Pellaux.
redaction@lexpress.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch
Internet: Luc Petitfrère (resp.), Laurent Cretenet,
David Joly, Gregory Verger
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley, Richard Leuenberger,
David Marchon. Juancarlos Duque (rédacteur image)
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

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

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h

ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

En souvenir de

Alain BROYE
2010 – 10 juin – 2012

A toi qui toujours nous manquerAs
La vie nous laisse un goût d’amertuMe

Avec ton départ bien trop tOt.
Il nous faut vivre avec, même si c’est dUr.

Nous n’oublierons jamais le passé mais devons aller vers le futuR.

Ta femme et tes filles

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

Jean-Pierre Hutter son cher époux
Geneviève Schneider-Hutter et Michel Cueto
Marion Hutter
Marcel Schneider et Conny Müller
Florence et Cécile Schneider
Claude Huguenin
Roland Hutter et famille et Patricia Leroy
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise HUTTER-HUGUENIN
24 avril 1925

qui s’est endormie paisiblement au matin du 8 juin 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 13 juin à 15 heures
en la Blanche Eglise de La Neuveville.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait au profit de
«Nouvelle Planète» à Lausanne, CCP 18-5792-6.
La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de Mon Repos pour son dévouement et sa bienveillance.
Adresse de la famille: Chemin de la Récille 2d, 2520 La Neuveville
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N O D S

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Son épouse, Jacqueline Rollier-Sunier, à Nods,
Sa fille, Carine Racheter-Rollier et sa fille Sandy, à La Neuveville,
Son fils, Fabrice et Nicole Rollier-Thomet, leurs enfants Kilian et Kénan,
à Nods,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur cher époux, papa et grand-papa

Paul ROLLIER
dit «Henri»

enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année.
2518 Nods, le 10 juin 2012.

J’ai combattu le bon combat,
j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.

II Tim. 4 v. 7

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Nods, mardi 12 juin
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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CARNET 31

Le mot caché
Solution

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

HOMOPTERE

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. - 21. Gusmao Luca, fils de
Gusmao Lucile et de Fillistorf Emmanuel
Georges. 22. Denaro Clelia, fills de
Campanoni Prisca et de Denaro,
Giombattista Giuseppe. Ribeiro Orrico Sena,
fils de Ribeiro Orrico, Francisco José et de
Ribeiro Orrico Liliana. Kabongo Mutombo
Thaïs, fille de Kabongo Mutombo Yannick et
de de Montmollin Kabongo Mutombo
Cedrine. Yerena Schönberger Lou Dora, fille
de Voumard Yerena Schönberger Céline et
de Yerena Schönberger Jorge Luis. Walter
Lou Pharel, fils de Walter, Cléa Anaïs Lore 23.
Paiva da Conceição Rafael, fils de da Costa
Conceição Bruno José et de de Almeida
Paiva Elizabeth. Leuenberger Mazia, fille de
Leuenberger Christophe et de Leuenberger
Sandra. Brüderli Noé, fils de Brüderli Malika
Ariane. Wüthrich Amiel Joshua, fils de
Wüthrich Beat Emanuel et de Wüthrich
Jayne. Oliveira de Vasconcelos Naïr Marie,
fille de Oliveira de Vasconcelos, Daniella.

AVIS MORTUAIRES

J’ai le désir de partir et d’être avec Christ,
car c’est, de beaucoup, meilleur.

Son époux: Robert Juillerat
Feu ses enfants: Rachel Bakayoko-Juillerat

Olivier Juillerat
Sa petite-fille: Sarah Bakayoko
Sa maman: Lilianne Degoumois
Son frère: Daniel et Rose-Marie Degoumois et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont l’immense chagrin
de faire part du décès de

Madame

Eliane JUILLERAT
née Degoumois

qui est allée rejoindre son Sauveur et ses enfants dans sa 63e année
épuisée par un immense chagrin après des années de grandes souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 2012.
Marelle 30
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 12 juin à 9h30 au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.
Merci de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur de frais herbages, il me fait reposer;
il me mène près des eaux paisibles.
Même si je marche dans un ravin d’ombre et de mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Oui tous les jours de ma vie, ton amour m’a accompagné
et je serai pour toujours dans ta maison.

Ps. 23

Nous avons la profonde tristesse de faire part que le Seigneur a recueilli
paisiblement auprès de Lui dans sa huitante-septième année
après des mois de maladie et de souffrance,

Madame

Andrée HEINIGER-MONTANDON
leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie.
Son époux, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa sœur
Wilfred Heiniger-Montandon
Liliane et Michel Gonin-Heiniger

Sandrine et Marc Pachoud-Gonin et leurs deux filles
Carole et Grégoire Meylan-Gonin et leur fils
Floriane et Johan De Icco-Gonin et leurs deux filles

Jean-Michel et Sylviane Heiniger-Christen
Stéphane Heiniger
Sylvie et Julien Hofstetter-Heiniger et leurs deux filles

Claudette et Vincent Bolay-Heiniger
Aude Bolay
Marie Bolay
Pierre Bolay

Laurent et Catherine Heiniger-Huber
Nicolas et Myriam Heiniger-Weber
Samuel Heiniger
Alix Heiniger
Sylvain Heiniger

Marcelle Montandon
Les familles de feu Willy et Madelaine Heiniger-Rosselet
La famille remercie vivement le personnel soignant de l’hôpital de Chamblon
pour les soins attentifs et l’affection témoignée à Madame Andrée Heiniger.
L’ensevelissement aura lieu à Yverdon-les-Bains, le mercredi 13 juin 2012.
Culte à la chapelle du Centre funéraire à 14 heures.
Honneurs à 14h30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service Missionnaire
Evangélique, CCP 12-1401-1 (mention Andrée Heiniger).
Domicile de la famille: Rue St-Georges 51, 1400 Yverdon-les-Bains
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Dix-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 18 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un accident de circulation,
rue du Sentier, à Colombier, samedi à 15h;
un feu de poubelles, en collaboration
avec le Service du feu du Bas-Lac, rue du
Port, à Saint-Blaise, hier à 16h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à 16
reprises, pour: une urgence médicale, rue
du Foyer, à Corcelles, vendredi à 19h20; un
accident de sport, salle de la Maladière, à
Neuchâtel, vendredi à 19h45; une urgence
médicale, route des Addoz, à Boudry,
samedi à 2h05; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue du Suchiez,
à Neuchâtel, samedi à 10h45; un accident
de circulation, rue du Sentier, à Colombier,
samedi à 15h; une urgence médicale, rue
du Tombet, à Peseux, samedi à 15h20; un
transfert, hôpital de la Providence pour
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, samedi à
17h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin du Châble, à
Saint-Aubin, samedi à 22h10; une urgence
médicale, sans transport, Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel, hier à 3h35; un
relevage, rue du Château, à Neuchâtel,
hier à 3h45; une urgence médicale, rue
des Battieux, à Neuchâtel, hier à 7h25; un
relevage, rue du Verger-Rond, à Neuchâtel,
hier à 7h30; une ivresse, sans prise en
charge, gare CFF, à Neuchâtel, hier à 7h50;
une urgence psychiatrique, Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Préfargier,
hier à 9h30; une urgence médicale, rue
Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel, hier à
10h20; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin de Vy-
d’Etraz, à Bevaix, hier 14h55.� COMM

COLOMBIER
Voiture contre borne:
deux blessés
Samedi vers 14h20, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel âgé de
63 ans circulait sur la rue du Sentier, à
Colombier, en direction ouest. A la
hauteur de l’immeuble no 23,
l’automobile a percuté une borne située
devant les places de parc au nord de la
route. Suite à cette collision, deux
véhicules en stationnement ont été
endommagés. Légèrement blessés, le
conducteur et sa passagère, une
habitante de Neuchâtel âgée de 59 ans,
ont été transportés par une ambulance à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, pour un
contrôle. Les pompiers de Colombier-Bôle,
renforcés par le Centre de secours, sont
intervenus en effectuant le nettoyage
d’hydrocarbures.� COMM

AVIS MORTUAIRES

Le Seigneur leur dit: passons sur l’autre rive.
Marc 4 v. 36

Yves Bordier;
Muriel et Max Geiger Bordier;
Laetitia Geiger;
Marie-Claire et Pierre-Alain Sterchi-Bordier;
Loane Sterchi;
Kathleen Sterchi et Joan Siegrist;
Le Dr Théodore Mottu, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Monsieur Jean Morin;
La famille de feu Monsieur et Madame Emile Privat;
La famille de feu Monsieur et Madame Ferdinand Dufour-Bordier;
Monsieur Pierre Guibaud,
ainsi que les familles Morin, de Turckeim, Bordier, Perrier, Mussard,
Fourcy, Cayla et Gampert,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Violaine BORDIER-MORIN
qui est s’est endormie paisiblement le jeudi 6 juin 2012 à l’âge de 97 ans
à la Maison de Pressy à Vandoeuvres.
Ses obsèques seront célébrées ce lundi 11 juin à 15h30 au temple
de Vandoeuvres. Elles seront suivies de l’incinération.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait au profit de
«Même le ciel ne pleure plus», CCP 12-489019-5.
La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de la Maison de Pressy pour son dévouement et sa gentillesse
à l’égard de leur maman.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu.
Matthieu

S A I N T - A U B I N

✝
Tu es partie en Paix,
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

José
Son époux José Manuel Rocha da Silva à Saint-Aubin
Ses enfants Stéphanie da Silva Rodrigues au Portugal

Mickaël da Silva Rodrigues à Saint-Aubin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
et la douleur de faire part du décès de

Madame

Cristina Maria RODRIGUES DOS REIS
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui après une courte maladie,
dans sa 46e année.
2024 Saint-Aubin, le 8 juin 2012.
Rue du Castel 24
La messe d’adieu aura lieu le mardi 12 juin à 10 heures en l’église
Notre-Dame de la Vigne à Gorgier.
Cristina sera rapatriée au Portugal.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants
Frédéric Barbera, à Neuchâtel
Richard Barbera, à Genève

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lilia BARBERA
née Givone

enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année
2000 Neuchâtel, le 8 juin 2012.
(Chemin de l’Orée 46)
Un moment de recueillement aura lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au Docteur Iuvara Giuseppe et au personnel
de la Résidence Les Peupliers, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous.
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Son épouse: Madame Suzanne Simonet-Lieby
Ses enfants:
Madame et Monsieur Anne-Marie et Daniel Stauffer-Simonet à Neuchâtel
Monsieur et Madame Jean-Luc et Anita Simonet-Ravier à Neuchâtel,
leurs enfants et petite-fille:

Monsieur et Madame Nicolas et Nicole Simonet-Henninger
et leur petite Malicia à Chez-le-Bart
Mathieu Simonet à Neuchâtel
Sandrine Simonet à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André SIMONET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 89e année.
Home des Charmettes, Neuchâtel, le 9 juin 2012.
La cérémonie aura lieu le mardi 12 juin à 14 heures en la Basilique
Notre-Dame à Neuchâtel.
André repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Suzanne Simonet

Rue Matile 28
2000 Neuchâtel

Un grand merci au personnel soignant du home des Charmettes
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Variable et frais 
jusqu'à mercredi 
Les basses pressions sur le nord-ouest de 
l'Europe n'en finiront pas de diriger de l'air 
océanique frais et humide sur nos régions 
jusqu'à mercredi. Au menu de ce lundi, des 
averses s'espaçant et de bons moments de 
soleil avant une nouvelle recrudescence des 
pluies la nuit prochaine et demain. Après une 
journée de transition jeudi, l'été devrait se 
rappeler à nous vendredi et ce week-end.751.12
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AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Un chacal, deux...
Depuis janvier, tous ceux qui

veulent acquérir la nationalité
française doivent passer un exa-
men de français, même les fran-
cophones. Donc, les Romands
aussi, comme qui dirait. Char-
rette. Ils vont passer, nos sep-
tante, nonante, panosse, cafi-
gnons, cavette?

La langue française est une
bien belle chose, et nous qui l’ai-
mons d’amour allons toujours
prôner sa défense. Sans en arri-
ver, peut-être, à continuer de
conjuguer l’imparfait du sub-
jonctif comme certains avocats
genevois ou comme Alphonse
Allais, genre «Ah, fallait-il que je
vous visse, fallait-il que vous me
plussiez, qu’ingénument je vous le
disse, qu’avec orgueil vous vous

tussiez...» Soit dit en passant, si
on pouvait une fois pour toutes
décider que le participe passé
reste invariable, ça m’arrangerait
grandement.

Mais, quelque amour qu’on lui
porte, le français, même pour un
francophone, recèle tout de
même des chausse-trappe
(euh... chausse-trappes?) redou-
tables. Le singulier en «al» fait
«aux» au pluriel. Mais le fran-
çais se compose avant tout d’ex-
ceptions. Le responsable d’un
zoo avait tourné la difficulté, me
racontait mon père. Il écrivit à
un collègue: «Cher ami, pour-
riez-vous m’envoyer un chacal?
Avec mes meilleurs messages.

PS: A la réflexion, envoyez-m’en
un deuxième.»

LA PHOTO DU JOUR Un rayon de soleil au Festival des musiques populaires, hier à Moudon. KEYSTONE

SUDOKU N° 359

Difficulté difficile

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° 358

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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