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LE LOCLE Evénement rarissime dans la Cité de la précision: plus de 250 personnes, amis et actionnaires
de la marque horlogère DuBois & Fils, se sont réunis au Musée des beaux-arts pour découvrir les premières
montres développées par la nouvelle équipe en place. Une renaissance qui en réjouit beaucoup. PAGE 7

IL TUE SON BÉBÉ
Un drame familial
entre Renens et Neuchâtel
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LA CHAUX-DE-FONDS
Evasion à la prison
de la Promenade
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La renaissance d’une marque
fêtée au Musée des beaux-arts

MUSIQUE
Le pianiste et chanteur
Claude Cavalli de retour

PAGE 5
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FONDATION GIANADDA
Des Modigliani de Suisse et
du Centre Pompidou réunis
La Fondation Pierre Gianadda de Martigny
et le Centre Pompidou de Paris collaborent
pour présenter une exposition autour de
Modigliani et de ses amis peintres et sculp-
teurs intitulée «Modigliani et l’Ecole de
Paris», avec les collections suisses. PAGE 13
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24 NOVEMBRE
Le Groupe Bélier s’offre
des côtelettes de sanglier
Le Groupe Bélier a montré par l’acte com-
ment il entend s’immiscer dans la campa-
gne du 24 novembre: avec dérision.
Samedi au-dessus de Moutier, les jeunes
autonomistes ont fait un feu et grillé une
viande qu’ils adorent: du sanglier! PAGE 11BI
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TERRORISME La Suisse traque les suspects sur le Net PAGE 17

GRAND CONSEIL Les députés neuchâtelois
examinent demain le rapport de recapitalisa-
tion de Prévoyance.ne, la caisse de pensions
qui assure près de 25 000 fonctionnaires.

URGENCE La nouvelle majorité de droite
souhaite un assainissement plus rapide. Mais
le dossier est urgent. Pour éviter le clash ou
un référendum, les partis se sont réunis hier.

MISE EN GARDE Le Conseil d’Etat met en garde
contre les conséquences d’un refus. Au lieu
d’un plan sur 40 ans, c’est en 5 ans qu’il fau-
drait trouver deux milliards. Explications. PAGE 3
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L’un des nombreux avantages de la construction allégée Audi est sans conteste la réduction du poids.

Et qui dit véhicule plus léger dit baisse de la consommation et des émissions de CO2. Etendue à

la série entière A6, l’économie de carburant peut aller jusqu’à 21%. Des valeurs exemplaires, à l’instar

du six cylindres 3.0 TDI qui, avec des émissions de CO2 de 136 g/km seulement, est classé dans

la catégorie de rendement énergétique A. Plus d’infos auprès de votre concessionnaire Audi ou sur

www.audi.ch/a6avant

Audi A6 Avant 3.0 TDI multitronic, 150 kW (204 ch), consommation mixte: 5,2 l/100 km, équivalent essence: 5.8 l/100 km,

136 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: B.

A tester dès maintenant

Moins de poids.

Moins de consommation.

Moins de francs.

Plus Audi A6 Avant que jamais.

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 92 92, www.sennautos.ch

Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

Point de vente:

Le Bey, 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 447 44 88, www.sennautos.ch
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PRÉVOYANCE.NE Le Grand Conseil empoigne demain le plan de recapitalisation
de la caisse de pension. Le clash sera-t-il évité? Les partis se sont réunis hier.

Un vote qui vaudra deux milliards

FRANÇOISE KUENZI

«De lourdes conséquences en cas
de refus»: le Conseil d’Etat neu-
châtelois a mis en garde vendredi
le Grand Conseil contre les effets
que pourrait entraîner un refus,
demain, du plan de recapitalisa-
tion de Prévoyance.ne. «Il s’agit
d’un enjeu énorme pour l’avenir du
canton et de ses finances», ajoute
Laurent Kurth, président du gou-
vernement.

Car lanouvellemajoritédedroite
du Grand Conseil pourrait bien,
demain, exiger une recapitalisa-
tionplusrapidedelacaissedepen-
sion que celle prévue par le projet
du Conseil d’Etat, et qui avait été
longuement négociée l’an passé
entre les représentants des em-
ployés et des employeurs. Ou de-
manderunpassageaccéléréausys-
tème de primauté de cotisations,
qui met le risque de rendement à
charge de l’assuré plus que de l’em-
ployeur. Et là, c’est côté syndical
que cela pourrait coincer, avec la
menace claire d’un référendum.

Deux milliards d’un coup?
Mais il y a urgence: en raison

de nouvelles dispositions fédéra-
les, l’Autorité de surveillance de
Suisse occidentale exige que le
plan de recapitalisation lui par-
vienne le 30 juin pour une mise
en œuvre en 2014. Sans quoi la
caisse sera tenue d’assainir en

cinq ans seulement son décou-
vert de deux milliards. Et le
30 juin, c’est dimanche!

Difficile compromis
Pour éviter le pire et tenter de

trouver un compromis, les partis
représentés au Grand Conseil se
sont rencontrés hier en fin
d’après-midi. Qu’est-il ressorti
des discussions? Impossible de le
savoir. Mais «dans ce dossier, la
ganche a plus à perdre que la
droite», confiait hier un politi-
cien, estimant que les fronts se-
raient difficile à concilier et que
la droite serait inflexible sur sa
volonté d’imposer des mesures
plus strictes d’assainissement.

Petit rappel: le projet de loi du
Conseil d’Etat prévoit de recapita-
liser Prévoyance.ne, qui présente
actuellement un découvert de
deux milliards de francs, pour que
le taux de couverture, d’environ
56%, atteigne 80% d’ici 40 ans.
Ce plan répartit les «sacrifices»:
55% à charge des assurés, 45%
supportés par les employeurs.

Il prévoit notamment une élé-
vation de l’âge de la retraite à 64

ans, une augmentation des coti-
sations de 2,5% (répartie entre
employés et employeurs) et, fi-
nancés par les employeurs, la
création d’une réserve de fluctua-
tion de valeur de 270 millions
ainsi qu’un apport supplémen-
taire de 60 millions. Les rentes
ne seraient par ailleurs plus in-
dexées au renchérissement, en
tout cas durant cinq ans.

Mais le délai du 30 juin est-il
vraiment impératif? L’autorité de
surveillance y répond claire-

ment: «S’agissant de dispositions
légales impératives, notre autorité
ne saurait y déroger.» Visiblement
pas négociable, donc. D’autant
qu’il est question de nouvelles
dispositions fédérales, et qu’ac-
corder «déjà» une dérogation se-
rait donner un mauvais signal.
Dans un récent courrier au Con-
seil d’Etat, le conseil d’adminis-
tration de Prévoyance.ne a
d’ailleurs fait part de sa «très
grande inquiétude» que le délai lé-
gal ne soit pas respecté.

La commission du Grand Con-
seil (de l’ancien Grand Conseil!)
s’est mise au travail dès qu’elle a
eu le projet de loi entre les mains.
Mais elle a dû travailler dans l’ur-
gence. Et à lire entre les lignes, les
discussions ont été parfois hou-
leuses entre sa majorité de gau-
che, qui proposait d’accepter le
projet, à quelques détails près, et
sa minorité de droite, qui voulait
un assainissement plus rapide.

Variante «Bel étage»
De nombreux amendements

PLR-UDC ont été proposés, tous
rejetés à huit contre sept. Ces
amendements pourraient être
remis sur le tapis demain en plé-
num. Avec de sérieuses chances
de succès: la droite est désormais
majoritaire au Grand Conseil, et
les Vert’libéraux, en mesure de
faire basculer cette majorité (et
pour qui ce sera le premier grand
test) semblent sur ce dossier re-
joindre la position de la droite.

Une des propositions majeures
UDC-PLR vise ainsi à «alléger le
poids de la recapitalisation pour les
futurs assurés», avec un scénario

baptisé «Bel étage» qui prévoit
un plan de primauté de presta-
tions jusqu’à 100 000 francs de
salaire, puis un plan de primauté
de cotisations au-delà. Avantage:
l’objectif de couverture des enga-
gements est plus vite atteint
(2043 contre 2052). Problème:
ce scénario coûte très très cher
aux employeurs à court terme:
700 millions, au lieu des 330 mil-
lions du plan du Conseil d’Etat.

Mais «ce qu’on fait aujourd’hui,
on ne devra pas le faire demain,»
indique un membre du PLR, qui
est convaincu que le plan du
Conseil d’Etat est trop timide:
«On devra revenir à la charge avec
de nouvelles mesures dans cinq ou
huit ans». Et d’ajouter: «Il faut
éviter de faire payer aux généra-
tions futures les erreurs du passé».

Autre son de cloche à gauche:
«Des amendements faits dans le
feu de l’action lors d’une séance
plénière tiennent de la loterie»,
met en garde le groupe popverts-
sol. Qui appelle le Grand Conseil
à adopter le rapport et à «étein-
dre un incendie». Car il y a bel et
bien le feu au lac...�

Prévoyance.ne compte plus de 17 000 assurés actifs et 7400 rentiers. ARCHIVES DAVID MARCHON

= L’AVIS DE

THIERRY
CLÉMENT
SECRÉTAIRE
DU SYNDICAT
DES SERVICES
PUBLICS

«A la limite de ce qui est
acceptable pour les assurés»
Le syndicat des Services publics le répète depuis que le
rapport est bouclé: 55% de l’effort est fait par les assurés et
45% par les employeurs. «Dans le canton de Vaud, le plan
de recapitalisation prévoit que l’employeur fait 60% de
l’effort», indique Thierry Clément, secrétaire du SSP neuchâ-
telois. «Pour nous, on est déjà à la limite de ce qui est ac-
ceptable pour les assurés. Alors, si la droite veut faire voler
en éclats ce projet, cela voudra dire que le consensus à la
neuchâteloise qu’on espérait pour cette législature sera
enterré à la première session du Grand Conseil. Si la droite
fait cela, elle doit s’attendre à une législature terrible!»
Pour Thierry Clément, les amendements UDC-PLR, s’ils
étaient acceptés, feraient passer la contribution des assu-
rés à 60% de l’effort total de l’assainissement. «Inaccepta-
ble!» Sans parler du scénario dit «Bel Etage», qui ferait con-
tribuer les employeurs largement plus que le rapport ne le
prévoit: «Là, on est à «seulement» 330 millions de contribu-
tion de l’employeur, alors que le projet ‘Bel Etage’double
cette part. J’appelle de mes vœux à la responsabilité poli-
tique de la droite!» Sans quoi le SSP pourrait bien lancer un
référendum.�

Le plan de recapitalisation de
Prévoyance.ne, la caisse de
pension des collectivités
publiques neuchâteloises, va-
t-il passer la rampe du Grand
Conseil demain? Rien n’est
moins sûr: le changement de
majorité au Grand Conseil,
associé à la nécessité d’obte-
nir une majorité des trois cin-
quièmes pour que la loi soit
adoptée, pourrait faire capoter
le vote final. Mais pour tenter
d’éviter le clash en plénum,
les partis se sont rencontrés
hier. Car il y a urgence.

RAPPEL DES FAITS
EN CHIFFRES

25000Le nombre total
des assurés

actifs et rentiers de Prévoyance.ne.

2,7 milliards La fortune de
la caisse. En même temps,

ses engagements sont de
4,8 milliards, soit un découvert de
2,1 milliards (chiffres 2011).

-3,9% Le rendement net de
la caisse en 2011. Il

devrait être positif en 2012 vu les
bons résultats des bourses..

30 millions Le coût annuel
pour l’Etat des mesures

de recapitalisation, comprenant la
réserve de fluctuation de valeur,
l’apport de 60 millions et la
hausse des cotisations pour
l’employeur. Tous les autres
employeurs (170 dans Prévoyance.
ne: communes, Hne, Université,
etc...) devront aussi faire l’effort
de recapitalisation.

Alain Ribaux, c’est vous qui défendrez
le projet du Conseil d’Etat devant le
Grand Conseil. Or, certains députés de
votre parti poussent à une recapitali-
saition plus rapide. Votre réaction?

Face à certains amendements, je constate
qu’il y a une sorte de dogmatisme qui
pousse à vouloir agir à court terme. Pour le
Conseil d’Etat, ce n’est pas imaginable.
Nous avons fixé un chemin de croissance et
avons quarante ans pour y parvenir, il faut
voir sur le long terme. Si on veut lancer un
nouveau projet de mobilité pour le canton,
si l’onveutpouvoirànouveauinvestir,onne
peut pas se permettre de faire des dépenses
qui, avec Bel-Etage, représentent le double
de celles prévues par le projet de loi.

Les employeurs seraient trop lourde-
ment mis à contribution?

Pour les communes, les montants se-
raient juste insupportables. L’Association
des communes neuchâteloises a d’ailleurs
écrit aux députés pour les rendre attentifs.

N’oubliez pas qu’il y a 170 employeurs
dans Prévoyance.ne, pas seulement l’Etat
et les communes. Des employeurs pour
qui une contribution pareille est impossi-
ble à envisager.

Prévoyance.ne représente un dossier
clé pour le début de la législature?

Bien sûr, il y a politiquement une impor-
tance très symbolique à passer ce cap. Le
Grand Conseil peut donner la confirma-
tion que ce canton redémarre, qu’il veut
sortir de l’immobilisme et aller de l’avant.
Les Vaudois ont réussi à se mettre d’ac-
cord pour assainir leur caisse de pension,
et j’espère que les députés neuchâtelois
sauront donner un même signe. Il faut
qu’ils comprennent que notre projet (réd:
Alain Ribaux était membre de la commis-
sion de négociation employés-em-
ployeurs) n’a pas été conçu dans la préci-
pitation. On ne propose pas n’importe
quoi.

Vous craignez un blocage au vote fi-
nal?

C’est bien le piège: la droite pourra rem-
porter des victoires, mais au vote final, la
gauche ne bougera pas. Si la droite est
trop exigeante, on va vers un clash.�

«Donner un signe que ce canton va de l’avant»

Alain Ribaux défendra son dossier. KEYSTONE

POURQUOI UN BLOCAGE N’EST PAS IMPOSSIBLE
La droite est majoritaire au Grand Conseil, mais elle n’a pas la majorité des 3

/5e nécessaire pour adopter la loi. Par contre, les amendements sont votés à
une majorité simple. Et à moins que les discussions d’hier entre partis aient
abouti à un compromis, il est possible que les propositions de la droite soient
acceptées par la majorité simple, mais que le plan soit refusé au vote final. Ou
qu’une partie de la droite, emmenée par l’UDC et une partie du PLR (car cer-
tains députés ne sont pas fans du scénario Bel-Etage vu la charge énorme pour
les employeurs) fasse échouer un projet qu’elle juge insuffisant.

«C’est le PLR qui détient la clé», nous indiquait vendredi un député de gau-
che. Un autre, à droite, rétorquait le même jour que «si le PS est prêt à aller un
peu dans notre direction, alors nous pourrions aller dans la leur. Mais il n’est
pas impossible qu’il y ait un blocage». Et un référendum pourrait être lancé si
le projet final ne convainc pas. Le délai légal ne serait alors pas tenu!�
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HOTEL BUENOS AIRES*** – CERVIA (RA)
Directement au bord de la mer, excellente cuisine italienne.

LAST-MINUTE
Réduction jusqu’au 22% sur les prix de liste

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

Prix par semaine (7 jours) et par pers. :
Du 29 juin au 27 juillet : Euro 420,00 (chf. 520,00) au lieu de € 525 réduction 20%
Du 27 juillet au 3 aout : Euro 420,00 (chf. 520,00) au lieu de € 539 réduction 22%
Aout à partir de Euro 475,00 (chf. 595,00) au lieu de € 595 réduction 20%

Les prix comprennent: pension complète avec menus à choix et buffet varié, buffet de
patisseries, animation et mini-club pour enfants, parasol et transat à la plage, entrée au parc
aquatique et au parc LIDO DI SAVIO VILLAGE, emploi des bicyclettes.

Contactez notre Booking Center au +39 0544 931302 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par email à buenosaires@azzurroclub.it -
www.hotelbuenosaires.eu
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BOUDRY 
proche de toutes les commodités 
 

Appartement 3 pièces  
cuisine agencée, salle d'eau, 

grand balcon, cave, 
place de parc extérieure. 

 

Fr. 1350.- + charges comprises 
(petite contribution pour  
l'utilisation de la piscine). 

 

Libre de suite ou date à convenir 
 

Tél. 079 447 32 71 

<wm>10CFWMMQrDQAwEX6RjVzrpRFQGd8aFcX9NSO3_V7bTBXaaYdh1LW_48V62Y9mLAFww0iMqVRv6KA82jUJwKGgvdndXDfvLRRMwYD6NIIRjsss985nJSXsebseAtvPzvQC_BTQ4fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwtzA1MwMA2OKZiA8AAAA=</wm>

Rafraîch
it

Eau minérale Farmer
Multipack 6x150 cl
87523 gazéifiée
87524 non gazéifiée
87534 légèrement gazéifiée

Eau de table Farmer
Multipack 6x150 cl
87559 Citro
87599 Grapefruit
87578 Orange

Farmer Lager
49,8 cts/bouteille
87407

Jus d‘orange Farmer
4x100 cl
87683

3.50

9.95

3.70

Courgettes
En vrac.
20075

Carottes
lavées.
07048

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

2.75

Va
la
bl
e:
17
.6
.1
3-
29
.6
.1
3

3.90

Sachet à 1 kg

kg

6x 150 cl

20 x 30 cl

6 x 150 cl

Va
la
bl
e:
17
.6
.1
3-
29
.6
.1
3

3.15 4 x 100 cl

Le meilleur
prix de suisse

Sans adjonc-
tion de sucre
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Fraises du Valais, Fr. 4.– les 500 g 
ou Fr. 40.– le plateau 

 

Jus de pomme fait maison, 100% naturel, Fr. 11.– les 5 litres. 
Rhubarbes, Fr. 6.– les 2 kg. Pommes Golden, Idared, Maigold, 

Fr. 4.– les 2½ kg. Petites pommes, Fr. 6.– les 5 kg. Choux pommes, 
Fr. 5.– les 2 kg. Choux blancs, choux rouges, choux nouveaux ou 

mélange de choux, Fr. 6.– les 3 kg. Courgettes, Fr. 5.– les 2 kg. 
Céleris, Fr. 5.– les 2 kg. Salades, Fr. 1.– la pièce. Mélange de 
légumes, Fr. 10.– les 5 kg ou légumes au détail, Fr. 2.– le kg. 

Pommes de terre, Fr. 5.– les 5 kg. 
 

Livraison vendredi 28 juin 2013 
 

Les Bois gare, de 8h à 8h30. Le Noirmont gare, de 9h à 9h30. Les Breu-
leux gare, de 10h à 10h30. Saignelégier place du Marché Concours, de 
11h à 12h. Saint-Imier gare marchandise, de 13h30 à 13h45. Renan gare, 
de 14h à 14h15. La Chaux-de-Fonds place de la Centrale laitière rue du 

Collège, de 14h45 à 16h. Le Locle Grande Place derrière la poste, de 
16h30 à 17h15. La Chaux-de-Fonds gare marchandise, de 17h45 à 18h. 

 

Commande par tél. au 027 744 15 20 ou fax 027 744 29 48  
 

Merci 
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

FACULTE DE DROIT
Avenue du 1er-Mars 26

2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 718 12 00

Email : secretariat.droit@unine.ch

Soutenance publique de la
thèse de doctorat en droit de

Monsieur Olivier BIGLER
intitulée:

«LA RÉVISION TOTALE DE LA
CONSTITUTION FÉDÉRALE»

JURY DE THÈSE :
M. Pascal Mahon, professeur à

l’Université de Neuchâtel, directeur
de thèse,

Mme Christine Guy-Ecabert,
professeure à l’Université de Neuchâtel,

rapporteur interne,
M. Bernard Voutat, professeur à

l’Université de Lausanne, rapporteur
externe.

Le jury de thèse sera présidé par le
professeur André Kuhn, assesseur du

Décanat de la Faculté de droit.

Mardi 25 juin 2013, à 17h00,
Salle D 67 (2e étage)

Université, Faculté de droit
Av. du 1er-Mars 26, à Neuchâtel

Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif

offert par la Faculté.
Florence Guillaume

Doyenne de la Faculté de droit
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Self-Pick à Gals

FRA ISES
Prix: Fr. 2.50 / 500g

Heures d�ouverture: lu-sa
8:30-11:30 / 13:30-19:00 h
Dimanche 8:30-13:00h

(selon disponibilité de fruits mûrs)
Informations 032 338 25 66

Soyez attentif à la signalisation!
Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr.26, 3238 Gals / 032 338 25 68
www.niederhausergals.ch
Bon - 500g Fraises - Bon

dès 5.5 kg à cueillir soi�même. Valable 2013

Nom:........................................................
Adresse....................................................
PLZ/Lieu�...............................................

DIVERS

VACANCES

À LOUER DIVERS

Amorce
Angle
Animer
Cool
Courtage
Dasyure
Décider
Discount
Doyenné
Dragster
Draine
Drakkar
Dynastie
Egaler
Finesse
Forage
Gadget
Gamay

Nebka
Ondée
Pléiade
Quasi
Ronde
Sanza
Séisme
Square
Tierce
Tissu
Travail
Trophée
Vigie

Gélatine
Gratis
Grume
Huis
Ibéris
Imprimer
Indoor
Intense
Isolant
Karaté
Kip
Lynx
Magma
Marron
Mélisse
Métayer
Mimosa
Mixte

A

C

D

E
F

G

H
I

K

L
M

N
O
P
Q
R
S

T

V
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L A I D N D H A P B U N I M G

I U U T R I R Z E R U Y S A D

S Q H A A A T N T O I I S G A

S Q I T K R G A C A E M U R G

E N U R K E G S L S I R E B I

E L R A A E I N T E N S E R D

T B E V R D R T I E G A R O F

R N Y A D E E N S A R A Y N M

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

P A T L R O L I N A N I M E R

H G E O O O M G C N L Y N X R

E M M R O S L I E E E E D N O

E A E C R E I T M E D N O R N

Cherchez le mot caché!
Jeune canard, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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LA CHAUX-DE-FONDS Le chanteur et pianiste sera au Petit Paris jeudi et vendredi.

Claude Cavalli signe son retour
avec un disque et deux concerts
DANIEL DROZ

«J’ai envie de défendre ce projet.
Ça sonne comme je voulais que ça
sonne.» Le pianiste et chanteur
Claude Cavalli est de retour avec
un CD de 12 titres, «Je viens la
nuit». Il donnera deux concerts
jeudi et vendredi au Petit Paris à
La Chaux-de-Fonds. «La passion
de la musique est intacte», confie
l’artiste.

Il s’agit du premier album de
Claude Cavalli depuis une di-
zaine d’années. Entre-temps,
dit-il, «j’ai fait le plein de projets».
Tango, accompagnement de
chorales en tant que pianiste, co-
médies musicales. Notamment
l’ensemble Rocking Chair. «Ça
prend vite six mois. J’aime bien. Je
suis derrière et fais mon job de pia-
niste.

Trois auteurs
Retour sur ce nouvel album.

«Ça fait quelque temps que les
choses sont prêtes. C’est une colla-
boration avec Antoine Jaccoud,
Nadine Mayoraz et Miguel-Angel
Morales. Les trois personnes qui
ont bien voulu écrire mes textes.»
La musique est signée Claude
Cavalli.

Le CD reprend notamment
des titres révélés lors de concerts
en 2009. «Je voulais absolument
qu’il y ait un disque pour ces créa-
tions-là. Aussi pour le travail sur

d’anciennes chansons qui ne sont
pas sorties.»

L’album a été enregistré à Be-
vaix dans la maison d’amis. «Un
chouette climat. Nous étions cinq
ou six avec une personne qui nous
faisait à manger. J’ai voulu quelque
chose de simple, pas forcément
quelque chose de monstrueux.»

L’inspiration? «C’est ce qu’on
écoute depuis qu’on est tout petit,
les Beatles, Jacques Higelin, Serge
Gainsbourg. Sans oublier les nou-
veautés. Il y a tellement de choses.
Il ne faut pas s’encroûter.»

Pour l’instant, Claude Cavalli
n’a prévu que ces deux dates à
La Chaux-de-Fonds. «J’essaye
de gérer au mieux entre ma fa-
mille, mon travail, la musique.
Pour le Petit Paris, j’ai loué la
salle et fait ma publicité. Ça
prend du temps. C’est un métier
et ce n’est pas le mien», confie
Claude Cavalli.

Que les fans du chanteur se
rassurent à propos de ce nou-
vel opus et de la suite. «Je suis

concentré là-dessus. Et je ne vais
pas attendre 10 ans pour le sui-
vant».�

«La passion de la musique est intacte», assure le chanteur et pianiste Claude Cavalli. SP
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Le Locle Stetson, santiags et vestes à franges étaient de rigueur samedi au Locle! Après 20 festivals au Col-des-Roches et deux éditions à la salle Dixi, la date de la troisième Country night a rassemblé
un public conquis. Line Dance de circonstance, mais aussi concert très rythmé par les Honky Tonk Farmers. S’il vient du Jura bernois, ce groupe a la musique US dans le sang. La tradition se perpétue de la meilleure
des manières à la salle Dixi. RICHARD LEUENBERGER

FRAÎCHEUR, CHANSON FRANÇAISE ET POP
Douze titres pour s’en convaincre: Claude Cavalli, même s’il a fait patienter
ses fans depuis une dizaine d’années, n’a rien perdu de son talent. Steve
Jeanbourquin aux guitares, Jérôme Correa à la basse, Jo Perez à la batterie,
Julie Cavalli pour les chœurs et Grégoire Perrenoud en ingénieur du son ont
concocté cet opus avec le chanteur, pianiste et compositeur. «Je souhaitais
une atmosphère particulière et je l’ai eue... Une équipe unie, beaucoup
d’espace, des instants vraiment très beaux.»
Le titre «Jusqu’à cent ans» a séduit Option Musique. L’influence de Jacques
Higelin transpire. On a écouté attentivement, on a retenu de la fraîcheur, de
la chanson française avec quelques accents pop. On a fouillé. Peut-être se
trompe-t-on. Dans «Intimité», on ose reconnaître une ligne d’orgue de Ray
Manzarek, le clavier de The Doors, récemment décédé. L’introduction de
«Debout» rappelle celle de «Rock’n’roll Suicide» de David Bowie. On s’arrête
là. Le tout ne manquera pas de séduire les fans, mais aussi ceux qui ne con-
naissent pas Claude Cavalli.

CHORALE NUMA-DROZ

Musique et émotion
Jeudi dernier, à la Salle de mu-

sique de La Chaux-de-Fonds et
sous le titre «La Musique des
langues», s’est déroulé le tradi-
tionnel concert de fin d’année
scolaire de la chorale du collège
Numa-Droz. Pendant une an-
née, une bonne centaine d’élè-
ves entre 12 et 15 ans ont tra-
vaillé avec enthousiasme et
application, sous la direction ex-
perte et inspirée de Christophe
Haug, musicien et pédagogue,
dont on ne peut qu’admirer le ta-
lent ainsi que la sensibilité musi-
cale et humaine.

Dès les premières notes, on fut
frappé par la pureté et la justesse
de l’intonation, ainsi que par le
timbre lumineux et chaud de ce
mélange de voix à caractères très
variés. Le chef a d’ailleurs réussi
à très bien intégrer les trois gar-
çons, dont les voix avaient déjà
mué, offrant même un solo de
ténor napolitain à l’un d’entre
eux!

Dix langues différentes étaient
présentes au programme, qui
mena le public très nombreux
de Saint-Saëns et Schumann à
Bob Dylan, en passant par diver-
ses musiques traditionnelles, la
comédie musicale, ainsi que
Prévert et Kosma ou Leonard
Bernstein. Et n’oublions pas
deux compositions du pianiste

Stanislas Romanowski, autre pi-
lier de cette soirée. Il contribua
notamment à une version de la
«Déclaration des droits de
l’homme et de la femme», chan-
tée dans une langue mélangée
de francais et d’un idiome inven-
té pour l’occasion, une œuvre
d’une grande force musicale et
spirituelle.

Un des points forts fut l’inter-
prétation de «Somewhere over
the Rainbow», chanté avec sim-
plicité et sincérité – dénué du
kitsch souvent associé à ce mor-
ceau – et embelli par un trio de
jeunes filles impressionnantes
de beauté vocale et d’intelli-
gence musicale.

Un moment particulièrement
émouvant marqua la fin du con-
cert: la remise d’une rose à cha-
que membre de la chorale qui,
après quatre ans de bons et
loyaux services, quittera l’école à
la fin de l’année scolaire. Les lar-
mes qui coulèrent abondam-
ment n’ont pas empêché les jeu-
nes interprètes de retrouver
leurs voix pour une dernière
chanson.

Une soirée inoubliable qui, en-
tre autres mérites, contribue à
une rencontre entre les cultures
qui marquera pour toujours la
vie et les idéaux de ces jeunes!�
FRANÇOIS LILIENFELD

�« Je voulais
absolument
qu’il y ait
un disque pour
ces créations.»
CLAUDE CAVALLI
CHANTEUR, PIANISTE, COMPOSITEUR

Plus de renseignements sur:
Petit Paris à La Chaux-de-Fonds,
jeudi et vendredi à 20h30. Réservations
sur www.claudecavalli.com

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS

Un détenu se fait la belle
La Police neuchâteloise, dans

un communiqué diffusé hier,
rassure déjà la population. «Le
prévenu, âgé de 23 ans, d’origine
roumaine, mis en cause dans plu-
sieurs affaires de vol en bande et
par métier, n’est pas considéré
comme dangereux.» Il s’est évadé
de la prison de la Promenade à
La Chaux-de-Fonds dans la nuit
de samedi à dimanche.

«Déjouant le système de sécurité,
il a longé la façade par les fenêtres
pour ensuite sauter dans la cour
du bâtiment adjacent, située à plu-
sieurs mètres en contrebas», pour-
suit la Police neuchâteloise.
«Grâce à une aide extérieure, il a
ensuite réussi à forcer le portail de
sécurité.»

Dès la découverte de sa fuite, la
Police neuchâteloise a mis en
œuvre un dispositif de recher-
che, engageant notamment un
chien. Les polices suisses ainsi
que le corps des gardes frontiè-
res ont également été averties.

Les recherches se poursuivaient
hier en fin de journée. «Dans un
délai de quelques minutes, toutes
les informations relatives au profil
de l’intéressé, y compris sa photo
récente, ont été transmises à l’offi-
cier de police judiciaire.»

Cette évasion a entraîné la
mise sur pied d’une cellule de
crise restreinte entre la police et
le Service pénitentiaire. En col-
laboration avec la direction de
l’établissement, la direction du
service procède à une analyse du
déroulement des faits.

«A la lumière des premiers élé-
ments recueillis, l’équipe de sur-
veillance a appliqué les mesures de
sécurité actives et passives en vi-
gueur dans l’établissement, utili-
sant notamment les moyens tech-
niques disponibles actuellement.
Les travaux de rénovation actuel-
lement en cours permettront de sé-
curiser des structures cellulaires
vieillissantes», nous explique-t-
on.� RÉD
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VOYAGE DES LECTEURS

Prix abonné

Fr. 860.−
Non abonné: Fr.

885.–/pp

Délai de réservati
on:

jusqu'au 30 juin 2013

Inscriptions:

www.croisitour.ch

Réservations et renseignements:
Sonia, tél. 032 910 55 77

sonia.feuvrier@croisitour.ch

1er JOUR 2e JOUR 3e JOUR 4e JOUR 5e JOUR 6e JOUR
L’arrivée à Arolla
Du refuge des Dix nous passerons
le Pas De Chèvre panorama
superbe !
En descendant par les alpages
puis la forêt, nous arriverons dans
le joli village d’Arolla, en milieu de
journée. Retour en minibus a
votre lieu de départ.

Près des glaciers
De la cabane du Prafleuri, nous

passerons à proximité des glaciers

de Mourti et des Ecoulaies,

et finalement atteindre le lac des

Dix. Nuit en refuge, tout proche

du glacier.

Une ambiance
haute-montagne
De la cabane de Mont-Fort nous

passerons une succession de cols:

Termin, Louvie, Prafleuri. Pays des

bouquetins, nous serons dans un

cadre sauvage et grandiose! Nuit à

la cabane de Prafleuri.

Le Val de Bagnes
De Champex, nous descendrons le

Val d’Entremont jusqu’à Chable

(village sous Verbier); montée en

télécabine aux Ruinettes,

puis nous rejoindrons la cabane

du Mont-Fort.

La Fenêtre d’Arpette
Du refuge des Grands Dessus

nous monterons vers la Fenêtre

d’Arpette en longeant le glacier

du Trient. Dans une ambiance de

haute-montagne, nous franchi-

rons la Fenêtre, puis descendrons

à Champex; nuit en gîte.

Le passage en Suisse
Transfert en minibus depuis le

canton de Neuchâtel à Chamonix,

Départ depuis Tour. Passage du

col de Balme (2191m), superbe

vue sur le massif du Mont-Blanc!

Nous rejoindrons le charmant

refuge des Grands Dessus.

Du mardi 20 au dimanche 25 août 2013
(6 jours et 5 nuits)
Difficulté moyenne (6h à 7h de marche par jour). Environ 1000m de dénivelé.

BELLE ESCAPADE SUR LES CRÊTES: CHAMONIX (F) - AROLLA (CH)

Nombre de participants minimum: 8 (pour assurer un départ). Nombre de participants maximum: 14. Deux accompagnateurs en montagne. Le prix comprend: le transport en minibus privé: canton de Neuchâtel - Chamonix - Arolla - canton

de Neuchâtel + l’encadrement depuis le premier jour jusqu’à l’arrivée du 6e jour + les nuits en refuges ainsi que la pension complète du 1er jour au 6e jour + les montées en télécabine. Chaque participant porte ses affaires pour la semaine.

Du mardi 20 au dimanche 25 août 2013

( )

Une randonnée initiatique
2e DÉPART

<wm>10CFWMoRLDMAxDv8g5WU5dZ4a7sF5BrzxkN7z_R0vGBkSennQcuRX88uzn3a9UqFHoqi0y1IvtkU4rTiac4BQe6la3VuufLgzAgLEUgQsx1MUw-4HgUFsHk9mclc_r_QU8RS_0fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzS0tAAAH-KaPg8AAAA=</wm>

www.amstein.ch

La maison du fromage

Passage du Centre 4

Tél. 032 968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

SÉCURITÉ

Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 48 78

1930-2013 www.toulefer.ch

Paul Hofer SA

Achat - vente machines
Galvanotechnique

Rue du Général-Dufour 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 71 12
Fax 032 968 70 29
info@paulhofer.ch
www.paulhofer.ch

ÉLECTRO - DÉPANNAGE
INSTALLATION ÉLECTRIQUE - TÉLÉPHONE

PARATONNERRES - CÂBLAGE INFORMATIQUE

2332 La Cibourg - Tél. 032 968 03 81
Mobile 079 225 50 15 - wysselec@bluewin.ch

2, rue de la Balance
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 964 17 64
www.urbanboutique.ch

www.nsa-securite.ch
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En chantier, le Musée des beaux-arts a réussi la prouesse de libérer des salles. Certains actionnaires sont venus en famille. Plus de 250 personnes ont pris part à l’assemblée générale.

HORLOGERIE La marque DuBois & Fils réunit plus de 250 personnes au Locle.

Une renaissance fêtée au musée
DANIEL DROZ (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Le suisse allemand dominait
largement dans les discussions
samedi au Musée des beaux-
arts du Locle. Et pour cause!
Plus de 250 amis de la marque
horlogère DuBois & Fils – des
actionnaires et leurs familles –
ont célébré sa renaissance lors
de la première assemblée géné-
rale. L’occasion aussi de décou-
vrir les pièces originales, qui
leurserontvenduesenexclusivi-
té dès jeudi.

«Nous n’aurions jamais pensé
qu’il y aurait autant de monde.
C’est grâce à vous que nous som-
mes tous ici. Je vous remercie
pour la confiance et le soutien»,
dit Thomas Steinemann,
l’homme à la base de cette re-
naissance. Celle-ci a été rendue
possible par une campagne de
financement. Elle a permis de
récolter 1,5 million de francs
versés par près de 600 person-
nes. «Nous faisons quelque chose
que tout le monde dit impossi-
ble.»

Ces actionnaires provien-
nent de 20 pays, dont la
grande majorité de Suisse
(83,6%). Si l’Europe repré-
sente 97% du financement, le
Canada, les Caraïbes, l’Asie...

et un Australien ont aussi mis
la main à la poche. Un d’entre
eux, Edwin, s’est même dépla-
cé depuis Singapour pour la

réunion de samedi. Sa pièce
favorite? «La 01 avec le cadran
noir», répond-il.

«C’est maintenant qu’on voit la
réalité», confie encore Thomas
Steinemann. «Les actionnaires
disent ‘j’aime’ ou ‘je n’aime pas.’ Il
y a des réactions très vite et ce sont
les clients. Un monsieur m’a dit:
‘C’est beaucoup plus joli mainte-
nant que sur les photos.’ Je n’ai pas
peur des résultats. Tout le monde
est très content.»

Près de 800 pièces
Six modèles hommes, limités

à 99 pièces chacun, et trois mo-
dèles femmes, en série de 33
pièces chacun, seront disponi-
bles sur le site de la marque dès
jeudi pour les actionnaires
ayant souscrit au moins
3000 francs. Cette année, la
production totale atteindra
792 pièces. Thomas Steine-
mann ne s’aventure pas à esti-

mer ce qui pourrait rester pour
le public. Les montres hom-
mes seront livrées en août, les
dames en septembre. Tous les
modèles sont équipés de mou-
vements automatiques. Leur
prix oscille entre 5000 et
15 000 francs.

Les montres sont produites
par des partenaires. A futur, la

marque entend ouvrir son pro-
pre atelier pour l’assemblage et
le service après-vente. C’est
pourquoi, une nouvelle campa-
gne de financement sera lancée
en décembre. L’objectif est de
réunir une fois encore 1 à
1,5 million de francs. «Il y a déjà
une liste d’attente de 150 person-
nes qui veulent devenir action-
naires», se réjouit le directeur
général. «Il y a aussi un intérêt
de l’Asie et du Moyen-Orient. Il y a
beaucoup de possibilités.»

Distribution en 2014
Le bénéfice de la vente des

premiers modèles sera consa-
cré au lancement de la pro-
chaine collection en 2014. Une
année qui devrait coïncider
avec l’ouverture de la distribu-
tion sur les marchés.

Thomas Steinemann a tenu à
présenter aux actionnaires tous
les collaborateurs qui ont con-
tribué à cette renaissance. Du
designer aux concepteurs du
site internet en passant par
l’horloger, qui depuis le mois
d’avril assure le contrôle quali-
té. «Il est important pour moi de
montrer les personnes qui ont tra-
vaillé ces deux dernières années.»

Ultime précision: la marque a
pris pour slogan «Nomades du
temps». «Un thème qui accroche
la montre du passé au futur, de lo-
cale à globale», dit Barbara
Hoffmann, responsable de
communication. Les amis de la
marque sont «des voyageurs ur-
bains.»�

Les nouveaux modèles – trois féminins et six masculins – ont été dévoilés samedi aux amis de la marque Dubois & Fils.

C’est dans un Musée des beaux-arts en chan-
tier – il rouvrira en novembre – que les action-
naires de DuBois & Fils ont été reçus. «J’étais un
peu perplexe au début», confie Sara Terrier, la
conservatrice adjointe de l’institution locloise.
Recevoir plus de 250 personnes, alors qu’il n’y
ni eau courante, ni WC, ni électricité, n’est pas
une sinécure.

«Nous avons beaucoup de points communs», a-
t-elle dit aux actionnaires de la marque horlo-
gère. Premièrement: «Soutenir un projet auquel
on croit. L’agrandissement du Musée des beaux-
arts a pu voir le jour grâce à des gens qui y ont
cru.» La Ville du Locle et des donateurs privés
notamment.

Deuxièmement: «2013 est une année char-
nière pour Dubois & Fils avec une nouvelle com-
munication, des nouvelles gammes. Pour le mu-
sée, le chantier touche à sa fin. La réouverture
aura lieu les 23 et 24 novembre», souligne-t-elle.

Et d’ajouter que le 150e anniversaire de la fon-
dation de l’institution – qui n’a pas pu être fêté
l’an dernier – le sera en septembre. «Le musée
a été fondé pour inspirer les graveurs», rappelle-
t-elle encore. Dernier point d’actualité, l’étude
sur un éventuel rapprochement avec son ho-
mologue chaux-de-fonnier est presque termi-
née. Elle sera rendue publique ces prochains
mois.

L’occasion fait le larron. Le conseiller com-
munalMiguelPerez,enchargede laculture,n’a
pas manqué de louer les vertus de la ville aux
participants, des passionnés de la mesure du
temps. «Nous sommes au Locle, berceau mondial
de l’horlogerie. Ce n’est pas une vanne. Tout est
parti d’ici. Cette ville transpire l’horlogerie par
tous ses pores.» Et de conclure: «Ici, on aime le
beau, le travail bien fait. Ici, Mesdames et Mes-
sieurs les actionnaires, Monsieur Thomas Steine-
mann, vous êtes chez vous.»�

Points communs avec le musée

�«C’est maintenant que
nous voyons la réalité.
Les actionnaires disent
‘j’aime’ ou ‘je n’aime pas’.»

THOMAS STEINEMANN PROPRIÉTAIRE DE LA MARQUE DUBOIS & FILS

1785 La marque DuBois
& Fils existe depuis 1785.
Philippe DuBois a repris
les affaires de son père
Moïse, vendeur puis
fabricant de montres, en
1760. En 1785, il accueille
ses fils en tant que
partenaires dans la
société, l’entreprise se
nomme Philippe DuBois
& Fils. L’enseigne et la
date figurent sur la
maison de Grande-Rue
22, au Locle. Même si
elle s’est faite très

discrète depuis plusieurs
années, elle n’a jamais
cessé d’exister.

2010 Thomas
Steinemann, un ancien
des sociétés Fossil et
Antima, l’acquiert des
mains d’une société
allemande en 2010.

DESIGN Parallèlement à
la recherche de fonds, il
travaille avec le designer
Marcus Heilinger, un
ancien d’IWC. «Nous

avons vraiment
commencé avec une
feuille blanche. Nous
avons trouvé des
solutions ensemble.»

INTERNET Un accent
tout particulier a aussi
été mis sur la
communication. Une
plate-forme internet est
à disposition des
actionnaires. C’est sur
celle-ci qu’ils pourront
commander des
montres dès jeudi

prochain. Ils peuvent
aussi dialoguer. La
plate-forme est en
allemand et en anglais.
Le français suivra.

ENCHÈRES La première
montre produite – nom
de code DBF 001-01-01,
sera mise aux enchères
sur internet pour les
actionnaires. Le montant
récolté sera destiné à
une aide. Sa forme
définitive n’a pas encore
été décidée.

ÉTAPES MARQUANTES D’UNE MARQUE HISTORIQUE
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Centralederepassage
Tefal GV8330
Anti calcaire

189.50
au lieu de 379.–

Syrah du Valais AOC
2012 Bibacchus*
6 x 75 cl (10 cl = 0.99)
Sous réserve de change-
ment de millésime

44.70
au lieu de 89.40

Poêles 2 pièces
Ø 20 et 26 cm

16.90
au lieu de 33.80

Cardinal blonde*
10 x 33 cl (10 cl = 0.17)

5.75
au lieu de 11.50

Henniez verte
6 x 1,5 l (1 l = 0.31)

2.85
au lieu de 5.70

Huile d’olive extra
vierge, Espagne
bio CoopNaturaplan
5dl (1 l = 12.60)

6.30
au lieu de 10.50

Vinaigre balsamique
AnticaModena
3 feuilles bio Coop
Naturaplan, 5dl
(1 l = 7.60)

3.80
au lieu de 6.40

Jambon cru bio
CoopNaturaplan
env. 100 g

les 100 g

6.90
au lieu de 9.20

25%
de moins

30%
de moins

40%
de moins

Melons charentais
bio CoopNaturaplan
Espagne/Maroc
lapièce

3.85
au lieu de 5.50

Œufs pique-nique
bioCoopNaturaplan
Suisse, 4 x 50 g

2.85
au lieu de 3.85

*Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les Eplatures
Offres valables uniquement à l’hypermarché Coop La Chaux-de-Fonds Les Eplatures
dumardi 25 au samedi 29 juin 2013
dans la limite des stocks disponibles, en quantité ménagère.

Rôti de porc
roulé (épaule)
CoopNaturafarm
Suisse, le kg

10.25
au lieu de 20.50

Saucisse à rôtir
de porc Bell, Suisse
en libre-service
900 g (100 g = 1.15)

10.40
au lieu de 20.80

Pizzaprosciutto
CoopBettyBossi, 1 kg

5.95
au lieu de 11.95

Entrecôte de bœuf
Argentine / Uruguay
en libre-service
3 tranches, les 100g

3.35
au lieu de 6.70

Dorade à laméditer-
ranéenne sur grille
Grèce, les100g

1.45
au lieu de 2.95

Tomates en grappes
Suisse, le kg

2.45
au lieu de 4.95

Bavarois framboise,
fraise, exotique,
mandarine ou
chocolat, Ø 16 cm
490 g (100 g = 1.31)

6.45
au lieu de 12.90

Crèmes Danette
assorties caramel,
vanille et chocolat
12x115g (100 g = 0.33)

4.60
au lieu de 9.25

Napolitains Cailler
1 kg

14.95
au lieu de 29.90

Mini-roses
Max Havelaar
20 pièces

6.95
au lieu de 13.95

A notre boutique fle
urs

Hypermarché

1/2
prix

p.ex. Chasselas
Hôpital de
Pourtalès NE 2012*
75 cl (10 cl = 1.05)
7.90 au lieu de 9.90

Œil de Perdrix 2012
Château d’Auvernier
NE*, 75cl (10 cl = 1.69)
12.70au lieude 15.90
Sous réserve de change-
ment de millésime

sur
tous les vins
blancs
et les rosés

20%
de moins 25%

de moins
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NEUCHÂTEL Campus aéronautique réussi malgré l’impossibilité de voler.

Les dirigeables reprennent vie
FRANÇOIS NUSSBAUM

On croyait les dirigeables dis-
parus depuis l’incendie du Hin-
denburg lors d’un atterrissage en
1937. Mais ces aéronefs plus lé-
gers que l’air reprennent vie et
sont promis à un riche avenir,
grâce aux technologies de pointe
et aux énergies propres. Neu-
châtel devrait en être un pôle eu-
ropéen de développement.

Ces cinq derniers jours, l’asso-
ciation hepta.aero (dont le siège
est à Colombier) a réuni à l’hôtel
Palafitte des représentants suis-
ses et européens de la recherche
dans le domaine des dirigeables,
ainsi que des partenaires indus-
triels. Ce campus des dirigeables
se tenait pour la première fois à
Neuchâtel. Il y reviendra tous les
deux ans, en alternance avec la

ville française de Royan (au bord
de l’Atlantique).

Potentiel énorme
«Hepta.aero et ses partenaires

sont prêts pour construire à Neu-
châtel des dirigeables de recherche
avec des systèmes de panneaux
photovoltaïques», annonce son
président Anibal Jaimes. Associé
à l’événement, Olivier Arni, pré-
sident de la Ville, est partie pre-
nante. Il estime le potentiel
«énorme» entre le réseau tissé
par hepta-aero et les compéten-
ces technologiques ancrées dans
le canton (CSEM, Microcity).

Une des techniques dévelop-
pée consiste par exemple à tapis-
ser toute une surface gonflable
de panneaux photovoltaïques,
pour accroître la puissance des
propulseurs, donc la maîtrise de

l’aéronef face au vent. Les déve-
loppements seront toutefois
progressifs, précise Anibal Jai-
mes: l’Airbus A-380 ne s’est pas
fait en un jour!

En tout cas, le campus a tenu
ses promesses et s’est déroulé à
la pleine satisfaction de son ini-
tiateur. Et Olivier Arni imagine
qu’un tel événement, tous les
deux ans, pourrait peut-être
donner lieu à une manifestation
plus large, ouverte au public.
Musique d’avenir.

Seule ombre au tableau, les
tests et démonstrations de vol
n’ont pu avoir lieu. «Nous n’avons
malheureusement aucun pouvoir
sur la météo», convient Anibal
Jaimes. L’orage et la grêle de jeu-
di ont évidemment empêché
toute tentative jeudi. Mais un
préavis de joran est aussi une

menace: «Certains ballons ont be-
soin de vent pour avancer, d’autres
sont incontrôlables dès qu’il souffle
à 15 km/heure.»

Ainsi Pierre Chabert, de Gre-
noble, président de la société
Airstar (ballons éclairants, dô-
mes gonflables, dirigeables) a dû
renoncer aux tests prévus avec
son petit dirigeable Iris transpor-
tant deux personnes – un ballon
gonflé à l’hélium avec une na-
celle et une propulsion alimen-
tée par des batteries au lithium.
Mais il maintient ses projets de
traversée de la Manche (fin de
l’été), puis de la Méditerranée et,
en 2017, de l’Atlantique.

Certains participants au cam-
pus hésiteront toutefois à reve-

nir à Neuchâtel en 2015 s’ils ne
peuvent pas voler. Outre la mé-
téo, imprévisible, la Suisse inter-
dit les ULM (ultralégers motori-
sés) depuis 1984, à l’exception
de certains essais. Les dirigea-
bles sont assimilés à des ULM,
mais il s’agit bien d’essais. Ques-
tion à résoudre.

André Mongrand n’a pas ce
problème en France. Il préside
l’association Le Rêve d’Icare, qui
organise, sur la grande plage de
Royan, dix jours d’animation
grand public sur tous les métiers
de l’air (un peu ce que souhaite-
rait Olivier Arni pour Neuchâ-
tel). En 2014, un forum se tien-
dra à Royan sur les dirigeables,
organisé par hepta.aero.�

Un dirigeable gonflé samedi mais resté au sol. RICHARD LEUENBERGER
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Pour le bus, le parc
et les regards envieux.

Avec votre iPad et un abonnement NATEL® data, surfez de façon illimitée sur le 
réseau mobile Swisscom.

 iPad mini
Wi-Fi + Cellular, 16 Go

CH
F 219.–*

 avec NATEL® data XL

*  Valable à la souscription d’un nouvel abonnement Swisscom NATEL® data XL (CHF 69.–/mois, par exemple en combinaison avec NATEL® infinity S CHF 75.–/mois, durée minimale du 
contrat: 12 mois). Sinon, le prix de l’abonnement se monte à CHF 89.–/mois, durée minimale du contrat: 24 mois. Prix de l’appareil sans abonnement CHF 519.–. Carte SIM non comprise 
CHF 40.–. Utilisation gratuite en CH et au FL sur le réseau mobile Swisscom et avec les hotspots PWLAN Swisscom. L’abonnement NATEL® data XL est réservé à un usage personnel normal.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Musique avec le sourire
Il est un peu plus de 21 heures

ce vendredi soir place Pury, à
Neuchâtel. Autour de la grande
scène de la Fête de la musique,
des quidams de tous âges, pas ef-
frayés par les gros nuages noirs
qui planent au-dessus de leurs
têtes, discutent ou boivent des
bières, tandis que le DJ du mo-
ment diffuse du hip-hop.

Si la majorité du public se tient
à une certaine distance de la
scène, des enfants dansent éner-
giquement juste devant la struc-
ture. Un peu en retrait, Claudia
et Anne-Marie, deux Neuchâte-
loises apprécient l’ambiance.

Un peu plus loin, sur la petite
scène installée à côté de la fon-
taine de la Justice, un groupe in-
terprète la célèbre chanson

«Chan Chan», popularisée par
le film «Buena Vista Social
Club».

Toujours dans les rues piéton-
nes, la rue du Concert où a été
installée la grande scène, dé-
borde de monde. Sur scène, le
duo neuchâtelo-londonien
Crazy Pony régale les spectateurs
de son bluegrass déjanté et de ses
acrobaties.

«C’était une super édition! On a
vu beaucoup de sourires», se ré-
jouit Sandrine Troyon, prési-
dente du comité d’organisation.
Même si les comptes ne sont pas
encore faits, elle estime que les
recettes, réalisées grâce aux qua-
tre stands de boissons, devraient
permettre de boucler dans le
noir.� NICOLAS HEINIGER

Sur une des scènes de la Fête de la musique à Neuchâtel. DAVID MARCHON
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24 NOVEMBRE Le Groupe s’invite à table et s’offre une grillade particulière.

Un sanglier sur le feu pour
le Bélier qui annonce la couleur
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Coup de semonce dans la cam-
pagne du 24 novembre. Le
Groupe Bélier en avait marre de
voir les institutions jurassiennes
défoncer des portes ouvertes. Il
a alerté l’opinion publique en fin
de semaine, prétextant que «le
temps est venu de changer les
agneaux en Béliers». Et a donc
donné rendez-vous samedi à ses
membres, sympathisants et à la
presse pour participer à un de
ces coups d’éclat dont le Bélier a
le secret, devant la Préfecture de
Moutier.

Suspense
Discours rapide, puis cap sur

Court dans un cortège de voitu-
res arborant les drapeaux juras-
siens, jusqu’au Chaluet. Là, le
Bélier a accompli son plus grand
forfait de tous les temps: il a
mangé du sanglier. «Punkt-
Schluss» et fin de partie de l’opé-
ration appelée «Action créma-
tion». D’autres «actions feutrées»
sont au programme de la campa-
gne.

Se rassembler à la rue de l’Ave-
nir à Moutier, était-il aussi un
symbole? Sans doute. Ou peut-
être pas. La Préfecture était une
meilleure cible. Les participants
prenaient leur temps à se mettre
en place. Comme pour faire du-
rer un insoutenable suspense,
celui d’une imminente et vio-
lente manif. «Ils ne vont quand
même pas remettre ça, ces Bé-
liers», observait doucement un
badaud du coin. La surveillance
était-elle en place? Sans doute, à
voir une voiture de police passer
en douce. Au même moment,
un hélicoptère a traversé le ciel.
Coïncidence. Il a passé son che-
min.

Slogan
L’animateur principal du

Groupe Bélier, Clément Pique-
rez, a grimpé sur un mur devant
ladite Préfecture. «Depuis le dé-
but de la campagne, les adversai-
res d’un canton nouveau n’ont
qu’un mot à la bouche: nous vou-
lons la paix. Ils vont être déçus», a-
t-il lancé à ceux qui ne faisaient
pas partie des sympathisants et

qui cherchaient à comprendre.
Ce n’est pas faute d’avoir averti:

«Au mois d’avril, nous avons refu-
sé de signer la charte interjuras-
sienne car nos moyens d’action ha-
bituels se passent sur la voie
publique et peuvent parfois trou-
bler le calme de nos contrées», a-t-
il rappelé. Il expliquait aussi que
le Bélier s’était pas mal tenu à
carreau, se contentant de veiller
à ce que les débats restent con-
centrés sur la Question juras-
sienne. Et de dénoncer quelques
agissements scandaleux du can-
ton de Berne dans le Jura Sud.

«Malgré cela, les grabataires de
Force déambulatrice, ainsi que
leurs sbires, continuent à annon-
cer le retour des violences. Ils cher-
chent à effrayer la population.
Nous les comprenons», poursui-
vait le vif harangueur. «C’est vrai
qu’il est difficile de mener une
campagne quand on manque pa-
reillement d’arguments. Comment
en effet, s’opposer à l’étude d’un
nouveau canton lorsqu’une telle
étude n’engage à rien», clamait-il
en reprenant le slogan lancé lors
de la Fête de la jeunesse: «Dire

non le 24 novembre, c’est comme
refuser de demander un devis à un
artisan de peur qu’il soit trop bon
marché!»

Dérision
Foin de métaphore. Le cortège

s’est ébranlé pour cingler vers le
Chaluet où un brasier va «ré-
duire en cendres un symbole de la
bernolâtrie», annonçait le chef.

Dans un acte expiatoire, quatre
personnages cagoulés avan-
çaient avec une caisse. Ils for-
çaient cette dernière, en sorti-
rent des côtelettes de sangliers,
en brandissaient quelques-unes
et les passèrent au feu. L’action
de crémation a pleinement réus-
si. Cela s’est terminé comme
dans Astérix. Tout le monde a
communié autour du sanglier.
Qui avait un fort goût de déri-
sion. C’est là que l’animateur
principal a annoncé la couleur
de la campagne: «Nous allons la
poursuivre avec humour comme
nos anciens Béliers ont su le faire
avec des opérations qui sortaient
de l’ordinaire pour attirer l’atten-
tion de la population.»�

«Action crémation» comme acte symbolique au Chaluet, près de Court: les Béliers ont grillé des côtelettes de sanglier... BIST-ROGER MEIER

TRAMELAN

Prix culturel à la musicienne
Christine Oppliger

La cérémonie de remise du
Prix culturel tramelot 2013,
qui s’est déroulée samedi ma-
tin dans le cadre des festivités
du centenaire de l’école secon-
daire, a consacré la musicienne
Christiane Oppliger.

Une distinction amplement
méritée pour cette ambassa-
drice de la musique de cuivre,
qui fut notamment à l’époque
la première femme à jouer
dans une fanfare de la Fédéra-
tion jurassienne de musique.
Dès sa tendre jeunesse, elle
s’est évertuée à souffler dans
un instrument pour faire de la
musique. Le bugle et par la
suite le baryton ont été et sont
toujours ses instruments de
prédilection.

Comme l’a relevé Sonia
Maire, conseillère municipale

en charge de la culture, «la lau-
réate du prix 2013 a voué avec
modestie une grande partie de sa
vie à transmettre son savoir de la
musique aux autres».

Directrice et fondatrice
D’abord active dans plusieurs

sociétés de musique et fanfares
de la région, elle en a ensuite
dirigé avec succès bon nombre
d’entre elles. Fondatrice de di-
vers ensembles pour jeunes
musiciens, dont notamment
celui des cuivres Jubima, qui a
surfé sur la vague des concerts
à succès de 1993 à 2005.

Tramelan doit à la lauréate
Christiane Oppliger d’avoir sa
propre fête de la musique. Tou-
jours active, elle a tout naturel-
lement transmis le virus de sa
passion à ses enfants.� MBO

Lauréate du Prix culturel tramelot 2013, Christiane Oppliger est honorée
par la conseillère municipale Sonia Maire. MICHEL BOURQUI

SAINT-IMIER

Fin de saison pour l’EMJB
L’Ecole de musique du Jura

bernois (EMJB) donnera son
traditionnel concert de clô-
ture demain soir à la Collé-
giale de Saint-Imier (20h).
L’orchestre des élèves présen-
tera son nouveau programme
composé d’une danse hon-
groise de Brahms et de la célè-
bre suite «L’Arlésienne» de Bi-
zet. Un groupe de musique de
chambre emmènera le public
du baroque à la musique ar-
gentine, non sans avoir rendu
hommage à Stravinsky.

L’orchestre des professeurs
interprétera de larges extraits
d’une symphonie de Benja-
min Britten et accompagnera

deux élèves avancés dans des
concertos de Bach et Vivaldi.
D’autres lauréats des examens
de certificat 2013 présente-
ront des productions origina-
les dans les domaines du tango
et du jazz. Les élèves des clas-
ses de formation musicale
/solfège, encadrés par l’En-
semble vocal d’Erguël et l’or-
chestre de l’EMJB, chanteront
deux pièces de Félix Mendels-
sohn pour terminer la soirée.
A noter que le nouveau prési-
dent de l’EMJB, Mario Anno-
ni, s’adressera au public et dis-
tribuera les attestations et
certificats 2013 (entrée libre,
collecte).� COMM-RÉD

SONCEBOZ Une course-poursuite se termine par des blessures superficielles.

Quatre Roumains voulaient semer la police
La police cantonale bernoise a

mis fin à une course-poursuite
samedi soir à Sonceboz. Les for-
ces de l’ordre ont arrêté et mis en
détention quatre voleurs présu-
més, victimes d’un accident de
voiture en tentant de prendre la
fuite. Alertée vers 17h30 par une
femme s’étant fait voler un col-
lier à l’astuce à Saint-Imier, la po-
lice a émis un avis de recherche
pour retrouver les suspects,
deux femmes et deux hommes
circulant dans une voiture grise
immatriculée en Allemagne.
Une patrouille a repéré le véhi-

cule en question dix minutes
plus tard à Sonceboz.

Les coupables présumés ont

alors pris la fuite à vive allure,
décrochant dans un premier
temps les forces de l’ordre. Aper-

çus à nouveau à l’entrée d’auto-
route A16 en direction de Mou-
tier, les fuyards ont tenté de se-
mer la patrouille, pour
finalement sortir de la route
dans un virage serré à droite et
se renverser. Les circonstances
de l’accident font l’objet d’une
enquête.

Souffrant de blessures légères,
les quatre suspects, des Rou-
mains, ont été soignés sur place
puis mis en détention. Trois
d’entre eux ont en partie avoué
avoir commis plusieurs vols à
l’astuce.� ATS

COURTELARY-CORMORET

Un conseil pour la paroisse

Voiture renversée: fin de partie pour quatre Roumains. ARTHUR SIEBER

La paroisse réformée évangéli-
que de Courtelary-Cormoret
était sans conseil suite à la dé-
mission en bloc de ses sept
membres, le 9 décembre 2012.

Le Conseil exécutif du canton
de Berne avait été contraint de
désigner Philippe Maire et
Charles-Edouard Berthoud,
tous deux pasteurs retraités, en
qualité d’administrateurs extra-
ordinaires et intérimaires char-
gés de gérer les affaires couran-
tes de la paroisse et de préparer,
dès que possible, l’élection d’un
nouveau conseil. Entrés en
fonction le 1er janvier dernier,

ils avaient alors mené une ré-
flexion avec des personnes sus-
ceptibles de se mettre à disposi-
tion et avaient organisé à cet
effet une soirée le 2 mai der-
nier.

La démarche a porté ses fruits,
puisque l’assemblée d’hier a
permis de nommer cinq postu-
lants. Président: Philippe Hau-
ri, Courtelary; membres: Sté-
phanie Brand, Courtelary;
Béatrice Grundbacher, Courte-
lary; Verena Mathez, Cormoret
et Gabriela Zeller, Courtelary.
Une vice-présidente sera élue
ultérieurement.�OBO
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Leasing à 3,9% + prime de 3’000.-

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

LES VERRIÈRES/CH, petite maison (pas villa)
sympa et agréable, jardin, véranda. Fond propre
en dessous de Fr. 50 000.–. Curieux s'abstenir.
Tél. 079 625 57 55.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux apparte-
ments rénovés de 3 (Fr. 805.-) et 5 pièces (Fr.
1270.-), cuisines agencées, Studio, cuisine
équipée (Fr. 440.-). De suite ou à convenir. Pour
visiter: Tél. 032 931 16 16.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42 54.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant au plus haut prix du
marché. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66.

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

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

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

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

JUSQU'À FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voi-
ture à la casse. Paiement cash! Rapidité, votre
entreprise de confiance Eurométal Sàrl. Tél. 076
335 30 30.

ACHAT VEHICULES ET UTILITAIRES tous genres
pour la casse et l'exportation. Enlèvement
rapide. 7/7. Tél. 079 368 43 67.

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, bodysculpt, plate-forme Galiléo, ceinture I-
Thin, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

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

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES www.meu-
blesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89 84.
Débarras.

DÉMÉNAGEMENT-garde-meubles-débarras-ser-
vices soignés-également pour France et
Belgique-Licence transport OFT ok. scamer.ch -
tél. 079 213 47 27 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

VENTE ET POSE DE FENETRES, PVC, aluminium,
porte de garage, volets aluminium. A bon prix.
Tél. 078 619 71 78.

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

NEUCHATEL, NEW! Blonde (20), nymphomane,
très douce et sympathique. Service complet de
A à Z, fétichisme, massage érotique, l'amour,
69. Top service 100% assuré. Sur rendez-vous.
Pas pressée. 24/24. Tél. 076 635 04 36.

LE LOCLE, Jeanneret 23, bel appartement de 3 piè-
ces remis à neuf, cuisine agencée, jardin en com-
mun. De suite ou à convenir. Loyer Fr. 750.- char-
ges comprises. Pour visiter: Tél. 032 931 16 16.

COUVET, à louer 5½ pièces dans maison à
proximité du village. Jardin privé. Loyer: Fr.
1350.- plus charges. Tél. 079 377 34 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Chambre meublée dans
appartement confortable, quartier tranquille,
jouissance cuisine, salon-salle à manger, bal-
con. A 2 minutes du bus. Possibilité ½ pension.
Peut laver + repasser votre linge. Cause désis-
tement, libre 1er juillet. Tél. 032 534 50 52.

LE LOCLE, Gérardmer 22, 4e étage, avec ascen-
seur, grand appartement 4 pièces, lumineux,
cuisine agencée, balcon. Place de parc sur
demande. A remettre pour le 1er août. Prix
actuel Fr. 750.– charges comprises.Tél. 032 913
40 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Jenifer, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Tél. 076 506 98 95.

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

NEUCHÂTEL, NEW SUSY, Venezuelienne, 30 ans,
blonde, magnifique, câline et sensuelle, gros
seins XXXL, sans tabous, plaisir sans limite,
embrasse avec la langue, très coquine, sodo-
mie, 69, massage relaxant. Je t'attends 24/24,
7/7 Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9. Tél.
076 293 26 31.

LA CHAUX-DE-FONDS. New! centre ville. Très
jeune débutante, 18 ans + adorable blonde mûre,
douce, mince, gros seins. J'adore embrasser, 69,
fellations A-Z. Caresses, massages érotique +
prostate, SM équipée, gode, top service, plaisirs
partagés! Seniors bienvenus. Tous les jours sur
rendez-vous. Tél. 078 764 28 24.

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

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

DE RETOUR CHAUX-DE-FONDS,.SAMANTHA.
Privé, jolie jeune fille (26 ans), délicieuse
Cubaine, gros seins naturels, longs cheveux,
sympathique, coquine, sexy, chaude et sen-
suelle. Massages, toutes les positions et plus.
Plaisir partagé. Hygiène et discrétion. Drink
offert. Votre temps sera respecté. 7/7, 24/24.
Tél. 079 540 13 98.

CHAUX-DE-FONDS, NEW NEW ! Samanta, 28
ans, ex-actrice porno, très salope, nympho-
mane, très coquine, blonde, grosse poitrine.
Massage érotique et relaxant, fellation, rapport
complet, sodomie, fétichisme. Service d'escort,
se déplace aussi. Je réalise tous tes fantasmes
!!! Tél. 076 629 09 11.
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MUSIQUE
Les états d’âme de Saule
En onze titres pop-folk aux textes tout en
finesse, le Belge Saule dresse le portrait
d’un trentenaire bourré de doutes,
mais sauvé par l’humour. PAGE 16
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EXPOSITION La Fondation Pierre Gianadda accroche à ses cimaises les Modigliani
des collections suisses et du Centre Pompidou de Paris, jusqu’en novembre à Martigny.

Le triomphe du cosmopolitisme
VERONIQUE RIBORDY

Amedeo Modigliani a long-
temps été un artiste maudit.
Toute sa vie, il a tiré le diable par
la queue. Après sa mort, son œu-
vre a atteint des sommets exorbi-
tants sur le marché de l’art. Et
cela a été une deuxième malédic-
tion: les historiens de l’art ont
boudé cet artiste trop reproduit,
trop copié, trop galvaudé. Les
temps changent. Catherine Gre-
nier, directrice adjointe du Cen-
tre Pompidou à Paris, propose à
la Fondation Pierre Gianadda
une exposition autour de Modi-
gliani et de ses amis peintres et
sculpteurs.

Migrants géniaux
Cette Ecole de Paris regroupe

une communauté à géométrie
variable de migrants géniaux et
désargentés, Jacob, Kisling, Sou-
tine, Lipchitz, Chagall, Picasso,
Pascin... et surtout Brancusi,
avec lequel Modigliani a été très
ami. Catherine Grenier propose
de voir dans Modigliani la syn-
thèse de deux cultures, une tradi-
tion du portrait qui remonterait à
laRenaissanceitalienneetlarévo-
lution esthétique du cubisme,
nourriepar ladécouvertedescul-
tures extra-européennes. Les
œuvres du Centre Pompidou for-
ment le noyau de l’exposition,
complétée par la totalité des Mo-
digliani des collections suisses,
privées et publiques. «Modiglia-
ni et l’Ecole de Paris» rassemble
des peintures, des sculptures et
des photographes qui rendent
plus vivante cette floraison des
années 1910 à 1920.�

Amedeo Modigliani, «Jeanne Hebuterne assise», 1918, collection particulière. PETER SCHÄLCHLI

FOCUS SUR LES ANNÉES 20
Sophie Spalek, restauratrice des
peintures au Centre Pompidou, n’a
pas quitté de l’œil les caisses de ta-
bleaux, jusqu’à l’accrochage à Mar-
tigny. Si certaines des œuvres prê-
tées sont très peu montrées,
d’autres, telle ce Juan Gris pour le-
quel elle a une tendresse particu-
lière, font partie des must de la col-
lection nationale d’art moderne.
A Martigny, Sophie a découvert les
Modigliani des collections suisses.
Elle a aimé «Jeanne Hébuterne as-
sise», dont Martha de Giacomi, his-
torienne de l’art à la Fondation
Pierre Gianadda, dit «qu’elle est une
des toiles les plus touchantes de
Modigliani». Jeanne, sa très jeune
compagne des trois dernières an-
nées, est présentée enceinte, dans
une position inspirée de la Renais-
sance. Martha note «son regard de
tendresse, l’élégance florentine de

la ligne de son cou typique du style
tardif de ce peintre, mort à 44 ans
en 1920». Tout est centré sur la fi-
gure, le monde peut disparaître.�

ÉTAPES DE LA MODERNITÉ
Le jeune Modigliani a été captivé
par la recherche du sculpteur rou-
main Constantin Brancusi. Chantal
Quirot, restauratrice des sculptures
du Centre Pompidou, voue une pas-
sion à cette œuvre, en particulier à
cette «La Princesse X», présentée à
Martigny au complet, sur son socle:
«Brancusi avait la particularité de
démarrer sa recherche avec une
sculpture en marbre, puis de la tirer
en plâtre, en bronze, puis à nou-
veau en plâtre, etc. Chaque version
constitue une nouvelle étape. Le
fonds d’atelier de Brancusi (présen-
té en entier devant le Centre Pompi-
dou à Paris) permet de comprendre
ce processus de création. Brancusi
utilisait des bois de récupération
pour ses socles, parties intégrantes
de ses sculptures. Il a probablement

conseillé Modigliani dans le choix
de ses pierres, l’orientant vers un
calcaire tendre facile à travailler».�

Martigny: Fondation Gianadda, en
collaboration avec le Centre Pompidou
et les collections suisses;
jusqu’au 24 novembre.

INFO+

Juan Gris, «Nature morte au livre»,
1913. CENTRE POMPIDOU

Constantin Brancusi, «Princesse X»
1915-1916 CENTRE POMPIDOU GEORGES
MEGUERDITCHIAN

CONCERT Le Centre Dürrenmatt abrite les «Circonvolutions» antillaises du Nouvel Ensemble contemporain.

L’envie d’être soi dans un monde en voie de normalisation
Sons, textes et diffusion vidéo: c’est

avec une création pluridisciplinaire
que le Nouvel ensemble contemporain
(NEC) met un terme à sa saison, mer-
credi au Centre Dürrenmatt. Un der-
nier concert échafaudé par l’altiste titu-
laire de l’ensemble, Marie Schwab, qui a
travaillé avec deux complices, le comé-
dien Jean-Louis Johannides et le vidé-
aste Laurent Valdès. «Il s’agit d’une créa-
tion à trois, je tiens beaucoup à le
préciser». Deux autres camarades de
pupitre, le clarinettiste Jean-François
Lehmann et le percussionniste Lucas
Gonseth, la suivront dans ses «Circon-
volutions».

Marie Schwab, où ces «Circonvolu-
tions» vont-elles nous emmener?

On est parti sur des textes de Patrick
Chamoiseau, Edouard Glissant et Aimé
Césaire, trois auteurs martiniquais. Ils

nous parlent de l’acte d’écrire et, sur-
tout, de la dualité entre le créole, la lan-
gue du dominé, et le français, la langue
de la domination. J’ai fait une interpréta-
tion sonore de ces textes et de ce qu’on
avait envie de dire. Nous avons spatiali-
sé le son en trois endroits différents; ce
dispositif électro-acousique permettra
au comédien de déambuler. D’ailleurs,
le public sera libre de le suivre ou de res-
ter assis. Quant aux projections, il s’agi-
ra, en partie, d’extraits d’un livre de Cha-
moiseau, «Ecrire en pays dominé».

Qu’avez-vous à nous dire, plus préci-
sément, à travers ces textes?

Chacun peut y faire son propre che-
min. Ils évoquent un lieu très lointain,
fascinant pour tous ceux qui rêvent des
eaux bleues des Caraïbes. En même
temps, le thème de la mondialisation y
est très présent. Aimé Césaire a défendu

le créole et l’indépendance de la Marti-
nique, il a milité pour la libération des
esclaves des plantations de canne à su-

cre. Chamoiseau, lui, va un peu plus
loin: écrire en créole et renouer avec ses
racines est une bonne chose dit-il, mais
si on veut faire entendre ses revendica-
tions au plus grand nombre, il est néces-
saire d’écrire en français.

Conserver sa spécificité mais avancer
avec son temps, accepter de pratiquer
une langue qui a été celle du domina-
teur: la problématique est intéressante.
Je pense que de nombreuses personnes
peuvent ressentir ce déchirement entre
laquêtedesoiet l’obligationderépondre
à un monde de plus en plus normalisé.
Ceci dit, nous n’avons pas la prétention
de faire une création polémique, mais
un objet artistique avant tout.

Quelles couleurs musicales avez-
vous données à ce propos?

J’avais envie d’avoir un fort élément de
percussion. Jean-François et Lucas ont

joué des pulsations très répétitives que
j’aienregistréespour les traiterélectroni-
quement. Mais cela reste un dialogue
entre trois instruments très différents,
l’alto, la percussion et la clarinette. J’ai
écouté beaucoup de musique des Caraï-
bes, mais nous n’avons pas travaillé ce
côté ethno. Ni les images ni la musique
ne sont illustratives ou narratives. Elles
transposent dans nos réalités les propos
de là-bas.

Une part d’improvisation?
Un cadre est posé et nous allons tous

trois improviser à l’intérieur de ce ca-
dre, avec des matériaux très précis –
mode de jeu, éléments rythmiques, ma-
tières sonores. J’aime m’évader du
monde figé de la pièce écrite, tout au-
tant qu’interpréter une partition.
� DOMINIQUE BOSSHARD

●+ Neuchâtel, Centre Dürrenmatt, 26 juin, 19h.

Marie Schwab, altiste du NEC. PABLO FERNANDEZ
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FEUILLETON N° 62

Hier soir à dix heures, j’étais
couché chez moi quand j’ai rê-
vé à une fille de la Martinique
qui m’usait de baisers, quand je
songe à ça, moi j’attrape la fiè-
vre, j’ai tant souffert que mon
cœur est mal. Ce qui était le
plus terrible, c’est que je ne
pouvais pas lui rendre ses bai-
sers.
Mon rêve s’est coupé et j’ai
cherché un petit bout de bou-
gie pour mettre devant ma cha-
pelle. L’idée à moi a été de faire
une bonne prière à la Vierge de
Bon Secours qui m’a procuré
ça.
Yeux à moi aveuglés, la Vierge
était le portrait de la fille, pas
savoir ce qui s’est passé dans
ma tête à moi.
Moi, mal fait, moi mal fait,
(moi je l’ai embrassée, moi je
l’ai embrassée)
Oh Jésus! Pitié mon Dieu, moi
offensé mon Seigneur, que vo-
tre volonté soit faite!
Voilà le jour où la cendre est
tombée,
Punis-moi plus que les autres,
voilà ma tête»
Ah! Il ne faut pas dire cela,
cher Monsieur Chery. Pour ça,
vous voulez mourir, pour
Mademoiselle Fromage morte
aussi, ah, non pas fier, vous
voulez mourir à votre âge?
Et qui laisserait pour moi un
peu de café noir le matin ou un
reste à manger à une heure,
vous n’êtes pas coupable pour
avoir pris une femme en roc
pour une femme en chair.
Et moi je préfère faire cent pé-
chés mortels que de rater un
vol. Vous n’avez pas fait quel-
que chose de semblable.

Comme on doit dire tous ses
crimes, je ne ferai rire per-
sonne, moi je vais parler sans
rien omettre.
Monsieur Charles, vous vous
rappelez cette affaire de cocos,
un dimanche à Romainville. Je
vous ai nié, eh bien, pas besoin
de colère, pendant un mois, j’ai
vendu les cocos en ville. Vous
songez aussi à votre bocal,
c’était une affaire de trois à
quatre francs, de quoi avoir
une tasse de chocolat, avec une
galette de manioc, quant à
Monsieur Sainval, il n’ignore
pas que chaque fois que je vais
lui changer la monnaie, je
garde cinq centimes sur un
franc. Afin de ne pas perdre
l’habitude de voler, quand il n’y
a rien à vous enlever et pour
exercer moi à cette étude, voilà
un jeu que j’ai trouvé:
Moi ferme les yeux à moi bien
fort, en poche de gauche à moi,
je vole mon couteau, en poche
droite à moi, où je l’ai mis, la
droite a volé la gauche…
Dites-moi si c’est bête!
D’ailleurs, moi a déjà dit à
Missié Charles que c’est plus

fort que moi, il n’y a pas moyen
devant le bien des autres, moi je
deviens pâle, si moi je ne prends
pas, on dirait qu’on me prend.
Tout le monde a son mal en la
vie, les uns souffrent du mal de
dents, il y en a qui aiment les
haricots, d’autres préfèrent le
riz.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Chantilly, Prix du Bois Brandin 
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Lictus 58,5 FX Bertras F. Rohaut 9/1 1p5p4p
2. Green Daisy 57,5 I. Mendizabal J. Heloury 26/1 5p0p8p
3. Hernan Cortez 57,5 U. Rispoli G. Botti 14/1 0p2p8p
4. Vilna 57 F. Blondel Y. Barberot 44/1 5p4p0p
5. Beroye 57 CP Lemaire P. Brandt 11/1 1p2p1p
6. Nocturnal Secret 57 O. Peslier JE Pease 3/1 2p1p5p
7. Saint Crépin 57 G. Benoist JC Rouget 12/1 1p2p6p
8. Hervé 56,5 F. Spanu T. Castanheira 36/1 0p4p0p
9. Zaafran 56 M. Guyon N. De Balanda 13/1 3p0p1p

10. Lady Melior 56 C. Soumillon LA Urbano 4/1 2p2p1p
11. King’s Risk 56 S. Pasquier T. Castanheira 22/1 1p2p5p
12. Medicis Lady 56 R. Thomas JE Pease 23/1 1p3p8p
13. Banu 55,5 A. Badel JP Carvalho 7/1 4p5p2p
14. Glitter Bow 55,5 E. Hardouin P. Demercastel 29/1 1p2p0p
15. Echion 54,5 L. Proietti C. Martinon 18/1 8p1p8p
16. Sermoneta 54,5 M. Demuro G. Botti 5/1 3p1p6p

Notre opinion: 10 – Un favori indiscutable. 6 – Son principal adversaire. 5 – Il peut jouer les arbi-
tres. 1 – Chargé, il mérite du crédit. 12 – Elle aura de chauds partisans. 14 – Il convient de ne pas
l’oublier. 16 – C’est un excellent engagement. 13 – Elle est très régulière.
Remplaçants: 9 – Peut se montrer dangereuse. 7 – C’est un sujet à surveiller.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  10*- 6*- 5*- 1 - 12 - 14 - 16 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 10 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 6
Le gros lot: 10 - 6 - 9 - 7 - 16 - 13 - 5 - 1
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix des Invalides 
Tiercé: 16 - 14 - 13 Quarté+: 16 - 14 - 13 - 12
Quinté+: 16 - 14 - 13 - 12 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 101.50
Dans un ordre différent: Fr. 20.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6866.40
Dans un ordre différent: Fr. 858.30 Trio/Bonus: Fr. 8.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 139 375.–
Dans un ordre différent: Fr. 2787.50
Bonus 4: Fr. 131.– Bonus 4 sur 5: Fr. 24.75 Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.50

Hier à St-Cloud, Prix du Bearn 
Tiercé: 8 - 7 - 1 Quarté+: 8 - 7 - 1 - 15
Quinté+: 8 - 7 - 1 - 15 - 11
Rapport pour 1 franc:  Tiercé dans l’ordre: Fr. 758.–
Dans un ordre différent: Fr. 151.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9651.15
Dans un ordre différent: Fr. 796.30 Trio/Bonus: Fr. 46.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 138 528.75
Dans un ordre différent: Fr. 1786.50
Bonus 4: Fr. 106.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 49.25 Bonus 3: Fr. 26.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 68.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez du mal à vous investir dans une rela-
tion qui pourtant, avait commencé sous les meilleurs
auspices. Vous ferez une rencontre surprenante, insolite.
Travail-Argent : vous saurez séduire vos interlocu-
teurs et vous montrer convaincant. Votre vivacité 
d'esprit viendra à bout des plus réticents. Santé : gare
à la gourmandise !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre générosité attire de nombreuses per-
sonnes. Certains sont trop intéressés, ne pensez pas que
tous soient vos amis ! Travail-Argent : si vous étiez
démotivé par rapport à votre vie professionnelle, cela va
bientôt changer. Vous êtes dans une période où les chan-
gements sont légion dans tous les domaines. Santé :
mangez mieux.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il faudrait veiller à modérer vos réactions. Inu-
tile d'exploser dès qu'on s'oppose à vous. Célibataire, vous
ne serez guère d'humeur à nouer une relation sérieuse.
Travail-Argent : faites preuve de détermination si vous
désirez que vos projets aboutissent. On pourrait vous
mettre des bâtons dans les roues. Santé : il n'y a rien
à signaler de ce côté.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous apprécierez une entente très harmonieuse
avec ceux qui vous entourent et qui vous sont chers.
Travail-Argent : vous aurez à faire face à quelques
incidents de parcours qui pourraient vous freiner dans
vos actions. Ne vous laissez pas déborder et réagissez
sereinement. Santé : vous ne manquerez pas de vita-
lité, profitez-en.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : aujourd’hui, vous ne vous
laisserez pas influencer par de belles
paroles. Travail-Argent : vous ne
laisserez rien au hasard. Vous repé-
rerez ainsi plus facilement tous les
détails importants ! Santé : grosse
fatigue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ce n'est pas la bonne période pour prendre des
décisions sérieuses, profitez pleinement du moment pré-
sent sans arrière-pensée. Travail-Argent : les
recherches au sens large, les prises de contact sont très
favorisées. Vous éviterez des erreurs en écoutant les
conseils de votre entourage. Santé : légère baisse de
régime.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous verrez plus clair dans votre vie senti-
mentale, les bonnes questions vous viennent à l'esprit.
Prenez le temps de vivre. Travail-Argent : vous 
saurez séduire vos interlocuteurs. Votre charme et votre
vivacité d'esprit viendront à bout des plus réticents.
Santé : bonne résistance. Vous serez capable de sou-

lever des montagnes !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous êtes seul, vous avez
dans votre agenda de nombreux pro-
jets de sorties, de voyage avec vos
amis. Travail-Argent : derrière votre
apparence réservée se cache une per-
sonne extrêmement ambitieuse.
Santé : vitalité en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous maîtrisez moins aisément votre sensibi-
lité. Vous surprendrez votre partenaire par vos réactions
un peu trop vives, en bien comme en mal. Travail-
Argent : vous aurez du mal à vous consacrer à un tra-
vail de fond. Restez-en à des tâches de base. Côté finances,
la chance va vous sourire, profitez-en ! Santé : vous
avez besoin de détente.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la journée commence sur les chapeaux de
roues, mais le calme reviendra en fin d'après-midi et la
soirée sera agréable. Travail-Argent : si vous avez des
soucis professionnels, vous ne réussirez pas à penser à
autre chose. On vous jugera sur vos actes, alors ne per-
dez pas votre temps en vaines discussions. Santé :
bien-être.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous posez trop de questions au lieu
d'agir à votre guise et vous serez tenté d'établir des rap-
ports de force avec votre partenaire. Travail-Argent :
vous investissez beaucoup d'énergie dans vos projets
d'avenir. La famille, l'immobilier vous réservent d'excel-
lentes surprises qui serviront vos intérêts. Santé : stress
possible.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez d'excellente humeur, ce qui vous
permettra de vous mettre en valeur. Célibataire, votre
charme ne passera pas inaperçu ! Travail-Argent :
dans le travail, l'heure est venue d'agir. La lucidité dont
vous faites preuve vous rend très efficace. Prenez des 
initiatives, vous en avez les capacités. Santé : bonne
résistance.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Tout d’une pièce. 2. Bourrée. Ensemble
complet. 3. La colère des mots croisés.
Creuser des sillons. 4. Ils sont capables de
mordre pour aller plus loin. 5. Maréchal de
France. Temps compté. 6. Boîtes de cou-
ture. 7. Façon de boire. Au plus haut point.
8. Se déroule avant d’être collé. Coupure
de courant. N’est plus que ruine en Irak. 9.
Fils du Soleil. Donne un récital ans les
Alpes. 10. Débutantes.

Verticalement
1. Aux yeux de tous. 2. Il serait en mesure
d’annoncer la venue de son homonyme.
Une pincée de Maïzena. 3. Victimes de stu-
péfiant. Souvent joint à joint. 4. Déplacé,
sans être osé. Elles ont roulé bien des
Russes. 5. Tragédie de Racine. 6. Longueur
d’il y a longtemps. Mit un trait d’union. 7.
Donnera de l’ampleur. A l’origine de nom-
breux bruits. 8. Ils vont en se dégradant.
Bon petit loup. 9. Privée de diffusion. Dure
de la tête, plus souple au pied. 10. Elles
font partie, en principe, des inconnues.

Solutions du n° 2718

Horizontalement 1. Acetabulum. 2. Rap. Nivôse. 3. Origan. UER. 4. Macareux. 5. Avers. Note. 6. Tare. Varan. 7. In. Seau.
Ta. 8. Sic. Zr. Coi. 9. Enlie. Cour. 10. Egée. Fesse.

Verticalement 1. Aromatisée. 2. Caravaning. 3. Epicer. Clé. 4. Gares. I.e. 5. Anars. Eze. 6. Bine. Var. 7. UV. Unau. Ce. 8. Louxor.
Cos. 9. Use. Tatous. 10. Mercenaire.
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ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

Leasing 0 % soit dès Fr. 69.–/mois
M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
P R I X

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er mars au 30 avril 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction 3 portes, prix net Fr. 10’750.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions 
de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 0 %, 48 mensualités de Fr. 69.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’213.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance 
Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, prix net Fr. 14’500.–. Avec option : peinture spéciale Bleu 
Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.  * Disponible de série selon finition.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT/
SPECTACLE
«Christianisme, chamanisme
& spiritualité»
Temple du Bas. Y a-t-il des ponts entre
christianisme et chamanisme? Quel univers,
quelles visions du monde
et quelles sensibilités sont en jeu dans
le chamanisme? En quoi cette pratique
se distingue-t-elle du christianisme?
Lu 24.06, 20h-22h.

Cirque Knie
Place du Port. «Emotions».
Ma 25.06, 20h. Me 26.06, 17h. Je 27.06, 20h.
Ve 28.06, 20h.
Ouverture du zoo du cirque.
Ma 25 à je 27.06, 10h-21h. Ve 28.06, 10h-20h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«La collection des arts plastiques:
un autre regard».
Visite commentée par Antonia Nessi.
Ma 25.06, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN.)
«Animaux des montagnes». Pour les enfants
de 4 à 6 ans. Sur inscription.
Me 26.06, 14h-15h30.

Nouvel Ensemble contemporain
(NEC)
Centre Dürrenmatt. «Circonvolutions».
Création multimédia de Marie Schwab,
Jean-Louis Johannides et Laurent Valdès.
Me 26.06, 19h.

Atelier jazz du Conservatoire
Bar King.
Me 26 et je 27.06, 19h.

EXPOSITION
Jardin botanique -
Villa de l’Ermitage
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

Galerie Quint-Essences
«Worlds of Inspiration». Exposition
de Lindy Lyman et Isabelle Breguet.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.06.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Temple du Bas
«Je suis née de vos jeux de tambours -
une odyssée chamanique». Peinture.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 30.06.

Galerie Ditesheim
Miklos Bokor. «Paysage et présence
de l'homme». Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Le bruit des choses
qui se cassent»
Temple allemand. Série de pièces évolutives

où chaque volet décline la relation
entre environnement sonore, état
de ce qui se brise et action scénique.
Ma 25.06, 20h30.

Visite-sandwich
Musée des beaux-arts.
Ma 25.06, 12h15.

EXPOSITION
Club 44
«20 ans - 20 photos». Photographie
de Pierre-William Henri, pour Médecins
du Monde Suisse.
Jusqu’au 27.06.

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

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

URBANISME
Train touristique
Départ: Place d’Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Me et sa 14h, 15h et 16h. Jusqu’au 29.06.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Du 01.07 au 31.08.

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Expo photo «Melody». Philippe Mougin.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 15.09.

BOUDRY

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

COLOMBIER

EXPOSITION
Juan Martinez
Galerie Numaga. Peinture.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 21.07.

MUSÉE
Musée militaire/Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CRESSIER

EXPOSITION
Atelier Aquarelle à la Carte
«Un chat à l'atelier». Aquarelles
de Marianne Schneeberger.
Me et sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 13.07.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation du Musée
de l’Hôtel de ville
«Du figuratif à l’abstrait au rythme
des couleurs», de Maryl Mary.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe dès 10 personnes
sur rdv).
Jusqu’au 04.08.

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de ville
«Du figuratif à l'abstrait au rythme
des couleurs». De Maryl Mary.
Jusqu’au 04.08.
Vigne et culture, exposition d'anciens outils
et photographies des travaux de la terre.
Jusqu’au 30.11.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe dès 10 personnes
sur rdv).

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes et
mystères du ciel nocturne, les cérémonies
rituelles d’un autre temps et éclairage
inspiré de la vie et de la spiritualité
des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Une maison comme
dans les livres»
Théâtre La Tarentule. Création par la troupe
de la Tarentule.
jusqu’au 30.06, 20h (dimanche à 17h).

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Les Artistes Dabla Père, Dabla Ayaovi
Sessofia, Dabla Angelo, 3 générations
d'artistes, Laka, Salomon, Salif.
Me-di 15-18h. Jusqu’au 07.07.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 599

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

Very Bad Trip 3 4e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
Suite et fin des aventures de Phil, Stu,
Alan et Doug.

VF LU et MA 15h30, 20h30

The Bling Ring 2e semaine - 14/16
Acteurs: Emma Watson, Taissa Farmiga,
Israel Broussard. Réalisateur: Sofia Coppola.
L’histoire vraie d’un groupe d’adolescents
californiens qui cambriolèrent les maisons de
plusieurs célébrités hollywoodiennes d’octobre
2008 à août 2009. Parmi leurs victimes Megan
Fox, Orlando Bloom, ou encore Paris Hilton...

VF LU et MA 18h

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

L’homme d’acier - 3D 1re sem. 12/12
Acteurs: Henry Cavill, Amy Adams, Russel
Crowe. Réalisateur: Zack Snyder.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Un

garçon apprend qu’il est doté de pouvoirs
extraordinaires et qu’il n’est pas né sur Terre.

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

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

Man of Steel - 2D 1re sem. - 12/12
Acteurs: Amy Adams, Henri Cavill, Kevin
Costner. Réalisateur: Michael Shannon.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Un
garçon apprend qu’il est doté de pouvoirs
extraordinaires et qu’il n’est pas né sur Terre.

VF LU et MA 14h45, 20h

L’attentat 1re semaine - 14/14
Acteurs: Ali Suliman, Evgenia Dodena,
Reymond Amsalem. Réalisateur: Ziad Doueiri.
PREMIÈRE VISION ! Dans un restaurant de Tel-
Aviv, une femme fait exploser une bombe
qu’elle dissimule sous sa robe de grossesse.
Toute la journée, le docteur Amine, israélien
d’origine arabe, opère les nombreuses
victimes de l’attentat. Au milieu de la nuit, on
le rappelle d’urgence à l’hôpital pour lui
annoncer que la kamikaze est sa propre
femme. Refusant de croire à cette accusation,
Amine part en Palestine pour tenter de
comprendre.

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

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

Joséphine 1re semaine - 10/14
Acteurs: Marilou Berry, Mehdi Nebbou,
Bérengère Krief. Réalisateur: Agnes Obadia.
PREMIÈRE SUISSE! Joséphine n’aime pas son
boulot, enchaîne les histoires d’amour sans
lendemain, et surtout doit supporter la
pression de ses parents et de sa sœur qui lui
reprochent, à trente ans et des poussières, de

n’avoir toujours pas trouvé un bon petit mari.
Qu’à cela ne tienne ! Pour faire taire les
mauvaises langues, Joséphine s’invente un
beau brésilien millionnaire!

VF LU et MA 15h30, 20h30

Hannah Arendt 3e semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.

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

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

Les beaux jours 1re semaine - 16/16
Acteurs: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick
Chesnais. Réalisateur: Marion Vernoux.
PREMIÈRE SUISSE! Une comédie de mœurs, un
portrait tendre et désopilant d’une femme ni
vieille ni indigne, “Les Beaux jours” est aussi
une satire aiguë sur la retraite.

VF LU et MA 15h45, 18h, 20h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Camille Claudel, 1915 14/14
Acteurs: Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent.
Réalisateur: Bruno Dumont.
1915, Camille Claudel est internée depuis peu à
l’Asile de Montdevergues, dans le Vaucluse.
Passant de la lucidité au délire de persécution,
elle reste en marge des autres patientes.
L’annonce de la venue de son frère Paul, lui
redonne un espoir auquel s’accrocher.
Commence alors trois jours d’attente...

VF LU et MA 20h45

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Very bad trip 3
Lu-ma 15h15, 20h15. 16 ans. De T. Phillips
Star trek into darkness - 3D
Lu-ma 17h30. 14 ans. De J. J. Abrams
Fast and furious 6
Lu-ma 20h30. 14 ans. De J. Lin
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Lu-ma 15h. 8 ans. de C. Wedge
Gatsby le magnifique - 2D
Lu-ma 17h30. 12 ans. De B. Luhrmann
Les beaux jours
Lu-ma 15h45, 18h15, 20h30. 16 ans. De M.
Vernoux

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’homme d’acier - 3D
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De Z.
Snyder

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The bling ring
Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 14 ans. De S.
Coppola
Hannah Arendt
Lu-ma 15h30, 18h. VO. 12 ans. De M. von Trotta

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Man of steel - 2D
Lu-ma 20h, VO. 12 ans. De Z. Snyder
Traviata et nous
Lu-ma 15h15, 17h45. 16 ans. De Ph. Béziat

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Joséphine
Lu-ma 16h, 18h, 20h15. 10 ans. De A. Obadia

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Joséphine

Lu 20h. 10 ans. De A. Obadia

Ma première montagne - Un Rigi film

Ma 20h. VO. 8 ans. De E. Langjahr

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h

Les beaux jours

Ma 20h. 16 ans. De M. Vernoux

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

«The Bling Ring»: des ados californiens cambrioleurs vus par Sofia Coppola. SP



Poulain de Jay-Z, Jermaine Cole revient
avec «Born Sinner» et démontre qu’il
en a dans le ventre. Critiqué lors de la
sortie de son premier album en 2011,
car J.Cole est un jeune impertinent qui
sait comment manier les mélodies et
les propos aiguisés, il remet ça avec
«Born Sinner». Le producteur de Caro-
line du Nord n’a donc pas froid aux
yeux et se fiche de plaire ou pas. Tout
son talent tient dans cet état d’esprit: se
lâcher, quoiqu’endisent lesmédias.On
ne peut que lui donner raison. «Born
Sinner» est une déclinaison de beats et
de rythmes sombres qui se cognent au
flow riche de J.Cole. Kendrick Lamar ou
TLC s’invitent alors le temps d’un refrain
pour rajouter une couche au profes-
sionnalisme qui se dégage de cet al-
bum. L’Américain signe ainsi seize titres
cohérents qui dévoilent le leitmotiv du
jeune rappeur: une ambition grandis-
sante et son intelligente impertinence.
�ALEKSANDRA PLANINIC

RAP
Impertinence
musicale

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

De la bande originale du film
«Cowboy» de Benoit Mariage,
qu’il compose en 2007, à son
deuxième album «Western»,
sorti en 2009, on a déjà pu sentir
chez le chanteur belge Saule ¬
Baptiste Lalieu de son vrai nom
¬, un attrait grandissant pour
les territoires mélodiques anglo-
saxons. Son troisième opus,
«Géant», le confirme avec su-
perbe. Produit par Charlie Win-
ston en personne, le disque par-
vient à marier avec fougue et
élégance les textes généreux du
chanteur et l’électricité de ses
modèles anglais ou américains.
Interview.

Ce nouvel album marque une
rupture avec l’univers musical
francophone. D’où cette envie
d’ambiances anglo-saxonnes
est-elle venue?

C’est une idée qui remonte à
très longtemps. En tant que sim-
ple auditeur, j’ai adoré la façon
dont Gainsbourg est parvenu à
concilier la langue française et la
musique anglo-saxonne par le
passé. Des albums comme «Me-
lody Nelson» sont emblémati-
ques de ce croisement des mon-
des. J’ai quant à moi eu l’occasion
de travailler avec un producteur
anglais, Ian Caple, et j’ai adoré
son univers. J’avais envie avec ce
disque de me rapprocher un peu
plus de ces influences-là.

De plus, ces influences ont
bercé votre adolescence…

Oui, avant de faire de la chan-
son française, j’ai fait du punk,
puis du rock. Et nous chantions
en anglais. J’ai toujours écouté
de la chanson française, mais à
17 ans, on a plutôt envie de gui-
tares saturées, d’explorer le côté
rock de la force… (rires).

C’était donc jouissif pour vous
de revenir à cette liberté ins-
trumentale?

Clairement. Quand j’ai com-
mencé à chanter en français, j’ai
plutôt voulu m’éloigner de tout
ça, prendre une guitare sèche et
composer des chansons très inti-
mistes. Avec le premier album en
tout cas. Le live aidant, j’ai eu en-

vie d’un retour aux sources. C’est
assez génial de pouvoir «envoyer
le bois» sur scène, comme disent
les jeunes… (rires).

Pour concilier ces deux mon-
des, faut-il surmonter un com-
plexe?

Ce qui est assez cool, c’est que
j’ai réussi à le faire en gardant
une patte assez personnelle.
C’est l’une des premières choses
que Charlie m’a dites lorsqu’on a
commencé à travailler ensem-
ble. Il trouvait que ma musique
était suffisamment personnelle,
hors influences, pour qu’il soit
intéressant pour lui de collabo-
rer avec moi.

Il arrive que des chanteurs
francophones s’essaient à ce
mélange des genres, mais ils
restent souvent dans le cli-
ché…

C’est juste. Sur les deux pre-
miers albums, j’avais fait quel-
ques tentatives. Et comme je
suis extrêmement critique par
rapport à moi-même, j’avais un
peu abandonné, car je trouvais
effectivement que ces tentatives
étaient dans les clichés. Mais la
démarche de l’écriture est le
processus d’une vie. Avec les an-
nées, on commence à se dépê-
trer de ses influences pour trou-
ver sa patte. Là, il me semble que
mon monde musical com-
mence à se dessiner.

Le succès de «Dusty Men»
doit être réjouissant à ce titre.
On doit se dire qu’on a vu
juste…

Oui… Ça a été un peu la sur-
prise. Ce titre est arrivé deux se-
maines avant l’album, sur la der-
nière ligne droite avant
l’enregistrement. Pour être hon-

nête, j’ai regardé mon disque, la
matière que j’avais jusque-là, et
je me suis posé la question de ce
qui lui manquait. J’ai eu envie
d’avoir un refrain un peu hymni-
que, qui reste dans l’oreille, mais
sans me trahir. L’écho de ce mor-
ceau est assez agréable à consta-
ter du coup…

Comment le premier contact
avec Charlie Winston s’est-il
fait?

C’était pour une émission de
radio où les groupes jouaient
live. On s’est découverts mutuel-
lement par la scène. En fait, je
crois que je fais ce métier pour
ce genre de rencontres. Quand
on a un vrai coup de cœur artis-
tique ou humain, ça ne triche
pas. Il y a eu une vraie con-
nexion entre nous. J’aime bien
quand les choses se font sans
calcul, sincèrement.�

A l’écoute, le disque semble
s’être fait dans une grande
fluidité. Est-ce le cas?

Je suis quelqu’un d’extrême-
ment prolifique, mais le revers
de la médaille, c’est qu’après, je
suis très emmerdé pour choisir.
Dans le processus d’écriture, je
ne cherche pas spécialement la
fluidité. J’essaie de ne pas me bri-
der. Si je veux faire un ovni, du
hip-hop, de l’électro, j’y vais. Je
fais le tri après. Le gros travail
avec Charlie a donc été de sélec-
tionner les titres pour que l’al-
bum ait une vraie couleur, une
vraie cohérence. J’ai aussi voulu
faire un disque assez court. Il fait
moins de quarante minutes.
C’est extrêmement présomp-
tueux de dire ça, mais j’aimerais
bien que les gens le remettent en
lecture après écoute… (rires).

L’apport de Charlie Winston,
quel a-t-il été?

Pour le coup, cet aspect-là a été
très fluide. Il a vraiment été une
caisse de résonance pour mes
chansons. Elles étaient arran-
gées, écrites, composées. Il a
vraiment boosté les arrange-
ments, comme les cordes de
«Dusty Men» qui apportent
énormément au titre, par exem-
ple. Il a été très vigilant au choix
des sons, des prises de batterie,
de guitare. Toujours avec une
vraie humilité artistique. Il a
totalement respecté l’univers.
Sauf sur «L’inventaire de notre
amour». C’était un morceau au
piano et c’est lui qui a eu l’idée
de le transformer en un rock à la
Strokes. Il n’y avait pas de con-
cours d’ego. On gardait la
meilleure idée, en servant la
musique.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Daft Punk numéro un en Europe

CHANSON Produit par Charlie Winston, le troisième album du chanteur belge, «Géant», invente un territoire
qui lui est propre, à la frontière séparant la tradition textuelle francophone et l’intensité anglo-saxonne.

Saule, de l’électricité dans les veines

«Born Sinner», J Cole, Roc Nation

Le tri que l’histoire fait entre les compo-
siteurs n’est pas toujours le bon. Heu-
reusement qu’il n’est pas définitif. Fal-
lait-il vraiment faire payer si longtemps
par le mépris et par l’oubli la brillante
carrière de professeur de musique,
compositeur et interprète de Théodore
Dubois, et les honneurs qu’il reçut des
milieux officiels de son temps? De
toute évidence non. Preuve en est ce
magnifique enregistrement de Cédric
Tiberghien avec le BBC Scottish
Symphony Orchestra. Les trois œuvres
choisies, le «Concerto-Capricioso» écrit
en1876, le«Concertopourpiano»publié
en1897et la «Suitepourpianoet instru-
ments à corde» de 1917, permettent de
suivre sur quarante années le parcours
du compositeur et l’évolution de son
inspiration dans le sillage de Franck et
Schumann, Brahms, Chopin et Saint
Saëns. La subtile élaboration des thè-
mes, le raffinement des développe-
ments harmoniques, la richesse de l’or-
chestration sont la marque d’une
profondesensibilité,mais toujoursmaî-
trisée par le souci de la concision. Sug-
gérer, faire rêver, susciter le désir d’en
entendre davantage, mais ne jamais
lasser, tel est le secret de Théodore
Dubois. C’est ce que Cédric Tiberghien a
bien compris de l’intérieur et sait rendre
avec un art accompli.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Ne jamais lasser

Théodore Dubois, Hyperion CDA67931

LE MAG MUSIQUE
1. Daft Punk
«Random Access
Memories»
2. Queens of the Stone
Age «...Like Clockwork»
3. Zaz «Recto Verso»
4. Alex Hepburn

«Together Alone»
5. Jenifer
«Ma Déclaration»
6. Johnny Hallyday
«On stage»
7. Maître Gims
«Subliminal»

8. IAM
«Arts Martiens»
9. Vanessa Paradis
«Love Songs»
10. Texas
«The Conversation»

Saule a travaillé avec Charlie Winston pour ce nouvel album: «Quand on a un vrai coup de cœur artistique
ou humain, ça ne triche pas.» MATHIEU ZAZZO
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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«Géant», Musikvertrieb, 2013.
En concert le 2 août à l’Estival
d’Estavayer-Le-Lac, et le 8 août au Rock
Air Festival de Porrentruy. Plus de
renseignements sur: www.saule.b

INFO+

HIT PARADE Des bénédictines de la communauté «Marie reine des apôtres» conquièrent les Etats-Unis.

Les «anges et les saints» font mieux qu’Eros
Les «Anges et les saints à

Ephèse», album de chants gré-
goriens de religieuses, s’impose
depuis six semaines aux Etats-
Unis. Ce disque a même détrôné
une compilation de musiques
évoquées dans le roman éroti-
que «Cinquante nuances de
Grey».

L’album chanté a cappella par
les bénédictines de «Marie,
reine des apôtres», une commu-
nauté retirée du Missouri (cen-

tre), est depuis six semaines en
tête du Billboard dans la catégo-
rie Musique classique
traditionnelle.

L’album publié par Decca Uni-
versal a ainsi détrôné «l’album
classique de Cinquante nuances
de Grey», compilation long-
temps en tête de musiques ci-
tées dans le roman érotique.

Une grande majorité des 22 re-
ligieuses de ce prieuré de Notre-
Dame d’Ephèse fondé en 1995,

où a été enregistré l’album, ne
sont même pas au courant de ce
succès, fait remarquer la presse
américaine qui s’est intéressée
au phénomène.

«On n’en parle pas. Les sœurs
pourraient vouloir savoir, je
pourrais en parler, mais ça n’a
pas d’importance», a indiqué
au «Wall Street Journal» Mère
Cecilia, ancienne musicienne
professionnelle et mère supé-
rieure de cette communauté

qui ne s’accorde qu’une heure
de conversation par jour.

Les religieuses du Missouri ne
sont pourtant pas des novices en
la matière. Elles avaient déjà pu-
blié un premier album l’an der-
nier qui avait lui aussi conquis

le hit-parade
pendant cinq
semaines, si-
gnale la com-
pagnie Decca
Records.�



INTERNET Le Service de renseignement et la Police judiciaire fédérale suivent
200 suspects de propagande terroriste. Leur but: prévenir des attentats.

Les djihadistes tissent leur Toile
SERGE GUMY

«Jusqu’ici, nous avons eu de la
chance que les personnes que nous
avons détectées ne songent qu’à
soutenir financièrement et logisti-
quement le djihad, tout en se di-
sant prêtes à participer un jour au
combat. Sur une échelle de 0 à
100, j’estime que la menace n’a pas
dépassé 65, soit le stade où quel-
qu’un est prêt à partir en terre de
djihad, à recruter des combattants
ou à organiser un réseau – mainte-
nant, pas dans un futur hypothéti-
que.» Les candidats au djihad (la
«guerre sainte» des terroristes
islamistes), Christian* les tra-
que sur internet au sein de la cel-
lule spécialisée du Service de
renseignement de la Confédéra-
tion (SRC). Une surveillance
qu’il mène en étroite collabora-
tion avec le groupe d’enquêteurs
que dirige le commissaire Marc
Renfer à la Police judiciaire fédé-
rale (PJF). Ils décryptent ensem-
ble la menace djihadiste pesant
sur la Suisse ou sur ses intérêts à
l’étranger.

Une menace bien réelle, selon
Christian: «Des gens ont bel et
bien quitté la Suisse pour aller
faire la guerre à l’étranger.» Une
dizaine en dix ans environ, ce
n’est pas énorme. «Mais la Suisse
est un petit pays», réplique Chris-
tian. «Et je suis persuadé que par-
mi ces djihadistes, certains, s’ils re-
viennent un jour en Suisse, y
commettront un attentat. La ques-
tion n’est pas de savoir s’ils passe-
ront à l’acte, mais quand.»

Des Merah suisses?
La surveillance des djihadistes

sur le web vise précisément à
repérer les Mohamed Merah
potentiels ou les suiveurs des
frères Tsarnaev, auteurs des at-
taques à la bombe au marathon
de Boston. «Cela dit, sans vouloir

minimiser le danger que repré-
sente un cyber-djihadiste, la vraie
menace se trouve d’abord dans le
monde réel. C’est la bombe, c’est
la machette qui tue un soldat à
Londres.» Alors, à quoi sert
cette surveillance du net? «Le
virtuel et le réel ne sont pas deux
mondes séparés», se défend
Christian. «Notre veille sert à
empêcher la radicalisation d’indi-
vidus et à prévenir ainsi un éven-
tuel passage à l’acte.»

Créée il y a une année et de-
mie, la cellule de monitoring du
SRC se targue de premiers ré-
sultats: plus de 200 cyber-djiha-
distes repérés, dont 70% identi-
fiés. Tous sont désormais sous
surveillance. «Parmi eux, il y a
l’ado désœuvré, mais aussi des

personnes qui diffusent de la pro-
pagande, voire appellent concrè-
tement au soutien financier du
djihad en Syrie – la guerre civile
provoquant une recrudescence de
l’activité djihadiste sur internet.
Nous avons aussi des cas de recru-
teurs, mais dans la vie réelle, pas
sur la Toile», développe Chris-
tian.

Certains de ces suspects ont
des liens directs avec des grou-
pes franchisés al-Qaïda. On se
souvient de feu Moez Garsal-
laoui, condamné par le Tribu-
nal pénal fédéral pour avoir dif-
fusé de la propagande
djihadiste depuis Guin (FR)
avec son épouse Malika el-
Aroud. Parti au Pakistan, il y a
été tué par un drone.

Un musulman de Suisse a en
outre été retrouvé mort en Irak
en 2006. «Dans un autre cas ac-
tuel, nous avons affaire à un cadre
de niveau intermédiaire qui pour-
rait avoir des ouvertures plus
haut», poursuit le commissaire
Renfer. «Nous sommes également
sur la piste de simples fantassins
qui, souvent, ne se doutent pas de

ce qui les attend dans les zones de
combat. Ils sont même parfois telle-
ment en décalage avec la réalité du
terrain que les groupuscules djiha-
distes sur place ne veulent pas
d’eux.» A écouter Marc Renfer,
on croit reconnaître Majd N.,
Jordanien ayant grandi à Bi-
enne, interdit d’entrée en Suisse
pour avoir voulu s’enrôler en So-
malie. Le policier rappelle enfin
le cas d’un Suisse converti à l’is-
lam, qui avait planifié un attentat
à l’explosif sur un «chat». L’en-
quête n’ayant pas confirmé ces
soupçons, il a été relâché.

Pas de condamnation
Depuis 2011, d’ailleurs, aucune

condamnation n’a été pronon-
cée en Suisse contre des cyber-
djihadistes. Echec? «Ce sont des
enquêtes difficiles exigeant de ras-
sembler des preuves techniques.
Or les suspects se cachent derrière
l’anonymat et des réseaux infor-
matiques bien sécurisés», se justi-
fie Marc Renfer.

La Suisse n’en demeure pas
moins aux marges de la menace,
admettent nos interlocuteurs.
«La composition de notre commu-
nauté musulmane est différente de
celle de la France, par exemple. Et
la Suisse ne connaît pas de ban-
lieues comme les grandes villes de
l’Hexagone», analyse Christian.
«Même si la vie de certains musul-
mans est difficile ici, leur désespé-
rance n’est heureusement pas
comparable.» Tout risque d’atta-

que terroriste djihadiste ne peut
pas pour autant être écarté.
«Nous n’avons pas de garantie ab-
solue qu’aucun terroriste n’échap-
pera jamais à notre surveillance,
même si l’Etat nous donne dix fois
plus de moyens», conclut Chris-
tian. «J’attends avec angoisse le
premier attentat en Suisse. J’en-
tends d’ici les réactions. A coup sûr,
on nous accusera d’avoir
failli.»� La Liberté

* Identité d’emprunt

SURVEILLANCE
Le voyage de Snowden
L’ancien consultant informatique
de l’agence de renseignement
américaine (CIA) Edward
Snowden est arrivé hier
à Moscou. Il pourrait poursuivre
son périple jusqu’à Caracas.
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EFFECTIF ET MISSION
Le Service de renseignement de la
Confédération détecte à titre pré-
ventif la menace djihadiste sur la
Toile. Neuf personnes ont été enga-
gées: anciens policiers, arabisants,
politologues, historiens, informati-
ciens.
La Police judiciaire fédérale en-
quête sur les soupçons concrets
d’appel à la haine ou à la violence,
de soutien à une organisation terro-
riste ou de préparation d’attentat.
Elle occupe cinq personnes aux in-
vestigations sur le net; quatre par-
lent l’arabe. «Mais cela ne suffit
plus. Les cas que nous poursuivons
touchent aussi l’albanais, le soma-
lien, le turc», dit Marc Renfer. La sur-
veillance des activités djihadistes
sur la toile s’inscrit >dans les mis-
sions plus larges du SRC et de l’Office
fédéral de la police de prévenir, ou
de réprimer, des actes terroristes.�

Traumatisés
par l’attentat lors
du marathon
de Boston, en avril
de cette année, les
habitants ont rendu
hommage aux
victimes. KEYSTONE

Difficile de brosser le profil type des cyber-
djihadistes. «On trouve des losers, de jeunes hom-
mes qui n’ont pas de copine», explique Marc
Renfer. «Ils finissent sur la Toile et tombent sur la
propagande qui explique leur échec personnel par
la conspiration occidentale contre les musulmans.
La culture de combat, propagée par les jeux vidéo,
attire aussi beaucoup de jeunes. Ceux-ci entrent
peu à peu dans l’idéologie djihadiste. Atteint un
certain stade, ils se mettent eux-mêmes sous pres-
sion pour passer à l’acte. Le premier désir, c’est
alors d’aller combattre sur une terre de djihad, en
Afghanistan, en Somalie et maintenant surtout en
Syrie. Le deuxième choix consiste à rester sur le
net, mais en administrant des forums et gagner
ainsi en crédit. On a quelques cas de tels modéra-
teurs en Suisse qui produisent ou traduisent des
textes. Troisième option, perpétrer un attentat ici,
en Suisse. Jusqu’ici, nous n’avons eu que des soup-
çons qui ne se sont pas avérés.»

Dans ce processus de radicalisation, inter-
net joue un rôle important. «Certains s’y radi-
calisent tout seuls», développe Christian.
«D’autres le font au contact de mentors, soit sur

la Toile ou dans la vie réelle, dans une mosquée
ou un lieu de prière privé.» Le SRC et la Police
judiciaire fédérale insistent: ils ne surveillent
pas des lieux de culte en tant que tels, mais
suivent des individus qui les fréquentent par-
fois. Nuance…

Autre nuance, de taille: ce ne sont pas les
musulmans qui sont dans leur viseur. «Des
policiers me signalent parfois des hommes bar-
bus répondant au cliché du fondamentaliste isla-
miste. Mais ce n’est pas du tout ce que nous cher-
chons!», s’exclame Marc Renfer. «Souvent, nos
suspects ne sont d’ailleurs pas pratiquants. Ils
s’intéressent d’abord à l’idéologie du combat
contre l’oppression des musulmans par l’Occi-
dent. La conversion à l’islam ne fait que confirmer
leur radicalisation en cours. Ce n’est qu’à ce mo-
ment qu’ils s’intéressent aux textes religieux jus-
tifiant la cause. Des textes que leur fournit le
mouvement sectaire salafiste auquel ils se sont
agrégés. C’est ce passage qui compte, pas l’ar-
rière-plan musulman. Et encore: si tous les djiha-
distes sont des salafistes, le contraire n’est pas
vrai.»�

Esquisse de portrait-robot

Dans l’immensité de la Toile, la veille antidji-
hadistes se fait selon deux méthodes à choix,
explique Christian: «Le filet ou la canne à pê-
che.» Le filet, c’est la recherche large à l’aide de
mots-clés. Elle permet de ramener parfois des
poissons intéressants, mais elle nécessite un tri
chronophage. L’autre méthode, c’est la canne à
pêche. «L’essentiel de la propagande se fait sur
une vingtaine de sites primaires, dont le contenu
est reproduit sur des centaines d’autres sites. Nous
savons donc où aller chercher», résume Marc
Renfer, commissaire de la PJF.

La plupart des internautes surfant sous pseu-
donyme sur ces sites, le grand défi consiste à les
identifier. Il arrive d’ailleurs que contrairement
à leurs premiers soupçons, les «fédéraux» en-

quêtent en réalité sur des cyber-djihadistes
n’ayant aucun lien avec la Suisse. Le travail n’est
néanmoins pas fait dans le vide, il pourra servir
demonnaied’échangeaveclesservicesdepolice
ou de renseignement étrangers.

En comparaison avec leurs collègues d’autres
pays, les Suisses se sentent cependant un peu
désarmés. «Pour suivre quelqu’un comme Moha-
med Merah, une chose est de l’identifier, une au-
tre est de savoir ce qu’il fait, qui il voit. Dans le sys-
tème actuel, nous sommes forcés de
«criminaliser» cette personne faute de pouvoir
utiliser des écoutes téléphoniques préventives»,
déplore Christian, qui soutient dès lors la nou-
velle loi sur le renseignement lancée par le mi-
nistre de la Défense Ueli Maurer.�

Le filet et la canne à pêche

A Toulouse, le 21 mars 2012, le Raid, unité d’élite de la police nationale française avait lancé l’assaut contre
Mohamed Merah. Il est l’auteur de trois meurtres de militaires à Toulouse et Montauban et de la tuerie d’une
école juive où ont péri un rabbin et trois enfants. KEYSTONE
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FISCALITÉ Le procureur de la Confédération propose une «Financial Intelligence».

Créer un système d’alerte rapide
pour protéger la place financière

Le procureur de la Confédé-
ration Michael Lauber pro-
pose de créer une centrale
d’analyse permettant de cons-
tater suffisamment tôt la vul-
nérabilité de la place finan-
cière. Celle-ci ferait office de
système d’alerte rapide pour le
Conseil fédéral, le Parlement
et les institutions financières.

Le centre d’analyse devrait
occuper une place «élevée»
dans l’administration et être
indépendant, affirme Michael
Lauber dans une interview de
la «SonntagsZeitung». Il de-
vrait aussi se révéler influent
et digne de confiance pour
que ses alertes soient écou-
tées.

Il vaudrait toutefois mieux
qu’il n’ait pas de compétences
décisionnelles, mais qu’il se
contente de «fournir des analy-
ses de haute qualité», poursuit
le procureur de la Confédéra-
tion. C’est pourquoi une telle
«Financial Intelligence» de-
vrait être clairement séparée
des services de renseigne-
ment.

«Agir rapidement»
De son côté, le président de

l’Association suisse des ban-
quiers (ASB) Patrick Odier a
réitéré sa demande au Conseil
fédéral d’agir rapidement pour
résoudre le conflit fiscal avec
les Etats-Unis. Le renvoi du
dossier en mains du gouverne-
ment devrait aussi permettre
de régler la situation, a-t-il
confié dans une interview au
«Matin dimanche».

«La sécurité juridique pour les
employés de banque, les clients
et pour l’ensemble de la place fi-
nancière doit être rétablie au
plus vite», a ajouté Patrick
Odier dans une interview à
l’émission «Samstags-
rundschau» de la radio SRF1.
Le Conseil fédéral a annoncé
vendredi qu’il présenterait sa
solution au différend fiscal
avec Washington «dans les
jours à venir».

Pas de cadeau de l’OCDE
Au sujet des données de

clients étrangers, Eveline
Widmer-Schlumpf a déjà an-
noncé la volonté du Conseil
fédéral de participer active-
ment au sein de l’OCDE à
l’élaboration de normes pour
l’échange automatique d’in-
formations (EAI). Cette déci-
sion constitue un premier pas
important, a réagi Pascal
Saint-Amans, directeur de
l’administration fiscale de
l’OCDE dans une interview à
la «NZZ am Sonntag».

La Suisse arrive toutefois un
peu en retard. Si elle avait pro-

posé l’EAI il y a trois ans, en
demandant aussi de trouver
une solution pour les avoirs
non imposés par le passé, elle
aurait rencontré l’approbation
des autres pays, affirme Pascal
Saint-Amans.

Or, tous les pays importants
appliquent aujourd’hui
l’échange automatique d’in-
formations, ou y sont favora-
bles. La Suisse ne pourra donc
pas obtenir de cadeau en ma-
tière de règlement du passé, a
précisé Pascal Saint-Amans.
Un avis partagé par le com-
missaire européen de la fiscali-
té Algirdas Semeta, qui s’est

exprimé cette semaine de fa-
çon similaire.

Avec ou sans l’UE
Le directeur général de la

banque Raiffeisen Pierin Vin-
cenz estime pour sa part que
la Suisse se doit de négocier
sur l’EAI non seulement avec
l’OCDE, mais également avec
l’Union européenne (UE).
«Nous devons aplanir le passé
avec les Etats de l’UE. Cela nous
faciliterait grandement la tâche
pour le futur», a-t-il plaidé dans
une interview au «Sonn-
tagsBlick».

Le professeur de finance
Martin Janssen est de l’avis op-
posé. D’après lui, la Suisse ne
doit justement pas discuter
d’EAI avec l’UE, mais unique-
ment avec l’OCDE, a-t-il dé-
claré samedi dans «Le
Temps». «Cela n’aurait aucun
sens d’en parler avec l’UE, du
moment que d’autres places fi-
nancières importantes comme
les Etats-Unis ne l’appliquent
toujours pas.»� ATS

Michael Lauber, procureur de la Confédération, préconise un système d’alerte rapide qui permettrait de lutter
contre les vulnérabilités de la place financière suisse. KEYSTONE

Swisscom gèle pour l’heure
son projet annoncé l’an passé de
délocaliser une partie de ses ser-
vices informatiques à l’étranger.
Le numéro un suisse des télé-
communications motive sa déci-
sion par des raisons commercia-
les et de sécurité.

Swisscom avait prévu un projet
pilote cet été, lequel visait à
transférer une partie de l’activité
de Swisscom IT Services, l’unité
du géant bleu active dans les ser-
vices informatiques, en Inde et
en Pologne. Celui-ci est désor-
mais reporté, a indiqué hier An-
nina Merk, porte-parole de
Swisscom, confirmant une in-
formation publiée dans la
«SonntagsZeitung» et «Le Ma-
tin dimanche». Pour l’heure, des
questions concernant le marché
potentielet lesexigencesdesécu-
rité demeurent en suspens, a ex-

pliqué Annina Merk. Le projet
pilote ne devrait reprendre que
l’an prochain, au plus tôt.
Swisscom n’est pas en mesure de
chiffrer l’impact de la mesure
sur l’emploi en Suisse. Pour le sa-
voir, il faudra attendre le début
de la phase de test.� ATS

Swisscom renonce
à une délocalisation à l’extérieur
de la Suisse. SP

�«Nous devons aplanir le passé
avec les Etats de l’UE. Cela nous
faciliterait grandement la tâche
pour le futur.»
PIERIN VINCENZ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BANQUE RAIFFEISEN

PRÉVOYANCE VIEILLESSE Un sondage a été réalisé auprès de 1043 personnes.

La réforme des retraites bien acceptée
Les Suisses appuient la ré-

forme des retraites préconisée
par le conseiller fédéral Alain
Berset. Selon un sondage, 72%
estiment la révision nécessaire
et 75% sont favorables à la re-
lève de l’âge de la retraite à 65
ans pour les femmes. Seuls 8%
prônent une baisse des rentes.

La réforme présentée vendre-
di dernier par le ministre des
affaires sociales est jugée né-
cessaire par 72% des person-
nes interrogées. La façon de
consolider le système des re-
traites passe par des recettes
supplémentaires pour 65% des
sondés, indique le sondage pu-
blié hier par le «Sonn-
tagsBlick».

Les trois propositions présen-
tées lors du sondage pour aug-

menter les recettes divisent les
personnes interrogées. Si 50%
sont favorables à une hausse
des déductions salariales, 49%
disent oui à une hausse de la
TVA et 42% à une augmenta-
tion de l’impôt sur les succes-
sions.

Relèvement soutenu
Selon le sondage, les Suisses

sont 42% à considérer qu’il
faudrait augmenter l’âge de la
retraite et 8% qu’il faudrait di-
minuer les rentes. Pour 24%,
une réforme de la prévoyance
professionnelle n’est pas né-
cessaire et 4% «ne savent pas».

Le relèvement de l’âge de la
retraite à 65 ans pour les fem-
mes est largement soutenu
(75%). Dans le détail, ces avis

favorables proviennent à 90%
d’hommes interrogés et à 62%
de femmes.

Taux de conversion
La question de l’abaissement

du taux de conversion du capi-
tal LPP de 6,8 à 6%, défendu
par Alain Berset, divise davan-
tage l’opinion. Ce projet ne re-
cueille que 51% d’avis favora-
bles, contre 41% qui y sont
opposés et 8% ne se pronon-
cent pas.

Le sondage a été mené par
l’institut Isopublic sur mandat
du «SonntagsBlick». L’en-
quête a été menée du 19 au
21 juin auprès de 1043 person-
nes en Suisse alémanique ou
romande. La marge d’erreur
est de +/- 3%.� ATS

La réforme sur les retraites est
jugée nécessaire par une majorité
de Suisses. R LEUENBERGER

PARTI ÉVANGÉLIQUE SUISSE

La suppression du service
militaire ne passe pas

Le Parti évangélique suisse
(PEV) appelle les citoyens à refu-
ser la suppression du service mi-
litaire obligatoire le 22 septem-
bre. Réunis samedi en assemblée
à Schaffhouse, ses délégués rejet-
tent également l’extension des
horaires des stations-service,
mais ils acceptent la loi sur les
épidémies.

L’initiative populaire «Oui à
l’abrogation du service militaire
obligatoire» s’est vu opposer un
refus par 60 voix contre 24. Elle
entraînerait des réductions d’ef-
fectifs au sein de l’armée, selon la
conseillère nationale Marianne
Streiff (BE), citée dans un com-
muniqué. Les jeunes peuvent en
outre choisir sans difficulté entre
service armé et civil depuis la

suppression de l’examen de con-
science.

Les délégués ont balayé par 81
suffrages contre 4 l’extension des
horaires des stations-service.
Pour le PEV, le dimanche est un
jour férié dédié aux activités
communes en famille, entre
amis, avec associations et églises.
Dire «non» le 22 septembre per-
mettrait en outre de barrer la
route à une autre ordonnance du
Conseil fédéral, qui vise à élargir
la vente dominicale dans toute la
Suisse. La révision de la loi sur les
épidémies a pour sa part passé la
rampe par 65 voix contre 15.
Seul point de controverse, la vac-
cination obligatoire sera même
réduite par rapport à la loi ac-
tuelle, a-t-elle ajouté.� ATS

ÉLECTIONS 2015
Le président du PBD attaque le PLR
et fait des avances à la gauche
Le second siège du PLR au Conseil fédéral revient à l’UDC, a répété le
président du PBD Martin Landolt en prévision des élections fédérales
2015. Positionnés à droite, les libéraux-radicaux doivent abandonner
leur double représentation au parti agrarien, estime-t-il.� ATS

MÉDIA
La plateforme électronique Politnetz
récompensée en Allemagne
La plateforme électronique alémanique Politnetz, qui filme depuis peu
les débats au Conseil des Etats, a reçu un prix en Allemagne vendredi.
Le jury du «Grimme Online Award» a estimé qu’elle favorisait la
transparence politique et qu’elle représentait un exemple de
participation citoyenne.� ATS

EN IMAGE

PRIDE 2013 DE FRIBOURG
La Pride a attiré environ 12 000 participants et spectateurs
samedi après-midi à Fribourg, selon les organisateurs et la police.
La manifestation destinée à lutter contre l’homophobie
s’est déroulée sous le soleil et dans la bonne humeur.� ATS

KEYSTONE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Swisscom ne délocalise plus
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ÉTATS-UNIS L’ex-consultant de la CIA a quitté Hongkong pour gagner via Moscou un pays
qui refusera son extradition. Les relations américaines avec la Chine et la Russie se dégradent.

La fuite de Snowden humilie Washington
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Les Américains fulminent. Ed-
ward Snowden, l’ex-consultant
informatique de la CIA qui a ré-
vélé des informations ultrase-
crètes sur les programmes de
surveillance téléphoniques et
Internet de la NSA à travers le
monde, plongeant le renseigne-
ment américain et l’administra-
tion Obama dans un profond
embarras, est en train de filer en-
tre leurs doigts.

Alors qu’ils venaient d’adresser
au gouvernement de Hong-kong
une demande d’extradition de ce
ressortissant américain, qu’ils
accusent de trahison et veulent
poursuivre pour espionnage, vol
et utilisation de biens gouverne-
mentaux, Snowden a été autori-
sé ce dimanche à quitter le petit
territoire chinois autonome à
bord d’un vol de la compagnie
russe Aeroflot vers Moscou, où il
a atterri en début d’après-midi.
Fera-t-il escale dans la capitale
russe? Quelle est sa destination
finale? Les conjectures vont bon
train.

Un billet Moscou-La Havane
D’après l’agence de presse russe

Interfax, qui cite des sources de
la compagnie aérienne Aeroflot,
un billet a été réservé au nom de
Snowden sur un vol régulier
Moscou-La Havane. Une autre
agence russe, Itar-Tass, cite éga-
lement Aeroflot pour affirmer
que le jeune homme a l’intention
de se rendre de La Havane à Ca-
racas, au Venezuela. D’autres
sources parlent de l’Islande, et
d’autres encore de l’Équateur,
qui abrite déjà Julien Assange,
fondateur de WikiLeaks, dans
son ambassade à Londres.

Élément qui ne manquera pas
d’exaspérer l’Amérique, le site
WikiLeaks, responsable de la pu-
blication de centaines de mil-
liers de dépêches diplomatiques
américaines, a d’ailleurs affirmé
sur Twitter «avoir aidé»
Snowden à trouver l’asile politi-
que dans «un pays démocrati-
que». Solidarité des «justiciers
autoproclamés d’Internet» oblige.

En fait de «pays démocratique»,
les destinations potentielles de
Snowden dessinent plutôt la
carte d’une internationale de
pays autoritaires, ennemis ou ri-
vaux de l’Amérique, et prêts à lui
décocher une série de pieds de
nez diplomatiques humiliants.

La première déconvenue pour
Washington est venue de Hong-
kong. Samedi encore, le con-
seiller à la Sécurité nationale
d’Obama, Tom Donilon, sem-
blait confiant, soulignant que le
petit territoire autonome était
«un bon partenaire». «Nous nous

attendons à ce que Hongkong res-
pecte le traité», disait-il. Les di-
plomates américains avaient
d’ailleurs menacé le petit terri-
toire autonome de «conséquen-
ces sur les relations bilatérales» en
cas de rejet de leurs demandes
d’extradition.

Le rôle des Chinois
Mais le gouvernement hong-

kongais, qui dépend de Pékin
pour sa politique étrangère, a ex-
pliqué hier ne pas avoir «obtenu
d’informations pertinentes» des
États-Unis justifiant l’arrestation
de Snowden et l’avoir donc laissé
partir.

A la lumière des attaques viru-
lentes lancées au même mo-
ment par l’agence officielle
Chine nouvelle à l’encontre des
États-Unis (lire ci-dessous), il
paraît évident que la Chine a
joué un rôle central dans la déci-
sion d’autoriser le départ de l’in-
formaticien américain. L’épi-
sode en dit long sur les tensions
inhérentes à la relation avec Pé-
kin, quelques semaines seule-
ment après le sommet informel
Obama-Jinping, censé réchauf-
fer le dialogue.

La participation de Moscou à
l’échappée aérienne de
Snowden est tout aussi révéla-

trice. Le gouvernement de Vla-
dimir Poutine, qui prend un
malin plaisir à défier Washing-
ton, a fait savoir qu’il était prêt
à donner l’asile politique à l’in-
formaticien franc-tireur.

Le dossier devrait contribuer
à tendre des relations très dé-
gradées entre la Russie et les
Etats-Unis. «Il est clair que Pou-
tine s’acharne à planter des ai-
guilles dans l’œil de l’Amérique.
Cette attitude aura des consé-
quences sérieuses pour les rela-
tions russo-américaines», a dé-
noncé le sénateur démocrate
Chuck Schumer, sur CNN. �
Le Figaro

Une bannière soutenant Edward Snowden trône dans le quartier des affaires de Hong-Kong. KEYSTONE

ESPAGNE
La réforme de
la santé contestée

Plusieurs milliers de manifes-
tants ont défilé hier à Madrid et
dans d’autres villes espagnoles
pour protester contre les réfor-
mes du système de santé dans le
cadre du programme d’austérité.
Beaucoup d’entre eux portaient
symboliquement des blouses
blanches.

Le gouvernement de droite de
Mariano Rajoy, engagé dans la
mise en œuvre d’une politique
d’austérité draconienne afin de
réduire les déficits publics, a ap-
prouvé une réforme destinée à
économiser sept milliards d’eu-
ros (8,6 milliards de francs) par
an dans le secteur de la santé pu-
blique.� ATS-AFP

Manifestants à Madrid. KEYSTONE

INJUSTICES SOCIALES Le discours de la présidente n’a pas rassuré les mécontents.

La colère continue de gronder au Brésil
Le mouvement contestataire

pour de meilleurs services pu-
blics et contre la corruption ne
s’essouffle pas au Brésil, où il est
soutenu par les trois quarts de la
population. Il a lancé l’idée
d’une grève générale le
1er juillet, ceci malgré la main
tendue par la présidente Dilma
Rousseff, qui a promis vendredi
de s’atteler à l’amélioration des
services publics, en particulier
des transports.

Dilma Rousseff a aussi promis
d’entamer un dialogue avec le
mouvement de contestation
tout en condamnant vigoureu-
sement toute forme de violence.

Sur le plan de la santé, la prési-
dente a répété que des milliers
de médecins seraient appelés de
l’étranger pour améliorer le sys-

tème brésilien de santé publi-
que. Ses propositions ne sont
pas nouvelles et avaient déjà
rencontré une certaine résis-
tance au parlement.

Centaine de villes
Samedi, des dizaines de mil-

liers de Brésiliens ont de nou-
veau manifesté dans huit capita-
les régionales et une centaine
de villes.

La plus importante manifesta-
tion a eu lieu à Belo Horizonte
(capitale du Minas Gerais, sud-
est) où 70 000 personnes ont
manifesté en marge du match
de football Japon-Mexique (1-2)
de la Coupe des Confédéra-
tions.

Quinze personnes ont été
blessées, dont cinq policiers et

deux manifestants tombés d’un
viaduc qui sont dans un état
grave, selon la police. Cette der-
nière a précisé qu’au total 22
personnes ont été arrêtées pour
vandalisme.

Plusieurs critiques
Le prix et la piètre qualité des

transports en commun arrivent
en tête des motifs de méconten-
tement (77%), devant la classe
politique (47%) et la corruption
(33%). Mais le cœur des Brési-
liens balance, entre ces criti-
ques et leur amour viscéral pour
le football. Ils approuvent à 67%
l’organisation du Mondial au
Brésil, que la «Seleçao» a rem-
porté cinq fois dans son his-
toire, alors que 29% sont con-
tre.� ATS-AFP-RTF

Le mouvement de protestation ne
s’essouffle pas malgré le discours
de Dilma Rousseff. KEYSTONE

CRISE POLITIQUE

La démission du premier
ministre palestinien acceptée

Le président palestinien Mah-
moud Abbas a accepté la démis-
sion de son nouveau premier
ministre Rami Hamdallah. Ce
dernier n’aura été en fonction
que trois semaines. Au centre du
pouvoir palestinien, la crise de-
meure entre le Fatah et le Ha-
mas.

«Le président Abbas a accepté la
démission de M. Hamdallah après
que ce dernier a refusé de travailler
avec deux vice-premiers minis-
tres», a affirmé Nibil Abou Rdaï-
nah, porte-parole de Mahmoud
Abbas. Rami Hamdallah, un
universitaire nommé le 2 juin,
avait exprimé sa frustration de
devoir partager ses pouvoirs
avec deux vice-premiers minis-
tres imposés par M. Abbas, le dé-

puté Ziad Abou Amr et Moham-
mad Moustapha, président du
Fonds d’investissement de Pa-
lestine (FIP) et conseiller écono-
mique du président, en charge
des questions économiques.

Deux longues réunions entre
Mahmoud Abbas et Rami Ham-
dallah, vendredi et samedi, pour
tenter de régler le différend,
n’ont finalement abouti à aucun
accord, et «le président Abbas a
rejeté les conditions mises par le
premier ministre pour rester», a
précisé un haut responsable pa-
lestinien sous le couvert de
l’anonymat. Il restera à la tête du
gouvernement de l’Autorité pa-
lestinienne jusqu’à la désigna-
tion de son successeur par le
président Abbas.� ATS-AFP

FRANCE
L’UMP victorieuse
dans le fief Cahuzac
Le candidat UMP Jean-Louis
Costes a remporté hier l’élection
législative partielle de Villeneuve-
sur-Lot (Lot-et-Garonne) face au
candidat du Front national Etienne
Bousquet-Cassagne. Il prend le
siège de l’ancien ministre français
du Budget Jérôme Cahuzac.
� ATS-RTF

AFRIQUE DU SUD
Mandela dans un état
«critique»
L’ancien président sud-africain
Nelson Mandela est dans un état
«critique» depuis vingt-quatre
heures, a souligné la présidence
hier dans la soirée. Il est hospitalisé
depuis seize jours pour une
infection pulmonaire.
«L’état de l’ancien président Nelson
Mandela, qui est toujours à
l’hôpital à Pretoria, est devenu
critique», a écrit la présidence,
notant que le président Jacob
Zuma, le vice-président de l’ANC -
le parti au pouvoir.�ATS-AFP

L’agence officielle Chine nouvelle a fustigé
hier les États-Unis, qualifiés de «plus grand
voyou de notre temps» en matière d’attaques in-
formatiques. Elle réagissait aux dernières révé-
lations d’Edward Snowden. Dans un article
publié samedi par le quotidien de Hongkong
«South China Morning Post», l’ancien agent
de la CIA révélait que le gouvernement améri-
cain pirate les messages textuels des clients des
opérateurs téléphoniques chinois, la presti-
gieuse université Tsinghua à Pékin et Pacnet,

l’opérateur de fibres optiques pour l’Asie-Paci-
fique. Pour Chine nouvelle, ces accusations
«montrent que les États-Unis, qui ont longtemps
essayé de se présenter comme une victime inno-
cente des cyberattaques, se sont révélés être le plus
grand voyou de notre temps» dans ce domaine,
ajoutant qu’ils «doivent des explications à la
Chine et aux autres pays qu’ils sont accusés
d’avoir espionné. Ils doivent faire connaître au
monde l’étendue et les objectifs de leurs program-
mes de piratage clandestins.»�

Le «plus grand voyou de notre temps»

�« Il est clair
que Poutine
s’acharne
à planter
des aiguilles
dans l’œil de
l’Amérique.»
CHUCK SCHUMER
SÉNATEUR DÉMOCRATE
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DRAME FAMILIAL A Renens (VD), un homme a tué son enfant âgé d’une année.

La police lance l’assaut, un père
poignarde son petit garçon

Un conflit familial s’est termi-
né tragiquement samedi à Re-
nens (VD). Un homme de 29
ans s’est enfermé dans son ap-
partement avec son bébé âgé
d’un an. Au moment où la police
a donné l’assaut, le père a poi-
gnardé son petit garçon, qui est
décédé peu après.

La police a décidé d’entrer de
force avec l’accord du procureur.
«Nous sommes intervenus car
nous avions acquis la certitude que
la vie de l’enfant était en danger. Le
père avait enlevé et séquestré son
bébé. Il y avait un risque qu’il passe
à l’acte», a expliqué hier devant
la presse Jean-Christophe Saute-
rel, porte-parole de la police vau-
doise.

Les enquêteurs ont entendu le
père de l’enfant durant la nuit de
samedi à hier, mais ils ne donne-
ront, à ce stade, «pas d’élément
sur les motivations de l’auteur».Le
père, un ressortissant congolais
de 29 ans, était connu des servi-
ces de police pour un cas d’extor-
sion – un vol avec violence –
commis en 2004 à Bienne.

Violences conjugales
En janvier dernier, la police

neuchâteloise avait dû interve-
nir au domicile du couple, à
Neuchâtel, pour des violences
conjugales. Début juin, la mère
avait porté plainte pour des vio-
lences conjugales commises à
Renens. Mais a priori, l’homme
ne s’en était jamais pris à son en-
fant.

Le couple n’était pas marié et
vivait séparé. La mère habitait
avec l’enfant, âgé d’un peu
moins d’une année, dans la ré-
gion de Neuchâtel. Le père
s’était récemment installé à Re-
nens.

L’homme avait reconnu son
enfant, mais il n’avait pas l’autori-
té parentale ni de droit de visite.
La mère, une Portugaise de 26
ans, faisait en sorte qu’il ait des
contacts réguliers avec son fils.

Samedi matin, vers 10 heures,
le père s’est rendu en train à

Neuchâtel. Il a contacté son ex-
amie qui a accepté de le rencon-
trer à la gare avec le bambin.
Après de longues discussions,
«le père a menacé la mère et l’a
obligée à le conduire à Renens», a
expliqué Jean-Christophe Saute-
rel, qui n’a pas donné plus de
précisions car les versions diver-
gent.

Enfermés
dans l’appartement
Vers 15 heures, ils sont arrivés

à Renens. Le père est monté
dans l’appartement avec le

bébé, où il s’est enfermé avec
lui. La mère, très inquiète, a im-
médiatement avisé la police,
qui est intervenue avec un im-
portant dispositif.

«Comme le veut la pratique,
nous avons tenté une négociation.
Il y a eu de très longs échanges. Le
papa était calme et très détermi-
né», a précisé Jean-Christophe
Sauterel. L’homme menaçait de
tuer l’enfant puis de se suicider.
Les contacts avec la police se
faisaient par téléphone.

A 19h20, le Dard, la troupe
d’élite de la police vaudoise, a

pénétré de force dans l’apparte-
ment. L’intervention a pris
«quelques secondes». A cet ins-
tant, ou quasi simultanément,
le père a poignardé son fils de
plusieurs coups de couteau.
Puis il s’est tailladé le cou. L’en-
fant est décédé de ses blessures
au Chuv dans la soirée. Le père
ne souffre que de blessures su-
perficielles.

Sans emploi
Le procureur Bertrand Bühler

a ouvert une enquête pour sé-
questration et assassinat. Il de-
vait entendre le prévenu en dé-
but d’après-midi. L’homme,
originaire de la République dé-
mocratique du Congo, est déten-
teur d’un permis C. Il est sans
formation et sans emploi. Le
procureur va déposer une de-
mande de mise en détention
provisoire auprès du Tribunal
des mesures de contrainte.
L’événement a mobilisé une
trentaine de policiers.�

Samedi, la rue du 1er Mai a été bouclée entre 15h30 et 19h30. Au centre, à gauche, le balcon de l’appartement
où loge la famille. KEYSTONE

�«L’homme
est originaire de la
République démocratique
du Congo.»

BERTRAND BÜHLER PROCUREUR

MODE

Chic rock’n’roll à Milan
L’ambiance était au chic

rock’n’roll samedi au premier
jour des défilés de prêt-à-porter
masculin pour la saison prin-
temps-été 2014 à Milan. Le duo
Dolce & Gabbana, en bisbille
avec le fisc, rêve des splendeurs
de la Sicile antique. Temples à
colonnades et ruines, mé-
daillons à l’effigie de Zeus ou
Apollon ainsi que des paysages à
la végétation luxuriante ornent
les imprimés qui sont cette sai-
son le fil rouge de la maison mi-
lanaise.

Cette résurrection de l’âge d’or
de la Sicile, occupée par les
Grecs puis les Romains, s’écrit
sur de la soie, du lin, du shan-
toung ou du coton. Les cou-
leurs? Essentiellement du blanc,
du beige, du marron et du noir,
parsemés de touches de rouge,
bleu vif, argent et or.

Rose fluo
C’est l’été: le pantalon décou-

vre la cheville, le short s’arrête à
mi-cuisse, la veste de costume
n’hésite pas à se marier avec un
pantalon très fluide style «pyja-
ma». Une touche années 80: les
épaules sont carrées. Les matiè-
res sont luxueuses: soie, mo-
hair, coton, veau pleine fleur...
Et les couleurs mettent en ap-
pétit: sauge, café, abricot, bor-
deaux, olive et une pointe de sa-
fran.

Autre maison, autre atmo-
sphère: la créatrice allemande
Jil Sander, a choisi pour thème
«le touriste par accident, équili-
bré et le cœur léger». Le bermuda
XL tourne à la jupe-culotte, les
couleurs flashent, du rose et de
l’orange fluo.

Fidèle à ses habitudes, la reine
du minimalisme dessine une
silhouette très structurée dé-
coupée au laser. Le grand blond
est de retour, avec ses chaussu-
res noires et tout de blanc vêtu.
Le pantalon s’arrête à mi-mol-
let, les coupe-vent sont renfor-
cés aux épaules.

A l’opposé de l’univers de Jil
Sander, Donatella Versace pro-
pose une collection sensuelle
tendance «Village People»: che-
mises transparentes en voile
brodé, mini-slip noir à porter
avec un déshabillé du même co-
lori ou un gilet en dentelle.

Cow-boy des villes
Chez Costume National, le sty-

liste Ennio Capasa propose un
«chic minimal et rock’n’roll».
«Mon cow-boy des villes déam-
bule dans les rues du monde en-
tier», résume-t-il. Matières légè-
res (lin, popeline de coton) ou
sensuelles (lurex, cuir).

Le cow-boy ouvrant le défilé
était en blanc, y compris le tradi-
tionnel Stetson en version
paille. Pour l’ambiance rock, une
série de perfectos noirs parfaite-
ment coupés, qu’ils soient en
cuir ou en... coton!

Au-delà du noir, les couleurs
sont estivales: blanc, or, mou-
tarde, turquoise, bleu marine...
Les petits costumes sont en co-
ton et près du corps, en version
moutarde ou bleu nuit.� ATS-AFP

Donatella Versace propose
une collection sensuelle tendance
«Village People». KEYSTONE

PROCHE-ORIENT Un chanteur de Gaza remporte «Arab Idol»: foules en liesse.

«La roquette» crée des explosions de joie
Les Palestiniens ont fêté dans

la nuit de samedi à hier la vic-
toire historique d’un jeune chan-
teur de Gaza dans «Arab Idol»,
déclinaison arabe d’un télé-cro-
chet à succès. Surnommé «La
roquette» par le jury, Moham-
mad Assaf s’est imposé au terme
de ce concours panarabe pro-
duit à Beyrouth.

C’est la première fois qu’un Pa-
lestinien s’illustre aussi brillam-
ment dans ce genre de manifes-
tation, laquelle a suscité un
engouement sans précédent
dans les Territoires palestiniens.
Les réjouissances ont éclaté
spontanément dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie.

A Jérusalem-Est, le secteur à
majorité arabe occupé et an-
nexé, les coups de klaxons ont
retenti tard dans la nuit. A la

porte de Damas, une des entrées
de la vieille ville, des heurts ont
toutefois éclaté entre des jeunes
Palestiniens et la police israé-

lienne qui a procédé à des arres-
tations, coupant court à la fête.

A Gaza, d’où est originaire Mo-
hammad Assaf, des dizaines de

milliers de badauds ont aussitôt
rempli les rues et les promena-
des du front de mer, au milieu de
détonations de pétards.

Doté d’une voix exception-
nelle, l’interprète de 23 ans est
né à Misrata (Libye) mais habite
à Khan Younès, dans le sud de la
Bande de Gaza. Le jeune chan-
teur était le favori face à deux ri-
vaux égyptien et syrien.

Il avait enthousiasmé le jury, et
mit la larme à l’œil à ses innom-
brables fans palestiniens, lors de
l’émission de vendredi soir à
Beyrouth. Il avait alors interpré-
té une célèbre chanson nationa-
liste «Ally el-Kofiya» (Brandis le
keffieh). Le keffieh est un fou-
lard traditionnel souvent porté
par la population arabe et que
portait aussi l’homme d’Etat pa-
lestinien Yasser Arafat.� ATS-AFP

Les Palestiniens ont retrouvé une source de fierté en suivant les succès
de Mohammad Assaf, surnommé «La roquette». KEYSTONE

WINTERTHOUR
Un passant immobilise un voleur
Un individu a poursuivi et maîtrisé un voleur ayant subtilisé le porte-
monnaie d’un tiers qui retirait de l’argent à un guichet automatique de
Winterthour (ZH) vendredi vers 21h30. Le malfrat avait en outre asséné
un coup de poing au visage de son vis-à-vis avant de subtiliser son
bien et de s’enfuir, a indiqué hier la police cantonale.� ATS

INONDATIONS
Mille morts lors de la mousson en Inde
Les secours étaient ralentis par le mauvais temps hier en Inde où
jusqu’à un millier de personnes auraient péri dans des glissements de
terrain et des inondations dus à une mousson précoce. La météo
catastrophique a déjà fait près de 600 morts.� ATS-AFP

GUET-APENS
Abattu à la kalachnikov à Marseille
Un homme a été abattu dans la nuit de samedi à hier à Marseille,
portant à dix le nombre de personnes tuées dans un règlement de
comptes dans la cité phocéenne depuis le début de l’année. La
victime a été tuée de plusieurs rafales tirées avec une arme de type
kalachnikov. Les faits se sont déroulés dans une rue du XIVe
arrondissement, qualifiée de «très calme» par une source judiciaire
présente sur place, dans le quartier de Bon-Secours.� ATS-RTF

ATTAQUE
Dix étrangers «fusillés» au Pakistan
Des hommes armés ont attaqué un hôtel et abattu hier dix touristes
étrangers. Les faits se sont produits dans un lieu reculé du nord du
Pakistan, ont annoncé la police et des responsables de la sécurité
pakistanais. La nationalité des touristes n’a pas encore été établie. Selon
des informations des autorités, plusieurs seraient des Chinois.� ATS-RTF



FÊTE FÉDÉRALE DE GYM Trois titres individuels et une multitude de distinctions à Bienne.

Bilan neuchâtelois réjouissant
LAURENT MERLET

La Fête fédérale de gymnasti-
que a pris fin, hier à Bienne,
avec la traditionnelle cérémonie
de clôture. La grand-messe spor-
tive, qui a réuni 2300 sociétés du
pays et plus de 60 000 athlètes,
comptaient aussi un bon nom-
bre de gymnastes neuchâtelois.

Et ceux-ci ont réussi des per-
formances réjouissantes pour
l’avenir de ces disciplines dans le
canton. «Les résultats sont excel-
lents compte tenu de l’euphorie qui
a régné autour des gymnastes tout
au long de la compétition. C’est
une ambiance particulière, avec
beaucoup de monde et une pres-
sion inhabituelle que les athlètes
doivent savoir gérer», souligne
Edmée Amez-Droz, la responsa-
ble technique de Gym Serrières.

Lasociétéserriéroise, laplusre-
présentée du canton avec vingt
athlètes, a frappé fort dans le
concoursActifs3parties(4ecaté-
gorie) en prenant le troisième
rang ce week-end, avec un score
de29.05.«Ilparaîtquec’est lapre-
mière fois que la société obtient un
si bon résultat», savoure-t-elle.
Les Serriérois ont fini meilleurs
romands de leur catégorie

Le responsable technique du
groupe des neuf filles qualifiées
affichait également un large sou-
rire.«Danslecadred’uneFête fédé-
rale, on ne peut demander mieux»,
lâche Boris Dardel. «Les filles ont
très bien travaillé et ont obtenu de
meilleurs résultats que lors des
championnats de Suisse (à Neu-
châtel du 20 au 21 mai). Leur
progression est encourageante.»

Comme lors des champion-
nats nationaux, la petite Agathe
Germann (8 ans) a démontré
qu’elle était la meilleure gym-
naste artistique du pays en dé-
crochant le titre du programme
1, la catégorie des plus jeunes.
«Elle a survolé la compétition avec
une décontraction et une aisance

déconcertantes. Sa production
était juste magnifique», s’émer-
veille Edmée Amez-Droz.

Evard et Donzé en or
Lesdeuxautres titresneuchâte-

lois à la Fête fédérale ont été
l’œuvre de la Neuchâteloise Lu-
cie Donzé et de la Vaudruzienne
Océane Evard. La première a
glané la première place en gym-
nastique rythmique dans la caté-
gorie 6, avec un score de 29.850
et une très bonne production au
ruban. La sociétaire du Team
Val-de-Ruz, elle, a remporté la
couronne de lauriers dans la ca-
tégorie 7 des agrès, avec un total
de 38.40.

Pour honorer dignement ce
premier titre obtenu par une
athlète vaudruzienne dans la
compétition majeure de la gym-
nastique helvétique, une fête lui
a d’ailleurs été consacrée, hier
en fin de soirée, à Dombresson.

Deux distinctions
pour Chézard
Enfin, les gymnastes de Ché-

zard-Saint-Martin, s’ils n’ont pas
su sortir leur épingle du jeu lors
de la compétition par sociétés,
ont tout de même décroché deux
distinctions en agrès, grâce à Thi-
baud Vogel et Clément Perret en
catégorie 5. «Nous avions presque
perdu espoir après les mauvaises
notes aux anneaux. Mais nous
avons eu une bonne surprise le ma-
tin lors de la proclamation des ré-
sultats», explique la présidente et
mère de Thibaud, Viviane Vogel.
«Notre bilan général est plutôt bon,
avec des filles qui ont fini au milieu
du classement et ces deux distinc-
tions. C’est juste dommage pour
Quentin Juvet, qui nous avait habi-
tués à avoir de meilleurs résultats,
mais qui avait la tête tournée vers
ses examens.»�

Tous les résultats neuchâtelois seront
publiés dans une prochaine édition.

La cérémonie de clôture s’est déroulée hier dans le stade de la Gurzelen. KEYSTONE

La Fête fédérale terminée, les chiffres entourant le
bilan de l’événement ont largement confirmé les
dimensions des projections initiales. Directeur de
la manifestation, Fränk Hofer les a dévoilés hier
avec un soupçon de légitime fierté. «D’un point de
vue des participants, il y a eu comme prévu plus
de 60 000 gymnastes, dont 17 000 jeunes, re-
groupés dans 2068 sociétés de gymnastique», in-
dique-t-il. Afin d’assurer le bon déroulement des
concours et de départager tout ce beau monde,
plus de 3800 juges et arbitres ont été mobilisés.
«C’est un chiffre énorme pour un domaine qui n’a
pas été souvent évoqué», précise Hofer.
La bonne tenue de l’événement dans son ensem-

ble a, quant à elle, été assurée grâce aux 8000 vo-
lontaires présents, qui ont eu un surplus de travail
– rétribué de cinq à huit francs l’heure – évident
en raison des deux tempêtes ayant frappé la fête.
«D’un point de vue du transport, 369 trains spé-
ciaux mis à disposition par les CFF et 490 trains
spéciaux de la ligne Aar Seeland Mobil ont ache-
miné la quasi-totalité des gymnastes (96% des
athlètes ont utilisé les transports publics) vers les
sites», souffle Fränk Hofer. Un élément réjouissant
quand on sait à quel point les organisateurs te-
naient à mettre sur pied un événement écologique
axé sur le développement durable.
Cette philosophie s’est d’ailleurs retrouvée dans

l’atmosphère paisible et chaleureuse de la FFG,
où très peu d’incidents ont été relevés. «Au total,
au niveau de la sécurité, la police a dû par exem-
ple intervenir à 125 reprises seulement lors du
premier week-end», détaille l’Oberlandais. «Mais
le mot intervention regroupe également des faits
mineurs, comme lorsqu’une personne ivre est
simplement abordée par la police. La police can-
tonale bernoise m’a d’ailleurs affirmé qu’il s’agis-
sait d’un chiffre très faible compte tenu de l’am-
pleur de l’événement.»
En résumé, les deux tempêtes exceptées, les chif-
fres de la FFG sont en tous points positifs et ex-
ceptionnels.� LSC

DES CHIFFRES QUI DONNENT LE TOURNIS

La gymnastique a un public fantastique.
A peine la Gurzelen avait-elle ouvert ses
portes hier à 10h que les spectateurs, prin-
cipalement des gymnastes venus clore
leur Fête fédérale 2013, chauffaient le
vieux stade. Applaudissant tour à tour les
dernières répétitions des musiciens et des
spécialistes des anneaux, ils ont même
lancé une «holà» avant le début officiel
des festivités. Une chaleur que le prési-
dent du comité d’organisation de la 75e
FFG, Hans Stöckli, n’a pas manqué de
mettre en évidence. «Vous êtes une vraie fa-
mille. Vous pouvez être fiers d’être membres
de la meilleure famille du pays!»

L’ancien maire de Bienne, arrivé sur la
pelouse à bord d’une voiture électrique,
était visiblement touché par l’esprit qui
anime les gymnastes. Il a ainsi voulu met-
tre en exergue le visage positif de cette
édition de la FFG. «Et c’est celui qui va l’em-
porter! Car, il y en a évidemment un autre,
bien plus sombre. Aujourd’hui, nous pensons
évidemment à tous ceux qui ont été blessés
jeudi soirdurant la tempête, car ilsnepeuvent

être ici parmi nous. Nous leur souhaitons un
prompt rétablissement.»

La conseillère fédérale Simonetta Som-
maruga, elle, a vanté le travail des pom-
piers, des samaritains, de la protection ci-
vile, des policiers, bref de tous ceux qui ont
su réagir lors des moments difficiles. Elle a
aussi comparé la politique et la gymnasti-
que: «La Fédération suisse de gymnastique
est un exemple à suivre. La victoire n’est pos-
sible que si les plus faibles et les meilleurs ont
du respect les uns pour les autres. Dans notre
pays, il en va de même. La majorité doit pren-

dre particulièrement soin des minorités.»
Selon la ministre à la tête de Justice et po-
lice, les sociétés de gymnastique sont un
exemple, car elles réunissent des person-
nes de tous les milieux. «Elles favorisent la
cohésion sociale du pays, dont vous, gymnas-
tes, êtes l’incarnation! A Bienne, la Fête fédé-
rale est à l’aise, car cette ville est l’une des plus
tolérantes de Suisse. Les différences linguisti-
ques, culturelles et sociales y sont normales.
La diversité est une qualité biennoise.»

Les propos de la ministre socialiste reflé-
taient à merveille les spectacles proposés
dans une enceinte de la Gurzelen bien
garnie et bariolée (photo Keystone). La
diversité décrite par la conseillère fédé-
rale était éclatante. Le public a pu appré-
cier les sons profonds de cors des Alpes ou
les marches militaires d’une fanfare de re-
crues. Il a aussi pu admirer des chorégra-
phies réunissant des milliers d’athlètes.
Des spectacles parents /enfants aux
prouesses de la Patrouille suisse en pas-
sant par le spectacle d’écoliers biennois, il
y en a eu pour tous les goûts.� VBO

Les gymnastes, une «vraie famille»
LechoixdeBienne,villepontentreRomandsetAlémaniques,aper-

mis aux premiers de se rendre pleinement compte de l’ampleur et de
la singularité des Fêtes fédérales de gymnastiques modernes. Une
prise de conscience des francophones qui permet à la Fédération
suisse d’imaginer de nouvelles perspectives. «Pour moi, le moment
fort de cette 75e édition restera la participation de 17 000 jeunes gymnas-
tes», confie Hanspeter Tschopp, le président de la Fédération suisse.
«J’ai d’ailleurs l’intime conviction que le potentiel du nombre de partici-
pants n’est pas épuisé et qu’on aura encore plus de gymnastes lors des pro-
chaines fêtes.» Cette prophétie optimiste se réalisera peut-être déjà à
Aarau, lors de la prochaine édition en 2019.

En tous les cas, l’avenir radieux de la FFG ne pourra que renforcer
sa légendeactuelle,ellequiconstituedepuis1832l’undesmytheshel-
vétiques les mieux entretenus. «D’un point de vue de la gymnastique,
c’est un événement unique au monde», rappelle Ruedi Hediger, prési-
dent de la commission de la FFG. Le secret de la longévité de cet évé-
nement tient notamment dans le savant mélange de disciplines et de
représentations concocté d’édition en édition. «Il y avait une offre for-
midable pour tous les âges», souligne Hediger.

Il convient également de souligner l’aspect multidimensionnel de
ce sport. «La gymnastique, ce n’est pas seulement du sport, c’est aussi de
la culture, c’est aussi une société», dit Ruedi Hediger. Il a suffi de jeter
un coup d’œil sur le site de l’Expo Parc au cours de ces dix derniers
jours pour s’en convaincre: la gymnastique offre simplement une
certaine conception de la société et de la vie en communauté.� LSC

A Aarau en 2019

CYCLISME
Michael Schär
champion de Suisse
Le Lucernois Michael Schär (BMC)
a fêté son premier succès chez
les pros en devenant champion
de Suisse à Satigny à l’issue
de la course en ligne. PAGE 25
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AUTOMOBILISME L’équipage Hirschi-Mowlem-Burgess contraint à l’abandon aux 24 Heures du Mans.

Deux tours d’horloge très piégeux
LE MANS
LAURENT MISSBAUER

Le rêve de Jonathan Hirschi de
terminer pour la troisième fois
consécutive les 24 Heures
du Mans a pris fin à la mi-
course, au milieu de la nuit de
samedi à hier. Tony Burgess, l’un
des deux coéquipiers du Neu-
châtelois, a en effet été victime
d’une très violente sortie de
route dans les virages «Porsche»
qui précèdent la ligne droite des
stands. Si le pilote canadien est
parvenu à s’extraire lui-même
de sa Lola-Judd, considérable-
ment détruite, ses ecchymoses
ont cependant incité le service
médical du circuit du Mans à le
transporter à l’hôpital pour des
vérifications de routine.

«La piste était particulièrement
glissante lorsque l’accident s’est
produit», explique Jonathan
Hirschi, qui a effectué deux tri-
ples relais. «Je suis bien entendu
déçu d’abandonner de la sorte, car
nous étions pointés à la 12e place
de la catégorie LMP2, à deux tours
du huitième, sur un total de 22
concurrents. Cela dit, nous avons
tous été soulagés de voir que Tony
a pu sortir tout seul de la voiture.»

Mort d’un pilote danois
En début de course, le pilote

danois Allan Simonsen n’a pas
eu la même chance. Alors qu’elle
entamait son quatrième tour,
son Aston Martin – «probable-
ment déstabilisée par une flaque
d’eau dans un vibreur», selon Jo-
nathan Hirshi – a violemment
heurté de face, puis latérale-
ment, les glissières du virage du
Tertre-Rouge. Grièvement bles-
sé, Allan Simonsen a rapide-
ment été transféré au centre
médical du circuit, où, d’après la
direction de course,«il est décédé
peu après son arrivée des suites de
ses blessures». Il était âgé de
34 ans et en était à sa septième
participation aux 24 Heures
du Mans.

«Motor racing is dangerous».
Cette mise en garde, qui est im-
primée sur tous les billets d’ac-
cèsauxcircuitsenGrande-Breta-
gne et qui rappelle que les sports

motorisés sont dangereux, fut
d’une cruelle actualité ce week-
end. Même si le dernier acci-
dent mortel survenu pendant
les 24 Heures du Mans remonte
au 1er juin 1986 – l’ex-pilote au-
trichien de F1 Jo Gartner perdit
la vie sur la ligne droite des Hu-
naudières –, le sport automobile
n’est pas sans risques.

Des risques qui sont inhérents

à la vie, estimait le père Duruz
lorsde l’homéliequ’ilprononça il
y a plus de 40 ans à l’enterre-
ment de Jo Siffert: «Là où il y a la
vie, il y a des risques. Là où il n’y a
pas de risques, il n’y a pas de vie.»

Inutile de préciser que la mort
du Danois Allan Simonsen a en-
gendré une grande tristesse. Ce
d’autant plus qu’il avait fait l’ob-
jet, le matin même, d’un article

du journal local «Ouest-France»
en tant qu’auteur de la pole-posi-
tion de la catégorie GTE Am
avec ses compatriotes danois
Kristian Poulsen et Christoffer
Nygaard. Ce dernier a d’ailleurs
déclaré à un journaliste de
«Ouest-France» la phrase sui-
vante pour le moins prémoni-
toire: «C’est sûr qu’en partant en
pole-position, nous nous sentons
forts. Mais une seconde d’inatten-
tion suffit à te mettre dehors...»

Buemi deuxième
Vainqueur pour la neuvième

fois de sa carrière des 24 Heures
du Mans et Danois lui aussi, Tom
Kristensen, associé à ses coéqui-
piers Loïc Duval et Alan McNish,
a dédié sa victoire à son compa-
triote Allan Simonsen. «On a per-
du quelqu’un qui avait le même

rêve, un mec bien. Le sentiment est
partagé. Je pense aussi à mon père
qui est décédé en mars. J’aimerais
gagner encore une fois pour pou-
voir lui dédier une victoire, car
celle-là, elle est pour Allan.»

Au volant de son Audi R18
Quattro hybride, Tom Kristen-
sen s’est imposé devant la Toyo-
ta, hybride elle aussi, que le Vau-
dois Sébastien Buemi, excellent
de bout en bout, a partagé avec le
Français Stéphane Sarrazin et le
Britannique Anthony Davidson.

Et le Schwytzois Marcel Fäss-
ler, que Jonathan Hirschi consi-
dérait comme favori? Après ses
deux victoires de 2011 et 2012, il
a dû se contenter cette fois-ci de
la cinquième place, son Audi
ayant connu des problèmes d’al-
ternateur qui lui ont fait perdre
dix tours.�

Johnny Mowlem, Jonathan Hirschi et Tony Burgess (lequel a été victime d’une très violente sortie de route au milieu de la nuit)
avaient encore le sourire... avant le départ de la course! LAURENT MISSBAUER

�« J’aimerais gagner encore
une fois pour pouvoir dédier
une victoire à mon père, car
celle-là, elle est pour Allan.»
TOM KRISTENSEN VAINQUEUR DES 24 HEURES DU MANS

VTT

Jérémy Huguenin
deuxième de la BerGiBike

Jérémy Huguenin tient la
grande forme à une semaine des
championnats du monde de ma-
rathon du week-end prochain à
Kirchberg, en Autriche. Le Neu-
châtelois a pris la deuxième
place de la BerGiBike (79 km,
+2400 m de dénivellation) à 40
secondes de Christoph Sauser,
double champion du monde de
longue distance, reléguant le
Grison Martin Gujan (premier
Suisse non sélectionné pour les
Européens de Berne) à plus de
trois minutes! Double champion
d’Europe de marathon, Ralph
Näf a terminé sixième à 7’22’’. «Il
s’est cassé clavicule en mars et n’est
pas encore à son meilleur niveau»,
précise Jérémy Huguenin, son
coéquipier chez BMC.

La BerGiBike, c’est simple. Dé-
part à Fribourg, montée à La

Berra, descente sur le barrage de
Rossens, ascension du Gibloux
et dégringolade finale sur Bulle.
«On est arrivé groupé au pied de
La Berra, et je ne savais pas si
j’étais bien ou pas», livre le Neu-
châtelois. «J’ai alors pris la tête
dans la montée... et il n’y avait plus
que cinq coureurs avec moi au
sommet!» Après avoir basculé en
tête au sommet, Jérémy Hugue-
nin est tombé dans la descente –
«une assez bonne chute...» – et
s’est retrouvé avec Sauser et Gu-
jan, à une minute du leader Lu-
kas Buchli (4e final). «On a roulé
les trois et on l’a vite rattrapé, puis
dépassé.» Distancé par les deux
hommes de tête, Jérémy Hugue-
nin a terminé en trombe pour
«avaler» Gujan et revenir un
peu sur Sauser, qui a fait la diffé-
rence dans le Gibloux.� PTU

CYCLISME Le titre cantonal du «chrono» s’est joué à La Brévine.

Lüthi-Barone champions
Vingt équipes se sont présen-

tées au départ de la deuxième
étape de la Route des Hautes
Vallées, disputée samedi sous la
forme d’un contre-la-montre
par équipes de deux coureurs de
21,2 km) sur le circuit de la val-
lée de La Brévine.

Les bonnes conditions ont per-
mis aux cyclistes de réaliser d’ex-
cellentes performances, et c’est
la paire Jérôme Lüthi - Fabio Ba-
rone (CC Littoral) qui s’est attri-
buée le titre de champion canto-
nal dans le temps de 29’27’’. Ils
devancent Cyril Calame - Pierre
Wyss (VC Edelweiss) de 29’’ et
Léonard Kramer - Lucas Baum-
berger de 2’58’’.

Au classement toutes catégo-
ries, c’est toutefois le duo du
VCC Morteau composé de Phi-
lippe Legros et Maxime Ruphy
qui l’aemportéen28’05’’, soità la

moyenne de 45,294 km /h. La
bagarre fut intéressante jusqu’au
terme de l’épreuve. Partis en
vingtième et dernière position,
Vitor Rodrigues et Alexandre
Rognon ont maintenu le sus-
pense jusqu’à leur passage sur la
ligne d’arrivée (3e scratch). Une
seuleéquipeféminineaparticipé
à ce tour de la vallée.

Au classement général des
Hautes Vallées 2013, Philippe
Legros est en tête en 1h26’22’’,
devant Vitor Rodrigues (à 1’49’’)
et Pierre Wyss (à 1’51’’).

Courses écoliers relancées
Profitant des infrastructures

(organisation, sécurité) de ce
contre-la-montre, le Vélo club
Edelweiss a relancé le cyclisme
sur route pour les écoliers.

Une vingtaine de coureurs gar-
çons et filles, répartis en trois ca-

tégories M13, M15 et M17, se
sont élancés du Cerneux-Péqui-
gnot sur le même circuit.

Une satisfaction pour les initia-
teurs, qui ne savaient pas trop à
quoi s’attendre pour cette pre-
mière épreuve de relance après
de nombreuses années ou, faute
d’intérêt, le cyclisme sur route
pour les plus jeunes avait été
laissé de côté. Dans la catégorie
M13, la victoire est revenue à
Carlos Serra (VC Edelweiss) en
43 minutes. En M15, c’est Valère
Thiébaud (Vilars) qui l’a empor-
té en 34’45’’, alors qu’en M17,
c’est Joachim Marchetto (Yvo-
nand) qui s’est imposé en 34’32’’
à la moyenne de 36,834 km /h,
devant Arno Wust (Neuchâtel) à
cinq secondes. Six filles étaient
présentes, la meilleure étant So-
lène Faivre, du Cerneux-Péqui-
gnot (2e en M15).� ESI

AUTOMOBILISME
Grégoire Hotz
reprend le pouvoir
Troisième du Rallye du Tessin
derrière deux pilotes ne disputant
pas le Championnat de Suisse,
Grégoire Hotz en a profité pour
retrouver la tête du classement
général. Seulement battu par les
Italiens Re/Bariani et les Tessinois
Cremona/Briccola, Hotz a ainsi
bien réagi après la panne
d’essence dont il avait été victime
au Rallye du Chablais. Toujours au
Tessin, le Chaux-de-Fonnier
Sylvain Droxler avec
l’Yverdonnoise Kaltenrieder a pris
le 2e rang du Trophée Ford à
seulement 4 dixièmes de seconde
du vainqueur. Au général, Sylvain
Droxler – qui participera la
semaine prochaine au rallye de
Ypres en Belgique comptant pour
le championnat d’Europe – a pris
le 24e rang.� SI-RÉD

Sébastien Ogier
gagne en Sardaigne
Le Français Sébastien Ogier (VW
Polo-R) a remporté le rallye de
Sardaigne, qu’il a dominé depuis
la première spéciale. Il conforte
sa place en tête du classement
du Championnat du monde
(WRC), dont l’épreuve italienne
était la 7e manche (sur 13).� SI

ESCRIME
Pauline Brunner
termine onzième
Pauline Brunner a terminé son
premier championnat d’Europe
chez les seniors en prenant la
onzième place par équipes avec
l’équipe de Suisse. A Zagreb, la
Chaux-de-Fonnière et ses
coéquipières ont perdu face à la
Hongrie (45-28), ont ensuite battu
la Serbie (45-35), se sont inclinées
face à la Pologne (45-32) pour
finir par un succès contre la
Finlande (45-22).� COMM-RÉD

FOOTBALL
Gelson Fernandes
vers l’Allemagne
Gelson Fernandes s’apprête à 26
ans à découvrir un nouveau
championnat: la Bundesliga. Le
demi valaisan devrait, selon «20
Minuten», signer un contrat en
faveur du SC Fribourg, qui
disputera l’Europa League. Formé
au FC Sion qu’il a retrouvé ce
printemps, Gelson Fernandes a
joué en Angleterre (Manchester
City et Leicester), en France
(Saint-Etienne), en Italie (Chievo
Verona et Udinese) et au Portugal
(Sporting). Il compte 40 sélections
en équipe de Suisse.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Chicago proche du titre
Les Blackhawks y sont presque!
Chicago a dominé Boston (3-1)
samedi à domicile dans le
cinquième match de la finale de
NHL et n’a plus besoin que d’une
victoire avant de soulever la
Coupe Stanley pour la deuxième
fois depuis 2010.� SI

Langnau tient son
deuxième étranger
Langnau a engagé le centre
tchèque Josef Straka (35 ans)
pour la saison prochaine. Straka a
disputé l’intégralité de sa carrière
entre le championnat tchèque et
la KHL. Il sera le deuxième
étranger de l’effectif après le
Slovaque Juraj Kolnik.� SI
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EMANUELE SARACENO

C’est fait! Steve von Bergen est bel est bien
de retour en Suisse. Après avoir passé avec
succès la visite médicale, le défenseur inter-
national a souscrit hier un contrat de cinq
ans en faveur de Young Boys. Il a ensuite pris
part à un «décrassage» à Saanen, à proximi-
té de Gstaad, où sa nouvelle équipe est en
camp, et a assisté au match amical face à Ser-
vette (succès 2-1). Et l’ancien joueur de Pa-
lerme a aussi dégagé quelques minutes pour
s’exprimer sur sa nouvelle aventure...

Steve, pourquoi avoir décidé de rentrer
en Suisse?

C’est quelque chose à laquelle je pensais
depuis un certain temps. Pour être franc,
j’avais envisagé un retour déjà au terme de
mon expérience à Berlin (réd: en 2010),
puis j’ai eu la possibilité de découvrir le
championnat d’Italie, qui m’a toujours fasci-
né, et j’ai tenté ma chance.

Ne vous êtes-vous pas précipité dans vo-
tre décision? Vous auriez pu rester en Ita-
lie. Les médias ont évoqué un intérêt de
la Lazio...

Il s’agissait essentiellement de rumeurs. Je
ne pense pas que j’aurais pu décrocher une
place dans un club de haut niveau comme la
Lazio. Il est en revanche vrai que j’aurais
sans doute eu la possibilité de poursuivre ma
carrière en Serie A, dans une équipe de mi-
lieu de tableau. Mais j’étais pleinement sa-
tisfait par l’offre de Young Boys. Je ne voyais
donc aucune raison d’attendre. Je tiens
d’ailleurs à remercier Palerme, qui a accepté
de me libérer des deux ans de contrat qu’il
me restait.

Qu’est ce qui vous a convaincu, dans la
proposition bernoise?

J’ai senti que le club voulait absolument
travailler avec moi. Je connais bien Fredy
Bickel (réd: le directeur sportif) depuis
l’époque de Zurich, et j’ai eu un excellent
contact également avec le président Werner
Müller et l’entraîneur Uli Forte . Le fait qu’ils
m’aient proposé un contrat de cinq ans, en
qualité de joueur, démontre la confiance
qu’ils ont en moi.

Vous allez retrouver des joueurs que
vous connaissez bien, comme Raphaël
Nuzzolo...

Bien sûr. Mais il n’est pas le seul. Par exem-
ple, en équipe nationale, je fréquente Marco
Wölfli ou Alain Nef. Je ne pense pas que je
connaîtrai des difficultés d’adaptation.

Vous avez aussi dû écourter vos vacan-
ces pour venir à YB...

Ce n’est pas un problème. J’ai peut-être dû
renoncer à une ou deux semaines mais au
fond, touts’estplutôtbien imbriqué. Après le

match de l’équipe de Suisse (réd: le 8 juin),
j’ai pu fêter mon 30e anniversaire et partir
quelques jours. C’est plutôt une bonne
chose de ne pas avoir connu une trop longue
pause. Je serai dans le rythme d’emblée.

Vous avez quitté la Suisse en 2007 sur un
deuxième titre consécutif de champion
avec Zurich. Vous avez la pression...

(Rires). Je suis arrivé depuis quatre heures,
il est un peu prématuré de définir des objec-
tifs! Bien entendu, le projet de Young Boys
m’a séduit. Il est cohérent et je suis certain
que le club grandira rapidement. De là à bri-
ser dès la saison prochaine la suprématie du
FC Bâle, il est trop tôt pour se prononcer.

Avez-vous pensé à la Coupe du monde
2014 en choisissant Young Boys?

Franchement, non. Je sais que si je suis ré-
gulièrement titulaire en club j’aurai de bon-
nes chances de me rendre au Brésil – pour
autant que l’équipe de Suisse se qualifie –

mais j’ai beaucoup joué même à l’étranger.
J’ai d’ailleurs, tout au long de ma carrière,
choisi mes clubs aussi en fonction des chan-
ces que j’avais d’être aligné. Au-delà de l’as-
pect sportif, j’ai aussi pensé à ma vie person-
nelle.

C’est à-dire?
Berne est à moins de 50 kilomètres de

Neuchâtel. C’est là que se trouvent mes atta-
ches, mes proches. Je suis très heureux de re-
venir vivre à Neuchâtel. Tout est organisé.

Songez-vous à finir votre carrière à Xa-
max, comme d’autres anciens joueurs
«rouge et noir»?

Ouh là! Au terme de mon contrat avec
Young Boys, j’aurai 35 ans. Il faudra voir
comment ira mon corps et ce que j’aurai en-
core envie de faire. Je puis professionnel de-
puis 13 ans, c’est déjà long. Je ne me pose
donc pas la question. On verra bien le mo-
ment venu.�

Steve von Bergen montre fièrement son maillot de Young Boys. KEYSTONE

FOOTBALL Steve von Bergen a signé hier un contrat de cinq ans en faveur de Young Boys.

«Je suis très heureux
de revenir vivre à Neuchâtel»

FOOTBALL
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS
Au Brésil. Groupe A
Italie - Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Japon - Mexique 1-2
Classementfinal (3matches): 1. Brésil 9. 2. Italie
6. 3. Mexique 3. 4. Japon 0.
Groupe B
Nigeria - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Uruguay - Tahiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Classement final (3 matches): 1. Espagne 9.
2. Uruguay 6. 3. Nigeria 3. 4. Tahiti 0. .
Demi-finales.Mercredi 26 juin, 21h00. A Belo
Horizonte: Brésil - Uruguay. Jeudi 27 juin, à
21h00. A Fortaleza: Espagne - Italie. Finale
dimanche 30 juin à 00h00, à Rio de Janeiro.

ITALIE - BRÉSIL 2-4 (0-1)
Arena Fonta Nova, Salvador da Bahia:
48 874 spectateurs.
Arbitre: Irmatov (Ouz).
Buts: 45e Dante 0-1. 51e Giaccherini 1-1. 55e
Neymar 1-2. 66e Fred 1-3. 71e Chiellini 2-3. 88e
Fred 2-4.
Italie: Buffon; Abate (30e Maggio), Bonucci,
Chiellini, De Sciglio; Aquilani, Montolivo (25e
Giaccherini); Candreva, Diamanti (72e El
Shaarawy), Marchisio; Balotelli.
Brésil: Julio Cesar; Dani Alves, David Luiz (34e
Dante), Thiago Silva, Marcelo; Hernanes, Luiz
Gustavo; Hulk (76e Fernando), Neymar (68e
Bernard), Oscar; Fred.
Notes: l’Italie sans Pirlo (blessé) et De Rossi
(suspendu), le Brésil sans Paulinho (blessé).
Avertissements: 8e David Luiz. 28e Neymar.
39e Marchisio. 44e Luiz Gustavo. 53e Maggio.

JAPON - MEXIQUE 1-2 (0-0)
Mineirão,BeloHorizonte:52690 spectateurs.
Arbitre: Brych (All).
Buts: 54e Hernandez 0-1. 66e Hernandez 0-
2. 86e Okazaki 1-2.
Note: 92e Hernandez manque un penalty.

NIGÉRIA - ESPAGNE 0-3 (0-1)
Castelão, Fortaleza: 51 263 spectateurs.
Arbitre: Aguilar (El Salvador).
Buts: 3e Alba. 62e Torres. 88e Alba.
Espagne: Valdes; Arbeloa, Piqué, Ramos, Alba;
Xavi, Busquets, Iniesta; Pedro (75e Villa),
Fabregas (54e Silva), Soldado (60e Torres).
Notes: 39e tir sur le poteau de Fabregas.

URUGUAY - TAHITI 8-0 (4-0)
Arena Pernambuco, Recife.
Arbitre: Proença (Por).
Buts: 2e Hernandez. 24e Hernandez. 27e
Perez. 45e Hernandez. 61e Lodeiro. 67e
Hernandez. 82e Suarez. 90e Suarez.
Expulsions: 51e Scotti (Uruguay/faute). 59e
Ludivion (Tahiti/faute).

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Finale (au meilleur des sept matches)
Chicago Blackhawks - Boston Bruins . . . .3-1
3-2 dans la série.

ATHLÉTISME
EUROPÉENS PAR ÉQUIPES
Dublin. First League (2e division, places 13-
24): 1. Rép. tchèque351,5pts (promueenSuper
League). 2. Suède311 (promue). 3. Pays-Bas299
(promus). 4. Roumanie 297’’5. 5. Portugal 269.
6. Finlande 250’’5. 7. Eire 242. 8. Belgique 236’’5.
9. Hongrie 225. 10. Estonie 211. 11. Bulgarie 208
(reléguée). 12. Suisse 206 (reléguée).
Super League (1re division) à Gateshead
(GB): 1. Russie 354,5 pts. 2. Allemagne 347,5.
3. Grande-Bretagne 338. La Biélorussie (10e),
la Grèce (11e) et la Norvège, dernière, sont
reléguées.

AUTOMOBILISME
24 HEURES DU MANS
Circuit de la Sarthe. Classement final: 1.
Kristensen-McNish-Duval (Dan-GB-Fr/Audi
R18) 348 tours. 2. Davidson-BUEMI-Sarrazin
(GB-S-Fr/ToyotaTS030Hybrid)à 1 tour. 3. Jarvis-
di Grassi-Gené (GB-Bré-Esp/Audi R18) à 1 tour.
4. Wurz-Lapierre-Nakajima (Aut-Fr-Jap/Toyota
TS030 Hybrid) à 7 tours. 5. Tréluyer-FÄSSLER-
Lotterer (Fr-S-All/Audi R18) à 10 tours. Puis: 40.
Prost-JANI-Heidfeld (Lola-Toyota Rebellion) à 73
tours. Abandon: Jonathan Hirschi (Savagnier).

RALLYE DE SARDAIGNE
Olbia (It). Championnat du monde.
Classement final (16 spéciales/304,50
km/distance totale 1073,35 km): 1. Sébastien
Ogier/Julien Ingrassia (Fr), VW PoloR, 3h22’57’’9.
2. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Be), Ford
Fiesta RS, à 1’16’’8. 3. Jari-Matti Latvala/Miika
Anttila (Fin), VW PoloR,à 1’48’’0. Championnat
du monde (7/13): 1. Ogier 154 pts. 2. Latvala
90. 3. Neuville 70. 4. Sébastien Loeb (Fr),
Citroën DS3, 68. 5. Mikko Hirvonen (Fin),
Citroën DS3, 61. 6. Sordo 59.

RALLYE DU TESSIN
Lugano. Championnat de Suisse. 1.* Felice
Re/Mara Bariani (It), Citroën C4 WRC, 23’21’’7. 2.*
Devis Cremona/Vittorio Briccola (Casima/Riva
SanVitale), CitroënXsaraWRCà11’’4. 3.Grégoire
Hotz/Pietro Ravasi (Provence/Genestrerio),
Peugeot 207S2000à14’’5. * =Participantsnon
comptabilisés pour le championnat de Suisse.
Pas au départ: Nicolas Althaus/Alain Ioset
(Moutier/Boncourt), Peugeot 207 S2000.
Classement général (4/7): 1. Hotz 102. 2.
NicolasAlthaus77. 3.UrsHunziker (Staffelbach),
Subaru Impreza STI, 72.

CYCLISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Satigny (GE). Championnats de Suisse sur
route. Course en ligne. Hier. Messieursélite
international (192 km): 1. Michael Schär
(Sursee, BMC) 4h45’27 (40,4 km/h). 2. Martin
Elmiger (Zoug) à 1’’.3 Martin Kohler (Vilters) à
2’03’’. 4. Reto Hollenstein (Sirnach) à 2’04’’. 5.
Gregory Rast (Cham) à 2’06’’. Puis 13. Fabian
Cancellara (Ittigen) à 6’36’’. 47 classés.
Elite nationale (192 km): 1. Silvan Dillier
(Schneisingen,BMCDeveloppement, 6e toutes
catégories) à 4’25’’. 2. Stefan Küng (Fischingen)
à 1’’8. 3. Mirco Saggiorato (Ehrendingen). 4.
Alexandre Mercier (Bassecourt) à 4’27’’. Puis:
13. Nicolas Lüthi (Bôle) à 5’33’’.
MastersI (moinsde50ans, 84km): 1. Andreas
Schweizer (Allmendingen) 2h03’26’’. Puis: 16.
Pascal Monbaron (Courtelary, VCFM) à 11’34’’.
27. Etienne Stadelmann (Neuchâtel) à 1 tour.
Masters II (plus de 50 ans): 1. José Morim
(Genève) 2h14’55’’. 2. Georges Lüthi (Marin-
Epagnier) à 4’’9.
Samedi. Dames élite (108 km): 1. Doris
Schweizer (Hägendorf) 3h07’27’’. 2. Sandra
Weiss (Sulz), m.t. 3. Emilie Aubry (Chevenez)
à 4’13. 4. Riccarda Mazzotta (Bienne) à 4’18’’.
5. Nicole Hanselmann (Fehraltorf) à 4’22’’. 6.
Patricia Schwager (Balterswil) à 4’27’’.
JuniorsM19(120km): 1. Patrick Müller (Uster)
3h10’18. 2. Lukas Rutishauser (Wittenwil) à 6’’.
3. Dimitri Bussard (Gimel) à 14’’. Puis: 13.
Alexandre Ballet (Corcelles) à 6’08’’. 19. Justin
Paroz (Colombier) à 12’01’’. Juniors M17 (72
km). 1. Reto Müller (Schaffhouse) 1h54’32’’. 2.
Mario Spengler (Thayngen). 3. Gino Mäder
(Wiedlisbach) tous m.t. Juniors filles M17 et
M19 (72 km): 1. Sina Frei (Uetikon am See)
2h08’37’’. 2. Nicole Koller (Schmerikon) à 2’’. 3.
Aline Seitz (Buchs AG), m.t.

GYMNASTIQUE
FÊTE FÉDÉRALE
A Bienne. 7e et 8e journées. Par équipes:
1. STV Wettingen 29,98. 2. BTV Lucerne 29,74.
3. TV Wangen 29,69. 4. STV Willisau 29,51. 5. TV
Mels 29,30. 6. TV Roggliswil 28,96.

HIPPISME
CSIO DE ROTTERDAM
GrandPrix (S/A avec barrage, 200 000 euros):
1. PhilippWeishaupt (All),MonteBellini, 0/33’’72.
2. RogerYves Bost (Fr),Myrtille, 0/34’’11. 3. Kevin
Staut (Fr), Silvana, 0/34’’73, tous en barrage.
Puis: 16. Steve Guerdat (S), Carpalo, 4/81’’48.
21. Janika Sprunger (S), Uptown Boy, 5/84’’45.
42. AlexandraFricker (S), Paille, 15/94’’11. 47. Paul
Estermann (S),MaloubetduTemple, 20/83’’81.

VTT
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Berne. Elite. Messieurs (33 km): 1. Julien
Absalon (Fr) 1h32’21. 2. Nino Schurter (S) à 1’53.
3. Marco Aurelio Fontana (It) à 2’06. 4. Lukas
Flückiger (S) à 2’18. 5. Jose Antonio Hermida
Ramos (Esp) à 2’20. Puis: 14. Florian Vogel (S)
3’44. 17. Sergio Mantecon Gutierrez (Esp)à 4’18.
18.NicolaRohrbach(S)à4’27. 19.MiguelMartinez
(Fr)à4’40.21. FabianGiger (S)à4’55.23. Thomas
Litscher (S) à 5’15. 30. Martin Fanger (S) à 7’14.
44 classés. Abandon: Mathias Flückiger (S)
Dames (27,5 km): 1. Tanja Zakelj (Sln) 1h34’33’’.
2. EvaLechner (It) à0’38’’. 3.MajaWloszczowska
(Pol) à 1’35’’. 4. Katerina Nash (Tch) à 1’56’’. 5.
Katrin Leumann (S) à 2’10’’. 6. Esther Süss (S)
à 3’16’’. Puis les autres Suissesses: 11. Nathalie
Schneitterà5’48’’. 18. CorinaGantenbeinà9’33’’.
22. Kathrin Stirnemann à 12’47’’. 25 classés.
M23.Messieurs (28,5 km): 1. Jordan Sarrou (Fr)
1h25’13’’. 2. Jens Schuermans (Be) à 0’12.’’ 3.
Hugo Drechou (Fr) à 0’14’’. Puis les Suisses: 7.
Reto Indergand à 0’28’’. 20. Andri Frischknecht
à 3’50’’. 21. Matthias Stirnemann à 3’52’’. 26.
EmilienBarbenà5’14’’. 28. EneaVetschà5’48’’.
29. Marc Stutzmann à 6’00’’. 52 classés.
Dames (26,6 km): 1. Jana Belomoina (Ukr)
1h20’38. 2. Jenny Rissveds (Su) à 1’13’’. 3. Helen
Grobert (All) à 1’41’’. 4. Jolanda Neff (S) à 2’26’’.
5. Andrea Waldis (S) à 3’12’’. Puis les autres
Suissesses: 9. Linda Indergand à 5’03’’. 13.
Ramona Forchini à 8’59’’. 17. Michelle Hediger
à 11’14’’. 26 classées.
Juniors messieurs (26,6 km): 1. Lukas Baum
(All) 1h12’45’’. 2. Gioele Bertolini (It) à 1’21’’. 3.
NielsRasmussen (Dan)à 1’33’’. Puis lesSuisses:
15. Nicolas Fischer à 4’45’’. 24. Andrin Beeli à
6’37’’. 28. Simon Vitzthum à 7’13’’. 29. Mike
Hermann m.t. 41. Leo L’Homme à 10’23’’. 49.
Dominic Grab à 12’38’’. 62 classés.
Juniors dames (17,6 km): 1. Malene Degn
(Dan) 54’15’’. 2. Sofia Wiedenroth (All) à 0’41’’.
3. Alessandra Keller (S) à 0’57’’. Puis: 7. Rebecca
Rudolf von Rohr (S) à 4’44’’. 25. Pierina Beeli
(S) à 10’28’’. 29 classées. Pas au départ:
Mallory Barth (S/fracture de la clavicule).

TENNIS
BOIS-LE-DUC
Tournois ATP (410 200 euros/gazon) et
WTA (235 000 dollars). Finales. Simple
messieurs: Nicolas Mahut (Fr) bat Stanislas
Wawrinka (S/2) 6-3 6-4.

LENZERHEIDE
Tournoi ITF (25 000 dollars/terre battue).
Demi-finales: Laura Siegemund (All/7) bat
BelindaBencic (S)6-26-4.BeatrizHaddadMaia
(Bré) bat Storm Sanders (Aus/6) 3-6 6-3 6-1.
Finale: Siegesmund bat Haddad Maia 6-2 6-3.

EN VRAC

ATHLÉTISME Les championnats d’Europe par équipes à Dublin tournent au désastre.

La Suisse reléguée en troisième division
La Suisse a sombré à la der-

nière place de la deuxième divi-
sion des championnats d’Eu-
rope par équipes à Dublin et se
retrouve reléguée dans l’anony-
mat de la 3e division. A quelques
exceptions près, l’ensemble de la
délégation a déçu.

Il a manqué cinq points aux
Helvètes, 12es, pour obtenir la
10e place (occupée par l’Esto-
nie) qui leur aurait permis de
sauver leur peau. Un constat in-
quiétant, à un an des champion-

nats d’Europe à Zurich.
«Il y a du pain sur la planche.

Nous avons beaucoup d’athlètes
moyens et il sera dur de changer ça
ces prochains mois», a relevé
Laurent Meuwly, responsable
du 4 x 100 m suisse féminin, une
des rares satisfactions d’un
week-end irlandais très frais (11
degrés hier) et venteux.

Les quatre femmes (Mujinga
Kambundji, Fanette Humair,
Marisa Lavanchy et Lea Sprun-
ger) ont pris la 2e place en 44’24.

Les deux autres podiums suisses
sur lesdeux joursdecompétition
ont été obtenus par Selina
Büchel, 3e du 800 m en 2’03’’80,
et Alexander Hochuli, 3e du tri-
ple saut avec 15m98. Les Suisses
n’ont remporté aucune victoire
sur les 40 disciplines (hommes
et dames) au programme.

«Nous attendions des résultats
de quelques athlètes expérimentés,
mais ils ne sont pas venus», cons-
tate Laurent Meuwly. Nicole
Büchler, 9e à la perche avec

3m90, Irene Pusterla, 7e à la
longueur avec 5m97, ou Amaru
Schenkel, 7e sur 200 m en
21’’68, n’ont pas su tirer les mar-
rons du feu. Les blessés (Lisa
Urech, les relayeurs mascu-
lins...) ou les absents (Noemi
Zbären, études) n’expliquent
pas tout. Côté neuchâtelois, Jo-
nathan Puemi a pris le 8e rang
sur 400 m haies en 52’’08, alors
que Yannis Croci a terminé 12e
au lancer du poids avec un jet à
14m90.� SI
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SATIGNY
JULIÁN CERVIÑO

«C’est un bon gars et un bon cou-
reur. Il mérite son titre.» Plusieurs
professionnels helvétiques, dont
Fabian Cancellara, ont loué les
mérites de Michael Schär (26
ans) hier après sa victoire lors
des championnats de Suisse à
Satigny. Il a battu Martin Elmi-
ger au sprint. Champion en titre,
Martin Kohler finit troisième.

«C’est bien, il pourra porter son
maillot lors du Tour de France. Je
suis content pour lui, c’est un beau
vainqueur.» Deuxième, mais fair-
play, Martin Elmiger s’est conso-
lé en voyant son pote «Michi»
triompher à Satigny (GE). Un
peu comme tous ses autres ri-
vaux.

Cela dit, le coureur de BMC n’a
eu droit à aucun cadeau et n’est
pas un champion au rabais. Son
premier titre national en élites,
l’ancien champion de Suisse es-
poirs (deux titres) et juniors (un
titre) du contre-la-montre a tout
fait pour lever les bras après
192 km et 16 tours d’un circuit
nerveux et accidenté (+2500 m
de dénivellation). «C’était mon

jour», exultait-il. «Le dernier tour
était très dur, j’avais des crampes,
mais je voulais cette victoire.»

Cet équipier modèle, rouleur
hors-pair, a permis à son team de
conserver le maillot de cham-
pion de Suisse après la victoire de
Martin Kohler à Cham en 2012.
Pourtant, le longiligne Lucernois
(196 cm, 74 kg) n’avait pas les fa-
veurs de la cote lorsqu’il est parti
avec Martin Elmiger à trois tours
de la fin. «J’ai senti que j’étais le
plus fort durant toute la journée»,
soutenait-il. Et il l’a prouvé.

L’erreur d’Elmiger
Michael Schär a aussi bénéfi-

cié de l’erreur commise par Mar-
tin Elmiger en début d’épreuve.
«J’ai laissé partir la course et j’ai
dû revenir tout seul pendant deux
tours», expliquait le Zougois de
IAM. «J’ai laissé beaucoup de for-
ces et je n’en avais plus assez lors
du sprint final en côte.»

Le triple champion de Suisse
aurait pu profiter du travail four-
ni par ses équipiers durant toute
la journée, notamment de celui
de Johann Tschopp parti en soli-
taire à quatre tours de la fin. «J’ai
essayé d’obliger les autres coureurs

à s’employer», glissait le Valaisan
qui a compté 1’08’’ d’avance
avant de se faire avaler par le
groupe Schär, Elmiger, Rast,
Hollenstein, Kohler et Kohler.
«Il était important d’être devant,
mais c’était difficile de résister de-
vant tout seul avec le vent de face.
Je n’ai aucun regret. Ce parcours
était typique de ces championnats
et favorisait les spécialistes des
courses d’un jour.»

Michael Schär a, enfin, dé-
montré qu’il fait partie des cou-
reurs capables de s’imposer sur

ce genre de parcours. Sa pre-
mière victoire individuelle, lors
de sa huitième saison chez les
pros, pourrait lui permettre d’en
fêter d’autres. En attendant, dès
samedi en Corse, il se mettra de
nouveau au service de ses lea-
ders Evans et Van Garderen au
départ de son troisième Tour de
France. Avec la fierté de porter
son maillot à croix blanche. «Ce
sera un honneur pour moi de le
porter sur une course aussi presti-
gieuse», souligne-t-il. Un hon-
neur mérité.�

Michael Schär a connu son jour de gloire hier à Satigny. Le Lucernois a bien mérité son premier succès individuel chez les pros. KEYSTONE

CYCLISME Le Lucernois a remporté le titre national sur route à Satigny devant Martin Elmiger.

Michael Schär n’est pas
un champion au rabais

VTT

Nino Schurter deuxième
derrière Julien Absalon

Nino Schurter s’est fait damer
le pion par Julien Absalon aux
championnats d’Europe (cross-
country) à Berne. Le Grison,
comme aux JO de Londres l’été
dernier où il avait été battu par
le Tchèque Jaroslav Kulhavy, re-
part avec la médaille d’argent.

Schurter et Absalon se sont li-
vré un beau mano a mano du-
rant une heure, avant que le Gri-
son ne doive laisser filer le
Français dans le dernier tiers de
la course. Le parcours dans la ré-
gion du Gurten (BE) convient à
merveille au double champion
olympique d’outre-Jura, qui
avait déjà fêté quatre succès
dans cette région dans le cadre
du Swiss-Bike Trophy. C’est son
deuxième titre continental,
après 2006, et son premier sacre
majeur depuis quatre ans.

Beau perdant
Au final, Schurter a concédé

près de deux minutes à Absalon
et devait même s’estimer heu-
reux d’avoir sauvé la médaille
d’argent, devant l’Italien Aurelio
Fontana. Le Grison devient un
peu le «Poulidor» du VTT, lui
qui fut deuxième aux Mondiaux
de Champéry (VS) il y a deux
ans, derrière Kulhavy, puis à
nouveau deuxième aux JO. En
Coupe du monde, en revanche,
le Grison est souvent intoucha-
ble.

«Je savais qu’Absalon était fort,
mais qu’il puisse évoluer à un tel ni-

veau aujourd’hui, honnêtement je
n’y aurais pas pensé», a déclaré
Schurter.«J’auraisbienvoulutenir
plus longtemps, mais je n’ai pas pu.
Il volait.» Le Grison avait espéré
pouvoir faire la différence dans la
première partie de course, là où
le Français est généralement
moins fort. Vains espoirs.

Cela dit, l’Helvète ne s’estimait
pas mécontent de sa place de
dauphin. Il convient d’accepter
quand un rival est plus fort que
soi, a-t-il relevé. Dans les mon-
tées les plus raides en particu-
lier, il n’y avait rien à faire contre
le Vosgien.

La joie de BMC
La victoire d’Absalon n’a pas dé-

solé tous lesSuisses:AndyRihset
Thomas Binggeli, au nom de
l’équipe BMC, sponsor du Fran-
çais, se sont précipités pour le fé-
liciter juste après l’arrivée. Nu-
méro 2 de la formation suisse et
parmi les outsiders, Lukas
Flückiger a manqué le podium
pour 12 secondes. Le Bernois a
connu un problème de pédalier
qui lui a probablement coûté une
médaille. Son frère cadet Ma-
thias a abandonné, tandis que
Florian Vogel a échoué au 14e
rang et Fabian Giger au 21e. Le
bilan global helvétique est infé-
rieur aux attentes, d’autant que
les Suissesses ont manqué le po-
dium. Katrin Leumann a fini cin-
quième d’une course remportée
par la Slovène Tanja Zakelj.� SI

EMILIEN BARBEN À LA PORTE DU TOP 20 EN M23
Une cassure au départ, des jambes qui tournent un peu moins bien qu’es-
péré: il n’en faut pas plus pour frôler l’objectif plutôt que l’atteindre tout à fait.
Emilien Barben, qui visait une place dans les vingt premiers de la course M23,
a terminé hier au 26e rang, à 5’14’’ de l’homme de tête, le Français Jordan
Sarrou, mais à 1’24’’ seulement de ce fameux top 20. «Mon objectif était réa-
liste. Mais j’ai été pris dans un ralentissement au départ à la suite d’une chute.
Un écart s’est creusé, et j’ai vu ensuite que je n’étais pas dans un superjour.
Je n’avais pas ce petit feeling supplémentaire. Les Européens, c’est tout aus-
si relevé qu’une coupe du monde. Et moi, pour entrer dans les vingt, j’ai be-
soin que tout marche. Si j’avais été 20e au lieu de 25e au départ, je n’aurais
pas été retardé et peut-être que la course aurait pu être différente.»
Le coureur de Chez-le-Bart gardera néanmoins un souvenir lumineux de sa
journée. «Courir en Suisse, avec la croix blanche sur le maillot, c’est un sen-
timent incroyable. En plus, ma famille, mes amis et beaucoup de monde du
Zeta Cycling Club avaient fait le déplacement pour m’encourager, c’était la fo-
lie au Gurten! J’ai tout donné, et cette 26e place n’est finalement pas un
mauvais résultat.»
Emilien Barben va désormais se tourner vers les championnats de Suisse
de Lenzerheide (5-7 juillet), où il tentera de faire mieux que l’an dernier (4e
en M23). Donc de monter sur le podium.� PTU

Julien Absalon devance Nino Schurter dans la course des élites:
le Français est dans son jardin sur la colline bernoise du Gurten. KEYSTONE

SATISFACTION Steve Morabito a finalement été retenu dans la
sélection de l’équipe BMC pour le 100e Tour de France. Déjà présent au
Giro, le Valaisan aura la difficile mission d’accompagner de nouveau
son leader Cadel Evans. «Je me réjouis de disputer la 100e édition. Ce
sera forcément spécial», déclare Steve Morabito, remis de sa blessure
à un poignet. Hier, il a abandonné en fin de course.

DÉCEPTION Si Steve Morabito est heureux d’avoir sa place pour le Tour
de France, son coéquipier Mathias Frank, récent cinquième du Tour de
Suisse, est déçu d’avoir été écarté. «J’étais prêt, je ne connais pas les
raisons de cette non-sélection», livre le Lucernois qui a appris cette
nouvelle samedi via le communiqué de son team. Pourtant, il a
accompagné l’autre leader de l’équipe Tejay Van Garderen durant toute
la saison. En plus, le pauvre Frank a chuté à deux tours de la fin et il a
dû se faire recoudre pour une plaie à la main droite. Noir week-end!

SÉCURITÉ Comme toujours, la gestion de la circulation (routes semi-
ouvertes) pose de gros problèmes lors des championnats de Suisse. A
Satigny, la sécurité était très limite, tant lors des épreuves en ligne que
lors des chronos. Peu d’accidents ont été déplorés, mais hier une
ambulance a tout de même dû intervenir pour évacuer un coureur.

TOURS Fabian Cancellara a manifesté son mécontentement lors de la
course élite car le panneau d’affichage n’indiquait pas le nombre de
tours à parcourir. Suffisait juste de compter…�

EN ROUE LIBRE

A 59 ans, Georges Lüthi (photo
archives David Marchon) s’est of-
fert un podium aux champion-
nats de Suisse sur route. Le Mari-
nois a terminé deuxième de la
catégorie Masters II (50 ans et
plus) derrière le Portugais de Ge-
nève José Morim. «C’est la pre-
mière fois que cette course a lieu
dans notre catégorie, et je m’y suis
inscrit même si je ne fais plus telle-
ment de vélo de route», expliquait
le patron du Team Prof Raiffeisen. «Comme mon fils (Nicolas
Lüthi) participait, j’ai fait d’une pierre deux coups.» Et plutôt
bien puisqu’il a tout de même parcouru les 84 km du par-
cours à plus de 37 km/h de moyenne. «Je suis super content. Le
parcours était joli, il fallait juste passer la bosse finale.»

Chez les plus jeunes, on notera la bonne performance
d’Alexandre Ballet en M19 (13e) et de Justin Paroz (19e). Le
premier nommé participera aux championnats d’Europe et à
une épreuve de la Coupe des nations. Côté féminin, Nadège
Matthey n’a pas terminé la course tout comme Fanny Marti-
net, victime d’une crevaison.�

Podium neuchâtelois

NICOLAS LÜTHI AURAIT PU FAIRE MIEUX
Nicolas Lüthi a terminé 13e dans la catégorie élites nationale. «J’aurais pu
faire mieux et je me suis peut-être montré trop passif en début de course»,
déplorait le Bôlois. «Lors du dernier passage sur la bosse d’arrivée, je suis par-
ti avec un autre coureur. Nous nous sommes fait reprendre et j’ai payé mes
efforts dans le sprint final.» On le reverra certainement lors des prochaines
étapes de la Trans VTT et certainement aux championnats de Suisse de VTT
à Lenzerheide dans la course éliminatoire. Le meilleur régional en élites na-
tionale est Alexandre Mercier du VCFM, quatrième sur la ligne.
De son côté, Mathieu Jacot a mis la flèche à cinq tours de la fin. «J’ai essayé
et je ne suis pas trop mécontent de moi», lâchait-il. Après une course en Als-
cace et une pause, le Chaux-de-Fonnier disputera encore quelques épreuves
avant de s’arrêter à 21 ans. «Je ne suis plus motivé, je suis découragé après
trois saisons en amateurs élites en travaillant à 60% et sans beaucoup de ré-
sultats. Ça ne sert à rien de continuer dans ces conditions.» Dommage.�
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FOOTBALL Les Suisse Legends ont attiré 950 spectateurs à Chantemerle pour les 100 ans du FC Peseux-Comète.

Prendre son pied en donnant du plaisir
THOMAS NUSSBAUM

Quel beau cadeau d’anniver-
saire! Alors que le Brésil en-
flamme les fans du ballon rond à
la Coupe des Confédérations, le
FC Peseux-Comète a également
eu droit à sa dose de football
champagne ce week-end pour
son centenaire. Car pour fêter
dignement l’événement, le club
de Chantemerle s’est offert la ve-
nue des Suisse Legends, que les
joueurs locaux ont pu affronter
samedi (lire ci-contre).

«C’était un 100e, nous devions
faire autre chose qu’une fête nor-
male», sourit le président subié-
reux Pierre Gunthard, qui a œu-
vré avec son comité depuis
novembre dernier pour faire ve-
nir Chapuisat et Cie. Pour un ré-
sultat qui a enthousiasmé quel-
que 950 spectateurs. «Sur le plan
sportif, c’était parfait, avec de
grandes pointures du football hel-
vétique et l’ex-attaque du FCB en
troisième mi-temps», poursuivait
Pierre Gunthard.

Renvoi d’ascenseur
Le club a néanmoins dû casser

sa tirelire, les déplacements des
stars étant un minimum dé-
dommagés. «Nous sommes
payés pour pouvoir défrayer les
joueurs, qui viennent de toute la
Suisse. Daniel Jeandupeux a fait
le trajet de France, Heinz Her-
mann d’Ibiza. Il y a souvent entre
25-30 membres avec le staff. Mais
en contre-partie, nous donnons
l’opportunité aux clubs de vendre
l’événement (entrées payantes,
maillots et ballons de match dé-
dicacés...)», clarifie Andy Egli,
vice-président avec Heinz Her-
mann du ClubSuisse4Football
(CS4F).

A la base, l’association a été
fondée pour deux raisons: «Pre-
mièrement, nous voulions mainte-
nir les contacts sociaux entre les
joueurs, surtout en Suisse où nous
sommes vite oubliés quand nous
quittons le milieu. Deuxièmement,

nous avons tous été formés par des
clubs du football de masse et des
entraîneurs qui ont travaillé béné-
volement pour nous apprendre les
bases, c’est une manière de redon-
ner ce que l’on a reçu», détaille
l’homme au 77 sélections natio-
nales.

«Ça marche très bien, il y a beau-
coup de petits clubs qui fêtent leur
anniversaire et c’est super que
nous puissions faire ça», apprécie
Pascal Zuberbühler, qui se prête
volontiers au jeu, tout content
de revenir dans la région après
son passage à Xamax.

CS4F reste pour l’heure indé-
pendante de l’Association suisse
de football (ASF), précise Andy
Egli: «Mais nous avons intérêt à
rendre l’ASF attentive à ce genre
de choses. Il n’y avait pas ce type de
structures quand j’ai arrêté, c’était
plus au coup par coup.»

A l’heure des retrouvailles
Disputant jusqu’à dix matches

par année, les Suisse Legends
paient chacun une cotisation
annuelle pour être membre de
l’association, et prennent en-
suite part aux matches selon
leur disponibilités. «Nous nous
faisons plaisir. Ce qui est sympa,
c’est de passer un bon moment en-
semble!Çarappelledevieuxsouve-
nirs», souffle Stéphane Chapui-
sat, emblématique attaquant de
l’équipe nationale.

Le coach Daniel Jeandupeux
n’a ainsi pas réellement insisté
sur les consignes: «Je n’ai jamais
donné trop de conseils, je vise plus
un travail collectif. Je préfère que
les joueurs pensent avec leur tête
qu’avec celle de leur entraîneur.»
Didi Andrey a néanmoins ap-
précié un «coaching intelligent»
en passant. Tout sourire, évi-
demment!

Le côté humain est ainsi priori-
taire. «J’ai croisé des anciens de La
Chaux-de-Fonds dans les années
1960, que je n’avais pas revus de-
puis 30 ans», relance Daniel
Jeandupeux. «Des souvenirs re-

montent. Notamment quand on
devait monter depuis le tram jus-
qu’ici à pied avec les jeunes du
FCC...»

Pour sa première participation
à un tel match, Patrick Müller a

retrouvé Johann Vogel, avec qui
il avait commencé à jouer. Et
s’est rappelé au bon souvenir des
terrains bosselés... A ses côtés,
Joël Magnin, de retour dans sa
région, rigole: «Ça devient com-

pliqué au niveau physique, mais
nous voyons encore les qualités de
certains joueurs!»

Des qualités et des joueurs qui,
malgré l’âge avançant, font en-
core rêver.�

Stéphane Chapuisat (avec Massimo Lombardo en arrière-plan) sait toujours garder un ballon. DAVID MARCHON

Un constat s’imposait samedi: les «anciennes
gloires» n’ont rien perdu. Si ce n’est peut-être en
vitesse pour certains, une baisse compensée par
le talent de chacun. Patrick Müller est resté pro-
pre dans ses interventions, Johann Vogel précis
dans son rôle de métronome, Didi Andrey et
Thomas Bickel encore vifs, Massimo Lombardo
a gardé sa vista alors que Stéphane Chapuisat
est toujours aussi à l’aise techniquement balle
au pied.

De quoi remporter la première des trois pério-
des de 30 min. par 2-1 face à la première équipe
de Peseux-Comète. Les deuxième et troisième
garnitures subiéreuses n’ont, elles, rien pu faire
en seconde période, s’inclinant 0-3, grâce no-

tamment à une superbe reprise de volée de Jo-
hann Vogel. Patrick Müller s’est même offert un
petit pont pour effectuer une sortie de zone. En
vain! «J’étais loin de ma surface, mais j’ai tout de
suite vu qu’il n’y avait plus personne devant moi et
je me suis fait prendre la balle...» La sélection du
président (composée notamment de Xa-
maxiens,deSerriéroisetdesex-attaquantsbâlois
Julio Hernán Rossi et Christian Giménez) a ar-
raché un match nul 2-2 pour conclure. Le prési-
dent Pierre Gunthard, revenu sur le terrain
comme douzième homme pour la dernière mi-
nute, n’aura pas réussi à faire pencher la ba-
lance. Finalement pas si grave au vu du plaisir
pris par chacun des acteurs.�

Ils ont encore de beaux restes!

Joël Magnin et Andy Egli, Pascal Zuberbühler ou encore Patrick Müller et Heinz Hermann: les anciens internationaux du ClubSuisse4Football en toute décontraction. DAVID MARCHON

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS Le Brésil défiera l’Uruguay mercredi et l’Espagne en découdra avec l’Italie jeudi.

Les demi-finales s’annoncent royales
Les demi-finales de la Coupe

des confédérations s’annoncent
royales: Brésil - Uruguay mer-
credi et Espagne - Italie jeudi.
Les vainqueurs de ces «derbies»
s’affronteront dimanche en fi-
nale au Maracana.

Vingt-quatre heures après le
Brésil, victorieux 4-2 de l’Italie,
l’Espagne a assuré la première
place de son groupe. A Fortale-

za, les champions du monde ont
cueilli leur troisième victoire
dans ce tournoi en s’imposant 3-
0 devant le Nigeria. Les Espa-
gnols ont trouvé l’ouverture à la
3e minute de jeu déjà par Jordi
Alba, servi par un Iniesta tou-
jours aussi maître de son sujet.

On ne peut pas dire autant des
défenseurs qui furent souvent
gênés par la vitesse et la puissan-

ces des Nigérians. Seulement,
les champions d’Afrique ont
manqué de discernement dans
le dernier geste à l’image de l’ex-
Xamaxien Brown.

De plus, le gardien Valdes a op-
posé son véto pendant une
heure avant que Torres ne déli-
vre les siens. Quelques secon-
des après son entrée en jeu pour
un Soldado décevant, l’atta-

quant de Chelsea témoignait
d’un froid réalisme pour doubler
la mise de la tête sur un centre
de Pedro à la 62e. Enfin à la 88e,
Alba pouvait inscrire un doublé
en allant seul battre Enyeama
abandonné par ses coéquipiers
qui avaient tiré le rideau.

Dans l’autre rencontre de la
soirée, l’Uruguay s’est imposée
tout tranquillement 8-0 devant

Tahiti à Recife. Pratiquement
qualifiés au coup d’envoi, les
champions d’Amérique du Sud
avaient laissé leurs trois stars
sur le banc au coup d’envoi, For-
lan, Cavani et Suarez. Trois
hommes qui rêvent de frapper
un grand coup mercredi à Belo
Horizonte pour priver le monde
entier de cette finale de rêve
Brésil - Espagne qu’il attend.� SI

FOOTBALL
TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Colombier II - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Cortaillod II 22 16 2 4 67-28 50
2. La Sagne 22 13 5 4 49-34 44
3. Le Parc 22 12 6 4 50-30 42
4. Lusitanos 22 11 3 8 50-38 36
5. Audax-Friul II 22 10 4 8 47-52 34
6. Bosna Cernier 22 9 6 7 59-42 33
7. Le Locle 22 10 3 9 58-46 33
8. Colombier II 21 6 6 9 36-45 24
9. Floria 22 7 3 12 36-49 24

10. Auvernier 22 6 5 11 42-54 23
11. Bôle II 22 6 4 12 33-48 22
12. Sonvilier 21 1 1 19 33-94 4

GROUPE 2
Fontainemelon - Peseux . . . . . . . . . . . . . .4-3
Couvet - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Couvet 22 17 2 3 66-36 53
2. Peseux 22 15 3 4 62-35 48
3. Espagnol 22 14 2 6 71-37 44
4. Fleurier 22 13 3 6 59-38 42
5. Fontainemelon 22 13 1 8 61-51 40
6. Saint-Blaise 22 11 5 6 41-29 38
7. Dombresson 22 9 2 11 57-53 29
8. Geneveys-s/-C. 22 7 3 12 33-47 24
9. Le Landeron 22 5 5 12 45-59 20

10. Coffrane 22 5 3 14 31-56 18
11. Kosova 22 2 5 15 33-79 11
12. Lignières 22 2 4 16 28-67 10

BARRAGE CHAMPION
Cortaillod II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5

BARRAGE PROMOTION
Aux Ponts-de-Martel
Mardi 25 juin. 19h30: Le Parc - Peseux.

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Saint-Sulpice - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Bevaix - Béroche-Gorgier II . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Boudry II 22 18 3 1 80-31 57
2. Vallée 22 15 3 4 64-34 48
3. Bevaix 22 11 5 5 50-36 38
4. Peseux II 22 11 3 8 39-35 36
5. Môtiers 22 10 4 8 71-57 34
6. Benfica 22 10 2 10 45-39 32
7. Béroche-Gorgier II22 9 4 9 43-41 31
8. Val-de-Travers 22 8 5 9 51-47 29
9. Fleurier II 22 7 3 12 47-57 24

10. Auvernier II 22 6 5 11 41-56 23
11. Saint-Sulpice 22 4 3 14 32-64 12
12. Azzurri 22 1 2 19 25-91 5

GROUPE 2
Dombresson II - Saint-Blaise II . . . . . . . . . .1-5
Etoile II - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Centre Espagnol - Le Landeron II . . . . . . . .1-2

1. Marin II 22 18 1 3 86-26 55
2. Hauterive II 22 16 1 5 78-39 49
3. Cressier 22 14 3 5 72-37 45
4. Superga 22 12 2 8 54-48 38
5. Les Brenets 22 10 5 7 47-42 35
6. Saint-Blaise II 21 9 6 6 59-45 33
7. Lusitanos II 22 10 2 10 55-46 32
8. Centre Espagnol 21 9 2 9 53-62 29
9. Etoile II 22 6 3 12 50-61 21

10. Ticino II 22 5 0 15 43-66 15
11. Le Landeron II 22 3 2 17 35-93 11
12. Dombresson II 22 2 3 17 35-102 9

GROUPE 3
Le Locle II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Bevaix II - Corcelles II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7
Le Locle II - Fontainemelon II . . . . . . . . . . .0-5

1. Pts-de-Martel 20 15 3 2 69-13 48
2. Peseux III 20 13 1 6 46-42 40
3. Corcelles II 20 11 4 5 47-31 37
4. Les Bois 20 11 3 6 61-34 36
5. Fontainemelon II20 11 3 6 58-33 36
6. Saint-Imier II 20 9 5 6 61-50 32
7. Helvetia 20 6 9 5 41-38 27
8. Centre Portugais 20 6 6 8 39-43 24
9. Le Locle II 20 4 2 14 40-81 14

10. Bevaix II 20 2 5 13 26-74 11

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ticino III - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5

1. Deportivo II 18 15 2 1 91-22 47
2. Coffrane II 18 15 2 1 63-13 47
3. La Sagne II 18 10 2 4 58-37 32
4. Le Parc II 18 8 3 6 50-32 27
5. Les Bois III 18 7 4 6 43-39 25
6. Cornaux 18 8 1 8 51-55 25
7. Môtiers II 18 4 1 13 24-71 13
8. Couvet II 18 3 2 13 33-71 11
9. Pts-de-Martel II 18 3 1 11 21-63 10

10. Ticino III 18 2 2 12 30-61 8

GROUPE 2
La Sagne III - Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
La Sagne III - Les Brenets II . . . . . . . renvoyé

1. Unine 16 15 0 0 67-13 45
2. Les Bois II 16 9 1 4 36-30 28
3. Lignières II 15 6 3 5 38-40 21
4. Cornaux II 16 7 0 7 33-35 21
5. Chx-de-Fds II 16 6 1 1 38-9 19
6. Vallée II 16 6 1 8 34-47 19
7. La Sagne III 14 3 2 8 36-39 11
8. Valangin 16 2 2 11 24-56 8
9. Les Brenets II 15 2 0 12 20-57 6

BARRAGE CHAMPION
Unine - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

BARRAGE PROMOTION
Coffrane II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

EN VRAC
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COURSE À PIED La sixième édition du Fyne nature marathon a attiré de nombreux coureurs étrangers.

Un vainqueur venu des Antipodes
GUILLAUME MARTINEZ

C’est un coureur exotique, le
Néo-Zélandais Graeme Taylor,
quiaajoutésonnomaupalmarès
du Fyne nature marathon en
bouclant les 42,195 kilomètres
entre Yverdon-les-Bains et Neu-
châtel en 2h38’05’’. La sixième
édition de la course organisée
par le Centre d’éducation physi-
que de Cortaillod a réuni envi-
ron 320 participants dont un
coureur diabétique qui a fait
forte impression.

Présent sur le sol helvétique
pour des raisons professionnel-
les, Graeme Taylor, un Néo-Zé-
landais de 44 ans, a brillé en si-
gnant le deuxième meilleur
temps de l’histoire du Fyne na-
ture marathon en individuel en
2h38’05’’. «Je suis aux anges.
Cette course est magnifique, les
paysages sont incroyables. Je re-
viendrai certainement dans la ré-
gion», déclarait-il peu après
avoir franchi la ligne d’arrivée.

A l’instar du vainqueur, de
nombreux concurrents décou-
vraient les cantons vaudois et
neuchâtelois pour la première
fois. «Il y a un nombre de coureurs
étrangers conséquent. Contraire-
ment aux autres courses de la ré-
gion, nous drainons des gens d’ho-
rizons plus lointains», expliquait

Marc-Henri Jaunin, membre du
CEP Cortaillod et responsable
de la manifestation.

Les Neuchâtelois en forme
Deuxième de la course en indi-

viduel à un peu plus d’un quart
d’heure du Néo-Zélandais, le
Neuchâtelois Christian Theu-
rillat a réalisé une belle perfor-
mance pour sa cinquième parti-
cipation à l’épreuve. «J’ai eu de la
peine à me lancer mais ensuite
tout s’est bien passé. Par rapport à
l’année passée, j’ai amélioré mon
temps de 5 ou 6 minutes, alors je
suis satisfait», révélait-il avant de
continuer: «Ça serait bien que
plus de gens de la région prennent
part à cette course car le parcours
est vraiment beau.»

Malgré le nombre réduit de
Neuchâtelois, plusieurs cou-

reurs locaux ont passé une belle
matinée. C’est le cas de Samet
Tela, premier des 11,5 kilomè-
tres en 43’36’’, et de l’équipe
«Helios-Dionysos-Apollon» qui
a remporté le relais.�

Le Néo-Zélandais Greame Taylor a signé le deuxième temps de l’histoire du Fyne nature marathon. DAVID MARCHON

Scratch hommes 11,5km: 1. Samet Tela (Le
Landeron) 43’36’’76. 2. Ricardo Pinto (Veyrier)
45’28’’93. 3. Alexandre Nocita (Bevaix)
45’55’’58. 4. Sébastien Décoppet (Grandson)
47’01’’24. 5. Bernard Geiser (Dombresson)
47’43’’08.
Scratch dames 11,5km: 1. Claudine Geiser
(Dombresson) 55’29’’19. 2. Natacha Erard
Monnet (La Chaux-de-Fonds) 57’10’’28. 3. Lisa
Merlo (Meinier) 57’32’’01. 4. Céline Cheng
(Chavannes-de-Bogis) 58’46’’93. 5. Tania Hu-
mair (Gampelen) 1h04’03’’.
Scratch marathon: 1. Graeme Taylor (Nelson)
2h38’05’’36. 2. Christian Theurillat (Saint-Au-
bin) 2h55’35’’. 3. Pehr Lodhammar (Villard)
2h55’36’’00.
Le reste des classements sur: www.fyne-na-
ture-marathon.ch

CLASSEMENTS

Le Biennois de 29 ans Michael Weyeneth a été chaudement
applaudi par les spectateurs lors de son arrivée à Neuchâtel.
Et pour cause, le coureur alémanique est atteint d’un diabète
detype1que lesmédecins luiontdiagnostiquéaumoisde jan-
vier. Le dernier relayeur de l’équipe «Stark II» fait partie du
projet du groupe pharmaceutique Sanofi qui promeut la pra-
tique du sport par les personnes diabétiques.

«Pour l’occasion j’ai été suivi par un médecin qui m’a donné des
conseils. J’ai aussi eu un coach, Didier Brocard, un ancien
triathlète, avec qui je me suis préparé», indiquait le professeur
d’éducation physique. En parcourant les 12 kilomètres en 51
minutes, ce dernier a prouvé que la maladie n’était en rien
une barrière aux activités physiques. «C’était une bonne expé-
rience. Cette course m’a montré que beaucoup de choses étaient
possibles. J’espère revenir l’année prochaine et battre mon
temps», s’exclamait-il. Cela va sans dire que Michael Weye-
neth a suscité l’admiration, notamment celle de Marc-Henri
Jaunin: «Je trouve ça vraiment excellent. Même avec des problè-
mes de santé on peut se faire plaisir. C’est le but du sport.»�

Plus fort que le diabète

�« J’ai
amélioré
mon temps de
5 ou 6 minutes,
alors je suis
satisfait.»

CHRISTIAN
THEURILLAT
DEUXIÈME
DU MARATHON

TRIATHLON La deuxième manche du championnat jurassien a connu une participation en nette augmentation.

Les Seelandais dictent leur loi à La Neuveville
Jan Pyott (Bienne) et Claudia

Hossmann (Nidau) ont rempor-
té avec une marge confortable le
triathlon de La Neuveville. En
revanche, au championnat ju-
rassien, c’est l’Ajoulot Romain
Christe et la Neuchâteloise
Crystel Matthey qui ont réalisé
labonneopération.Vainqueursà
Tramelan le 2 juin, ils ont termi-
né cette fois sur la deuxième
marche du podium.

Déplacée du samedi au diman-
che, l’épreuveaattiréunepartici-
pation en hausse, près de 50
compétiteurs de plus que l’an
dernier.

Même s’il préfère les distan-
ces plus longues en natation,
Jan Pyott n’a pas cherché à sui-
vre les meilleurs et a nagé à
l’économie dans les eaux du lac
de Bienne. «Cette épreuve s’est
déroulée parfaitement de A à Z
pour moi», avoue-t-il. La Neu-

veville constituait un excellent
entraînement. En fait le Bien-
nois prépare le Xterra à la Vallée
de Joux le week-end prochain
après un petit tour en Grèce le
week-end précédent. Triathlon
brut né à Hawaii, le Xterra est
composé de natation, VTT et

parcours de course nature.
Romain Christe a éprouvé quel-
ques problèmes pour se débar-
rasser de Thierry Kobel dans
l’épreuve de course à pied. «Il
m’a collé jusqu’au bout. J’ai bien
tenté à cinq ou six reprises de pro-
fiter du passage de vététéistes pour

faire le trou. Mais à chaque fois, il
est revenu», explique l’Ajoulot,
qui a finalement pu faire la diffé-
rence dans la descente. «J’ai pro-
fité de la longue descente pour en-
fin prendre une quinzaine de
mètres d’avance. Kobel a renoncé
et j’ai pu maintenir un écart suffi-
sant à l’arrivée car j’étais persuadé
qu’il était plus rapide que moi au
sprint», explique-t-il.

Malgré sa victoire finale, Clau-
dia Hossmann ne gardera pas un
bon souvenir de la natation. Elle
a reçu deux coups sur la tête qui
l’ont fait s’interroger. «J’ai même
eu envie de sortir de l’eau. Mais je
me suis ensuite calmée. En vélo,
j’ai peut-être parcouru le premier
tour un peu vite. Je l’ai payé lors de
la deuxième boucle», concède
celle qui participe à la Trans
neuchâteloise, course à VTT. A
St-Joux, elle participait hier à
son premier trial de la saison.

Cette année Crystel Matthey a
décidé de participer au cham-
pionnat jurassiende laspécialité.
«Je viens de la course à pied. Suite
à une blessure, j’ai passé au triath-
lon avec une préférence pour le
vélo», détaille la Neuchâteloise.
«Si tu prends des coups en nata-
tion, il faut rester concentré. C’est
d’ailleurs difficile de débuter par sa
discipline la plus faible», con-
cède-t-elle.� RONALD GAY

Crystel Matthey a pris la tête du championnat. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Scratch. Messieurs: 1. Jan Pyott (Bienne)
1h03’08. 2. Romain Christ (Porentruy) 1h04’26.
3. Thierry Kobel (Peseux) 1h04’41. 4. Lionel Ca-
valier (Nidau) 1h04’50. 5. Julian Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 1h07’07. 6. Clément Schaff-
ter (Porrentruy) 7. Leandro Glardon (Bulle)
1h07’28. 8. Pierre Neuenschwander (Court)
1H08’32. 9. Denis Glardon (Bulle) 1h08’56. 10.
Manuel Hennet (Bévilard) 1h09’09.
Dames: 1. Claudia Hossmann (Nidau)
1h12’13. 2. Crystel Matthey (Auvernier)
1h13’46. 3. Sandra Baumann (Fleurier)
1h16’01. 4. Alizée Schnegg (Moutier) 1h17’39. 6.
Myriam Schnegg (Malleray) 1h18’10.

CLASSEMENTS

TENNIS
Le CT Neuchâtel
promu en LNB

Le CT Neuchâtel évoluera en
LNB masculine la saison pro-
chaine! L’équipe du capitaine
Mathieu Guenat a obtenu son
sésame en dominant Genève
Eaux-Vives 5-4 hier aux Cadolles
au terme d’une rencontre à sus-
pense. Alors que le score indi-
quait une égalité parfaite après
les simples (3-3), les Genevois
commençaient par remporter
facilement le premier double...
avant de perdre les deux der-
niers! La décision s’est faite dans
le tie-break du dernier double,
remporté par Alexandre Renard
et Jonas Meinecke face à la paire
composée du Jurassien Matthieu
Amgwerd et Jérémy Ittah.

Le beau week-end du CTN a
été complété par la promotion
de l’équipe de 2e ligue en 1re li-
gue grâce à son succès 6-3 face à
Wander/BE.� PTU

CT NEUCHÂTEL - GENÈVE EAUX-VIVES 5-4
Simples. No 1: Alexandre Renard (N1.8) bat
Jérémy Ittah (N3.64) 6-3 7-5. No 2: Mathieu
Guenat (N2.16) bat Julien Burgnard (N4.90) 6-
4 6-3. No 3: Siméon Rossier (N3.68) perd con-
tre Antoine Baroz (N4.92) 4-6 3-6. No 4: Jonas
Meinecke (N4.140) bat Gwenael Le Carven-
nec (N4.111) 6-3 6-3. No 5: Timo Tänzer (R2)
perd contre Michael Katz (N4.120) 6-7 4-6.
No 6: Pablo Minutella (R2) perd contre Mat-
thieu Amgwerd (N4.130) 1-6 7-5 6-7.

Doubles. No 1: Guenat-Rossier battent Bur-
gnard-Barroz 6-4 6-3. No 2: Renard-Meinecke
battent Amgwerd-Ittah 6-4 7-6. No 3: Tänzer-
Minutella perdent contre Katz-Michel Wälchli
(R1) 2-6 0-6.

CYCLISME
Jan Ullrich passe
aux aveux
Après des années de
dénégations, Jan Ullrich a
reconnu pour la première fois
avoir eu recours au dopage avec
l’aide du médecin espagnol
Eufemiano Fuentes, au centre
d’un vaste réseau de dopage,
dans une interview à Focus à
paraître aujourd’hui. «Oui, j’ai eu
recours aux traitements de
Fuentes», a admis le retraité de
39 ans, assurant toutefois n’avoir
eu recours à aucun autre produit
dopant que son propre sang.� SI

FOOTBALL
Safari revient à Bâle
Le FC Bâle a engagé le latéral
Behrang Safari, en provenance du
champion de Belgique, le RSC
Anderlecht. Le Suédois de 28 ans
avait déjà évolué de 2008 à 2011
sur les bords du Rhin.� SI

GYMNASTIQUE
Réseau de dopage
démantelé en Espagne
La police espagnole a annoncé
hier avoir démantelé deux
réseaux de revente de produits
dopants importés du Portugal, de
Grèce et de Chine, arrêté 84
personnes et saisi des centaines
de milliers de doses
d’anabolisants, d’EPO et
d’hormones de croissance
destinés à des gymnastes.� SI

VOLLEYBALL
Georges-André Carrel
de retour au LUC
Georges-André Carrel dirigera à
nouveau le LUC la saison
prochaine en LNA. Le technicien
succède à Frédéric Trouvé.� SI
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TENNIS La hiérarchie des têtes de série fait jaser à Wimbledon. Novak Djokovic grand gagnant... du tirage au sort!

La bataille du monde d’en bas
LONDRES
LAURENT KLEISL

«Cela sera un super lundi!» No-
vak Djokovic esquisse un sourire
espiègle. Aujourd’hui, les étoiles
du bas du tableau lancent la
quinzaine en blanc. Maître du
monde d’en haut, le No 1 mon-
dial s’amuse du cadeau bien em-
ballé par les gens du All England
Lawn Tennis Club. Andy Murray
(No 2), Roger Federer (No 3) et
Rafael Nadal (No 5), il ne les ver-
ra pas avant la finale. «Les gens
qui disent que j’ai hérité d’un tirage
chanceux oublie que c’est une
épreuve du Grand Chelem et qu’il
n’existe aucun chemin facile jus-
qu’au titre, surtout pas à Wimble-
don, le tournoi le plus prestigieux
au monde», tempère le Serbe, ti-
tré en 2011 à Church Road.

Dans l’établissement de la hié-
rarchie des têtes de séries, les
Anglais n’ont pas usé de leur
droit à la différence. A Wimble-
don, le classement ATP n’est
qu’une base de travail, une don-
née adaptée en fonction, sur-
tout, des résultats sur gazon. En
1996, Thomas Muster n’avait
que très peu goûté à cette tradi-
tion «so british». Alors No 2
mondial derrière Pete Sampras,
l’Autrichien s’était vu étiqueter
tête de série No 7. Jamais un ex-
No 1 mondial n’avait été pa-
reillement déclassé. Muster s’in-
ventera une blessure pour
déclarer forfait. «Il y avait davan-
tage matière à débat quand Rafael
avait été désigné tête de série No 5
à Roland-Garros, sur terre bat-
tue», observe Federer.

Ferrer dérange
Sacréà laPorted’Auteuil,Nadal

se contente malgré lui de la cin-
quième étoile, reliquat faisandé
de ses sept mois d’absence pour
soigner un genou amoché par
ses luttes herculéennes. «Au-

jourd’hui, je suis le cinquième
joueur au monde, c’est ce que dit le
classement», coupe froidement
l’Espagnol. «C’est donc normal
que je sois tête de série No 5 et Da-
vid Ferrer No 4. Ce privilège, il l’a
gagné.» Discret, presque effacé,
Ferrer s’est invité à la table du
«big four». Il siège sur un stra-
pontin. Les fauteuils, poliment,
il les laisse aux autres. Il ne fait
pas de bruit, le Valencien. Mais il
bouscule l’échelle des valeurs.
Presque, il dérange.

«L’année dernière, Ferrer a at-
teint les quarts de finale en Austra-
lie et à Wimbledon, ainsi que les
demi-finales à l’US Open. Lors du
dernier Roland-Garros, il a été fi-
naliste», rappelle Murray. «Ce
gars ne tombe pas là par hasard, il
mérite d’être No 4. Ses résultats en
Grand Chelem sont incroyable-

ment constants. Je n’ai aucun pro-
blème avec la désignation des têtes
de série. Bien sûr, j’aurais préféré
que Rafael soit dans l’autre moitié
du tableau, mais il n’y a aucun rai-
son pour que son classement soit
supérieur.»

Federer en danger
Sorti au deuxième tour il y a 12

mois par le Tchèque Lukas Ro-
sol, Nadal avait ensuite été con-
traint de zapper le solde de la sai-
son. Une sale période que son
classement n’a pas – encore – di-
gérée. «J’étais venu à Wimbledon
parce que c’est un tournoi que
j’adore, mais je n’étais pas prêt»,
explique le Majorquin, vain-
queur en 2008 et 2010 dans la
banlieue cossue de Londres.
«Dès le premier tour, j’ai joué sous
infiltration. Après Roland-Garros,
je sentais que mon genou ne répon-
dait plus. C’était trop, je souffrais
trop, mais c’était Wimbledon et je
n’ai pas pris la bonne décision.»
Puis, il avoue: «Rosol m’aurait
aussi battu si j’avais été en santé.»

Les perspectives dessinées
dans le bas du tableau sont sur-
tout lourdes pour Federer. Te-
nant du titre en quête d’un hui-
tième sacre, ce qui constituerait
un record, le Bâlois défend 2000
points. Sur son chemin, il y a Na-
dal en quarts, Murray juste après
puis l’heureux Djokovic en fi-
nale. «Tout cela est encore loin»,
assèneFederer.Unedéfaitefaceà
l’Espagnol et la cuvée 2013 de
Wimbledon ne lui ramènerait
que 360 unités. Pour la première
fois depuis le 23 juin 2003, Fede-
rer reculerait au cinquième rang
mondial. «Honnêtement, cela ne
met pas davantage de pression»,
affirme-t-il. «Aujourd’hui, je ne
joue plus pour les points. L’année
dernière, c’était différent, car je vi-
sais la place de No 1 mondial.»

Federer, cinquième? C’est la
menace du monde d’en bas.�

Novak Djokovic peut être heureux: le Serbe ne croisera ni Federer, ni Murray, ni Nadal avant la finale! KEYSTONE

ROGER Le Maître l’admet:
«Le parcours de Stanislas
Wawrinka à Bois-le-Duc m’a fait
plaisir. C’est dommage qu’il ne
se soit pas imposé car, il n’y a
peu de tournois sur gazon et les
occasions sont rares de gagner
un titre sur cette surface.»

NICOLAS Nicolas Mahut,
justement, profite pleinement
de son interminable combat
londonien de 2010 face à
l’Américain John Isner. C’était au
premier tour. Le Français s’était
incliné 68-70 au cinquième set
au bout de 11h05’ d’une partie
étalée sur trois jours. Le match
le plus long de l’histoire. Pour
services rendus, le All England
Lawn Tennis Club lui a transmis
une «wild card». On parle
même d’une invitation «à vie».

STEFANIE Roger Federer aura
l’honneur d’ouvrir le bal sur le
Centre Court, aujourd’hui à 14h
(heure en Suisse) face, au
Roumain Victor Hanescu (ATP
47). Le choc entre Stanislas
Wawrinka (No 11) et l’Australien
Lleyton Hewitt (ATP70), ex-No 1
mondial et vainqueur à Church
Road en 2002, est programmé
en troisième sur le Court No 1,
vers 18h. Stefanie Voegele (WTA
51) entrera en scène vers 14h
face à la Roumaine Sorana
Cirstea (No 22).�

LE PEUPLE DE L’HERBE

DÉCENNIE Dix ans. Déjà. Dix ans depuis la victoire de Roger
Federer (31 ans) sur l’Australien Mark Philippoussis en finale de
Wimbledon 2003. Une première fois, un tournoi du Grand Che-
lem s’offrait à lui. «Revenir dix ans plus tard en étant le tenant du ti-
tre, c’est assez unique»,souffle le Bâlois. «Je viens de vivre dix années
exceptionnelles. Elles ont peut-être passé un peu trop vite à mon
goût! J’ai l’impression que cette finale, c’était hier, tant elle me rappelle
des souvenirs. Ce titre a été un grand pas en avant dans ma carrière.»
Le début du chemin.

Depuis, ses cheveux longs ont raccourci. Depuis, le gamin fou-
gueux est devenu un homme et un businessman. Un mari et un
père. Avec 17 titres en Grand Chelem, il est surtout devenu une
légende du tennis. «J’ai réalisé quelques rêves, comme gagner des
tournois du Grand Chelem, remporter le Masters et devenir No 1
mondial. A un moment donné, on se sent invincible, mais il faut con-
tinuellement faire ses preuves.» Sa longévité au sommet de son
sport et sa capacité inégalée à effacer les records n’ont pas réussi
à éteindre la passion qui brûle en lui. Le tennis, c’est sa vie. Le ten-
nis, c’est lui. «Je prends davantage de plaisir aujourd’hui, avec peut-
être un 1% d’excitation en moins. Au fil des années, je suis devenu
plus calme», lâche-t-il. «A l’époque, j’attaquais un tournoi en pensant
au titre. Je rêvais... Maintenant, je pense surtout à passer le premier
tour.»

EVOLUTION Le tennis, en dix ans, Roger Federer l’a vu se mé-
tamorphoser en combat de fond de court. Puriste, il regrette le
temps des dieux de la volée, quand John McEnroe, Stefan Edberg
et Boris Becker déployaient leurs ailes au filet, inscrivant leur
marque d’esthète sur le gazon labouré de Wimbledon. «Mainte-
nant, on peut jouer de la même façon sur herbe, terre battue ou sur
dur. Ce n’était pas l’idée de départ en proposant des surfaces différen-
tes...»

Cette évolution l’a également façonné. Un passage obligé vers le
sommet. «J’aurais pu devenir un autre joueur, qui monte au filet. J’ai
vite réalisé que le service-volée, face à des joueurs qui retournent de

mieux en mieux, était trop compliqué. J’ai dû progresser en fond de
court, c’est ce qui m’a permis d’avoir du succès.»

Ce tennis au format universel, comme aseptisé, coupe tout ce
qui dépasse, invitant le conformisme dans ses luttes. «Le jeu est
devenu prévisible. Avant, dans le top 10, il y avait cinq joueurs qui
peinaient sur gazon et cinq qui peinaient sur terre battue. Au-
jourd’hui, cela n’existe plus. Cette situation offre certes à chacun l’op-
portunité de gagner des tournois. En même temps, c’est un peu déce-
vant...»�

«Ces dix ans ont passé trop vite à mon goût!»

Autre année et surtout autre look: Roger Federer a remporté
son premier titre en Grand Chelem sur le gazon de Londres en 2003,
en battant en finale l’Australien Mark Philippoussis. KEYSTONE

«ANDY MURRAY EST UN PETIT PEU DEVANT»

Novak, Andy, Rafael et Roger. La fine équipe. Forcément, il en manquera au
moins un en demi-finales. Avant de se mettre au vert, les quatre fantasti-
ques n’ont pas arboré les mêmes chemins. Durant les deux semaines qui sé-
parent Roland-Garros de Wimbledon – il y a en aura trois dès 2015 –, Na-
dal et Djokovic ont volontairement courbé les tournois sur gazon. «J’ai pris
quelques jours de congé», note Djokovic, sorti à Paris en demi-finale par Na-
dal après un épique combat en cinq sets. «Je voulais recharger les batteries
physiquement, mentalement et émotionnellement, car les Internationaux de
France m’ont pompé beaucoup d’énergie. Je devais me relaxer, laisser le
stress s’envoler, faire le plein de motivation pour préparer Wimbledon.» Na-
dal, lui, a pris un peu de bon temps à Majorque «avec les copains», dit-il.
«Mais je travaille le physique tous les jours, j’ai juste posé la raquette pen-
dant une semaine. Je suis arrivé mardi à Londres.»
Pendant ce temps, Murray remportait le Queen’s et Federer s’imposait à
Halle, son premier titre depuis le Masters 1000 de Cincinnati, mi-août der-
nier. «Andy était finaliste ici en 2012. Il a également remporté les Jeux olym-
piques à Wimbledon et il vient de gagner au Queen’s», rappelle Federer. «Il
joue peut-être plus naturellement sur gazon que les autres. A mon avis,
Andy est un petit peu devant.» Et David Ferrer? David qui?�

BOIS-LE-DUC
Pas de titre
pour Wawrinka

Stanislas Wawrinka n’a pas fêté
à Bois-le-Duc (PB) son premier
titre sur gazon. Opposé en finale
au Français Nicolas Mahut, le
Vaudois s’est incliné 6-3 6-4.
Même si Mahut pointe au 240e
rang au classement ATP (il re-
montera toutefois aux environs
de la 120e place), la défaite de
Wawrinka n’a rien de déshono-
rant. Le joueur de Boulogne-
Billancourt est une valeur sûre
sur gazon. Jamais très à l’aise face
aux serveurs-volleyeurs,
Wawrinkaaaussi souffertduscé-
nario de cette finale, interrom-
pue à deux reprises par la pluie.

Malgré la défaite, Wawrinka ne
regrette pas son déplacement
aux Pays-Bas. Il y a disputé globa-
lement un bon tournoi. «Dans
l’ensemble, je suis très satisfait de
ma semaine. J’ai enchaîné les vic-
toires et cela m’a permis d’emma-
gasiner de la confiance pour Wim-
bledon», a commenté le Vaudois.
«J’ai hâte d’affronter Hewitt lundi.
Cela sera un grand match.»

Issu des qualifications, Nicolas
Mahut a glané le premier titre de
sa carrière sur le circuit. Un sacre
mérité pour le joueur de 31 ans.
«L’année dernière, avec mes pro-
blèmes au genou gauche, je ne sa-
vais pas si j’allais pouvoir rejouer.
Cette victoire me prouve que j’ai eu
raison de m’accrocher», a résumé
le Français. Mahut est devenu le
joueur le moins bien classé à sou-
lever un trophée ATP depuis
mars 2008 et le titre de Kei
Nishikori (ATP 244 à l’époque) à
Delray Beach (EU).� SI

ATHLÉTISME
Yohan Blake forfait
à Athlétissima
Le Jamaïcain Yohan Blake
renonce à Athletissima à
Lausanne le 4 juillet. Le
champion du monde du 100 m
est en retard dans son
entraînement après sa blessure à
une cuisse survenue ce
printemps, a expliqué son
manager Cubie Seegobin dans
«L’Equipe». Il pourrait faire son
retour au meeting de Budapest,
le 10 juillet, ou à celui de Lucerne
le 17 juillet, en attendant les
Mondiaux de Moscou en août.
� SI

Tyson Gay et Brianna
Rollins s’illustrent
Les pur-sang du sprint ont dû
partager la vedette ce week-end
avec une nouvelle venue,
Brianna Rollins, lors des
sélections américaines et
jamaïcaines. A Des Moines (EU),
Rollins, 21 ans, s’est approché à 5
centièmes du record du monde
du 100 m haies en 12’’26, tandis
que Tyson Gay (9’’75) gagnait son
duel à distance sur 100 m avec
Usain Bolt (9’’94).� SI

Kirui ne défendra pas
son titre mondial
Le Kényan Abel Kirui, double
champion du monde en titre du
marathon, a déclaré forfait pour les
Mondiaux de Moscou (10-18 août)
en raison d’une blessure à une
jambe (fracture de fatigue du tibia
droit). Kirui, 31 ans, avait décroché
l’argent aux JO de Londres en 2012
derrière l’Ougandais Stephen
Kiprotich.� SI
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22.55 Trio Magic & Banco
23.00 Michel Drucker, itinéraire 

d'un enfant de la télé
Documentaire. Société.  
Fra. 2012. Réalisation :  
Jean-François Kervean et 
Jean-Pierre Devillers. 1h50.
0.45 Laurent + Deshusses 8
Spectacle.
2.05 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
2.35 Couleurs locales 8

21.35 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. Avec David 
Caruso, Emily Procter.
3 épisodes.
Un homme est retrouvé mort 
dans une voiture. Les experts 
découvrent qu’il s’agit d’un 
agent recenseur qui avait frappé 
à la porte d’un laboratoire clan-
destin de méthamphétamine.
0.00 Preuve à l'appui 8
1.40 Au Field de la nuit 8

22.55 Un œil sur la planète 8
Magazine. Présentation :  
Étienne Leenhardt. 1h40.   
Tunisie : le vertige de la liberté.
Au sommaire : «Aller pas si 
simple pour Tunis» - «Les fruits 
amers de la révolution» - «La 
guerre des islams» - «La Liberté 
malgré tout».
0.40 Journal de la nuit
1.00 Au clair de la lune 8
1.40 Toute une histoire 8

21.35 Un été en France 8
Série documentaire. 1h50.  
2 épisodes.
En Ardèche, Michel ouvre  
une chambre d’hôte dans  
une ancienne ferme, qu’il a 
entièrement retapée.
23.30 Grand Soir/3 8
0.00 Bêtes de pouvoir 8
Documentaire.
0.50 Chabada 8
1.40 Plus belle la vie 8

23.15 Nouveau look pour  
une nouvelle vie 8

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 2h30.  
Matthieu et Marie-Hélène. Inédit.
Cristina Cordula dispose de 
deux semaines pour permettre 
à Marie-Hélène et Matthieu de 
trouver un nouveau look -  
Cindy et Hélène.
1.40 The Unit :  

commando d'élite

22.50 Frenzy
Film. Suspense. EU. 1972. VO. 
Réalisation : Alfred Hitchcock. 
1h51. Avec Jon Finch, Barry  
Foster, Barbara Leigh-Hunt.
Un tueur en série sévit  
à Londres. Après la mort  
de son ex-femme, un homme 
devient le coupable idéal.
0.40 Poussières d'Amérique
Documentaire.
2.20 Metropolis

22.35 Game of Thrones :  
Le trône de fer 8

Série. Fantastique. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Sean Bean.
2 épisodes. Inédits.
Eddard décide qu'il est temps 
d'annoncer l'identité du véritable 
père du prince Joffrey.
0.35 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires
Série. Intime conviction.
1.20 Couleurs locales 8

10.15 Sirènes de Corée
11.00 Brigades antirats  

à Mumbai 8
11.50 Arte reportage
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Sur les ailes du condor 

des Andes
13.35 L'homme qui  

en savait trop HHH

Film. Policier. EU. 1956. NB.
15.30 Arte reportage
15.40 Madagascar 8
16.25 Les experts du passé 8
17.20 X:enius
17.45 Les grands cols du tour 

de France 8
18.15 Le littoral de la mer  

du Nord
19.00 Les nouveau paradis
19.45 Arte journal
20.05 Le retour des espèces 8

6.30 Télématin
9.02 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Toute une histoire
15.35 Comment ça va bien !
16.50 Dernier recours 8
17.15 Le jour où tout  

a basculé 8
17.45 On n'demande  

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

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Mag. Les meilleurs moments.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
Série doc. Crime en clinique - 
L'infidélité de trop.
14.45 Keno 8
14.50 Un cas pour deux 8
16.10 Des chiffres et  

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

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

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
11.00 Desperate Housewives
Série. Mille et une questions - 
Rien n'est plus important  
au monde.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 L'amour vache
Film TV. Comédie. Fra. 2009. 
Réalisation : C. Douchand. 1h30. 
Avec Delphine Chanéac.
15.35 Drop Dead Diva
16.25 Fier de ma maison
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial combat des  
champions à Lyon.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Mabule
10.05 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 RTSinfo
14.00 Tennis. 
Internationaux de Grande-Bre-
tagne. 1er tour, dames et mes-
sieurs. À Wimbledon. En direct.
      OU RTSinfo
15.20 Mise au point 8
16.10 Temps présent 8
17.10 Malcolm
18.00 Castle 8
Série. Faux semblants -  
Tombé dans l'oubli.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. Sauvés par le dong.

6.05 Sandra détective 8
6.15 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Secret Story 8
10.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Dévorée par l'ambition 8
Film TV. Thriller. Can. 2013.  
Réalisation : Curtis Crawford. 
1h30. Avec Jamie Luner.
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.25 Euronews
8.05 Top Models 8
8.30 Plus belle la vie
8.55 Top Models 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.05 Les Cordier, juge et flic : 

Une voix dans la nuit
Film TV. Policier. Fra. Réalisation : 
Alain Wermus. 1h30. 
16.50 Monk
17.40 The Glades
18.25 Top Models 8
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.50 FILM

Film. Comédie. EU. 2009. 
Réalisation : Will Speck, Josh 
Gordon. 1h52. Avec Jennifer 
Aniston. Kassie, la quarantaine, 
entend bien rester célibataire 
mais souhaite avoir un enfant.

20.35 FILM

Film. Policier. Fra-Ital. 1970. 
Réalisation : Jean-Pierre Mel-
ville. 2h14. Avec Alain Delon. À 
sa sortie de prison, un truand 
décide de dévaliser une bijou-
terie de la place Vendôme.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. Sai-
son 9. Bec et ongles. Inédit.  
Avec J. Togo. Deux femmes 
sont retenues en otage.  
L'une réussit à se libérer, mais 
l'agresseur tue la seconde.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Kyra 
Sedgwick, J.K. Simmons, Corey 
Reynolds, Robert Gossett.  
3 épisodes. Provenza se pré-
sente avec Flynn dans  
un magasin de vente d'or. 

20.45 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 0h50. 
Des Landes au Pays basque. 
Le quotidien estival de quatre 
vacanciers et de leurs familles, 
qui ont choisi de vivre les 
vacances à l'heure basque.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h25. 
Dans ce second épisode,  
nous suivrons les aventures 
de Sophie, de Nicolas, de 
Jean-Louis et de Philippe.

20.50 FILM

Film. Thriller. EU. 1976. VO. 
Réalisation : Alfred Hitchcock. 
1h55. Avec Karen Black, Bruce 
Dern. Une voyante et son ami, 
chauffeur de taxi, se lancent à 
la recherche d'un riche héritier.

17.00 TG 1 17.15 Estate  
in diretta 18.50 Reazione  
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 TecheTecheTé, vista  
la rivista 21.15 Un anno  
da ricordare. Film. Drame  
23.10 TG1 60 Secondi 23.30 
Porta a Porta 1.05 TG1 Notte 

19.00 C à vous 8 20.00 C 
à vous, la suite 20.10 Une 
maison, un écrivain 8 20.40 
Sale temps pour la planète ! 8 
21.35 J'ai vu changer la Terre 
8 22.30 C dans l'air 8 23.45 
Superstructures SOS 8 0.35 
Prisons, histoire d'une faillite 8

20.30 Le journal de France 2 
20.55 La route des princes 
21.00 Être et avoir HHH  
Film. Doc. 22.45 TV5 monde,  
le journal 23.00 Le journal  
de la RTS 23.35 Temps présent 
0.30 TV5 monde, le journal - 
Afrique 0.50 Ultima Donna

19.45 Wissen vor acht - 
Zukunft 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 Der 
Bauhaus/OBI-Check 21.00 Hart 
aber fair 22.15 Tagesthemen 
22.45 Die Story im Ersten 23.30 
Geschichte im Ersten 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Tatort 

14.15 Tennis. Wimbledon. 1. 
Runde. Direkt aus London 
19.10 Cover Me 20.00 Royal 
Pains 20.50 The Glades 
21.40 The Good Wife 22.25 
Sportlounge 23.15 Two and a 
Half Men - Mein cooler Onkel 
Charlie 23.40 Royal Pains 

15.25 Amour paternel. Film TV. 
17.05 Drôles de gags 17.20 
Rescue Unité Spéciale 18.10 
Top Models 18.55 Starsky et 
Hutch 19.45 Friends 20.45  
À propos d'Henry HH Film 
22.40 Code Apocalypse H Film 
0.35 Charme Academy 1.35 STF 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Une famille  
très moderne Le cercle rouge Les experts : Miami The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires Un été en France L'amour est dans  
le pré Complot de famille

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Dame de Pique 
19.40 Intermezzo 20.30 
Fedora 22.20 En direct de... l'Ère 
de la musique 23.30 Chucho 
Valdés et Archie Shepp, Afro-
Cuban project au festival Jazz  
à Porquerolles 0.30 Vijay Iyer 
Trio au festival Jazz en tête 

19.00 Il tour del Cervino 19.30 
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 E alla fine arriva mamma 
21.05 Mamma Mia ! HH 
Film. Comédie musicale 23.00 
Telegiornale notte 23.25 Segni 
dei tempi 23.45 I Budda Giganti 
1.20 Repliche continuate

16.45 Football. Coupe du 
monde des - de 20 ans. France/
États-Unis. Match de poule. 
En direct 19.00 La vie en 
bleu 20.00 Football. Coupe 
du monde des - de 20 ans. 
Espagne/Ghana. Match de 
poule. En direct.

17.00 heute 17.10 hallo 
deutschland 17.45 Leute heute 
18.05 SOKO 5113 19.00 heute 
19.20 Wetter 19.25 WISO 
20.15 Die Tote ohne Alibi HH 
Film TV. Policier. 21.45 heute-
journal 22.15 Bank Job HH 
Film 0.00 heute nacht 

18.15 Zoom Tendencias  
18.30 Tenemos que hablar 
19.30 Letris 20.15 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 Aguila 
Roja 23.35 El alma de las 
empresas 0.05 Los años del 
nodo 1.00 La noche en 24 H 

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 Miss Marple 
8 15.30 Arabesque 8 18.05 
Alerte Cobra 8 20.45 La 
vengeance dans la peau HHH 
8 Film 22.40 Les dents de la 
mort 8 Film TV 0.20 Le souffle 
de la terre 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.15 Ma Life 17.05 Mariés 
avant l'âge 17.55 Next 
18.50 Awkward 19.40 Mon 
incroyable anniversaire 21.00 
Underemployed 22.40 Geordie 
Shore 23.05 Geordie Shore 
23.35 Pimp my Ride 0.00 Pimp 
my Ride 0.25 South Park

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
Die Millionen-Falle 21.05 Puls 
vor Ort 21.50 10vor10 22.20 
Eco 22.55 Schawinski 23.25 
Tagesschau Nacht 23.40 Mad 
Men 1.20 Die Millionen-Falle 

17.25 Dimanche à la 
ferme 18.20 Les nouveaux 
explorateurs 19.15 Afrik'art 
20.15 Des nounous pour 
animaux 20.45 Makay, les 
aventuriers du monde perdu 
22.20 Planète sous influence 
0.05 Faites entrer l'accusé 

14.35 Tennis. Wimbledon. 
Prima giornata. En direct 20.10 
Covert affairs 20.50 Insieme 
21.00 60 minuti estate 8 
22.10 Studio medico 8 23.05 
CINEMAsuisse 8 23.30 The 
Good Wife 8 0.15 Estival Jazz 
Lugano 1.20 Il Quotidiano 8 

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

14.00 Tennis. À Wimbledon. 
1er tour, messieurs et dames. 
En direct 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le grand journal 20.05 
Le petit journal 20.30 Le grand 
journal, la suite 20.55 Vikings 
22.25 Spécial investigation 
23.25 L'œil de Links 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional, météo
régionale, Les visiteurs 1920
Chaînon manquant, Les visiteurs.
Best of 19.30 Canal sportif, météo
régionale, Clin d’œil 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Nico Brina:
depuis 1989, il parcourt le monde
en tant que pianiste et chanteur.
Video 2000: la télévision
numérique est arrivée. Roland
Dubuc: un peintre artiste et
sûrement un artiste de l’art

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 3
JT, la valse des jokers
Pour ses remplacements aux JT de l’été, France
3 propose un subtil dosage entre jokers habi-
tuels, valeurs sûres et mise en valeur de deux
journalistes de la rédaction nationale: Emma-
nuelle Lagarde, du pool reportages pour le
«12/13» en semaine, à partir de mi-juillet, et
Anne-Claire Le Sann, du service économie au
«Soir/3» du week-end, à partir du 29 juillet. Ca-
role Gaessler sera remplacée par Marie-Sophie
Lacarrau jusqu’au 18 août au «19/20» en se-
maine. Stéphane Lippert, du 15 juillet au 4 août,
suivi de Christelle Méral, jusqu’au 25 août, assu-
reront le «12/13» et le «19/20» week-end. Valérie
Filain (photo Patrick Wan-Hoo) de RFO Réunion

remplacera dès le 1er juillet Samuel
Etienne au «12/13» tandis que Florian
Ringuedé assurera le journal du 29
juillet au 25 août. Après Stéphane Lip-
pert, Dominique Mari remplacera Pa-
tricia Loison au «Soir/3» pour la se-
maine du 15 juillet au 25 août tandis que

Nora Boubetra remplacera Francis Letel-
lier les week-ends, du 8 au 28 juillet.

«FBI: DUO TRÈS SPÉCIAL»
Une nouvelle recrue
Actuellement en tournage de la saison 5,
l’équipe de «FBI: duo très spécial », intè-
gre, selon le site américain Deadline,
une nouvelle venue au casting. Il s’agit

de Bridget Regan, l’actrice qui jouait Kahlan dans la
série «Legend of the Seeker.» Engagée pour dix épi-
sodes,elledevrait faire tourner la têteàNealCaffrey,
alias Matt Bomer, dans le rôle de Rebecca Lowe,
unebibliophilequi,mêléeàunearnaquedeNeal,en
vient à le rencontrer (et plus si affinités...). De quoi
donner des sueurs froides à l’agent Burke (Tim De-
Kay). Il faut dire que le charmant escroc consultant
du FBI, est de nouveau célibataire depuis la fin de la
saison 4, Sara Ellis (Hilarie Burton) étant partie vi-
vre à Londres... Bridget Regan n’est pas restée inac-
tive depuis la fin de «Legend of the Seeker». Ainsi,
récemment, elle a joué dans «Beauty and the
Beast» (avec Kristin Kreuk) et tourné dans le pilote
de «Murder in Manhattan» aux côtés de Brendan
Hines («Lie to me, «Scandal»).
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. 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
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

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

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

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

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-

Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée

J’ai combattu le bon combat,
j’ai achevé ma course
j’ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

May BUTTERLIN-PÉTREMAND
est profondément touchée des marques de sympathie

et d’affection que vous lui avez témoignées,
et vous exprime ses remerciements sincères et reconnaissants.

Famille Marlyse et Daniel Pythoud-Butterlin
Maude, sa petite-fille tant chérie

et son ami Yvan
22, Route de La Blécherette

1052 Le Mont
Le Mont-sur-Lausanne, juin 2013.
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Au revoir, époux et papa chéri, Lieber Jean-Pierre, lieber Papi,
que ton repos soit doux möge Dein Schlaf so friedlich und tief
comme ton cœur fut bon. sein, wie es Deine Liebe zu uns war.

Priska Niggli-Liechti
Joëlle, Pascal, Loïs

Marc Niggli et Monika Habegger Niggli
Nathalie et Patrick, Janine, Thomas et Emanuela

Daniel et Nicole Niggli-Bieber
Cédric, Fabian

Hanni Liechti
Beatrice et Raphaël Liechti Laubscher

Simon, Nicola
Les familles parentes, alliées et amies
Verwandte und Freunde

ont la tristesse de faire part haben die schmerzliche Pflicht
du décès de mitzuteilen, dass

Jean-Pierre NIGGLI
notre très cher époux, papa, frère, mein lieber Ehemann, unser
beau-frère, oncle, beau-fils, parent herzensguter Papi, unser Bruder,
et ami, qui nous a quittés Schwager, Onkel, Schwiegersohn,
subitement, à l’âge de 55 ans, Verwandter und Freund, im Alter
délivré de ses souffrances. von 55 Jahren,

uns plötzlich verlassen hat.

Nous t’aimons Wir lieben Dich

2208 Les Hauts-Geneveys, le 21 juin 2013.
(Mon Loisir 21)
La cérémonie d’adieu aura lieu Die Abschiedsfeier findet
jeudi 27 juin à 14 heures, am Donnerstag 27. Juni
au temple de Fontainemelon, um 14.00 Uhr in der Reformierten
suivie de l’incinération. Kirche in Fontainemelon statt.

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

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

HALBRAN

AVIS MORTUAIRES

✝
La seule façon de ne pas mourir,
c’est de rester dans le cœur des autres.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Matteo GENTILE
notre très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui nous a quittés subitement, suite à un accident
le jour de ses 75 ans.
Ses enfants:
Constant et Mihranda Gentile, à Vicques;
Antonio et Sonia Gentile, à La Chaux-de-Fonds;
Ses petits-enfants:
Victoria, Anthéa, Marlon, Maeva, Dario, Alan;
Son frère, ses sœurs et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d’adieu sera célébrée en l’église de Bassecourt le mercredi 26
juin à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Matteo repose au pavillon de l’Adieu des Pompes funèbres Comte
à Bassecourt, rue Colonel Hoffmeyer 35.
Adresse de la famille: Antonio Gentile

Hélvétie 53, 2300 La Chaux-de-Fonds
Bassecourt, le 22 juin 2013.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

La famille de

Madame

Lina OPPLIGER
née Maüsli

a le chagrin de faire part de son décès dans sa 91e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 2013.
Home Le Foyer
Adresse de la famille: Paul Hofer

Général-Dufour 4
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier au personnel du home Le Foyer à La Sagne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille, les proches et les amis de

Monsieur

René Aimé KREBS
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu dans sa 77e année,
après une longue maladie.
2108 Couvet, le 22 juin 2013.
La cérémonie religieuse sera célébrée au Temple de Couvet,
mardi 25 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
René repose à la crypte de l’Hôpital de Couvet.
Adresse de la famille: Jacques Krebs, Rue du Pont 20, 2610 Saint-Imier
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à La Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9
(mention deuil René Aimé Krebs).
Un grand merci au personnel du Home Clairval à Buttes
pour sa gentillesse et son accompagnement.

Le vrai amour n’est pas d’un jour,
mais de toujours.

La famille et les amis de

Madame

Yolande ROBBE
ont la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement mardi.
La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 2013.
Selon le désir de la défunte un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Pour adresse: Jocelyne Erard

Rue de la Prairie 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

Sally Menzi et ses enfants
David, Freya et Max et Gail et Nadège
ont la douloureuse tâche d’ annoncer que notre bien-aimé compagnon
et ami

Wim DUCHÊNE
nous a quittés pour toujours ce matin à l’aube.
Les funérailles de Wim auront lieu en Belgique.
Si vous le désirez vous pouvez penser à Parkinson Suisse, CCP 80-7856-2.
Trois Rods, le 23 juin 2013.

La mort n’est pas l’obscurité.
C’est une lampe qui s’éteint car le jour se lève.

Lucette Robert-Bachmann à La Chaux-de-Fonds
Véronique Robert et Eric Stähli à Gals
Claude-Alain et Isabelle Robert à La Chaux-de-Fonds
et leurs enfants Brian et Jonathan

Robert et Elsbeth Bachmann-Ressnig à Cormoret
David Bachmann et Marjorie Pittet à Lentigny
Estelle Bachmann et Danny Beekman à la Haye
Daron et Darleen et leur maman Diana Schläpfer à Bâle

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
d’annoncer le décès de

Madame

Clara BACHMANN-STEINER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, parente et amie, survenu, au crépuscule
du premier jour de l’été, dans sa 93e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 25 juin à 14 heures
devant la chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière
de Courtelary où Clara repose, suivie du culte en l’église réformée.
Adresse de la famille: Robert et Elsbeth Bachmann

Le Petit-Bâle 13, 2612 Cormoret
Un tout grand merci à la direction et au personnel du Home
Le Martagon aux Ponts-de-Martel pour leur dévouement et gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rencontre brutale
avec un troupeau
de génisses
Samedi vers 22h50, un troupeau de
génisses s’est retrouvé sur le chemin
Blanc en direction de La Chaux-de-Fonds.
Probablement effrayés, les bovins ont
heurté un véhicule conduit par une
habitante vaudoise, âgée de 66 ans.
Blessé, le passager a été pris en charge
par les ambulanciers du Service
d’incendie et de secours des Montagnes.
Lors du choc, deux génisses ont été
blessées et ont dû être endormies.�
COMM

CHEZ-LE-BART
Elle a fait une collision
toute seule
Samedi vers 17h20, une fourgonnette
blanche, immatriculée dans le canton de
Vaud, s’est mise fortuitement en
mouvement à la hauteur du 19 de la rue
du Littoral, à Chez-le-Bart, avant de
traverser le carrefour avec la rue de la
Foulaz et d’emboutir une auto qui était
stationnée devant l’immeuble Littoral 13.
Une personne inconnue qui se trouvait à
cet endroit a pu entrer dans le véhicule et
l’arrêter avant qu’il ne heurte un mur.
Malgré les dommages, le conducteur de
la fourgonnette a quitté les lieux sans se
faire connaître. Le conducteur inconnu,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise à Neuchâtel,
tél. 032 889 90 00.� COMM

BILLET RELIGIEUX

Retour sur investissement
Dans la plupart des cas, celui qui prête de

l’argent ou d’autres choses espèrent en re-
tour en retirer un bénéfice.

Un proverbe tiré de la Bible aborde ce su-
jet sous un angle assez inhabituel. Il dit
ceci: «Celui qui a pitié du pauvre prête à
l’Eternel, qui lui rendra selon son œu-
vre.» (Proverbes 19.17)

De nombreux passages de la Bible encou-
ragent ses lecteurs a être généreux. Dans le
Nouveau Testament, il est écrit ceci: «Sup-
posez qu’un frère ou une sœur n’aient
pas de quoi se vêtir ni de quoi manger
chaque jour. A quoi cela sert-il que vous

leur disiez: «Au revoir, portez-vous
bien; habillez-vous chaudement et man-
gez à votre faim!», si vous ne leur donnez
pas ce qui est nécessaire pour vivre? »
(Jacques 2.15-16).

Revenons au premier passage cité. Avoir
pitié des pauvres et les aider à vivre un peu
mieux, c’est prêter à l’Eternel. Cela veut
dire qu’il ne faut pas attendre que le retour
sur investissement se fasse par les personnes
secourues. Par contre, ce proverbe contient
une promesse: L’Eternel lui rendra selon sa
bonne action.

L’autre jour, lors d’une visite pastorale,

une femme nous a relaté l’expérience sui-
vante (résumé): j’étais très pauvre et je
n’avais plus que 20 francs pour nourrir pen-
dant la dernière semaine du mois ma petite
fille et moi-même. En me rendant à l’église
pour le culte, j’avais le projet de donner 10
fr. pour l’offrande et de conserver 10 fr. pour
nos besoins personnels. Trop tardivement,
j’ai constaté que je n’avais qu’un billet de 20
francs. Après quelques secondes d’hésita-
tion, j’ai glissé les 20 francs dans la cor-
beille, demandant à Dieu de trouver une
solution pour nourrir surtout mon enfant.

Sur le point de quitter l’église, un homme
inconnu s’approcha de moi et me dit: «J’ai
la conviction que je dois vous donner
cette enveloppe!» J’hésitai et pris l’enve-
loppe. Rentrée chez moi, j’ouvris l’enve-
loppe. Elle contenait un billet de 200
francs. Je n’ai jamais revu cet homme.
Etait-il un ange?

CHARLES-ANDRÉ GEISER,
PASTEUR DE L’EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
À LA CHAUX DE FONDS

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.
Lamentations 3:26

EN IMAGE

GORGES DE L’AREUSE
Exercice d’envergure. Une simulation de sauvetage a été organisée dans les
gorges de l’Areuse samedi après-midi. Cet exercice simulait la chute d’un enfant
dans un endroit difficile d’accès près du pont des Clées (au bas des gorges, près
de Boudry). Les colonnes de secours neuchâteloises dépendant de la fondation
Secours alpin suisse (co-fondation entre la Rega et le Club alpin suisse) ont été
mobilisées. Après une recherche effectuée par un chien spécialisé, une
évacuation par tyrolienne a été mise en place pour évacuer l’enfant. La durée de
l’opération a duré deux petites heures et une vingtaine de sauveteurs, et
spécialistes professionnels ont été mobilisés.� COMM-RÉD

SP
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Semaine tout
sauf estivale
Il faudra s'y faire, mais cette dernière semaine 
de juin ne présentera pas un visage estival. A 
commencer par ce lundi, mais également 
jeudi, qui seront deux journées franchement 
médiocres. Les nuages seront en effet peu 
enclins à laisser le soleil s'exprimer et ils 
produiront quelques averses. Le tout dans 
une ambiance très fraîche. Entre-deux, mardi 
et mercredi seront un cran plus lumineux.
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AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

Un brin d’Histoire...
On sait que les beaux jours sont

arrivés quand on se réveille au
son de sa tondeuse. A raison de
deux passages par semaine, suant
dans les pentes sous les injonc-
tions péremptoires de son
épouse, «Il reste encore une pâque-
rette làààà!», il a réussi à transfor-
mer un parc bucolique en vieille
moquette élimée, usée jusqu’aux
mottes de terre, façon savane afri-
caine.

Mais pourquoi?!!! se deman-
dent affolées rhubarbes sauvages,
jacinthes des bois et autres her-
bettes réfugiées dans mon jardin
interdit à la démoniaque ma-
chine. Pourquoi vouloir posséder
500 m2 de jardin si c’est pour lut-
ter avec autant d’acharnement
contre la nature?

«On ne dit pas lutter», rectifie
l’homo-tonsionibus, poussant le
ridicule jusqu’à s’asseoir sur son
vrombissant engin. «On dit domp-
ter». De fait, plus que la chirurgie
qui recolle les oreilles et gonfle
les nénés, plus que le parachute
ascensionnel ou la procréation
assistée chez mémé, le gazon cali-
bré illustre la maîtrise de
l’Homme sur la Nature. Y a qu’à
regarder les jardins symétriques
de Versailles où des régiments ar-
més de sécateurs œuvraient sans
relâche à illustrer la perfection et
la puissance du roi.

Lequel finit, c’est l’ironie de
l’Histoire, par se faire aussi rati-
boiser la royale sommité. Les pis-
senlits, qu’il mange depuis par la
racine, en rigolent encore.�

LA PHOTO DU JOUR Un titre de reine très convoité hier sur l’alpage de Trifalp, au-dessus de Saas-Grund. KEYSTONE

SUDOKU N° 674

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 673

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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