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TUERIE DE BRUXELLES Un Français arrêté à Marseille PAGE 17

DYNAMISME Après un manque d’intérêt constaté plusieurs années durant et des effectifs vieillissants,
les apiculteurs neuchâtelois sont aujourd’hui rassurés: les jeunes ont un nouvel engouement pour cette
activité. Quant aux colonies d’abeilles, la désertion de 2009-2010 n’est plus qu’un mauvais souvenir. PAGE 3

ANTICIPATION
L’individualisme marchand
précipite la fin de la société
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BIENNE
Silence autour d’anciens
déchets radioactifs
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L’apiculture reprend des couleurs
et intéresse les jeunes du canton
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Le cheval a encore sa place dans
les travaux agricoles modernes
MONT-CROSIN Au pied des éoliennes,
une démonstration de travaux agricoles
hippo-tractés a attiré près de 150 curieux
venus de partout, samedi à Mont-Crosin.

OUTILS Devenus plus légers, efficaces
et confortables pour hommes et chevaux,
les outils ont été perfectionnés. Des agriculteurs
prônent le retour de la traction animale.

SOUTIEN La Fondation suisse pour le climat
soutient cette démarche. Les éleveurs
de franches-montagnes pourraient profiter de
ce nouvel attrait pour le cheval de trait. PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

MUSIQUE
Double célébration
pour les 65 ans d’Arno
Le chanteur belge n’en demandait pas tant.
Ostende, sa ville natale, rend hommage
à Arno en lui consacrant une exposition.
La rétrospective ne s’arrête pas là, puisque
sort un coffret retraçant la carrière
d’un homme qui fête ses 65 ans. PAGE 11AR
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ENGOLLON
Idée de camping pour
la piscine, qui a rouvert
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TENNIS
Federer défait en cinq sets
par le Letton Gulbis
Roger Federer manquera à l’appel des
quarts de finale à Roland-Garros. Le no 4
mondial s’est incliné en cinq sets en 3h42’
face au Letton Ernests Gulbis (no 18),
qui n’a pas eu besoin de réussir le match
de sa vie pour passer l’épaule. PAGE 19KE
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C’est lemoment d’allumer votre télé
Vos chaînes favorites sont
désormais sur Swisscom TV
La télévision numérique a le vent en poupe en Suisse et va définitivement remplacer la TV ana-
logique. L’offre TV numérique de Swisscom enthousiasme déjà plus d’1 million de clientes et
clients. Grâce à une très grande diversité de chaînes et une excellente qualité d’image et de son,
vous recevez le meilleur du divertissement chez vous.

La télévision numérique s’est imposée en Suisse:
deplus enplusde chaînes cessentd’émettre sur la
télévision par câble analogique et l’arrêt définitif
est programmé pour l’année prochaine. Pour les
clientsquiutilisent encore la télévisionanalogique,
il est grand temps de découvrir l’expérience TV
unique de Swisscom. Voyez par vous-même com-
bien Swisscom TV est simple et divertissant et re-
gardez les offresdécouverte attrayantesquenous
avons préparées pour vous.

Ne regardez plus que vos chaînes
favorites
Swisscom TV propose un large choix de chaînes
locales, de chaînes thématiques et de chaînes en
qualité HD exceptionnelle. Dès l’offre découverte
Swisscom TV light, vous avez accès à plus de
85 chaînes, qui ne sont plus diffusées en analo-
gique dans de nombreuses régions, sans oublier
vos chaînes préférées comme Euronews, TVm3,
MCM Top ou TV5MONDE. Selon votre abonne-
ment, vous pouvez même recevoir plus de
250 chaînes. Vous regardez donc toujours le pro-
gramme qui vous fait envie. Saviez-vous par
exemple que la chaînemusicale Alpenland TV dif-
fusait des émissions demusique toute la journée?

Lemeilleur du divertissement
avec des films à la demande
Comme tout lemonde, vous vous réjouissez régu-
lièrement d’une bonne soirée TV mais sans
aucun programme intéressant à regarder? Avec
Swisscom TV, vous dites adieu à vos moments de
frustration car d’un simple clic sur votre télécom-
mande, vous faites votre choix parmi plus de
2000grands filmsà lademande.Outre les filmsde
cinémaactuels, l’offreTeleclubcomplète vouspro-
pose une large sélection de films suisses et de do-
cumentaires passionnants.

Télévision, Internet et téléphone
d’un seul tenant
Vous avez envie d’une solution simple pour tous
vos services de communication à la maison? Avec
les célèbres offres combinées Vivo de Swisscom,
vousavez toutd’un seul tenant: les appels illimités
vers tous les réseaux suisses, Internet et
Swisscom TV, et tout cela dès 69 francs parmois*.

* Prix pour Vivo Casa . Les appels sur les numéros à valeur ajoutée, courts et spéciaux et l’activation et la location de films sont payants.

Envie de recevoir des conseils personnalisés sur Swisscom TV?
Passez nous voir dans un Swisscom Shop et jugez par vous-même en testant nos produits. Nos ai-
mables collaborateurs se feront un plaisir de vous renseigner. Si vous le souhaitez, nous installons
même gratuitement Swisscom TV à votre domicile et nous vous montrons comment l’utiliser en
toute simplicité.

Nous vous faisons un plaisir de vous conseiller
gratuitement par téléphone:
0800 300 321.

Pour en savoir plus et connaître les conditions des
offres, rendez-vous sur
swisscom.ch/vivocasa.

Euronews, TVm3, MCM Top et TV5MONDE n’existent plus en analogique, mais sont désormais disponibles sur
Swisscom TV en qualité HD exceptionnelle.

Cadeau:
Installation gratuite de SwisscomTV à
votre domicile

Avantage Tutto:
Découvrez comment économiser jusqu’à
CHF 25.–/mois avec votre abonnement
NATEL® infinity en combinaison avec un
pack Vivo.
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«Certains parents se retrouvent
parfois très seuls face à l’école. Ils
ne parviennent pas à faire face aux
difficultés rencontrées avec leurs
enfants, notamment dans le cadre
scolaire. Pour les soutenir encore
plus largement, les associations de
parents d’élèves du canton de Neu-
châtel ont décidé de lancer une an-
tenne téléphonique», annonce Ju-
dith Vuagniaux.

C’est elle qui répondra aux ap-
pels téléphoniques des parents,
à titre bénévole, la journée, mais
aussi le soir et le week-end.
«Cette permanence sera ouverte
tout le temps. Nos observations
montrent qu’il n’est pas possible
d’être à l’écoute des parents seule-
ment aux heures de bureau. Si je
ne peux pas répondre tout de suite,
les parents laisseront un message

et je les rappellerai», indique Ju-
dith Vuagniaux, par ailleurs an-
cienne présidente de la fédéra-
tion qui regroupe toutes les
associations de parents d’élèves
du canton (Fapen).

Troubles d’apprentissage
La ligne, appelée «Antenne Pa-

rents-Ecole», sera à l’essai du-
rant un an. «Nous pourrons
l’adapter en fonction du nombre
d’appels reçus.»

La disparition récente de la li-
gne téléphonique Parents-infor-
mation, qui était gérée par des
professionnels des milieux édu-
catifs, a motivé les associations
de parents d’élèves à lancer leur
propre antenne. «Les difficultés
exprimées par les enseignants con-
cernant la collaboration avec les

familles» ont également contri-
bué à ce choix, précise le comité
de la Fapen.

Judith Vuagniaux proposera
son expérience aux parents: «La
plupart du temps, ils s’approchent
de nous pour régler des problèmes
éducatifs, de comportement, ou
alors des troubles d’apprentissage
engendrant des difficultés relation-
nelles avec les enseignants.»

Réconforter et aiguiller
Selon elle, le fait de pouvoir

parler avec une tierce personne,
elle-même parent et expérimen-
tée, réconforte les parents et
leur permet de prendre du recul.
«Il s’agit avant tout de parvenir à
canaliser ses émotions afin d’analy-
ser la situation de façon plus glo-
bale et nuancée.»

La responsable de la ligne télé-
phonique pourra aiguiller le pa-
rent vers des professionnels, ou
fonctionner comme médiatrice
pour faciliter le dialogue entre
parents et école.

«Nos intentions ne visent pas à
nous immiscer au-delà de nos at-
tributions et de notre champ de
compétences; mais plutôt à colla-
borer de manière constructive
avec l’école, en sollicitant le regard
professionnel des uns et des au-
tres. En filigrane, c’est la qualité
de vie des élèves qui nous im-
porte.»�VGI

Nouvelle Antenne Parents-Ecole:
Au numéro de téléphone 079 155 62 32
ou à l’adresse e-mail
fapen.antenne@gmail.com

DIFFICULTÉS SCOLAIRES Les associations de parents d’élèves du canton à l’écoute.

Une ligne téléphonique pour les parents

INFO+

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Inauguration d’un pôle
de recherche sur la migration

L’Université de Neuchâtel or-
ganise deux jours de colloque
pour marquer le lancement de
son nouveau pôle de recherche
national sur la mobilité et la mi-
gration, baptisé «On the move»
et doté de 17,2 millions de
francs pour quatre ans. Ce pôle
sera dirigé par le professeur
Gianni D’Amato, directeur de
l’Institut du Forum suisse pour
l’étude des migrations et de la
population.

Intitulé «Droits de l’homme et
démocratie: un défi pour la
Suisse», le colloque aura lieu
jeudi à 17h et vendredi de 9h à
17h à l’aula des Jeunes-Rives de
Neuchâtel. Il aura pour but de
discuter les relations, de conver-
gence ou d’antagonisme, entre

les concepts de droits de
l’homme et de démocratie. Se-
lon les organisateurs, ces ques-
tions revêtent une importance
particulière dans notre pays du
fait d’un régime de démocratie
directe. «Elles sont devenues très
actuelles ces dernières années à
travers plusieurs initiatives popu-
lairesqui,aunomde ladémocratie,
s’attaquent plus ou moins de front à
certaines valeurs de l’Etat libéral,
notamment à certains droits fon-
damentaux. Ces initiatives se foca-
lisent principalement sur des ques-
tions qui touchent à la mobilité et à
la migration, ainsi qu’à l’hétérogé-
néité de la population qui en ré-
sulte.»�COMM-RÉD

Informations sur www.unine.ch

APICULTURE Après une baisse d’intérêt des années durant, les jeunes s’y remettent.

Les abeilles fascinent à nouveau
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

L’endroit est idyllique. En aval
des Planchettes, Didier Gigon
nous emmène dans son rucher
au Dazenet. A mesure que l’on
s’approche, on distingue une
nuée de butineuses qui s’acti-
vent. Président de la Fédération
cantonale neuchâteloise d’api-
culture depuis quinze ans, le
Chaux-de-Fonnier se prépare à
remettre son mandat le cœur
apaisé: après des années de dés-
intérêt, il observe un engoue-
ment retrouvé de la part de la
jeunesse pour cette activité.

Quant aux colonies d’abeilles,
l’hécatombe de 2009-2010 sem-
ble n’être plus qu’un mauvais
souvenir, qui n’a jamais vrai-
ment trouvé d’explication. Selon
Didier Gigon, il se pourrait
qu’une forte miellée tardive,
après le nourrissement d’hiver
en 2009, ait bloqué les colonies,
empêchant les reines de pondre.

Des ruches en ville
Avec sa grande pipe d’apicul-

teur, Didier Gigon crée des volu-
tes de fumée pour calmer ses
protégées. Ce qui lui permet de
travailler plus sereinement.

«Au sein de la fédération, on
avait souci au début des années
2000. Le nombre de membres était
passé en dessous de 260. Et la
moyenne d’âge était très élevée. On
craignait pour la relève», confie le
passionné, qui cherche un suc-
cesseur prêt à reprendre le flam-
beau à la fin mars 2015. Mais il
observe aujourd’hui un regain
d’intérêt chez la jeunesse. «Les
cours que nous organisons pour les
jeunes sont appréciés, ils tirent du
monde.» Et cela se voit: la fédéra-
tion compte plus de 320 mem-
bres actifs aujourd’hui.

Dans le canton, il y a des ru-
chers un peu partout. Avec une
exception, peut-être, sur le Litto-
ral: «On ne trouve guère de ruches
juste au bord du lac, elles sont ins-
tallées un peu plus en hauteur.»
Depuis quelques années, l’ins-
tallation de ruches est aussi au-
torisée en ville. «Il y en a à La

Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.
Les apiculteurs sont responsables
des désagréments éventuels!» Se-
lon Didier Gigon, tous les adep-
tes de cette activité la pratiquent
à titre accessoire et par passion,
dans le canton. «On ne peut pas
vivre uniquement de ça ici.»

Le double de travail
Si les jeunes ont boudé la bran-

che pendant un temps, des an-
ciens aussi se sont découragés.
Plusieurs facteurs expliquent ce
creux de la vague, en particulier
l’arrivée du varroa, un acarien
parasite. «Il a modifié nos maniè-
res de travailler. Ça demande le
double de travail maintenant»,
note le Franc-Montagnard d’ori-
gine, qui a fait ses gammes en
observant son père dans ses ru-
chers, près du Noirmont.

Désormais, il faut traiter les
installations avant chaque hiver
et faire de la lutte intégrée: dans
chaque ruche est placé un cadre
pour les mâles. Attiré par ces cel-
lules, le varroa se retrouve piégé
dans les alvéoles, que les abeilles
referment avec un opercule de
cire.

Si en hiver, quand les abeilles
hivernent, «il n’y a pratiquement
rien à faire», un apiculteur doit
suivre ses ruches au minimum
une fois par semaine en saison,
soit d’avril à septembre. Didier
Gigon recommande aux jeunes
qui démarrent de suivre des
cours au préalable, pour ne pas
prendre de mauvais plis et con-
naître les normes sur les denrées
alimentaires.

Douce récompense
De son côté, le canton a fait un

geste pour encourager la relève.
Depuis 2009, la loi sur la promo-
tion de l’agriculture prévoit une
aide à l’apiculture, sous forme de
subventions. Conditions: il faut
s’occuper d’au moins cinq ru-
ches, durant cinq ans.

Quand à la récompense su-
prême, le miel, une ruche en
produit entre 10 et 15 kg par an.
«La quantité dépend des condi-
tions atmosphériques. Ça varie
beaucoup d’un an à l’autre.» Ce

qu’il faut, c’est de la chaleur et
pas trop d’humidité. L’année
2014 s’annonçait exception-
nelle, mais avec le froid printa-
nier, on s’achemine vers une an-
née moyenne. En principe,
l’apiculteur peut compter sur
une récolte de fleurs et une ou
deux issues des arbres. Le miel
de sapin, le plus prisé, est le fruit
d’un cycle complexe et n’est pro-
duit que périodiquement.�

Didier Gigon présente un rayon rempli de miel, que les abeilles ont refermé avec un opercule de cire (en-haut). A gauche, la reine d’une ruche.

Les abeilles que l’on rencontre aujourd’hui sont plus
agréables que celles présentes dans les années 1960,
note Didier Gigon. La race la plus répandue en Suisse ro-
mande, la carniolienne, est en effet réputée pour sa
douceur. Non seulement elle n’est pas agressive, mais
c’est aussi une grande travailleuse qui offre un bon ren-
dement, salue Le Chaux-de-Fonnier en admirant ses
protégées sur le point de lui livrer sa première récolte de

l’année. «Au milieu du siècle passé, c’était de vrais Mes-
serschmitts!» Des abeilles issues de croisements, qui
causaient des nuisances pour les voisins. Désormais,
une structure a été mise en place pour maintenir la très
appréciée carniolienne dans le paysage. «Une à deux
fois par an, il faut aller féconder les reines dans des sta-
tions contrôlées, avec des mâles de race pure», indique
Didier Gigon, qui élève ses propres reines.�

«AVANT, C’ÉTAIT DE VRAIS MESSERSCHMITTS!»
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39.–
NORTON 360 SWISS EDITION
1 AN/ 1 TERMINAL ART. 807751

 Naviguer en ligne en toute sécurité, faire ses achats, nouer des contacts

279.– (après déduction cashback seul. 179.-*)

CANON IMPRIMANTE LASER COULEUR MFC
I-SENSYS MF828CW ART. 794971

 Résolution jusqu'à 1200x1200 dpi  14 pages/minutes (noir)

*Demande Cashback sur www.canon.ch/cashback

566.– (après déduction cashback seul. 496.-*)

CANON APPAREIL PHOTO DSLR EOS 100D
18-55 STM WHITE ART. 858862

 Objectif 18-55 mm f/3.5-5.6  Moniteur LCD TFT tactile 7,7 cm

*Demande Cashback sur www.canon.ch/cashback

70.-
CHF

CASH BACK

100.-
CHF

CASH BACK

Nos prix s'entendent en CHF, TVA incl. Erreurs, fautes d'impression et limitations de

quantités réservées.Valable du 02.06 au 08.06.2014 dans la limite des stocks. Sous
réserve de changements de prix.

Prix bas  120'000 articles  Livraison gratuite
CH/FL
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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VACANCES A LA MER EN ITALIE

HOTEL ADLER *** – Lido di Classe (RA)

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

Réduction jusqu’au 30% sur les prix de liste

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

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

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

Contactez notre Booking Center au +39 0544939216 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par email à adler@azzurroclub.it
www.hoteladlerlidodiclasse.it – www.azzurroclub.it
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Fraises du Valais  
Fr. 3.50 les 500 g ou Fr. 35.– les 5 kg 

 

Jus de pommes fait maison 100% naturel Fr. 11.– les 5 litres.  
Pommes Golden, Idared, Gala Fr. 5.– les 2½ kg. Petites pommes 
Fr. 6.- les 5 kg. Salade Fr. 1.-/pièce. Asperges du Valais Fr. 16.- le kg. 
Carottes nouvelles Fr. 5.– les 3 kg. Céleris Fr. 5.– les 2 kg. Poireaux 
Fr. 5.- les 2 kg. Courgettes Fr. 5.- les 2 kg. Mélange de légumes Fr. 10.– 

les 5 kg. Légumes au détail. Pommes de terre Fr. 5.– les 5 kg. 
 

Livraison vendredi 6 juin 2014 
 

La Ferrière, devant la poste de 8h à 8h10. Les Bois gare, de 8h15 à 8h30. 
Le Noirmont, place du marché de 8h45 à 9h15. Les Breuleux gare, de 
9h30 à 10h. Saignelégier place du Marché Concours, de 10h15 à 11h. 

Tramelan, gare marchandise de 11h20 à 12h. Saint-Imier gare marchan-
dise, 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. La Chaux-
de-Fonds, gare marchandise de 16h15 à 16h30. Le Locle, grande place 

derrière la poste, de 17h à 17h45. 
 

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

Merci 
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Liquidation partielle – Boutique Laines et Cotons
Lang – Schulana – Schachenmayr – Katia

Jusqu’à fin septembreRue de la Serre 8 La Chaux-de-Fonds

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abysse
Agent
Agréer
Arnica
Barrens
Caravane
Carène
Chott
Clavier
Condor
Coupe
Crête
Dinghy
Driver
Egard
Fondre

Objet
Ocarina
Olivier
Onglon
Orbiter
Oronge
Patio
Picard
Privé
Rareté
Robot
Rocou
Rosée
Savart
Tracer
Tripode

Trolley
Verre
Vitre

Forger
Format
Gabarit
Galago
Gardon
Gentry
Gérondif
Gloméris
Gratiner
Griotte
Imprimer
Jouter
Jus
Lasting
Lynx
Maître

A

B
C

D

E
F

G

I
J

L

M

O

P

R

S
T

V

T C O N D O R O E T E R A R C
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LA SAGNE Le week-end musical s’est terminé sur les tubes d’Umberto Tozzi.

Gouttes aux yeux pour les Italiens
CHRISTIAN GALLEY
ET RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
LUCIEN CHRISTEN (TEXTE)

«On a déjà fini le gros du dé-
montage!», déclarait Michel
Hugoniot, le directeur du Festi-
val des Gouttes, hier matin. Lui
et son équipe n’ont pas dû dor-
mir beaucoup, puisque, le sa-
medi soir, ils tapaient encore du
pied sur les tubes de l’Italien
Umberto Tozzi, en rythme avec
les quelque 2000 autres specta-
teurs. A La Sagne, le papa de «Ti
amo» et de «Gloria» a joué de-
vant un parterre de compatrio-
tes conquis d’avance, balançant
les bras et faisant scintiller les
écrans de leurs smartphones à
chaque occasion.

La soirée avait débuté en dou-
ceur avec le concert de The Re-
lics, dont le guitariste et le chan-
teur (Yves et Jan Haesler) sont
père et fils et originaires de La
Sagne. «Jouer à la maison, c’est gé-
nial. On a tous fait du foot ici avant
de venir y jouer du rock», lançait
Jan Haesler, la plus jeune «reli-
que» de ces adorateurs du rock
des années 1960 et 1970.

Puis, ce sont les Italo-Neuchâ-
telois d’I Skarbonari, la pépite
du festival, qui ont chauffé la

tente pour la tête d’affiche. Avec
un rock passant du ska au coun-
try et du latino au folklore russe
et italien, les quatre musiciens
aux textes engagés ont su trans-
porter la foule sur des rythmes
effrénés et dansants, avec hu-
mour et bonne humeur.
«Comme on a commencé par la
musique de rue, gratuite, on est
obligé de draguer les gens pour
qu’ils nous écoutent», plaisantait
le chanteur, Mirko Dellaca-
sagrande, pour qui la musique
est un voyage.

«On a envie de s’agrandir
encore l’an prochain»
Pour rentrer dans ses frais, le

festival devait vendre au mini-
mum 3000 entrées. «On est au-
tour des 4000 d’après les derniers
chiffres», déclarait le président,
hier. C’est donc satisfait que
«Mike» pense déjà à l’avenir.
«On a envie de s’agrandir encore
l’année prochaine et attirer encore
plus d’artistes.»

Une anecdote particulière?
«C’est une aventure tellement spé-
ciale. On s’engueule, puis on se féli-
cite pendant plus d’une semaine
avec les mêmes personnes. C’est
l’ensemble que je retiens!»�

1 PUBLIC AUX ANGES
«Ti amo» a fait briller les yeux de nombreuses fans
Lorsqu’Umberto Tozzi a entamé son tube en chuchotant, la foule s’est
enflammée, reprenant en chœur les paroles mythiques avec émotion.

2 ANGIE OTT
Le public conquis par la voix de la jeune Neuchâteloise
L’ex-participante de «The Voice» ne manquait ni d’énergie ni de charme.

3 UMBERTO TOZZI
Une réputation à défendre
La star italienne a été fidèle à elle-même à La Sagne.

4 MIKE AND THE MECHANICS
Solos de folie pour les sujets de Sa Majesté
Mike Rutherford, membre fondateur de Genesis, a électrisé la foule.

5 I SKARBONARI
Entraînant et engagé, la véritable perle parmi les Gouttes
Mirko Dellacasagrande et ses potes ont livré un concert exceptionnel et chaleureux.

6 SILVER DUST
Un metal acoustique mélodieux et maîtrisé
Coiffés de hauts-de-forme, les Jurassiens ont apprécié le répondant du public. 2

1

3 4

5 6

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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LE REMÈDE
au problème de stationnement

Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de:

accès pratique

+ places de parc

Ce traitement ne présente aucune contre-indication

Tenir à la portée des clients

www.ecopharma.ch

ECOPHARMA proche de chez vous

La qualité des services qu’offre votre pharmacie est un
critère de choix important. C’est aussi son accessibilité qui
dicte votre choix : proximité de votre domicile ou de votre
travail, possibilité de se garer facilement, proximité d’un
arrêt de bus…

Les ECOPHARMA répondent à ces exigences.

• Elles sont à votre service 7 jours sur 7 sans rendez-vous,
prennent le temps de vous écouter, vous conseiller et
vous dépannent le samedi et le dimanche avec le désir
de vous offrir des prestations efficaces, appropriées et
économiques.

• Elles sont très accessibles en bus, à pied, à vélo ou encore
en voiture grâce à leurs commodités de stationnement.

• Elles vous offrent un service de livraison à domicile 6 jours
sur 7 à l’aide de véhicules respectueux de l’environnement.

• Elles sont disponibles à tout moment par téléphone pour
vous orienter et vous informer.

• Vous êtes toujours plus nombreux à garder le contact
grâce à l’application ECOPHARMA qui vous permet de
bénéficier de tous les services à distance.

• Pour être encore plus accessible, la Pharmacie
Centrale inaugure son parking dédié aux patients
de Medi-Centre et clients de la pharmacie.
Une solution de facilité très pratique pour les personnes
malades, handicapées ou à mobilité réduite mais aussi
pour tous les parents qui n’auront plus besoin de sortir
les poussettes et les couffins pour aller chercher les
médicaments.

P P

P P

1 I PHARMACIE-PARFUMERIE CENTRALE
47-49, av. Léopold-Robert
Tél. 032 910 7000

• 4 places réservées
• Bus 360, 361

4 I PHARMACIE EPLATURES CENTRE
20, bd des Eplatures
Tél. 032 926 68 58

• parking du centre commercial
• Bus 302, 360

3 I PHARMACIE-DROGUERIE DE LAGARE
4, place de la Gare
Tél. 032 913 48 70

• 18 places à proximité
• Bus 301, 303, 305, 311, 312

2 I PHARMACIE DE L’HÔTEL DEVILLE
7, av. Léopold-Robert
Tél. 032 913 06 87

• 1 place réservée + 8 places (30min)
• Bus 301, 311, 312

lundi, mardi, mercredi, vendredi 08.30-19.00 non-stop
jeudi 08.30-20.00 non-stop
samedi 08.00-18.00 non-stop

lundi > vendredi 08.00-19.00 non-stop
samedi 08.00-18.00 non-stop

lundi > vendredi 08.00-12.00 13.30-18.30
samedi 08.00-12.00 13.30-16.00

lundi > vendredi 08.00-12.00 13.30-19.00
samedi 08.00-19.00 non-stop
dimanche et jours fériés 09.00-13.00 15.00-19.00
OUVERT 7j/7

NOUVEAU

Tous les accès pratiques et détaillés
via le QR-code
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
7 nuits avec spa/bains

dès 746.-/pers.

PUBLICITÉ

MONT-CROSIN Une démonstration de traction animale moderne sous les éoliennes.

Temps qui passe, mais cheval qui reste
BERNARD SCHINDLER

A Mont-Crosin, on parle beau-
coup d’énergies renouvelables.
Samedi, sous les éoliennes et le
soleil, une démonstration de tra-
vaux agricoles hippo-tractés a
rassemblé la foule. Les organisa-
teurs tablaient sur une septan-
taine de visiteurs, le double s’est
pressé autour du champ à fau-
cher. Ils sont venus parfois de
loin, entre Appenzell et le Valais
en passant par le Doubs. Une
conjonction d’intérêts est à l’ori-
gine de l’événement.

Des agriculteurs prônent la
traction animale, mais pas le re-
tour à l’ère de l’araire, tel David
Michel, de Krauchtal, qui, avec
le constructeur de machines
Christoph Schmitz et le forge-
ron Fritz Hadorn, a perfection-
né les outils, devenus plus lé-
gers, efficaces et confortables
pour hommes et chevaux.

La Fondation suisse pour le cli-
mat a soutenu financièrement
le projet. La ferme de Sur-la-
Côte est un site de démonstra-
tion idéal: c’est un haut lieu de
la traction animale, le fief
d’Henri Spychiger, chantre et
pionnier du renouveau du che-
val de trait qui vient de remettre
son domaine à Mikaël Zürcher.

Et les Franches-Montagnes

sont à la porte, avec ses amou-
reux du cheval et leurs émules
d’ailleurs.

Les deux âges du cheval
L’herbe est mûre, le champ et

les attelages prêts à faucher.
Une faucheuse Aebi des années
1950 tirée par Malin et Escudo,
deux FM pure race non allégée,
fait les deux premiers tours,
sous surveillance. Le vétéri-
naire Pascal Furer mesure les
pulsations cardiaques avant et
après l’effort. Le Centre euro-
péen de ressources et recher-
ches en traction animale (Cerr-
ta), de Villers-sous-Chalamont
près de Salins, a placé ses cap-
teurs de traction. Jacques Can-
nelle précise: «On met un peu de
science dans l’affaire!»

Deux modèles Schmitz mo-
dernes continueront le travail.
La largeur de coupe s’élargit des
1m35 de l’Aebi aux 2m40 de la
plus grande Schmitz, pour un
effort comparable de 240 à 360
kilogrammes-forces selon la
densité de l’herbe.

A 12h30, le champ est fauché
propre, au gré des commentai-
res bilingues du speaker Urs
Moser.

Collation et courage
A la ferme, à côté du pavillon

d’information de Juvent sur les
éoliennes électrogènes, Mikaël
Zürcher et ses aides se sont dé-
menés comme de beaux dia-
bles pour offrir la collation à
tous: «Je ne m’attendais pas à
autant de monde!», précise le
nouveau fermier, essoufflé.

Avec le domaine, il a aussi re-
pris la philosophie du maître,
Henri Spychiger. Pas de pas-
séisme ni de folklore, l’homme
est convaincu que les chevaux
actifs ont leur place dans l’agri-

culture actuelle. Il le met en
pratique: les travaux de ses
champs de pommes de terre et
d’orge sont l’apanage de ses
quatre FM de trait. Il a sans au-
cun doute un goût immodéré

des défis: il a tout juste 20 ans,
il n’est pas fils d’agriculteur, il
reprend un domaine de monta-
gne et il aime les chevaux de
travail. C’est beaucoup à la fois.
Mais il rayonne de joie, d’éner-

gie, interne cette fois, et d’un
courage hors du commun. Et
comme élément moteur de
l’organisation du jour, il a géné-
reusement envie de faire con-
naître ses convictions.�

Sous les éoliennes, 60 ans séparent les deux faucheuses sans moteur énergivore. BERNARD SCHINDLER

●« Je ne
m’attendais
pas à autant
de monde!»
MIKAËL ZÜRCHER
NOUVEAU FERMIER EXPLOITANT

La Fête de la bière affirme
son succès. Ce week-end, les
fêtards se sont réunis en grand
nombre à Mont-Soleil. Entre
vendredi soir et hier, environ
1500 personnes ont participé
aux festivités. La manifesta-
tion était proposée par le Ski
club de Mont-Soleil, qui a éga-
lement pu compter sur l’aide
de près de 100 bénévoles.

Au menu de la fête: un or-
chestre allemand vendredi
soir et un autre autrichien
pour le reste du week-end. Les
organisateurs ont également
pensé aux plus petits, puis-

qu’un château gonflable a été
installé.

Le public a par ailleurs eu le
plaisir de prendre part à la tra-
ditionnelle tombola, ainsi qu’à
un lâcher de ballons hier
après-midi.

Pour le comité d’organisa-
tion, cette 29e édition est un
véritable succès. «C’est un très
gros boulot pour tout mettre en
place, mais ça fait chaud au
cœur de voir autant de gens se
déplacer. En plus, les concerts
ont très bien marché et les or-
chestres ont su mettre l’am-
biance et faire participer le pu-

blic», a confié la présidente du
ski club, Sandrine Aellen.

Tandis que la fin du week-
end était plutôt consacrée aux
familles, la soirée de vendredi
a, elle, attiré beaucoup de jeu-
nes, ce qui «fait plaisir, car ça
montre que ça les intéresse et
qu’il y a de la relève», a affirmé
la présidente.

Les organisateurs donnent
déjà rendez-vous au public
l’année prochaine pour la
30e Fête de la bière de Mont-
Soleil. Une édition anniver-
saire qui s’annonce un peu
particulière.�MDU

MONT-SOLEIL Quelque 1500 personnes ont apprécié la fête.

Et la bière coula à flots...

Quelque 1500 personnes ont participé à la Fête de la bière. MARTA DUARTE

Elles étaient toutes là. Les neuf
fanfares du district n’ont évi-
demment pas manqué le Giron
des fanfares des Franches-Mon-
tagnes qui s’est tenu samedi à
Saignelégier. Evidemment? Car
pour les ensembles des Breu-
leux, des Pommerats, du Noir-
mont, de Saignelégier et
d’Epauvillers, ce rendez-vous
musical correspondait à une ré-
pétition générale avant la Fête
cantonale qui a lieu dans deux
semaines à Vicques.

Retouches
Du coup, ces cinq fanfares ont

présenté au jury les deux mor-
ceaux qu’elles interpréteront
dans le Val Terbi. Dans le but
évident de mettre à profit les re-
commandations du duo d’ex-
perts. «L’occasion idéale pour ap-
porter les dernières retouches»,
confiait Fabrice Gogniat. Outre
ces auditions, le président d’or-
ganisation du 38e Giron des fan-
fares taignonnes s’est attardé sur
l’ensemble de la manifestation,
qui coïncidait avec le 150e anni-
versaire de la musique-fanfare
du chef-lieu franc-montagnard.
«Une réussite totale. Tout s’est très

bien passé et les retours que j’ai re-
çus ont tous été positifs.» Le ni-
veau musical? «Selon le duo qui
composait le jury, le même depuis
plusieurs années, il n’est en tout
cas pas en baisse. Pour certaines
fanfares, on peut parler de stabilité.
Pour d’autres, d’une améliora-
tion.» Quelque 300 musiciens
ont participé à la fête.

Le «verdict» tombera dans une
quinzaine à Vicques. Pour ce qui
est du Giron franc-montagnard,
la 39e édition se déroulera à
Montfaucon en 2015. Toujours à
la fin mai.�GST

SAIGNELÉGIER Un Giron, neuf fanfares et un anniversaire.

Grande répétition générale

La fanfare des Bois samedi lors du défilé. BIST-STÉPHANE GERBER

FRANCHES-MONTAGNES
L’automobiliste
s’est annoncé
L’automobiliste qui avait provoqué
un accident vendredi entre Le
Noirmont et Les Emibois s’est
présenté spontanément à la police
cantonale jurassienne, après que
celle-ci ait lancé un appel à
témoins (notre édition de samedi).
Une motocycliste avait été blessée
dans cet accident.�RÉD

TRAMELAN
Conférence-diaporama.
Quelque 65 000 km en vélo, 53
pays visités, un périple de
quatre ans et demi, 60
crevaisons: telle est l’aventure
vécue par Corinne Maire et
Joseba Pérez. Les deux
habitants de Reconvilier
raconteront leurs souvenirs
demain au CIP à Tramelan
(19h30) sous forme d’une
conférence-diaporama.

MÉMENTO

TAVANNES
Le Bunker Festival
a cartonné

Prèsde400fêtardsvendredi,en-
viron un millier samedi et un peu
moins hier, la deuxième édition
du Bunker Festival, à Tavannes, a
drainé plus de monde que n’espé-
raient les organisateurs.

Un carton réalisé grâce à la pré-
sence d’une pléiade de musiciens
adulés dans le Jura bernois,
comme le groupe Simu et Simu,
les jeunes stars du Chälly-Buebe,
ou encore Jérôme Achermann.
Cloudelasoiréedesamedi,Chue-
leeetsabandeontfaitvibrerlepu-
blic sur un mélange de folklore
suisse et rock’n’roll.

Le festival est organisé par le
Bunker club, composé de gens de
la région de Tavannes.� JDG - RÉD
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SERVICE
DE LOCATION

«LOUE-MOI»
Véhicules toutes catégories

Charles-Naine 33

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

CORTAILLOD, magnifique appartement 6½ piè-
ces de 164 m2, avec jardin, grand balcon, caves
et deux places dans garage collectif. Fr. 780
000.–. Pour plus de renseignements: Christian
Borel, www.le-team.ch ou tél. 079 285 96 10

MARIN, villa mitoyenne de 5½ pièces, avec jar-
din, garage collectif, proche de toutes les com-
modités. Fr. 735'000.– Pour plus de renseigne-
ments Christian Borel, www.le-team.ch ou Tél.
079 285 96 10

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 4e étage, 2½
pièces, tout confort. De suite ou à convenir. Fr.
650.– + Fr. 220.–. Tél. 079 270 92 06

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

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

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

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

ST-BLAISE, rue du Temple, dans les combles
d'une maison vigneronne 17e siècle, 2 apparte-
ments en duplex, standing et cachet, (poutres
apparentes), 2 x 5 pièces, 158 m2 et 174 m2,
cuisines agencées ouvertes, grands salons -
salles à manger, salles de bains/WC, douches,
caves et buanderie. Libre de suite ou à convenir.
Visites et renseignements tél. 032 725 44 11

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec bal-
con, cuisine équipée, ascenseur. Vue dégagée
et très bon ensoleillement. Loyer Fr. 680.– char-
ges comprises. Libre dès le 1er juillet 2014. Tél.
032 931 30 17

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, libre
de suite, 3 appartements, directement du pro-
priétaire. Un appartement avec 2 chambres et 2
appartements avec 3 chambres. 2 garages.
Toutes les commodités à proximité. Même avec
poursuites, négociable. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 673 30 56 ou Tél.
078 648 46 12 (tous les jours de 13h à 22h)

NEUCHÂTEL, Maladière 20, appartement 3 piè-
ces, cuisine semi-agencée, grand hall, 2 cham-
bres, grand séjour, salle de bains avec bai-
gnoire, balcon, cave et grenier. 1er étage. Fr.
1360.- charges comprises. Libre dès le 1er juillet
2014. Tél. 079 730 42 10

CHERCHE AU PLUS VITE LOCAL OU CHAMBRE, à
La Chaux-de-Fonds, pour y installer un bureau.
Serais disposé à partager un bureau déjà exis-
tant. Tél. 078 910 14 40

CHERCHE 4 PIÈCES à Neuchâtel ou à l'ouest. Pour
tout de suite ou à convenir. Tél. 077 482 45 01

JEUDI 5 JUIN, pour la dernière rencontre de la
saison avant notre pause estivale. Venez profi-
ter de vous dérider un peu à la soirée +40 ans
au Queen Kong Café! Gratuit et sans inscription.
Dès 20h, accueil sympa, venez bavarder autour
d'un cocktail, rencontrer du monde et peut-être
danser un peu sur les tubes de DJ Dobs! Evole
39a / Neuchâtel / Tél. 032 544 35 84

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

UNE DAME - Je cherche à faire des heures de
nettoyage, d'entretien de ménage, bureaux, res-
taurants, bars, hôtels. Avec expérience, fiable et
de confiance. Tél. 076 783 99 06

DAME MOTORISÉE, consciencieuse et ponc-
tuelle, cherche heures de ménage, repassage.
Tél. 078 720 44 34

BÉNÉVOLE AU CSP ? Rejoignez nos équipes des
boutiques de vente de matériel seconde main à
Neuchâtel (Sablons 48) ou La Chaux-de-Fonds
(Puits 1). Le bénévolat permet de valoriser
votre savoir-faire et vos qualités humaines tout
en favorisant les activités sociales du CSP.
Renseignements: Tél. 032 722 19 60.

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

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

RENAULT CLIO 1.4, 37 000 KM, expertisée du jour,
année 2005. 5 portes, options. Pneus été/hiver
comme neufs. Fr. 4200.–. Tél. 079 778 01 44

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL. Belle femme peau chocolat, déli-
cieuse à croquer et à câliner. Belle formes sen-
suelles, sous vêtement sexy. Vous attends pour
un moment magique. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sympa, souriante. Drink offert.
Discrétion et hygiène assurées. Reçoit en privé
sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70

NEUCHÂTEL, Livia femme mûre, gentille, qui
aime donner et recevoir du plaisir. Je te propose
un moment inoubliable, avec ma patience.
Embrasse avec plaisir. Rapport et fellation. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune Espagnole,
âge mûr, très jolies formes, gros seins naturels,
sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur table,
anti-stress, relaxant, sportif et érotique. Pour
tous vos fantasmes, gode-ceinture, branlette
espagnole. Plaisir assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. 8h à 24h. Hygiène irrépro-
chable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW COLOMBIENNE,
Antonella, très sensuelle, grosse poitrine natu-
relle. Je réalise tous tes fantasmes, plaisir assu-
ré. Sans tabous. Pas pressée. 24/24, 7/7. Photo
sur www.sex4u.ch. Rue du Progrès 89b, rez-
de-chaussée. Tél. 076 793 13 22

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE HONGROISE, 1re

fois dans le canton, Lora, 19 ans, appétissante
blonde, corps de rêve, beaux seins naturelles,
fesses cambrées, sourire d'ange, sensualité
débordante. Je vais te rendre fou. Viens me voir
tu ne regretteras pas !!! Rue du Progrès, 89b,
rez-de-chaussée. Tél. 076 266 10 90

CHAUX-DE-FONDS, TRANSEXUELLE TANIA, nou-
velle blonde, très féminine, grosse poitrine,
active/passive, sensuelle, complète. Pour tous
tes fantasmes de A à Z. 24/24, 7/7. Rue du
Progrès 89b, 2e étage. Photos sur :
www.sex4u.ch. Tél. 076 727 59 92

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé. Nouvelle, Alice,
merveille de 22 ans, poitrine pomme naturelle,
lingerie sexy, talons aiguilles, sensuelle, offre
fellation royale nature, embrasse, vibro et réa-
lise tous vos fantasmes de A à Z. Domination,
urologie, 3e âge bienvenu. Pas pressée. Nuit OK.
Drink offert. Dès 10 h. et sur rendez-vous 30
min. d'avance minimum. Tél. 076 252 73 01

LA CHAUX-DE-FONDS. Bonjour, excitante
Ingrid, 23 ans, chaude, délicieuse poitrine natu-
relle et super belles fesses cambrées. Viens
jouer avec moi. Sans tabous, fellation naturelle.
J'adore la fellation avec gorge profonde, rap-
port, 69, jeux avec gode ceinture, viens me
prendre dans tes bras. Progres 89a. Tél. 076
769 41 53

LA CHAUX-DE-FONDS. Bonjour c'est Rebeka
très sexy avec beaucoup d'amour et de sen-
sualité, jamais pressée. Si l'envie te prends de
vouloir me lécher, j'ai une belle chatte bien
rasée qui vous donnera l'envie. Je peux vous
accueillir chez moi pour une rencontre, un
massage érotique ou plus, sans tabous, sodo-
mie, fellation, 69, embrasse. Progres 89a. Tél.
076 257 48 80

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

CLAUDIA, TRANS 1re fois à Neuchâtel, brési-
lienne, poitrine XXXL, bijoux de 23 cm !!!
active/passive, tous fantasmes. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. 7/7, 24/24. Accepte toutes les car-
tes de crédit. Tél. 076 765 80 55

NEUCHÂTEL, MAGNIFIQUE FEMME MÛRE très
sexy! Venez vous détendre vers moi, passer un
merveilleux moment!!! Je m'appelle Valentina,
mince, coquine, talons, portes-jarretelles,
douce, une vrai perle. Tous fantasmes.
Discrétion assurée, pas pressée. 7/7. Tél. 078
884 23 60

NEUCHÂTEL, New! Sara, douce sensuelle, adore
faire l'amour. Plaisir extrême assuré! Fausses-
Brayes 11 Tél. 076 609 23 42. New! petite bru-
nette Sammy, jolie femme, j'aime la fellation
naturelle, embrasse, gorge profonde, prostate
et plus. Pas pressée! Fausses-Brayes 11, Tél.
076 796 12 75

LE LOCLE, 1RE FOIS, SOFIA, anglaise, blonde,
petite, mince. Fellation avec chantilly, sado soft,
l'Amour sous la douche. Je réalise tous tes fan-
tasmes. Drink offert. Discrétion et hygiène
assurés. Je parle anglais, espagnol, et un peu
italien. 7/7, 24/24. Grand-Rue 34, Salon Crystal,
2e étage. Pas de sms. Tél. 076 613 26 44

LE LOCLE, 1RE FOIS, VERONICA, Hollandaise,
blonde, 1.70 m, yeux vert. Tous les services,
spécialité massage Thaïlandais corps à corps
très relaxant. Je suis très douce. Vient me con-
naître. Un bisou. Salon Crystal, Grand-Rue 34,
2e étage. Tél. 076 641 24 39

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

CHAUX-DE-FONDS NEW TRAVESTI espagnole,
blonde, Carmen, belle, féminine, petite, mince,
très jolie, très sexy, grosse poitrine, bien mem-
bré, active/passive, reine de l'Amour, du 69, fel-
lation sans tabous, fétichisme des pieds, domi-
nation légère, transformisme, vibro, massages.
3e âge ok. Dimanche aussi. Déplacement hôtel
et domicile. 7/7, 24/24. Tél. 076 645 64 81

CHAUX-DE-FONDS, NEW NEW ISABELLE, petite
blonde, sexy, seins XXXL, massages, 69, toutes
spécialités, sans tabous. 3e âge ok. 7/7. Tél. 079
554 40 63

CHAUX-DE-FONDS, BELLE FEMME BLONDE,
très excitante avec un corps fait pour le plaisir,
une poitrine généreuse XXL, une peau douce
qui aime être caressée. Mes spécialités : fella-
tion naturelle tip-top, sans tabous, massage
érotique et anal, 69, douche dorée. Je vous
reçois sans culotte. 3e âge bienvenu. 7/7,
24/24. Dimanche aussi. Progrès 89a, 1er. Tél.
076 796 96 00

LEÇONS DE VIOLON, PIANO, chant pour enfants,
adultes, débutants du 3e âge acceptés avec joie.
Tél. 077 482 45 01

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

ENGOLLON Un réseau de citoyens étudiera un projet de camping pour la piscine.

Un site à vocation touristique?
ANTONELLA FRACASSO

Si les travaux entrepris à la pis-
cine d’Engollon avant son ouver-
ture ont concerné l’entretien
courant, ils pourraient à l’avenir
servir à l’aménagement d’un
camping. But visé: donner au
site de Val-de-Ruz une vocation
sportive et touristique.

Pour l’heure, bien que le soleil
ait du mal à pointer ses rayons, la
piscine a entamé une nouvelle
saison estivale. L’infrastructure
située au cœur d’un paysage idyl-
lique, avec à sa tête un nouveau
responsable d’exploitation, s’est
refait une beauté.

Comme annoncé dans son pro-
gramme de législature en dé-
cembre dernier, la commune fu-
sionnée a dans l’idée d’améliorer
l’offre touristique. Le réseau Vi-
vre, formé par un groupe de ci-
toyens, se penchera sur cette
question dès le mois d’août. Il
étudiera, entre autres, le projet
d’un camping. Selon la con-
seillère communale de Val-de-
Ruz en charge des sports, Anne-
Christine Pellissier, il s’agit avant
tout de déterminer les axes stra-
tégiques du plan de législature et
définir lesquels sont prioritaires.
Sans oublier d’évaluer les
moyens financiers. La commune
doit également décider de quelle

façon envisager le développe-
ment de ses trois pisicines (réd:
deux couvertes à Cernier et aux
Geneveys-sur-Coffrane, et une
ouverte à Engollon). «C’est un
projet de longue haleine. Nous
avons eu l’idée d’un camping à En-
gollon, mais cela implique des ef-
fets sur l’aménagement du terri-

toire», souligne la conseillère
communale. «Le tout est de savoir
si nous voulons donner à cette loca-
lité une vocation à la fois sportive et
touristique.»

Les participants du réseau
pourront réfléchir ensemble aux
orientations souhaitées pour la
population vaudruzienne. «Le

but est de valoriser notre patri-
moine. Il faut surtout réfléchir à
quel type de tourisme à Val-de-
Ruz», poursuit Anne-Christine
Pellissier. «Je ne suis pas sûre que
la vocation de notre commune soit
de proposer des spas luxueux.
L’idée du camping serait peut-être
davantage adaptée.»

Tant que le groupe de travail
n’aura pas défini les implications
et les avantages d’un tel projet,
qu’il soumettra ensuite aux auto-
rités, Anne-Christine Pellissier
précise «qu’il est difficile de s’en-
gager dans de gros travaux. Ce ne
sera donc pas pour tout de suite.»

En attendant, la piscine d’En-

gollon a subi le traditionnel ra-
fraîchissement annuel. Par
ailleurs, le site devra briller
comme un sou neuf pour rece-
voir la première édition du
Triathlon de Val-de-Ruz début
juillet. L’intendant des infra-
structures sportives et culturel-
les de Val-de-Ruz, Jean-Pierre
Matthey, a signalé l’immense
travail d’entretien qui est effec-
tué avant chaque début de sai-
son. «Le bassin grouillait d’algues
et de grenouilles.» Outre les cor-
vées de peintures et le réaména-
gement des espaces verts, les
vestiaires ont été dotés de fenê-
tres. «Et bien entendu, la priorité
est aux équipements relatifs à la
sécurité.» Un local infirmerie a
également été installé.

Pierre-Alain Vermot, nouveau
responsable d’exploitation et
gardien principal, a participé
aux préparatifs qui ont anticipé
l’ouverture de la piscine, le
17 mai. En plus de la sur-
veillance du grand bassin, il se
charge de l’aspect technique,
ainsi que de la chloration de
l’eau. «L’objectif est que les na-
geurs aient du plaisir. Les gens sont
ravis des transformations réali-
sées.»�

Horaires des piscines:
www.commune-val-de-ruz.ch

Pierre-Alain Vermot est le nouveau responsable d’exploitation et chef gardien de la piscine d’Engollon. CHRISTIAN GALLEY

«Mon coup de cœur, c’est d’avoir
vu cette soirée mousse se finir sans
dégâts. J’appréhendais un petit
peu la chose, puisque c’était la pre-
mière que j’organisais. Mais on a
engagé un professionnel pour l’oc-
casion et sur scène, Jay Hardway a
juste mis le feu.»

Avni Krasniqi, organisateur du
Dancefloor Neuchâtel 2014, tire
à chaud, un bilan réjouissant
suite aux quatre soirées organi-
sées par Terrible style aux pati-
noires du Littoral, à Neuchâtel,
entre jeudi dernier et samedi.
Tout d’abord, l’affluence est ju-
gée bonne. «Nous avons eu 2500
personnes mercredi pour la fête
des étudiants, puis 1400 pour la
soirée hip-hop jeudi, à peu près

1000 pour la soirée vintage de ven-
dredi et 2000 pour la soirée
mousse, samedi», liste celui qui
est aussi passé par les platines
durant ces soirées.

De quoi rentrer dans le budget
– environ 170 000 francs – de la
manifestation. «Je sais qu’on ne
va pas être dans le rouge», dit
Avni Krasniqi. Et ce, même si le
chiffre de 10 000 visiteurs était
articulé lors de la présentation
de l’événement début avril et
que la précédente édition avait
réuni 8000 personnes l’an der-
nier.

La soirée vintage est, elle, en
progression, en terme d’af-
fluence. «C’est celle où il y a le
moins de monde, mais 1000 per-

sonnes, c’est pas si mal», réagit
Avni Krasniqi. «L’an passé, on
était à 700 personnes. Ça a donc
pris, même si tout le monde part
durant le week-end de l’Ascen-
sion.» La présence de Marie-
Thérèse Porchet a convaincu
l’organisateur de la soirée.
«C’était un moment juste magnifi-
que. Le seul regret, c’est peut-être
qu’elle était trop tôt dans la soi-
rée.» Point de vue sécurité, la Po-
lice neuchâteloise n’a pas dû in-
tervenir, ni dans, ni autour des
patinoires, indique le capitaine
Olivier Gallet. «Notre service
d’ordre a dû travailler, mais c’était
trois fois rien», indique pour sa
part Avni Krasniqi, qui conclut:
«Bref, c’était super!»�MAH

NEUCHÂTEL Le Dancefloor 2014 a fait danser 7000 fêtards.

Mousse et vintage sans accrocs

Marie-Thérèse Porchet, ou plutôt Joseph Gorgoni, a œuvré durant la soirée vintage de vendredi aux patinoires.
RICHARD LEUENBERGER
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Émilie sursauta à la fin de la lec-
ture. Elle s’attendait à devoir
payer une amende mais pas à
une peine de prison.
Elle fut immédiatement emme-
née par l’agent de police dans
une cellule au-dessus de la salle
du Tribunal, dans la Tour.
Elle était atterrée et suivait ce
policier, également geôlier,
comme un zombie. Arrivé à
l’étage de la prison, il ouvrit une
première porte qui donnait sur
un couloir puis une porte de fer
avec un judas grillagé.
– C’est là. Entrez. Je vais avertir
votre mère pour qu’on vous ap-
porte vos vêtements de nuit et
vos affaires de toilette. Il y a de
l’eau dans le broc. La tinette fait
office de cabinets. Ma femme
vous apportera les repas.
Et il referma la lourde porte
derrière elle. La serrure grinça
en fermant.
Ce même soir, rompant le si-
lence pesant qui régnait autour
de la table familiale, Ernest de-
manda:
– Maman ne vient pas manger?
– Non, schatzeli, elle est partie
en voyage.
La cuillère resta en l’air. Il regar-
da la grand-mère, les yeux
pleins de points d’interroga-
tion:
– Partie? Où?
– À Lausanne.
– Longtemps?
– Deux semaines.
– Elle ne m’a même pas dit au
revoir.
– C’était imprévu. Mais elle m’a
chargé de te dire qu’elle te rap-
porterait un joli cadeau à son
retour.

Ernest rechigna:
– Elle aurait tout de même pu
me dire au revoir…
Mais le lendemain, à l’école,

brutale, la vérité lui sauta au vi-
sage durant la leçon d’écriture.
Il alignait des A, des B, des C,
en tirant la langue quand son
voisin, Clovis, lui dit à voix
basse:
– C’est vrai que ta maman est en
prison?
– Ma maman, en prison? Tu es
fou.
– C’est mon père qui me l’a dit.
– Menteur!
– C’est vrai puisque c’est mon
père qui me l’a dit.
– Ton père ne dit pas la vérité.
Ma mère est à Lausanne.
– Elle est en prison, je te dis…
Ernest avait une envie folle de
lui flanquer une baffe. Oser dire
des choses pareilles sur sa mère.
– Silence les enfants?! glapit la
maîtresse. On ne parle pas, on
s’applique.
Et si c’était vrai? se dit Ernest.
Si sa maman était vraiment en
prison… Ce n’était pourtant
pas une voleuse, sa maman. Ce
sont les voleurs qu’on met en

prison, pas les mamans…
Ernest traçait ses lettres machi-
nalement en pensant à ça. Une
ligne de A, une ligne de B, les
C, maintenant… Cette histoire
de prison le tarabustait. Il avait
envie de pleurer. Les lettres de-
venaient floues… se chevau-
chaient…

(A suivre)

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Jean Victor
(obstacle steeple, réunion I, course 2, 4300 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Quat'car 72 B. Lestrade G. Chaignon 9/1 4s 1s (13) 7s

2. Biloute de Houelle 72 NONPARTANT A. Chaillé-Chaillé 13s 2s (13) 1h

3. Tiger de la Roque 71 T. Beaurain J.-L. Guillochon 16/1 3h 2h 8s (13)

4. Pearse 70 P.-A. Carberry Mme L. Carberry 7/2 3s 3s 2s As

5. Unzing 69 B. Gicquel F. Nicolle 8/1 3s 5h (13) As

6. Sarah des Brosses 68 S. Dehez J. Bigot 19/1 4s 3s As (13)

7. Colorado Seven 68 J. Nattiez J.-L. Gay 15/1 8h 7s (13) As

8. Jacobite Honor 67 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 7/1 9h 3s 1s 2h

9. Narco Dancer 66,5 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 6/1 1h 3s (13) 3s

10. Messire Fontenail 65 R. Schmidlin Christo Aubert 11/1 2s 7s 4s 10s

11. Jemy Baie 65 S. Bourgois M. Postic 5/1 Ts 2s 2s (13)

12. Jardin d'Erevan 65 H. Tabet Y. Fouin 12/1 3s 2s 11s 7s

13. Prince Tartare 63 A. Poirier J.-Y. Artu 23/1 5s 7s 5s 6s

14. Un Seul Regard 62 M. Delmares P. Leblanc 21/1 5s 5s As 4s

15. Crack du Vitou 62 L. Philipperon J.-D. Marion 29/1 1s 3s 2s As
Notre opinion: 11 - A l'arrivée. 4 - On peut encore compter sur lui. 1 - Compétitif. 9 - A son mot à dire.
10 - Mérite crédit. 5 - Il peut aller loin. 8 - Outsider amusant. 7 - A les moyens de se racheter.
Remplaçants: 6 - Pour un petit lot. 3 - Pour une surprise.

Hier à Chantilly, Prix du Jockey Club
Tiercé: 4 - 2 - 6 Quarté+: 4 - 2 - 6 - 13
Quinté+: 4 - 2 - 6 - 13 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 541.10
Dans un ordre différent: Fr. 37.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 10 776.75
Dans un ordre différent: Fr. 714.45 Bonus: Fr. 12.60
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 129 250.75
Dans un ordre différent: Fr. 1205.75
Bonus 4: Fr. 128.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 21.75
Bonus 3: Fr. 9.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 25.50

Notre jeu: 11* - 4* - 1* - 9 - 10 - 5 - 8 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 11 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 4
Le gros lot: 11 - 4 - 6 - 3 - 8 - 2 - 1 - 9

Samedi à Longchamp, Prix André Carrus (non partant: 5)
Tiercé: 16 - 4 - 1 Quarté+: 16 - 4 - 1 - 2
Quinté+: 16 - 4 - 1 - 2 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 258.70
Dans un ordre différent: Fr. 28.70
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 28.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1743.30
Dans un ordre différent: Fr. 99.75 Bonus: Fr. 9.60
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 20 009.25
Dans un ordre différent: Fr. 292.50
Bonus 4: Fr. 22.- Bonus 4 sur 5: Fr. 11.-
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 25.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 9.-

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

1'147.00
321.75

51.80
23.05
11.10
4.2017'626

55
185
288

1'724

0

3'686.80
2 8'848.30

-

4
18

Q718G

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

8
5
0

27

-

24

434'910.75

4541

128'170.05

65

1

7.45

3

2
13.05

Prochain jackpot : Fr. 106'000'000.-

2
18.45
23.05102'942

863'242
225'568

1'548'489

2
3

24.65

4

35.50

7

4

116.45

4
5

201.25

5

372.90

5

8'010.6564
1'203
2'229
2'752

41'512
57'2083

Tirages du 30 mai 2014

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

65
Fr. 703.40
Fr. 117.20

1

Fr. 7.00

4039 4241
54

45
5655 64

12743

3324

23

57

20

59

19

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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Nos  + 
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jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis
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4 0828

71.55

97.35

9.75

3

16.95

6

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

8'641.80

1

7

8

5

6

Fr. 13'800'000.-

143 1817 2922

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

11

1'000.00

12

2/6

100.00

58

Fr. 1'210'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'573

11'016

38'159

18

-

760

137

-

2'581

0

0
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Tirages du 31 mai 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : entouré de ceux qui vous aiment, vous retrou-
vez le sourire. Vous avez besoin de leur présence cha-
leureuse. Célibataire, ne vous fiez pas trop aux rumeurs.
Travail-Argent : vous avez une furieuse envie de pro-
fiter de la vie. Qui pourrait vous en blâmer ? Votre patron,
sans doute ! Santé : vous ne manquerez pas de tonus
malgré de possibles douleurs articulaires.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire est totalement pris par son tra-
vail et vous délaisse un peu. Et si vous en profitiez pour
aller voir vos amis ? Travail-Argent : vous défendrez
vos points de vue avec beaucoup de conviction. Mais
sachez accepter les critiques constructives. Un imprévu
pourrait déséquilibrer votre budget. Santé : excellente
résistance physique.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous faites une entière confiance à votre par-
tenaire et personne ne parviendra à vous faire changer
d'avis. Célibataire, ne baissez pas les bras. Travail-
Argent : vous aurez à démêler une situation un peu
compliquée. Prenez patience et surtout restez calme.
Santé : attention aux excès. Vous avez tendance à dépas-
ser les limites.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : quelques problèmes de couple sont à crain-
dre au cours de la journée. Certainement à cause de
divergences quant à l'utilisation de l'argent commun.
Travail-Argent : vous ne tarderez pas à récolter les
fruits de votre travail. Il suffit d'être un peu patient et de
poursuivre vos efforts. Santé : prenez de bonnes réso-
lutions.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous penserez principale-
ment à votre bien-être. Votre entou-
rage pourrait en prendre ombrage.
Travail-Argent : vos collègues vous
reprochent votre zèle au travail. Res-
tez discret. Santé : bonne résistance
nerveuse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne supportez plus qu'on vous dise ce
que vous devez faire. Vous avez envie d’un peu plus d’in-
dépendance. Dites-le sans vous énerver !Travail-Argent :
si vous travaillez sur un nouveau projet, entourez-vous
de personnes capables qui vous donneront de bons
conseils. Santé : vous avez besoin de décompresser.
Trouvez une activité ludique.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une journée dans un cadre différent serait
excellente pour votre moral et pour la cohésion de votre
couple. Partez à la campagne, vous avez besoin de vous
aérer ! Travail-Argent : vous aurez le soutien incon-
ditionnel de vos collaborateurs. Vous pourriez avoir des
surprises dans le domaine des finances. Santé : trop de

nervosité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre vie familiale et conju-
gale sera placée sous le signe de la
bonne humeur. Tout ira bien. Travail-
Argent : soyez tenace, n'abandon-
nez pas un projet à la première diffi-
culté. Santé : maux de tête possibles
en fin de journée.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire ne vous surprend plus et vous
avez un peu l’impression de vous ennuyer. Célibataire, ne
soyez pas timide, votre charme est efficace. Travail-
Argent : attention, vous avez quelquefois tendance à aller
à l'encontre de vos intérêts, alors que vous devez juste
mieux vous organiser. Santé : bonnes défenses immu-
nitaires.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : laissez-vous aller et vivez l'exotisme qui vous
est proposé ! Vous serez sous le charme d’une personne
rencontrée récemment. Travail-Argent : vous pour-
riez vous méprendre et faire des erreurs de jugement. Ne
prenez aucune décision importante sans avoir mûrement
réfléchi. Santé : faites du sport plus régulièrement pour
rester en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le succès amoureux est facilité. Une rencon-
tre très positive peut chambouler votre vie si vous êtes
seul. Travail-Argent : organisez-vous un peu mieux
dans votre travail, vous devrez bientôt rendre des comptes
dans le cadre de vos activités. Vous vous tournerez volon-
tiers vers le futur, vous ferez des projets. Santé : la ten-
sion nerveuse diminue.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la communication avec votre partenaire devient
difficile et vous souffrez de cette relation ombrageuse.
C'est entre amis que vous vous sentirez bien. Travail-
Argent : vous attendez la finalisation de nouveaux
contrats et l’impatience gagne du terrain. Patience, ce
pourrait être chose faite très bientôt. Santé : un mas-
sage vous détendrait.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Maître à penser du judaïsme. 2.
Religieusement récitée. L’erbium. 3. Creuser
dans les bois. Angela Merkel et les siens. 4.
Disciple de l’apôtre Paul. Il a une tête dont
on se souvient. 5. Prénom féminin un tanti-
net obsolète. Port italien sur l’Adriatique. 6.
Marque de reconnaissance. 7. Toujours ins-
crits sur l’ardoise. Cube qui roule. 8. Belles
ballades en Allemagne. Emblème de la pu-
reté. 9. Devant nous avec elle. Père de
l’Eglise grecque. 10. Périodique.

Verticalement
1. Un danger pour les dragueurs sur la
plage. 2. Instrument de labour à traction ani-
male. Maurice ou Dominique. 3. Vit grâce à
des traites. 4. Ruinent petit à petit. Ville de la
clairette. 5. Sans aucune utilité désormais.
Canards des régions froides. 6. Passa à la
poêle. Il court, il court ! 7. L’indium. Espèce de
petite grue. Les portes de Namur. 8. Bruit sec
et soudain. Les Roumains veulent les ga-
gner. 9. Un des Kennedy. Victime d’un coup
de barre. 10. Les femmes savantes.

Solutions du n° 3004

Horizontalement 1. Entretenir. 2. Baratin. Fe. 3. Rio. Rets. 4. Itinéraire. 5. Erse. Sinon. 6. Té. Nô. Lait. 7. Be. Elida. 8. Artère.
En. 9. Ilet. Reçut. 10. Défenestré.

Verticalement 1. Ebriété. Id. 2. Naître. Ale. 3. Trois. Bref. 4. Râ. Nénette. 5. Etre. 6. Tiers. Erre. 7. Entaillées. 8. Sinaï. CT. 9. If.
Roideur. 10. Repentante.

MOTS CROISÉS No 3005
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MOTS CROISÉS N° 3005

LOTERIES
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en plein dans le mille!

Arc Automobiles



MUSIQUE
Gérard Manset,
un artiste secret et discret
L’auteur-compositeur-interprète, à 68
ans, revisite ses plus belles chansons
avec de nouvelles versions. PAGE 14
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LE MAG
SUCCÈS Le chanteur belge célèbre ses 65 ans avec la sortie d’un coffret rétrospectif.

Arno, le chanteur d’Ostende
OLIVIER NUC

Arno n’est pas homme à cou-
rir après les honneurs. Le voici
pourtant célébré en beauté, à la
faveur de ses 65 ans. Une expo-
sition qui lui est consacrée
vient d’ouvrir ses portes dans sa
ville natale d’Ostende. «Ce n’est
pas moi le responsable», croit-il
utile de préciser, comme pour
s’excuser à l’avance. «Ce serait
un peu prétentieux, non?» Le
chanteur a laissé ses amis et
collaborateurs organiser les
choses. Photos, films, extraits
sonores, cette installation offre
une plongée dans le riche uni-
vers de l’artiste. «Je suis allé au
vernissage, mais je n’ai pas vu
grand-chose. C’est bizarre d’être
ainsi confronté à son passé. On
fait ça quand les gens sont vieux,
n’est-ce pas?», dit-il dans un
éclat de rire.

Passer sa vie à donner
des concerts
«Ces dernières années, je n’ai

pas été assez proche de mon père,
à cause des concerts. Je pensais
beaucoup à lui à cause de mes en-
fants. Maintenant qu’ils sont
grands, je suis en manque d’eux»,
avoue-t-il. Il y a quelques se-
maines, le père du chanteur est
mort, à l’orée de ses 90 ans. Issu
d’une famille aux origines an-
glaise, française et néerlan-
daise, Arno se définit comme
un vrai Belge. «La Belgique, ça
n’existe que depuis 170 ans, de
toute façon», sourit-il. Il insiste
sur la dimension artistique
d’Ostende, citant en vrac Bau-
delaire, Hugo et Karl Marx, qui
y a écrit le «Manifeste du Parti
communiste». Dès l’enfance,
Arno avait une prédilection
pour les planches. Tous les
week-ends, sa mère l’emmenait
voir du music-hall dans une
salle baptisée le Cheval blanc.
«On me choisissait toujours dans
le public pour monter sur scène.
Mon père n’aimait pas ça.» Plus

tard, il aura l’œil – et l’oreille –
vissé sur les côtes anglaises,
d’où déferlent les disques de
rock qui changeront sa vie.

S’il poursuit des études de cui-
sine à l’école hôtelière, Arno n’en
fera jamais son métier. «On m’a
dit que j’étais bon cuisinier», lâ-
che-t-il. «J’aimais ça, mais la mu-
sique m’a pris. Et je n’ai jamais tra-
vaillé. Avec elle, j’ai acheté ma
liberté.» Les derniers à avoir
profité de ses talents culinaires
sont les deux fils qu’il a eus avec
une Française dans les années
1990. Avant eux, Marvin Gaye
avait profité de l’expertise d’Arno
aux fourneaux. Exilé à Ostende,
le chanteur soul américain re-
construit alors sa vie loin de son
pays. «J’ai été auprès de lui pen-
dant huit mois, entre 1981 et 1982

se souvient Arno.» En 1984, de re-
tour dans son pays, Marvin Gaye
succombera sous les balles de
son propre père.

Belles années
Arno considère les décennies

1970 et 1980 comme la plus
belle période de sa vie. «Je
n’avais pas de soucis, tout était
possible. Mais j’ai encore de bons
moments aujourd’hui.» Après

avoir monté plusieurs groupes
(Freckleface, Tjens Couter et
TC Matic, très influent sur la
scène européenne), l’homme
s’est établi sous son nom en
1986, à l’approche de la quaran-
taine. «Je voulais essayer une au-
tre direction, avec des musiciens
différents.» Il est alors le pre-
mier artiste signé par la maison
de disques Virgin au Benelux.
Dès son deuxième album,

«Charlatan», en 1988, la
France lui tend les bras. C’est
en participant à la bande origi-
nale du film «Merci la vie» qu’il
se fait vraiment connaître ici.
«Blier voulait avoir Dylan, mais il
coûtait trop cher, alors il m’a
pris.» Comme son aîné améri-
cain, Arno se verrait bien pas-
ser le reste de sa vie à donner
des concerts. «J’ai vu de vieux
bluesmen comme Reverend Gary
Davis qui avaient besoin de trois
personnes pour monter sur scène,
et qui, une fois là-haut, se met-
taient à danser.»

De son propre aveu, Arno en-
registre des disques unique-
ment afin de partir en tournée.
Le reste du temps, il s’ennuie.
«Je suis resté deux mois sans faire
de concert, j’ai souffert.» Quand

on lui demande ce qu’il fait de ce
temps libre, il désigne un verre
de vin. «Mais je ne supporte plus
la gueule de bois. Et quand je suis
en tournée, je n’ai aucune envie
de boire.»

Vacances?
Auparavant, Arno profitait de

ses enfants. «Je les emmenais en
Grèce. Maintenant, je ne prends
plus de vacances.» Il ne quitte
Bruxelles que pour aller chanter.
«Je passe beaucoup de temps en
train et en bus, j’en profite pour lire
de la fiction, uniquement en an-
glais.» Quand il est en ville, il
hante l’Ancienne Belgique, une
salle de concerts du quartier de
la Bourse. «C’est mon living-room.
Il paraît que je suis le chanteur vi-
vant qui y a joué le plus souvent.»
Après les concerts, c’est dans son
bar de prédilection, l’Archiduc,
qu’il termine ses nuits, souvent
en galante compagnie. Le coffret
rétrospectif qui lui est consacré
(«Arno l’essentiel», 13 CD et un
DVD) permet de prendre la me-
sure de son activité musicale
soutenue, entre blues, chanson,
rock et musique électronique.
«Je suis en train de faire un nouvel
album. J’ai déjà écrit 12 chansons,
mais je cherche un nouveau son, je
veux inventer.»� LE FIGARO

LITTÉRATURE
Un inédit en français
de Dürrenmatt

«Le
collaborateur»,
de Friedrich
Dürrenmatt
(Keystone), a
enfin été traduit
en français.
Créée en 1973,

cette pièce, qui met en scène les
compromissions d’un biologiste
déchu, d’un chef mafieux et de
quelques pontes de la
magistrature, avait reçu un
accueil mitigé. En guise de
riposte, Dürrenmatt avait alors
complété la pièce par des essais
sur le thème de la collaboration.
C’est la somme de cette œuvre
qui a été traduite par Etienne
Barilier et Patrick Vallon pour les
éditions Zoé.�RÉD

1949 Naissance, à Ostende,
d’Arnold Charles Ernest
Hintjens.

1968 Premier séjour à Paris.

1972 Freckleface, premier
groupe. Tjens Couter et TC Matic
suivront.

1986 Premier album solo

1990 Musique du film «Merci
la vie», de Bertrand Blier.

2014 Fête ses 65 ans avec
un coffret de 13 albums.

BIO EXPRESS

Arno, bête de scène absolue, grand monsieur de la chanson. PATRICE D’ANTONIO

�«Blier voulait avoir Dylan,
mais il coûtait trop cher,
alors il m’a pris...»
ARNO CHANTEUR

CLUB 44 Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste de renom, en conférence jeudi.

Incursion dans le cerveau des artistes
Jean-Pierre Changeux, l’un

des pères de la neurobiologie
moderne, évoquera jeudi au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds,
le «cerveau créatif».

Que se passe-t-il dans la tête
d’un artiste en train de créer?
Quels sont les mécanismes
neurologiques et les phénomè-
nes chimiques qui président à
l’élaboration d’une œuvre?

Et du côté du spectateur,
comment décrypter tout le
spectre de ses émotions face à
un tableau au niveau molécu-
laire, cellulaire, cognitif? Dans
quelle mesure ces processus
neuronaux influent-ils sur no-
tre jugement?

En 40 ans, les sciences cogni-

tives ont fait un bond extraordi-
naire et Jean-Pierre Changeux
n’a cessé d’être à la pointe des
recherches sur le fonctionne-
ment des cellules nerveuses.

«L’homme neuronal»
En 1970, c’est lui qui a identi-

fié un maillon essentiel de la
transmission chimique des si-
gnaux dans le système nerveux.

Treize ans plus tard, il publie
son livre fondateur, «L’homme
neuronal» qui s’inscrit comme
une remise en question des thè-
ses psychanalytiques.

Avec les droits d’auteur de cet
ouvrage à succès, le chercheur,
professeur au Collège de France
et à l’Institut Pasteur, s’est offert

ses premières œuvres d’art. Car
le neurobiologiste est aussi un
amateur et collectionneur pas-
sionné, en particulier de la
peinture des 17e et 18e siècles.
Commissaire de plusieurs ex-
positions, dont «L’âme au
corps» (au Grand Palais en
1993), il a notamment publié
«Du vrai, du beau, du bien: une
nouvelle approche neuronale»
(éd. Odile Jacob, 2008).� CFA

Jean-Pierre Changeux. SP

La Chaux-de-Fonds: Club 44, le 5 juin
à 20h15. Neuchâtel: dans le même
contexte, le 14 juin à 11h au Centre
Dürrenmatt, la directrice du CDN, Janine
Perret Sgualdo, proposera une visite
commentée de l’exposition d’art brut
«Le labyrinthe poétique d’Armand
Schulthess».

INFO+

LAUSANNE
«L’art brut dans
le monde». Les comédiennes
Anouk Grinberg et Anne Benoît
participeront à une lecture
spectacle jeudi à 18h à la
Collection de l’art brut, à
Lausanne, à l’occasion du
vernissage de la dernière
exposition conçue par Lucienne
Peiry, «L’art brut dans le monde».

CORCELLES
Confusion. Parmi les trois
peintres exposés à la galerie
Arcane, à Corcelles, jusqu’au
21 juin, Béatrice Michaud n’est pas
l’auteure de l’album «Maxe le chat»
contrairement à ce qui était
mentionné dans notre édition de
samedi. L’illustratrice de ce livre est
Béatrice Michaud-Zumwald,
Neuchâteloise elle aussi.

MÉMENTO
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 882

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

Librairie-galerie Impressions
Malgorzata «Goscia» Gornisiewisz-Locher.
Entre peinture et illustration + gravure.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 07.06.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER

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

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

BOUDRY

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

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

BUTTES

MUSÉE
La Mémoire du sel
Le sel des océans jusqu'à nous, la plus
longue histoire de l'humanité. Exposition
temporaire «Jean-Jacques Rousseau :
humeurs, humour et confidences».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation.

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

EXPOSITION
Château de Colombier
Musée militaire. Collections neuchâteloises
de tableaux, d'armes et d'uniformes.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 30.11.

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

CORCELLES

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

HAUTERIVE

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

MUSÉE
Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.06.2015.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l'Hôtel de ville
Exposition Text'îles. Groupe Romantiss.
Sa-di 15h30-17h30 (groupe dès 15 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 08.06.

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Sur demande, jusqu’au 26.10

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau». Tableaux sur soie
d'une collection suisse.
Jusqu’au 29.07.
«Rousseau vallonnier»
Jusqu’au 26.01.

NOIRAIGUE

EXPOSITION
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert.
Expositions sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Exposition permamente. Chambre
neuchâteloise du 18e siècle, un pianola,
l’ancienne horloge du temple et une salle
consacrée à Oscar Huguenin (auteur
et dessinateur).
Chaque 1er dimanche du mois, 14h-17h
ou sur demande pour groupes.

AGENDA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men - Days of future past - 3D
Lu-ma 15h15. Lu 20h15, VO. Ma 20h15. 12 ans.
De B. Singer
Dans la cour
Lu-ma 18h. 12 ans.
De P. Salvadori
Maléfique - 3D
Lu-ma 15h45. Lu 20h30, VO. Ma 20h30. 6 ans.
De R. Stromberg
Maps to the stars
Lu-ma 18h, VO. 16 ans.
De D. Cronenberg
Deux jours, une nuit
Lu-ma 16h, 18h30, 20h45. 10 ans.
De J.-P. Dardenne

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Edge of tomorrow - 3D
Lu-ma 15h, 20h15. Lu 17h45. Ma 17h45, VO.
14 ans. De D. Liman

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le vieux qui ne voulait pas
fêter son anniversaire
Lu-ma 15h. Lu 20h30, VO. Ma 20h30. 16 ans.
De T. Lee Jones
The Homesman Lu 17h45. Ma 17h45, VO.
16 ans. De T. Lee Jones

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Maléfique - 2D
Lu-ma 14h30. 6 ans. De R. Tromberg
Amour sur place ou à emporter
Lu-ma 17h, 19h, 21h. 12 ans. De A. Chahbi

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire
Lu 20h. 12 ans. De F. Herngren
Deux jours, une nuit
Di 20h. 10 ans. De J.-P. et L. Dardenne
Le promeneur d’oiseau
Ma 20h. VO. 6 ans. De Ph. Muyl

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
The Homesman
Ma 20h. 14 ans. De T. Lee Jones

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Amour sur place ou à emporter
1re semaine - 12/16

Acteurs: Amelle Chahbi, Noom Diawara,
Aude Pepin. Réalisateur: Amelle Chahbi.

PREMIÈRE SUISSE! Amelle et Noom sont deux
jeunes trentenaires que tout oppose et que le
destin va réunir. Elle est sérieuse, manager au
Starbucks, dynamique et lui est en dilettante,
malin, et apprenti comique. Tous deux victimes
de déceptions amoureuses, ils ont juré qu’on
ne les y prendra plus. Alors comment faire
quand malgré tout ces contraires s’attirent? Un
jeu de séduction se met alors en place pour
notre plus grand bonheur. Mais tout n’est pas
si rose, les familles, les amis, les collègues s’en
mêlent, les guerres sont déclarées, les brouilles
explosent...

VF LU, MA 16h15, 20h45

Maléfique - 2D 1re semaine - 6/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

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

VF LU, MA 14h

The Homesman 2e semaine - 16/16
Acteurs: Hilary Swank, Hailee Steinfeld,
Meryl Streep. Réalisateur: Tommy Lee Jones.

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

VF LU, MA 18h15

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

Edge Of Tomorrow - 3D
1re semaine - 14/14

Acteurs: Emily Blunt, Tom Cruise, Lara Pulver.
Réalisateur: Doug Liman.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Dans un
futur proche, des hordes d’extraterrestres
extrêmement organisés, appelés les Mimics,
ont livré une bataille acharnée contre la Terre,
réduisant les grandes villes en cendres et
causant la mort de millions d’êtres humains.

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

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

X-Men: Days of Futures Past -
3D (F) 2e semaine - 12/14
Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

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

VF LU, MA 14h30, 20h15

Dans la cour 1re semaine - 12/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Gustave Kervern,
Nicolas Bouchaud. Réalisateur: Pierre Salvadori.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA!
Antoine est musicien. A quarante ans, il
décide brusquement de mettre fin à sa
carrière. Après quelques jours d’errance, il se
fait embaucher comme gardien d’immeuble.
Jeune retraitée, Mathilde découvre une
inquiétante fissure sur le mur de son salon.
Peu à peu, son angoisse grandit pour se
transformer en panique : et si l’immeuble
s’effondrait... Tout doucement, Antoine se
prend d’amitié pour cette femme qu’il craint
de voir sombrer vers la folie...

VF LU, MA 18h

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

Maléfique - 3D 1re semaine - 6/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Maléfique
est une belle jeune femme au cœur pur qui
mène une vie idyllique au sein d’une paisible
forêt dans un royaume où règnent le bonheur
et l’harmonie. Un jour, une armée
d’envahisseurs menace les frontières du pays
et Maléfique, n’écoutant que son courage,
s’élève en féroce protectrice de cette terre.
Dans cette lutte acharnée, une personne en
qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en
elle une souffrance à nulle autre pareille qui
va petit à petit transformer son cœur pur en
un cœur de pierre...

VF LU, MA 15h, 20h15

Maléfique - 2D 1re semaine - 6/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

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

VF LU, MA 17h30

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 7e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

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

VF LU, MA 15h30, 20h15

Deux jours, une nuit
2e semaine - 10/14

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

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

VF LU, MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Je suis Femen 12/14
Réalisateur: Alain Margot.

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

VO s-t fr LU, MA 20h45

CINÉMA
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SOPHIE DAVANT
Recours à l’adoption?
Sophie Davant (photo Charlotte Schous-
boe/FTV) s’est engagée auprès de Toutes à
l’école, l’association créée par l’ancienne
chroniqueuse de Frou-frou Tina Kieffer, vi-
sant à favoriser la scolarisation des petites
filles dans les pays en voie de développe-
ment. Ce mois-ci, l’animatrice de France 2
s’est rendue au Cambodge, pour soutenir
l’action de la fondation. Déjà mère de deux
enfants, un garçon âgé de 20 ans et une fille de
18 ans, Sophie Davant a reconnu que ce
voyage lui avait ouvert les yeux. À tel point
qu’elle envisage de recourir un jour à

l’adoption, comme l’a fait Tina Kieffer en
2006: «J’avoue qu’avant ce voyage l’adop-
tion était une notion abstraite, mais depuis
que j’ai vu tous ces enfants, cette pauvreté, je
m’interroge et j’y songe. Pourquoi pas?», a
confié la présentatrice de «C’est au pro-
gramme ». En attendant, elle a décidé de

parrainer une fillette rencontrée sur
place, la petite Keo.

«FORT BOYARD»
Les nouveautés de l’été

De nouvelles épreuves apparaissent à Fort
Boyard pour sa vingt-cinquième saison. Les

tournages du jeu estival de France 2 débutent. Les

équipes de production ont rénové «La Salle du trésor»,
vieillissante, et ont préparé quatre nouvelles cellules et
épreuves. Dans «Le Tri sélectif», les candidats devront récu-
pérer des bouteilles en aluminium et les jeter dans un
broyeur qui se referme petit à petit, au fil du jeu. Autre nou-
veauté, «La Ketchuperie», où il leur faudra glaner beaucoup
de tomates afin de décrocher une clé supplémentaire. «La
Salle des illusions» les opposera à un personnage qui leur
proposera de nombreuses illusions d’optique. Enfin, la vigie
du Fort, autrefois abri du père Fouras, abritera la «Magic
Academy» de Vincent C, un nouveau personnage. Les énig-
mes de ce magicien québécois, mêlées de tours de prestidi-
gitation, donneront le tournis aux candidats. Ceux-ci de-
vront également faire du vélo sur une poutre ou encore se
tenir fermement à un rouleau mouvant au-dessus de la mer.

21.50 Le clitoris,  
ce cher inconnu

Documentaire.
22.50 Sport dernière
Magazine. 0h30. Spéciale 
Roland-Garros.
Un tour d’horizon de l’ensemble 
de l’actualité sportive.
23.20 Le court du jour
23.25 Trio Magic & Banco
23.30 Outre-zapping 8
23.55 Pardonnez-moi

22.55 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 2013. Avec 
Mariska Hargitay, Danny Pino.
3 épisodes.
Olivia Benson est de retour au 
sein de sa brigade, après un 
congé forcé de deux longs mois.
1.25 Au Field de la nuit 8
Magazine.
2.35 Sept à huit 8
4.15 Très chasse, très pêche

22.15 La 26e cérémonie  
des Molières

Cérémonie. Présentation :  
Nicolas Bedos. 2h00.
Après 2 ans d’absence,  
les Molières sont de retour.  
Au cours de la cérémonie, 
17 trophées seront décernés, 
récompensant théâtre privé  
et théâtre public.
0.25 Un baiser papillon 8
Film. Drame. Avec Valeria Golino.

22.25 Jérôme Cahuzac, 
l’homme… 8

… qui ne savait pas mentir.
Documentaire. Société. Fra.  
2014. 0h45. Inédit.
Gérard Miller et Anaïs Feuillette 
ont cherché à comprendre la 
logique menant un possible 
Premier ministre au cœur  
d’un séisme politique.
23.20 Grand Soir/3 8
0.00 Les auditeurs du soir

22.50 L’amour est dans le pré
Divertissement. Prés. : Karine  
Le Marchand. 2h00. Les portraits 
(2/2). Pour cette 9e saison, Ka-
rine Le Marchand est allée à la  
rencontre de 14 agriculteurs,  
4 femmes et 10 hommes.  
Ce deuxième numéro permet  
de faire connaissance avec  
sept d’entre eux.
0.50 Nouveau look  

pour une nouvelle vie

22.55 Rendez-vous  
l’été prochain

Film. Comédie. EU. 2010. VM. 
Réalisation : Philip Seymour 
Hoffman. Inédit. 1h25. Avec  
Philip Seymour Hoffman, John 
Ortiz, Amy Ryan, T. McCarthy.
Un célibataire endurci découvre 
l’amour, tandis que son seul ami 
voit son couple se fissurer.
0.20 Quand je serai dictateur
Documentaire.

22.40 True Detective 8
Série. Policière. EU. 2014.  
Saison 1. Avec Woody Harrelson, 
Matthew McConaughey.
2 épisodes. Inédits.
Printemps 2012. Deux inspec-
teurs de police auditionnent 
Rustin Cohle et Martin Hart, les 
deux enquêteurs chargés à 
l’époque d’une affaire datant de 
1995 : le meurtre de Dora Lange.
0.35 Dr House 8

10.25 Naturopolis
11.15 L’assiette brésilienne 8
11.45 Inde, le monde  

singulier des Irular
12.30 Arte journal
12.40 Philippines,  

pour l’amour d’un aigle
13.35 Monsieur Lazhar 8
Film. Comédie dramatique.  
Avec Mohamed Fellag.
15.10 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
15.35 En hamac sur l’Amazone
16.20 De l’Orient à l’Occident 8
17.20 X:enius
17.45 L’assiette brésilienne
18.15 La côte Est  

des États-Unis
19.00 Douces France(s)
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

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

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
Magazine.
14.55 Tennis
Roland-Garros. Huitèmes  
de finale. En direct.  
Présentation : Laurent Luyat. 
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi
Série.

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Sainte-Mère-Église. 
En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Noir, impair et meurtre - 
Corruption.
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
20.05 Le journal  

de Roland-Garros 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.25 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
10.50 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La bataille d’Amanda
Film TV. Avec Rachael Leigh 
Cook, Graham Abbey.
15.40 FBI : duo très spécial
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Convocation  
chez le proviseur.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Paca : les Alpes-Maritimes.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.30 Quel temps fait-il ?
10.45 RTSinfo
11.00 Sur tous les fronts  

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

avec le CICR 8
15.05 Temps présent 8
16.00 Programme  

non communiqué
17.05 Malcolm
17.55 Monk
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

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

entre voisins 8
10.55 Une histoire,  

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 Accusée par erreur 8
Film TV. Drame. EU. 2013.  
Réalisation : Richard Gabai. 1h30. 
Avec Danica McKellar.
17.00 Quatre mariages pour 

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

8.00 Télé la question !
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.05 Rex
16.50 Chicago Fire 8
Série. Les soldats du feu du 51.
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2011. Réa-
lisation : Christian Clavier. 1h43. 
Avec Jean Reno. Pour échap-
per à la ruine, un homme se 
fait passer pour le mari d’une 
femme homosexuelle.

20.40 DÉBAT

Débat. 1h05. En direct. Débat 
autour de la politique fédé-
rale en direct du centre des 
médias de Berne. Un invité 
apporte son point de vue  
sur un thème d’actualité.

20.55 SÉRIE

Série. Historique. Fra. 2014. 
Saison 1. Avec Pauline Burlet. 
2 épisodes. Inédits. Février 
1943. Bernard Kirschen a 
été fusillé et André Kirschen 
déporté. Lili retourne à Lyon.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Sasha Alexander, Angie  
Harmon. 2 épisodes. Un  
brasseur est assassiné. Bien 
que marié, il vivait un amour 
virtuel sur un jeu en ligne.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2014. Réalisation : Jean-Charles 
Doria. 1h49. Inédit. Ce docu-
mentaire raconte l’itinéraire  
de Bernard Tapie depuis le 
début des années 1980.

20.50 DIVERTISSEMENT

… que sont-ils devenus ?
Divertissement. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h00. 
Inédit. Karine Le Marchand 
part à la rencontre des  
amoureux de l’an passé.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 1975. Réal. : 
B. Tavernier. 2h08. Avec  
Philippe Noiret, M. Galabru. En 
1894, un juge cherche à iden-
tifier un tueur de femmes qui 
sévit sur les routes de France.

16.35 Estate in diretta 16.50 Rai 
Parlamento 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetetè 21.15  
A testa alta Film TV 23.15  
TG1 60 Secondi 23.20 Porta  
a Porta 0.55 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 8 20.15 Gang 
de macaques 8 20.40 D-Day, 
leur jour le plus long 8 22.50 
C dans l’air 8 23.55 Avis de 
sorties 8 0.05 Sale temps pour 
la planète ! 8 1.00 La face 
cachée des Kennedy 8

19.05 Nec plus ultra 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Gibier d’élevage Film TV. 
Drame 22.30 Le journal de la 
RTS 23.00 La 26e cérémonie 
des Molières 1.00 TV5 monde, 
le journal - Afrique 1.20 Trauma 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Mythos 
Kongo 21.00 Hart aber fair 
En direct. 22.15 Tagesthemen 
22.45 Die Story im Ersten 
23.30 Der Fall Oradour 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Ich liebe 
Dich Phillip Morris Film. 

13.10 Tennis. French Open. 
Achtelfinals. En direct 19.00 
Top Gear 20.00 Chicago Fire 
21.35 Royal Pains 22.25 
Sportlounge 23.10 The 
Americans 0.05 Flashpoint - Das 
Spezialkommando 0.50 Chicago 
Fire 2.10 Royal Pains 

13.35 Le prix de la trahison  
Film TV 15.10 112 Unité 
d’urgence 16.30 Docteur 
Sylvestre 18.05 Top Models 
19.00 Rescue unité spéciale 
20.40 La prison de verre Film. 
Thriller 22.30 La maison de cire 
Film 0.30 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

On ne choisit  
pas sa famille Classe politique Résistance Rizzoli & Isles : 

autopsie d’un meurtre
Qui veut la peau  
de Bernard Tapie ?

L’amour  
est dans le pré… Le juge et l’assassin

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Christian Zacharias joue  
et dirige le Concerto pour piano  
n° 1 de Beethoven 21.15 Christian 
Zacharias joue et dirige le Concerto 
pour piano n° 2 de Beethoven 
21.50 Christian Zacharias joue  
et dirige le Concerto pour piano  
n° 3 de Beethoven

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Passatempo 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 La mia vita è uno 
zoo Film. Comédie dramatique 
23.25 Segni dei tempi 23.50 
Law & Order: Special Victim Unit 
0.35 Sulla strada di casa Film. 

9.20 Tennis. Roland-Garros.  
En direct 21.00 Duel du jour 
22.30 Avantage Leconte  
23.30 Rugby. Championnat  
du monde junior. France/Irlande. 
Matches de poule.  
En Nouvelle-Zélande 0.30 
Brazilmania 0.45 Duel du jour

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
5113 19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Die Tote im Moorwald 
Film TV. Thriller 21.45 heute-
journal 22.15 Gone - Ich muss 
dich finden Film 23.40 heute 
nacht 23.55 Freedom Bus  
1.30 ZDF-History 

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Version española 0.25 
Repor 0.55 La noche en 24h 

13.15 TMC agenda 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 New York, 
police judiciaire 8 15.20 Preuve 
à l’appui 8 19.45 Le meilleur 
relookeur 8 20.50 Le choc des 
Titans 8 Film 22.40 Les trois 
mousquetaires 8 Film 0.30 
Shadow Man 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Parental Control  
17.00 Friendzone 18.20 The 
Big Bang Theory 20.00 MTV 
Warning : Ridiculous 20.55 
Catfish 21.45 La ferme Jérôme 
21.55 Teen Wolf 22.45 The 
Valleys 23.35 South Park 0.25 
MTV Warning : Ridiculous

19.30 Tagesschau 20.05 
Die Millionen-Falle 21.05 
Puls 21.50 10vor10 22.25 
ECO 22.55 Schawinski 23.30 
Tagesschau Nacht 23.45 
Downton Abbey 0.40 Happy-
go-lucky: Gute Laune ist 
ansteckend! Film. Comédie. 

18.20 Des nounous pour 
animaux 18.50 So France 
19.45 Sans crier gare ! 
Emmanuelle Han 20.45  
Play 22.05 Ouvrages d’art,  
le génie français 23.35  
Faites entrer l’accusé 0.50  
Les nouveaux explorateurs

11.10 Euronews 11.55 Insieme 
12.00 Euronews 13.30 Tennis. 
Roland-Garros. Primo Turno 
19.15 Burn Notice 8 20.05 
Verso i Mondiali 8 20.35 
Ventidisport 21.00 60 minuti 
8 22.10 La2 Doc 8 23.45 
Paganini 1.40 Ventidisport 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Campanha Eleitoral 
20.20 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Especial saúde 22.45 Sinais 
de Vida 23.30 Programme non 
communiqué 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Vikings 22.35 
Spécial investigation 23.30 
L’œil de Links 23.55 Only God 
Forgives Film. Thriller. Fra. 2013. 
VM. 1h30 1.25 The Square Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Alain
Winance. Magic Jazz Combo: créé
au Val-de-Ruz dans le canton de
Neuchâtel par Otto Hagmann en
2003, il a pour programme de
jouer des arrangements en petite
formation. Le Château de
Valangin: l’intérieur évoque la vie
d’autrefois dans un cadre à la
fois riche et austère comme par
exemple la Salle des Chevaliers.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



Il y a deux ans, Sharon Van Etten déver-
sait sa douleur post-rupture sur
«Tramp». Aujourd’hui, la demoiselle re-
vient décliner sa mélancolie sur des
histoires d’amour compliquées et
vouées à l’échec. Avec la même verve
et la même noirceur, l’artiste améri-
caine fait défiler sur les onze titres de
«Are We There» les notes royales d’un
folk indie.
Chaque titre s’emboîte avec le suivant
et formeainsi unechaîne indestructible
qui démontre tout le talent et la com-
plexité de Sharon Van Etten. De sa voix
nonchalante, elle traîne ainsi des dé-
bris de sa vie qu’elle enrobe joliment
dequelques riffsdeguitares. Elleentre-
mêle des notes soul et rock à ses con-
tradictions émotionnelles. Elle nous
embarque ainsi dans son voyage exis-
tentiel. On l’écoute alors irrésistible-
ment sur «Tarifa», «Our Love» ou en-
core «Break Me» avant de conclure sur
le magistral «Every Time The Sun Co-
mes Up».� ALEKSANDRA PLANINIC

MÉLANCOLIE
Une voix
nonchalante

SHARON VAN ETTEN
Are We There (Jagjaguwar)

Merveilleuse redécouverte que l’œu-
vre immense d’Anton Rubinstein,
considéré en son temps comme le
plus illustre pianiste au monde, le
seul qui s’attira la comparaison avec
Liszt. Après les symphonies, les con-
certos pour piano, violon et violon-
celle, c’est aux quatuors avec piano
d’être pour la première fois superbe-
ment interprétés par Leslie Howard,
Rita Manning, Morgan Goff, et Justin
Pearson. Les deux Quatuors avec pia-
no an fa majeur op.55 et en ut majeur
op.66 dévoilent au fil de leurs mouve-
ments contrastés les hardiesses ryth-
miques et le génie harmonique du
compositeur. «L’apogée de l’élabora-
tion centrale du matériau, dit Howard
en introduction du premier quatuor,
trouve un doux accompagnement en
triolets fait de motifs aux cordes sub-
tilement tissés, qui enroule la musi-
que dans des modulations délicieu-
sement inattendues, avant qu’une
tendre candeza pianistique ne mène
à la reprise de l’ouverture». Et l’en-
thousiasme suscité par le second
quatuor n’est pas moindre: «Une
pièce aussi raffinée et agréable
s’empare de l’imagination du public
dès la première écoute de la toute
calme énonciation inaugurale du
premier thème, au piano, bientôt re-
joint par les cordes qui l’emportent
aux cieux ».� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Une œuvre
immense

Rubinstein, Quatuors avec piano,
Hyperion CDA 68018

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Michael Jackson en tête

LE MAG MUSIQUE
1. Michael Jackson «Xscape»

2. The Black Keys «Turn blue»

3. Anastacia «Resurrection»

4. Stromae «Racine carrée»

5. Patrick Fiori «Choisir»

6. Indila «Mini world»

7. Kollegah «King»

8. Pharrell Williams «GIRL»

9. Les Enfoirés «Bon Anniversaire»

10. Florent Pagny «Vieillir avec toi»
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OLIVIER NUC

À 68 ans, l’auteur-composi-
teur-interprète, photographe et
peintre à ses heures, publie «Un
oiseau s’est posé» double album
dans lequel il révise ses classi-
ques. Cet artiste discret et secret
raconte sa quête de la perfec-
tion.

Votre nouvel album ne con-
tient que des titres anciens
que vous avez réenregistrés.
Pourquoi?

Après avoir été sous contrat
avec EMI pendant une quaran-
taine d’années, j’ai eu la possibi-
lité de signer avec des gens que
je ne connaissais pas. Je n’imagi-
nais pas rencontrer des équipes
qui me demanderaient de revi-
siter à ma façon mon catalogue
complet. Dès que j’ai mis le
doigt dedans, c’était jubilatoire:
moi qui ne réécoute jamais ce
que je fais, c’était comme se ba-
lader dans une petite campa-
gne où on a été enfant et ado-
lescent. On connaît chaque
banc, chaque arbre, chaque
ruisseau. Je me suis baladé dans
mes dix-neuf albums, en buti-
nant et en réinsufflant telle par-
tie de cordes, tel sax ou autre.
Petit à petit, ça s’est ouvert sur
quelques collaborations, no-
tamment avec Axel Bauer, qui
avait un regard neuf. Ou l’Amé-
ricain Paul Breslin, qui m’a per-
mis de faire des choses en an-
glais, ce que j’avais en tête
depuis longtemps. Et Mark La-
negan, qui voulait reprendre
«Élégie funèbre».

Comment définiriez-vous vo-
tre approche?

J’ai une manière très particu-
lière de travailler. Je vis dans le
secret mais, de temps en temps,
j’ai besoin que les gens que
j’aime bien soient disponibles
pour donner un avis dans le
dixième de seconde. Et j’en tiens
compte, contrairement à ce
qu’on croit. Je fais les trucs très
vite, mais après, ça peut prendre
des années avant que je finisse
par les mettre en circulation,
après la quarantième ou la cin-
quantième formule. J’aime bien
participer, amener des gens, des
couleurs, des trucs.

Vous êtes un des seuls à avoir
réagencé votre œuvre en per-
manence, supprimant des
chansons, refaisant l’ordre des
albums au fil des différentes
rééditions.

Je ne suis pas si démiurge que
ça. C’est comme si Rodin, en
voyant son «Penseur», trouvait
qu’on voyait trop les doigts ou
qu’il y avait un bras de travers.
Ça arrive très souvent, dans les

arts plastiques, qu’il y ait des re-
pentirs. Dans le roman, c’est pa-
reil. Dix ans après, on trouve
soudainement qu’une page est
grotesque.Cettesorted’objectivi-
té de l’auteur propre, personne
d’autre ne peut l’avoir. Pourquoi
ai-je attendu aussi longtemps
pour mettre «La Mort d’Orion»
en circulation? Parce qu’il y
avait trop de voix dans le mix. Je
suis très sensible aux choses ab-
solues ou éternelles, j’ai beau-
coup de mal à être tolérant avec
les facilités. C’est aussi pour ça
que mon album de 1968 n’est ja-
mais sorti en CD. Je le réécoute
tous les dix ans parce qu’il est
toujours question de le réinsérer
dans d’autres. Mais je ne peux
rien en sortir: il est en mono, les
arrangements partent dans tous

les sens et ma voix est celle
d’une chèvre de 20 ans qui bêle.
C’est assez problématique: je
suis face à un truc qui me plaît
énormément mais qui n’est qua-
siment pas utilisable. Ce n’est
pas académique, et je suis habité
par cette course à l’académisme.

C’est du perfectionnisme?
Ça peut le paraître pour quel-

qu’un d’extérieur, mais ce n’en
est pas. J’ai trop d’idées en tête.
Je veux tout conserver, ça aussi
c’est problématique. Je suis une
sorte de Picsou, au coffre empli
de petits détails. Je repêche des
trucs indéchiffrables pour d’au-
tres. Ceux qui sont amenés à tra-
vailler avec moi sont effarés du
nombre de déclinaisons que j’ai,
et la manière dont j’archive tout

ça. Ma cervelle est modelée
comme un labyrinthe perma-
nent.

Considérez-vous ces nouvel-
les versions de vos titres su-
périeures aux précédentes?

Oui. Mes albums les plus im-
pressionnants, «Lumières» ou
«Matrice», ont des boîtes à
rythme. Ça a semblé béni quand
c’est arrivé: on en avait marre de
discuter avec des batteurs qui ta-
paient tout le temps, on pouvait
avoir des trucs bien en place a
minima. Sauf que, vingt ans
après, c’est pénible d’avoir ces
coups de massue récurrents. De-
puis sept ou huit ans, j’avais en
tête d’enregistrer des batteries à
la place. Là, j’ai refait les titres en
live, comme «Entrez dans le
rêve», qui est presque à l’identi-
que, mais sur laquelle on a un
très bon batteur. Je m’éclate en
studio: j’arrive avec ma sèche, je
compte trois-quatre et ça part à
toute allure. En trois prises, on a
le truc. C’est brut de décoffrage.
C’est un immense plaisir pour
qui ne fait pas de scène.

Vous avez été tenté de donner
des concerts il y a quelques
années, n’est-ce pas?

J’ai fait des répètes, qui étaient
très bien. Je serais parti pour
prendre la route pendant un an,

ça m’aurait amusé. Mais ma vie a
été jalonnée de modifications
technologiques dommageables.
Le portable, internet, YouTube
et tous ces machins en ligne tout
le temps, je n’en avais pas envie.
Je crois que les choses sont faites
pour être codées, difficilement
accessibles, qu’il faut se coltiner
un travail pour les découvrir en
partie. La vie, c’est de passer à
côté de certaines choses, ce n’est
pas avoir Wikipédia au bout des
doigts.

C’est ainsi que vous vous êtes
forgé votre culture?

J’ai très peu de culture, mais
j’ai la chance de faire beaucoup
avec peu. Si j’ai lu cinquante ou-
vrages classiques en entier, c’est
un maximum. Il y en a vingt-
cinq avec lesquels je pourrais
passer quinze vies sur une île
déserte. Proust, Nerval, Balzac,
Zola sont des frangins, heureu-
sement qu’ils sont là. Maupas-
sant, je pourrais m’en passer.
Mais Balzac et Zola sont des sor-
tes de béliers qui enfoncent
tout. Ça rassure.

Comment vous définissez-
vous?

Je suis un obsessionnel. C’est
une des raisons pour lesquelles
j’ai voyagé: j’avais un plani-
sphère à remplir, des cases à co-
cher. La question de l’enrichisse-
ment ne se posait pas. C’était un
désir enfantin de possession.
Quand j’ai fait des photos, j’étais
animé par la même obsession.
Une sorte d’urgence. Je me suis
conditionné à avoir toujours un
crayon sur moi.

Pourquoi cette obsession n’est-
elle pas à l’œuvre chez d’autres
auteurs-compositeurs-interprè-
tes?

Je n’aimerais pas réfléchir aux
choses avant de les mettre en
œuvre. Je crois en l’acte avant.
Pour ne pas avoir à réfléchir, il
faut être habité par une sorte de
sérénité. On se demande com-
ment la plupart de ces auteurs-
compositeurs passent des mois
à tourner autour de trois mots.
C’était déjà le cas de Gains-
bourg, mais il y a d’autres nom-
brilistes minimalistes.

Ça peut faire rêver, mais moi,
j’aime la quantité. J’admire Bob
Seeger, qui a fait trente albums
en quarante ans. Chez Dylan, il y
en a cinquante… C’est comme
un club privé: le ticket d’entrée
serait d’avoir réalisé une quin-
zaine d’albums.� LEFIGARO

MUSIQUE Enigme de la scène française depuis ses débuts, en 1968, il revisite aujourd’hui les plus belles
pièces de sa carrière dans de nouvelles versions étincelantes.

«J’ai peu de culture, mais
je fais beaucoup avec peu»

�«On se demande comment
la plupart de ces auteurs-compositeurs
passent des mois à tourner autour
de trois mots. C’était déjà le cas
de Gainsbourg, mais il y a d’autres
nombrilistes minimalistes.»
GÉRARD MANSET

SP

«Un oiseau
s’est posé»,
2 CD
Parlophone/Warner
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INTERPELLATION L’auteur présumé de la fusillade meurtrière du Musée juif de Bruxelles a été arrêté vendredi
à Marseille. Ce Français de 29 ans avait avec lui des armes et une vidéo qui évoque l’attaque en Belgique.
Il a fait plusieurs années de prison et aurait passé récemment plus d’un an en Syrie.

Un Français suspecté
dans la tuerie de Bruxelles

17

ON EN PARLE

INDE
Des toilettes pour
arrêter les viols
Faute de latrines dans de
nombreux villages indiens, les
habitantes attendent la
tombée de la nuit pour aller
aux champs, loin des maisons.
C’est à ce moment de la
journée qu’elles se sentent le
plus en insécurité. Une peur
justifiée comme le prouvent le
viol et le meurtre de deux
adolescentes. Une proche des
victimes dit vouloir que les
coupables soient jugés et
condamnés. Et elle veut aussi
la construction de sanitaires
dans le village.�ATS

LE CHIFFRE

12
François Hollande et Manuel
Valls auraient travaillé samedi
à la finalisation d’un projet
de redécoupage de la France
en douze grosses régions, au
lieu des vingt-deux actuelles.
�LEFIGARO

CAMEROUN
40 membres de
Boko Haram tués
Les forces de sécurité
camerounaises ont tué une
quarantaine de combattants
islamistes de Boko Haram lors
d’affrontements dans le nord
du Cameroun, rapportait hier
la radio publique. Les combats
se sont déroulés à l’ouest de la
ville de Kousseri, dans une
région qui jouxte le Nigeria et
le Tchad. En début de
semaine, le Cameroun a
déployé un millier de soldats
de sa brigade d’intervention
rapide (BIR) ainsi que des
véhicules blindés à sa
frontière avec le Nigeria pour
faire face à la menace de la
secte islamiste.�LEFIGARO

ÉCHANGE
«Grande
victoire»
pour les
talibans
La libération de

cinq anciens cadres du régime
taliban de la prison de
Guantanamo constitue une
«grande victoire» pour la
rébellion islamiste, a estimé
hier le mollah Omar, chef
suprême des talibans afghans.
Les cinq détenus ont été
échangés contre le sergent
américain Bowe Bergdahl,
capturé il y a cinq ans. Acteur
central de cette négociation, le
Qatar est engagé depuis des
années dans les efforts de
réconciliation entre les rebelles
islamistes et le gouvernement
de Kaboul.�ATS

Force de sécurité. KEYSTONE

KEYSTONE

AVERTISSEMENT
La présidente du Front national arrivé en tête
des élections européennes dimanche dernier
en France donnait une interview
à l’hebdomadaire allemand «Der Spiegel».

Marine Le Pen: «Attention,
Madame Merkel, à l’explosion
de l’Union européenne.»

SP

LIRE PAGE

Entre 2000 et 3000 personnes
ont défilé hier dans les rues de
Hong Kong, peu avant le 25e
anniversaire de l’écrasement du
«printemps de Pékin». Les ha-
bitants de l’ancienne colonie
britannique sont les seuls à pou-
voir manifester ouvertement
contre la répression sur la place
Tiananmen en 1989.

Le défilé se tient comme tous
les ans quelques jours avant la
veillée aux bougies, le soir du
4 juin. Il a rassemblé 3000 per-
sonnes selon les organisateurs,
1900 selon la police.

Les manifestants ont scandé
des slogans appelant à la «Dé-
mocratie maintenant», à la «Fin
du parti unique» ou la «Libéra-
tion de Gao Yu». Gao Yu est un
journaliste chinois emprison-
né pour avoir «divulgué des se-
crets d’Etat», selon les autorités
chinoises.

Des appels qui resteront lettre
morte à Pékin. Mais Hong
Kong est la seule région de
Chine qui célèbre l’anniversaire
de Tiananmen.

Statut à part pour 50 ans
En un quart de siècle, le Parti

communiste chinois est parve-
nu à instaurer en Chine conti-
nentale un silence d’Etat sur la
répression meurtrière de la
place Tiananmen. A cause de
cette censure drastique, une
partie de la jeunesse ignore
jusqu’à l’existence de cet évé-
nement.

Hong Kong jouit d’un statut à
part. Il a conservé sa monnaie
et son système judiciaire. Il a
gardé aussi une liberté de
presse et de parole inconnues
en Chine continentale, selon
une Constitution qui lui est pro-
pre, et ce pour 50 années.�ATS

Seuls les manifestants de Hong Kong ont défilé pour commémorer
l’anniversaire de Tiananmen. KEYSTONE

CHINE

Unique commémoration
de Tiananmen à Hong Kong

L’Organisationpour lasécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) était toujours sans nou-
velles samedi de ses deux grou-
pes d’observateurs portés dispa-
rus dans l’est de l’Ukraine. L’une
de ces équipes, dont fait partie
un Suisse, est accusée d’«es-
pionnage» par les séparatistes
pro-russes.

«Nous les avons mis en exa-
men», a affirmé ce responsable,
Vladimir Rogov, du Front popu-

laire du Donbass. «Nous som-
mes en contact permanent avec la
mission de l’OSCE qui est au cou-
rant que tout va bien avec ses col-
laborateurs», a-t-il encore dit à
l’agence russe Ria Novosti.

Un autre porte-parole des sé-
paratistes a fait savoir que les
observateurs pourraient être
échangés contre des militants
séparatistes emprisonnés.

De son côté, la Russie assure
mener des discussions avec les

activistes sur le sort des obser-
vateurs. Mais les négociations
«traînent en longueur» et on
ignore quelle en sera la durée et
l’issue, a déclaré l’ambassadeur
russe auprès de l’OSCE, Andreï
Kelin, à l’agence Itar-Tass.

Aucune information
De son côté, l’OSCE a indiqué

samedi sur Twitter n’avoir au-
cune nouvelle information
quant aux deux groupes d’ob-
servateurs portés disparus. Un
premier groupe de quatre ob-
servateurs, dont un Suisse, sont
portés manquants depuis lundi
soir dans la région de Donetsk.
Quatre observateurs internatio-
naux et un interprète ukrainien
ont en outre disparu jeudi soir
dans la région de Lougansk.

Le quotidien russe «Kommer-
sant» affirme par ailleurs que le
diplomate allemand Wolfgang
Ischinger va quitter son poste
de représentant de l’OSCE au
«dialogue national» organisé en
Ukraine pour tenter de calmer
les tensions. Son mandat a pris
fin avec l’élection présidentielle
du 25 mai, a expliqué au journal
un porte-parole de la prési-
dence suisse de l’OSCE, Roland
Bless. Depuis sa nomination
par Didier Burkhalter, le diplo-
mate allemand a dirigé trois
«tables rondes».�ATS

Les pro-Russes ont fait savoir que les observateurs pourraient être
échangés contre des militants séparatistes emprisonnés. KEYSTONE

DISPARITION Ils sont accusés d’espionnage par des pro-Russes.

Sans nouvelle des observateurs
de l’OSCE dans l’est de l’Ukraine



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 2 JUIN 2014

16 SUISSE

L’entrepreneur et conseiller
national Peter Spuhler (UDC,
TG) défend une nouvelle vota-
tion sur la voie bilatérale, con-
trairement à son parti et malgré
le «oui» à l’initiative contre l’im-
migration de masse. «Le peuple
devrait se prononcer encore une
fois et une fois pour toutes», af-
firme-t-il dans une interview à la
«SonntagsZeitung».

Selon le patron de Stadler Rail,
cette votation devrait avoir lieu
une fois connu le résultat des né-
gociations avec l’Union euro-
péenne (UE). Peter Spuhler évo-
que aussi des opportunités pour
la Suisse après les dernières élec-
tions européennes. «Avec la
montée en puissance des euroscep-
tiques, notre situation a légère-
ment changé», souligne-t-il.
«Peut-être profiterons-nous de cer-
taines concessions.»

Sur ce thème, Richard Jones,
ambassadeur de l’UE en Suisse,
est d’un tout autre avis. Egale-
ment interrogé par l’hebdoma-
daire alémanique, il assure que
la Suisse ne pourra pas compter
sur un régime d’exception,
même après les élections euro-
péennes, disant ne voir «aucun
signe» dans ce sens.

Incompatibles
«Les quotas et la priorisation des

travailleurs indigènes ne sont pas
compatibles avec la libre circula-
tion des personnes», poursuit Ri-
chard Jones. «Et personne ne re-
met celle-ci en cause depuis les
Européennes», ajoute-t-il, préci-
sant que les débats concernent
plutôt «la façon de la mettre en
pratique dans les pays membres et
en particulier la réglementation de
l’accès aux assurances sociales».

L’ambassadeur jugerait «bon de
mener, en parallèle au débat sur
l’immigration en dehors de l’UE,
des discussions sur les avantages et
désavantages de la voie bilaté-
rale». Les rapports entre Suisse
et UE ont besoin d’une «nouvelle
base institutionnelle stable»,
pointe-t-il, un accord institu-
tionnel n’étant «sensé que si la li-
bre circulation et les autres ac-
cords bilatéraux sont préservés».

Début juillet au plus tard
Le Conseil fédéral profitera

d’une réunion du comité mixte
Suisse-UE le 12 juin pour l’infor-
mer de l’incompatibilité de l’ini-
tiative de l’UDC avec l’accord
sur la libre circulation. Un con-
cept de mise en œuvre du texte
sera discuté au Conseil fédéral et
il devrait s’accorder début juillet
au plus tard.�ATS

NÉGOCIATIONS La percée des eurosceptiques serait
favorable à la Suisse. L’ambassadeur de l’UE n’y croit pas.

Elu UDC pour un vote
sur les bilatérales

L’Union européenne sera informée par le Conseil fédéral de l’incompatibilité de l’initiative de l’UDC
sur l’immigration de masse avec l’accord sur la libre circulation des travailleurs. KEYSTONE

RAIL
Alstom recourt
contre le choix
des CFF

L’achat de 29 nouveaux trains
par les CFF à l’entreprise suisse
Stadler Rail subit un coup de
frein. Le constructeur concur-
rent Alstom fait recours contre
la transaction, devisée à environ
un milliard de francs.

«Nous avons déposé recours ven-
dredi soir, au dernier jour du délai
imparti» de 20 jours, a précisé
hier à l’ats Renzo Radice, res-
ponsable de la communication
d’Alstom pour la Suisse, reve-
nant sur une information parue
dans la «SonntagsZeitung».

Impossible cependant d’en ap-
prendre davantage sur les motifs
de la démarche. «Nous ne com-
mentons pas plus avant pour l’ins-
tant», lâche Renzo Radice. Con-
tacté par l’ats, l’Office fédéral des
transports s’est refusé à tout
commentaire.

Le fabricant français Alstom a
déjà conclu ces dernières années
des contrats importants avec les
CFF. Les convois Cisalpino ETR
610 qui transportent les voya-
geurs vers l’Italie avaient défrayé
la chronique en raison notam-
ment de retards de livraison.

Mise en service dès 2019
Les 29 nouveaux trains com-

mandés par les CFF à Stadler
Rail doivent entrer en service
progressivement dès la fin
2019. La signature du contrat
était initialement agendée au
début juin. Outre Alstom, l’en-
treprise thurgovienne avait
doublé un autre concurrent,
l’espagnol Talgo.

Ces rames automotrices, dont
la fabrication n’a pas encore dé-
buté, assureront d’abord les liai-
sons Bâle-Milan et Zurich-Mi-
lan, avant d’être utilisés sur
d’autres axes, essentiellement
internationaux, selon les CFF.
Elles doivent répondre à l’aug-
mentation prévue du nombre de
voyageurs après l’ouverture des
tunnels de base du Gothard et
du Ceneri. Les CFF s’attendent
en effet à transporter deux fois
plus de voyageurs via le Gothard
d’ici 2025.�ATS

BIENNE

Découverte radioactive
cachée à la population

La découverte remonte à 2012,
mais la population n’en a pas été
informée: des déchets radioac-
tifs, provenant probablement de
l’industrie horlogère, ont été dé-
tectés à Bienne pendant les tra-
vaux de l’autoroute de contour-
nement A5. Les ouvriers
bénéficient en revanche de me-
sures de protection.

La teneur la plus élevée vient de
la terre qui a été remuée en début
d’année: 300 microsieverts par
heure y ont été mesurés. «C’est
une valeur importante, qui franchit
la limite», soulignait hier auprès
de l’ats Sybille Estier, responsable
de la division radioprotection à
l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), revenant sur un arti-
cledu«MatinDimanche»etde la
«SonntagsZeitung».

Après avoir constaté cette pré-
sence de radium, le canton de
Berne, mandataire du chantier,
a équipé les ouvriers de dosimè-
tres. La radioactivité du sous-sol
a également été mesurée.

Les parties qui rayonnent sont
depuis entreposées en sécurité,
écartant tout danger pour les
employés. Sybille Estier n’exclut
pas en revanche qu’un risque ait
existé auparavant.

Les lacunes dans l’info
restent floues
La population avoisinante a

bénéficié de moins d’attention.
Les autorités communales, can-
tonales et fédérales ne l’ont pas
informée depuis un an et demi.
Pourtant, de nombreux bâti-

ments résidentiels se trouvent
sur les lieux autrefois occupés
par la décharge où ces maté-
riaux radioactifs gisaient.

Aucune raison de s’inquiéter,
affirme Sybille Estier: le dépo-
toir avait été recouvert. Ce qui
divise le débit de dose maximal
par dix au minimum, complète
l’OFSP dans un communiqué.

Le débit maximal est estimé
dans les zones qui concernent la
population à 0,9 microsievert par
heure, mesuré à un mètre sous la
surface du sol. Pour atteindre la
valeur limite d’un millisievert
par an, une personne devrait
donc rester 1100 heures par an
sur le même banc public, situé à
l’endroit où le débit est le plus
élevé, explique l’organe fédéral.
Pour comparaison, 300 micro-
sieverts valent 0,3 millisievert.

Les raisons de cette lacune
dans l’information demeurent
floues. L’OFSP dit avoir prié la
Ville de Bienne de mettre les ha-
bitants au parfum. La con-
seillère municipale compétente
Barbara Schwickert (Verts) nie.
De son côté, le responsable du
chantier, soit le canton de
Berne, ne se sent pas responsa-
ble. Pour exclure définitivement
tout risque, l’Office fédéral de la
santé publique va procéder à des
analyses ce mois-ci, a-t-il annon-
cé hier. Il attend les résultats
pour cet été.

La Ville de Bienne s’exprimera
face à la presse sur cette conta-
mination à 15h cet après-midi,
a-t-on appris hier soir.�RÉD -ATS

EN IMAGE

GENÈVE
Bicentenaire fêté. Les troupes des Vieux Grenadiers de Genève passent devant la musique
de la Légion étrangère. La foule était au rendez-vous samedi au bout du lac Léman pour fêter
le bicentenaire du débarquement des troupes conférées au Port-Noir, événement qui a préfiguré
l’adhésion de Genève à la Suisse. Le grand défilé historique a permis de remonter le temps.
Les participants ont passé devant la tribune officielle garnie des représentants de tous les cantons,
ainsi que du président de la Confédération Didier Burkhalter, accompagné de son épouse.� ATS

KEYSTONE

GLARIS
L’UDC conserve
son siège aux Etats

L’UDC glaronaise conserve
son siège au Conseil des Etats.
Werner Hösli a remporté hier
avec 4221 voix le deuxième tour
de l’élection à la succession de
This Jenny, qui s’est retiré en fé-
vrier en raison d’un cancer. Il de-
vance de près de 2000 suffrages
l’écologiste Karl Stadler. Le dé-
mocrate-chrétien Stefan Müller
termine au troisième rang, avec
un peu plus de 2000 voix. La
participation s’élève à 35%.

Werner Hösli, 52 ans, avait
déjà bouclé le premier tour en
tête, précédant ses six concur-
rents, mais sans obtenir la majo-
rité absolue.

Le directeur de home pour per-
sonnes âgées rejoint Thomas
Hefti (PLR) à la Chambre des
cantons. Ce dernier avait été élu
il y a quelques semaines pour re-
prendre le poste de Pankraz
Freitag, décédé subitement au
début octobre 2013.�ATS

BERNE

Manifestation contre
la surveillance du courrier

Quelque 400 personnes, à l’ap-
pel de différents partis et organi-
sations de gauche, ont manifesté
samedi à Berne contre le projet
de loi fédérale sur la surveillance
de la correspondance par poste
et télécommunication. Diffé-
rents orateurs ont vu dans cet
objet adopté en mars par le Con-
seil des Etats un danger pour la
démocratie.

Le Conseil national doit en-
core se prononcer. S’il ne corrige
pas le tir, un référendum est
d’ores et déjà annoncé. La nou-
velle loi veut permettre l’utilisa-
tion de logiciels mouchards
dans le cadre de procédures pé-
nales. Les conversations sur in-
ternet, via skype par exemple, et
par courriels pourraient être
écoutées et surveillées.�ATS

INDEMNISATION

L’initiative sur les enfants
placés de force bien partie

L’initiative populaire sur la ré-
paration, qui demande des com-
pensations pour l’injustice faite
aux enfants placés de force, a
déjà récolté après deux mois
quelque 45 000 signatures sur
les 100 000 exigées, selon les ini-
tiants. Le délai pour la collecte
court jusqu’au 1er octobre 2015.

«Ce résultat intermédiaire après
deux mois seulement nous permet
de croire pouvoir déposer le texte
cette année encore», a indiqué le
mentor de cette initiative, Gui-
do Fluri, dans une interview aux
journaux «Zentralschweiz am
Sonntag» et «Ostschweiz am
Sonntag».

Le texte demande la création
d’un fonds de 500 millions de
francs en faveur des victimes des
mesures de coercition prises

avant 1981 à des fins d’assistance
de même qu’une étude scientifi-
que indépendante sur cette pra-
tique révolue. La récolte de si-
gnatures coûte un million de
francs à la fondation mise sur
pied par Guido Fluri.

Fonds d’environ 5 millions
prévu par la Confédération
La Confédération va indemni-

ser dans un premier temps les
victimes de ces traitements par
un fonds d’environ cinq millions
de francs alimenté par des lote-
ries cantonales et d’autres insti-
tutions. L’Office fédéral de la jus-
tice l’a annoncé en janvier
dernier suivant une recomman-
dation formulée par une table
ronde incluant les personnes
concernées.�ATS
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SUSPECT L’auteur présumé de la fusillade de Bruxelles a été arrêté à Marseille.

Mehdi Nemmouche, l’autre Merah
JEAN-MARC LECLERC

Il comptait «mettre la Belgique à
feu et à sang» et il est Français.
MehdiNemmouche,29ans,néà
Roubaix, a été arrêté au hasard
d’un contrôle douanier de rou-
tine à la gare Saint-Charles de
Marseille, vendredi, dans l’auto-
car qui le ramenait en France, via
Amsterdam.

Cet islamiste radical présenté
comme l’homme qui a tiré sur
quatre personnes, en tuant trois
sur le coup, samedi 24 mai, au
Musée juif de Bruxelles, a été
placé en garde à vue dans les lo-
caux de la Direction générale de
la sécurité intérieure (DGSI) à
Levallois-Perret (Hauts-de-
Seine). Une mesure qui devrait,
enprincipe,prendrefindemainà
la mi-journée, mais qui peut se
prolongerau-delàdes96 heures
habituelles dans les affaires ter-
roristes, pour s’étendre jusqu’à
144 heures, soit jusqu’à jeudi,
notamment si les enquêteurs in-
voquent un «risque imminent»
d’attentats.

Pour l’heure, en marge d’un
déplacement à Trévières (Calva-
dos), le président de la Républi-
que française, François Hol-
lande, a félicité les forces de
l’ordre et les magistrats. Le sus-
pect «a été arrêté dès qu’il a mis le
premier pied en France», a fait va-
loir le chef de l’État. Pour aussi-
tôt déclarer, au sujet des djiha-
distes qui rentrent en Europe
après avoir combattu en Syrie,
comme Nemmouche: «Nous les
combattrons.»

Une surveillance critiquée
Le «profil djihadiste» de Mehdi

Nemmouche risque cependant
de relancer la polémique sur la
surveillance des Français qui
partent combattre en Syrie, car il
semble bien que les services anti-
terroristes français aient perdu
sa trace, bien qu’il ait été fiché.

Comme pour Mohamed Merah.
Les enquêteurs belges et fran-
çais avaient gardé le secret du-
rant deux jours sur l’arrestation
de Nemmouche, révélée seule-
ment hier. Les raisons ont été
donnéespar leprocureur fédéral
de Belgique: «Une intervention a
été menée hier matin dans la ré-
gion de Courtrai et deux person-
nes sont actuellement entendues
par la police.» Il ne fallait pas
éventer l’opération qui doit per-
mettre de découvrir d’éventuels
complices.

Le procureur de la République
de Paris, François Molins, a évo-
qué, pour sa part, hier, le par-
cours d’un délinquant de droit
commun ayant basculé dans l’is-
lamisme radical. Selon le magis-
trat, l’enquête repose déjà sur
«un faisceau d’indices graves et
concordants».

Ainsi, l’homme avait dans ses
bagages un «drap» portant une
inscription au nom de l’Etat isla-

mique en Irak et au Levant
(EIIL), groupe djihadiste actif
notamment en Syrie où le sus-
pect a passé «plus d’une année» à
compter de fin 2012 début 2013.
Surtout, dans ses bagages et sur

lui, les douaniers, qui effec-
tuaient une vérification inopi-
née, ont trouvé un calibre 38
spécial et 57 cartouches, mais
aussi une kalachnikov à crosse
rétractable avec 261 munitions,

ainsi qu’un casque noir et une
pochette nylon bleue. Autant
d’éléments qui semblent corres-
pondre à ceux dont était muni le
tueur à Bruxelles, le 24 mai.

Filmer les assassinats
Plus édifiant encore, comme

le tueur de Toulouse en 2012,
Nemmouche avait sur lui une
caméra portative Go Pro. Sans
doute pour filmer les assassinats
qui lui sont désormais imputés.
Selon le procureur Molins, dans
le fichier caché d’un appareil
photo numérique Nikon, qui
était dans les affaires du tueur
présumé lors de son arrestation,
la police a trouvé une séquence
vidéo où il se met en scène.

On y voit, durant quatre minu-
tes, a déjà révélé la justice, des
armes semblables à celles sai-
sies, posées à côté d’inscriptions
en arabe. La bande-son qui ac-
compagne les images semble re-
produire la voix de Nemmou-
che qui déclare en substance:
«J’ai commis l’attentat contre les
juifs à Bruxelles» et qui précise
qu’il effectue ce film avec son
Nikon parce que la Go Pro qu’il
avait emportée pour filmer le

massacre «n’a pas fonctionné».
Le sang-froid du tueur, filmé par
la vidéosurveillance aux abords
du musée, avait impressionné
les spécialistes. Sur les vête-
ments de Nemmouche, la po-
lice scientifique a retrouvé des
résidus de tirs. Lors de son ar-
restation, celui-ci a affirmé aux
douaniers qu’il comptait se ren-
dre en Algérie.

Analyses ADN
A-t-il encore des complices

susceptibles d’agir, y compris en
France? Au début de la garde à
vue du suspect, la police se déso-
lait de le voir se murer dans son
«droit au silence». L’enquête se
concentre donc sur les analyses
ADN, les empreintes, la balisti-
que. La justice veut compren-
dre le parcours de ce jeune des
quartiers qui a versé dans l’hy-
per-violence sans avoir été stop-
pé à temps. Comme un certain
Merah.

La Belgique a émis un mandat
d’arrêt européen pour juger sur
son territoire l’auteur présumé
de la tuerie au Musée juif de Bel-
gique, Mehdi Nemmouche.
�LEFIGARO

Photo datant de 2009 lors de sa condamnation après le braquage d’une supérette de Tourcoing. SP-SOURCE JUDICIAIRE

Le Conseil de l’Europe a vive-
ment condamné hier l’interven-
tion musclée de la police turque
samedi contre les manifestants à
Istanbul et Ankara. Ils étaient
descendus par milliers dans la
rue pour marquer le premier an-
niversaire de la fronde contre le
gouvernement d’Erdogan.

Hier, les heurts se sont pour-
suivis à Ankara. La police a tiré
du gaz lacrymogène et utilisé
des canons à eau, afin de disper-
ser quelque 500 personnes place
Kizilay, dans le centre de la capi-
tale, à l’endroit même où, l’an-
née dernière, un manifestant de
26 ans avait été tué par balle.

«Je condamne l’usage excessif de
la force par la police turque contre
les manifestants et les journalis-
tes», a déclaré Nils Muiznieks,
commissaire aux droits de
l’homme du Conseil de l’Europe,
cité dans un communiqué. Les
événements de samedi «vien-
nent s’ajouter à la liste de cas où la
gestion de manifestations en Tur-

quie soulève de sérieuses inquiétu-
des en matière de droits de
l’homme», a-t-il poursuivi.

Menace exécutée
Le premier ministre Recep

Tayyip Erdogan a mis sa menace
à exécution. Les forces de l’ordre
sont intervenues massivement
dans la soirée à Istanbul et Anka-

ra, avec gaz lacrymogènes et ca-
nons à eau. Bravant l’interdic-
tion de manifester, les protesta-
taires défilaient aux cris de
«Taksim partout, résistance par-
tout», ou «Tous ensemble contre le
fascisme». Rien qu’à Istanbul,
survolée par des hélicoptères,
les autorités ont mobilisé
25 000 hommes, des dizaines de
blindés et 50 canons à eau. Des
photographes ont saisi des scè-
nes de violence place Taksim à
Istanbul. On y voit des manifes-
tants se faire matraquer par la
police et d’autres allongés par
terre, certains perdants du sang,
après avoir respiré des gaz lacry-
mogènes.

Par ailleurs, le site YouTube
restait inaccessible hier en dépit
de l’arrêt de la Cour constitu-
tionnelle en faveur de la levée
d’un blocage qualifié de viola-
tion de la liberté d’expression.
Les autorités turques ont bloqué
le 27 mars la plate-forme de par-
tage de vidéos.�ATS

MANIFESTATION Intervention musclée de la police.

Opposition brimée en Turquie

A Istanbul, la police a fait usage
de la force. KEYSTONE

MER DE CHINE
Pékin accuse Tokyo
et Washington

La Chine a vivement dénoncé
hier les déclarations «provocatri-
ces» du premier ministre japo-
nais Shinzo Abe et du secrétaire
américain à la Défense Chuck
Hagel. Ces derniers ont accusé
Pékin de mener des «actions de
déstabilisation» en mer de
Chine, une zone où les tensions
se multiplient. Devant un par-
terre de responsables réunis
pour un forum sur la sécurité à
Singapour, le général Wang
Guanzhong, vice-chef d’Etat-
major de l’Armée de libération
du peuple, a qualifié d’«inaccep-
tables» ces déclarations.

Les deux plus puissantes na-
tions asiatiques sont à couteaux
tirés depuis un an et demi en rai-
son d’un contentieux autour
d’îlots rocheux revendiqués par
Pékin et Tokyo, un contentieux
avivé par les querelles héritées
de l’Histoire. Des îlots adminis-
trés par le Japon mais revendi-
qués vigoureusement par la
Chine.�ATS

THAÏLANDE
L’armée empêche toute mobilisation
contre le coup d’Etat du 22 mai
La junte au pouvoir en Thaïlande a mobilisé hier la police et l’armée
pour empêcher de nouvelles mobilisations dans le centre de Bangkok.
Des centres commerciaux et des stations de métro y ont été fermés en
prévention. Depuis l’instauration de la loi martiale et le coup d’Etat
militaire du 22 mai, de petits rassemblements sont organisés quasi
quotidiennement dans la capitale. Samedi déjà, les autorités avaient
bloqué des avenues. ll n’y a eu aucun signe d’agitation.�ATS

IRAK
Le mois de mai a été le plus meurtrier
depuis le début de l’année
Près de 800 personnes ont été tuées dans les violences politiques et
religieuses en mai en Irak, ont annoncé hier les Nations unies. Il s’agit
du mois le plus meurtrier depuis le début de l’année. Au total, 799 ont
trouvé la mort dans les attentats et les affrontements, dont 196
membres des forces de sécurité irakiennes. L’organisation Iraq Body
Count fixe quant à elle le nombre de civils tués en mai à 1027, ce qui
porte le bilan depuis le début de l’année à 5055 morts.�ATS

SYRIE
L’opposition et les insurgés assisteront
au maintien d’al-Assad au pouvoir
La campagne électorale pour la présidentielle en Syrie s’achevait hier.
Le président Bachar al-Assad est assuré de l’emporter demain. Avec
ce vote, les insurgés et l’opposition, profondément divisés, assistent
incrédules au maintien au pouvoir de Bachar Assad.�ATS

Des membres de la famille du suspect
de la tuerie du Musée juif de Bruxelles se
sont dit très choqués hier après avoir ap-
pris la nouvelle par la télévision. Ils ont
toutefois perdu de vue le jeune homme
depuis plusieurs années.

«On est très choqués. On n’est pas bien et on
ne s’y attendait pas», a déclaré à la presse
une tante du suspect, devant la maison
d’un quartier résidentiel de Tourcoing
(Nord). L’homme de 29 ans y avait vécu
quelque temps. Selon la tante, il avait été
placé dans un foyer d’accueil peu après sa
naissance avant d’être hébergé par sa
grand-mère à l’âge de 17 ans. Elle décrit

son neveu comme «quelqu’un de gentil,
d’intelligent, scolarisé, qui avait fait une an-
née d’université». Mais il était aussi «très
discret» et «ne se confiait pas facilement».

Un «acte horrible, odieux»
La famille n’a «plus eu de contact avec

lui» à partir du milieu des années 2000,
alors qu’il était en détention. «Apparem-
ment, il était dans une prison dans le sud.
Nous, on ne savait plus rien. Il ne voulait pas
donner de ses nouvelles, il ne voulait pas
nous causer de problèmes», a expliqué un
autre membre de sa famille, qui a requis
l’anonymat.

A sa sortie de prison, fin 2012, la fa-
mille a «eu la surprise de le revoir. Il est
venu faire un petit bonjour, pour nous ras-
surer, puis on ne l’a plus jamais revu», a té-
moigné sa tante. «Il ne fréquentait pas la
mosquée, il ne parlait pas de religion (...).
C’est forcément en prison» qu’il a pu se ra-
dicaliser, a-t-elle assuré.

Le jeune homme était tombé à l’adoles-
cence «dans la petite délinquance». Mais
son arrestation dans le cadre de l’en-
quête sur la tuerie du Musée juif de
Bruxelles, un «acte horrible, odieux»,
constitue «un fossé», a estimé l’un des
membres de sa famille.�ATS

La famille du suspect «très choquée»
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FUTUR L’universitaire Laurent Cordonnier vient de publier un livre d’anticipation économique
dans lequel l’individualisme marchand précipite le déclin d’une civilisation. Prophétique?

Une société en voie de liquidation
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Que seront l’économie et la so-
ciété de demain? Pour tenter de
le savoir, il faut se plonger dans
«La Liquidation», ce roman lu-
cide, si peu futuriste et dédié à
«tous ceux qui ne comptent pas»
que signe Laurent Cordonnier,
économiste à l’Université de
Lille.

Dans cet univers, la banque rè-
gne sans partage sur une civilisa-
tion en pleine usure, rongée par
des nécroses démographique et
écologique. Chaque individu
puise un intérêt – une raison de
vivre? – dans la raison sociale
qui fait de sa vie un centre de
profit et un centre de ressources.
Le plan de carrière ne saurait
être autre qu’un business plan.
Prendre un café en terrasse de-
vient l’objet d’un boursicotage
avec «profit warning». Quelque
chose d’orwellien se déploie sur
un monde où, plus que
l’homme, l’humanité atteint ses
limites, alors que «l’insurrection
qui vient» arrive.

Ce livre ne parle pas spéciale-
ment du futur. Il ne fait que
brusquer, pousser, outrer, des
phénomènes qui structurent
déjà la vie quotidienne. Pour
l’économiste, l’ouvrage concen-
tre trois problèmes: «Un pro-
blème écologique, un problème dé-
mographique, mais aussi un
problème anthropologique. C’est-
à-dire que nous sommes en train
de quitter «la vie sur terre», en ré-
férence aux essais de Baudouin de
Bodinat. On est train de muter. Ce
que l’on est en train de liquider,
c’est notre société». Petite tenta-
tive de bilan avec l’auteur autour
de quelques mots-clés.

Anticipation. Je n’ai pas cherché à
faire de la science-fiction Ce n’est
pas par mépris pour le genre, je
prétends juste embarquer le lec-
teur dans un roman d’anticipa-
tion, mais en anticipant le moins
possible.
L’anticipation, ce n’est pas une pro-
jection dans un futur plus ou
moins proche. La plupart des élé-
ments du livre, vous les trouverez
dans le journal d’hier ou dans celui
de demain. Je n’ai pas plus d’un
jour d’avance!

Mais on fait semblant de tenir ce
pari de l’anticipation pour délivrer
un message, pour dire au lecteur
que ce que l’on nous fait vivre au-
jourd’hui, c’est déjà de la science-
fiction. Car c’est bien de nous que
l’on parle. J’opère juste un concen-
tré de ce que l’on vit déjà par bien
des aspects.

Valeur. Le livre tend vers cette
idée qu’il n’existe plus de valeur vi-
sible autre que celle qui reçoit une
sanction monétaire ou fait l’objet
d’une évaluation marchande.

Cela souligne un effondrement
anthropologique et politique, celui
d’une société qui n’est plus capable
d’avoir d’autres rapports sociaux
qu’économiques. Tout ce qui sort
de ce champ n’a plus droit de cité,
n’est plus compris, vécu, ressenti.

Tablettes. Là je suis un peu plus
embarrassé. Comme je ne voulais
pas faire de la science-fiction, je ne
voulais pas masquer ce que je
donne à voir sous un discours sur
la technologie, le progrès. Mais il
en faut un minimum sur les évolu-
tions technologiques, car elles font
partie des rapports sociaux, des
institutions de la vie. J’ai essayé de
m’en tenir au strict nécessaire pour

décrire un univers marchand
plausible.

Le seul truc un peu avancé, en-
core que l’on ne doit pas en être
loin, c’est que ce sont des tablettes
supersouples. On les déroule et on
peut transférer un fichier d’un
écran à l’autre simplement en le
pinçant entre ses doigts.

Démondialisation et démo-
graphie. Je ne voulais pas rédiger
une prophétie et dire «on y va!»,
quoique certains éléments nous y
poussent, comme la raréfaction
des ressources fossiles ou l’obliga-
tion de réaliser beaucoup d’éco-
nomies d’énergie. L’idée, c’était
surtout de montrer que l’histoire
n’est pas terminée.

On a connu des phases de mon-
dialisation, mais demain ce peut
être autre chose. Sur le plan narra-
tif, ça facilitait le traitement en se

situant du point de vue d’une
seule cité!

L’important, c’est que cette dé-
mondialisation est couplée avec
la démographie, car sans mouve-
ment démographique, la question
du déclin ne se pose pas de la
même manière. La conjonction
des deux phénomènes permet de
confronter une société à sa fin par
la dépréciation généralisée des
actifs immobiliers et financiers,
ainsi que la désorganisation qui
s’en suit sur les banlieues, les ser-
vices publics et autres. Cette idée
de démondialisation donne le
fond de cette société qui disparaît.

Capital. On s’y confronte de plein
fouet. J’évoque une société qui dés-
accumule du capital, un capita-
lisme qui est confronté par nécessi-
té à sa décroissance avec des
acteurs qui n’ont changé ni de re-
gistre ni de logiciel.

Les banques et les institutions fi-
nancières ne peuvent pas fonc-
tionner dans un univers décrois-
sant, avec des prix de l’immobilier
qui chutent et des actifs financiers
qui se déprécient.

Ce n’est donc pas une décrois-
sance joyeuse et conviviale, mais
une décroissance contrainte et ca-
tastrophique où les derniers ac-
teurs «croissantistes» s’efforcent
de perpétuer leur «rêve» jusqu’au
bout, jusqu’à la dernière limite.

Orwell. C’est en partie l’utilisa-
tion que l’on en fait aujourd’hui
qui a motivé ce livre. Orwell a été
mal lu, ou lu de manière superfi-
cielle.Onfait rentrerOrwelldans la
critique de notre monde par une
dénonciation qui tape à côté, avec
Big Brother, sous l’angle de la NSA
qui touche à la police de la pensée.

Il faut adapter Orwell pour arri-
ver à la bonne dénonciation. Dans
nos sociétés, l’ordre social n’est pas
centralisé. Sa perpétuation, et celle
de l’ordre économique, relèvent de
plus en plus de l’autocontrôle. Les
gens déballent et offrent joyeuse-
ment leur vie privée au public avec
un narcissisme débridé, en utili-
sant des techniques qui les débor-
dent et qu’ils ne maîtrisent pas du
tout.

En fait, Orwell devient possible
dans un monde comme celui-là.
Un monde dans lequel on a accep-
té la disparition de la barrière pu-
bic-privé, pour qu’ensuite tous les
contrôles soient admis. Big Brother
est d’abord dans les liens horizon-
taux.�

Dans son livre, l’économiste fait exploser les petites cases d’un univers totalitairement marchand et incapable de se repenser. KEYSTONE

Le football, ou plutôt son lent déclin, puis sa dispari-
tion, occupe une place particulière dans le livre. Deux
des protagonistes lui consacrent une étude socio-écono-
mique. Elle révèle notamment que l’instauration d’un
mercato permanent soumet ce sport et ses acteurs à la
«sanction journalière des marchés». Cette situation
amène les joueurs à changer de club «dès leur retour aux
vestiaires», au gré des variations de leur cote, en fonction
des buts marqués ou des passes décisives délivrées…
Enfin, les spectaculaires progrès des jeux vidéo et de la
réalité virtuelle ont achevé de détourner des stades ce
qu’il restait de public… En s’appuyant sur la mort de l’un
des sports les plus «consommé» au monde, Laurent

Cordonnier veut montrer que «trop de marché tue le mar-
ché, car on ne peut pas aller au bout de la logique mar-
chandesanssiphonner l’universdesignificationsauquel seré-
fère la marchandise, sur lequel elle s’appuie.»
L’universitaire aime confier à ses étudiants «qu’être entre-
preneur, c’est transformer en marchandise l’idée que les gens
se font du bonheur.» Mais le foot qu’ildécrit «est devenu in-
capabledevendreunpeudetribalisme,unpeude ferveurcol-
lective.» Une réflexion argumentée et bien menée qu’il
faudra lire à la lumière de la toute prochaine Coupe du
monde et de la future saison des transferts, quand la
prime à la signature s’accompagne d’une ode convenue à
«l’amour du maillot» ou au «club de cœur».�

Quand le foot deviendra incapable de «vendre un peu de tribalisme»

�« J’évoque une société
qui désaccumule
du capital, un capitalisme
confronté par nécessité
à sa décroissance.»

LAURENT CORDONNIER PROFESSEUR D’ÉCONOMIE ET ÉCRIVAIN

Lire:
«La Liquidation»,
par Laurent
Cordonnier,
368 pages.
Editions Les Liens
qui Libèrent

INFO+

Des stades pleins et des joueurs «de club», une image
appelée à disparaître un jour? KEYSTONE

RECHERCHE
ADN efficacement
réparé

Les rayonnements ionisants, la
chaleur ou les produits chimi-
ques abîment continuellement
notre ADN. Les cellules corpo-
relles disposent toutefois d’un
système de réparation efficace.
Une équipe de chercheurs zuri-
chois a découvert comment el-
les réparent une dégradation
particulièrement dangereuse de
l’ADN.

L’équipe d’Alessandro Sartori,
de l’Université de Zurich, a iden-
tifié deux protéines impliquées
dans la réparation des liaisons
transversales entre les brins
d’ADN. Leur travail commun
empêche les cassures des chro-
mosomes et les transferts de par-
ties de chromosomes à un autre
endroit, souvent à l’origine de
cancers, rapportent les cher-
cheurs dans la revue «Cell Re-
ports».

L’endroit est sensible: ces liai-
sons transversales peuvent blo-
quer la réplication de l’ADN et
provoquer la mort cellulaire.
Certaines chimiothérapies les
ciblent précisément dans ce but,
a indiqué l’Université de Zurich
dans un communiqué. Cette dé-
couverte pourrait donc être im-
portante tant pour comprendre
l’origine de certains cancers que
pour développer des médica-
ments plus efficaces.�ATS

ARGOVIE
Il fuit après avoir
écrasé un cycliste
Un conducteur s’est enfui dans la
nuit de samedi à dimanche après
avoir mortellement percuté un
cycliste près de Dintikon (AG). Le
malheureux, âgé de 28 ans, est
décédé sur place. Il a été
découvert par des automobilistes
vers 3h. Le conducteur en cause
s’est livré à la police hier. La
victime se rendait apparemment
à son travail et circulait sans
éclairage. L’automobiliste est un
Suisse également âgé de 28 ans.
Une prise de sang et d’urine a
été ordonnée.�ATS

SIBÉRIE
Inondations
meurtrières
Six personnes sont mortes et
plusieurs milliers d’habitants ont
été évacués dans le sud de la
Sibérie, ont annoncé samedi les
autorités. La région a été touchée
par d’importantes inondations à
la suite de pluies torrentielles.
«Près de 4000 maisons ont été
inondées par la crue des rivières
et environ 7600 personnes ont
été déplacées», a-t-il été précisé,
sans confirmer le nombre de
victimes.�ATS

AUSTRALIE
Un volcan indonésien
interrompt les vols
Les liaisons aériennes avec la
grande ville du nord de l’Australie,
Darwin, ont pu reprendre hier.
Elles avaient dû être suspendues
pendant 24 heures à cause d’un
gigantesque nuage de cendres
provoqué par l’éruption vendredi
d’un volcan en Indonésie, le
Sangeang Api. Les cendres ont
été projetées à 2500 mètres et
déviées vers le sud par les vents.
�ATS
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FOOTBALL
Ottmar Hitzfeld
a les idées claires
Alors que la Suisse dispute
demain son dernier match
de préparation avant le Mondial,
le sélectionneur semble avoir en
tête son onze de base. PAGE 23
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TENNIS Roger Federer a perdu en cinq sets face à Ernests Gulbis à Roland-Garros.

Le Letton était trop solide
PARIS
FRÉDÉRIC DUBOIS

Roger Federer n’ira pas plus
loin que les huitièmes de finale à
Paris. Le Bâlois a rompu sous les
coups du Letton Ernests Gulbis,
au bout d’une bataille en cinq
manches: 6-7 (5/7) 7-6 (7/3) 6-2
4-6 6-3.

Au terme d’une joute de 3h42’,
le dernier Helvète en lice à Ro-
land-Garros a baissé pavillon.
Roger Federer a maintenu son
navire à flot tant qu’il a pu. Er-
nests Gulbis, en bon flibustier
qu’il est, a continué à avancer
toutes voiles dehors et a réussi à
torpiller les espoirs du Suisse,
qui a coulé hier, alors que l’hor-
loge indiquait 17h12. Il n’attein-
dra donc pas pour la dixième
fois d’affilée l’escale des quarts
de finale du tournoi parisien.

Smash fatal
Federer, qui avait conquis la

première manche au tie-break, a
vendangé une bonne partie de
ses chances dans la deuxième. Le
No4mondialn’apassuconvertir
les deux balles de set qu’il s’est
procurées. La première, un
smash aisé qu’il n’a pas assez cla-
qué et sur lequel il a choisi le
mauvais côté, lui laissera bien
des regrets. «Je n’ai pas eu de
chance», tente-t-il de relativiser,
avant d’avouer: «Il y a peut-être
eu une petite erreur de ma part. Un
smash ou une volée comme cela, tu
le réussis neuf fois sur dix. Ensuite,
il s’est relâché, c’est devenu plus
compliqué, il a trouvé un déclic.»

Une raquette cassée
mais de l’inspiration
Oui, car après le gain du nou-

veau tie-break qui a suivi, le Let-
ton – bien qu’il y ait entre-temps
fracassé sa raquette, offerte en-
suite à un spectateur – n’a pas
levé le pied de la pédale des gaz.
Alors que Federer était trahi par
son revers (breaké à 3-2), lui a
poursuivi son travail de sape

avec une belle régularité. Le
coup droit du Balte était incisif,
son revers percutait en attaque
comme en défense et il était en
totale réussite tant dans ses lobs
malicieux que dans l’exercice
des amorties.

«Allez Roger, ça suffit mainte-
nant», a tonné un fan lorsque
l’homme aux 17 titres du Grand
Chelem s’est retrouvé mené
deux sets à un et qu’il y avait 2-2
dans le quatrième. Coïncidence
ou pas, cette pique a relancé le
Suisse. Gulbis devait simultané-
ment composer avec une baisse
de régime. Bougon, il incitait le
public à soutenir plus vivement
son adversaire, puis il sollicitait
une pause médicale. Federer de-
vait avoir recours à deux jeux de
service pour l’embarquer dans le
cinquième set.

Là, le droitier de 25 ans, 17e
mondial, se détachait rapide-
ment et serrait sa garde pour ne
plus lâcher sa proie. Il savourait
ce triomphe, «la victoire la plus
importante de ma carrière». On
le savait en grande forme, prêt
pour l’exploit, mais, «à la lumière
du classement, c’est une surprise,
une énorme surprise pour moi»,
assurait-il.� Roger Federer salue pour la dernière fois cette année le public parisien. KEYSTONE

Court No 13

BILLET
FRÉDÉRIC DUBOIS

Jérôme Golmard fut l’un des meilleurs joueurs
de tennis du monde. Ex-membre de l’équipe de
France de Coupe Davis, il figura à son sommet à
la 22e place du classement ATP, remporta 2 titres
(Dubaï 1999, Chennai 2000), perdit deux fina-
les, battit les plus grands (le No 1 Agassi, Moya),
atteignit le troisième tour à 5 reprises en Grand
Chelem, participa sept fois à Roland-Garros et
mit fin à sa carrière en 2006.
Si les blessures n’avaient pas coupé son élan, le
Dijonnais aurait signé bien d’autres exploits.
Mais ces éventuels regrets paraissent bien futi-
les, car aujourd’hui, âgé de 40 ans, il s’est lancé
dans un autrematch. Celui de la vie. Atteint de la
maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyo-
trophique, il a révélé la terrible nouvelle au mois
d’avril. Il a déjà perdu l’usage de ses jambes, ain-
si que de nombreux kilos. Brad Drewett, le pa-

tron d’alors de l’ATP, avait succombé à cette
mêmemaladie, foudroyante dans la majorité des
cas et incurable à ce jour, au mois de mai 2013.
Samedi, Jérôme Golmard est venu évoquer son
combat Porte d’Auteuil, en bouleversant plus
d’un et profitant de l’occasion pour annoncer la
création d’une association d’aide aux victimes
de la maladie de Charcot. L’après-midi, dans
son fauteuil, il a reçu l’accolade de Rafael Nadal
et les encouragements émus d’un stade Phi-
lippe-Chatrier comble.
L’ex-professionnel, diagnostiqué «en dégénéres-
cence rapide», bénéficie de marques de soutien
de tous bords. Il est résolu à lutter. «Je ne veux
pas accepter, je ne peux pas y croire. Vous savez
que je ne vais pas lâcher. Il y a encore des bons
moments et l’on ne sait pas ce qui va arriver de-
main. Je vais tenir.» Courage, le «Djé».

«ROGER EST UN ÊTRE HUMAIN»
Six ans après sa dernière apparition, Ernests Gulbis retrouve les quarts de
finale à Roland-Garros, où il défiera Tomas Berdych. «Je ne peux pas vous
dire ce que je ressens, mais c’est sympa», se félicite le Letton, qui assure avoir
demandé une pause médicale pour de bonnes raisons. «Je n’aime pas en
prendre, mais je le fais quand c’est nécessaire. Je crois que c’est la troisième
fois. C’était pour mon dos et pour mes ischio-jambiers. J’étais un peu raide.
Je ne voulais pas courir le risque d’une élongation.» De quoi troubler Fede-
rer? «Je ne pense pas qu’il ait été apathique après cela.»
Gulbis sait qu’il est revenu de loin dans la deuxième manche. «Il a smashé sur
moi, j’ai eu de la chance.» Pour le reste, il a su appuyer là où ça fait mal. «Il ne
faut pas trop jouer sur son coup droit qui est le plus beau du monde. Roger
est un être humain. Je savais qu’il fallait jouer sur son revers. C’est là qu’il com-
met des fautes directes. C’est Roger, mais de temps en temps, il peut être ten-
du.» Le jeune homme de 1m91 est sympa et spontané, mais il n’avait pas les
faveurs des spectateurs. «J’ai essayé de ne pas leur donner du grain à mou-
dre.» Dans l’ensemble, Gulbis a plutôt bien contrôlé ses émotions, «mis à part
une raquette cassée, mais pour moi, ce n’est pas grand-chose!»�

DJOKOVIC EN FORCE Novak Djokovic (no 2) disputera son 20e quart de finale consécutif en Grand Chelem
demain à Roland-Garros. Jo-Wilfried Tsonga n’a pas existé dans leur affrontement du 4e tour, s’inclinant 6-1
6-4 6-1 en seulement 1h29’.

SHARAPOVA TOUJOURS EN VIE Maria Sharapova (no 7) a quant à elle survécu à une première semaine fatale
aux trois premières têtes de série du tableau féminin. Désormais favorite du tournoi, la Russe a néanmoins
bataillé durant trois sets pour vaincre Samantha Stosur (no 19) hier.�SI

À LA VOLÉE

Roger Federer, est-ce difficile d’affron-
ter quelqu’un comme Ernests Gulbis,
sachant qu’il peut jouer vraiment très
bien ou alors avoir la tête ailleurs?
Non, je savais à quoi m’attendre. Il a un bon
service. J’aurais voulu jouer mieux, voilà. Les
choses sont devenues beaucoup plus diffici-
les à partir du deuxième set, mais je me suis
battu, j’ai continué.

Vous n’avez pas pu vous remettre du
break concédé dans le cinquième set.
Dans votre carrière, y a-t-il des mat-
ches où vous êtes plus fragile mentale-
ment?

Pas nécessairement. Je me sentais très bien
physiquement, prêt à lutter mentalement.
Malheureusement, je n’ai pas pu rentrer suffi-
samment dans ses jeux de service, me libérer.

L’avenir, la saison sur gazon? La plu-
part des joueurs disent que vous pou-
vez gagner Wimbledon...
Je vais d’abord me concentrer sur Halle,
parce que je veux y défendre mon titre.
Comme je suis en bonne santé depuis 6 ou
9 mois, je peux décider de l’issue des mat-
ches beaucoup mieux que je ne pouvais le
faire l’année dernière. J’attends Wimbledon
avec impatience.�

ROGER FEDERER
BATTU EN 8ES
DE FINALE À
ROLAND-GARROS

= TROIS QUESTIONS À...
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«Je n’ai pas pu me libérer»
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FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Bâle II - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Brühl St-Gall - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Delémont - Breitenrain Berne . . . . . . . . . .0-4
Old Boys Bâle - Stade Nyonnais . . . . . . . .2-0
Sion II - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
St-Gall II - YF Juventus Zurich . . . . . . . . . . . .1-0
Zurich II - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
1.Le Mont * 28 16 5 7 49-36 53
2.Juventus Zurich 28 15 4 9 54-33 49
3.Etoile Carouge 28 15 4 9 71-54 49
4.Köniz 28 13 10 5 48-31 49
5.Tuggen 28 14 4 10 63-52 46
6.Delémont 28 12 5 11 40-43 41
7.Zurich II 28 11 7 10 38-39 40
8.Bâle II 28 10 7 11 38-41 37
9.Sion II 28 11 4 13 45-52 37
10.Brühl 28 10 6 12 35-45 36
11.Nyon 28 10 5 13 36-48 35
12.Breitenrain 28 9 7 12 41-40 34
13.Old Boys 28 9 3 16 50-55 30
14.St-Gall II 28 5 10 13 28-43 25
15.Kriens** 28 6 7 15 38-62 25
* = Promu. ** = relégué

MATCHES AMICAUX
Mexique - Equateur 3-1 (1-0)
Buts: 33e Montes 1-0. 69e Fabian 2-0. 77e
Banguera 3-0 (autogoal). 81e Valencia 3-1.
Espagne - Bolivie 2-0 (0-0)
Buts: 51e Torres (sur penalty). 84e Iniesta.
Espagne:Reina;Azpilicueta, Piqué (46eAlbiol),
Martinez,Moreno;Xavi (60eFabregas), Iturraspe,
Cazorla (61eSilva);Mata (46e Iniesta), Torres (60e
Busquets), Pedro (79e Deulofeu). Note:
l’Espagnesans8 joueursduRealetde l’Atletico
Madrid (ménagés).
Côte d’Ivoire - Bosnie-Herz. 1-2 (0-1)
Buts: 17eDzeko0-1. 53. Dzeko0-2. 91eDrogba
1-2.
Chili - Egypte 3-2 (1-2)
Buts: 12e Salah 0-1. 16e Kamar 0-2. 26e Diaz
1-2. 60e Vargas 2-2. 78e Vargas 3-2.
Note: le Chili avec Marcelo Diaz (FC Bâle).
Pays-Bas - Ghana 1-0 (1-0)
But: 4e Van Persie 1-0.
Pays-Bas: Cillessen; Janmaat, Vlaar, De Vrij,
Martins Indi, Blind; De Jong, Sneijder (82e
Lens), De Guzman; Robben, Van Persie (74e
Depay).
Portugal - Grèce 0-0
Portugal: Eduardo (45e Beto); Pereira, Costa,
Alves, Almeida; Nani (83e Rafa), Carvalho (89e
Neto), Veloso, Varela (70e Vieirinha); Eder (65e
Amorim) Postiga (45e Almeida).
Italie - Irlande 0-0
Italie: Sirigu; Darmian (88e Abate), Bonucci,
Paletta,DeSciglio;Verratti,Motta (62eDeRossi),
Marchisio;Montolivo (16eAquilani, 38eParolo);
Immobile (57e Cassano), Rossi (71e Cerci).
Uruguay - Irlande du Nord 1-0 (0-0)
But: 61e Stuani 1-0.
Croatie - Mali 2-1 (1-0)
Buts: 15e Perisic 1-0. 64e Perisic 2-0. 80e Traoré
2-1.
Norvège - Russie 1-1 (0-1)
Buts: 3e Shatov 0-1. 77e Konradsen 1-1.
Algérie - Arménie 3-1 (3-0)
Buts: 13e Belkalem 1-0. 22e Ghilas 2-0. 41e
Slimani 3-0. 46e Sarkisov 3-1.
Estonie - Finlande 0-2 (0-0)
Albanie - Roumanie 0-1 (0-0)
Lettonie - Lituanie 1-0 (1-0).
France - Paraguay 1-1 (0-0)
Buts: 82e Griezmann 1-0. 90. Caceres 1-1.
France: Lloris; Sagna, Koscielny, Sakho (46e
Mangala), Evra; Pogba, Cabaye (46e
Mavuba), Matuidi (64e Grenier); Valbuena
(72e Sissoko), Rémy (64e Griezmann);
Giroud. Note: la France sans Ribéry (blessé),
Benzema et Varane (ménagés).
Allemagne - Cameroun 2-2 (0-0)
Buts: 62eEto’o0-1. 66eMüller 1-1. 71eSchürrle.
79e Choupo-Moting 2-2.
Allemagne:Weidenfeller;Boateng,Mertesacker,
Hummels, Durm (85e Höwedes); Khedira (73e
Kramer), Kroos; Müller, Özil (64e Podolski),
Reus; Götze (58e Schürrle). Note: l’Allemagne
sansNeuer, Lahm,SchmelzeretSchweinsteiger
(tous blessés).
Suède - Belgique 0-2 (0-1).
Buts: 34e Lukaku 0-1. 78e Hazard 0-2.
Etats-Unis - Turquie 2-1 (1-0)
Buts: 26e Johnson 1-0. 52e Dempsey 2-0. 89e
Selcuk Inan (sur penalty) 2-1.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off.FinaledelaConférenceOuest(best
of 7). Match VI. Los Angeles Kings - Chicago
Blackhawks 3-4. 3-3 dans la série.

ATHLÉTISME
INTERCLUBS LNA
Winterthour. Messieurs: 1. LC Zurich 356,5
points. 2. LG Bâle Regio 327. 3. LG Berne 320.
Dames: 1. LC Zurich 347,5. 2. ST Berne 296,5. 3.
LG Berne 279.
Meilleurs résultats individuels. Messieurs.
100m.1resérie(+0,9m/s):1.AmaruSchenkel
(LV Winterthour) 10’’33 (limite pour les
Championnats d’Europe confirmée). 2. Silvan
Wicki (LG Bâle) 10’’52 (limite pour les
Championnats du monde M20 réussie). 3.
Suganthan Somasundaram (LC Zurich) 10’’58.

2esérie(1,3m/s): 1. JoelBurgunder (LCZurich)
10’’54. 200 m: 1. Alex Wilson 20’’89 (limite pour
les CHE confirmée). 2. Schenkel 21’’01. 3.
Burgunder 21’’10. 4. Wicki 21’’13 (limite pour les
Championnats du monde M20 confirmée).
400 m haies: 1. Kariem Hussein (LC Zurich)
50’’27 (limitepour lesCHEconfirmée).Hauteur:
1.MihaiDonisian (LGBerne/Rou)2m25.Perche:
1.MitchGreeley (LCZurich) etMarquisRichards
(LG Bâle Regio) 5m20. Triple saut: 1. Andreas
Graber (STBerne) 15m64. Poids:1.MihaiGrasu
(LG Berne/Rou) 18m19. Disque: 1. Grasu 53’’25.
2. Gregori Ott (LG Bâle Regio) 50’’51.
Dames. 100 m (+ 1,1 m/s): 1. Mujinga
Kambundji (STBerne) 11’’43 (limitepour lesCHE
confirmée). 2. Michelle Cueni (LC Zurich) 11’’75.
3. Joëlle Golay (COA Lausanne-Riviera) 11’’83.
200 m (+ 1,2 m/s): 1. Agne Serksniène (LC
Zurich/Lit)23’’28.2.Kambundji23’’47 (limitepour
les CHE confirmée). 3. Cueni 24’’35. 3000 m: 1.
Nicola Spirig (LC Zurich) 9’29’’96. 400mhaies:
1.RobineSchürmann(LCZurich)58’’12.Hauteur:
1. Giovanna Demo (LC Zurich) 1m81. Perche:
1. Nicole Büchler (LC Zurich) 4m40. Javelot: 1.
Nathalie Meier (ST Berne) 52m20.

AVIRON
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Belgrade.RésultatsdesSuisses.Catégories
olympiques. Messieurs. Open. Skiff. Finale
A: 1. Ondrej Synek (Tch) 6’54’’95. Finale C: 6.
Markus Kessler (S) 7’15’’84. Kessler au 18e
rang. Double scull. Finale A:. Rolandas
Mascinskas/Saulius Ritter (Lit) 6’08’’82. Finale
B: 1. Roman Röösli/David Aregger (S) 6’17’’89.
Rööösli/Areggerau7e rang.Quatredecouple.
FinaleA: 1. Ukraine 5’41’’92. FinaleB: 5. Suisse
(Barnabé Delarze, Nico Stahlberg, Augustin
Maillefer, Damien Tollardo) 5’52’’60. La Suisse
au11e rang.Poidslégers.Doublescull.Finale
A: 1. Stany Delayre/Jérémy Azou (Fr) 6’11’’80.
2.KonstantinSteinhübel/LarsHartig (All)6’13’’22.
3. KristofferBrun/AreStrandli (No)6’13’’28. Puis:
5.MarioGyr/SimonSchürch (S)6’14’’03.Dames.
Open.Skiff.FinaleA:Skiff: 1.MirkaKnapkova
(Tch) 7’42’’74. Finale B:. 2. Jeannine Gmelin (S)
7’37’’17. Gmelin au 8e rang. Poids légers.
Doublescull.FinaleA:1. LauraMilani/Elisabetta
Sancassani (It) 6’54’’85. Finale B: 3. Patricia
Merz/Frédérique Rol (S) 7’06’’83. Merz/Rol au
9e rang. Catégories non olympiques. Poids
légers. Skiff: 1. Pedro Fraga (Por) 6’51’’72. 2.
Marcello Miani (It) 6’54’’42. 3. Michael Schmid
(S) 6’56’’44. Deux sans barreur: 1. Simon
Niepmann/Lucas Tramèr (S) 6’29’’57. 2. Sam
Scrimgeour/Jonathan Clegg (GB) 6’30’’32. 3.
Tim Weerkamp/Ivo de Graaf (PB) 6’30’’49.
Dames. Skiff: 1. Aikaterini Nikolaidou (Grè)
7’33’’12. FinaleB: 4. AdelineSeydoux (S) 7’56’’19.
Seydoux au 10e rang.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Demi-finales (best of 7). 6e match.
Conférence Est: Miami Heat - Indiana Pacers
117-92; score final 4-2. Ouest: Oklahoma City
Thunder (avecSefolosha/0point) -SanAntonio
Spurs 107-112 ap; score final 2-4.

BEACH VOLLEY
WORLD TOUR
Anapa (Rus). Messieurs. 8es de finale:
SébastienChevallier/AlexeiStrasser (S/3)battent
William Montgomery/Stafford Slick (EU/9) 21-
18 21-17. Philip Gabathuler/Mirco Gerson (S/6)
battent Premysl Kubala/Jan Dumek (Tch/7)
21-1924-22.Quartsdefinale:Chevallier/Strasser
battent Chen Cheng/Li Jian (Chine/5) 21-17 21-
17. Gabathuler/Gerson battent Francisco
Marco/Christian Garcia (Esp/4) 21-15 21-14.
Demi-finales:ConstantinSemenov/Vyacheslav
Krassilnikov (Rus/1)battentGabathuler/Gerson
21-1921-18.MartinsPlavins/AlexandersSolovejs
(Let/2) battent Chevallier/Strasser 21-17 21-14.
Finale: Plavins/Solovejs battent
Semenov/Krassilnikov 21-16 24-26 15-13. Pour
la 3e place: Gabathuler/Gerson battent
Chevallier/Strasser 16-21 21-17 16-14. Dames.
Demi-finales: Victoria Bieneck/Julia Grossner
(All/7) battent Angela Lobato/Paula Soria
(Esp/30) 28-26 21-18. Yekaterina
Syrtseva/Valentina Moiseeva (Rus/8) battent
MariaProkopyeva/EvgeniaUkolova (Rus/1) 18-
2121-1815-10.Finale:Bieneck/Grossnerbattent
Syrtseva/Moiseeva 22-20 21-19. Pour la 3e
place: Prokopyeva/Ukolova battent
Lobato/Soria 21-19 23-21.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
20e étape, Maniago - Monte Zoncolan,
167 km: 1. Michael Rogers (Aus/Tinkoff)
4h41’55’’. 2. FrancoPellizotti (It) à38’’. 3. Francesco
Bongiorno (It) à49’’. 4.NicolasRoche (Irl) à 1’35’’.
5. Brent Bookwalter (EU) à 1’37’’. Puis: 17. Nairo
Quintana (Col) à 4’45’’. 18. Rigoberto Uran (Col)
m.t. (Aus)à7’20’’. 52. SteveMorabito (S)à10’45’’.
58. Danilo Wyss (S) à 11’39’’. 156 coureurs au
départ, 156 classés.21e étape, Gemona del
Friuli - Trieste, 172 km: 1. Luka Mezgec
(Sln/Giant) 4h23’58’’ (39,1 km/h). 2. Giacomo
Nizzolo (It). 3. Tyler Farrar (EU). Puis:.39. Danilo
Wyss (S). 81. Nairo Quintana (Col). 84. Steve
Morabito (S), tous même temps.
Classement général final: 1. Nairo Quintana
(Col/Movistar) 88h14’32’’. 2. Uran à 2’58’’. 3. Aru
à 4’04’’. 4. Rolland à 5’46’’. 5. Pozzovivo à 6’32’’.
6.Majkaà7’04’’. 7.WilcoKelderman(PB)à11’00’’.
8. Evans à 11’51’’. 9. Hesjedal à 13’35’’. 10. Robert
Kiserlovski (Cro) à 15’49’’. 11. AlexVuillermoz (Fr)
à 24’45’’. 12. Franco Pellizotti (It) à 26’13’’. 13.
Alexandre Geniez (Fr) à 27’02’’. 14. Maxime
Monfort (Be)à28’36’’. 15. IvanBasso (It) à32’08’’.
Puis: 18. Rogers à 48’06’’. 25. Morabito à
1h02’59’’. 84. Danilo Wyss à 2h59’14’’.

Classement aux points: 1. Bouhanni 291. 2.
Nizzolo265. 3. Ferrari 186.Classementmeilleur
grimpeur: 1. Julian Arredondo (Col) 173. 2.
Dario Cataldo (It) 132. 3. Quintana 88. Meilleur
jeune: 1. Quintana 88h14’32’’. 2. Aru à 4’04’’. 3.
Majka à 7’04’’. Par équipes: 1. AG2R-La
Mondiale (Pozzovivo) 264h30’55’’). 2. Omega
Pharma (Uran) à 19’32’’. 3. Tinkoff (Rogers) à
27’12’’.
Classement du World Tour: 1. Quintana 345.
2. AlbertoContador (Esp) 308. 3. SimonGerrans
(Aus) 264. 4. Alejandro Valverde (Esp) 262. 5.
Fabian Cancellara (S) 260. Puis: 65. Michael
Albasini (S) 32.

TOUR DE BELGIQUE
4eétape,LesLacsdel’Eaud’Heure-LesLacs
de l’Eau d’Heure (184 km): 1. André Greipel
(All/Lotto) 4h16’11’’. 2. Roman Maikin (Rus). 3.
PhilippeGilbert (Be). Puis lesSuisses: 38.Martin
Elmiger. 46. Reto Hollenstein. 65. Pirmin Lang.
68. Silvan Dillier, tous même temps. 89. Marcel
Areggerà 1’30’’. 97. JulienTaramarcazà2’18’’. 149
classés. 5e étape à Oreye, 179 km: 1. Paul
Martens (All/Belkin) 4h14’01’’. 2. Francesco
Gavazzi (It). 3. GregVanAvermaet (Be). Puis: 22.
Tony Martin (All), tous même temps. 38. Silvan
Dillier (S) à 17’’. 52. Reto Hollenstein (S) à 1’59’’.
66.MartinElmiger (S)m.t. 102. JulienTaramarcaz
(S)à14’29’’. 115.MarcelAregger (S)m.t. 116.Pirmin
Lang (S) m.t. 126 coureurs classés.
Classement général final: 1. Tony Martin
(All/OmegaPharma)16h31’11’’. 2. TomDumoulin
(PB)à 16’’. 3. SylvainChavanel (Fr) à26’’. 4’. Puis:
22. Dillier à 1’37’’. 36. Hollenstein à 2’55’’. 64.
Elmiger à 5’17’’. 96. Lang à 16’36’’. 104. Aregger
à 18’24’’. 107. Taramarcaz à 19’23’’.

TOUR DE BAVIÈRE
4e étape, contre-la-montre à
Wassertrüdingen(25,5km):1.GeraintThomas
(GB/Sky) 30’48’’. 2. Jan Barta (Tch) à 3’’. 3. Anton
Vorobyev (Rus)à4’’. Puis lesSuisses:6.Mathias
Frankà32’’. 13. FabianCancellaraà59’’. 27.Marcel
Wyssà1’21’’. 44. JohanTschoppà1’56’’. 52.Mirco
Saggiorato à 2’03’’. 68. Grégory Rast à 2’46’’. 5e
étape, Wassertrüdigen - Nuremberg,
159,6km:1. SamBennett (Irl/Netapp)3h31’40’’.
2. YauheniHutarovich (Bié). 3. RaymondKreder
(PB). Puis les Suisses: 17. Gregory Rast. 33.
Marcel Wyss. 39. Mathias Franks. 72. Johann
Tschopp. 85. Mirco Saggiorato., tous même
temps. 112. Fabian Cancellara à 1’05’’. 122
coureurs classés.
Classement général final: 1. Geraint Thomas
(GB/Sky) 19h17’42’’. 2. Frank à 19’’. 3. Vasil
Kiryienka (Bié) à 35’’. Puis: 8. Tschopp à 1’58’’.
9. Wyss à 2’00’’. 26. Saggiorato à 3’34’’. 44. Rast
à 7’45’’. 52. Cancellara à 10’25’’’.

HIPPISME
CSIO DE SAINT-GALL
Dimanche.GrandPrix(1mancheetbarrage,
dotationde200 000euros):1.PaulEstermann
(S), CastlefieldEclipse,0/44’’68. 2. SergioAlvarez
Moya (Esp), Zipper, 0/44’’79. 3. Fabio Crotta (S),
Rubina, 0/47’’06. Puis: 12. Pius Schwizer (S),
Toulago,4/48’’52. 13.RomainDuguet (S), 12/45’’45,
tous en barrage. 16. Janika Sprunger (S), Aris,
1/84’’15. 17. Steve Guerdat (S), Nino des
Buissonnets, 4/77’’16. 18. Jane Richard Philipps
(S), Dieudonne de Guldenboom, 4/77’’94.
Sautauxpoints: 1. Olivier Philippaerts, Carlito,
70 points/46’’44. 2. Guy Williams (GB), Caspar
de Muze, 70/46’’76. 3. Schwizer, Chika’s Way,
70/47’’28. Puis les autres Suisses: 6. Alain Jufer,
Radja d’Artemis, 70/49’’30. 7. Fabio Crotta,
Corbinian,70/50’’63.8.RichardPhilips,Upanisad,
70/50’’80. 10. Nadja Peter Steiner, Cayena,
70/52’’57.
Samedi. Mémorial Peter Stössel. Chasse
(barème C, 4’’ par faute): 1. William Whitaker
(GB), Upperclass, 73’’44 (0 point de pénalité).
2. Eiken Sato (Jap), Soory de L’Hallali, 73,86 (0).
3. Emilie Stampfli (S), Nikita du Luot, 74,35 (0).
Puis: 8. FabioCrotta (S), Rubina, 77,10 (0). 10. Paul
Estermann (S), Cornet’s Hope, 77’’33 (0).
S/Aavecbarrage(comptepourleclassement
mondial): 1.Olivier Philippaerts (Be), Zilverstar,
0/41’’75. 2. Romain Duguet (S), Otello du Soleil,
0/41’’95. 3. Jessica Kürten (Irl), Cool and Easy,
0/43’’65. Puis: 7. Martin Fuchs (S), Clooney,
0/45’’75. 12. Christina Liebherr (S), Eagle Eye,
4/47’’78. 13. Nadja Peter Steiner (S), Capuera,
4/50’’41. 14. Claudia Gisler (S), Cordel, 4/51’’25,
tous en barrage.

KAYAK
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Vienne. Résultats avec des Suisses.
Disciplines olympiques. Messieurs. Kayak
mono:1. Jiri Prskavec (Tch)83’’94.Puis: 20. Lukas
Werro (S)89’’57. 32.MikeKurt (S)91’’60.42.Martin
Dougoud (S) 94’’22. Canadien mono: 1.
Alexander Slavkovsky (Slq) 88’49. Puis: 31.
Thomas Köchlin (S) 100’’96. 41. Simon Werro
(S) 157’’98. Canadien biplace: 1. Ladislav
Skantar/Peter Skantar (Slq) 95’’20. Puis: 14.
Lukas Werro/Simon Werro (S) 104’’08.
Dames. Kayak mono: 1. Ricarda Funk (All)
96’’11. Puis: 36. Andrea Gratwohl (S) 130’’05.

MOTO
GRAND PRIX D’ITALIE
Mugello. MotoGP (23 tours de
5,245km=120,635km):1.MarcMarquez (Esp),
Honda, 41’38’’254 (173,8km/h). 2. JorgeLorenzo
(Esp), Yamaha, à 0’’121. 3. Valentino Rossi (It),
Yamaha, à 2’’688. Championnat (6/18): 1.
Marquez 150. 2. Rossi 97. 3. Pedrosa 96. 4.
Lorenzo 65. 5. Dovizioso 63. 6. Pol Espargaro 49.
Moto2(21tours=110,145km):1.EsteveRabat
(Esp), Kalex, 39’45’’660 (166,2 km/h). 2. Luis
Salom(Esp), Kalex, à0’’248. 3. JonasFolger (All),
Kalex,à3’’600.4. SimoneCorsi (It), Kalex,à8’’117.
5.DominiqueAegerter (S), Suter, à8’’124. 6. Puis:

26. Randy Krummenacher (S), Suter, à 50’’254.
30. Robin Mülhauser (S), Suter, à 1’04’’930.
Abandon:ThomasLüthi (S),Suter, chute (4e tour).
Championnat(6/18):1.Rabat 124. 2.Kallio 102.
3. Maverick Vinales (Esp), Kalex, et Aegerter 69.
5. Corsi 66. 6. Salom 59. Puis: 8. Lüthi 40. 19.
Krummenacher 10.
Moto3(20tours=104,9km):1.RomanoFenati
(It), KTM, 39’46’’256 (158,2 km/h). 2. Isaac
Vinales (Esp), KTM, à 0’’010. 3. Alex Rins (Esp),
Honda, à 0’’011. Championnat (6/18): 1. Jack
Miller (Aus), KTM, 104. 2. Fenati 99. 3. Rins 87. 4.
Vazquez76. 5. Vinales64.6. AlexMarquez (Esp),
Honda, 60.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (25’018’900
euros/terre battue).
Simple messieurs. 3e tour: Rafael Nadal
(Esp/1) bat Leonardo Mayer (Arg) 6-2 7-5 6-2.
David Ferrer (Esp/5) bat Andreas Seppi (It/32)
6-2 7-6 (7/2) 6-3. Andy Murray (GB/7) bat
Philipp Kohlschreiber (All/28) 3-6 6-3 6-3 4-6
12-10. Fernando Verdasco (Esp/24) bat Richard
Gasquet (Fr/12)6-36-26-3.GaëlMonfils (Fr/23)
bat Fabio Fognini (It/14) 5-7 6-2 6-4 0-6 6-2.
Kevin Anderson (AdS/19) bat Ivo Karlovic (Cro)
6-3 w.o. Dusan Lajovic (Ser) bat Jack Sock (EU)
6-4 7-5 6-3. Marcel Granollers (Esp) bat Martin
Klizan (Slq) 6-7 (5/7) 6-2 7-6 (7/4) 7-5. Guillermo
Garcia Lopez (Esp) bat Donald Young (EU) 6-2
6-4 2-6 6-7 (4/7) 6-4. 8es de finale. Bas du
tableau: Ernests Gulbis (Let/18) bat Roger
Federer (S/4)6-7 (5/7)7-6 (7/3)6-24-66-3.Novak
Djokovic (Ser/2) bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr/13)
6-16-46-1.TomasBerdych(Tch/6)bat John Isner
(EU/11) 6-4 6-4 6-4. Milos Raonic (Can/8) bat
Marcel Granollers (Esp) 6-3 6-3 6-3. Haut du
tableau (laujourd’hui): Nadal - Lajovic,
Anderson - Ferrer, Garcia Lopez - Monfils,
Verdasco - Murray.
Simpledames.3etour:SimonaHalep (Rou/4)
bat Maria-Teresa Torro-Flor (Esp) 6-3 6-0.
SvetlanaKuznetsova (Rus/27)batPetraKvitova
(Tch/5) 6-7 (3/7) 6-1 9-7. Jelena Jankovic (Ser/6)
bat SoranaCirstea (Rou/26)6-16-2. SaraErrani
(It/10) bat Julia Glushko (Isr) 6-0 6-1. Lucie
Safarova (Tch/23) bat Ana Ivanovic (Ser/11) 6-
3 6-3. Sloane Stephens (EU/15) bat Ekaterina
Makarova (Rus/22) 6-3 6-4. Kiki Bertens (PB)
bat Silvia Soler-Espinosa (Esp) 6-2 6-1. Andrea
Petkovic (All/28)batKristinaMladenovic (Fr) 6-
44-66-4.8esdefinale.Hautdutableau:Maria
Sharapova (Rus/7) bat Samantha Stosur
(Aus/19)3-66-46-0.EugénieBouchard (Can/18)
bat Angelique Kerber (All/8) 6-1 6-2. Carla
Suarez-Navarro (Esp/14) bat Ajla Tomljanovic
(Cro) 6-3 6-3. Garbine Muguruza (Esp) bat
PaulineParmentier (Fr) 6-46-2. Basdu tableau
(laujourd’hui): Kuznetsova - Safarova, Stevens
- Halep, Jankovic - Errani, Bertens - Petkovic.
Doubledames.2etour:AshleighBarty/Casey
Dellacqua (Aus/7) battent Jana
Cepelova/Stefanie Vögele (Slq/S) 6-1 6-2.
Juniors.Simplefilles,1er tour: Jill Teichmann
(S/5) bat Renata Zarazua (Mex) 7-5 6-4.

TRIATHLON
IRONMAN DE SUISSE
(1,9 km de natation/90 km à vélo/21,1 km
de course à pied). Messieurs: 1. Boris Stein
(All) 3h44’42.2.RuediWild (S)à49’’. 3.MikeAigroz
(S) à 1’49. 4. Ronnie Schildknecht (S) à 3’00. 5.
Jan van Berkel (S) à 3’49. 6. Andreas Dreitz (All)
à 3’50. Dames: 1. Daniela Ryf (S) à 4h00’14. 2.
Emma Pooley (GB) à 11’47. 3. Nicola Spirig (S)
à21’03. Puis: 6. Simone Weber à 35’13.7. Céline
Schärer à 36’27. 10. Diane Lüthi à 38’49.

VOLLEYBALL
VOLLEY MASTERS
Montreux.Samedi.Matchesdeclassement:
Brésil - République dominicaine 3-0 (27-25
25-1627-25). Japon-Suisse3-0 (25-1725-1625-
19). Demi-finales: Allemagne - Chine 3-0 (25-
22 25-18 25-21). Etats-Unis - Russie 3-1 (25-23
22-25 25-20 25-21).
Dimanche. Match pour la 5e place. Brésil -
Japon3-1 (19-2525-2025-1125-22).Matchpour
la 3e place. Russie - Chine 3-2 (19-25 25-19 17-
2525-22 15-11). Finale: Allemagne -Etats-Unis
3-1 (25-19 19-25 25-17 25-21).

VTT
COUPE DU MONDE
Albstadt (All). Cross country. Messieurs: 1.
Julien Absalon (Fr) 1h29’24’’. 2. Nino Schurter
(S) à 1’19’’. 3. Stéphane Tempier (Fr) à 1’24’’. 4.
FabianGiger (S) à 1’40’’. Puis lesautresSuisses:
10. LukasFlückigerà3’29’’. 12.MathiasFlückiger
à 3’52’’. 13. Florian Vogel à 4’01’’. 18. Reto
Indergand à 4’47’’. Classement provisoire de
la Coupe du monde (4/7): 1. Absalon 890
points. 2. Schurter 580. 3. McConnell 530. Puis:
8. Giger 412. 9. Mathias Flückiger 395. 12.
ThomasLitscher (S) 335. 14. Vogel 290. 19. Lukas
Flückiger 249.
Dames: 1. Pauline FerrandPrévot (Fr) 1h30’59’’.
2. Gunn-Rita Dahle Flesjaa (No) à 2’59’’. 3.
Jolanda Neff (S) à 3’19’’. Puis les autres
Suissesses: 10. Katrin Leumann à 6’44’’. 29.
Kathrin Stirnemann à 1 tour. 38. Corina
Gantenbein à 1 tour. 42. Esther Süss à 2 tours.
54. Marine Groccia à 3 tours. 73. Franziska Brun
à 4 tours. ClassementprovisoiredelaCoupe
du monde (4/7): 1. Neff 650 points. 2. Dahle
Folesjaa 560. 3. Ferrand Prévot 500. Puis: 11.
Leumann 391. 15. Stirnemann 302.

EN VRAC VOLLEYBALL
Mandy Wigger rempile au NUC
Mandy Wigger vient de prolonger son contrat d’une année avec le
Neuchâtel Université Club. De retour à son meilleur niveau, la native de
Reconvilier commencera un apprentissage d’employée de commerce à
Neuchâtel en août. Son avenir avec l’équipe de Suisse est, dès lors, à
nouveau en question. «La priorité va à mes études, ne cache pas la
diagonale de 27 ans. J’ai énormément de plaisir à jouer et j’ai prouvé
que j’étais à nouveau en forme. J’ai évoqué la question avec mon
futur patron et on verra ce qui est possible.»� TBU

L’Allemagne titrée à Montreux
L’Allemagne a remporté la 29e édition du Volley Masters de Montreux.
Pour la première fois titrée sur la Riviera, la sélection entraînée par
Giovanni Guidetti s’est imposée 3-1 en finale face aux Etats-Unis (25-
19 19-25 25-17 25-21). Battues mardi lors de la phase de poules par ces
mêmes Américaines, les Allemandes ont déjoué les pronostics en
finale, elles qui avaient déjà impressionné samedi en demi-finale
contre la Chine (3-0). De son côté, la Suisse a terminé samedi son
tournoi sur une quatrième défaite en autant de matches. La sélection
helvétique a été battue par le Japon, une nouvelle fois sur le score de
3-0 (25-17 25-16 25-19).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Seger continue en équipe nationale
A 36 ans, Mathias Seger veut encore porter le maillot de l’équipe de
Suisse. «Si le nouvel entraîneur (réd: Glen Hanlon) me donne encore
ma chance, je vais la saisir», a assuré le capitaine de la sélection
nationale, dans une interview à la «Ostschweiz am Sonntag».
A Minsk, Seger a disputé ses 16es championnats du monde. Un record
dans le monde du hockey sur glace.� SI

FOOTBALL
La Côte d’Ivoire avec Serey Die et Sio
Serey Die et Giovanni Sio ont été retenus dans la sélection de la Côte
d’Ivoire pour la Coupe du monde. Les deux joueurs du FC Bâle, et
anciens du FC Sion, faisaient partie d’un premier cadre de 28, réduit à
23 pour le Brésil par l’entraîneur Sabri Lamouchi. Seydou Doubia,
l’ancien buteur de Young Boys, a lui été retiré de la sélection.� SI

Nouvelles accusations de corruption
Le journal britannique «Sunday Times» a affirmé dimanche qu’un
ancien haut responsable du football qatari aurait déboursé cinq
millions de dollars (4,5 millions de francs au cours actuel) pour obtenir
le soutien de plusieurs représentants du football international à la
candidature du Qatar pour la Coupe du monde 2022. Le «Sunday
Times» a précisé être en possession de milliers de courriels et d’autres
documents attestant de présumés versements d’argent effectués par
Mohamed Bin Hammam, alors membre exécutif de la Fifa pour le
Qatar. Hier en fin d’après-midi, le Qatar a nié avec véhémence toute
irrégularité. «A la suite d’articles de presse, nous nions avec
véhémence toutes les allégations de mauvaise conduite», écrit le
Comité de candidature du Qatar, dans un communiqué.� SI

L’Italie sans Rossi ni Montolivo
Les milieux de terrain italiens Riccardo Montolivo (13e minute) et son
remplaçant Alberto Aquilani (38e) sont sortis blessés en match amical
face à l’Eire (0-0). Durement touché dans un contact avec l’Irlandais
Alex Pearce, Montolivo est victime d’une fracture du tibia. Le joueur de
l’AC Milan ne sera pas à la Coupe du monde. Tout comme l’attaquant
de la Fiorentina Giuseppe Rossi que le sélectionneur Cesare Prandelli
n’a pas retenu dans sa liste des 23.� SI

L’Espagne avec Torres et Villa
Les expérimentés attaquants Fernando Torres et David Villa – qui a
annoncé quitter l’Atletico Madrid. Il pourrait continuer sa carrière à New
York – sont dans la liste des 23 Espagnols pour la Coupe du monde.
Dévoilée samedi, cette liste qui comprend également le renfort
hispano-brésilien Diego Costa, longtemps incertain pour cause de
blessure.� SI

VTT
Podiums pour Schurter et Neff
Lors des courses cross country de la Coupe du monde de VTT à
Albstadt (All), Nino Schurter et Jolanda Neff sont montés sur le podium.
Schurter a pris la deuxième place derrière un impérial Julien Absalon.
Neff a terminé troisième.� SI

COURSE D’ORIENATION
Marc Lauenstein quatrième des «nationaux»
Bien qu’officiellement «retraité», le Neuchâtelois Marc Lauenstein a pris
le quatrième rang de la course sur moyenne distance des
championnats de Suisse, disputés en France, à Longchamois. La
victoire est revenue à Matthias Kyburz.�RÉD

HIPPISME
Paul Estermann remporte le Grand Prix
Paul Estermann s’est offert le plus beau succès de sa carrière en
gagnant hier le Grand Prix du CSIO de St-Gall. Montant sa jument
irlandaise Castelfield Eclipse, le Lucernois de 51 ans s’est imposé d’un
souffle en barrage devant l’Espagnol Sergio Alvarez Moya.� SI
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FOOTBALL Neuchâtel Xamax FCS se mesurera au Fribourg de Philippe Perret en finales de promotion.

Un air de famille pour le premier tour
EMILE PERRIN

Neuchâtel Xamax FCS en a ter-
miné avec son championnat ré-
gulier avec une victoire 2-0 sur
Münsingen (voir ci-dessous).
Les «rouge et noir» se mesure-
ront à Fribourg (mercredi à
Saint-Léonard, samedi prochain
à la Maladière, les deux fois à
19h30) au premier tour des fina-
les de promotion de première li-
gue. Cette double confrontation,
face à une équipe entraînée par
le duo Philippe Perret - Robert
Lüthi, offrira quelques retrou-
vailles (voir ci-contre).

Dans le camp xamaxien, la
nouvelle a été accueillie de ma-
nière différente entre staff tech-
nique et dirigeants. «Tous les fi-
nalistes sont solides. Fribourg est
un adversaire comme un autre»,
relevait Roberto Cattilaz. Le pré-
sident Christian Binggeli se
montrait plus circonspect.
«D’un point de vue financier, c’est
une bonne nouvelle, car nous pou-
vons espérer drainer du monde»,
relevait-il. «Néanmoins, cela
m’ennuie de tomber sur des an-
ciens Xamaxiens. Cela me donne
l’impression que l’on va se dé-
truire.» Comprenez par là les re-
grets de voir les rêves de promo-
tion de l’une ou l’autre équipe
s’arrêter dès le premier tour.

Pour mettre tous les atouts de
son côté, Roberto Cattilaz avait
envoyé des espions à gauche et à
droite (voir encadré «Remises en
jeu»). «Il y avait cinq personnes
pour superviser nos adversaires po-
tentiels. L’un d’entre eux a tiré le
gros lot», affirmait le coach xa-
maxien. L’heureux élu se nom-
mait José Saiz. Toutefois, l’entraî-
neur des M17 n’avait pas l’air
d’être vraiment convaincu de la
valeur des informations et des
images qu’il a ramenées de Saint-

Léonard lors de la défaite fri-
bourgeoise contre Monthey (2-
0). «Les Valaisans étaient claire-
ment meilleurs. Ils en voulaient
plus. C’était typiquement un match
entre une équipe déjà qualifiée et
une autre qui jouait sa peau.»

Les images ramenées de Fri-
bourg constituent toutefois la
base du travail du staff xamaxien
des jours à venir. «Après l’analyse
vidéo, nous pourrons définir un
plan de travail», poursuivait Ro-
berto Cattilaz, dont la nuit de sa-
medi à hier a été courte. Toute-
fois, le mentor de la Maladière
ne fait pas une fixation sur l’ad-
versaire. «Nous avons réalisé un
joli parcours, qui ne nous assure
rien du tout. Beaucoup de choses

peuvent arriver, mais mes joueurs
sont assez grands pour savoir que,
quand nous avons travaillé, cela
nous a réussi.»

Si les Xamaxiens franchissent
l’obstacle Fribourg, ils en décou-
dront avec le vainqueur de la
confrontation entre Baden et
Eschen/Mauren, avec un match
aller à la Maladière (11 juin, re-
tour le 14). «Jouer le match aller
en semaine à domicile ne consti-
tue pas une bonne nouvelle», rele-
vait Christian Binggeli. Et,
compte tenu des échauffourées
survenues en marge du match à
Baden le 10 mai, retomber sur
les Argoviens ne ferait plaisir à
personne. Mais on n’en est pas
encore là.�

Neuchâtel Xamax FCS a mis un point final à son champion-
nat en prenant la mesure de Münsingen sans forcer, mais
avec application. Mis à part deux alertes en début de match,
les «rouge et noir» ont géré la rencontre – tout de même peu
enthousiasmante – sans puiser dans leurs réserves pour si-
gner un 19e succès en 26 matches, grâce au 22e but de Rodri-
guez et au 17e d’El Allaoui. «C’était une bonne répétition géné-
rale. Le spectacle n’était pas forcément au rendez-vous et nous
aurions pu marquer davantage de buts pour nous mettre à l’abri
plus tôt. Néanmoins, nous avons livré un match sérieux», relevait
Jérôme Schneider. Le défenseur pouvait aussi se féliciter
d’avoir réussi un nouveau blanchissage, le premier depuis le
29 avril et trois matches. «Nous marquons beaucoup de buts
(67 en 26 matches, meilleure attaque de première ligue clas-
sic), il est dès lors ‹normal› d’en encaisser aussi. Et nous possédons
tout de même la deuxième meilleure défense (avec 25 buts, con-
tre 23 à Münsingen) de l’ensemble de la première ligue», préci-
sait Roberto Cattilaz. «Aujourd’hui, les gars avaient plus la tête
aux finales qu’à ce match. Mais notre victoire est méritée, même
s’il a fallu cravacher. Ce qui est une bonne chose.»�

«Générale» maîtrisée
LE PROGRAMME Neuchâtel Xamax FCS en découdra donc avec Fribourg au premier tour des finales de
promotion. Le match aller se déroulera mercredi à 19h30 à Saint-Léonard. Le retour le samedi 7 juin, à 19h30 à
la Maladière. Si les «rouge et noir» écartent les Pingouins, ils accueilleront le vainqueur de la confrontation
entre Baden et Eschen/Mauren. Le match aller se déroulerait à Neuchâtel, le mercredi 11 juin à 19h30. Le
retour est agendé au samedi 14 juin. Les autres affiches du premier tour opposeront Guin à Münsingen
(match aller en terre bernoise) et Naters à Rapperswil (match aller dans le canton de Saint-Gall).

SANS ESPOIR Avant même de connaître le nom de son adversaire lors des finales, l’emblématique Kurt Feuz,
entraîneur de Münsingen, ne se faisait guère d’illusions. «Pour nous, il reste deux matches et puis ce sera fini»,
lâchait-il avec l’air de ne pas trop avoir envie de jouer pour aller plus loin. En revanche, il se montrait positif
quant à l’avenir de son adversaire du jour. «Xamax va monter, il n’y aura pas de problèmes», pronostiquait-il.

DÉJÀ PROMUE La rencontre de samedi était dirigée par M. Horisberger, assisté, notamment, d’Emilie Aubry.
«C’est sympa d’évoluer dans un tel stade. Et dire que nous n’aurions pas dû arbitrer cette rencontre. Mais
l’arbitre initialement prévu a été désigné pour siffler un match de finales. Du coup, il y a eu une redistribution
des rôles», livrait celle qui est par ailleurs triple championne de Suisse de snowboardcross et membre du
cadre B de Swiss-Ski. La rideuse d’Ipsach révélait également qu’elle continuerait de «jouer du drapeau» en
première ligue la saison prochaine. «Nous (son habituel trio) avions cette année un statut de candidats. C’est-
à-dire que nous étions inspectés presque à chaque rencontre. Et nous avons appris récemment que nous
étions promus.» La Seelandaise continue donc de progresser dans la hiérarchie de l’arbitrage.

PROLONGATION Même si les dirigeants
xamaxiens se bornent à garder le
silence jusqu’au terme de la saison, il
est désormais acquis que Fabio Lo
Vacco sera toujours «rouge et noir» la
saison prochaine. Le No 8 a, en effet,
prolongé son bail d’une saison. Quant
au transfert du milieu de terrain
Biennois Pietro Di Nardo, il semble être
bien emmanché.

ESPIONS Outre José Saiz, qui a assisté
au match Fribourg - Monthey, d’autres
«espions» étaient en mission pour
superviser les potentiels adversaires
de Neuchâtel Xamax FCS. Ainsi, Adrian
Ursea était à Bavois pour voir Naters,
Claude Christen a assisté à Cham -
Balzers et Aurélien Mioch a scruté Zoug
face à Höngg.

REMISES EN JEU

Yassine El Allaoui (qui échappe ici au joueur de Münsingen Luca Lavorato) et les Xamaxiens entameront les finales mercredi à Fribourg. DAVID MARCHON

Maladière: 1125 spectateurs.
Arbitre: Horisberger.
Buts. 34e Rodriguez 1-0: Adjei, très actif sur son côté gauche, centre pour Rodriguez.
A l’orée de la surface, le «serial buteur» xamaxien contrôle et envoie un missile ras de
terre sur la droite du portier Gnehm, qui ne peut, malgré une belle détente, que
s’avouer vaincu.
93e El Allaoui 2-0: Lancé en profondeur, El Allaoui échappe à tout le monde et s’en
va affronter le dernier rempart bernois. Le deuxième «serial buteur» «rouge et noir»
ajuste du plat du pied pour sceller le score.
NeuchâtelXamaxFCS: Walthert; Bize, Witschi, Schneider, Gomes; Erard (91e Lara), Pia-
naro, De Coulon (75e Lo Vacco), Adjei (66e Randaxhe); Rodriguez, El Allaoui.
Münsingen: Gnehm; Amacker (70e Selmani), Koch, Dreier, Ledesma; Maksutaj (58e
Gasser), Funaro; Christen (58e Plüss), Battista, Lavorato; Häsler.
Notes: après-midi agréable. Neuchâtel Xamax FCS sans Doudin, Chatton (suspendus),
ni Boillat (blessé). Münsingen sans Rugoletti (suspendu), Aegerter ni Strahm (ab-
sents). Avertissements: 83e Selmani (jeu dur) 84e Lo Vacco (jeu dur). Coups de coin:
2-7 (0-4).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - MÜNSINGEN 2-0 (1-0)

Emilie Aubry et ses compères ont su faire leurs preuves
pour continuer à arbitrer en première ligue. DAVID MARCHON

UNE CONFRONTATION SUR FOND DE RETROUVAILLES
Souvenez-vous, le FC La Chaux-de-Fonds évoluait alors en Challenge Lea-
gue. Philippe Perret en était l’entraîneur. Sur les trois ans qu’il a passés à la
Charrière, le Sagnard a eu sous ses ordres Jérôme Schneider. En 2006, Char-
les Doudin rejoint les «jaune et bleu» pour une première saison avec un
«Petchon» qu’il retrouvera encore entre 2010 et 2013 du côté de Bienne. Ou-
tre son passé xamaxien, l’actuel mentor de Fribourg en connaît donc un bon
bout sur les joueurs de Neuchâtel Xamax FCS, puisque Laurent Walthert et
Loïc Chatton ont également été dirigés par Philippe Perret. «Jouer contre Fri-
bourg constitue une bonne opération du point de vue du déplacement,
donc de la récupération», entame Jérôme Schneider, qui s’attend à des mat-
ches ouverts. «Cela ne devrait pas être désagréable à regarder. On connaît
la philosophie de Philippe Perret et son amour pour le jeu. Nous avons l’ha-
bitude d’évoluer contre des équipes qui ferment le jeu, mais ça ne devrait
pas être le cas contre Fribourg. Je ne vois pas le coach renier ses principes.»
Côté Fribourgeois, outre Philippe Perret et son fidèle assistant Robert Lüthi,
des retrouvailles auront également lieu avec l’ancien gardien de Serrières
Maxime Brenet et l’ex-Xamaxien Timothée Ndarugendamwo.�

ATHLÉTISME
INTERCLUBS
Résultats des Neuchâtelois
LNBMessieurs.CEPCortaillod. 100m:Henry
Munuve10’’79 (+2m).GuillaumeCardoso11’’68.
200m:HenryMunuve22’’12.MarcCattin22’’56.
400 m: Marc Cattin 49’’61. Matthias Hodel
53’’46. 800 m: Jérémy Kähr 2’03’’16. Robin
Wütschert 2’09’’05.3000m:ChristopheStauffer
8’52’’49. Kevin Fuchs 9‘41‘’04. 110 m haies:
Jonathan Puemi 16‘’08. 400 m haies: Curtis
Holzer 58‘’61. Jérémy K! ahr 58’’96. Hauteur:
Alexandre Baehr 1m75. Philippe Grangeret
1m70. Perche: Didier Grain 4m20. Eyob Awet
2m60. Longueur: Guillaume Cardoso 6m22.
Curtis Holzer 5m67. Triple saut: Eyob Awet
12m26. Philippe Grangeret 12m16. Poids:
Alexandre Baehr 12m10. Toni Jacquot 11m85.
Disque: Toni Jacquot 42m66. Yann Moulinier
34m64. Javelot:YannMoulinier49m47.Matthias
Arteaga 33m09. 4x100 m: 1. CEP Cortaillod
(Cattin, Mignot, Munuve, Bakora) 42’’19
Classement: 1. Stade-Genève 289,5. 2. CEP
Cortaillod 266. 3. COA Valais Central 265,5. 4. LG
Nordstar Lucerne 258. 5. LC Frauenfeld 232. 6.
LC Schaffhouse 227,5. 7. LG Soleure West 217,5.
8. LGLZ Oberaargau 216.
LNB Dames. CEP Cortaillod. 100 m: Manon
Hacquard 13’’12. Camille Deagostini 13‘’80.
200 m: Valentine Arrieta 24‘’43. Samiha El
Rharrafi 26’’80. 400m:SamihaElRharrafi 59’’69.
Angèle Cignali 63’’29. 800 m: Jordane Jaunin
2’24’’29. Carole Marullaz 2’34’’30. 3000 m:
SophianeRecalt 11’10’’91. Chloé Jaunin 12’27’’14.
100 m haies: Coralie Gibson 17’’13. Hauteur:
Coralie Gibson 1m55. Angèle Cignali 1m45.
Perche: Marie Vaucher 3m20. Coline Pelletier
1m80. Longueur: Clara Maeder 4m86. Camille
Deagostini 4m18.Triplesaut:ManonHacquard
10m93. Marie Vaucher 10m50. Poids: Janine
Hottinger 11m39. Léa Viktorin 9m09. Disque:
Sylvie Moulinier 35m66. Léa Viktorin 30m23.
Javelot: Janine Hottinger 27m92. Jordane
Jaunin 19m91. 4x100 m: CEP Cortaillod
(Deagostini, Maeder, Erard, Gibson) 51’’98.
Classement: 1. LG Zurich 310. 2. LC Brühl St-
Gall 263,5. 3. COAValaisCentral240,5. 4.BTVAarau
234,5. 5. LG Oberaargau 232. 6. LC Frauenfeld
206. 7. CEP Cortaillod 189,5. 8. LG Solothurn West
159.
LNCmessieurs. OlympicLaChaux-de-Fonds.
200m:Kilian Lacreuse 22’’83. Lonan Coulibaly
23’’38. 400 m: Arnaud Schwab 51’’49. Lonan
Coulibaly 51’’85. 800m: Esteban Hofer 2’02’’00.
Antoine Aubry 2’07’’20. 3000m: Esteban Hofer
9’14’’90. 400 m haies: Antoine Aubry 62’’45.
Janis Marcoritto 66’’14. Hauteur: Julien Auviste
1m85. David Favre 1m75. Perche: Baptiste
Scalabrino3m60.DavidFavre2m80.Longueur:
Baptiste Scalabrino 6m34. Kilian Lacreuse
6m06. Poids: Valentin Hostettler 9m29. Robin
Kehrli 6m91. Disque: Julien Auviste 35m95.
Valentin Hostettler 27m30. Javelot: Arnaud
Schwab 35m43. Robin Kehrli 25m88. 4x100m:
Olympic disqualifié.
Classement: 1. LG Zurich 227. 2. TSV Guin 221.
3. TV Wohlen 213,5. 4. LC Regensdorf 181. 5. COA
Broyard-Nord-vaudois 176. 6. FSG Bassecourt
164. 7. LG Baselland 148,5. 8. LG Obersee 147. 9.
Olympic La Chaux-de-Fonds 139.10. LG
Unterwalden.11. AC Morat 18. 12.TV Windisch
12.
LNC dames.GANeuchâtelois.100m: Aurelie
Monnet 13‘’95. Celyne Berger 13’’97. 800 m:
Coralie Balmer 2’44’’12. Aurelie Wälti 2’44’’23.
100 m haies: Célyne Berger 19’’00. Aurelie
Monnet 19’’64. Hauteur: Naomi Jaccard 1m50.
FéliciaBaggenstoss 1m40. TripleSaut:Noémie
Berger 9m70. Poids: Sarah Delay 8m71. Naomi
Jaccard 8m26. Disque: Naomi Jaccard 20m61.
NoémieBerger 19m83. Javelot:NoémieBerger
24m61. Sarah Delay 20m15. 4x100 m: GA
Neuchâtelois (Baggenstoss, Monnet, Berger,
Bilat) 53’’27.
Classement: 1. LG Küsnacht-Erlenbach 216. 2.
LG Baselland 201,5. 3.LC Schaffhouse 185,5. 7.
GA Neuchâtelois 113 (13 équipes classées)
Régionale A messieurs. GA Neuchâtelois.
200m:Daryl Junod24’’49.AntoineRobert 24’’61.
400m:Daryl Junod54’’56.BastienCarrard57’’97.
800 m: Gabriel Surdez 2’23’’63. Valentin
Tynowski 2’35’’54. 3000 m: David Mojon
11’18’’71. Mathieu Carroz 11’46’’43. 110mhaies:
Gabriel Surdez 15’’26. Hauteur: Daryl Junod
1m80. Thomas Betschen 1m60. Longueur:
Dany Gallo 5m69. Thomas Betschen 5m31.
Poids:Maximilien Job11m30.ValentinTynowski
10m28. Javelot: Antoine Roy 39m37. Benoit
Mendez 37m15. 4x100 m: GA Neuchâtelois
(Gallo, Mendez, Junod, Surdez) 45’’32.
Classement:1. STVWillisau241. 2. TSVRotkreuz
184. 3. LV wettingen-Baden 171,5. 4. Hochwacht
Zug 170. 5. GA Neuchâtelois 161,5. 6. LC Lucerne
117,5.�RJA

EN VRAC

BASKETBALL
C’est fini pour Thabo
C’est fini pour Oklahoma City et
Thabo Sefolosha ! Le Thunder
s’est incliné 107-102 devant San
Antonio sur son parquet, après
prolongation dans le match VI de la
finale de la Conférence Ouest.� SI
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Premier Colombien à inscrire
son nom au palmarès du Giro,
Nairo Quintana a aussi marqué
la prise de pouvoir de la généra-
tion 1990 dans une course à l’ac-
cent sud-américain.

«C’est un Giro fait pour les Co-
lombiens», a reconnu le vain-
queur, fêté hier par ses suppor-
ters sur la Piazza Unita d’Italia à
Trieste, ville maritime ouverte à
toutes les influences, près de la
frontière slovène.

La deuxième place de Rigober-
to Uran, déjà le dauphin l’an pas-
sé de l’Italien Vincenzo Nibali,
l’a confirmé. Cette 97e édition
du Giro était dessinée pour les
Colombiens et, a fortiori, pour
le plus doué d’entre eux puisque
Quintana possède cette flat-
teuse réputation depuis sa vic-
toire en 2010 dans le Tour de
l’Avenir.

A 24 ans, l’Amérindien du
Boyaca a franchi un cap supplé-
mentaire, dix mois après avoir
pris pour sa première expé-
rience la deuxième place du
Tour de France. Il a imité Lucho
Herrera, le seul autre Colom-
bien vainqueur d’un grand Tour
jusqu’alors (Vuelta 1987). Sans
que la comparaison soit pleine-
ment justifiée.

Plus complet qu’Herrera
Par rapport au légendaire «pe-

tit jardinier» irrésistible dans les
cols, mais vulnérable dans les
autres secteurs de la course,
Quintana affiche un profil plus
complet. C’est dans la descente
enneigée du Stelvio, au cours
d’une terrible journée qui l’avait
vu proche de l’abandon, qu’il a
distancé la plupart de ses adver-
saires, quitte à assumer ensuite
les reproches. C’est dans les éta-
pes de plaine auparavant qu’il a
aussi gagné le Giro, en évitant la
plupart des pièges avec l’aide de
son équipe Movistar, même s’il a
été pris dans l’une des chutes qui
ont marqué la course rose.

«Mais je n’ai jamais été à
100%», a souligné Quintana, di-
minué par une infection à la
gorge dans les jours qui ont suivi
sa chute. Même (un peu) affai-
bli, le Colombien s’est montré
toutefois supérieur à ses rivaux
dans les cols. Le bilan chiffré
plaide pour lui. Deux victoires
d’étape et un écart conséquent
au classement (2’58’’) ont trans-
formé ce Giro en triomphe pour
le chef de file d’un cyclisme co-
lombien en plein épanouisse-
ment, fort également de quatre
succès d’étape et d’un maillot de
la montagne (pour Arredondo).

Le téléphone du président
«Merci Nairo, tu es l’orgueil de

notre pays», lui a téléphoné le
président de la République Juan
Manuel Santos, samedi soir,
après l’arrivée au Monte Zonco-
lan. «Je suis très fier pour la Co-
lombie», a répété Quintana à
Trieste avant de côtoyer sur le
podium la révélation de la
course, le grimpeur italien Fabio
Aru, lui aussi né en 1990 et troi-
sième du classement final.

Tous deux symbolisent un ra-
jeunissement qui coïncide avec
le recul du vainqueur du Tour
2011, l’Australien Cadel Evans,
37 ans, maillot rose durant qua-
tre jours avant de rétrograder en
haute montagne.

La classe d’âge 1990 comprend
aussi l’Australien Michael Matt-
hews, en tête de la course durant
la première semaine, et le Fran-
çais Nacer Bouhanni, vainqueur
detroisétapesausprintet lauréat
du classement par points. Bou-
hanni, quatrième de la dernière
étape, a assuré son maillot rouge
dans le sprint final enlevé par le
Slovène Luka Mezgec, 25 ans.

Ce Giro privé des grandes têtes
d’affiche du Tour (Froome, Con-
tador, Nibali), s’est ainsi donné à
la jeunesse. Des sept premiers
classés, un seul (Pozzovivo, 5e) a
dépassé la trentaine.�SI

Nairo Quintana est fier de son trophée. KEYSTONE

CYCLISME Le Colombien (24 ans) s’est adjugé le Giro sans trembler. L’avenir lui appartient.

Nairo Quintana offre un coup
de jeune au Tour d’Italie

AVIRON

Niepmann et Tramer
gardent leur titre européen

Simon Niepmann et Lucas
Tramèr ont décroché la médaille
d’or du deux poids léger sans
barreur aux championnats d’Eu-
rope de Belgrade. Le Zurichois
et le Genevois ont magnifique-
ment géré leur effort avec une
accélération irrésistible dans les
750 derniers mètres.

Déjà sacrés lors de la dernière
édition et tenants du titre mon-
dial, Niepmann/Tramèr ont ob-
tenu leur troisième récompense
suprême dans cette catégorie. Ils
s’étaient associés après les JO de
Londres, où ils évoluaient en-
core dans le quatre poids légers,
discipline olympique contraire-
ment au deux sans barreur. En
6’29’’57, les Helvètes ont signé
un nouveau record des cham-
pionnats, dans des conditions de
vent parfaitement régulières.

Michael Schmid en bronze
«Le déroulement de la course fut

à peu près le même que l’an der-
nier aux Mondiaux. Bien que no-
tre mise en action ne fût pas par-
faite, nous avons gardé notre
calme pour abattre nos atouts
dans la deuxième moitié. Mais
c’est redevenu assez serré juste
avant la ligne», a commenté
Niepmann. Les Suisses se sont

imposés avec huit dixièmes
d’avance sur les Britanniques.

En skiff poids légers, Michael
Schmid a obtenu la médaille de
bronze, son premier podium
dans un grand championnat. Il a
été devancé par le Portugais Pe-
dro Fraga et l’Italien Marcello
Miani. Schmid est parti à fond
pour faire la course en tête jus-
qu’aux 500 m. Il a connu un gros
coup de fatigue sur la fin mais a
préservé l’essentiel.

Dans la discipline olympique
du double scull poids léger, Ma-
rio Gyr/Simon Schürch ont
échoué au 5e rang. Ils pointaient
encore à la 2e place à 500 m de la
ligne. Seule une longueur de ba-
teau les sépare à l’arrivée de la
France, médaillée d’or.

Le quatre de couple composé
des Lausannois Barnabé De-
larze et Augustin Maillefer, du
Genevois Damien Tollardo et de
Nico Stahlberg (Kreuzlingen)
s’est classé 5e de la finale B et 11e
en tout.

Dans les épreuves féminines,
Frédérique Rol (Lausanne-
Sports) et Patricia Merz ont pris
la 9e place du double scull poids
légers, comme l’an passé, tandis
qu’Adeline Seydoux (LS) termi-
nait 10e du skiff poids légers.�SI

Lukas Tramer (à gauche) et Simon Niepmann: un binôme en or. KEYSTONE

ATHLÉTISME

Retour raté pour Rudisha
Après un an d’absence sur bles-

sure, le roi du 800 m David Ru-
disha a renoué avec la compéti-
tion sans pouvoir jouer sa
chance jusqu’au bout, lors du
meeting de Eugene (EU) comp-
tant pour la Ligue de diamant.
Le Kényan a terminé 7e d’une
course enlevée en 1’43’’63
(MPM) par le Botswanais Nijel
Amos, son dauphin des JO Lon-
dres.

Fidèleàseshabitudes,Rudishaa
voulu contrôler la course présen-
tée comme le clou de la soirée.
Sauf que contrairement à son bel
été 2012 où il avait remporté le ti-
tre olympique et battu le record
du monde à la clef (1’40’91), Ru-
disha a craqué dans la ligne
droite d’arrivée. Il a terminé à
plus d’une seconde d’Amos.

Onze meilleures performan-
ces mondiales ont été établies
samedi sur la piste du Hay-
ward Field. Il y a notamment
eu le superbe duel sur 400 m
entre Kirani James, champion
olympique 2012, et LaShawn
Merritt, champion du monde
2013, qui sont passés sous le
seuil des 44 secondes et n’ont

pas pu être départagés (43’’97).
Le 200 m féminin s’annonçait
somptueux avec Allyson Felix et
Shelly-Ann Fraser-Pryce, mais
l’Américaine, reine des JO 2012, a
terminé 3e (22’’44) loin de sa
compatriote Tori Bowie (22’’18,
MPM). La Jamaïcaine, triple
championnedumonde2013,s’est
effondrée à la 8e place (23’’06).

A la hauteur, la Russe Anna
Chicherova, championne olym-
pique 2012, a franchi 2m01,
améliorant de trois centimètres
la précédente MPM.

Le 100 m a permis à Justin
Gatlin de confirmer sa supério-
rité en l’absence d’Usain Bolt,
mais le champion olympique
2004 n’a pas pu améliorer sa
meilleure performance de l’an-
née à cause d’un vent trop fort
(+2,7 m/s). Il s’est imposé en
9’’76, devant son compatriote
Michael Rodgers et le Français
Jimmy Vicaut.

Un autre Français s’est mis en
évidence, mais moins qu’à son
habitude: Renaud Lavillenie
s’est imposé avec une barre à
5m80, loin de son record du
monde de cet hiver (6m16)�SI

MOTOCYCLISME Thomas Lüthi chute et se casse un doigt au Grand Prix d’Italie.

Nouveau top 5 pour Dominique Aegerter
Dominique Aegerter (Suter)

est le seul Suisse à avoir inscrit
des points au Grand Prix d’Italie
Moto2 au Mugello. Le Bernois a
pris une belle 5e place. Il occupe
le 3e rang ex æquo au cham-
pionnat. Pour sa part, Thomas
Lüthi (Suter) est tombé et s’est
cassé un doigt.

Une fois encore, les Kalex ont
dominé l’épreuve et monopolisé
les quatre premiers rangs. Lea-
der du championnat, l’Espagnol
Esteve Rabat s’est imposé après
une belle bagarre avec son com-
patriote Luis Salom. Rabat a ob-
tenu son troisième succès en
2014, le sixième de sa carrière.
Le podium a été complété par
l’Allemand Jonas Folger.

Aegerter, qualifié en 5e posi-
tion, a pris un excellent départ
puisqu’il passait au 3e rang à l’is-
sue de la boucle initiale. Mais il
n’a pas été en mesure de tenir le

rythme des trois premiers et a
dû se contenter de lutter pour
une place d’honneur. «Quand
Rabat m’a passé, j’ai tenté de sui-
vre, mais sans succès. Cela
m’énerve un peu», a-t-il déclaré.

Rabat creuse l’écart en tête du
championnat, puisqu’il possède
désormais 124 points, contre
102 à son coéquipier Mika Kal-
lio (Fin), seulement 6e au Mu-
gello. Aegerter et Maverick Vi-
nales (Esp/Kalex) comptent
pour leur part 69 points.

Thomas Lüthi (Suter) vit déci-
dément une période difficile. Le
Bernois est tombé au 4e tour,
après avoir été touché par Mave-
rick Vinales (Esp/Kalex). Il navi-
guait alors en 13e position après
un nouveau début de course mi-
tigé. Lüthi a été blessé dans sa
chute. Il souffre d’une fracture
ouverte de l’annulaire de la main
droite. Le Bernois devrait ce-

pendant être apte au service lors
du GP de Catalogne dans deux
semaines.

Les deux autres Helvètes ont
terminé très loin: Randy Krum-
menacher (Suter) a pris la 26e
place et le Fribourgeois Robin
Mülhauser (Suter) a fini 30e.

Marquez imbattable
En MotoGP, Marc Marquez

(Honda) a empoché un sixième
succès consécutif. Mais le
champion du monde espagnol a
été mis sous pression par son
compatriote Jorge Lorenzo (Ya-
maha), devancé de 121 milliè-
mes après une féroce bagarre
dans les derniers tours. Mar-
quez a obtenu la 37e victoire de
sa carrière.

Pour son 300e Grand Prix, Va-
lentino Rossi (Yamaha) est
monté sur la troisième marche
du podium devant son public.

L’Italien, 10e sur la grille, a effec-
tué une superbe remontée en
début de course. Au champion-
nat, Marquez possède le maxi-
mum de 150 points, alors que
Rossi est 2e avec 97 points.

La course Moto3 a été totale-
ment folle. A l’amorce de la der-
nière boucle, dix pilotes étaient
en mesure de lutter pour la vic-
toire. Au final, l’Italien Romano
Fenati (KTM) a fêté son troi-
sième succès de la saison, et le
quatrième de sa carrière. Mais il
s’en est fallu d’un rien: Isaac Vi-
nales (Esp/KTM) et Alex Rins
(Esp/Honda) ont respective-
ment concédé 10 et 11 milliè-
mes de seconde au vainqueur!

Les sept premiers ont fini dans
la même seconde. Au champion-
nat, Fenati revient à cinq points
du leader Jack Miller (KTM):
l’Australien a été pris dans une
chute au dernier tour.�SI

NÉ LE 4 février 1990 à Combita (Colombie). Nationalité colombienne.

TAILLE/POIDS 1,67 m/59 kilos.

ÉQUIPES Boyaca (2009), Colombia es Pasion (2010 et 2011), Movistar
(depuis 2012).

PRINCIPAUX RÉSULTATS Courses d’un jour: Tour d’Emilie 2012. Courses 
par étapes: Tour du Pays Basque 2013, Tour de l’Avenir 2010, Tour
de Murcie 2012, Route du Sud 2012, Tour de Burgos 2013, Tour
de San Luis 2014, une étape du Dauphiné 2012, une étape du Tour
de Catalogne 2013. Grands tours: Tour de France: 2e en 2013.
Une étape (Semnoz). Meilleur grimpeur et meilleur jeune en 2013.
Une participation. Giro: vainqueur en 2014. Deux étapes (Val Martello,
contre-la-montre du Monte Grappa). Meilleur jeune. Une participation.
Vuelta: 36e en 2012. Une participation.�

NAIRO QUINTANA EN BREF
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FOOTBALL Le sélectionneur dessine un «onze» sans surprise avec Schär et Xhaka.

Hitzfeld revient aux fondamentaux
WEGGIS
STÉPHANE FOURNIER

Weggis retrouve le soleil. Les
joueurs de l’équipe de Suisse dé-
couvrent un horizon dégagé au-
dessus de leur tête à l’heure de
l’entraînement matinal. Du ja-
mais vu depuis le rassemble-
ment opéré au pied du Rigi huit
jours plus tôt. Ce retour de
flamme solaire apporte le pre-
mier signal extérieur que l’envol
en direction du Brésil se rappro-
che pour les Helvètes.

Le deuxième arrive directe-
ment de la pelouse. Ottmar
Hitzfeld s’en charge personnel-
lement lors des exercices de
cette ultime séance ouverte au
public. Deux équipes se font
face. Dans un camp figure un
onze aux airs «de déjà-vu» si
forts qu’il confirme un retour
aux fondamentaux à l’opposé
des discours d’innovation et de
concurrence martelés durant la
semaine. Benaglio devant le fi-
let, Lichtsteiner, Schär, von Ber-
gen et Rodriguez en défense,
Behrami et Inler à la récupéra-
tion, Shaqiri et Stocker dans les
couloirs avec Xhaka en soutien
de Drmic. Comme si les deux
points d’interrogation concer-
nant le partenaire de von Ber-
gen en défense centrale et l’ap-
pui de Drmic avaient trouvé une
réponse définitive.

«La concurrence
joue toujours»
«Il a peut-être cette équipe en

tête pour jouer contre le Pérou. Je
n’interprète pas cette répartition
des joueurs comme des titulaires
contre des remplaçants», modère
Philippe Senderos. «Les postes
sont encore ouverts, la concur-

rence joue toujours. Garder sa mo-
tivation intacte est très important
pour ne pas se mettre hors-jeu.»

Le Genevois se prépare pour
sa troisième phase finale de
Coupe du monde. «Je me sens
bien, les sensations sont bonnes»,
rassure Senderos, poursuivi par
les bobos ce printemps. Il es-
père enfiler l’un des deux
maillots de la défense centrale
dans le 4-2-3-1 privilégié par le
technicien allemand. «Le coach
met en place l’équipe qu’il estime
la plus compétitive pour atteindre
ses objectifs. Ce système nous con-
vient parfaitement. Nous avons
progressé dans la gestion du jeu et
sur les aspects techniques.»

Philippe Senderos a été solide
vendredi face aux Jamaïquains
dont la puissance offensive ne
se compare pas à l’opposition
que fourniront les Equatoriens
ou les Honduriens sur les pe-
louses brésiliennes. «Ne pas
prendre de but a été très positif. Le
jeu exige encore quelques régla-
ges. Nos éléments offensifs dispo-
sent encore de temps pour être
prêts le 15 juin.»

Schär parmi les élus
Blerim Dzemaïli évolue dans

la même moitié de terrain que
Senderos. En deuxième garni-
ture pour la majorité des obser-
vateurs. «Nous avons adopté
cette organisation depuis six ans
avec l’arrivée d’Hitzfeld et j’ai ac-
cepté mon statut au sein de la sé-
lection. J’aurais évidemment ap-
précié un essai avec un milieu
composé des trois Napolitains
(réd: Valon Behrami, Gökhan
Inler et lui). Discuter le système
n’est ni vital ni opportun.»

Fabian Schär appartient aux
heureux élus selon les augures

dominicaux. «Regarder avec qui
l’on est associé ou pas ne conduit à
rien. Le football vit de concur-
rence, elle est naturelle dans notre
sport et fait parfois monter la ten-
sion sur le terrain», explique le
Bâlois engagé pour la première

fois dans une compétition ma-
jeure avec la sélection A.

«Elle n’empêche pas ce groupe de
très bien vivre ensemble. Entre les
tournois de billard, de tennis de ta-
ble ou de jass, les activités pour
nous divertir ne manquent pas.

Même si, pour les cartes, le contin-
gent est plus limité avec Valentin
Stocker, Tranquillo Barnetta et no-
tre chauffeur, Mario Brönnimann.
Il a été mon dernier partenaire
d’ailleurs. Nous sommes un vrai
groupe, des joueurs aux membres

de l’encadrement.» Sur l’herbe
verte, Fabian Schär devrait faire
la paire avec Steve von Bergen
dans l’axe de la défense suisse.
Hitzfeld n’a jamais recouru au
brassage des cartes après les
avoir levées.�

Ottmar Hitzfeld donne ses directives. Le sélectionneur de la Suisse semble avoir les idées claires sur les joueurs qui commenceront la Coupe
du monde. A moins que le match amical de demain à Lucerne face au Pérou ne modifie radicalement la donne. KEYSTONE

Les haut-parleurs déversent les décibels
d’une reprise des Toten Hosen. Un groupe lu-
cernois se démène sur la scène montée à côté
de la Thermoplan Arena de Weggis. Les fu-
mées qui s’élèvent au-dessus des stands trahis-
sent une intense activité gastronomique entre
les cervelas à griller, les fromages à racler ou les
kebabs à découper.

Féchy la vaudoise vante sa production vini-
cole au bar de vin. «Mais ils ont carrément orga-
nisé une kermesse autour de l’entraînement de
l’équipe», s’exclame Bernard Lions face à ce dé-
ploiement massif du «fait en Suisse». L’envoyé
spécial de «L’Equipe», le quotidien français de
sport, découvre l’intense activité qui entoure
chaque journée du stage des Helvètes. Les Japo-
nais ne sont plus les seuls envahisseurs des ri-
ves du lac des Quatre-Cantons. «C’est très sym-

pa d’ouvrir les séances au public et de leur offrir ces
animations. Le foot est un sport populaire.
L’équipe de France tente de renouer ce lien, une
volonté existe de s’engager dans cette voie. Elle
s’est tellement coupée de son public depuis quel-
ques années.»

Les Bleus préparent leur expédition brési-
lienne au centre national de Clairefontaine
dans un domaine fermé. Les Suisses quittent la
pelouse en signant des autographes. «Je trouve
ce contact très positif. Il permet aux joueurs de
prendre conscience de l’événement qui les attend
et du soutien dont il bénéficie. Ça leur donne aus-
si une respiration par rapport à leur vie en vase
clos à l’hôtel.» Le résultat de la confrontation
entre ces deux modes de préparation tombera
le 20 juin à Salvador. Les Helvètes y retrouve-
ront les voisins tricolores.�

La Suisse surprend déjà la France

Bernard Lions, de «L’Equipe», est surpris par l’ambiance à Weggis et la disponibilité des joueurs. SP

LISTE CLOSE Le retour de Mario Gavranovic à l’entraînement hier et celui
de Tranquillo Barnetta au jeu samedi ont permis à Ottmar Hitzfeld de
disposer de tout son effectif pour la première fois hier matin. Ces deux
points d’interrogation levés permettent de confirmer la liste des 23 joueurs
que le sélectionneur allemand conduira au Brésil. Elle correspond
exactement à celle présentée le 13 mai dernier, qui comprenait aussi sept
éléments de piquet. Le cadre définitif de chaque équipe pour la phase
finale de la Coupe du monde doit être remis aujourd’hui à la Fifa. Chaque
fédération dispose encore d’une possibilité de changement dans un délai
de 24 heures avant son premier match en compétition, soit le 14 juin pour
la Suisse, et uniquement en cas de raison majeure validée par la Fifa.

BARNETTA ET L’HISTOIRE Tranquillo Barnetta s’apprête à écrire une page
d’histoire du football suisse. Il disputera au Brésil la cinquième phase
finale d’une compétition majeure d’une carrière commencée à l’Euro
portugais en 2004, poursuivie au Mondial allemand 2006, à l’Euro national
2008 et à la Coupe du monde sud-africaine en 2010. Aucun joueur suisse
ne l’a précédé dans cette statistique. «Si quelqu’un m’avait parlé de ces
événements à mes débuts, je lui aurais dit: ‹Tu es malade.› Je suis fier de
cet accomplissement.» Le Saint-Gallois a retrouvé le terrain samedi lors
d’une opposition disputée sur 45 minutes contre Tuggen, pensionnaire de
première ligue promotion. «Je n’ai ressenti aucune douleur. Ma rééducation s’est déroulée exactement selon
le calendrier établi. Je n’ai jamais craint de ne pas pouvoir me rendre au Brésil.»

DE LA GLACE POUR VON BERGEN Steve von Bergen (photo SP) avait troqué sa chaussure gauche contre une
poche de glace autour de la cheville en quittant le terrain de Weggis samedi. Touché au tendon d’Achille lors
d’un contact intervenu dès la première minute de jeu, le Neuchâtelois a disputé l’intégralité de la mi-temps
organisée contre Tuggen. Il a évolué sans gêne apparente ni précaution particulière lors de la séance hier matin.
Plus de peur que de mal pour le Neuchâtelois qu’Hitzfeld devrait titulariser contre le Pérou demain à Lucerne.

VICTOIRE CONTRE TUGGEN La Suisse s’est imposée samedi contre Tuggen (2-0). La rencontre face au
cinquième du championnat de première ligue promotion s’est disputée sur une seule mi-temps de 45 minutes.
Inler a ouvert la marque sur penalty (31e). Stocker a inscrit le deuxième but dans le temps additionnel (45 + 1’).
«Nous devons nous montrer plus réalistes», a relevé Josip Drmic après les nombreux échecs des internationaux
devant le but adverse. La Suisse a évolué dans la composition suivante: Bürki; Lang, Schär, von Bergen,
Rodriguez; Barnetta (37e Gelson Fernandes), Behrami, Inler, Stocker; Seferovic, Drmic.

PROGRAMME Lundi 2 juin, 17h: entraînement à huis clos à Lucerne. Mardi 3 juin, 20h30: Suisse - Pérou à
Lucerne, puis libération des joueurs. Mercredi 4 juin: journée libre. Jeudi 5 juin: journée libre. Vendredi 6 juin, 13h15:
rassemblement à Zurich et entraînement au Letzigrund. 22h40: départ pour Porto Seguros via Sao Paulo.

REMISES EN JEU
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QUENTIN FALLET

Le silence et la concentration
étaient de mise ce week-end sur
le parcours 18 pistes du minigolf
de Neuchâtel. Même les quel-
ques «Ja!» et autres «Jawohl!»
parfois criés par des participants
après la réussite d’un joli coup
ne sont pas parvenus à pertur-
ber le flegme des 70 joueurs ré-
unis pour l’occasion par le
CMJR Neuchâtel (Club Mini-
golf des Jeunes-Rives), au bord
du lac.

Si la Suisse compte 72 clubs
(mixtes), seuls les dix présents
dans la catégorie LNB Ouest se
disputaient l’une des deux pre-
mières places du classement de
l’unique compétition annuelle
par équipes de la classe, don-
nant droit à une accession à la
LNA.

La seconde (et dernière) caté-
gorie nationale est séparée en
deux groupes régionaux afin de
limiter les frais de déplacement
et de logement, souvent très im-
portants. «Ce sport est cher, et
une victoire dans un tournoi indivi-
duel ne rapporte souvent pas plus
de 100 francs», précise le prési-
dent du club neuchâtelois Jean-
Pierre Sorg. Impossible donc
d’en vivre professionnellement
en Suisse, comme c’est le cas de
quelques champions, en Suède
par exemple. Même la LNA n’est
pas professionnalisée.

Licence offerte aux juniors
Afin de ne pas refroidir les ar-

deurs des jeunes désireux de se
lancer dans la pratique de ce
sport souvent méconnu du
grand public, une caisse réser-
vée aux juniors a été constituée
du côté des Jeunes-Rives. Les ju-
niors ne payent pas de cotisa-
tion, la licence est offerte et un
adulte se charge de l’entraîne-
ment. «J’encourage également
toujours les jeunes à racheter les
balles des personnes qui se reti-
rent, ce qui permet d’économiser
environ trois quarts du prix
d’achat d’une balle neuve», ra-

joute le multiple champion ro-
mand.

Les balles, justement, repré-
sentent un point crucial de
l’équipement car «il en existe des
milliers de sortes différentes, selon
la météo, la température de l’air, la
texture du sol… Lancées à hau-
teur de coude, certaines rebondis-
sent jusqu’à 90 cm, d’autres pas du
tout.»

Au contraire du golf, ce sont
donc les balles qui changent sui-
vant les conditions de jeu, et
non les cannes. «Il faut jouer
avec les angles, les rebonds… Ce
sport peut donc s’apparenter au
billard», reprend Jean-Pierre
Sorg. Au vu du temps sec et des
températures clémentes enre-
gistrées ce week-end dans la ré-
gion, la majorité des acteurs ont
privilégié des balles classiques,
avec des rebonds moyens. Mais
ce choix reste très personnel,

certains joueurs poussant le per-
fectionnisme jusqu’à se déplacer
avec des valises équipées de ven-
tilateurs dans les parois latéra-
les, afin de maintenir les balles à
la température souhaitée. D’au-
tres encore mesurent la chaleur
du sol à l’aide d’un thermomè-
tre… «Je crois qu’une telle prépa-
ration a plus d’effets sur le mental

que sur la prestation sportive en
elle-même», remarque un joueur
du club organisateur, plutôt per-
plexe.�

Le classement: 1. Bulle. 2. Berne. 3.
Berthoud II. 4. Granges. 5. Interlaken. 6.
Florida Studen. 7. CMJR Neuchâtel. 8.
Eichholz Gerlafingen II. 9. Olten II. 10. Orval
Reconvilier

Roger Studer, entraîneur du club des Jeunes-Rives, en pleine action. RICHARD LEUENBERGER

MINIGOLF Le championnat de Suisse de LNB Ouest s’est tenu ce week-end à Neuchâtel.

Une discipline méconnue,
entre golf et billard

ATHLÉTISME Les interclubs ont offert quelques satisfactions du côté neuchâtelois.

Belle deuxième place du CEP Cortaillod
Encore jamais jusqu’ici, la jour-

née nationale des interclubs n’a
été aussi éloignée de ses racines
originelles, tant les fusions de
sociétés et le racolage d’athlètes
étrangers fausse la réalité du ni-
veau des clubs. Nous en tenons
pour preuve que le Tessin, qui a
compté des équipes de LNA,
LNB souvent finalistes, tant
chez les hommes que chez les
dames n’a eu aucune équipe re-
censée durant cette journée.

S’agissant des performances
individuelles, Amaru Schenkel
(LV Winterthour), 10’’33 sur
100 m, Alex Wilson (Old-Boys
Bâle), 20’’89 sur 200 m, et Mu-
jinga Kambundji (ST Berne),
100 m en 11’’43 et 200 m en
23’’47, ont confirmé d’entrée
leurs qualifications pour les

championnats d’Europe de Zu-
rich. Il en est allé de même pour
la marathonienne Nicola Spirig
(LC Zurich), à l’aise sur 3000 m
en 9’29’’96. Quant à Nicole
Büchler (LC Zurich), elle a défié
sans succès une barre record de
4m65 au saut à la perche.

Henry Munuve en fine
S’agissant des équipes neuchâ-

teloises, le CEP Cortaillod s’est
affiché à son avantage avec sa
deuxième place arrachée d’un
demi-point face au COA Valais
Romand. Jonathan Puemi s’est
contenté de remporter sa série
de 110 m haies. Super-chrono de
10’’79, meilleure performance
personnelle, pour Henry Munu-
ve sur 100 m, alors que Christo-
phe Stauffer, sur 3000 m, et

Yann Moulinier, au javelot, ont
été des équipiers valeureux. Sur
400 m, Mathias Hodel (53’’46)
a aussi battu son record person-
nel.

Chez les féminines, Valentine
Arrieta s’est contentée d’un ré-
glage sur 200 m en 24’’43. Bon
comportement de Jordane Jau-
nin sur 800 m. L’équipe du CEP
Cortaillod a ressenti lourde-
ment la perte de Stéphanie Vau-
cher et Tiffany Langel, qui assu-
raient des victoires.

La très jeune équipe de l’Olym-
pic de la Chaux-de-Fonds, dont
l’ambition était de couvrir le
programme, a compté quelques
satisfactions avec des records
personnels et des qualifications
aux championnats suisses M20
et M23 avec Kilian Lacreuse

vainqueur de sa série de 200 m
en 22’’83, Arnaud Schwab, Lo-
nan Coulibaly sur 400 m et Este-
ban Hofer sur 800 m. A relever
encore, David Favre, qui a débu-
té une carrière en franchissant
1m75 en hauteur, soit plus haut
que sa taille. A l’instar du CEP
Cortaillod, l’équipe chaux-de-
fonnière s’est surtout fait valoir
par ses deux renforts venus de
Besançon; un recours qu’on en-
tend bien éviter par la forma-
tion. Les deux équipes du
Groupe Athlétique Neuchâte-
lois, emmenées par les excel-
lents Gabriel Surdez et Daryl Ju-
nod, étaient très jeunes et à
court d’expérience à ce niveau,
mais nul doute que sur le plan
de l’animation, elles ont retiré
quelque chose.�RJA-RÉD

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

1. Guin 26 14 7 5 46-31 49
2. Oberwallis 26 13 6 7 42-30 45
3. Fribourg 26 12 8 6 44-29 44
4. Azzurri 26 11 7 8 43-29 40
5. Young Boys II 26 11 5 10 40-32 38
6. Echallens 26 9 9 8 37-37 36
7. Yverdon 26 9 6 11 38-36 33
8. Martigny 26 9 6 11 48-49 33
9. Bavois 26 9 6 11 39-48 33

10. Lancy 26 8 8 10 30-39 32
11. Meyrin 26 9 4 13 37-44 31
12. Terre Sainte 26 7 8 11 33-47 29
13. Monthey 26 8 5 13 39-57 29
14. Bulle 26 7 7 12 31-39 28
GROUPE 2
Grasshopper II - Black Stars . . . . . . . . . . . .2-5
Thoune II - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Zofingue - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Granges - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sursee - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
NE Xamax FCS - Münsingen . . . . . . . . . . .2-0
Lucerne II - Wangen b.O. . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. NE Xamax FCS 26 19 4 3 67-25 61
2. Münsingen 26 11 11 4 37-23 44
3. Baden 26 11 10 5 48-29 43
4. Black Stars 26 12 7 7 65-48 43
5. Lucerne II 26 11 5 10 58-47 38
6. Concordia 26 10 8 8 41-45 38
7. Granges 26 11 4 11 41-48 37
8. Soleure 26 9 5 12 39-48 32
9. Grasshopper II 26 8 6 12 40-49 30

10. Sursee 26 7 9 10 42-52 30
11. Schötz 26 7 8 11 44-53 29
12. Wangen b.O. 26 7 8 11 34-45 29
13. Zofingue 26 7 7 12 36-48 28
14. Thoune II 26 3 6 17 29-61 15
GROUPE 3
Rapperswil-Jona - Eschen . . . . . . . . . . . . .1-4
Thalwil - Mendrisio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Gossau - Muri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zug 94 - Höngg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Wettswil - Winterthur II . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Coire 97 - Ticino M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Cham - Balzers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Eschen 26 15 4 7 60-37 49
2. Rapperswil-Jona 26 12 8 6 55-33 44
3. Cham 26 11 8 7 51-43 41
4. Zug 94 26 11 7 8 43-39 40
5. Gossau 26 12 3 11 45-53 39
6. Balzers 26 11 5 10 37-31 38
7. Wettswil 26 10 7 9 37-33 37
8. Mendrisio 26 9 10 7 35-31 37
9. Muri 26 10 7 9 44-49 37

10. Thalwil 26 9 6 11 39-34 33
11. Ticino M21 26 9 4 13 32-45 31
12. Winterthour II 26 8 5 13 30-39 29
13. Coire 97 26 8 2 16 43-65 26
14. Höngg 26 7 4 15 36-55 25

Ordre des matches de promotion en 1re Ligue
Promotion.
Tourintermédiaire(4et7juin): Fribourg -Neuchâtel
Xamax FCS (1). Baden - Eschen/Mauren (2).
Münsingen - Guin (3). Rapperswil-Jona - Naters (4).
Tour de promotion (11 et 14 juin): Vainqueur 1 -
Vainqueur 2. Vainqueur 3 - Vainqueur 4. Les
vainqueurs de ces «finales» seront promus en 1re
Ligue Promotion.
DEUXIÈME LIGUE INTER. GR. 2
Colombier - Lerchenfeld . . . . . . . . . . . . . . .3-0
La Tour - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .1-4
Lutry - Gumefens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Vaud M21 - Romontois . . . . . . . . . . . . . . .10-0
Portalban - Thierrens . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Lyss - La Sarraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Vaud M21 23 19 1 3 (54) 74-22 58
2. Chx-de-Fds 23 17 1 5 (62) 52-26 52
3. La Sarraz 23 13 4 6 (81) 45-28 43
4. Colombier 23 11 6 6 (61) 34-25 39
5. Thierrens 23 11 4 8 (58) 41-34 37
6. Gumefens 23 7 7 9 (67) 34-43 28
7. Dürrenast 23 8 3 12 (72) 36-46 27
8. La Tour 23 8 3 12 (84) 34-40 27
9. Lerchenfeld 23 8 3 12 (84) 33-53 27

10. Lyss 24 8 3 13 (59) 33-42 27
11. Portalban 23 6 7 10 (73) 39-45 25
12. Romontois 23 5 3 15 (76) 30-56 18
13. Lutry 23 4 5 14 (64) 24-49 17

Vendredi 6 juin. 20h: La Chaux-de-Fonds -
Colombier.
COLOMBIER - LERCHENFELD 3-0 (1-0)
Stade des Chézards: 127 spectateurs.
Arbitre: Mr. Ferreira.
Buts: 21e 1-0 Tosato; 48e 2-0 Tosato; 89e Forestier
3-0.
Colombier: Beuret; B.Rossier, Santos, Eichenberger,
Geiger ; Tosato (71e Forestier), Arnold, Pisanello,
A.Meyer, Da Costa (64e Melo), Calani (81e Béguelin).
Lerchenfeld: Schaad; Isaki, Baumann (81e Perret),
Gerber, Schneider ; Fischer, Moser(69e Aebersold),
Zenuni, Tsalapatanis; Secchi, Sager (69e Wegmuller).
Notes: Avertissements: 59e Gerber, 86e Meyer,
Isaki, 88e Zenuni. � POP

LA TOUR - LA CHAUX-DE-FONDS 1-4 (1-2)
Parc des Sports: 150 spectateurs.
Buts: 6e Oke 0-1, 40e Fischer 1-1, 44e Oke 1-2,
55e De Melo, 1-3, 81e De Melo 1-4.
La Tour: Raimondo; Dos Santos, Talio, Vercellini,
Afonso (75e Sanza); Pasquier, Puertas, Haziri,
Magalhaes (86e Mossier), Taveira (60e Yassa);
Fischer
LaChaux-de-Fonds: Enrico; Schmid, Oke, Bühler,
Huguenin; Wüthrich, Szlykowicz, Prétôt (70e
Prada), Coehlo, Da Costa (63e Tournoux); De Melo
(84e Menanga).
Notes: Avertissements: 30e Huguenin, 33e Dos
Santos, 35e Magalhaes, 65e Puertas�JCB

DEUXIÈME LIGUE
Cortaillod - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Béroche 24 16 4 4 (69) 54-28 52
2. Audax-Friul 24 15 2 7 (56)56-40 47
3. Corcelles 24 14 4 6 (30) 55-39 46
4. Cortaillod 24 13 5 6 (49) 48-35 44
5. Bôle 23 11 4 8 (41) 48-29 37
6. Boudry 23 10 3 10 (49) 47-40 33
7. Hauterive 23 10 3 10 (68) 44-45 33
8. Etoile 23 8 5 10 (35) 42-39 29
9. Xamax FCS II 23 9 2 12 (38) 49-4629

10. Couvet 24 9 2 13 (125) 32-5529
11. Deportivo 23 7 7 9 (67) 46-47 28
12. Ticino 23 7 5 11 (72)40-42 26
13. La Sagne 22 6 4 12 (90) 27-55 22
14. Peseux 23 2 2 19 (77) 30-78 8
Mardi3juin.20h:Hauterive -Deportivo. LaSagne
- Boudry. Jeudi 5 juin. 20h15: Bôle - La Sagne.
Peseux - Corcelles. Samedi7 juin.17h30: Couvet
- Ticino. NE Xamax FCS II - Deportivo. Béroche-
Gorgier - Audax-Friul. Hauterive - Boudry.
Dimanche 8 juin. 15h: Etoile - Cortaillod.

3E LIGUE, GROUPE 1
Fontainemelon - Colombier II . . . . . . . . . .3-0
Dombresson - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . .8-1
Lusitanos - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Auvernier 19 15 2 2 (34) 76-18 47
2. Lusitanos 20 14 3 3 (94) 72-28 45
3. Bôle II 20 13 2 5 (39) 56-30 41
4. Bosna 20 13 1 6 (32) 54-3740
5. Le Parc 20 12 1 7 (39) 71-32 37
6. Marin 20 10 2 8 (54) 48-45 32
7. F’melon I 20 9 2 9 (51) 55-47 29
8. Floria 19 8 1 10 (33) 45-49 25
9. Colombier II 20 7 0 13 (31) 46-59 21

10. Dombresson 20 4 2 14 (36) 42-73 14
11. Boudry II 20 4 1 15 (33) 40-72 13
12. Cortaillod II 20 1 1 18 (20)23-138 4

GROUPE 2
Audax-Friul II - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Coffrane - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Le Locle 19 18 0 1 (37)107-33 54
2. Saint-Blaise 20 10 5 5 (37) 48-32 35
3. Audax-Friul II 20 9 4 7 (43) 45-42 31
4. Fleurier 20 8 6 6 (35) 44-41 30
5. Marin II 20 9 2 9 (67) 49-54 29
6. Pts-de-Martel 19 7 6 6 (33) 37-37 27
7. Saint-Imier 19 6 6 7 (39) 49-52 24
8. Le Landeron 20 7 3 10 (70) 41-53 24
9. Geneveys-s/-C.20 4 8 8 (78) 34-4920

10. Coffrane 19 4 6 9 (25) 34-52 18
11. Kosova 20 5 3 12 (83) 33-59 18
12. Espagnol 20 4 5 11 (49) 39-56 17

4E LIGUE, GROUPE 1
Vallée - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2

1. Bevaix 20 14 5 1 (39) 68-22 47
2. Superga 19 15 0 4 (34) 72-24 45
3. Béroche-G. II 20 12 4 4 (31) 57-2740
4. Fleurier II 20 11 1 8 (50) 48-51 34
5. Vallée 19 8 6 5 (50) 50-32 30
6. Peseux II 19 8 2 9 (29)38-40 26
7. Val-de-Travers 20 8 2 10 (33) 46-51 26
8. Lusitanos II 20 6 7 7 (26) 35-45 25
9. Môtiers 20 6 4 10 (25) 52-54 22

10. Auvernier II 19 4 6 9 (43) 27-41 18
11. Deportivo II 19 5 2 12 (41) 37-46 17
12. Saint-Sulpice 19 0 1 18 (25) 8-105 1
GROUPE 2
Coffrane II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Le Locle II - Lignières I . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Cressier - Etoile-Sporting II . . . . . . . . . . . . . .1-3
Azzurri - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. Lignières 20 18 1 1 (22) 69-17 55
2. Hauterive II 20 16 1 3 (19) 63-24 49
3. Les Brenets 20 12 1 7 (24) 50-33 37
4. Saint-Blaise II 19 10 5 4 (41) 65-53 35
5. Etoile II 18 10 2 6 (18) 56-41 32
6. Azzurri 20 8 2 10 (23)40-40 26
7. Le Locle II 19 7 1 11 (25) 42-49 22
8. Cressier 20 7 1 12 (47) 36-62 22
9. Coffrane II 19 6 2 11 (37) 34-4920

10. Le Landeron II 20 5 3 12 (58) 35-57 18
11. Ticino II 19 4 5 10 (29) 53-58 17
12. Les Bois II 18 1 0 17 (11) 18-78 3

GROUPE 3
Centre Portugais - Dombresson II . . . . . . .5-0
Peseux III - Corcelles II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Bevaix II - Fontainemelon II . . . . . . . . . . . .1-0

1. Corcelles II 20 13 2 5 (21) 47-27 41
2. Centre Port. 21 13 1 7 (41) 45-2940
3. Les Bois 20 12 3 5 (26) 65-33 39
4. Helvetia 20 10 5 5 (23) 42-33 35
5. Saint-Imier II 20 9 5 6 (24) 44-33 32
6. F’melon II 19 8 7 4 (31) 29-24 31
7. Benfica 18 9 3 6 (35) 40-25 30
8. Unine 19 7 5 7 (18) 53-38 26
9. Sonvilier 18 7 0 11 (18) 48-43 21

10. Dombresson II 21 6 1 14 (45) 30-51 19
11. Bevaix II 20 4 2 14 (28) 24-58 14
12. Peseux III 22 3 2 17 (20) 18-91 11

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
La Chaux-de-Fonds II - Vallée II . . . . . . . . .7-0
Valangin - Les Bois III . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Chx-de-Fds II 18 16 2 0 (13)125-1850
2. Cornaux 19 11 5 3 (28) 66-36 38
3. La Sagne II 19 11 4 4 (22) 78-39 37
4. Les Bois III 18 8 4 6 (5) 46-56 28
5. Vallée II 17 9 0 8 (16) 49-51 27
6. Valangin 19 4 4 11 (10) 43-66 16
7. Les Brenets II 19 3 2 14 (18) 32-86 11
8. Pts-de-M. II 19 0 3 16 (20)14-101 3

GROUPE 2
Môtiers II - Couvet II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Neuchâtel - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Neuchâtel 17 15 1 1 (5)80-20 46
2. Couvet II 16 10 1 5 (14) 48-41 31
3. Cornaux II 16 8 3 5 (12) 59-30 27
4. Lignières II 16 6 4 6 (13) 37-30 22
5. Le Parc II 17 6 2 9 (25) 36-3820
6. Môtiers II 16 5 3 8 (9) 38-53 18
7. La Sagne III 16 0 0 16 (4) 8-94 0

EN VRAC

NEUCHÂTEL TERMINE À LA SEPTIÈME PLACE
La promotion en LNA n’est pas un objectif, actuellement, pour le CMJR Neu-
châtel, car «techniquement nous n’avons pas le niveau», annonce sans dé-
tour Jean-Pierre Sorg, le président aux quatre titres de champion de Suisse
en catégorie individuelle. «Nous sommes là pour le plaisir. Et puis une pro-
motion coûte cher et en LNA il faut s’entraîner au minimum une semaine
avec toute l’équipe avant une grande compétition. C’est presque du profes-
sionnalisme», rajoute un de ses coéquipiers en club.
Si les Neuchâtelois avaient pour objectif de viser une des six premières pla-
ces avant le début de la compétition, ils ont finalement dû se contenter de
la septième, devancés notamment par le vainqueur Bulle et le MC Berne,
deuxième. Les deux clubs devraient refuser leur promotion.�
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RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52 matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie 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 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h

ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,

032 951 12 03

Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois

18h-19h

ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.

Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30

ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et

premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et

le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces

heures, le 144 renseigne

ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je

10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.

Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.

Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.

Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;

archives: me et sa 14h-17h ou sur demande.

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, 0’32 853 21 72, dès 18h30

ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,

032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00

ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70

ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23, La
Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90.

AVIS MORTUAIRES

La perte d’un être cher ne doit
pas nous faire oublier le bonheur
qu’il nous a donné.

Après une vie consacrée à sa famille

Madame

Marcelle VAUTRAVERS
née Delley

affectueusement nommée «Mimi»

nous a quittés dans sa 72e année, entourée de l’affection des siens,
suite à un combat qu’elle a mené avec courage et dignité.
Sont dans la peine:
Son époux: Marcel Vautravers, à Fenin
Ses enfants et petits-enfants:

Isabelle Vautravers et Claude-Alain Gaberel,
à Savagnier

Noelie, Sébastien
Jacques Vautravers et Nathalie Turrian,
à Cormondrèche

Marie, Pauline, Simon
et leur maman Anne Philippin Vautravers

Ses frères: Jean-Bernard et Madeleine Delley, à Boudry
François et Marie-Ange Delley, à Boudry

Ses neveux et nièce: Daniel et Anne, Stéphane et Nicole,
Nicolas et Valentine
Emmanuelle, Jonas

ainsi que les familles Bavaud, Delley, parentes, alliées et amies.
2063 Fenin, le 31 mai 2014.
(Grand-Verger 5)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Savagnier,
mercredi 4 juin à 14h30, suivie de l’incinération.
Mimi repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès.
Un grand merci au personnel des services d’oncologie et de Médecine 4
de l’hôpital Pourtalès, pour sa gentillesse et son accompagnement.
En mémoire de Mimi, vous pouvez penser à la Fondation La Chrysalide
pour les soins palliatifs, La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4,
mention «deuil Marcelle Vautravers».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Son fils Olivier Chami, sa belle-fille Seana, sa petite-fille Claire,
à San Diego;
Son frère et sa belle-sœur Francis et Rina Schumacher,
à Collonge-Bellerive;
Tous ses cousins et cousines, ses petits-cousins et cousines,
ainsi que ses très chers amis, collègues, parents et alliés
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Josiane Muriel CHAMI
née Schumacher

enlevée à leur tendre affection après une courte maladie le 24 mai 2014.
Selon son désir la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Nous remercions les services médicaux du Docteur C. Helg,
à la clinique de Genolier, ainsi que le personnel soignant du CHUV
où elle a passé ses derniers moments.
Adresses de la famille:
Olivier Chami, rue de Venengy 11, 1174 Montherod
Francis Schumacher, route d’Hermance 157,CP 40, 1245 Collonge-Bellerive

La société de fromagerie de Chézard-St-Martin
et son fromager

s’associent à la douleur de la famille, à la suite du décès de

Monsieur

Edmond ROUILLER
ancien producteur et papa de Danielle membre du comité

et grand-papa d’Antoine collaborateur à l’exploitation

REMERCIEMENTS

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30/15

Après une vie bien remplie, notre très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie

Madame

Irène GUILLOD-DERRON
est partie rejoindre ceux qu’elle a aimés, entourée de l’amour de sa famille,
le samedi 31 mai 2014, dans sa 95e année.
Sont dans la peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Violette et Charles Fischer-Guillod, à La Chaux-de-Fonds,

leur fils Christian, à La Sagne;
Claudine et Alain Lattard-Guillod, à Tramoyes (F), leurs enfants,

Martine et David, Maé, Loua et Mia, à St Haon-le-Châtel, (F);
Delphine et Michel, à Limoges (F);

Janine et Etienne Perrottet-Guillod, à Colombier, leurs enfants,
Annik et Bastien, Matthieu et Emily, à Bôle;
Sarah et Olivier, Florent et Noémie, à Boussens;

Marlyse et Christian Valette-Guillod, à Chassieu (F), leurs enfants,
Marc et Stéphanie, Emilie et Capucine, à Bron(F);
Céline et Didier et leur petite Célia, à St Georges D’Espéranche (F);

Sa belle-sœur:
Pierrette Giriens, à Genève;
Ses neveux, ses nièces, ses filleul(e)s,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte du dernier adieu sera célébré en l’église de Môtier-Vully,
le mercredi 4 juin à 14 heures, suivi de l’incinération.
Notre maman repose à la chapelle du Home du Vully, à Sugiez.
En lieu et place de fleurs, d’éventuels dons peuvent être adressés,
à l’Association «Pour Vous – Pour Nous – Pour Tous», CCP 17-9283-4
(mention deuil Irène Guillod).
Un chaleureux merci au personnel du Home du Vully, à Sugiez
pour son dévouement et ses bons soins.
Adresse de famille: Rte Principale 27 – 1786 Sugiez
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

M Ô T I E R S

Ce soir un chemin est ouvert
Je sens qu’au-delà de la mort
Le chemin continue, je vais vivre.

Ses enfants:
Monique Furer-Mazzoleni, Bernard Brasseur,

leurs enfants et petits-enfants
Jean-Claude Mazzoleni, Martine Bone,

leurs enfants et leur petit-fils
Josiane Mazzoleni, Catherine Avisseau,

leurs enfants et petits-enfants
Hélène Mazzoleni

Son petit-fils de cœur: Antoine
Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur:

Hélène Jelmini
May Locher, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
Roland et Christine Roulin,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Irène Roulin, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en France et en Italie
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Arlette MAZZOLENI
née Roulin

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection
à l’âge de 82 ans après un court et douloureux combat.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Môtiers,
le mercredi 4 juin à 14h30, suivie de l’incinération sans suite.
Arlette repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.
Adresse de la famille: Monique Furer, Alisier 4, 2114 Fleurier
Un grand merci au Docteur Rutz à Fleurier, aux médecins et au personnel
de l’hôpital du Val-de-Travers, à Nanou et Dorine ainsi qu’à l’équipe
de La Chrysalide pour leur bienveillance et leur compassion.
Pour honorer la mémoire de Arlette vous pouvez adresser un don
en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5 Banque Raiffeisen
du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte CH52 8026 1000
0115 3275 5 mention deuil «Arlette Mazzoleni».
Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu quittes ceux que tu aimes
pour retrouver ceux que tu aimais.
Tu resteras à jamais dans nos mémoires
à travers un chant d’oiseau,
une fleur des champs, un sapin.

Christophe Furrer, ses enfants Loïc et Zoé, à Serrières;
Carine et Gilles Zmoos-Furrer, à Rochefort;
Myriam et Carlos Silva-Zihlmann, à Saint-Aubin:

Adriane et Henri Pochon-Silva, leur fille Noémie, à Gorgier,
Simon Silva, à La Chaux-de-Fonds;

Maguit Zihlmann-Lauper, à Rochefort:
Jacques Zihlmann, à Rochefort,
Sébastien et Fanny Zihlmann-Baehler, à Rochefort;

Françoise Sieber-Zihlmann, et famille, à Sargans;
Jacques-Alain et Laurence Furrer, à Colombier, et famille;
Serge et Josette Furrer, à Bevaix, et famille;
Claudine Wiget, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Christiane FURRER
née Zihlmann

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
suite à une longue maladie, le 30 mai 2014, dans sa 62e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Boudry,
mercredi 4 juin à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Christiane repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Carine Zmoos-Furrer

Grattes-de-Vent 16, 2019 Rochefort
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à la Fondation Foyer Handicap, 2000 Neuchâtel,
IBAN: CH69 0029 0290 F014 6276 1, auprès de UBS Neuchâtel,
CCP 80-2-2, mention: deuil Christiane Furrer.
Un grand merci au personnel du Foyer Handicap, à Neuchâtel,
pour son accompagnement tout au long de ces années.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Théo PESSOTTO
les familles Pessotto et Seeberger vous remercient infiniment.

Neuchâtel, Colombier, Moutier, mai 2014.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS. tél. 032 729 42 62, fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS, tél. 032 723 53 97, fax 032 723 53 79 - e-mail: carnet@limpartial.ch

BILLET RELIGIEUX
Les empreintes
sont une preuve

Une terrible catastrophe aérienne ré-
cente a mis en évidence qu’il existe une
grande diversité d’empreintes. L’aug-
mentation, la diminution ou l’arrêt des
bruits des réacteurs d’un avion consti-
tuent des empreintes indéniables.

Des rochers près de chez nous portent
des empreintes impressionnantes.
C’est certain: il y a très, très longtemps
de cela, des animaux imposants ont
passé là. Ces animaux ne sont plus visi-
bles et n’existent plus chez nous. Mais
l’empreinte de leurs pattes constitue la
preuve qu’ils ont existé.

Certaines personnes, prétendants
être raisonnables insinuent parfois que
Dieu n’existe pas puisqu’elles ne l’ont
pas vu ou touché.

Rappelons que: «Jésus-Christ est le
reflet de la gloire de Dieu et l’em-
preinte sur cette terre de Dieu»
(Hébreux 1.3).

Et qui peut nier que Jésus-Christ est
venu sur cette terre pour laisser l’em-
preinte de Dieu?

Qui peut nier que Jésus-Christ a habi-
té parmi les hommes? L’empreinte de
son passage est visible depuis 2000 ans
dans la vie de millions de personnes de
toutes races.

Charles-André Geiser

LA CHAUX-DE-FONDS
Auto contre borne abeille
Hier à 10h10, une voiture, conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds de 38
ans, circulait sur le boulevard de la Liberté
à La Chaux-de-Fonds, en direction est. A
l’intersection avec la rue de la Reuse, l’auto
percuta une borne abeille au milieu de la
chaussée et termina sa course sur la voie
du trafic circulant en sens inverse. Dégâts
matériels.�COMM

LES PLANCHETTES
Lourde chute
d’une motocycliste
Samedi à 16h30, une moto, pilotée par une
habitante de Poliez-Pittet de 51 ans, circulait
sur la route secondaire menant du Locle
aux Planchettes. Arrivée au carrefour de
l’Escarpineau, dans une courbe à droite, la
motocycliste et machine chutèrent
lourdement sur la chaussée. Blessée, la
motocycliste a été transportée à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds au moyen d’une
ambulance du SIS des Montagnes
neuchâteloises.�COMM

NEUCHÂTEL
Collision entre une auto
et une moto
Samedi à 15h05, une voiture, conduite par
une habitante de Neuchâtel de 82 ans,
circulait sur la rue Martenet à Neuchâtel en
direction du quai Jeanrenaud. Au moment
de repartir du cédez-le-passage de la rue
Martenet, une collision s’est produite entre
l’auto et une moto pilotée par un habitant
de Romanel-sur-Lausanne, âgé de 47 ans,
qui circulait sur le quai Philippe-Suchard. Le
motard s’est rendu par ses propres moyens
chez le médecin pour un contrôle. La
voiture a été prise en charge par un
dépanneur.�COMM

BÔLE
Voiture contre un arbre
Vendredi à 14h30, une voiture, conduite par
une habitante de Bevaix de 77 ans, circulait
de Rochefort à Bôle. A un moment donné,
l’automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a terminé sa course en
contre-bas de la route contre un arbre.
Blessée, la conductrice a été transportée au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.�COMM
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

YUCCA

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Tu aimais la vie, la nature,
la forêt, le chant des oiseaux.
Tu aimais rire.
Il faut se souvenir.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Adrien JACOT
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami qui s’est endormi sereinement à la veille de ses 89 ans.
Françoise Jacot, Neuchâtel
Sylviane Jacot, Bretonnière

Benjamin, Mathias Goumaz
Michel et Isabelle Jacot-Bachmann, La Chaux-de-Fonds
Christine et Paul-André Neukomm-Jacot, Champoz

Christelle et Aloïs, Thierry, Nicole
Claire-Lise et Stefan Tschilar-Jacot, La Chaux-d’Abel

Martina, Florian, Raffael
Daniel Jacot et Christa Graf, Les Breuleux

Andréa
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte d’adieu aura lieu en l’église des Breuleux,
le mardi 3 juin à 14 heures, suivi de la crémation.
Notre papa repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Un grand merci à l’ensemble du personnel de la Résidence l’Emeraude
aux Breuleux.
Les Breuleux, le 31 mai 2014.

A tous les repas pris en commun,
nous invitons la liberté à s’asseoir.
La place demeure vide mais le couvert reste mis.

René Char

Son épouse
Stella Robert-Grandpierre-Costa

Son fils
Christian Robert-Grandpierre et son amie Monique Humbert-Droz

Ses petites-filles
Fanny Robert-Grandpierre et son ami Guillaume
Geneviève Robert-Grandpierre et son ami Jonathan

Ses frères
René Robert-Grandpierre et famille
Charles Robert-Grandpierre et famille

Sa sœur
Madeleine et Francis Mottier et famille

Son beau-frère
Marcel et Ginette Costa et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROBERT-GRANDPIERRE
qui s’en est allé paisiblement mardi dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Christian Robert-Grandpierre

Ch. de la Moraine 15, 2014 Bôle
Un grand merci au personnel soignant de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
et du home de La Sombaille pour sa gentillesse et son accompagnement.

Le Conseil d’administration, la direction
et les collaborateurs des bureaux Opan Concept SA

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROBERT-GRANDPIERRE
papa de notre Directeur du site de La Chaux-de-Fonds

Nos pensées accompagnent la famille.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

132-268111

Nadine Marlyse
GERBER-TRIPET

2013 – 2 juin – 2014
Nadine cela fait déjà une année

que tu nous as quittés pour un monde meilleur.

Tous les jours nous pensons à toi.
Nous ne t’oublierons jamais, c’est gravé dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants, ta belle-fille et ta petite-fille
ainsi que toute la famille et tous ceux qui t’ont connue.

028-749001

S U G I E Z – G O R G I E R

La vie n’est pas ce quoi nous arrive,
la vie c’est ce que nous faisons
de ce qui nous arrive.

Emma Gregory, sa fiancée et leur bout’chou à naître en septembre, à Sugiez
Marius et Francine Pittet, ses parents, à Gorgier
Thierry et Stéphanie Pittet, Timothée, Méloée, Théo, son frère et famille,
à Fresens
Paulette Lambelet, sa mami, à Lausanne
Jeannette et Geoff, James, Charlotte, ses beaux-parents, beau-frère
et belle-sœur en Angleterre
Stella et Maurice, les grands-parents d’Angleterre
Josette et Jacky, Alain et Colette, Lisette et Gilbert, Michel et Christine,
ses tontons et tatis,
Frédéric et Florianne et leurs enfants, Olivier et Carole et leur fils,
Katia, Marc, Adeline, Alexandre et Céline et leur fils, Julien et Denise
et leur fille, Delphine et Matthieu et leur fille, Steven, Elodie et Alexandre,
Delphine et Helder, Karine, ses cousins et cousines,
Hugo Loup et sa famille, son filleul à Champagne,
Michel Gaille et sa famille, son super et fidèle pote de toujours à Fresens,
Vanessa et Patrick Mentha et leurs filles, amis et voisins à Sugiez,
ses amis du FC-Béroche,
ses potes de motos,
tous ses amis et collègues,
crient leur douleur en annonçant le décès de

Didier PITTET
dans sa 37e année, des suites d’un arrêt cardiaque.
Le culte d’A Dieu aura lieu le mardi 3 juin à 14 heures
au temple de St-Aubin, suivi de l’incinération, sans suite.
Si vous désirez honorer la mémoire de notre cher Didier,
pensez à la Fondation Théodora, des clowns pour nos enfants hospitalisés
à Lonay, CCP 10-61645-5 ou à la Fondation Suisse de Cardiologie,
CCP 10-65-0 en mentionnant deuil Didier Pittet.
Adresses de la famille:
Emma Gregory, Chemin des Places 31, 1786 Sugiez
Marius et Francine Pittet, Rue des Cerisiers 17, 2023 Gorgier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’amour supporte tout, croit tout,
espère tout, endure tout,
l’amour ne périt jamais.

1 Corinthiens 13: 7-8

VALANGIN
Collision entre
trois véhicules
Samedi à 10h25, un véhicule, conduit par
un habitant de Valangin de 22 ans, circulait
dans le tunnel des gorges du Seyon en
direction Neuchâtel. Arrivé entre les deux
tunnels, le conducteur effectua un freinage
d’urgence pour les besoins de la
circulation. De ce fait, une collision entre
trois véhicules s’est produite. Suite au choc,
la passagère du deuxième véhicule, une
habitante de La Chaux-de-Fonds, âgée de
52 ans, a été conduite au moyen d’un
ambulance du SIS de Neuchâtel à l’hôpital
Pourtalès. Deux voitures ont été prises en
charge par le dépanneur, l’autoroute a été
fermée durant 2h50 pour les besoins de
l’enquête.�COMM

Regarde comme cette brise a fait s’épanouir les roses
Regarde comme leur beauté a réjoui le rossignol
Va t’allonger près de ces fleurs, va te reposer à leur ombre,
De la terre, elles sont sorties; et puis, elles y rentreront.

Omar Khayyâm

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Willy TAILLARD
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parent et ami, qui s’en est allé soudainement dans sa 77e année.
Son épouse:
Paulette Taillard-Gigon, Les Pommerats
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Charles Taillard et Dominique Schneider Taillard,
Savannah et Louis, Zacchary, Le Crêt-du-Locle
Pascal et Mireille Taillard-Chaignat, Dune, Noa, Mya, Le Noirmont
Nathalie et Jean-François Kneuss-Taillard,
Gaël et Kristel, Fanny et Julien, Brot-Plamboz
Son frère:
Jean-Maurice Taillard, Tramelan
Un adieu lui sera rendu mercredi 4 juin 2014, à 14 heures,
à la chapelle de l’Hôpital de Saignelégier.
Willy repose au funérarium de l’Hôpital de Saignelégier.
Domicile de la famille: Paulette Taillard-Gigon

2353 Les Pommerats
Les Pommerats, le 31 mai 2014.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
2 juin 1990: décès de
l’acteur Rex Harrison

L’acteur britannique Rex Harrison,
l’inoubliable professeur Higgins de
«My Fair Lady» qui lui a mérité un Os-
car en 1964, succombe le 2 juin 1990 à
un cancer du pancréas à New York, à
l’âge de 82 ans. La remarquable carrière
cinématographique et théâtrale de l’ac-
teur aura duré plus de 60 ans des deux
côtés de l’Atlantique. Ancien pilote de
la RAF, il s’est fait une spécialité de par-
fait gentleman anglais au fil d’une série
impressionnante de comédies. Il a été
marié six fois, entre autres aux actrices
Lili Palmer, Kay Kendall, et Rachel Ro-
berts.

1997 – Après plus de 23 heures de dé-
libérations, un jury déclare Timothy
McVeigh coupable de l’attentat d’Okla-
homa City, qui avait fait 168 morts le 19
avril 1995.

1992 – Le scénariste et réalisateur
américain Philip Dunne meurt à l’âge
de 84 ans. Auteur de plus de 35 scéna-
rios, dont celui de «How Green was my
Valley» en 1941 a été couronné d’un
Oscar, il réalise une dizaine de films à
l’époque de l’âge d’or d’Hollywood,
avant la guerre. Il se fait le champion de
la lutte au maccarthysme à la fin des an-
nées 1940, et écrit des discours pour
John F. Kennedy au cours de la campa-
gne présidentielle de 1960.

1987 – Décès du guitariste espagnol
Andrès Segovia, à l’âge vénérable de 94
ans. On lui doit de nombreuses innova-
tions sur le plan technique, par exem-
ple les cordes pincées avec les ongles,
qui n’ont pas toujours suscité une ap-
probation unanime. Andrès Segovia a
contribué à populariser dans le monde
entier de nombreuses œuvres contem-
poraines, entre autres de Villa-Lobos,
Roussel, Darius Milhaud et Rodrigo. A
l’âge de 90 ans, le musicien parcourait
encore le monde, attaché à prouver que
la guitare était un instrument sérieux,
digne des grands concerts.

1983 – Léopold Sédar Senghor de-
vient le premier Noir à être élu à l’Aca-
démie française. L’homme d’Etat et
poète sénégalais est l’auteur notam-
ment de plusieurs essais littéraires et
politiques.

1973 – Un pétrolier belge heurte un
porte-conteneurs à l’entrée du port de
New York. On comptera 17 morts.

1953 – Couronnement de la reine
d’Angleterre Elizabeth II.

1946 – L’Italie devient une républi-
que.

1896 – Marconi reçoit un brevet aux
Etats-Unis pour sa nouvelle invention: la
radio.�
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Un lundi doux
mais instable
Le soleil brillera à nouveau durant cette 
journée de lundi mais il devra quand même 
laisser de la place pour les nuages, notam-
ment en seconde partie de journée. Quelques 
orages pourront se manifester sur le relief 
jurassien en cours d'après-midi et déborder 
sur le Littoral ou le Seeland. Les maximales 
atteindront 20 degrés. Ce temps doux mais 
instable va se maintenir mardi et mercredi. 750.66
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AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Fous-toi du regard d’autrui!
Pourquoi vaut-il mieux faire fi

des critiques? En réponse, voici
aujourd’hui, cette jolie anec-
dote africaine.

Curieux, un garçon demande
un beau matin à son père: «Dis,
quel est le secret du bonheur?»
Alors le papa demande à son fils
de le suivre. Ils sortent de la
maison, le père monte sur leur
vieil âne, tandis que son gamin
suit à pied. «Quel mauvais père
qui oblige ainsi son gosse d’aller à
pied!», commentent les gens
du village. «Tu as entendu mon
fils? Rentrons à la maison!»

Le lendemain, le père installe
son fils sur l’âne, tandis qu’il mar-
che à côté. «Quel fils indigne, qui
ne respecte pas son vieux père et le
laisse aller à pied!», déplorent les
villageois. «Tu as entendu mon

fils? Rentrons à la maison!» Le
jour suivant, père et fils s’instal-
lent tous les deux sur l’âne avant
de quitter la maison. «Ils ne res-
pectentpas leurbêteàlasurcharger
ainsi!», s’offusquent les villa-
geois. «Tu as entendu mon fils?
Rentrons à la maison!»

Vingt-quatre heures après, ils
partirent en portant eux-mêmes
leurs affaires, l’âne trottinant
derrièreeux.Lesgensduvillagey
trouvèrent encore à redire. Une
fois arrivé à la maison, le père dit
à son fils. «Tu me demandais, l’au-
tre jour, le secret du bonheur. Peu
importe ce que tu fais, il y aura tou-
jours quelqu’un pour y trouver à re-
dire. Fais ce qui te plaît et tu seras
heureux!» Saisi? Bon mois de
juin à tous! Je serai en train de
faire ce que bon me semble!�

LA PHOTO DU JOUR La Finlandaise Lotta-Riikka Rintamäki et Cosma Shiva sur le fil du rasoir hier à Hambourg. KEYSTONE

SUDOKU N° 960

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 959

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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