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MOBILISATION Le collectif «Sortons du nucléaire» a réussi à organiser hier, près de la centrale de Beznau, la plus
grande manifestation de ce genre depuis 25 ans. Il s’agissait de faire pression sur le Conseil fédéral à trois jours
d’une séance cruciale où le gouvernement doit se prononcer sur l’avenir du nucléaire en Suisse. PAGE 18

Plus de 20 000 manifestants
antinucléaires déferlent sur Beznau
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LA CHAUX-DE-FONDS Loterie romande orpheline de sa dame PAGE 5

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU
La foule pour la première
Fête de la nature
La Fête de la nature a battu son plein pour
la première fois, ce week-end, en Suisse
romande. Au Bois du Petit-Château, les
visiteurs ont découvert plusieurs activités
et ont pu se lancer à la recherche des diffé-
rentes espèces d’arbres du parc. PAGE 3

TENNIS
Début laborieux pour
Wawrinka à Roland-Garros
Stanislas Wawrinka a connu une mise en
train laborieuse à Roland-Garros. Le
Vaudois s’est imposé 4-6 6-3 6-4 6-2 face
au Français Augustin Gensse, issu des qua-
lifications Pour sa part, le Serbe Novak
Djokovic a un appétit débordant. PAGE 25
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Cannes décerne sa Palme d’or
au très discret Terrence Malick
LE FILM «L’Arbre de vie», avec notamment
Brad Pitt, était très attendu. Il s’agit d’une
véritable ode symphonique à la vie sur terre.

ABSENT Le réalisateur américain est fidèle
à sa réputation: ce sont ses producteurs
qui sont venus chercher la palme.

PRIX D’INTERPRÉTATION Le Français Jean
Dujardin et l’Américaine Kirsten Dunst ont été
récompensés pour leurs prestations. PAGE 17
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LOUIS ERARD Un cap difficile a été franchi avant de retrouver la croissance.

«2011 s’annonce très prometteur»
DANIEL DROZ

Appuyé par un groupe d’inves-
tisseurs, Alain Spinedi a relancé
la marque jurassienne Louis
Erard en 2003. Celle-ci fête ses
80 ans d’existence cette année.
Alors qu’un peu moins de 1000
pièces avaient été écoulées il y a
huit ans, la société devrait en
produire 17 000 cette année
pour un chiffre d’affaires d’envi-
ron 10 millions de francs.

Alain Spinedi n’est pas homme
à manier la langue de bois. Au
Noirmont, où est basée la mar-
que, il évoque passé, présent et
avenir. «2011 s’annonce très pro-
metteur. La marque gagne en no-
toriété.» L’année dernière, Louis
Erard a réalisé une année re-
cord, notamment grâce aux col-
lection de montres or, qui ont re-
présenté 30% des ventes. «Pour
la première fois depuis 2007, nous
récupérons du volume.»

La marque a mis en pratique
une stratégie plutôt inusitée, à
savoir un positionnement prix
très bas pour des collections en-
tièrement mécaniques. Le prix
d’entrée se situe aux alentours
de 700 francs. «Nous avons fait
beaucoup d’efforts sur le produit, le
prix et les gens. Si les gens (réd: les
détaillants) sont en association
avec le concept, ils vont vendre.»
Les ventes, c’est plutôt rare, se
font en grande partie en Suisse.
Louis Erard y réalise presque le
tiers de son chiffre d’affaires.

«Crise des mouvements»
Depuis2003, lamarqueaaffiné

sa stratégie. Le contexte indus-
triel l’a aussi forcé à revoir ses
plans. Louis Erard a été victime,
en 2007, de la «crise des mouve-
ments», comme le dit Alain Spi-
nedi. «Nous sommes une marque
jeune qui ne peut pas rester à
12 000 pièces. Nous n’avions plus
de mouvements de base. Nous ne
pouvions pas croître en volume.
Nous avons commencé à chercher
des mouvement libres.» De cette
époque date le renforcement
des relations avec Sellita,
Dubois-Dépraz et Soprod.

C’est «au plus movais moment»,
en 2008, que la marque lance un
développement avec cette der-
nière société. La deuxième crise,
financière celle-ci, est passée
«cahin-caha». En 2009, Louis
Erard enregistre un recul du
chiffre d’affaires de 6%. «Ça fait
plus mal que –25% chez Rolex»,
commente Alain Spinedi. Mais,
parallèlement, «fin 2009, on
commence à avoir tous les mouve-
ments qu’on veut».

La marque a aussi étendu ses

lignes depuis 2003. En 2006,
pour son 75e anniversaire, des
montres en or ont été lancées
sur les marchés. «Dès 2007, nous
avons élargi la gamme de 2000-
3500 francs, surtout avec une com-
plication phase de lune, qui nous
appartient.» En termes de pièces
en or, Louis Erard, avec des prix
entre 2000 et 3000 francs séduit
le client qui possède déjà d’au-
tres montres et cherche une va-
leur refuge. S’il veut acquérir un
modèle haut de gamme, il est
contraint de multiplier le prix
par deux et demi par rapport à
Louis Erard.

Depuis 2007, «on commence à
parler aux femmes.» Exclusive-
ment masculine, la marque dé-
voile alors des collections fémi-
nines. Celles-ci s’étoffent au fur
et à mesure, notamment avec
une paire homme-dame à 900
francs en 2009. «En 2010, nous
avons fait 30% des ventes aux da-
mes», dit Alain Spinedi.�

Le modèle Régulator de la nouvelle collection Excellence de Louis Erard. Celle-ci sera disponible à fin mai. SP

HISTOIRE La Cité du temps accueillera une exposition sur les montres dames.

Le prêt-à-porter Tissot exposé à Genève
Historienne et archiviste de la

maison locloise Tissot, Elodie
Wälti a collaboré avec trois étu-
diantes de l’Université de Neu-
châtel pour mettre sur pied l’ex-
position «Le temps des femmes:
le prêt-à-porter Tissot». Celle-ci
sera visible à la Cité du temps à
Genève dès la fin du mois de
juin.

Les quatre femmes ont pu s’ap-
puyer sur les collections de la
marque, fortes notamment de
plus de 3500 montres pour da-
mes. Les publicités de l’époque et,
plus inattendu, des corsets vien-
nent agrémenter cette exposi-
tion.

La société Tissot, depuis sa nais-
sance en 1853, a produit des
montres pour les femmes. A té-
moin, un modèle savonnette de
1858,richementdécoréetdestiné
à la clientèle aisée américaine ou

de la cour du tsar de Russie. Les
femmes de la petite bourgeoisie
et, celles des classes ouvrières ou
agricoles, n’ont pas accès à ce type
de produits.

«Dans la première moitié du

20e siècle, il y a différentes phases
de développement de l’univers fémi-
nin», explique Elodie Wälti. Elles
sortent de leurs foyers, travaillent
dans les usines. Ce qui va permettre
de produire plus de montres, et fa-

voriser l’émancipation féminine.»
Tissot ne va pas négliger cette
évolution. «Cependant, la produc-
tion reste différenciée, selon qu’elle
s’adresse aux hommes ou aux fem-
mes: l’argument technique ne l’em-
porte pas face à l’esthétique.» Cette
situation perdurera plusieurs dé-
cennies. Tissot ne proposera un
modèle dame automatique qu’en
1955.

Les combats féministes des an-
nées 1960 et 1970 entraîneront
de nouveaux changements. Pour
Tissot, un tournant important est
effectué en 1996. L’actuel prési-
dent de la marque François Thié-
baud décide de confier la produc-
tion des modèles féminins à une
femme. Aujourd’hui, les collec-
tions dames font la part belle tant
à l’esthétique qu’à la technique.
Chacune pourra y trouver le mo-
dèle qui lui convient.�DAD

L’exposition «Le temps des femmes: le prêt-à-porter Tissot sera visible
en juin à Genève. CHRISTIAN GALLEY

�«Nous avons
fait beaucoup
d’effort
sur le produit
et le prix.»

ALAIN SPINEDI
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE LOUIS ERARD

VENTE
Six brevets
fédéraux décernés

Six personnes ont reçu la se-
maine dernière leur brevet fédé-
ral de conseiller de vente en hor-
logerie, délivrés par la Watch
Sales Academy, qui est installée
au Locle. Une petite cuvée.
«Deux petites sessions qui ont vu
passablement d’échecs», com-
mente Eric Othenin-Girard, le
directeur de formation. L’écono-
mie et le droit étant des bran-
ches imposées, «des gens n’ont
peut-être pas assez travaillé».

Distillés sur deux ans, les cours
représentent l’équivalent de 42
jours de travail. Depuis 2008,
pas moins de 80 brevets fédé-
raux en français et en allemand
ont été distribués par la Watch
Sales Academy.

La formation a ét mise sur pied
par l’Association suisse des four-
nisseurs, marché suisse, qui re-
groupe l’ensemble des marques.
Elle est destinée tant au person-
nel de vente qu’au titulaire d’un
master en économie, en passant
par les employés de sociétés qui
ne connaissent pas suffisam-
ment le produit qu’ils commer-
cialisent. Le but est que ceux-ci
soient notamment en mesure
d’expliquer le fonctionnement
des montres ainsi que l’histoire
horlogère.� RÉD

PATEK PHILIPPE
Complication avec
roue à colonnes

Patek Philippe
renforce sa
collection
avec
l’introduction
de son tout
dernier
modèle à

quantième perpétuel. La
référence 5270 est dotée du
mouvement chronographe
inédit à roue à colonnes. Le
jour et le mois apparaissent
dans un double guichet à 12h,
complétés par une date à
aiguille entourant la phase de
lune.� COMM

SP

LAUSANNE
L’EPHJ ouvre
ses portes demain
La 10e édition du salon
Environnement professionnel
horlogerie-joaillerie et
environnement professionnel et
la 5e de Environnement
professionnel microtechnologie
ouvre aujourd’hui ses portes au
palais de Beaulieu à Lausanne.
Pendant quatre jours, 11 000
visiteurs sont attendus par les
600 acteurs de cette
manifestation– dont environ 20%
provenant de l’étranger.� RÉD

Pour fêter ses 80 ans d’exis-
tence, Louis Erard lance la col-
lection Excellence. Les modè-
les sont dotés de mouvements
revisités ou développés par la
marque et le fabricant Soprod.
«Un mouvement que nous
n’avons jamais utilisé et que
nous n’utiliserons que dans
cette famille», précise Alain
Spinedi. La collection com-
prend sept modèles, dont deux
dame. Le design est signé,
comme d’habitude chez Louis
Erard, des frères Scarinzi. «Ils
ont compris la marque.»� DAD

POUR SES 80 ANS
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GROS PLAN 3

Le monde des chauves-souris s’est dévoilé au Bois du Petit-Château RICHARD LEUENBERGER Etudiante en biologie, Sonia Gerber a capturé et montré des abeilles sauvages au Jardin botanique de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

ÉVÉNEMENT Des manifestations de plein air réunies sur un même week-end.

Succès pour la Fête de la nature

ALEXANDRE BARDET

«J’ai appris qu’il faut beaucoup
de sécurité pour couper un arbre.
Après, la souche qui reste va se dé-
composer et faire partie du sol,
avec des roches, de l’argile et de la
terre», raconte Raphaël, huit ans
et demi, dans le bois de l’Hôpi-
tal, au-dessus de Neuchâtel. Le
groupe «Jeunes et nature» de
Pro Natura y a organisé samedi
une journée en forêt, couplée à
la Fête de la nature.

Sous le thème de «L’Insolite à
votre porte», ce grand rendez-
vous romand, coordonné par le
magazine «La Salamandre»,
édité à Neuchâtel, donnait l’oc-
casion de découvrir gratis la na-
ture à proximité de chez soi.

L’embarras du choix
Mais ce type d’événement n’at-

tire-t-il pas que les gens déjà ini-
tiés?

«Il est vrai que nous allons sou-
vent marcher», répond Cédric,
un père de famille de Couvet
participant à la journée fores-
tière de Neuchâtel. «Mais ce qui
est attrayant, ici, c’est d’être ac-
compagné de personnes comme
un bûcheron ou un spécialiste du
sol. Comme nos enfants posent
beaucoup de questions, ils obtien-
nent des réponses précises.»

Ancienne fille de la campagne,
Brigitte, du Locle, voulait sur-
tout faire découvrir à ses enfants
le travail ancestral de la forêt.
«Et pour ça, quelque chose d’orga-
nisé, comme ici, c’est super.» Mar-
tine, de Fresens, relève qu’avec
l’alevinage de truites à Colom-
bier, l’observation nocturne de
chauves-souris et autres expédi-
tions spéléologiques, il y avait
même «l’embarras du choix.»

Au Bois du Petit-Château, à La
Chaux-de-Fonds, une gardienne
a exceptionnellement nourri en
public des oisillons et une petite
fouine hébergés à la Station de
soins pour animaux sauvages.

Parmi d’autres activités liées no-
tamment aux chauves-souris et
aux oiseaux, le WWF invitait les
visiteurs, à l’aide de 15 photos de
feuilles, à aller reconnaître les
arbres en question dans le zoo.

«Nous venons souvent, mais on
passe à côté des arbres sans imagi-
ner qu’il y a autant d’espèces», ra-
content les Chaux-de-Fonniers
Nadia et Sébastien, accompa-
gnés de leur petite Enora. «Alors,
ça nous motive à apprendre.»

Quatre abeilles sauvages de ty-
pes différents, dont la taille va-
riait entre celles d’une fourmi et
d’un frelon ont été capturées par
une biologiste en formation,
hier au Jardin botanique de Neu-
châtel, qui avait retardé sa fête
de printemps d’une semaine
pour quelle coïncide avec la Fête
de la nature.

«J’aime les abeilles parce qu’el-
les font du bon miel et je n’en ai
pas peur», raconte le jeune Ma-
this. «On aime bien la nature,
mais quand on est pris dans notre
quotidien, on ne pense pas tou-
jours à y aller», raconte sa ma-
man, Valérie, de Fribourg.
«Alors le fait qu’il y ait de tels évé-
nements, ça nous fait réagir, c’est
un déclic.»�

Le forestier-bûcheron Pierre-Alain Luthi a été séduit par «l’incroyable richesse et la spontanéité des questions
des enfants» dans le bois de l’Hôpital, à Neuchâtel. DAVID MARCHON

Sous le titre «La Fête de la na-
ture», plus de 200 animations
gratuites étaient proposées ce
week-end à la population ro-
mande. Une cinquantaine de
ces activités se sont déroulées
dans le canton de Neuchâtel
et la région du Parc régional
Chasseral.

RAPPEL DES FAITS

�«Nos enfants
posent
des questions
et obtiennent
des réponses»
CÉDRIC
PÈRE DE FAMILLE COVASSON

Un moulin à prière inauguré au pont des Anabaptistes dans le Parc régional Chasseral, de jeunes rouges-
queues nourris en public au Bois du Petit-Château et la fraîcheur des étangs. MANFRED BÜHLER-RICHARD LEUENBERGER

PLUS DE 12 000 VISITEURS ET UNE DEUXIÈME ÉDITION
«Pour une première, c’est une réussite totale», se félicite le rédacteur en
chef de «La Salamandre», Julien Perrot, coordinateur des 70 partenaires de
la Fête de la nature. «Nous évaluons à 12 000 le nombre de personnes qui
y ont participé, et tant les excursions en petits groupes que les grands
événements ont eu du succès». Lui-même a côtoyé «énormément de
monde» hier aux Prés-de-Cortébert, durant les activités animées par le
Parc régional Chasseral. De manière générale, au-delà de connaisseurs
acquis à la cause, il estime que cet événement romand a aussi touché le
grand public, qui a ainsi pris conscience d’avoir des richesses naturelles à
proximité. Une deuxième édition est d’ores et déjà fixée aux 12 et 13 mai
2012.� AXB

«Nous avions un peu peur que la quantité d’ac-
tivités liées à la Fête de la nature dilue le public po-
tentiel, mais nous avons eu du monde au Bois du
Petit-Château», se réjouit Arnaud Mæder, di-
recteur des Institutions zoologiques de la Ville
de La Chaux-de-Fonds. «Une minorité de gens
venaient exprès pour la Fête de la nature, car
beaucoup de familles accourent de toute façon
pour observer nos animaux vivants, mais encore
fallait-il les attirer à nos stands. Pour une pre-
mière, c’est une réussite. Il faudra remettre ça.»

A Neuchâtel, le fait d’avoir couplé la fête de
printemps du Jardin botanique à la Fête de la
nature a certainement attiré «des naturalistes

qui sinon ne nous rendent pas visite», évalue son
directeur François Felber. Le Service des forêts
de la Ville y a organisé exceptionnellement des
animations qui ont permis, selon l’ingénieur
forestier Jan Boni, de nouer des contacts avec
un public qui, sinon, n’irait pas découvrir de
telles activités en forêt.

Avec 25 participants samedi dans le bois de
l’Hôpital, Gloria Locatelli, responsable du
groupe «Jeunes + Nature» de Pro Natura Neu-
châtel,pensequ’untelgrandrendez-vous faitde
la publicité à de petits organismes qui n’ont pas
eux-mêmes beaucoup de moyens pour com-
muniquer.� AXB

Des passionnés au grand public
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Uniquement places assises sur réservation

Possibilité restauration chaude, deux menus à choix
à réserver à la commande des billets.

Menu 1: choucroute garnie Menu 2: rôti porc - röstis

Pour réserver, 4 possibilités :

Site : www.modhac.ch
mail : modhac@vtx.ch
fax : + 41 32 913 27 01
Tél. : +41 32 913 15 82 (après-midi)

Remerciements à nos sponsors et partenaires :
Banque Raiffeisen La Chaux-de-Fonds, RTN-RFJ-RJB-BNJ.TV, EGS Sécurité, Les Caves d’Auvernier, La Semeuse, Feldschlösschen Boissons, Marti Frédy, Imprimerie Gasser, SLEN.ch

En avant-première de Modhac 2011

Les amis
de la Tchaux

Lisa Stoll Oesch’s die
Dritten, Mélanie

BumerangBielerse
Buebe

Flück et
son orchestre

Bielersee Buebe

Antoine Flück & son orchestre
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RÉGION 5

DRAME Tué jeudi soir par celui qu’elle considérait un peu comme un fils, elle
s’appelait Salomée. Elle tenait le stand de la Loterie romande aux Entilles.

On ne verra plus la petite dame
de la Loterie romande
LÉO BYSAETH

«On ne peut pas passer devant
elle sans lui acheter un billet!»
Cliente régulière du centre com-
mercial des Entilles, cette dame
d’un certain âge n’en revient pas.
Comme l’a révélé «Le Matin» de
samedi, la femme assassinée par
un jeune homme de 23 ans jeudi
soir (notre édition de samedi),
c’était Salomée, la vendeuse de
la Loterie romande installée au
premier étage.

Une figure, Salomée. «Qui ne la
connaît pas?», lance un chaland.
Comme tant d’autres, il s’ex-
prime au présent, comme s’il
était impossible de parler de «la
petite dame de la Loterie» au pas-
sé.

«Ah, s’exclame un autre, c’est ce
jeune qui l’a tuée. Elle disait qu’il
était comme son fils!». Un té-
moin complète: «Oui, il l’accom-
pagnait, lui portait sa mallette».

Devant le stand vide, la stupé-
faction des uns fait écho à la tris-
tesse, à l’incompréhension de
tous. La notoriété de Salomée
est immense en ville, car, avant
d’officier aux Entilles Centre,
elle avait tenu des années le
stand de Métropole Centre.

Une dame arrivant du parking
accompagnée de son mari et de
sa fille s’arrête, porte-monnaie
en mains. Elle voulait acheter
un billet. Interdite, elle s’arrête,
contemple l’amoncellement de
bouquets posés sur la banquette
où d’ordinaire les clients de Salo-
mée grattent et regrattent dans
l’espoir si souvent déçu de dé-
crocher un gros lot.

Sur certains bouquets figurent
des messages. «Ton sourire et ta
bonhomie vont terriblement nous
manquer», dit l’un. «Ce qu’il t’a
fait est dégueulasse!», clame un
autre. Une tonalité guère répan-
due: un sentiment diffus de tris-
tesse mêlée de résignation –

«C’est la vie...», lâchent plu-
sieurs personnes – domine les
conversations. «Elle était gen-
tille, la dame, supergentille», ré-
sume une cliente, encore déso-
lée et incrédule qu’une chose
pareille puisse arriver à La
Chaux-de-Fonds.

Arrive Jérôme. Ce Chaux-de-
Fonnier de 39 ans est au bord
des larmes lorsqu’il apprend
que la victime de ce meurtre,
c’est Salomée. «J’avais 5 fr. avec
moi pour prendre un «solo», et

puis voilà… Nous avons partagé
beaucoup de choses, c’était un peu
ma petite confidente». Selon lui,
elle avait toujours un mot pour
chacun, consolait les déçus.
«Quand un client découvrait deux
fois 20 000, elle disait dommage,
ce sera pour la prochaine fois!»

A l’entendre – et beaucoup
conservent ce sentiment – Salo-
mée était davantage qu’une ven-
deuse de billets de loterie. «Elle
était beaucoup pour les gens qui
avaient de la peine», dit Jérôme. Il

dresse le portrait d’une per-
sonne «toujours souriante, tou-
jours positive», qui se souciait
des autres et compatissait à
leurs peines. «Ce que je vous ai
dit, j’espère qu’elle l’entend», con-
clut-il.

Seule l’enquête en cours per-
mettra peut-être de lever le
voile sur l’origine de la dispute
qui a entraîné la mort de Salo-
mée. Toutefois, indique le pro-
cureur Nicolas Aubert, «dans
ses premières déclarations, le pré-
venu a dit avoir été déçu de ne pas
avoir plus gagné et l’avoir dit à sa
victime, ce qui aurait provoqué la
dissenssion qui s’est mal finie.» Le
magistrat réfute en revanche la
version fournie par notre con-
frère, selon laquelle le prévenu
aurait exigé une partie de la re-
cette de Salomée.�

La banquette de la défunte vendeuse de billets a été inondée par les témoignages émus de clients et autres
connaissances. LÉO BYSAETH

Des numéros... renversants attendent les spectateurs. SP

LYCÉE BLAISE-CENDRARS

La passion du cirque
chevillée au corps

Etudiante au lycée Blaise-Cen-
drars, à La Chaux-de-Fonds, Maé-
lie Palomo a reçu vendredi der-
nier le prix 2011 des Amis de cette
institution.

Agée de 16 ans, Maélie, fille de
Martine Walzer Palomo, direc-
trice adjointe de l’établissement
est en 1re année. Complètement
fondue de cirque, elle a présenté
un dossier qui a enthousiasmé le
jury.

Le projet pour lequel elle se bat
est pourtant loin de tout acadé-
misme. Avec d’autres amis, Maé-
lie a fondé... une compagnie de
cirque. Baptisée «De Cie de-là»,
la toute fraîche troupe se propose
de créer un spectacle pour la
Plage des Six-Pompes.

Intitulé «Voyage de rêve», ce
spectacle mettra en scène plu-
sieurs lycéennes: Ayru Quispe
Apaza, équilibriste, Margarita
ArancibiaApaza,contorsionniste,
Mélanie Pauli, aériens, Ela Hy-
nek, danseuse. Etudiants au Ci-
fom, Maïté Flatt, corde, Dylan
Herrera, acrobate et homme de
théâtre et Didier Bühlmann, mo-
niteur à l’école de cirque Cir-
qu’Alors! complètent la petite
troupe.

Maélie a écrit un scénario qui il-
lustre la passion bohème et le
goût commun du voyage que par-
tagent les membres de la compa-
gnie. Le fil rouge, c’est l’histoire
d’Esmeralda, une jeune gitane qui
parcourt le monde.

Cette envie irrépressible de pré-
senter un vrai spectacle de cirque
à la Plage, Maélie l’a puisée dans
son expérience de l’année der-
nière lors de ce festival des arts de
la rue. «Nous avons présenté dans
le festival off un spectacle en duo
avec Didier Bühlmann.» Les échos

positifs ont fait le reste. «Nous
avons décidé de monter un spectacle
deAàZ!»Maélieapuisédanslevi-
vier qu’elle connaît, celui de Cir-
qu’Alors,sansexclured’autres indi-
vidualités.

Le spectacle est monté comme
sur du papier à musique. «Il faut
que les numéros s’enchaînent de fa-
çon à éviter, par exemple, que le
même acteur joue dans deux numé-
ros à la suite.» Les jeunes acteurs
ne se contenteront pas d’acroba-
ties ou d’exploits de cirque: le
spectacle inclut de la danse, du
chant et du jeu théâtral.

L’œuvre collective de la compa-
gnie – sans doute éphémère –
sera le seul spectacle au pro-
gramme de la Plage appartenant à
l’univers du cirque. Une excep-
tion, donc. Comme est exception-
nel l’enthousiasme de ces jeunes
artistes qui mènent de front leurs
études et le perfectionnement de
leur passion. «Quand j’ai dit à ma
prof que j’avais décidé de faire ma
vie de ma passion, elle m’a dit qu’il
n’y avait que deux choses pour y par-
venir: la motivation et le travail. On
se bat pour y arriver.»

Dans l’immédiat, les 3000 fr. du
prix permettront à la compagnie
de concrétiser le rêve. Il est no-
tamment prévu d’engager un
moniteur spécialisé pour sécuri-
ser les numéros de feu.

Leplusdifficileaétédeconvain-
cre les organisateurs de la Plage.
«Poureux, lecirquejouéobligatoire-
ment sous chapiteau ne colle pas de
façon évidente avec le spectacle de
rue. A la Plage, les chapiteaux sont
des espaces de repli en cas d’orage.»
Mais tout s’est arrangé. On verra
«Voyage de rêve» deux fois le di-
manche 31 juillet et une fois le
lundi 1er août.�LBY

�«Ton sourire et ta bonhomie
vont terriblement nous manquer.»
MESSAGE DE CONDOLÉANCES

IMMOBILIER Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds devra se prononcer
pour la seconde fois pour la vente du même terrain situé à l’orée des champs.

Un nouveau projet va naître à Bel-Air
Le terrain de Bel-Air, en face de

du centre IMC devenu Ceras, re-
fait parler de lui. Après la renon-
ciation du collectif Air +, de plu-
sieurs employés communaux,
suite une controverse dont nous
avons largement rendu compte,
la Ville l’a remis en vente, au
même prix de 250 fr. le m2. Elle
annonce avoir choisi parmi qua-
tre projets celui qu’elle souhaite
voir réaliser. La vente de la par-
celle de près de 2500 m2 est à
l’ordre du jour du prochain Con-
seil général le lundi 30 mai.

Vu l’objet à la limite nord de la
ville et son histoire récente, le
Conseil communal a décidé de
soumettre les quatre projets à
l’appréciation préalable de la
commission d’urbanisme, dans
une procédure qualifiée d’excep-
tionnelle, lit-on dans le rapport à
l’appui de la vente. Pour faire son

choix, la commission a recom-
mandé le projet qui prenait le
mieux en compte les caractéristi-
ques du terrain en pente douce et
proposait la meilleure lecture du
lieu, écrit l’exécutif.

Ce projet, retenu à son tour par

le Conseil communal, est celui
de l’architecte Pierre Liechti et de
la société immobilière qui porte
son nom. Le bureau annonce
d’ailleurs la création d’une an-
tenne technique à La Chaux-de-
Fonds. Les avant-plans prévoient

deux bâtiments hexagonaux aux
qualités minergie totalisant 12
appartements, bien ensoleillés et
avec vue, dit-on, liés par un sous-
sol commun pour le parking.
L’espace extérieur est «généreux»
à l’ouest. L’ensemble respecte la
caractéristique chaux-de-fon-
nière de limite franche entre la
ville et la campagne, dit encore le
rapport, quoique dans une «tran-
sition moins dure que d’autres en
entrée de ville».

Le projet doit encore faire l’ob-
jet d’une étude approfondie et
d’ajustements, avant la mise à
l’enquête habituelle, note l’exé-
cutif. La vente est conditionnée à
ceux-ci. Financièrement, puis-
que le terrain figure pour 1 fr. au
bilan de la Ville, celle-ci dégage-
rait avec cette opération une
plus-value de plus de
600 000 francs.� RON

Après le désistement des premiers acheteurs, le terrain de Bel-Air devrait
être vendu pour la seconde fois à la fin du mois. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

RAIFFEISEN
Succès. Avec la météo estivale qui a fait ressembler samedi La
Chaux-de-Fonds à une ville méridionale, la banque Raiffeisen a
transformé en succès populaire l’invitation publique qu’elle avait
lancée à l’occasion de l’inauguration de ses nouveaux locaux,
autour de la Grande Fontaine. � LBY

LÉO BYSAETH
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www.opel.ch

Des offres dont tout le monde parle.

Avantage de prix jusqu’à CHF 6’380.–

Garage Maurice Bonny SA 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967.90.90, www.bonny.ch
Garage du Rallye SA 2400 Le Locle, 032 930 09 30
Automobiles Benoit Thierry 2314 La Sagne, 032 931 52 86
Garage Gerster 2613 Villeret, 032 942 84 20
Garage Salzmann 2340 Le Noirmont, 032 953 11 87

Exemple de prix à l’achat comptant: Opel Zafira Enjoy 1.6 ECOTEC®, 85 kW/115 ch, 5 portes, boîte manuelle à 5 vitesses, prix de base: CHF 33’350.–; avantage client: CHF 6’000.–, prime €-Flex:
CHF 380.–*; nouveau prix de vente: CHF 26’970.–, émissions de CO2 de 157 g/km, consommation ø 6,7 l/100 km, catégorie de rendement énergétique B. Emissions moyennes de CO2 de toutes les
marques de voitures neuves en Suisse: 188 g/km. *Prime €-Flex valable du 18.04 au 15.05.2011 (voir www.opel.ch). Avantage client valable jusqu’au 31.05.11, non cumulable avec d’autres promo-
tions demarketing de General Motors Suisse SA. Les offres mentionnées sont des prix conseillés.

AVIS DIVERS
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Nouveau !

VOYANCE FLASH LAURANE
Immédiate, rapide, précise par

voyante travaillant seule
(Amour/ travail / famille /santé )

Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau fixe). 9h/23h.

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

AVIS DIVERS
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Mise à l’enquête
publique

Procédure: Simplifiée
Degré de sanction: Définitive
Requérant: Pierre Li-Sen-Lié
Lieu-dit / Rue: Serre 90
Article: 2247
Auteur des plans: ANT architecture Sàrl
Désignation de
l’objet: Création d’un cercle

de 40 places
Affectation: Zone centre ville, en

ordre contigu
N° du dossier: 13279
Caractéristiques: Néant
Autorisations
spéciales: Néant
Délai d’opposition: 23 mai 2011
s�rv�c� d’�r�a���m� �� d�
	’��v�ro���m��� / p�rm�� d� co���r��r�
pa��. léo
o	d-Ro��r� 3
2300 la Cha�x-d�-Fo�d�
té	. 032 967 64 61

AVIS OFFICIELS
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Un job en communication?
Pour une bonne rémunération!
Notre agence recrute de nouveaux collaborateurs
entre 18-30 ans pour un travail sympa, varié et utile
en faveur d'ONG. Bon salaire, formation donnée et
appartement à disposition. Intéressé?

0800 600 222 ou www.thejob.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Master of Advanced Studies - MAS
Energie et développement durable
dans l’environnement bâti (EDD-BAT)

Postformation dans le domaine du bâtiment
visant le perfectionnement et la reconversion
professionnelle.

Soirées d’information:
: : Lausanne: 26 mai 2011
: : Fribourg: 30 mai 2011
: : Sion: 31 mai 2011
: : Neuchâtel: 7 juin 2011
: : Genève: 9 juin 2011

Plus d’information sur www.edd-bat.ch
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Club amateurs
de danse
Paix 124
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 931 30 32

Cours de danse
pour débutants

10 leçons de 2 heures: Fr. 120.–

Début du cours:
Lundi 23 mai à 20 heures.

Programme: rock’n’roll, tango, valse,
fox, cha cha cha, samba, rumba, etc.

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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trotteuse
Entraînez-vous!
Les mardis 26 avril,
3 et 10 mai

Rendez-vous:
Piscine des Arêtes, 18h00,
par n’importe quel temps!
Les accompagnants sont priés de
reprendre leur(s) enfant(s) à 19h00

Inscriptions, collège des Marronniers
samedi 14, de 10h à 12h30

Organisation et entraînements:
Service des sports et
Cross club
La Chaux-de-Fonds
Infos: www.latrotteuse.ch

Cross des enfants

MANIFESTATIONS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

FORMATION

Le site d'information de l'Arc jurassien fait peau neuve

www.arcinfo.ch

Tout ce qui fait la force d’arcinfo.ch
est évidemment toujours au cœur de votre site:
• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal
• L’actu régionale en continu, en texte et vidéo.
• Tout le contenu de Canal Alpha, votre télévision régionale.
• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris
dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

Choisissez la formule qui vous convient:
- web, dès Fr. 9.90 par mois 
- papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître
le nouvel arcinfo.ch avant de vous décider?
Enregistrez-vous et bénéficiez d’un accès
gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

Pour avoir accès à ce contenu régional unique,
les options suivantes s’offrent à vous: 

Vous êtes déjà abonné(e)
à L'Express ou à L'Impartial 

Vous n'êtes pas abonné(e)
à L'Express ou à L'Impartial 
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Les 18 montres participant au
Concours international de chro-
nométrie 2011 ont été déposées
vendredi dernier au Musée
d’horlogerie du Locle – château
des Monts. Lors de la première
édition, en 2009, le concours
avait réuni 16 pièces. Les garde-
temps de précision de cette an-
née proviennent de l’Arc juras-
sien, de Genève, de France et
des Etats-Unis. Ils subiront di-
vers test durant l’été. Les résul-
tats seront proclamés le 20 octo-
bre prochain.

Des représentants des autori-
tés politiques ainsi que des parti-
cipants au concours ont assisté à
la manifestation organisée à l’oc-
casion du dépôt des pièces con-
currentes. Claude-Henri Cha-
bloz, président du comité
d’organisation, a présenté son
successeur, Jean-Daniel Dubois,
qui entrera en fonction après la
proclamation des résultats de
l’édition 2011 et conduira les
destinées du concours 2013.
Lancé il y a deux ans lors du 50e
anniversaire du Musée d’horlo-
gerie du Locle, le Concours in-
ternational de chronométrie se
veut biennal. Son comité d’hon-
neur est présidé par l’astronaute
et professeur à l’EPFL, Claude
Nicollier.

Le concours est ouvert aux
montres bracelets mécaniques.
Dix entreprises horlogères et
quatre écoles d’horlogerie parti-
cipent au Concours internatio-
nal de chronométrie 2011. Les
pièces présentées par les entre-
prises se répartissent à parts éga-

les entre les mouvements classi-
ques et les mouvements à tour-
billon.Lesparticipantsdesécoles
présentent la montre à mouve-
ment classique (calibre ETA
6498) qu’ils avaient préparée
pour le concours de la Société
suisse de chronométrie 2010.

Le concours vise à «redonner à
la précision la place qu’elle mérite
en regard des autres critères
d’achat d’une montre tels que le
design ou la complication», souli-
gnent les organisateurs.

«Le concours remet au premier
plan le réglage, qui est au cœur de
la qualité», estime Claude-Henri
Chabloz. Les tests permettent
de «classer entre eux les meilleurs
chronomètres». Le classement
lui-même, s’il est communiqué
aux participants, reste large-
ment confidentiel. Lors de la
première édition, seule l’identi-
té du 1er prix avait été dévoilée.
Cette année, le concours rendra
public le podium. Il n’y a pour-
tant aucune honte à être classé
derrière les trois premiers. «Tous
ceux qui sont classés à l’issue des
épreuves remplissent les critères
des chronomètres certifiés, voire
mieux», dit le président.

Les montres subiront au cours
des prochains mois des tests
multiples de régularité dans les
laboratoires certifiés, notam-
ment au Contrôle officiel suisse
des chronomètres à Bienne et à
l’Observatoire de Besançon. El-
les seront de plus soumises à des
variations de températures, à
des chocs répétés ainsi qu’à des
épreuves de magnétisme.� LBY

LE LOCLE Gillette, mascotte du FC Le Locle, cause des tracas aux kiosques

La pie voleuse fait des siennes
CLAIRE-LISE DROZ

«Mon fils a eu affaire à elle. Il
avait une fermeture-éclair
brillante à son short, il a dû sauter
dans sa voiture pour qu’elle ne le
picore pas. Et elle restait encore
sur le rétro, cette nouille!»
Gillette, nommée de la sorte car
considérée comme mascotte du
FC Le Locle présidé par Gilles
Payot, Gillette, donc, fait des
siennes. Gillette est une pie,
rappelons-le, nous l’avions déjà
présentée dans ces lignes.
«Mais ces temps, elle passe un
peu moins à la buvette», note
Gilles Payot, «et pourtant on fait
de bons résultats! Elle a augmen-
té son périmètre d’action». C’est
ce que de nombreux Loclois ont
eu l’occasion de constater. «Je
l’ai encore vue l’autre jour à une
heure et demie vers la pharmacie
du Casino», indique Martine
Fahrny du bureau promotion-
nel. «Un monsieur m’a dit qu’elle
était connue, cette pie, elle est
souvent dans le jardin public de

l’Hôtel de ville». «Elle est trop
drôle. L’autre jour, un chien
l’aboyait, elle ne bougeait pas»,
raconte Patricia Antonin du
kiosque des Jeanneret. «Je dois

dire que quand ils n’ont pas peur,
je n’aime pas trop. Ça fait un peu
Hitchcock». C’est que Gillette

est effrontée, voire très mal éle-
vée. Une cliente de Patricia An-
tonin a de beaux cheveux
blancs, «cette pie lui a carrément
sauté sur la tête». Elle a aussi de
mauvaises habitudes: «Mon
mari l’a vue piquer des cigarettes
sur la terrasse du Casino. Oui, elle
est un peu envahissante...»

Mary-France Sandoz, agente
du kiosque de la rue Bournot,
commence même à en avoir
marre. «Elle vient tout le temps!
Nous avons un présentoir avec
des mots fléchés, elle les ronge!
Elle chipe les pokémon et part
avec. L’autre jour, j’ai dû lui courir
après, elle avait piqué un jeu. Bon,
c’est une pie voleuse, elle vole. Et
puis elle adore les pieds des
clients, elle va les picorer». Cer-
tains rient, d’autres pas, «les
réactions sont très mitigées».

Un jour, une Locloise l’a em-
portée dans un carton pour la
lâcher dans les forêts du Pré-
voux, Gillette est revenue en
ville, ajoute Mary-France San-
doz. Et elle prend de plus en

plus d’assurance. «Avant, elle ne
franchissait pas la première vitre.
Maintenant, elle l’a franchie, et
vient se poser sur la caisse enre-
gistreuse. Pour nous commer-
çants, c’est gênant. Ça perturbe.
Elle nous vient contre, ça com-
mence à devenir pesant! On ai-
merait bien ne plus la voir...»

Mais Gillette a aussi ses fans,
et pas seulement le FC Le Locle.
Des gens lui donnent à manger,
une habitante du quartier des
Jeanneret notamment, qui
nous expliquait cet hiver que
Gillette raffolait du fromage.

A l’époque, le garde-faune
Fernand Dupré, qui avait reçu
un coup de fil d’une institutrice
inquiète pour ses élèves, ne
mettait pas Gillette dans les
priorités immédiates. Samedi,
en son absence, son collègue de
permanence n’avait jamais en-
tendu parler de notre pie vo-
leuse. Mais il habite au Val-de-
Travers. Il semble que la
réputation de Gillette est pure-
ment locale.�

On ne se gêne pas! Gillette aime peut-être la loterie, elle aime surtout voler, au grand dam des vendeuses. FANNY NOGHERO

La précision a encore de beaux jours devant elle. RICHARD LEUENBERGER

HORLOGERIE

Des garde-temps de haut
vol en compétition au Locle

ROCK ALTITUDE FESTIVAL La finale des tremplins secoue Bikini Test.

La qualité musicale était au rendez-vous
Les finales des tremplins du

Rock Altitude festival se sont
déroulées ce week-end dans
une ambiance chauffée à blanc.
Huit groupes, issus des sélec-
tions régionales, se sont affron-
tés pour gagner le privilège de
jouer cet été au festival loclois.

Vendredi, Wardhill a ouvert
les hostilités avec son mix puis-
sant de stoner et de crust. Vient
alors le tour de Darius, de Bulle,
qui propose une musique pro-
téiforme, du metal lourd jusqu’à
de superbes envolées progressi-
ves. La concurrence est rude.
Du côté vaudois, c’est Cyphery
qui monte bientôt sur scène. Le
dernier groupe de la soirée, ce
sont les Loclois de Terms. Une
musique extrêmement brutale,
très technique et franchement
impressionnante! Il est bien

clair que la qualité est au ren-
dez-vous. Après 25 minutes de
délibérations, le Jury tranche:
ce sont les musiciens de Darius
qui joueront sur la scène du
Rock Altitude Festival cet été.

Samedi soir, c’est Lili Press Re-
lease qui a ouvert la soirée.
Bonne impression pour ce
groupe de la région lausan-
noise, qui oscille entre post-
punk lancinant et pop brillante.
Arrivent ensuite les Genevois
de Clippertone, avec leur musi-
que ensorceleuse, entre soul ha-
bité et rock folk de génie. La
chanteuse est incroyable de jus-
tesse et d’émotion, un régal.
L’ovni de la soirée, c’est sans
conteste Méga Lâcher de Bal-
lons, entre free-jazz et folie
punk, indescriptible mais telle-
ment frais! Les derniers à inves-

tir la scène sont les Fribourgeois
de Ass Of Spades, rock’n’roll
tout en énergie, attitude mer-
veilleuse et des tubes en pa-
gaille. Après délibérations, c’est
finalement Clippertone qui
l’emporte.

Ce week-end à Bikini Test res-
tera marqué de bruit et de fu-
reur. Une expérience à vivre en
direct cet été lors de la 6e édi-
tion du Rock Altitude festival
les 11, 12 et 13 août, et où chacun
pourra découvrir, entre autres,
les deux gagnants de ce dernier
week-end.� YONNI CHAPATTE

Vendredi, le post-rock planant et
metal stoner du Darius de Bulle a
su convaincre. SP-ALEXANDRE DELL’OLIVO

Tout le programme sur:
www.vnvrockaltitude.ch

INFO+

�«Elle adore
les pieds des
clients, elle va
les picorer.»

MARY-FRANCE
SANDOZ
AGENTE
DE KIOSQUE

LA SAGNE
Tournoi à six. Le tournoi à six du FC La Sagne est fixé. Il aura lieu
les 17 et 18 juin. Sous la grande tente, les deux soirées proposeront
une animation avec DJ et le meilleur des années 1980-1990. Pour le
tournoi et les repas, il faut s’inscrire d’ici au 10 juin dernier délai auprès
de Cindy Matthey, route de Loustan 10, 1566 Saint-Aubin, 079 628 33 50
ou fclasagnetournoi@hotmail.ch� COMM-RÉD

MÉMENTO
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PROPRETÉ L’Association Neuchâtel sans tags en démonstration samedi.

Un abonnement pour détaguer
très vite les façades maculées
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Le principal problème, avec les
tags, c’est qu’on met trop de temps
à les effacer. Expérience faite dans
de grandes villes, s’ils sont systé-
matiquement éliminés dès le len-
demain, les tagueurs renoncent as-
sez vite». Fort de ce constat, le
président de l’Association Neu-
châtel sans tags (ANST), Pierre
Marquis, met en place un dispo-
sitif, d’entente avec la ville. Sa-
medi, une démonstration a eu
lieu place Pury.

Un peintre passant son rouleau
de peinture sur des graffitis: ça
n’a pas l’air bien sorcier. Bien sûr,
quand les tagueurs s’attaquent à
un mur de pierres naturelles, le
nettoyage est plus complexe,
mais ce n’est pas la majorité des
cas. En fait, le propriétaire mé-
content est confronté à de multi-
ples obstacles.

S’il veut récupérer ses billes, il
doit déposer plainte, générale-

ment contre inconnu, et la dou-
bler d’une procédure civile. La
démarche aboutit rarement. En
outre, lecantonn’offrepasd’assu-
rance immobilière contre les
tags, contrairement à ce qui se
passe à Bienne ou Berne.

Bref, soit le propriétaire finit
par payer de sa poche le net-
toyage (de plusieurs centaines à
plusieurs milliers de francs), soit
il laisse le tag. «Il y a parfois de
magnifiques œuvres, mais disons
que ce n’est pas souvent le cas. Et
surtout, on ne peut les faire n’im-
porte où: le propriétaire, public ou
privé, doit être d’accord», note
Pierre Marquis.

Naissance de Villablanca
Le président est patient mais

tenace. Une motion interpartis
du Conseil général pour résou-
dre ce problème, la création de
l’ANST, à laquelle un mandat
d’étude est confié par la Ville (un
rapport sera livré fin juin): nou-
velle naissance en avril, Villa-
blanca, portée par l’ANST, la
Chambre immobilière neuchâ-
teloise (CIN) et la Ville.

Et un projet qui devrait être
opérationnel dès 2012. Un
abonnement annuel sera propo-
sé aux propriétaires pour quel-
ques centaines de francs. Un for-
fait donnant droit à autant de
nettoyages que nécessaire du-
rant l’année, mais surtout avec
intervention immédiate, pour
décourager les tagueurs. «C’est
ce qu’Amsterdam fait depuis quel-
ques années: aujourd’hui, la ville

est propre», affirme le président
de l’ANST.

L’association compte au-
jourd’hui une septantaine de
membres. Il faut maintenant in-
téresser à l’opération les proprié-
taires, par la CIN. «Un nettoyage
isolé coûte relativement cher mais,

à partir d’un nombre minimum
d’abonnements, on réalise des éco-
nomies d’échelle», dit encore
Pierre Marquis.

Le temps de parler avec le pré-
sident et le porche maculé, la
place Pury est blanchie. «Il faut
parfois une seconde couche,

quand le tag est de couleurs vives»,
dit le peintre Aldo Bussi. Qui ra-
masse son matériel pour une
deuxième démonstration, place
Coquillon.

Là, les passants sont moins gê-
nés par les bus qu’auparavant,
aux abords de la place Pury: ils

s’arrêtent plus volontiers, cer-
tains s’inscrivent comme mem-
bres de l’ANST (il n’y a pas de
cotisation). Et Pierre Marquis
peut ainsi entrevoir le 1001e an-
niversaire d’une ville sans tags.
Il y en a quand même 140 à éli-
miner...�

Démonstration de détagage, place Coquillon, par le peintre Aldo Bussi, également président de la Commune libre du Neubourg. DAVID MARCHON

�«Le système
d’abonnement
permet
des économies
d’échelle.»
PIERRE MARQUIS
PRÉSIDENT DE L’ANST

Voilà un champ idéalement
placé, du moins pour l’automo-
biliste moyen: à moins de 200
mètres de la sortie de l’auto-
route, Landi a lancé, au sud-
ouest de Bevaix, la construction
de son nouveau complexe de
l’ouest neuchâtelois. Il devrait
accueillir ses premiers clients au
début de l’an prochain et rem-
placera l’actuel Landi de Saint-
Aubin.

On peut parler de complexe: le

nouveau Landi s’adressera au
consommateur ordinaire orien-
té brico et jardin, aux agricul-
teurs et même aux automobilis-
tes de passage.

Le magasin occupera le centre
du complexe et se distinguera
par son toit en courbes successi-
ves. Rien que la surface de vente
intérieure va quadrupler (de
200 à 855 m2) par rapport à ce
que connaissent les habitués du
magasin de Saint-Aubin. L’ac-

croissement sera encore plus
considérable pour les surfaces
de vente extérieures.

Dans le prolongement ouest,
un bâtiment avec toiture à deux
pans accueillera une zone desti-
née aux agriculteurs, ainsi que le
stock qui lui est lié. Pour sa part,
un bâtiment tout en longueur et
collé aux surfaces de vente côté
montagne abritera le stock du
magasin.

Enfin, à l’extrémité nord-est,

une station-service accueillera
les visiteurs. Y compris les gros
consommateurs, puisqu’elle
comprendra une pompe diesel à
haut débit destinée aux poids
lourds. L’architecture proposée
réservera la possibilité d’implan-
ter une station à gaz. Cette sta-
tion comprendra également un
shop.

Le nouveau complexe fera lar-
gement appel au bois et corres-
pondra aux standards Minergie.

Il sera chauffé à l’aide d’une ins-
tallation aux pellets de bois.

Dix millions investis
Conseiller communal à Be-

vaix, Claude Ribaux s’est réjoui
hier de voir ce projet passer à la
phase de concrétisation. Il peut:
Landi ouest neuchâtelois va y in-
vestir quelque dix millions de
francs, et le nouveau complexe
emploieraunevingtainedecolla-
borateurs, soit l’équipe de Saint-

Aubin et une dizaine d’employés
supplémentaires.

Ce personnel n’aura pas pour
seule fonction de réapprovi-
sionner les rayons et d’encais-
ser le montant des achats:
«Pour faire la différence, notre
personnel, assure le directeur de
Landi ouest neuchâtelois Frédy
Bigler, doit pouvoir donner de vé-
ritables conseils à nos clients.»
On le découvrira en action dès
février prochain.� JMP

Le futur Landi tel qu’il apparaîtra aux conducteurs venant de l’est avec la station-service, le magasin,
puis les locaux destinés aux agriculteurs. Les locaux de stockage seront invisibles de ce côté de la route. SP

BEVAIX Le magasin agricole de Saint-Aubin va déménager au début de l’hiver prochain.

Un nouveau Landi tout près d’une sortie d’autoroute

Quand Landi inaugurera son nouveau com-
plexe de Bevaix, sept ans se seront écoulés de-
puis le lancement du projet. Sept ans pendant
lesquels les porteurs du projet ont dû, comme
l’a résumé le conseiller communal Claude Ri-
baux, «évaluer, convaincre, négocier, projeter,
réaliser en somme tout un travail dans l’ombre».

Les premiers contacts ont été pris avec la
commune en 2007, la procédure d’adoption du
planspécial s’estdéroulée l’andernier.Audébut
de l’année enfin, la commune pouvait délivrer
le permis de construire.

Parallèlement, trois Landi en devenaient un
seul: en décembre 2010, Landi Saint-Aubin,
Landi Val-de-Travers et Landi Crêt-du-Locle

fusionnaient pour devenir Landi ouest neu-
châtelois. Il s’agit formellement d’une société
anonyme, «mais qui fonctionne comme une coo-
pérative», assurent ses responsables. Elle
compte le groupe d’entreprises du secteur agri-
cole Fenaco comme actionnaire principal et
quelque 400 agriculteurs-actionnaires, dont
cinq siègent au sein du conseil d’administra-
tion.

Landi conservera son silo à Saint-Aubin. Gé-
rant du magasin de Saint-Aubin, Raymond
Christen confirme par ailleurs les intentions
d’un promoteur d’en transformer les locaux en
appartements une fois les activités commer-
ciales transférées à Bevaix.� JMP

Sept ans de négociations
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La Haute Ecole de gestion Arc a
remisvendredisoir58diplômesà
ses étudiants au temple du Bas, à
Neuchâtel. La cérémonie s’est dé-
roulée en présence du conseiller
d’Etat neuchâtelois et président
du comité stratégique de la HE-
Arc Philippe Gnaegi.� COMM

PALMARÈS
Bachelor of Science, HES-SO. en économie
d’entreprise Allemann Maude, Neuchâtel; As
Soner, Reconvilier; Aubert-Utreras Véronica, Le
Landeron; Baechler Bryan, Neuchâtel; Balsiger
Julien, Peseux; Barka Lotfi, Neuchâtel; Barone
Giuseppe, Courtételle; Battaglia Lorella, Bienne;
Beglieri Mirco, Bienne; Benz Florence,
Neuchâtel; Borel Laurence, Noiraigue; Buchs
Minder Myriam, Buttes; Burillo Kevin, Corcelles
NE; Chappuis Quentin, Delémont; Cianchetta
Claudio, Chézard-Saint-Martin; De Carlo
Vanessa, Delémont; De Sousa Mara,
Neuchâtel;
Donzé Julie, Châtillon JU; Geiser Natacha,
Dombresson; Gerber Ludovic, Courgenay;
Gerber Marie, Sonceboz-Sombeval; Girard

Simon, Le Landeron; Girardin Marion,
Fontenais;
Granito David, Bienne; Hertzeisen Aurélie,
Bienne; Houriet Christelle, Perrefitte; Jobin
Marie-Caroline, Prêles; Loutenbach Christine,
Bure; Maitre Vanessa, Delémont; Montandon
Laurent, Savagnier; Moritz Gaetan, Bienne;
Murtez Hélène, Neuchâtel; Ngniheula Antony,
Lucerne; Noubissi Nadine, Colombier; Perrin
Ken, Tramelan; Perrinjaquet Ivanne, Neuchâtel;
Porret Grégory, Cortaillod; Rais Myriam, La
Chaux-de-Fonds; RosierMarie-Lise,Neuchâtel;
Roud Cécile, Boudevilliers; Schaffner Jérôme,
Neuchâtel; Schenker Yoann, Peseux; Schmidt
Virginie, Neuchâtel; Stendardo Luana,
Neuchâtel; Tellenbach Yannick, Tramelan;
Terreaux Baptiste, Porrentruy; Tripalo Jurica,
Lausanne; Vauthier Vladimir, Les Vieux-Prés.
Economiste d’entreprise Comment David,
Saint-Ursanne;
BachelorofScienceHES-SOeninformatique
de gestion De Groote David, Delémont;
Gerber Ludovic, Court; Jeanneret Loïc,
Neuchâtel; Linder David, Le Landeron; Matthey
Stéphanie, Delémont; Nassisi Aleandro, La
Chaux-de-Fonds; Neier Matthieu, Neuchâtel;
Nidegger Alexis, Neuchâtel; Schneider Markus,
Yverdon-les-Bains.

EN IMAGE

TRAMELAN
Piscine ouverte. La piscine du Château à Tramelan a ouvert
ses portes samedi matin. Une ouverture gratifiée d’une météo
splendide, un ciel bleu, une température des plus agréables et
une eau qui affichait 22°. Ripolinée comme un sou neuf, gazon
tondu de près, la piscine avait de quoi séduire les baigneurs.
Certes l’affluence était encore assez timide lors de cette première
journée d’ouverture, mais les habitués et inconditionnels de la
baignade, qui n’auraient pour rien au monde manqué le rendez-
vous, étaient tous là. Du côté de la buvette tout était en place pour
accueillir la clientèle. L’ambiance a été festive en fin de journée,
avec un concert du groupe local Out Of The Blue’.�MSB

MICHEL BOURQUI

FRANCHES-MONTAGNES

Le réseau pour les cavaliers
va encore s’étoffer

L’Association pour un réseau
équestre aux Franches-Monta-
gnes (Aref) peut voir encore
plus grand. Le réseau, qui
s’étend déjà sur 300 km de sen-
tiers balisés, va s’élargir du côté
de Bellelay, où un circuit sera
réalisé grâce à l’accord de Pro-
motion Bellelay et à des subven-
tions du canton de Berne. La
liaison sur Glovelier devrait
quant à elle se concrétiser cet
automne. Les Chemins de fer du
Jura ont pris ce dossier en mains.

Au cours de l’année écoulée,
l’association a dépensé quel-
que 50 000 francs pour l’entre-
tien du réseau: groisages, suivi et
graissage des barrières et pose de
dix nouvelles barrières. Ce qui
porte le nombre total de ces pas-

sages à 180. La subvention an-
nuelle du canton du Jura, qui
s’élève à 25 000 francs, offre un
grand bol d’air à ces chevilles ou-
vrières.

L’hiver dernier, l’Aref a à nou-
veau collaboré avec Jura Tou-
risme, mais vu l’absence de
neige depuis le début de l’année,
les cavaliers ont peu profité des
parcours hivernaux. Par ailleurs,
l’association a eu des difficultés
dans la collaboration avec certai-
nes communes, qui ont retiré
certains tronçons. A noter enfin
que l’Association Jura ski de fond
a fait part de quelques plaintes,
suite au passage de cavaliers sur
ses parcours. L’Aref appelle à ab-
solument éviter de parcourir ces
pistes.� DWI

MOUTIER
Huit mille visiteurs à la foire aux saveurs
La Foire aux saveurs et aux vins de l’Arc voit l’avenir avec le sourire,
avec 8000 visiteurs accueillis en trois jours à Moutier, pour la 3e
édition. Au menu pour 2012: plus de chefs et d’ateliers.� KRO-RÉD

LA HEUTTE
L’unique restaurant revit
Après trois mois d’abandon, la cuisine de l’ancien Boccalino revit. Le
nouveau restaurant de La Heutte s’appelle Le Tenenti et est tenu par
deux Français du Limousin: Tony Boisnard et Dan Valladas, qui ont tout
abandonné pour se lancer dans cette aventure. Les deux complices
fonctionnent selon le concept du «repas à volonté»: un tarif à midi, un
autre le soir et un buffet où chacun va se servir autant qu’il veut.� GHI

JURA
Opération de promotion à Lausanne
Le Jura sera représenté en nombre et en rangs serrés aux deux salons
EPHJ (Environnement professionnel horlogerie joaillerie) et EPMT
(Environnement professionnel micro technologies), qui se tiennent
simultanément à Beaulieu Lausanne, dès demain et jusqu’à vendredi.
Une septantaine d’exposants jurassiens démontreront leur savoir-faire
aux 11 000 visiteurs professionnels attendus.� COMM

Recevoir son titre des mains de la directrice Brigitte Bachelard vaut bien
un joli sourire. RICHARD LEUENBERGER

HAUTE ÉCOLE DE GESTION ARC

Cinquante-huit diplômes
décernés à Neuchâtel

CLAUDE SCHAULI Le réalisateur a deux nouveaux projets de films dans le Jura.

Après le petit train rouge, il va
filmer le Doubs et René Prêtre
DELPHINE WILLEMIN

Après l’écho retentissant ren-
contré par son film sur le «petit
train rouge», le réalisateur
Claude Schauli s’apprête à sillon-
ner à nouveau la région juras-
sienne avec sa caméra. Venu ac-
compagner les deux dernières
projections de son documentaire
sur grand écran, ce week-end aux
Breuleux, il nous a fait part de ses
deux nouveaux projets: un film
sur le désormais célèbre chirur-
gien ajoulot René Prêtre et un
long métrage sur le Doubs.

«Pour me lancer dans un nou-
veau projet personnel de documen-
taire, j’avais besoin de passer le cap
des 5000 entrées et d’obtenir ainsi
l’aide «Succès cinéma» de l’Office
fédéral de la culture», explique le
réalisateur, sourire aux lèvres.
C’estchosefaite(lireci-contre). Il
peut donc sereinement songer à
concrétiser un projet qui mijote
depuis plusieurs mois dans sa

tête: une histoire au fil d‘une ri-
vière qui, hasard du calendrier,
fait beaucoup parler d’elle en ce
moment: le Doubs. Le réalisa-
teur prévoit un tournage en HD,
spécialement pour le cinéma.
De premiers contacts avec la
TSR lui laissent aussi entrevoir
une porte ouverte sur une diffu-
sion TV. «Je n’ai pas arrêté de
sillonner le cours d’eau ces derniers
temps et j’ai déjà découvert des
coins incroyables, mystérieux.» Il
imagine déjà la trame: avec la ri-
vière pour fil conducteur, le film
sera parsemé de rencontres avec
des personnages en relief, prêts à
partager leurs expériences. Si
tout se déroule comme prévu, ce
documentaire de 90 minutes
(d’un seul tenant) pourra être
diffusé fin 2013.

L’autre projet qui occupera
bientôt Claude Schauli, c’est le
tournage d’un portrait de René
Prêtre, entre le Kinderspital de
Zurich, le Chuv à Lausanne et le

Mozambique, où le virtuose de
la chirurgie cardiaque fait profi-
ter de son savoir-faire. Ce film
sera diffusé dans le cadre de
l’émission «Temps présent».

Amoureux de la région comme
en témoignent ses projets ac-

tuels, Claude Schauli continue
toutefois d’explorer le monde
pour livrer des films engagés
pour les droits humains. Il a ré-
cemment tourné un reportage
sur la Birmanie, à découvrir
bientôt.�

Un nouveau film de Claude Schauli, sillonnant le Doubs, devrait passer au cinéma à l’automne 2013. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Objectif atteint pour Claude Schauli, qui a dépassé la barre
fatidique des 5000 entrées au cinéma avec son film «Les qua-
tre saisons du petit train rouge». Deux dernières séances,
agrémentées par des airs de Vincent Vallat, ont eu lieu cette
fin de semaine au cinéma Lux des Breuleux. «C’est inespé-
ré!», réagissait hier Claude Schauli. «Au départ, je me disais
qu’avec de la chance, je pourrais peut-être atteindre les 1500 en-
trées...» Une cinquantaine de projections dans le Jura, dans le
Jura bernois et à Genève ont suscité des réactions enthousias-
tes même chez les non-Jurassiens, qui ont été touchés par la
poésie, la beauté des paysages et la force des personnages,
comme le charismatique Olivier Luder. A la TV, la diffusion
des deux épisodes sur TSR1 entre les fêtes a atteint 31,4% et
28% de parts de marchés, des taux très intéressants. Pour
l’heure, une diffusion sur TV5 Monde reste en «stand-by».�

Plus de 5000 entrées
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1.8 DID Diesel 5.5 L 145 g/km CO2 B1.8 DID Diesel 5.5 L 145 g/km CO2 B 2.2 DID 177 ch 6.3 L 165 g/km CO2 B2.2 DID 177 ch 6.3 L 165 g/km CO2 B 1.8 DID 150 ch 5.7 L 150 g/km CO2 B1.8 DID 150 ch 5.7 L 150 g/km CO2 B

BEST OFFER 2011
DE MITSUBISHI

1.3 essence 5.0 L 119 g/km CO2 A1.3 essence 5.0 L 119 g/km CO2 A
New: Colt Diamond. 25 extras inclus
Colt dès CHF 13’990.–1)

Génial: le meilleur équipement de sa catégorie
Génial: 25 extras inclus
Génial: 95 ch, Auto Stop&Go

Colt 1.3 Diamond 23’990.–
• Nippon Bonus* 3’500.–

• Cash Bonus ou 1/3 leasing*** 500.–

BEST OFFER 19’990.–

New: ASX Compact Crossover
ASX 2WD dès CHF 25’990.–
Génial: le meilleur de sa classe quant au prix et performance
Génial: 2WD/4WD, essence ou diesel, 117–150 ch
Génial: Auto Stop&Go, dès 5.5 L

ASX Inform 2WD/4WD 26’990.– 32’990.–
• Cash Bonus 1’000.– 1’000.–

ou 2.9% leasing**

BEST OFFER 25’990.– 31’990.–

New: Outlander 4WD Navigator
Outlander deja dès CHF 28’990.–1)

Génial: voyager en première classe, essence 170/156 ch
Génial: boîte automatique, navigation, caméra de recul, cuir
New: 2.2 MIVEC,177 ch, 6 vitesses man., 6.3 L, dès 38‘990.–

Outlander 2.2 DID Navigator, 156 ch 56’490.–
• Nippon Bonus* 5’500.–

• Cash Bonus ou 2.9% leasing** 1’000.–

BEST OFFER 49‘990.–

New: Lancer DID avec Auto Stop&Go
Lancer dès CHF 22’990.–
Génial: 1.8 ClearTec DID diesel, 150 ch/300 Nm
Génial: consommation seulement 5.7 L/100 km
Génial: Lancer déjà dès CHF 22’990.– incl. bonus 3’000.–

Lancer Sportback 1.8 DID Diamond 33’990.–
• Nippon Bonus* 1’000.–

• Cash Bonus ou 2.9% leasing** 1’000.–

BEST OFFER 31’990.–

BEST OFFER
jusqu’à 6’500.–

1/3
2012

1/3
2011

1/3
2013

0% d’intérêt

BonusBonus

4’000.–
BonusBonus

3’000.–

BonusBonus

1’000.–
BonusBonus

6’500.–

1) 2.0 Inform 2WD incl. bonus 2’000.–

* Promotion BEST OFFER: valable du 1.1 au 30.6.2011 (ASX jusqu’au 31.3.11) à l’achat et à l‘immatriculation du véhicule neuf Mitsubishi correspondant auprès d’un partenaire officiel
Mitsubishi. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets indicatifs avec TVA 8.0% ainsi que Nippon Bonus et Cash Bonus. ** 2.9% Diamond Leasing: valable du 1.1 au 30.6.2011
(immatriculation), durée du contrat 48 mois, prestation kilométrique 10’000 km/an, taux annuel eff. 2.94%, caution 5% ou au moins CHF 1’000.–, casco totale obligat. Cash Bonus non cumula-
ble. *** Leasing 1/3: valable du 1.1 au 30.6.2011 à l’achat et à l‘immatriculation d’un véhicule neuf COLT, 1er paiement 1/3 du prix de paiement en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur résiduelle
1/3, durée 24 mois. Prestation kilométrique 20’000 km/an, taux annuel eff. 0%, casco totale obligat. Cash Bonus non cumulable. MultiLease AG n’accorde pas de financement si celui-ci peut causer le surendettement du preneur
de leasing. Emission CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 188 g/km www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

1) 1.1 Base bonus 2’500.– inclus

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77

AVIS DIVERS

Une seule éolienne permet d’approvisionner jusqu’à 6000 ménages en électricité. 
Avec l’énergie solaire et hydraulique, les parcs éoliens peuvent assurer la 

production nationale de courant.

La construction risquée de nouvelles centrales nucléaires coûte des milliards de francs 
et empêche les investissements pour un avenir énergétique sûr, renouvelable et local.

Avançons ensemble. Devenez adhérent. www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

REFERMONS
CE CHAPITRE



LUNDI 23 MAI 2011 L'IMPARTIAL

RÉGION 11

JURA Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le personnel de l’état, les postes
au sein de l’administration cantonale seront plus souvent mis au concours.

Lutte pour la transparence à l’embauche
DELPHINE WILLEMIN

Les nouveaux modèles d’offres
d’emplois de l’administration
cantonale jurassienne remplis-
sent-ils leur mission d’ouvrir les
portes de la République à plus de
monde? Ou servent-ils seule-
ment d’alibi? Depuis l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi canto-
nale sur le personnel de l’état au
début de l’année, certaines of-
fres publiées dans le «Journal of-
ficiel» sont assorties de la men-
tion «Le poste sera
vraisemblablement pourvu à
l’interne». Transparence ou dis-
suasion?

«C’est pour être plus transpa-
rents que nous avons adopté cette
formule», explique le chef du
Service jurassien du personnel,
Patrick Wagner. «C’est la solution
que nous avons trouvée d’entente
avec les syndicats, lorsqu’une per-
sonne à l’interne a déjà postulé. On
joue cartes sur table. Avec l’an-
cienne pratique, certains de ces
postes n’auraient tout simplement
pas été mis au concours publique-
ment.»

Tout est parti d’une motion dé-
posée en 2007 par l’ancien dépu-
té CS-POP Rémy Meury, «suite
à la promotion d’un employé de
l’Etat devenu chef du Service de
l’informatique sans qu’il y ait de

miseauconcours».Parprincipe, il
estimait que tout poste à respon-
sabilité hiérarchique devait être
proposé à la population. Les ex-
ceptions à la mise au concours
publique ne pouvant être tolé-

rées que pour des mutations in-
ternes sans promotion, pour des
postes temporaires ou avec un
taux d’activité inférieur à 50%.
Sa motion a trouvé un écho au-
près du Parlement jurassien, qui
a ficelé une nouvelle loi sur le
personnel, mieux garante de ce
principe de transparence. Le
texte – qui ne parle pas de fonc-
tionnaires, mais d’employés de
l’Etat – est entré en vigueur au
1er janvier et sera complété par
une ordonnance d’application
en août.

Chaque année, environ 150
postes s’ouvrent au sein de l’ad-
ministration, sur les 1300 con-
trats de travail (820 équivalents
plein-temps) que compte le can-
ton, enseignants mis à part. Il
s’agit soit de places à repourvoir,
soit de nouveaux postes. «Un
peu plus de la moitié sont mis au
concours, mais avec la nouvelle loi
il y en aura plus», note Patrick

Wagner. Depuis janvier, six à
huit offres portant la mention ci-
tée ci-dessus ont paru dans le
«JO». A chaque fois, les candi-
dats ne se sont pas pressés au
portillon. Parce qu’ils estimaient
que les jeux étaient déjà faits?
Rémy Meury ne le pense pas.
«Quand on est sûr d’avoir le bon
profil pour un poste, on n’hésite
pas à postuler. A la rigueur, ça a
dissuadé les offres d’emplois artifi-
cielles de gens pas du tout dans la
cible.» Il est convaincu que tous
les dossiers de qualité sont étu-
diés et s'ils ne sont pas retenus,
ils sont au moins mis de côté.
Car l’administration a parfois du
mal à trouver son monde.

Copinage
ou pas copinage?
Tous les recrutements passent

par le Service du personnel et ne
se font donc pas directement au
sein des services concernés.

Pour aller à la pêche aux nou-
veaux employés, la règle est la
suivante: les offres sont au mini-
mum publiées dans le «Journal
officiel». «Mais selon qui on cher-
che, on peut ratisser très large en
publiant dans les journaux de
toute la Suisse romande», relève
Patrick Wagner. «Et si ça ne suffit
pas, on publie dans des revues spé-
cialisées.» En extrême recours, le
canton fait appel à des chasseurs
de tête. Mais c’est rarissime.

Quant à savoir s’il y a du copi-

nage au sein de l‘administration,
Rémy Meury joue la prudence:
«C’est difficile à dire. Il y a toujours
des cas où des personnes s’interro-
gent. Et puis, cela fait partie de la
nature humaine d’être sensible à
la candidature d’un proche. Il faut
voir sur le long terme pour savoir
s’il y a un réel problème. Mais si je
prends la dernière législature, on
ne peut pas tirer de règle où cha-
que fois qu’un poste est pourvu
dans un service, il est attribué au
même parti.»�

Jusqu’à maintenant, un peu plus de la moitié des postes étaient mis au concours publiquement. La proportion va augmenter. ARCHIVES BIST-ROGER MEIER

SAIGNELÉGIER
Montée au créneau
antizone 30 km/h

Le nouveau plan d’aménage-
ment local de Saignelégier est
soumis à la population jusqu’à
vendredi. De cet important cata-
logue de mesures, l’une d’elles
fait réagir l’association Mobili-
tant.org, qui mène une véritable
croisade contre les zones
30 km/h, depuis plusieurs an-
nées. Les autorités de Saignelé-
gier envisagent en effet de géné-
raliser la zone 30 aux quartiers
d’habitations.

«Dans nos belles Franches-Mon-
tagnes, où nos villages bénéficient
de larges espaces et de calme, où
les accidents dans ces quartiers se
comptent sur les doigts d’une
main... par décennie, on veut im-
poser une logique urbaine complè-
tement décalée», estiment les
fers de lance de l’association Stè-
ve Farine et Pascal Prince, dans
un communiqué diffusé hier
soir. L’association estime que les
autorités tentent d’imposer
cette mesure de manière subtile,
via le plan d’aménagement local.

En décembre dans nos colon-
nes, le maire René Girardin ad-
mettait que les accidents impli-
quant des piétons étaient plutôt
rares à Saignelégier, mais selon
l’adage «mieux vaut prévenir
que guérir», il soulignait l’im-
portance de sécuriser les quar-
tiers pour améliorer la qualité de
vie au village. «L’idée est d’agir où
il y a des enfants.»

Mobilitant.org appelle les Loit-
chous à refuser cette mesure.
L’association espère qu’ils «le fe-
ront savoir comme ils l’avaient
déjà fait en 2001 à plus de 84%
avec l’initiative ‘‘Rue pour tous’’».
� DWI

�« Il faut voir
sur le long
terme pour
savoir s’il y a
du copinage.»
RÉMY MEURY
PRÉSIDENT DE LA COORDINATION DES
SYNDICATS DE LA FONCTION PUBLIQUE
JURASSIENNE LES MINISTRES SEULS POURRONT NOMMER

Jusqu’à présent, c’est le Gouvernement jurassien qui nomme tous les em-
ployés de l’Etat (enseignants mis à part). Un système très centralisé qui té-
moigne de la petite taille du canton. Mais dès l’entrée en vigueur de l’ordon-
nance d’application de la nouvelle loi sur le personnel de l’Etat, en août, cette
tâche pourra être déléguée au seul ministre concerné. L’ensemble du Gou-
vernement continuera toutefois à nommer les cadres. Autre changement in-
duit par la nouvelle loi, les enseignants sont désormais nommés par l’exé-
cutif et plus par les commissions d’école.� DWI

Le débat est lancé à Saignelégier.
ARCHIVES DAVID MARCHON

LE NOIRMONT
Spitzberg. Des vues des
terres arctiques du Spitzberg
seront présentées ce soir (20h),
à la Clinique Le Noirmont, par
Jean-Lou Zimmermann.

LES BREULEUX
Concours floral. Le marché
aux fleurs et aux plantons de la
Société de développement et
d’embellissement des Breuleux
se tiendra mercredi (16h à
18h30), au hangar de la
commune aux Vacheries, avec
le désormais fidèle jardinier de
Coeuve Jean-Marie Ribeaud. La
population est par ailleurs
conviée à participer à un
concours floral qui
récompensera les plus beaux
aménagements floraux devant
les maisons, fenêtres, balcons.
Inscriptions jursqu’au 16 juin à :
SDEB, case postale 26, 2345 Les
Breuleux ou
sdeb.breuleux@bluewin.ch

MÉMENTO

Samedi en plein air devant la halle-can-
tine de Saignelégier, la 4e Junior Arc
Expo a rassemblé un public venu nom-
breux pour soutenir les jeunes éleveurs
des trois régions. Formées selon l’âge des
bovins, onze catégories de génisses et six
catégories de vaches se sont succédé dans
le ring en alternant les races holstein et
red holstein. La juge Suzanne Siegentha-
ler, d’Oberwil, assistée de son frère Ueli à
titre de ringman, a souligné la qualité des
bêtes, leur bonne préparation et leur ex-
cellente présentation. Les distinctions
ontétéremisesparMissPaysanne2010et
sa dauphine. Bilan très positif donc pour
Mathurin Spycher et son comité d’orga-
nisation.� JHO

Les résultats:
Génisses 1 Cat.1. Holstein 1. Samira, Fabienne

Lempen, Mont-Soleil. Cat.2. Red Holstein 1. Cata-
line, Bastien et Nadège Froidevaux, Les Breuleux; 2.

Harmonie, Maéva Grossniklaus, Eschert. Cat.3. H 1.
Calanda, Jean-François Gumy, Les Genevez; 2. Ve-
dette, Sandy Monin, Mont-Crosin. Cat.4.RH 1. Jas-
min, Eric, Kévin et Katia Schopfer, Môtiers. Cat.5.H 1.
Ittle, E., K. et K. Schopfer; 3. Leisa, Frank Amstutz,
Mont-Tramelan. Cat.6.RH 1. Idéale, E., K. et
K. Schopfer. Cat.7.H 1.Galante, Arnaud Fleury et Flo-
rian Berger, Courcelon; 2. Impala, Steve Garraux,
Malleray. Cat.8.RH 1.Noisette, Sébastien Thiévent,
Les Reussilles. Cat.9.H 1.Symphonie, Steven Siegen-
thaler, Mont-Soleil; 2.Excellente, Steve Garraux.
Cat.10.RH 1.Indienne; 2.Isis, les deux à E., K. et
K.Schopfer. Cat.11.H 1.Ukraine, Sandy Monin.

Vaches Cat.12 RH 1. Calanda, Tessa Grossniklaus,
Eschert; 2. Bijou, Steven Siegenthaler. Cat.13.H 1.
Primadonna; 2. Joliefleur, les deux à Christian Steg-
mann, Mont-Soleil. Cat.14.RH 1. Santana, Steven
Siegenthaler; 2. Ravage, Sébastien Thiévent.
Cat.15.H 1. Anis, Patric Oppliger, Le Pâquier.
Cat.16.RH1. Bellaïa, Steven Siegenthaler. Cat.17.H1.
Norvège; 2. Championne, les deux à Patric Oppliger.

Les championnes

Grande champ. gén. RH Jasmin; Eric, Kévin et Ka-
tia Schopfer. Grande champ.gén. H Symphonie, Ste-
ven Siegenthaler; Grande champ. pis RH Ravage, Sé-
bastien Thiévent; vice-champ. Bellaïa, Steven

Siegenthaler. Grande champ. pis H Norvège, Patric
Oppliger. Grande champ. vaches RH Bellaïa, Steven
Siegenthaler; Grande champ. vaches H Norvège; rés.
Championne, les deux à Patric Oppliger.

Quatre championnes et les juges. De gauche à droite: Ueli Siegenthaler, «Symphonie»,
«Norvège», «Bellaïa», «Jasmin» et Suzanne Siegenthaler. JANINE HOUMARD

SAIGNELÉGIER La 4e édition de Junior Arc Expo s’est déroulée samedi dans le chef-lieu taignon.

Une belle vitrine pour les jeunes éleveurs



Immobilier
à vendre
AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce.
Votre agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute
confidentialité au tél. 032 724 29 00. 028-681247

COLOMBIER, appartement de 5½ pièces + bal-
con dernier étage. Construction récente, état
neuf. 4 chambres, deux salles de bains, cuisine
agencée, séjour/salon, avec 2 places de parc,
dont 1 couverte. Tél. 079 606 50 10. 028-684632

IMMECO, petite agence active depuis 1993. Une
équipe sérieuse et efficace à votre service pour
la vente de vos biens immobiliers. Estimation et
offre sans engagement. Tarif très avantageux.
Consultez notre site www.immeco.ch ainsi que
les nombreuses références sur notre livre d'or!
Tél. 032 725 50 50 ou 032 922 60 00 028-683290

LE LOCLE - ACHETEZ LE DERNIER APPARTE-
MENT de la promotion! 6½ pièces, 160 m2 de
plancher, sur un seul niveau. Vue panoramique.
Ascenseur. Entièrement rénové. Garage indivi-
duel et place de parc extérieure inclus.
Mensualité tout compris Fr. 1644.—.
Tél. 032 753 12 52 - www.lebeau.ch 022-097893

Immobilier
à louer
NEUCHATEL, 5 minutes à pieds de la gare,
chambre meublée pour étudiant/e pour juillet-
août, WC-lavabo commun, pas de douche. Fr.
250.— par mois. Tél. ou SMS 079 774 32 61.

REGION CERNEUX-PEQUIGNOT, dans ferme,
appartement 4½ pièces, cuisine agencée, avec
jardin, garage. Libre dès le 1er juillet. Tél. 079
590 75 14

COLOMBIER, pour le 1er juillet, vaste
local administratif, bonne situation. Tél. 079
606 50 10.

CHAUX-DE-FONDS , Serre 95, joli 2½ pièces,
50 m2, rénové il y a 5 ans, cuisine agencée,
machine à laver et séchoir, cave. Situé au cen-
tre ville, loyer Fr. 680.— charges comprises.
Libre le 1er juillet. Idéal pour jeune couple. Tél.
076 274 38 03, après 17 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 51, beau 2½ piè-
ces au rez, cuisine agencée, 2 chambres, dou-
che, buanderie. Fr. 825.– charges comprises.
Proche de toutes commodités. Possibilité de
garage. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
078 808 72 88

NEUCHÂTEL, quartier tranquille, 1er juin ou date à
convenir, appartement totalement rénové, 3
chambres à coucher, grande cuisine agencée
habitable ouverte sur salon, 2 salles d'eau, con-
viendrait pour étudiants en co-location. Fr.
2200.– charges comprises. Tél. 079 423 37 84 .

Immobilier
demandes
de location
FAMILLE AVEC 2 ENFANTS CHERCHE min 4 piè-
ces, de Neuchâtel à Marin, balcon/terrasse/jar-
din. Cadre familiale. Charges comprises max.
Fr. 2000.–, place de parc incluse. Tél. 078 803
50 08 le soir 012-212564

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
École vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, Ed. Bille, F. Gos, etc... et tou-
tes sculptures Sandoz et Hainard et toutes
argenteries 800 et 900. Tél. 077 488 66 27

ACHÈTEANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Tableaux, pendules, meubles, etc Argenterie, or,
bijoux, diamants, montres tél. 079 351 89 89

ACHAT D'OR. FR. 43.-/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rendez-vous. Achète bijoux de mar-
que, diamants, pièces d'or, lingots, tous
déchets pour la fonte , boîtiers de montre etc.,
toute argenterie, toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Paiement cash. Tél.
079 720 08 48.

ACHÈTE ANCIENNES ANTIQUITÉS, à prix élevé:
meubles, tableaux du XVe au XXe siècle, statues
en bronze, argenterie, pendules, montres-bra-
celets. Achète tout or ou pierres précieuses,
diamants. Tél. 078 862 31 29

ACHAT D'OR, Fr. 42.-/gramme or fin 999. Je me
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit
de votre choix. Achète tout or, tous bijoux pour
la fonte, lingots d'or, tous déchets d'or, or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél. 079 769 43 66. 036-620058

Rencontres
C'EST SI SIMPLE DE TROUVER votre âme-
sœur. Cherchez par âge et par canton, plus de
3500 personnes uniquement en Suisse ro-
mande: www.suissematrimonial.ch 018-712207

VOUS ÊTES UN AGRICULTEUR OUVERT et gai?
Vous ne pouvez que lui plaire, Cathy aime le
monde rural. 41 ans, jolie brune aux yeux bleus,
célibataire, travaillant dans le médical, calme,
pas compliquée, elle aimerait partager sa vie
avec vous, 40-52 ans, gentil, câlin. Appelez-la
au: 032 721 11 60. Vie à Deux (NE-JU). 018-712205

Erotique
NEUCHÂTEL, nouvelle petite poupée peau cara-
mel Caroline, très jolie, fine, petits seins natu-
rels, sympa, patiente, très courtoise, discrète.
Pour de beaux moments intenses. Tous les
âges bienvenus. 7/7. Je vous attends avec plai-
sir !!! Ne pas appeler avec no inconnu. Tél. 078
327 15 41.

JE SUIS COQUINE, SEXY, peau blanche, 28 ans,
sensuelle, excellent massage érotique, pas
pressée. 7/7. Tél. 076 776 41 56.

NEUCHÂTEL, NEW KELLY,Tél. 078 926 91 56 VIP
jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, embrasse partout!
Douce, gentille. Très chaude, tous fantasmes
jusqu'au bout du plaisir! 3e âge bienvenu.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Pas pressée. Sur rendez-vous: mardi au ven-
dredi

NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 belles filles, Brisa long
cheveux blond, corps de sirène, 26 ans et Vicky,
petite, mince, patiente. Massages, toutes spé-
cialités, pas pressées. Salon Victoria, Rue de
l'Ecluse 42, monter le grand escalier. Tél. 076
793 49 75.

NEUCHÂTEL, 1re fois belle Mexicaine Dayana
gentille, douce, sensuelle, très sexy, porte-jarre-
telles, prête à partager votre plaisir. Poitrine
XXL naturelle, aime toutes spécialités. Massage
érotique, massage sur table. Âgé bienvenu. Pas
pressée. Viens passer un moment agréable
avec moi... Tél. 076 744 65 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Kelly (28), débu-
tante, brune, hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue de La Charrière 24, 2e

étage. Tél. 079 617 44 80

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au Tél. 079 906 60 67

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace aussi. Tél. 079 682 69 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8 h.
Se déplace aussi. Tél. 032 535 07 70 / Tél. 079
380 53 27

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti, grosse poi-
trine affolante, embrasser, caresser, à devenir
fou, toujours excitée pour tout donner! Gentille
pour débutant. Pas pressée. Tél. 077 502 84 43

LADIES NIGHT, 3 Nouvelles hôtesses Espagnoles,
sauna, jacuzzi 7 places. 7/7, de 18h à 4h. En
dehors des heures d'ouverture uniquement sur
réservation. Rue de la Côte 17, Le Locle.
www.clubladiesnight.ch. Tél. 078 838 23 09

028-684590

Demandes
d'emploi
DAME CHERCHE TRAVAIL COMME OPÉRATRICE
sur CNC ou comme ouvrière à 100%.Tél. 078
330 14 42

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrier ou
livreur à 100%.Tél. 078 945 31 12 028-684435

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. Etat + kilo-
mètres indifférent. Rapidité. Paie cash.
Tél. 079 502 53 54 028-682246

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45. 028-684569

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camionnet-
tes, 4 x 4, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash.
Tél. 079 440 35 13. 028-683030

Divers
AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à
prix accessibles. Tous domaines, aussi sépara-
tions et divorces amiables. Nicolas Juvet, avo-
cat. Tél. 032 724 87 00 028-683261

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53,
www.demenagementservice.ch 028-681356

NAVIGUEZ AVEC LE CUBE NOIR ! La Société de
Navigation propose une carte journalière souve-
nir pour Fr. 33.– (au lieu de Fr. 69.–) en vente
jusqu'au 26 mai 2011 à la billetterie du port de
Neuchâtel. Tél. 032 729 96 00 www.navig.ch

NE, ESPACE - BIEN - ÊTRE. Promotion prin-
temps, Cellu M6, Endermolab nouvelle généra-
tion Fr. 850.– pour 10 séances prix forfaitaire.
Activation minceur, anti-cellulite, déstocker
graisses résistantes, raffermir, lisser, resculpter.
Maintenant ou jamais!!! Tél. 032 710 03 03.
Vrai massage relaxant, massage breuss: dos,
femmes enceintes, sportifs. Tél. 079 890 85 44.

GRANDE VENTE DE VÉLOS ET VÉLOS ELECTRI-
QUES à prix d'usine. Vélos enfants dès Fr.
160.—, VTT 21 vitesses dès Fr. 199.—, vélos
électriques dès Fr. 599.—. BMS Sàrl, anciennes
usines Dubied à Couvet. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 10h à 16h30 et le samedi de 9h à 12h.
Tél. 032 731 25 00 (9h15 à 11h45). 028-684635

ÉQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renfor-
cement cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion
Bellydance, nordic walking, spinning, stret-
ching, yoga, relaxation, massages, plate-forme
Galiléo, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch 132-242268

MAÇONNERIE, CARRELAGE, chapes liquides et
traditionnelles. Bon prix. Tél. 079 712 39 25

132-242474

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d'ordre éducatif ou familial?
Besoin de faire le point? Un numéro est à votre
disposition pour un espace d'écoute en toute
confidentialité. Vous pouvez appeler le
032 725 56 46. www.parents-information.ch

028-683133

Cherchez le mot caché!
Ruminant sauvage,
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Accepter
Amène
Arille
Bitume
Bleuet
Braver
Cépée
Clause
Crocus
Envers
Etang
Etique
Fenêtre
Génial

Okapi
Orchis
Pavois
Picard
Précoce
Prude
Quassier
Quéléa
Quille
Quick
Rachis
Rilsan
Rococo
Rocou

Romarin
Rosier
Seuil
Sorite
Speech
Spicule
Stère
Sulky
Toccata
Trèfle
Tympan
Vasque
Vrac
Yard

Girafon
Gîter
Harpie
Indue
Issu
Koala
Lama
Léonin
Lieue
Lustrer
Napel
Nymphéa
Obole
Oisif

A

B

C

E

F
G

H
I

K
L

N

O

P

Q

R

S

T

V

Y

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tOucfXYMq7CooAo_EhX3_yhKWMGw2feyhsdrex_bpwhoiEf3vhQt2ujFQAtjwZgKcqXb0FQff100gAWY9xGYMCddzMRyJtB-5_cCXT93CXEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDEzMQYArzyvYw8AAAA=</wm>



Il y a quelques jours, un efficace comman-
do professionnel d’Américains élimine Ben
Laden. Pour certains, l’absence d’image du
mort apparaît comme un manque de
preuve. Une autre image qui circule sur le
web est assez vite rejetée puisque truquée.
Une photo de groupe, elle, fait probable-
ment le tour du monde. Autour du président
Obama, une douzaine de personnes assis-
tent en direct à l’assaut donné contre la
maison où habite Ben Laden. Ou regar-
daient-ils une bonne moitié d’un épisode
de «24 heures chrono»? Les retouches de
détail faites à ce cliché en améliorent la por-
tée. Les «communicants» sur la politique de

la Maison-Blanche et du président ont clai-
rement choisi l’absence d’image du défunt.
DSK est à peine en garde à vue que certai-
nes images font le tour du monde. Le patron
du FMI, probable candidat à la présiden-
tielle française, y apparaît visage décompo-
sé, mains dans le dos liées par des menot-
tes, entouré de beaux gars qui ne sont plus
ses gardes du corps. Cette totale exhibition
publique conduira à une sorte de mise à
mort professionnelle et politique. Cela peut
étonner en francophonie où la discrétion
faite parfois de connivence est chose ordi-
naire. Les commentaires font donc large-
ment état du comportement de la justice

américaine qui avant même une inculpa-
tion rend publique des images de personnes
soupçonnées, qu’il s’agisse d’un petit délin-
quant genre voleur de canettes ou d’une
personnalité mondialement connue, qui
elle ne vole pas presque rien. La présomp-
tion d’innocence est ainsi mise à mal. La po-
lice et la justice des Etats-Unis n’adoptent
pas le même attitude que le politique.�

SÉVERINE CATTIN

Pour sa quatrième exposition à
la galerie Ditesheim à Neuchâ-
tel, le peintre Marc-Antoine
Fehr présente un ensemble in-
édit de quinze natures mortes,
des huiles sur toiles toutes de
même format et réalisées uni-
quement pour cet événement.
Apparenté à deux figures impor-
tantes du panorama artistique
helvétique à travers Marie-Hé-
lène Clément, sa mère, et Char-
les Clément, son grand-père,
l’artiste zurichois, à contre-cou-
rant des tendances artistiques
du moment, parle en intenses
fragments d’images, à la fois
énigmatiques, silencieuses et
angoissantes.

L’art de Fehr semble inexora-

blement lié à son environne-
ment, aux images, aux person-
nages et aux objets qui l’entou-
rent, et que l’on retrouve
régulièrement dans ses toiles.
Ses paysages sont aussi déserts
que ses natures mortes, aux
compositions rigoureuses et
harmonieuses, sont immobiles.
La couleur parfois sèche et aus-
tère y prend des teintes plus lu-
mineuses. Ses motifs devien-
nent des récurrences, qui, en
s’additionnant, constituent un
inventaire d’images que l’artiste
ne cesse de décliner, à l’instar de
son éternel corbeau et de son
Pierrot.

Ainsi, ce qui fascine particuliè-
rement dans ces tableaux, c’est
la fusion entre présent, passé et
avenir. Le théâtre du monde qui

y est développé semble toujours
reposer sur une dialectique du
rêve et du réel, dans une sorte
d’effacement, de pertes de si-
gnes, qu’ils soient spatiaux ou
temporels. Il s’agirait d’une qua-
trième dimension, celle d’un
temps perdu, retrouvé par la
mémoire.

Perdus en eux-mêmes
L’aspect incomparable de ces

tableaux empreints d’un impor-
tant symbolisme réside dans le
fait qu’il ne s’agit ni d’une ins-
cription dans l’histoire, ni de lit-
térature peinte, ni de quelque
chose ayant à voir avec cette fa-
tale profondeur de sens, un des
mauxreconnusde l’héritagealle-
mand. C’est non la spéculation,
mais l’intense contemplation de

ses œuvres qui semble être le
seul moyen de tenter de les dé-
crypter: elles sont comme un
constat d’état mythique et atem-
porel, qui serait de l’ordre de l’in-
time. Tant son corbeau que son
Pierrot semblent vivre dans l’in-
tériorisation, solitaires, perdus
en eux-mêmes, mélancoliques,
paraissant méditer sur la fugaci-
té des choses et l’isolement de
l’individu, parfois non sans une
note de sentimentalisme, qu’il
s’agisse de supporter leur destin
en silence ou de vivre consciem-
ment leur vie, immobiles.�

MUSIQUE
Equilibriste des sons
Cascadeur fait actuellement un carton
avec «Walker». Musicien jouant sur le
fil ténu du classique et du moderne,
il est un mélodiste habité. PAGE 16
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EXPOSITION Natures mortes inédites de Marc-Antoine Fehr à la galerie Ditesheim.

Le théâtre énigmatique
d’un monde silencieux

Neuchâtel: galerie Ditesheim, jusqu’au
16 juillet.

INFO+

Le corbeau et Pierrot, deux figures récurrentes dans l’art de Marc-Antoine Fehr. SP

Vendredi, le Théâtre du Passage,
à Neuchâtel, affichait complet
pour la première représentation
neuchâteloise du spectacle «Aux
suivants!» de Yann Lambiel.
Orphelin de son double fétiche
depuis le retrait de Pascal Cou-
chepin de la scène politique, l’hu-
moriste se lance dans la quête
d’un nouveau héros dans lequel
s’incarner. La mission n’est pas
aisée et ce ne sont pas les per-
sonnalités relativement ternes
des nouveaux arrivés au Conseil
fédéral qui vont la faciliter.
L’imitateur trouve pourtant un ter-
rain fertile à son humour avec
l’inédite majorité féminine du
gouvernement. Les quatre con-
seillères se voient muées en
commères, mettant à mal collé-
gialité et solidarité entre femmes.
De la cuisine féministe de Miche-
line Calmy-Rey au physique de
Doris Leuthard, Yann Lambiel
n’épargne personne. Egalité
oblige, les hommes de pouvoir
en prennent également pour leur
compte, la palme allant à un Ueli
Maurer sonneur de cloches plus
réjouissant qu’un Didier Burkhal-
ter en clown trop triste. Face à ce
manque de charisme, l’humoriste
est contraint de faire un crochet

par l’EMS de la politique suisse
pour y mettre en scène l’accueil
de Pascal Couchepin par Ruth
Dreifuss ou Adolf Ogi.
Si Yann Lambiel n’est jamais aus-
si excellent que dans la satire po-
litique, il ne néglige pas pour au-
tant d’autres sphères de la vie
publique. Le sport, les médias, la
culture et même ses confrères
humoristes, Lambiel caricature,
force le trait sans pourtant tom-
ber dans le mauvais goût. Si les
personnages défilent, se font
parfois ridiculiser, ils ne sombrent
pas dans la bêtise ou la méchan-
ceté gratuite.
Pour rythmer son spectacle,
l’imitateur s’est entouré d’un
quatuor et n’hésite pas à enfiler
son costume de chanteur. Les in-
termèdes musicaux démontrent
l’étendue de son talent et lui
permettent d’éviter les lon-
gueurs qui guettent parfois ce
genre de spectacle. � VINCENT DE
TECHTERMANN

LA CRITIQUE DE...
YANN LAMBIEL

L’imitateur cherche
un remplaçant à Pascal Couchepin

Yann Lambiel caricature tous azimuts. RICHARD LEUENBERGER

Neuchâtel: Théâtre du Passage,
mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 et
samedi 28 mai à 20h.

INFO+

Parmi la production de Félix Mendelssohn, les
trios avec piano op 49 et op 66 se distinguent
par le «fini» de l’écriture, par la continuité de
l’inspiration mélodique. La version du Schweizer
Klaviertrio – Angela Golubeva, violon, Sébastien
Singer (photo), violoncelle, Martin Lucas Staub,
piano – se signale par l’atmosphère
chaleureuse véhiculée par des sonorités
magnifiquement fondues. Une version idéale, la
fougue, d’un goût très sûr, y est constamment

adaptée par une excellente prise de son. Référence:
www.schweizer-klaviertrio.ch/disques ou 079 /379 53 69� DDC

CD CLASSIQUE
Trios avec piano de Mendelssohn,
dans la version du Schweizer Klaviertrio

Développement sans illustrations sur:
http://blog.lespress.ch/retines

INFO+

FREDDY <
LANDRY

= L’AVIS DE

DSK et Ben Laden, avec ou sans images
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PUBLICITÉ

Horizontalement
1. A de lointains déplacements professionnels.
2. Bûcher dans les bois. Le meilleur du co-
chon? 3. Tous derrière et lui devant. Dévoreur
de littérature. 4. De nature à faire baisser le ni-
veau d’intérêt. 5. Défi juvénile. Brillant sur
scène. Le sodium. 6. Espèce de bourdon. Un
jour à Bern. 7. Européenne regardant vers le
haut. Implacable. 8. Supérieures aux autres
sœurs. 9. Pour passer de la pommade aux so-
cialistes? Jumelles issues d’une grossesse.
10. Maîtrisé. Ville et port américain.

Verticalement
1. Sont au service des gens haut placés. 2. Se
fait siffler lors d’une tournée en Suisse alle-
mande. Offre une alternative. 3. Cela t’appar-
tient. Un certain temps. 4. Dit non, tout simple-
ment. Au plus près. 5. On rêve de voir tomber
sa pluie. Gaz de combat. 6. Prénom féminin au
charme désuet. 7. Rivière du sud de la France.
Troupe qui faisait des rondes de nuit. 8. A l’ori-
gine du steak barbare. Toujours présent au
rendez-vous. 9. Purée noire. 10. Devant une
qualité. Il faut du temps pour l’acquérir.

Solutions du n° 2082

Horizontalement 1. Maternités. 2. Epicier. Ce. 3. Céruse. Ely. 4. Are. Tlaloc. 5. Noter. Bush. 6. Stères. 7. Ça. Oter. BL.
8. Iléite. Pal. 9. Etale. Hase. 10. Noue. Fines.

Verticalement 1. Mécanicien. 2. Apéro. Alto. 3. Tirets. Eau. 4. Ecu. Etoile. 5. Ristrette. 6. Néel. Rée. 7. Ir. Aber. Hi.
8. Elus. Pan. 9. Eclos. Base. 10. Seychelles.

MOTS CROISÉS No 2083FEUILLETON N° 160

Comment le jeune homme n’aurait-il pas
accepté la proposition du policier? Il n’y
avait rien qui lui paraissait plus étrange que
l’attitude de Murphy Randlor. La brusque
réapparition du bébé, l’absence persistante
de sa mère le laissaient perplexe.
Moins d’une heure plus tard, il put, en s’en-
tretenant avec Fox, constater que ce der-
nier était loin d’être dupe de la comédie –
car il ne s’agissait pas d’autre chose – que
leur avait jouée l’homme d’affaires.
– Cette façon qu’il a d’éluder toute question
m’agace prodigieusement. J’ai l’impression
qu’il me prend pour un demeuré. Et si j’ai
fait semblant d’abonder dans son sens, ce
n’est pas sans avoir pris certaines précau-
tions. On a étudié sa comptabilité person-
nelle, sans y trouver trace d’une quelcon-
que rançon. En revanche, les experts dans
le domaine financier ont découvert une
transaction assez bizarre: l’achat de terres
dans les Rocheuses, à proximité de
Leadville, aussitôt revendues à un certain
Luc Somerton, le régisseur du domaine de
Wakipec. Il semble certain que cet homme
aussi bien payé qu’il soit, ne peut s’être por-
té acquéreur d’un lot aussi important.
Comment ne pas imaginer alors qu’il a été
payé grassement de cette façon et pour quel
service, si ce n’est pour l’enlèvement et la
séquestration de la petite Madame
Randlor?
– Donc il s’agirait d’un complice! Avez-vous
prévenu le shériff de Leadville?
– Voilà qui me semble délicat. Dans ces pe-
tits patelins, tous les habitants se connais-
sent. Je craindrais que Somerton ne soit
alerté et qu’il mette les voiles. Or lui seul
sait probablement où se trouve Miranda
Randlor. Aussi vais-je me rendre sur place
avec deux de mes adjoints et allons-nous lui
tomber sur le dos au moment où il s’y at-
tend le moins. Un jour de Noël, il se croira
bien tranquille! Nous prenons l’avion dans
deux heures. Et, cette fois, plus question de
laisser le FBI hors du coup! Dans un cas
aussi atypique, les Fédéraux sont prioritai-
res.
– Je pars avec vous.

– Ce n’est pas utile.
– Si, j’y tiens. Depuis le temps que je m’oc-
cupe de cette affaire, je serai ravi d’en an-
noncer le dénouement à mes lecteurs.
– Vous ne préférez pas passer Noël avec vo-
tre petite amie?
– Prise par ses occupations auprès du bébé,
aurait-elle seulement quelques heures à me
consacrer? Vraiment, Lieutenant, je veux
vous accompagner.
– Alors, surtout, ne lui téléphonez pas pour
lui annoncer votre départ. Motus et bouche
cousue! Personne ne doit savoir que nous
sommes sur une piste. J’ai votre parole?
– Vous l’avez.
Il fut décidé qu’ils se retrouveraient à l’aéro-
port. Malheureusement, en période de fê-
tes, le trafic aérien s’intensifiait et Morgan
ne put obtenir une place dans l’avion que
prenaient Fox et ses adjoints. Il dut s’ins-
crire sur le dernier vol de la journée un peu
avant minuit.
De retour chez lui dans cette attente, il se
mit à faire des projets d’avenir. Il était cer-
tain à présent que Karine l’aimait aussi.
N’était-ce pas à lui que, de l’église, elle avait
fait appel pour ramener le petit à la mai-
son?
Pendant que son imagination vagabondait
– il envisageait sérieusement de la deman-
der en mariage sans plus tarder – Karine
s’entretenait avec le pédiatre appelé au che-
vet l’enfant. Murphy avait tenu à assister à
l’auscultation.
– Tout va pour le mieux, je vous assure, dé-
clara le praticien. Votre fils, Monsieur
Randlor, n’a subi aucun sévice. Il a été appa-
remment nourri normalement. Finalement
le drame qu’il a vécu par personnes interpo-
sées ne lui laissera pas de séquelles.
– Ah! vous me soulagez d’un grand poids,
Docteur! s’exclama l’heureux père. Qui sait
ce que ces monstres auraient pu lui faire!
– Il est si beau! s’extasiait la jeune fille.
Voyez, il ne s’est pas départi de son sourire.
C’est merveilleux!
Dès que le pédiatre eut pris congé, elle lui
donna un bain et le langea.

En début d’après-midi, après un lunch des
plus frugaux pris à son chevet, alors qu’en
alternance elle le berçait, l’embrassait puis
le remettait dans son berceau, le maître de
maison surgit derrière elle:
– Ecoute-moi, Karine, lui dit-il. Je veux es-
sayer d’oublier pendant quelques jours tous
mes tracas, vivre sans souci d’aucune sorte,
tu me comprends, n’est-ce pas?
– Bien sûr, approuva-t-elle. Mais...
Miranda? interrogea-t-elle après avoir hési-
té un instant.
Il eut un haussement d’épaule agacé:
– Qu’elle ne s’en prenne qu’à elle!
Puis, se radoucissant:
– Fox va la retrouver, j’en suis persuadé. Je
ne vais pas attendre ici en me morfondant.
Profiter du moment présent me parait es-
sentiel. Aussi ai-je décidé de partir pour
Wakipec, avec toi et Charles-Edward, bien
entendu.
– Maintenant? s’insurgea la jeune fille.
Mais...
– Oui, maintenant.
– Mais l’inspecteur a dit... (A suivre)

Edition Ginette Briant

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 -20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous devriez être pris dans le tourbillon de
l’amour. Accrochez-vous bien ! Travail-Argent : vous
souhaitez changer de voie ? C’est le moment idéal pour
entreprendre les démarches nécessaires. Santé : beau-
coup de tonus et d’énergie. Vous serez très entre-
prenant. 

Amour : votre intérêt se portera plus sur votre famille
que sur vos amours. Un membre de votre foyer vous
donnera quelques soucis. Travail-Argent : vous avez
accumulé beaucoup de fatigue et de stress ces dernières
semaines. Le travail s’en ressent. Levez un peu le pied.
Santé : apprenez à vous détendre. 

Amour : sur un coup de tête, vous serez tenté de re-
mettre en question les sentiments qui vous lient à votre
partenaire. Réfléchissez bien. 
Travail-Argent : vous avez l’in-
tention de réussir et vous vous en
donnerez les moyens. Santé : un
peu trop de nervosité, faites du
sport pour vous détendre.

Amour : vous serez d’humeur sen-
timentale et vous rechercherez la
compagnie de votre partenaire.
Travail-Argent : vous êtes doué
pour les relations humaines. Vous
saurez faire preuve de diplomatie et
on viendra vous solliciter ou vous demander conseil.
Santé : tonus. 

Amour : l’entente avec votre partenaire sera brouillée
mais vous aurez à prendre, ensemble, d’importantes dé-
cisions qui finalement permettront une certaine récon-
ciliation. Travail-Argent : des circonstances favorables
vous permettront de consolider votre position profes-
sionnelle. Santé : besoin de repos. 

Amour : vous mettrez beaucoup de bonne humeur
dans votre vie familiale et vous saurez convaincre vos
proches de ne pas rester inactifs. Travail-Argent : rien
ne vous tombera tout rôti, mais justement, les difficul-
tés vous stimuleront et décupleront votre esprit de com-
pétition. Santé : tension à surveiller. 

Amour : évitez toute interférence entre votre vie privée
et votre vie professionnelle et tout se passera bien. 
Travail-Argent : attaquez-vous aux travaux ou entre-
prises exigeant de l’audace et de l’esprit d’initiative. Vous
serez soutenu par les planètes. Santé : ne vous laissez
pas gagner par le stress.

Amour : l’animation de votre vie personnelle s’atténue
quelque peu mais vous pouvez vous attendre encore à
des événements d’importance. Travail-Argent : la vie
professionnelle est toujours très animée, des proposi-
tions en relation avec l’étranger sont possibles. Santé :
la fatigue devrait s’atténuer.

Amour : vous devrez vous méfier du risque d’étouffer
vos enfants ou de les surprotéger. Travail-Argent : ne

redoutez pas les changements qui
se produiront dans votre milieu
professionnel. Il vous faudra sim-
plement un temps d’adaptation.
Santé : vitalité en dents de scie,
trop de nervosité.

Amour : séduire sera facile...
vous serez plus convaincant que
jamais et votre ténacité vous rend
ardemment magnétique. Travail-
Argent : la chance est avec vous.
Vous aurez l’audace nécessaire

pour prendre des contacts positifs. Santé : soyez plus
raisonnable. Allez consulter votre médecin. 

Amour : votre partenaire amoureux peut vous appor-
ter beaucoup, il serait plus que temps de vous en rendre
compte. Travail-Argent : une grande prudence est 
recommandée dans la vie professionnelle. Une décision
subite pourrait changer vos projets. Santé : la forme
revient avec le moral. 

Amour : votre relation sentimentale sera empreinte
d’une merveilleuse complicité et d’un net réveil de la
sensualité. Profitez-en. Travail-Argent : vous saurez
gérer sans problème quelques contretemps. Santé :
mangez plus équilibré et vous serez mieux dans votre
peau. 
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PLUS D’ÉQUIPEMENT POUR LE MÊME PRIX.

* SEAT Ibiza  ST Copa Style 1.6 TDI 105 ch, Fr.              .–. Prix de vente net recommandé. Super leasing avec taux de 2.9% sur les modèles spéciaux Copa. L’opération est valable jusqu’au 30.04.2011 chez votre partenaire SEAT. Taux d’intérêt effectif annuel 2.94% (pour des durées de
12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Ibiza Copa SC Style 
1.2 TSI 105 ch, prix d’achat au comptant Fr. 21’500.– (net), durée 36 mois, 10’000 km/an, acompte 15%, Fr. 219.95 par mois. Tous les prix s’entendent TVA de 8% incluse.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

NOUVELLE SEAT IBIZA COPA.
JUSQU’À FR.           .–* D’AVANTAGE PRIX.

Automobiles S E N N  SA
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 723 97 97

3’970
25’250

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«L’affascinante dialogo
fra uomo e natura attraverso
le rappresentazioni artistiche»
Librairie Le Cabinet d'Amateur.
Conférence de Cetty Muscolino.
Lu 23.05, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Sacrée science! et petits tours d'illusion».
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 25.05, 14h-15h30.
Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 25.05, 16h-17h30.

Plateau d'Humour /Stand Up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 25.05, 20h30.

Eric Gaudibert
Campus Arc. Musique de chambre
commentée par le compositeur
et interprétée par des étudiants de la HEM
de Genève, site de Neuchâtel.
Me 25.05, 19h15.

Joli Quartet + Couenne
Bar King.
Me 25.05, 20h45.

EXPOSITION
CAN - Centre d’art contemporain
«Que sera, sera...». Avec Paul Chazal,
Alexandra Guillot, Ludovic Lignon,
François Paris, Florian Pugnaire,
David Raffini, Damien Sorrentini,
Cédric Teisseire, Tatiana Wolska.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 29.05.

Galerie Quint-Essences
«Histoire en coupé-collé».
Collage de Viviane Cosman.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 28.05.

Théâtre du Pommier
«Regards sur l’école de théâtre du CCN».
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe.
Lu-ve (sauf lu matin), 9h-12h /14h-18h
ou une heure avant le début des spectacles.
Jusqu’au 30.06.

Galerie YD
«Regards de gargouilles». Josy Taramarcaz,
photographies et Jean-Marc Chappuis,
sculptures céramiques.
Je-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Di 15h-18h,
ou sur rendez-vous, 078 760 54 13 /079 347 47
69. Jusqu’au 04.06.

Galerie Aux Amis des Arts
Collectif: peinture, sculpture grè, céramique,

pastel, mobiles, sculptures papier,
sculptures acier patiné, techniques mixtes,
dessin, verre soufflé, bois tourné, encres
de Chine, installation.
Ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-12h /14h-17h.
Jusqu’au 29.05.

Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Galerie YD
«Regards de gargouilles».
De Josy Taramarcaz, photographies et
Jean-Marc Chappuis, sculptures céramiques.
Je-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Di 15h-18h, ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 04.06.

«Promenade des deux
Guillaume»
Temple du Bas. Les huit stations
de la Promenade des deux Guillaume
et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Di 11h-13h. Jusqu’au 15.08.

Galerie Ditesheim
Marc- Antoine Fehr, «nuit contre jour»,
natures mortes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Galerie Serena
Monica Vallon. Peintre.
Ve 18h-20h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 28.05.

Club 44
«Autotages-Exposition d’un livre d’artiste».
Laurent Guenat.
Jusqu’au 14.07, 19h15.

Bibliothèque de la Ville
«Flores, feuilles et recueils. Botanique
neuchâteloises d’hier et d’aujourd’hui».
Botanistes neuchâtelois, phytosociologie,
espèces menacées, flores sans fleurs,
orchidées, plantes carnivores
et rosiers sauvages.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.07.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
Le clin d’œil de mai, «Cadran solaire
diptyque ovale en ivoire avec grenats
et émeraude, début 17e siècle».
Jusqu’au 31.05.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire
du chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
«Philadelphia 1876: le défi américain
en horlogerie».
Jusqu’au 30.09. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Murs de pierres sèches». Photographies.
Jusqu’au 19.06.

«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09. LE LOCLE

SPECTACLE /CONCERT
«Free'son pète les plombs»
Maison de paroisse. «La chanson française
dans tous ses états».
Ma 24.05, 20h30.

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Les Panos». Florent Cosandier,
série de 15 panoramas sphériques.
Tous les jours 17h-22h. Jusqu’au 29.05.

BEVAIX

SPECTACLE
«Le Saut du Lit»
Grange du Plan-Jacot. Comédie
de Ray Cooney.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 10.06.

«Igor Stravinski et Le sacre
du printemps»
Moulin. Jean-Philippe Bauermeister, piano.
Me 25.05, 20h.

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Susy Jeanjaquet. Dessin et travail
des couleurs par différentes techniques
de peinture et aquarelles.
Ma-je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 19.05.
Véronique Vuillemin et Juan Rodriguez.
Jusqu’au 09.06.

BOUDRY

EXPOSITION
Maison du Pervou
Aquarelles et patchworks. Monique Nansoz
et Marie-Jane Marchand.
Me-di 9h30-18h30. Jusqu’au 31.05.
Me-di 9h30-22h. Du 01 au 06.06.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Contraste», Walter Schmid, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 19.06.

AGENDA

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Fast and Furious 5 3e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.

VF LU au MA 15h, 20h15

La fille du puisatier 5e sem. - 7/10
Acteurs: Kad Merad, Astrid Berges-Frisbey,
Sabine Azéma. Réalisateur: Daniel Auteuil.
En coupant à travers champs pour aller porter
le déjeuner à son père, Patricia rencontre
Jacques. Elle a dix-huit ans, il en a vingt-six...
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 17h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

1re semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Le capitaine
Jack Sparrow se retrouve embarqué dans un
voyage inattendu à la recherche de la
légendaire Fontaine de Jouvence...

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

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

The tree of life 1re semaine - 10/16

Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.

PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Jack
grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, alors
qu’il affronte l’individualisme forcené d’un
père obsédé par la réussite de ses enfants.

VF LU au MA 17h30, 20h30

Rio 6e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 15h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

La conquête 1re semaine - 12/14
Acteurs: Denis Podalydès, Florence Pernel.
Réalisateur: Xavier Durringer.

PREMIÈRE SUISSE! 6 mai 2007, second tour de
l’élection présidentielle. Alors que les Français
s’apprêtent à élire leur nouveau Président,
Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste
cloîtré chez lui, en peignoir, sombre et
abattu. Toute la journée, il cherche à joindre
Cécilia qui le fuit. Les cinq années qui
viennent de s’écouler défilent: elles racontent
l’irrésistible ascension de Sarkozy, semée de
coups tordus, de coups de gueule et
d’affrontements en coulisse. La conquête:
l’histoire d’un homme qui gagne le pouvoir et
perd sa femme.

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

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Minuit à Paris 2 semaine - 16/16
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la
capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à
une autre vie que la sienne.

VO s-t fr/all LU au MA 18h, 20h15

The tree of life 1re semaine - 10/16

Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.

PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Jack
grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, alors
qu’il affronte l’individualisme forcené d’un
père obsédé par la réussite de ses enfants.

VF LU au MA 14h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Fix me 16/16
Réalisateur: Raed Andoni
Réalisateur palestinien, Raed Antoni a une
migraine chronique, conséquence d’une trop
grande tension nerveuse. Il entame une
thérapie et filme un journal intime où il
expose ses réflexions sur son état délabré et
celui de son pays. Finalement, n’est-ce pas
normal d’avoir mal à la tête quand on vit à
Ramallah?

VO s-t fr LU au MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious
Lu-ma 14h45, 20h30. 14 ans. De J. Lin
Pina - 3D
Lu-ma 17h30. VO. 7 ans. De W. Winders
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence
Lu-ma 17h15, 20h. VO. 12 ans. De R. Marshall
Rio - 3D
Lu-ma 15h15. 7 ans. De C. Saldanha
De l’eau pour les éléphants
Lu-ma 20h15. 12 ans. De F. Lawrence
La fille du puisatier
Lu-ma 15h15, 17h45. 7 ans. De D. Auteuil

ARCADES (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De R.
Marshall

BIO (0900 900 920)
Minuit à Paris
Lu-ma 15h, 18h, 20h15. VO. 7 ans. De W. Allen

REX (0900 900 920)
La conquête
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De X.
Durringer

STUDIO (0900 900 920)
The tree of life
Lu-ma 14h30. Lu 20h30. Lu-ma 17h30, VO. Ma
20h30, VO. 12 ans. De T. Malick

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâchel

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Pirates des Caraïbes - La fontaine de
jouvence - 3D
Lu 20h. 12 ans. De R. Marshall
Midnight in Paris
Ma 20h. VO. 7ans. De W. Allen

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
L’arbre de la vie
Ma 20h. De T. Malick

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

On se promène beaucoup dans «Minuit à Paris». SP



Sclérosé dans des clichés que le hip-
hop s’est infligé tout seul, il fallait l’ar-
rivée d’une tornade appelée Odd Fu-
ture pour remettre les pendules à
l’heure et virer le bling bling facile.
Odd Future, collectif de hip-hop basé
à Los Angeles est mené par le charis-
matique Tyler The Creator. En quel-
ques semaines à peine, l’univers mu-
sical s’est emparé de ce phénomène
et l’a propulsé au sommet de la hype.
Jamais le hip-hop n’était si enthou-
siasmant. Tyler The Creator, 20 ans
d’impertinence, sait comment faire
parler de lui et de ses compagnons
de route: aucune contrainte, une es-
thétique musicale et visuelle qui défi-
nit le collectif et des mixtapes gratui-
tes parsemées çà et là sur internet. La
suite, la voici: «Goblin» soit 18 titres
sublimement sombres et dangereux.
Tyler distille son venin avant que les
membres d’Odd Future ne viennent
hanter l’univers schizophrène de
«Goblin».
� ALEKSANDRA PLANINIC

HIP-HOP
En finir avec
le bling-bling

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

S’il a revêtu un jour une tenue
ignifugée, ça n’est pas tant pour
survivre au feu des critiques que
pour éviter que la flamme qui
habite ses mélodies, abysses de
mélancolie, ne le consume. De
l’intérieur. Pareil pour le casque
de pilote de chasse russe et le
masque de catcheur mexicain.
Cascadeur, sensation française
de lapopactuelle,utilise l’aura, le
mystère pour se préserver de ses
propres sentiments. Peut-être
aussi de la timidité que l’on de-
vine maladive derrière la ges-
tuelle étudiée, robotique du per-
sonnage de scène. «J’ai
commencé le projet Cascadeur
dans le plus pur anonymat. Je
cherchais moins à me protéger de
la célébrité ou du système médiati-
que qu’à pouvoir jouer mes mor-
ceaux sans être entravé par des
émotions trop fortes», sourit gen-
timent l’homme sous le cos-
tume. «Mais je n’échappe pas
pour autant à la monstration, à
l’exposition. Au moins, ça atténue
un peu le phénomène. Je trouve la
notoriété très effrayante...»

La marque du temps
Sorti en mars de cette année,

«The Human Octopus» ouvre
grand toutes les portes à Casca-
deur. Le décollage semble à ce
point rapide qu’on pourrait
croire au coup médiatique sa-
vamment orchestré par quelque
démiurge du disque. Un Daft
Punk en mono, aussi mélodique
et caressant que ses «grands frè-
res» de concept sont binaires et
puissants...

Pourtant, pour Alexandre Lon-
go, ce «Clark Kent du piano»,
l’ascension a pris du temps et de
la souffrance. Rien de factice
dans sa démarche. «Entre la
composition et le premier concert
donné en 2006, il m’a fallu un an et
demi de recherche pour en arriver
au projet scénique», explique le
bidouilleur qui se produit seul
avec son piano, quelques instru-
ments improbables et un écran
en demi-cercle sur lequel défile
son univers visuel. «Après quel-
ques autres projets au sein des-
quels j’étais plutôt un homme de
l’ombre, j’ai eu envie de me retrou-
ver seul face à moi-même. Comme
un enfant qui apprend le piano.»

S’ensuivent trois ans de route,
seul au volant d’une Peugeot
205 remplie à raz-bord de maté-
riel. «Mes cascades, c’était ça...
On me voyait partir, mais on ne sa-

vait pas si j’allais rentrer... Moi qui
suis plutôt casanier, je me suis re-
trouvé dans la contrainte, la soli-
tude, la douleur aussi parfois. Je
me suis confronté à ma propre vo-
lonté. Ça a été un bon test. Ma pas-
sion a été plus forte que ma dou-
leur... J’ai continué.»

Bien lui en a pris. Car au fil de
prestations où le public - d’abord
amusé ou interloqué par le per-
sonnage - reste bouche bée de-
vant tant d’évidence mélodique,
Cascadeur décroche le prix
CQFD (Ceux Qu’il Faut Décou-
vrir) décerné en 2008 par le ma-
gazine Les Inrockuptibles. Dès
lors, tout se débloque. Casca-
deursignesurunemajoretenva-

hit les ondes avec son titre
«Walker», l’un des plus entê-
tants de l’année discographique
en cours.

La part d’enfance
Derrière le pseudonyme, der-

rière le masque et sous le cas-
que, il y a le souvenir d’une figu-
rine de motard cascadeur
accroché à sa rampe qu’Alexan-
dre adorait enfant. La quête
d’une innocence pas encore tout
à fait perdue. «Je crois que pour la
majorité des musiciens, l’envie de
jouer, de composer est liée à l’en-
fance. Dès que je me remets der-
rière mon piano - toujours le
même depuis petit - tout me re-

vient.» A la sourcedesoninspira-
tion, il cite plutôt le cinéma. Et
entre tous, le film «Le bon, la
brute et le truand» de Sergio
Leone mis en musique par En-
nio Morricone. «Ce jeu sur les si-
lences, cette bande son qui était le
langage du film... ça m’a terrible-
ment marqué.» Il évoque encore
ces concerts de musique classi-
que où l’emmène son père cha-
que été, en Italie. «Ça n’était pas
forcément agréable. Je n’avais pas
toujours envie d’y aller. Mais ça a
sûrement suscité quelque chose...»

Risques calculés
Derrière le pseudonyme, der-

rière le masque et sous le cas-
que, ilyaaussiuncertaingoûtdu
risque. Lui qui était professeur
d’arts plastiques plaque tout il y a
cinq ans pour tenter sa chance
en musique. Il se lance dans un
projet anglophone alors qu’il ne
maîtrise pas encore la langue. Il
joue les équilibristes sur scène, à
la merci d’une défaillance de son
installation instrumentale bri-
colée. Tout cela donne du sens

et du poids au concept Casca-
deur. Une substance qui touche
le public au cœur en concert.
«J’avais peur que la panoplie soit
un écran entre le public et moi,
que cela crée un froid. Mais ça a
plutôt établi une proximité, une
empathie. Et je crois que mes
morceaux ne seraient pas perçus
de la même façon si je les inter-
prétais en jeans et en t-shirt...»

Haute voltige
Arrivé comme un ovni, «The

human octopus» témoigne en
tous les cas d’un talent aussi
rare que fragile. La voix haut-
perchée, dont l’androgynie n’est
pas sans rappeler celle d’Antony
and the Johnsons, se fait l’écho
d’une intimité inquiète, tou-
chante. Et au-dessous, le piano
souverain ré-
vèle l’indicible.
Beau, tout sim-
plement.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Dr House fait du blues

RÉVÉLATION Sous son casque et sa panoplie, Cascadeur cache un talent de mélodiste rare. Son premier
album, «The human octopus», se balade en funambule sur un fil tendu entre Erik Satie et Radiohead.

«Ma passion, plus forte que ma douleur»

�« J’ai eu envie de me retrouver
seul face à moi-même. Comme
un enfant qui apprend le piano.»
CASCADEUR MUSICIEN ET CHANTEUR

Tyler the Creator
Goblin (Deluxe edition) (XL records)

Parangon du baroque, promoteur de la
période galante, pionnier du quatuor à
cordes, Georg Philipp Telemann n’a pas
seulement su manifester son génie
créateur dans tous les genres et domai-
nes musicaux de son époque, musique
sacrée, musique vocale profane et mu-
sique instrumentale, mais il en aussi a
bousculé l’ordreétabli et lesbarrières tra-
ditionnelles. Auteur d’un opéra à l’âge
de 12 ans, il compose jusqu’à sa mort
en 1767, à l’âge de 86 ans, et lègue ainsi
à l’Allemagne musicaleet savante l’œu-
vre la plus diversifiée de l’histoire de la
musique.
En 29 CD, ce coffret rassemble l’essentiel
des plus beaux enregistrements de
cetteœuvre immense,musiquede table,
ouvertures, opéras, passions, oratorios,
cantates, motets, quartets, concertos
pour trompette et hautbois, fantaisies et
sonates pour flûtes.
D’une grande originalité d’écriture, cha-
cunedecesœuvres témoigne de l’inten-
tion constante de Telemann de vouloir
toucher le cœur de l’amateur comme
celui du professionnel.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Telemann génial
et prolifique

Telemann Edition 29 CD + CD-ROM,
Brillant classics 94104

LE MAG MUSIQUE 1. Hugh Laurie,
«Let them talk»
2. Adèle, «21»
3. Les Prêtres, «Gloria»
4. Jennifer Lopez,
«Love?»

5. Beastie Boys,
«Hot sauce committee
part two»
6. Various Artists,
«Tels Alain Bashung»
7. Les Enfoirés,

«2011: Dans l’œil des
Enfoirés»
8. Johnny Hallyday,
«Jamais seul»
9. Julien Doré, «Bichon»
10. Zaz, «Zaz»

Cascadeur s’est forgé son propre
monde musical empruntant au
jazz, aux musiques de films, aux
artistes de pop et aux songwriters
les plus influents. On peut enten-
dre ça et là Jeff Buckley, Thom Yor-
ke ou Antony and the Johnsons.
Des influences totalement assu-
mées et digérées par l’artiste. Au
jeu des deux disques fondateurs,
voici sa sélection.

ç NEIL YOUNG «HARVEST»

«Le premier disque que l’on m’ait
offert. Il m’a vraiment impression-
né», déclare Alexandre Longo.
Pour beaucoup de songwriters, le
chef d’œuvre de Neil Young paru
en 1972 est une référence abso-
lue. L’album a été classé en 2003
à la 78e place des 500 plus grands
albums de tous les temps par le
magazine Rolling Stone.

ç RADIOHEAD «OK COMPUTER»

«Ce disque est d’une richesse in-
croyable». De commun avec le
groupe mythique d’Oxford, Casca-
deur possède ce penchant pour les
mid-tempos creusés et la mélancolie
éthérée. «Ok Computer», paru en 1997,
reste à ce jour la réussite la plus écla-
tante de Radiohead, le mélange par-
fait entre rock énervé, expérimenta-
tion et intégrité artistique.� JFA

RÉFÉRENCES DE NEIL YOUNG À RADIOHEAD

Cascadeur, une sensation de la pop actuelle drapée de mystère. UNIVERSAL MUSIC

«The human octopus», Universal, 2011.
www.cascadeursound.com

INFO+
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FESTIVAL DE CANNES Film très attendu, «The Tree of Life» a récolté hier
le trophée suprême, en l’absence d’un Terrence Malick fidèle à ses principes.

Palme d’or sur «L’Arbre de vie»

DE CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Film le plus attendu de l’édi-
tion 2011, «The Tree of Life»
(«L’Arbre de vie») est aussi celui
qui récolte à l’arrivée le fruit de
son patient mûrissement. Fidèle
à ses principes, qui le tiennent à
l’écart des médias et des projec-
teurs, Terrence Malick n’était
pas présent hier soir à Cannes
pour brandir la palme d’or.

«Nous avons essayé du mieux
possible de choisir les films qui
étaient les meilleurs» a déclaré en
français le président du jury Ro-
bert De Niro. «Enfin, tous étaient
très intéressants». Si Malick l’em-
porte, c’est certainement que
son film va au-delà du qualifica-
tif «intéressant». A partir d’une
histoire familiale ordinaire, le ci-
néaste cherche à établir un dialo-
gue et un lien organique avec
toutes les expressions du vivant,
sur terre, sous l’eau et dans les
cieux.

Une belle surprise turque
Avec une autre histoire fami-

liale, les Belges Luc et Jean-
Pierre Dardenne ont frôlé leur
troisième palme d’or (après «Ro-
setta» et «L’Enfant»). Ils obtien-
nent le Grand prix pour «Le Ga-
min au vélo», qui sortira
mercredi dans les salles de
Suisse romande. Le jeune Tho-
mas Doret y déploie toute l’éner-
gie de ses 12 ans pour tenter d’at-
tirer l’attention de son père et
quitter le foyer où il se morfond.

La très belle surprise du palma-
rès, c’est la décision du jury d’at-
tribuer un Grand prix ex æquo
au Turc Nuri Bilge Ceylan pour
«Il était une fois en Anatolie».
Dans ce road movie judiciaire
projeté en fin de festival, un pro-
cureur, un médecin légiste et
quelques gendarmes mettent
2h37 à tenter de percer le mys-

tère d’un homme enterré dans
un champ par un suspect qui a
avoué les faits. Comme les Bel-
ges, le réalisateur turc se fait une
haute idée du spectateur, invité
à être un protagoniste actif d’un
film qui ne livre pas toutes les ré-
ponses.

Cascades et cambriolages
En violente opposition de style,

le prix de la mise en scène ré-
compense le Danois Thomas
Winding Refn pour «Drive».

Cette série B de grand style suit
les virées nocturnes d’un casca-
deur de cinéma qui sert de
chauffeur occasionnel à des
cambrioleurs. Elle passe les vi-
tesses en souplesse et ses éclats
de violence ont dû rappeler à Ro-
bert De Niro les dérapages con-
trôlésdeMartinScorsese.Resteà
voir quels films le réalisateur du
«Guerrier silencieux» pourra
réaliser à Hollywood, tout auréo-
lé de cette reconnaissance.

L’autre Danois de la sélection,
Lars Von Trier, pouvait difficile-
ment être snobé pour le très
abouti «Melancholia». Plutôt
que de saluer l’homme, qui s’est
attiré les foudres des organisa-
teurs avec ses déclarations inop-
portunes, le jury a choisi d’attri-
buer un prix d’interprétation
féminine à son interprète prin-
cipale Kirsten Dunst. Au grand

dam d’une autre favorite, l’Ecos-
saise Tilda Swinton, qui l’aurait
tout autant mérité pour «We
Need To Talk About Kevin».

Sean Penn coiffé
au poteau
De la même manière, Jean Du-

jardin coiffe au poteau Sean
Penn, excusez du peu! Sa presta-
tion en vedette de cinéma muet
dans «The Artist» a emballé tout
Cannes ou presque. Avec élé-
gance, le Français a tenu à parta-
ger son prix du meilleur acteur
avec sa formidable partenaire du
film Bérénice Bejo.

«Footnote» signifie «note de
bas de page»: c’est aussi peut-
être la seule fausse note de la soi-
rée. Car le prix du meilleur scé-
nario donné à l’Israélien Joseph
Cedar se justifie difficilement,
tant cette querelle universitaire
entre un père et un fils experts
du Talmud finit par ne plus con-
cerner qu’eux.

Un public nettement plus large
attend «Polisse», qui permet à la
France de figurer une deuxième
fois au palmarès, grâce à l’épa-
tante troupe de comédiens ré-
unis autour de Maïwenn.�

Vieilles branches
et solitaires
A l’ombre de «L’Arbre de vie»,
que retenir de l’édition 2011
du Festival de Cannes?
D’abord une impression ré-
jouissante de vitalité. Celle
d’un cinéma irrigué par la
sève d’une créativité intacte.
Quand plus de la moitié des
films en sélection méritent de
figurer au palmarès, on se dit
que Cannes reste une incroya-
ble pépinière de talents et que
la désertification des salles ne
mérite pas de progresser.
Le jury présidé par Robert De
Niro semble avoir été animé
par une saine volonté d’équili-
bre. Il a pris l’option d’écarter
des vieilles branches sympa-
thiques (Almodovar, Kau-
rismäki, Moretti, Cavalier).
Mais c’était pour mieux lais-
ser grandir de jeunes pousses
prometteuses. Thomas Win-
ding Refn et Maïwenn sont
peut-être les inconnus du
grand public d’aujourd’hui, ils
ne le seront plus demain.
Du côté des acteurs, les jardi-
niers en smoking ont plébisci-
té deux greffes réussies: celle
du cinéma populaire français
(Dujardin) sur le muet en noir
et blanc d’antan; celle d’une
fleur éclatante (Kirsten
Dunst) sur les buissons noirs
de Lars Von Trier.
Et sur les hauteurs de ce pay-
sage cinématographique, de
grands chênes solitaires qui
ne se laisseront pas abattre
d’un coup de plume critique:
les Dardenne, Nuri Bilge Cey-
lan et Malick. Dans dix ans,
vingt ans, trente ans, on re-
viendra voir «L’Arbre de vie»
pour évaluer comment il a
poussé.

«Tree of Life»: déjà visible dans les salles de Suisse romande, la Palme d’or 2011 récompense un cinéaste
secret et virtuose. SP

COMMENTAIRE
CHRISTIAN GEORGES
chrgeorges@yahoo.fr

Si Malick l’emporte,
c’est certainement
que son film va au-
delà du qualificatif
«intéressant»
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PRIMEE Kirsten Dunst En la primant comme meilleure actrice, le jury
a trouvé moyen de saluer «Melancholia». malgré les frasques
du réalisateur Lars Von Trier. SP

RADIEUX Jean Dujardin L’acteur était aux anges: la cérémonie d’hier
soir à Cannes était la copie conforme de la scène inaugurale
de «The Artist» KEYSTONE

TOUS ENSEMBLE Maïwenn La réalisatrice de «Polisse» et toute son
équipe ont reçu un prix du jury pour leur extraordinaire performance
collective. KEYSTONE

MANIFESTATIONS
Les Suisses disent leur
ras-le-bol du nucléaire
Alors que le Conseil fédéral
prendra mercredi une décision de
principe sur l’avenir du nucléaire,
quelque 20 000 personnes ont
protesté hier en Argovie. PAGE 18
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PALME D’OR «Tree of Life», de Terrence Malick

GRAND PRIX «Il était une fois en Anatolie», de Nuri Bilge Ceylan et «Le
Gamin au vélo», de Luce et Jean-Pierre Dardenne

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE «Drive», Nicholas Winding Refn

PRIX DU SCÉNARIO «Footnote», de Joseph Cedar

PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE Kirsten Dunst, «Melancholia»

PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE Jean Dujardin, «The Artist»

PRIX DU JURY «Polisse», de Maïwenn

PRIX «UN CERTAIN REGARD» «Arirang» de Kim Ki-duk et «Halt auf
freier Strecke», d’Andreas Dresen

PRIX DU JURY ŒCUMÉNIQUE «This Must Be The Place», de Paolo
Sorrentino

PRIX DU COURT-MÉTRAGE «Cross Country», de Maryna Vroda

LE PALMARÈS DU FESTIVAL DE CANNES 2011
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BEZNAU Mobilisation à trois jours d’une prise de position du Conseil fédéral.

Foule énorme contre le nucléaire
DÖTTINGEN
ARIANE GIGON - LA LIBERTÉ

La prairie en marge de la zone
industrielle de Kleindöttingen,
dans un coude de l’Aar, s’est rem-
plie tout au long de la matinée
de groupes colorés, portant les
drapeaux jaunes avec les inscrip-
tions «Sortons du nucléaire»,
«Le nucléaire, non merci» ou
des slogans librement imaginés
comme «Pas d’uranium dans
nos géraniums».

Les 148 organisations de
Suisse, de France, d’Allemagne
et d’Autriche participant au col-
lectif «Sortons du nucléaire»
ont réussi leur pari: faire de la
protestation d’hier la plus
grande manifestation antinu-
cléaire en Suisse depuis 20 ans,
événements ponctués de dis-
cours et de mini-concerts.

Autre pari réussi: pas une es-
carmouche, pas une tension
n’était perceptible dans la
foule pacifique et multigéné-
rationnelle. Seules quelques
bousculades ont eu lieu sur le
quai de gare de Döttingen, le
village voisin, quand les mani-
festants, venus majoritaire-
ment en transports publics,
ont voulu reprendre des trains
bondés. Mais, exceptés les ca-
fés et boulangeries ouverts
hier, les habitants semblent
s’être calfeutrés chez eux.

Certains des 20000 manifes-
tants disent s’être fait siffler. La
Suisse antinucléaire est ici en
terrain «ennemi», comme dit un
marcheur: les villages argoviens
autour des deux réacteurs
Beznau, plantés un peu plus
haut dans un autre coudre du
fleuve, et de Leibstadt, située en

aval, vivent majoritairement des
centrales nucléaires.

De nombreux politiciens ont
fait le déplacement, comme Ma-
rie-Thérèse Weber-Gobet, con-
seillère nationale fribourgeoise
PCS, ou Guy Morin, conseiller
d’Etat écologiste de Bâle-Ville.
La Verte libérale vaudoise Isa-
belle Chevalley rappelle que son
groupe Ecologie libérale «est né
du mouvement antinucléaire,
donc il est normal que nous soyons
là. La pression populaire est en
train de monter», estime-t-elle.
«Il ne faut pas qu’elle se relâche.»

Les manifestants réclament des
investissements «offensifs» dans
les énergies renouvelables. C’est
aussi la teneur d’une lettre en-
voyée par le collectif «Sortons du
nucléaire» au Conseil fédéral,
avant sa séance spéciale sur la
question énergétique mercredi
et la session spéciale des Cham-
bres fédérale en juin. Le collectif
exige aussi le débranchement des
centrales actuelles et le renonce-
ment à tout nouveau réacteur.

Si, à l’instar de Pierre-Olivier
Nobs, du comité antinucléaire
fribourgeois, beaucoup estiment
qu’«il n’était pas possible d’être
ailleurs aujourd’hui» ou, selon le
socialiste fribourgeois Xavier
Ganioz, que c’est «une véritable
marche de l’espoir», d’autres ne
cachent pas leur déception de

ne pas pu avoir convaincre leurs
connaissances de se déplacer.
«Je pouvais organiser un car spé-
cial avec un trajet à 25 francs par
personne, dit, dépitée, Noëlle,
d’Estavayer-le-Lac. J’ai appelé
tout le monde: je n’ai pas eu un
seul téléphone. On dirait que les
gens ont peur de changer. Ils disent

que ça coûtera trop cher de sortir
du nucléaire. En Suisse, on se sent
protégés. Mais nous, à Estavayer,
nous sommes à 30 kilomètres, à
vol d’oiseau, de Mühleberg.»
Jean-François et Florence, des
Français qui habitent à Fri-
bourg-en-Brisgau, n’ont, eux,
pas hésité à se mobiliser, avec

leurs enfants. «Il est important
d’envoyer un signal internatio-
nal. En juin tomberont les déci-
sions sur la centrale alsacienne
de Fesselheim et sur le moratoire
allemand. Nous manifesterons
aussi samedi prochain, jour de
grand rassemblement en Alle-
magne.»�

Des milliers de personnes venues de toute la Suisse ont participé à la manifestation contre l’énergie nucléaire à Döttingen près de Beznau. KEYSTONE

DIPLOMATIE
Les projets tunisiens
de la Confédération
La Suisse installe une antenne de
la Direction du développement et
de la coopération (DDC) en
Tunisie, afin de réaliser la
stratégie du Conseil fédéral à
l’égard de l’Afrique du Nord. Trois
personnes se trouvent déjà sur
place, a indiqué hier à l’ATS le
DFAE, confirmant une information
de la «NZZ am Sonntag». Les trois
collaborateurs vont identifier des
projets et soigner les contacts
avec les différents acteurs sur
place, a précisé Georg Farago,
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).� ATS

DRAME
Trois morts dans des
accidents de la route
Trois personnes sont mortes
dans des accidents de la route
ce week-end. Dans la nuit de
samedi à hier, le véhicule d’une
automobiliste valaisanne de 29
ans s’est déporté sur la gauche,
a traversé la voie de circulation
inverse et a percuté un arbre
entre Bramois et Grône. La
même nuit, un automobiliste
de 60 ans s’est tué vers 2h15
sur la route principale entre
Lausanne et Vevey, peu avant
Rivaz. Enfin, un motard de 47
ans s’est tué samedi en
percutant une voiture près de
Kappelen (BE). � ATS

ASILE
Des juristes contre le
durcissement des lois
Les Juristes démocrates de Suisse
(JDS) ne veulent pas d’un
durcissement de l’asile. Lors de
leur assemblée des délégués
samedi à Lucerne, ils ont décidé
de s’opposer au projet de loi
présenté récemment par la
ministre de la justice Simonetta
Sommaruga. Le vœu d’une
accélération des procédures,
conforme aux principes de l’Etat
de droit, n’est en soi pas
criticable. Mais à leurs yeux, le
projet est dans la droite ligne du
durcissement des mesures
imposées aux requérants d’asile
en 2009-2010.� ATS

POLITIQUE
Le Parti bourgeois
démocratique attaque
Le Parti bourgeois démocratique
(PBD) n’est «pas un alibi» en
Suisse romande», estime son
président Hans Grunder. Peu
connue de ce côté de la Sarine, la
formation mise sur ses récents
succès dans les cantons
alémaniques et sur l’aura
d’Eveline Widmer- Schlumpf.«Je
ne serais pas étonné si nous
réussissions à créer la surprise
dans le canton de Vaud» aux
élections fédérales d’octobre,
affirme Hans Grunder. Le parti est
en contact avec le PDC et les
Verts libéraux pour des
apparentements de listes.� ATS

GENÈVE
Avec Pierre Maudet, la mairie vire à droite

Après sept ans consécutifs de maires de
gauche, la Ville de Genève aura à partir du
1er juin un maire de droite. C’est au tour du
radical Pierre Maudet, chef du
Département de l’environnement urbain et
de la sécurité, d’assumer cette fonction
pendant une année. Il succède, selon un
système de tournus, à la socialiste
Sandrine Salerno. Le dernier maire de
droite était le libéral Pierre Muller en 2004-

2005. Depuis, le fauteuil du maire est resté aux mains de la
gauche ou de l’extrême gauche, avec André Hediger, élu du Parti
du Travail (2006-2007) ou plus récemment le magistrat d’A Gauche
Toute! Rémy Pagani (2009-2010). Pierre Maudet, seul élu de droite
à l’exécutif de la Ville de Genève, présidera les séances du Conseil
administratif chaque mercredi au Palais Eynard. Le maire doit aussi
assumer un rôle de représentation, une activité qui le fait
rencontrer d’importantes personnalités internationales.� ATS
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GRANDE MANIFESTATION
La manifestation d’hier à
Beznau est intervenue alors
que le Conseil fédéral doit pren-
dre mercredi une décision de
principe sur l’atome. Le gouver-
nement doit choisir laquelle des
trois options suivantes il entend
soumettre au Parlement: statu
quo avec un éventuel remplace-
ment anticipé des trois centra-
les atomiques les plus ancien-
nes, non-remplacement des
centrales existantes à la fin de
leur période d’exploitation ou
abandon anticipé du nucléaire.
Pour la coalition «Sortons du
nucléaire», à l’origine de la mani-
festation d’hier, seul le dernier
scénario est acceptable. Dans
une lettre au Conseil fédéral,
elle exige également une pro-
motion des énergies renouvela-
bles et la mise hors service im-
médiate des plus anciens
réacteurs, soit les deux de
Beznau et celui de Mühleberg.
«La catastrophe de Fukushima a
changé entièrement le débat
sur l’énergie. La politique et
l’économie de l’électricité ne
peuvent plus ignorer cela», se-
lon les organisateurs. � ATS

�«La pression
populaire est
en train de
monter. Il ne
faut pas qu’elle
se relâche.
ISABELLE CHEVALLEY
PRÉSIDENTE D’ÉCOLOGIE LIBÉRALE

Le chef de Swissgrid exige des politiques
un plan directeur pour accroître les capa-
cités du réseau électrique suisse, que sa
société est chargée d’exploiter. Sans une
telle mesure, la sécurité d’approvisionne-
ment énergétique de la Suisse est mena-
cée, affirme Pierre-Alain Graf.

«Nous n’avons que trop peu de capacités
pour transporter le courant produit par les
centrales hydrauliques dans les Alpes», ex-
plique dimanche Pierre-Alain Graf dans
une interview à la «SonntagsZeitung».
Sur l’ensemble de l’année, le réseau est au-
jourd’hui surchargé de 15%.

D’ici 2020, 1000 km de lignes à haute

tension devraient être renouvelées pour
un montant de 6 milliards de francs. «Il
faut maintenant un plan directeur pour cette
expansion et une volonté politique claire»,
déclare Pierre-Alain Graf.

«Batterie pour l’Europe»
Selon le directeur de Swissgrid, les sta-

tions de pompage-turbinage dans les Al-
pes pourraient jouer à l’avenir un rôle im-
portant de «batterie pour l’Europe» en
accumulant le courant éolien produit en
mer du Nord. «Mais pour cela, il faut de
vraies nouvelles capacités de réseau.»
Pierre-Alain Graf place ses espoirs dans le

performant réseau de transport d’électri-
cité Supergrid qui doit traverser toute
l’Europe.EnSuisse, ilpourraitparexemple
relier Laufenburg (AG), situé à la fron-
tière allemande, avec le nord de l’Italie et
Milan. «Nous sommes actuellement en dis-
cussion avec les Italiens», indique le chef
de Swissgrid.

Interrogé sur les résistances que susci-
tent les lignes à haute tension dans la
population, Pierre-Alain Graf annonce
le début «prochain» d’un ou deux pro-
jets pilotes de câblage souterrain. Les
lieux n’ont toutefois pas encore été défi-
nis.� ATS

Améliorer les capacités du réseau électrique
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STRAUSS-KAHN La presse tabloïd s’en prend à l’ancien directeur général du FMI.

La traque médiatique à l’œuvre
NEW YORK
RENAUD GIRARD - LE FIGARO

Aucune des marches de la des-
cente aux enfers n’a été épargnée
à Dominique Strauss-Kahn.
Après l’apparition de l’homme
menotté, après la première com-
parution judiciaire sans sommeil
ni toilette préalable, après la pho-
to au flash le réveillant dans sa
cellule de prison pour être en-
suite publiée à la une du tabloïd
New York Daily News, après le
paiement d’une caution excep-
tionnellement élevée - seul l’es-
croc Madoff avait dû payer da-
vantage dans l’histoire de l’État
de New York -, voici maintenant
que DSK est devenu une attrac-
tion touristique.

«Sur votre droite, l’immeuble où
demeure le Français accusé de ten-
tative de viol», indique au micro
un guide touristique à bord d’un
autocar à deux étages faisait visi-
ter à un public principalement
asiatique la pointe sud de l’île de
Manhattan, où l’autre attraction
est bien sûr le gigantesque chan-
tier sur Ground Zero.

«La grenouille s’en tire»
Pour les touristes, comme

pour les New-Yorkais, les termes
«Dominique Strauss-Kahn» ou
«directeur général du Fonds mo-
nétaire international» sont trop
difficiles à mémoriser. Les gui-
des touristiques se contentent
donc d’utiliser une expression
plus parlante: «le Français». En
cela, ils adoptent le registre du
New York Post. La première une
du grand quotidien populaire de
Big Apple consacrée à l’affaire
comportait un titre en lettres
géantes, «LE PERV», à côté
d’une photo du visage mal rasé
de l’ancien ministre des Finan-
ces. Vendredi matin, après que
le juge Obus lui eut accordé une
libération sous caution, le ta-
bloïd a titré: «FROG LEGS IT»
(la grenouille s’en tire). Le len-
demain, toujours à la une, DSK
apparaissait en putois, grâce à
un montage fait d’une photogra-
phie et d’un dessin de caricatu-
riste.

C’est vendredi, vers 17h30,
heure de New York, que DSK,
tout juste libéré de prison, est arri-
vé à l’Empire Building, élégant
gratte-ciel néoclassique construit
en 1898, où la firme de sécurité
privéeStroz-Friedbergdétientdes
appartementspoury loger lespré-
venus libérés sous caution qu’elle
est chargée de surveiller à leurs
frais, en accord avec le bureau du
procureur de l’État. Pour entrer
dans l’immeuble situé au numéro
71 de Broadway, le couple
Strauss-Kahn n’a pas eu l’humilia-
tion de se frayer un chemin à tra-
vers une haie de caméras. Car, à la
suite d’une fausse rumeur, la
meute des journalistes attendait
le couple à une autre adresse, si-
tuéedansunepetiterueduFinan-
cial District, à 400 mètres de là.

Dans ce déchaînement média-
tico-judiciaire, la presse améri-
caine de caniveau omet d’insister
sur un fait pourtant important:
DSK a formellement déclaré sa
totale innocence face aux sept
charges retenues contre lui par le
procureur de l’État de New York,
dans la lettre de démission qu’il a
adressée au conseil d’administra-
tion du FMI.�

Anne Sinclair, la femme de Dominique Strauss Kahn quitte la Cour Suprême d’État au bras de sa fille Camille. KEYSTONE
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Autres informations sur les abonnements, tarifs 
et frais d’itinérance sous www.swisscom.ch/liberty

 Tout y est. Et plus 
encore – même en route.

Abos surf NATEL® 
liberty dès 29.–/mois

Avec les nouveaux abonnements NATEL® liberty, vous surfez sans souci 
sur Internet grâce aux packs de données intégrés, téléphonez en toute 
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PUBLICITÉ

VOLCANS
Après l’éruption d’Eyjafjöll, voici Grimsvoetn
Le volcan Grimsvoetn, situé sous un glacier dans le sud-est de l’Islande, est
entré en éruption samedi. C’est le volcan le plus actif du pays, avec neuf
éruptions entre 1922 et 2004. L’éruption a déclenché un immense panache
de fumée et provoqué hier matin la fermeture de l’espace aérien islandais.
Cette éruption ne devrait cependant pas avoir d’impact sur les vols dans le
reste de l’Europe au moins pour les prochaines 24 heures.� ATS-AFP

ACCIDENT RIO-PARIS
Les sondes de vitesse auraient givré
L’accident du vol AF447 Rio-Paris en juin 2009 est dû à un brutal
décrochage de l’A330 d’Air France, a affirmé hier le magazine allemand
«Spiegel». Il cite un expert ayant participé à l’analyse des données
récupérées sur les boîtes noires de l’appareil. Selon la source du
«Spiegel», si les causes exactes de l’accident n’ont pu être
déterminées, l’analyse des enregistreurs de vol laisse penser que les
sondes de vitesse des avions ont givré, empêchant la transmission de
données exactes sur la vitesse de l’appareil.� ATS-AFP

SYRIE
Massacre devant le cimetière, onze tués
Alors que les Syriens enterraient samedi des manifestants morts la
veille à Homs, les forces de sécurité ont à nouveau tué au moins cinq
personnes et blessé des dizaines d’autres. Elles ont ouvert le feu sur
la foule qui quittait le cimetière après les funérailles, selon un militant.
Vendredi, au moins 44 personnes ont été tuées. La répression du
mouvement de contestation du régime du président Bachar al Assad a
fait plus de 800 morts en deux mois.� ATS-REUTERS

La succession de Dominique Strauss-Kahn à la tête du Fonds mo-
nétaire international (FMI) s’ouvre officiellement aujourd’hui. Se-
lon le calendrier fixé par le conseil d’administration, les candidats au
poste de directeur général ont jusqu’au 10 juin pour se faire connaî-
tre. Le conseil vise ensuite la fin juin - l’échéance n’est qu’indicative -
pour désigner trois finalistes, les entendre à Washington, puis dési-
gner le meilleur d’entre eux par consensus.

Plus que jamais, le nom de Christine Lagarde se détache. Déjà en-
couragée par Rome, Berlin, Vienne ou Luxembourg, la ministre
française de l’Économie dispose depuis ce week-end du soutien de
Londres. Soutien crucial, mais qui n’allait pas de soi, à lire la presse
anglo-saxonne, assez hostile. Personne en Europe ne semble, de
toute façon, avoir d’autre candidat à proposer. Le ministre belge des
Finances a bien évoqué sa propre personne, hier. «Ce sont des fonc-
tions qui ne se refusent pas», a déclaré Didier Reynders… tout en
louant les qualités de Christine Lagarde et en reconnaissant qu’elle
était favorite. Les pays de l’UE représentent 35,6% des droits de vote
au conseil du FMI. Il suffit donc que les États-Unis (16,8%) et le Ja-
pon (6,25%) se rangent à leur candidat pour que l’affaire soit pliée.
En face, si le Mexique, le Brésil, l’Inde, la Russie, la Chine ou d’autres
pays émergents déplorent le maintien de fait du monopole du Vieux
Continent sur le poste, ils sont incapables de s’entendre sur un choix
commun - le Congo soutient même la ministre française. Paradoxe,
la France n’a toujours pas officiellement proposé la candidature de sa
ministre! L’Élysée et Matignon restent muets.
�OLIVIER AUGUSTE - PIERRE-YVES DUGUA

Dure succession au FMI
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DÉCÈS Le dernier représentant du music-hall à la française s’en est allé.

Ricet Barrier, chanteur amuseur
LE FIGARO

Ricet Barrier est décédé samedi
près de Clermont-Ferrand des
suites d’une longue maladie, à
l’âge de 78 ans. Avec lui disparaît
un des derniers représentants
du music-hall à la française.
Sens de la formule, sourire jo-
vial, moustache bien fournie,
c’était «un clown gai et pétillant
qui donnait de la force à la liberté
des grands et aux rêves des petits»,
a estimé le ministre de la Cul-
ture Frédéric Mitterrand, en lui
rendant hommage.

Né Maurice-Pierre Barrier le
25 août 1932, à Romilly-sur-
Seine, dans l’Aube, le chanteur
se destine à devenir professeur
de gymnastique. S’il pratique la
musique en amateur, jouant de
la guitare, du banjo et de l’ukulé-
lé, la découverte du chanteur
québécois Félix Leclerc (1914 -
1988) décide de sa vocation à la
fin des années 1940. Il s’essaie
alors à l’écriture de chansons. En
1955, il rencontre Georges Weil,
alias Bernard Lelou, avec qui il
collaborera jusqu’à la mort de ce
compagnon de route en 1990. Et
sa carrière va alors décoller.

Entre 1955 et 1959, il participe
à l’émission de Mireille, «Le Pe-
tit Conservatoire de la chan-
son», et se produit dans les caba-
rets de la rive gauche à Paris. À la
même époque, les Frères Jac-
ques commencent à interpréter
les chansons signées Barrier-Le-
lou. Au total, ils en reprendront
une vingtaine, notamment Les
Spermatozoïdes ou La Mar-
chande de poissons. Enfin, en
1958, il rencontre Jacques Ca-
netti et le découvreur de talents
lui fait enregistrer son premier
disque chez Philips, La Servante

du château. Il reçoit le grand
prix de l’Académie du disque
Charles-Cros.

Dans les années 1960, Ricet
Barrier coécrit les dialogues de
la série télévisée pour les enfants
Les Aventures de Saturnin et il
est aussi la voix du célèbre ca-
nard. Plus tard, il participe aussi

à deux autres séries enfantines:
Colargol et Barbapapa. En plus
de 50 ans de carrière, il a enre-
gistré une vingtaine de disques.
Sa dernière apparition sur scène
remontait à 2009, à Sadirac, en
Gironde.

Ricet Barrier sera incinéré jeu-
di à Clermont-Ferrand. Il avait

été élevé au grade d’officier de
l’ordre des Arts et des Lettres en
2005. «Les comiques, les fantaisis-
tes, les rigolos, les clowns», disait-
il, «devraient être assumés par
l’État et les places remboursées par
la Sécurité sociale, car nous som-
mes les soupapes, les sorciers, les
médecins du peuple.»�

En Suisse, il était l’auteur du «Sac à malices», dans l’émission de la Radio Suisse Romande «le Bateau
d’Emile». SP

Il s’était fait plus rare ces dernières an-
nées. Mais, ayant épousé Anne, Chaux-de-
Fonnière d’adoption, Ricet Barrier a vécu
régulièrement dans la Métropole horlo-
gère, à la rue des Granges, dans la vieille
ville.

«Je l’ai vu pour une première fois dans les an-
nées septante à l’ABC, dans le spectacle «Pa-
chelbel & Co», se souvient Anne, devenue
Barrier en 1978. «Le 1er juin, nous aurions
fêté nos 33 ans», confie-t-elle.

Les premiers contacts avec La Chaux-de-
Fonds se sont faits par l’intermédiaire de
Jean Huguenin, alors directeur du théâtre
ABC. Une solide amitié s’est développée,
avec aussi Ernest Leu, dit «Bim».

Le public chaux-de-Fonnier a eu plusieurs
fois l’occasion de profiter des talents de Ri-
cet Barrier. On rappellera la création, en
1985, du «Mystère de Renart» au théâtre
de la Ville, avec 20 choristes, les trompes de
chasse de Delémont et l’orchestre de Pa-
trick Lehmann. Autre mention spéciale,
l’enregistrement du disque «Le Cul de la
patronne» avec la fanfare «La Lyre» de la
Chaux-de-Fonds (40 musiciens, 10 tam-
bours), en 1987.

René Neuenschwander, alias Déran, se
souvient du concert qu’il avait donné dans
les années 75-80 à La Lucarne, café-théâtre
brenassier aujourd’hui disparu. «Avec ses
deux musiciens, il avait demandé 500 fr. Je lui
avais fait une rallonge de 100 fr. Il s’est tou-
jours souvenu de ce geste, qui l’avait touché.»

Ricet «était un homme magnifique qui don-
nait tout ce qu’il pouvait et toujours sincère-
ment», dit Anne Barrier. Il avait adopté La
Chaux-de-Fonds, comme tous ceux qui

l’ont rencontré l’ont aussi adopté. L’esprit
frondeur des Montagnons lui plaisait. «Il a
eu un vrai coup de foudre pour les Plonk!», se
souvient-elle.

Un ami très proche, Gilbert Luthi, ancien
directeur de l’Ecole d’art, confirme la simpli-
cité du personnage. «C’était un homme très
facile à aborder qui mettait tout le monde à
l’aise. Il très direct, très vrai, ce qui pouvait
parfois agacer certaines personnes.» Gilbert
Luthi souligne le «goût du bonheur» de l’ar-
tiste. «Il aimait La Chaux-de-Fonds, oui, mais
il se plaisait bien partout, à Paris, en Auvergne
ou ailleurs.» A deux pas de chez lui, il fré-

quentait le café du Télégraphe, où, juste-
ment il rencontrait «les braves gens» qu’il
aimait tant.

Bon vivant, il aimait partager sa joie de vi-
vre... et jouer aux cartes. «C’était un redouta-
ble joueur de Tafaro, une sorte d’Uno, il aimait
gagner et gagnait pratiquement toujours, il
avait une mémoire fantastique», raconte
Noëlle Luthi, l’épouse de Gilbert.

Il y a quelques jours, alors qu’il était hospi-
talisé et était objectivement au plus mal, il
a dit à ce dernier au téléphone: «La seule
chose qui m’ennuie, c’est de savoir que je n’ai
plus que 20 ans à vivre!»� LBY

«Il aimait beaucoup La Chaux-de-Fonds»

Ricet Barrier a partagé de jolis moments avec les clients du «Télégraphe», café chaux-de-fonnier
des plus typiques de la vieille ville. LÉO BYSAETH

MUSIQUE

Bob Dylan fête ses 70 ans
Bob Dylan, maître incontesté

de la musique populaire améri-
caine du XXe siècle, fête demain
ses 70 ans. Il ne prévoit toujours
pasderaccrochersonharmonica
et sa guitare, qu’il promène dé-
sormais aux quatre coins de la
planète.

Lepionnierde lachansonenga-
gée a chanté le mois dernier
pour la première fois au Viet-
nam, dans le cadre d’une tour-
née mondiale pour ses 50 ans de
carrière. Tout un symbole pour
l’auteur de «Blowin’ in the
Wind», sa chanson pacifiste qui
sera reprise comme un hymne
dans les années 1960 par les ad-
versaires de l’engagement amé-
ricain dans ce pays.

Il avait donné juste avant un
premier concert controversé en
Chine, car il a été accusé de
s’être soumis à la censure. Inter-
prétation qu’il a vigoureusement
démentie sur son site internet:

«le gouvernement chinois avait
demandé le nom des chansons que
j’avais l’intention d’interpréter
mais nous avons joué toutes les
chansons que nous avions l’inten-
tion de jouer».

Ses confrères dressent de lui
un portrait élogieux. «Il est
source d’inspiration pour chacun
d’entre nous. Au-delà de ses chan-
sons, il cherche toujours à se re-
nouveler», commente Keith Ri-
chards, le guitariste des Rolling
Stones.

De nombreux artistes ont été
influencés par le chanteur lé-
gendaire, d’Elvis Presley aux
Beatles en passant par Jimi Hen-
drix. Bono, le chanteur de U2,
affirme même que Dylan était
dès le début des années 1960
très en avance sur son temps et a
fait le lit du punk et du hip-hop.

Sa «tournée sans fin» devrait
reprendre le mois prochain,
cette fois-ci en Europe.� ATS-AFP

Bob Dylan est le maître incontesté de la musique populaire américaine
du XXe siècle. SP

ROYAUTÉ
William et Kate sont de retour de leur lune
de miel sur une île privée des Seychelles
Le prince William et sa femme Catherine sont de retour au Royaume-
Uni après leur voyage de noces de dix jours aux Seychelles, a
annoncé le secrétariat du couple samedi. Leur mariage avait eu lieu en
grande pompe le 29 avril dernier à Londres. Le palais Saint-James
avait jusque-là refusé de préciser le lieu du voyage de noces pour
préserver la vie privée du jeune couple. La presse britannique avait
cependant rapporté que le prince William et sa femme étaient partis
pour une île privée des Seychelles, un archipel paradisiaque de l’océan
Indien.� ATS-AFP

FRANCE
Une montgolfière en phase d’atterrissage
sur une voie de chemin de fer
Une montgolfière en phase d’atterrissage a heurté samedi les
caténaires d’une voie ferroviaire à Thouaré-sur- Loire, en France.
L’incident a provoqué un arc électrique et fait deux blessés légers
parmi les passagers du ballon. Le trafic TGV et TER a été perturbé, a-t-
on appris auprès des gendarmes et de la SNCF. «On a frôlé la
catastrophe», a indiqué la gendarmerie des transports aériens de
Nantes, chargée de l’enquête pour déterminer les causes exactes de
l’accident. «Ils ont vraiment eu de la chance, aucun train n’est arrivé
à ce moment-là», a ajouté un porte-parole de la SNCF.� ATS-AFP

AUTRICHE
Armées d’anges et drôles d’oiseaux
au Life Ball contre le sida
Anges blancs, ou noirs, ou verts, oiseaux multicolores et troupeaux de
pegasus. Le 19e Life Ball, plus grand évènement européen de lutte
contre le sida, a déployé ses ailes samedi soir à Vienne pour offrir un
show glamour marqué par les trente ans de la découverte du virus HIV.
«Je suis ici pour défendre la cause. Cela me tient vraiment à cœur. J’ai
perdu beaucoup d’amis à cause du sida», confie à l’AFP la chanteuse
américaine Janet Jackson, grande star de la soirée. La sœur du défunt roi
de la pop, venue pour la première fois au Life Ball, représentait la
fondation américaine contre le sida amfAR, crée par l’actrice américaine
Liz Taylor, récemment décédée. Le Life Ball, alter égo déjanté du célèbre
Bal de l’Opéra, est devenu au fil des années l’un des plus grands
évènements mondains de la capitale autrichienne. Si l’exubérance est
une marque de fabrique de l’évènement, le trentième anniversaire de la
découverte du virus HIV lui a apporté une touche de sérieux.� ATS-AFP



CYCLISME
Kuenzli rit jaune
Vainqueur samedi de l’étape
du Tour de Franche-Comté
à La Chaux-de-Fonds, Raymond
Kuenzli a finalement perdu
la course pour six secondes.
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FOOTBALL Une victoire mercredi assurerait le maintien des «rouge et noir».

Xamax jouera son avenir à Sion
EMILE PERRIN

Battu par Young Boys (1-2),
Neuchâtel Xamax devra encore
patienter pour se concentrer sur
la finale de la Coupe de Suisse de
dimanche prochain contre
Sion. Avant cela, les «rouge et
noir» devront aller chercher
leur salut du côté de Tourbillon
mercredi (voir ci-dessous).

S’ils avaient croqué de l’ours,
les hommes de Bernard Chal-
landes auraient pu aborder le
dernier acte du championnat
sur une jambe. Mais Young Boys
en a décidé autrement, lui qui a
fait valoir la loi du plus fort hier
à la Maladière. «Il faut reconnaî-
tre que la victoire des Bernois est
méritée. Cette équipe a un im-
mense potentiel», entamait Ber-
nard Challandes à l’heure de
l’analyse.

S’il pouvait nourrir des regrets,
le coach neuchâtelois ne se voi-
lait pas la face. «En début de
match nous avons oublié l’enjeu de
la rencontre. Nous avons fait jeu
égal avec Young Boys jusqu’à l’ou-
verture du score», relançait-il.
Mais les «rouge et noir» ont en-
suite laissé la maîtrise des opéra-
tions à des visiteurs bien plus ha-
biles techniquement. «Après le
but nous avons reculé, oublié de
jouer, subi et reculé encore.»

Pas de cadeau valaisan
Malgré la supériorité ber-

noise, les Xamaxiens ont bien
contenu l’armada offensive ad-
verse. «A la mi-temps, le score
n’était pas conforme à la physio-
nomie de la rencontre», conve-
nait encore Bernard Challan-
des. «Mais nous pouvons avoir
des regrets si on repense à l’occa-
sion de Wüthrich (réd: 70e), qui
se heurte à Wölfli 30 secondes
avant que nous ne concédions
l’égalisation. C’est rageant car
nous encaissons un deuxième but
stupide.» En effet, avant que
Page ne soit bousculé par Far-

nerud pour que le cuir par-
vienne à Bienvenu, les Xa-
maxiens perdaient le ballon sur
l’un des trop nombreux longs
ballons qu’ils ont «balancé».
«Les gars ont défendu de manière
héroïque. Je ne peux que les félici-
ter de leur esprit guerrier. Ils se
sont battus jusqu’au bout. En fin
de match, ils ne pouvaient plus en
avant», relevait encore le boss
de la Maladière.

Mais voilà, s’ils ont fini sur les
rotules, c’est que les Xamaxiens
ont beaucoup couru après un
cuir insaisissable qu’ils per-
daient trop rapidement. «Si no-
tre état d’esprit était bon, nous de-
vons faire preuve de plus de
courage lorsque nous sommes en

possession du ballon. Nous man-
quons de sérénité.»

Malgré ces bémols, Bernard
Challandes se voulait évidem-
ment positif avant l’ultime jour-
née et ce déplacement de la
peur à Tourbillon. «Nous avons
pris un gros coup sur la tête»,
avouait-il sans détours. «De
toute manière, nous n’avions pas
prévu de faire la fête ce soir. Mais
nous n’avons pas d’autre choix que
d’accepter notre situation et de re-
lever la tête pour repartir au com-
bat.»

Privé de Binya (suspendu) et
peut-être de Dampha (blessé),
Neuchâtel Xamax devra puiser
dans ses réserves pour se sauver
– «Je verrai quels soldats seront

encore debout», imageait Ber-
nard Challandes –, mais le
Chaulier veut du jeu. «C’est mon
credo. Peut-être que je me trompe,
mais je ne changerai pas», argu-
mentait-il avant d’assurer ne pas
croire à une complaisance des
Valaisans – déjà assurés d’un
ticket européen – «en échange»
d’une 12e Coupe de Suisse. «Les
joueurs sédunois qui seront alignés
mercredi auront envie de se mon-
trer, de gagner une place pour la fi-
nale de la Coupe. Il ne faut pas
compter sur un cadeau de leur
part.»

Si les Valaisans peuvent déjà
penser à la finale de la Coupe, les
Xamaxiens en joueront déjà une
mercredi.�

Gilles Binya, Stéphane Besle, Mickaël Facchinetti et Luca Ferro (de gauche à droite) semblent perdus. Pourtant, les Xamaxiens auront besoin de tous leurs esprits pour aller chercher
des points à Sion. ERIC LAFARGUE

Maladière: 11 997 spectateurs (guichets fermés, entrée gratuite).

Arbitre: Studer.

Buts: 15e Nuzzolo 1-0: Décalé sur la droite, Mveng adresse une louche pour Niasse. Le Séné-
galais dévie dans l’axe où Nuzzolo se précipite pour armer, des 20 mètres, une volée surpuis-
sante que Wölfli ne peut qu‘effleurer.

71e Christian Schneuwly 1-1: Fraîchement entré, le Fribourgeois transforme de manière im-
parable, par dessus le mur, un coup-franc des 25 mètres.

84e Bienvenu 1-2: Marco Schneuwly sert le Camérounais qui profite d’une faute de Farnerud
sur Page pour recevoir le ballon. Le No 15 de Young Boys n’a, ensuite, plus qu’à ajuster Ferro.

Neuchâtel Xamax: Ferro; Mveng, Besle, Pager, Facchinetti; Binya, Dampha (56e Tréand);
Wüthrich (73e Paito), Niasse, Nuzzolo; Almerares (60e Gohou).

Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Dudar, Raimondi; Thierrry Doubai; Degen (65e Christian
Schneuwly), Costanzo (70e Marco Schneuwly), Farnerud, Lulic; Bienvenu (92e Lingani).

Notes: après-midi agréable. Neuchâtel Xamax sans Geiger, Gelabert ni Ismaeel (blessés).
Young Boys sans Mayuka, Spycher, Dussin, Jemal (blessé), Affolter ni Pascal Doubai (suspen-
dus). Avertissements: 29e Binya (faute, sera suspendu mercredi à Sion), 59e Degen (faute), 92e
Sutter (faute), 93e Besle (faute), 93e Dudar (antisportivité). Coups de coin: 5-6 (2-2).

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS 1-2 (1-0)

NEUCHÂTEL XAMAX SERA SAUVÉ SI... Lors de la dernière journée (mercredi à 20h15), Neuchâtel Xamax (8e,
31 points, – 23 de goal-average) se rend à Sion, Saint-Gall (9e, 31 points, – 31) va à Berne y affronter Young
Boys et Bellinzone (10e, 29 points, – 35) reçoit Grasshopper. Pour assurer leur place en Super League, les
Neuchâtelois doivent gagner à Sion. Ils peuvent également décrocher leur maintien s’ils font match nul et que
Saint-Gall ne gagne pas, peu importe le résultat de Bellinzone. Les «rouge et noir» peuvent également
conserver leur huitième rang même en cas de défaite pour autant que Saint-Gall et Bellinzone perdent aussi.
Pour tous les autres cas de figure, il faudra sortir la règle à calcul mercredi sur le coup de 22h.

CHANGEMENT DE BANC Pour sa première à la Maladière dans le costume de l’entraîneur de Neuchâtel
Xamax, Bernard Challandes avait choisi d’occuper le banc traditionnellement réservé aux visiteurs. Une
manœuvre qui n’a pas souri aux Neuchâtelois. S’il en est un qui n’a pas été dépaysé, c’est bien le chef
matériel de Young Boys, Nico Zaugg, qui avait occupé le même poste à la Maladière durant plusieurs saisons.

ABONNÉS GRINCHEUX Pour la deuxième fois consécutive après la défaite contre Thoune (1-4), la Maladière
affichait complet avec ses 11 997 spectateurs, malgré quelques centaines de sièges vides. Néanmoins,
l’opération de gratuité n’est pas du goût de tous les abonnés. Ainsi, certains d’entre eux, s’estimant lésés par
rapport au «supporter» occasionnel, n’hésitaient pas à soulever l’idée d’une demande de remboursement.

MISE AU VERT Afin de favoriser la récupération avant le match décisif de mercredi à Sion, les Xamaxiens se
sont isolés dans un hôtel de Cortaillod directement après le match. Ils seront «libérés» ce midi et prendront la
route pour le Valais dès demain soir.

POSTE À POURVOIR Neuchâtel Xamax a décidé d’engager un chef de presse à plein-temps à compter de la
saison prochaine. Les dirigeants ont proposé le poste à l’actuel titulaire – bénévole – Jean Robert. Ce dernier
a toutefois décliné l’offre. Avis aux amateurs, les dirigeants «rouge et noir» proposeraient un salaire d’un peu
moins de 80 000 francs annuels.� EPE

DANS LES COULISSES DE LA MALADIÈRE

«Nous avons réalisé une saison de m... qui peut
devenir super si nous nous maintenons et que
nous remportons la Coupe. Nous avons surtout la
chance d’avoir notre destin entre nos mains»,
analysait Sébastien Wüthrich juste avant
d’embarquer pour la mise au vert (voir ci-con-
tre). «C’était déjà le cas avant ce match, mais
nous nous sommes heurtés à des joueurs d’excep-
tion», relevait pour sa part Frédéric Page.
«Nous n’avons joué qu’un quart d’heure. Ensuite,
nous avons commis l’erreur de reculer. Par consé-
quent, nous avons dû courir après le ballon et y
avons laissé des forces», reprenait encore le No
22 de la Maladière. «Dans notre situation, il
était normal d’essayer de ne pas prendre de but.
Nous aurions dû jouer différemment, mais on ne
peut pas revenir en arrière», relançait Frédéric
Page.

Bien conscients d’avoir manqué une pre-
mière occasion de se mettre à l’abri, les deux
hommes se projetaient déjà dans l’ultime
ronde. «Oui, Farnerud me met un petit body-
check sur l’action du deuxième but, mais c’est trop
facile de mettre la faute sur l’arbitre», avouait

Frédéric Page. «Nous avons désormais deux fina-
les à disputer en quatre jours.» «Toute notre éner-
gie va au match de mercredi», complétait Sébas-
tien Wüthrich. «Ce serait chaud si nous devons
aller jouer la finale en ayant encore des barrages à
négocier après.»� EPE

Deux finales à disputer

Marco Wölfli s’interpose devant Sébastien
Wüthrich: quelques secondes plus tard, Christian
Schneuwly égalisera... ERIC LAFARGUE
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Tout reste à faire en Super Lea-
gue. L’avant-dernière journée n’a
délivré aucun verdict. Tenu en
échec à Saint-Gall (0-0), le FC
Bâle n’a pas encore remporté
son quatorzième titre.

Le FCB demeure toutefois
maître de son destin. Une vic-
toire au Parc Saint-Jacques mer-
credi contre Lucerne couronne-
rait les Rhénans, qui ne
conservent plus qu’un point
d’avance sur Zurich. A Emmen-
brücke, le FCZ s’est imposé 5-0
devant Lucerne. Ce score reflète
toutefois mal l’âpreté du duel,
les Zurichois marquant quatre
buts lors des douze dernières
minutes de la rencontre. Zurich
accueillera Thoune mercredi.

A Saint-Gall, Bâle a joué de
malchance. Face à un adversaire
qui ne s’est ménagé aucune oc-
casion de but, le FCB a trouvé
deux fois les poteaux sur des tirs
d’Alex Frei (11e) et de Granit
Xhaka (72e). Malgré ce man-
que de réussite, les Bâlois res-
tent en position de force. On
voit mal, en effet, comment Lu-
cerne pourrait résister à la furia
du FCB au Parc Saint-Jacques.
Les Lucernois ont d’ailleurs
abandonné à Thoune la cin-
quième place du classement, un
rang synonyme de qualification
pour l’Europa League si Sion
remporte la Coupe de Suisse.

Aucun cadeau
Même s’ils sont tous deux assu-

rés de jouer l’an prochain l’Euro-
pa League, l’enjeu pour la troi-
sième place est réel pour Sion et
Young Boys: la prime au classe-
ment, qui est de 100 000 francs
plus élevée que celle offerte pour
la quatrième place, et une entrée
plus tardive sur la scène euro-
péenne.

Hier au Letzigrund, Sion n’a
pas eu l’ombre d’une chance de-
vant Grasshopper, qui se sont im-
posés 2-0 sur deux buts de toute
beauté inscrits par Hajrovic et
Emeghara. Ce dernier devrait,

par ailleurs, figurer dans la pro-
chaine sélection d’Ottmar
Hitzfeld pour le match contre
l’Angleterre.

Suspendus à Bellinzone
La commission de discipline de

la Swiss Football League (SFL) a
pris des sanctions contre Bellin-
zone, à la suite des incidents qui
ont émaillé la rencontre face à
Saint-Gall du 11 mai. Le club
tessinois doit faire face à la sus-
pension de trois joueurs et à une
amende de 80 000 francs.

Le défenseur Ildefonso Lima
est suspendu pour quatre mat-
ches, l’attaquant et capitaine

Mauro Lustrinelli pour deux
rencontres et le milieu de terrain
Andrea Conti pour une partie.
Ces joueurs étaient absents hierà
Thoune, la première suspension
étant automatique. Pour les au-
tres suspensions, la commission
de discipline a enlevé l’effet sus-
pensif d’un éventuel recours.

Selon la SFL, un autre joueur
ainsi que plusieurs fonctionnai-
res du club sont sanctionnés
avec une remontrance et une
amende. L’entraîneur Carlo Tebi
s’en sort, lui, avec un avertisse-
ment. Un recours contre cette
décision peut être effectué dans
un délai de cinq jours.� SI
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FOOTBALL

Lausanne à un point
de la Super League

La Romandie pouvait-elle rê-
ver d’un meilleur scénario?
Lausanne et Servette, victo-
rieux lors de l’avant-dernière
journée de Challenge League,
occupent les deux premières
places du classement avant l’ul-
time match, mercredi. Avan-
tage toujours aux Vaudois,
qu’un nul à Bienne en clôture
propulserait en Super League.

Tombeur de Vaduz 2-0 à la
Pontaise (10 500 spectateurs!)
grâce à des buts de Guillaume
Katz et Silvio, le LS est assuré de
terminer, au pire, barragiste.
Avec trois points d’avance sur
son dauphin Servette, la forma-
tion de Martin Rueda n’a plus
besoin que d’un match nul à la
Gurzelen mercredi.

Le retour des Vaudois dans
une élite quittée en 2002 de-
vient de plus en plus proche. Il
n’y a en effet plus qu’une défaite
à Bienne qui peut priver les
Lausannois de la promotion.
Car, si Servette revient à égalité
de points, son goal-average net-
tement favorable lui permet-
trait de brûler la politesse aux
Vaudois sur le fil.

Servette, qui s’est repris en do-
minant Chiasso à La Praille (3-
0), a fait une très belle opéra-
tion. S’il dépend totalement du
résultat de Lausanne en ce qui
concerne une éventuelle pro-

motion directe, les Genevois
ont en revanche toutes les cartes
en mains pour conserver sa
deuxième place, synonyme de
barrage, puisqu’ils devancent
Lugano (tenu en échec 1-1 chez
lui par Wohlen) à la différence
de buts et Vaduz de deux
points. Les «Grenat» iront mer-
credi chez la lanterne rouge
Yverdon.

Dans la lutte contre la reléga-
tion, Schaffhouse est le grand
perdant, battu 3-2 par le Stade
Nyonnais et contraint de faire
la culbute. Pour le plus grand
bonheur de Locarno, qui se
maintient après s’être imposé
3-2 contre Delémont.� SI

FOOTBALL Rien n’est dit dans la course pour le titre en Super League.

En échec à Saint-Gall
Bâle n’est pas sacré

Marco Streller (à gauche) et Bâle ont butté sur Saint-Gall et José
Gonçalves. KEYSTONE

ASF

La Challenge League
passera bien à dix équipes

Malgré un dernier plaidoyer
enflammé, le président de Delé-
mont Gilles Froidevaux a dû
s’avouer vaincu: la réforme du
football suisse a passé la rampe.

Au Centre Paul Klee de Berne,
les délégués de l’assemblée ordi-
naire de l’Association Suisse de
Football (ASF) ont approuvé
par 87 voix sur 101 la réforme
des classes de jeu qui proposera,
dès la saison 2012-2013, une
Challenge League à dix équipes
et la création d’une Première li-
gue promotion à 16 équipes. La
majorité des trois quarts était re-
quise pour que cette réforme
soit acceptée.

Le combat a été inégal.
Comme on l’attendait, le prési-
dent de l’ASF Peter Gilliéron a
parfaitement «tenu» ses troupes
pour accepter une réforme ini-
tiée par le comité central de
l’ASF. Elle avait été, faut-il le rap-
peler, avalisée par les trois sec-
tions, la Swiss Football League,
la Première ligue et la Ligue
amateur.

Gilles Froidevaux espérait que
Peter Gilliéron soutienne sa re-
quête d’organiser un vote à bulle-
tin secret. Le véto de Peter Gil-
liéron préfigurait le résultat sans
appel du scrutin. «J’ai très vite
compris que nous n’avions plus au-
cune chance. Je n’affirme pas que
la réforme ne serait pas passée
avec un vote à bulletin secret»,
poursuit Gilles Froidevaux. Mais
le score aurait été plus serré.»

La fausse note de cette assem-
blée est venue du réquisitoire du
président du FC Wil Roger Big-
ger à l’encontre de Gilles Froide-
vaux. Le dirigeant saint-gallois

s’est livré à une attaque frontale
qui a détonné dans une telle as-
semblée. Elle aurait gagné en
crédibilité si Roger Bigger était
parvenu à prononcer au moins
une fois correctement le nom de
son adversaire...

Grand partisan de cette ré-
forme, Edmond Isoz a tenu à
rendre hommage à Gilles Froi-
devaux. «Il a suscité un vrai dé-
bat», souligne le directeur de la
Swiss Football League. A ses
yeux, cette réforme a deux méri-
tes: offrir d’une part avec une
Challenge League à dix un ter-
rain plus propice à l’éclosion des
internationaux juniors et per-
mettre d’autre part à la Chal-
lenge League de compter sur de
nouvelles ressources grâce à une
plus grande couverture télévi-
sée.

Après le résultat de ce vote,
plus rien ne s’est opposé à la ré-
élection pour un nouveau man-
dat de deux ans du président Pe-
ter Gilliéron et des membres du
comité central.� SI

DÈS LA SAISON 2012-2013
Super League: 10 équipes (in-
changé).
Challenge League: 10 équipes,
six équipes en moins).
Première ligue Promotion: 16
équipes (nouvelle classe de jeu)
Première ligue classique: 3
groupes de 14 équipes (nou-
velle classe de jeu, actuellement
3 x fois 16 équipes.)
Pas de changement dans les
autres catégories.

CLASSES DE JEU

TRIATHLON
Thürig s’impose
Karin Thürig (Retschwil) a fêté à
St-Pölten (Aut) sa première
victoire en triathlon sur la demi-
distance d’un Ironman.
L’ancienne championne du
monde du contre la montre (2004
et 2005) a jeté les bases de sa
victoire dans la partie à effectuer
sur le vélo.� SI

FOOTBALL
Match arrêté à Vienne
L’envahissement du terrain par
des supporters du Rapid Vienne
et des affrontements avec la
police ont entraîné l’arrêt du
297e derby contre l’Austria
Vienne. Ce dernier menait 2-0,
lors de la 35e et avant-dernière
journée du championnat.� SI

Jacobacci et Kriens
se séparent
Le SC Kriens et son entraîneur
Maurizio Jacobacci (48 ans) ont
décidé de ne pas poursuivre leur
collaboration. L’ancien joueur
d’origine italienne avait conduit
les Lucernois en Challenge
League en 2009, puis en demi-
finale de la Coupe de Suisse l’an
dernier. Kriens occupe la 13e
place cette saison.� SI

Soutien africain
à Sepp Blatter
L’actuel président de la Fifa Sepp
Blatter, candidat à sa succession
pour un quatrième et dernier
mandat, a reçu le «soutien total»
des quatre principales fédérations
africaines. L’élection se déroulera
le 1er juin à Zurich.� SI

Conte pour Del Neri?
Luigi del Neri a été remercié par
la Juventus. En place depuis mai
2010, le coach de 60 ans a quitté
son poste après le dernier match
de la saison contre Naples.
Antonio Conte serait l’un des
favoris à la succession de Del
Neri. L’ancien milieu de terrain
vient de faire monter Sienne en
Serie A.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Kevin Lötscher
bientôt réveillé
Kevin Lötscher devrait être
progressivement sorti du coma
artificiel ces prochains jours,
annonce l’hôpital de l’Ile à
Berne.Le nouvel attaquant de
Berne se trouve dans un état
stable.� SI

Notre jeu: 
7* - 8* - 13* - 9 - 12 - 2 - 14 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6 Au 2/4: 7 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 8
Le gros lot: 
7 - 8 - 4 - 5 - 14 - 6 - 13 - 9
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte,  
Grand Handicap de Maison-Laffitte 
Tiercé: 8 - 9 - 7 Quarté+: 8 - 9 - 7 - 10
Quinté+: 8 - 9 - 7 - 10 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’402.–
Dans un ordre différent: Fr. 280.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’310.40
Dans un ordre différent: Fr. 663.80 Trio/Bonus: Fr. 61.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 86’300.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’726.–
Bonus 4: Fr. 153.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 57.35 Bonus 3: Fr. 38.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 85.50
Hier à Longchamp, Grand Prix du Panthéon 
Tiercé: 5 - 3 - 12 Quarté+: 5 - 3 - 12 - 6
Quinté+: 5 - 3 - 12 - 6 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 232.10 Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 622.70
Dans un ordre différent: Fr. 35.90 Trio/Bonus: Fr. 5.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’850.–
Dans un ordre différent: Fr. 23.75
Bonus 4: Fr. 14.– Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25 Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Bourgogne 
(plat, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Accord Secret 60 M. Barzalona C. Lerner 27/1 0p3p8p
2. Cruz Del Sur 59,5 S. Pasquier R. Pritchard 13/1 9p0p3p
3. Kencho 59,5 PC Boudot JP Gauvin 25/1 0p4p6p
4. Lord Ski 59,5 M. Foresi C. Chenu 22/1 1p1p4p
5. I Love Loup 59 I. Mendizabal M. Boutin 26/1 8p1p1p
6. Divine Music 59 CP Lemaire P. VD Poele 16/1 0p4p4p
7. Priego 58,5 O. Peslier C. Laffon-P. 5/1 3p0p0p
8. Gradara 58,5 C. Soumillon S. Wattel 17/1 9p2p2p
9. Bedaly 58,5 R. Thomas A. Bonin 19/1 1o3p0p

10. Aragog 58 T. Thulliez V. Dissaux 23/1 0p1p3p
11. Kel Away 57,5 S. Ruis M. Henry 28/1 0p0p1p
12. Nelson 57,5 M. Guyon S. Smrczek 8/1 3p4p0p
13. Kardo 57,5 D. Bœuf W. Baltromei 11/1 2p9p3p
14. Angel Of Rain 57 S. Maillot Rb Collet 20/1 0p6p0p
15. Maidstone Mealy 57 A. Crastus R. Le Gal 33/1 0p0p7p
16. Cliff 56,5 T. Piccone D. Rabhi 36/1 0p2p1p

Notre opinion: 7 – C’est la course visée. 8 – Un vainqueur potentiel. 13 – Un Allemand conquérant.
9 – Il est plurisdisciplinaire. 12 – Il faut compter avec lui. 2 – Aligner pour briller. 14 – Un Collet est une
sécurité. 6 – Elle charmera les audacieux.

Remplaçants: 4 – Il glisse sur les succès. 5 – Surtout pour la monte du Basque.

Silvio et Lausanne sont proches
du sacre. KEYSTONE

NATATION
Limite à confirmer
pour Iris Matthey
La Genevoise Swann Oberson
et La Chaux-de-Fonnière Iris
Matthey ont réalisé la limite
pour les Mondiaux de
Shanghaï sur 5 km, fixée à 59’.
Elles ont terminé
respectivement 1re et 2e des
championnats de Suisse à
Bellinzone. Swann Oberson,
qui a établi un nouveau record
de Suisse en 56’45’’70, et Iris
Matthey (58’26’’42) n’ont
toutefois pas encore
officiellement leur ticket en
poche. Ces joutes nationales
s’étant déroulées dans un
bassin de 50 m, elles devront
confirmer leur chrono en eaux
libres.� SI
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LeFCSerrièresafaitcequ’ilfallait
samedi. A savoir battre Neuchâtel
XamaxM21(1-0)pourmathémati-
quement s’assurer la promotion en
première ligue, trois ans après
l’avoir quittée. «Déjà, c’est un gros
soulagement», reconnaît le capi-
taine serriérois, Joachim Mollard,
depuis douze ans au club, avec une
parenthèse de plusieurs mois
comme doublure de Guillaume
Faivre à Neuchâtel Xamax en
2008, après les blessures de Luca
FerroetLaurentWalthert.«Larelé-
gation est oubliée, nous pouvons re-
partir. Mais après avoir fait bonne fi-
gure en deuxième ligue
interrégionale pendant deux ans,
c’était la der des ders.»

Ce saut de catégorie peut assuré-
ment faire du bien au football neu-
châtelois. Avec l’officialisation, sa-
medi, de la refonte de la Challenge

League et la création d’une nou-
velle catégorie, la première ligue
promotion, l’écart aurait pu être
trop grand avec l’élite. «Avant,
quand nous étions en première ligue,
c’était difficile pour nous de prendre
des jeunes de Neuchâtel Xamax»,
explique le président serriérois,
Jean-Marc Rohrer. «Ils allaient à
Yverdon ou Bienne. Maintenant, Bi-
ennevafairedusérieuxetYverdonva
jouer en première ligue. Comme Fri-
bourg. Autant que ces jeunes vien-
nentcheznous.Ilyaunbonétatd’es-
prit et d’excellentes conditions
d’entraînement dans notre club.»

«Je suis très content que Serrières
soit promu, car il était en tête depuis
le début du championnat», lâche
Roberto Cattilaz, entraîneur de
Neuchâtel Xamax M21 et ancien
joueur des «vert». «Cette promo-
tion peut, doit être bénéfique pour le
football du canton. Pourquoi ce n’est
pas nous qui montons? Nous avons

fait un bon championnat (réd: dans
le quatuor de tête), mais dans notre
catégorie d’âge, c’est devant qu’il
manque des joueurs. Les clubs de Su-
per League viennent nous piquer nos
attaquants, c’est toujours délicat...»

Seul le FCC...
«Je connais bien Adrian Ursea

(réd: responsable de la formation à
Neuchâtel Xamax), il fait un travail
extraordinaire avec les moyens du
bord», avoue Jean-Marc Rohrer.
«On l’a vu aujourd’hui, il y avait des
bons joueurs en face de nous, des
joueursquimériteraientdemiliteren
première ligue.»

Mais comment se fait-il que Ser-
rières soit le deuxième plus haut
club du canton? Il y a plusieurs rai-
sons à cela. «C’est vrai qu’un club
neuchâtelois en première ligue, c’est
le minimum. Mais c’est la réalité de
notre bassin», explique Jean-Marc
Rohrer. «Notre bassin est vraiment

petit,oùl’argentestquasimentinexis-
tant. Je ne crois pas que l’on puisse
dans l’immédiat espérer plus. En fait,
seul leFCCdevrait jouer le rôledure-
lais entre Xamax et nous. Avec le po-
tentiel qu’il y a à La Chaux-de-Fonds,
cetteéquipedevraitêtreenChallenge
League.» Mais le FCC reste, pour
l’instant, en deuxième ligue...

En attendant, Serrières savoure
sapromotion,à trois journéesde la
finduchampionnat!«Jeremercie le
président de m’avoir donné ma
chance»,lâche,toutsourire,Charles
Wittl, le coach serriérois. «Je suis
très heureux pour lui, pour les
joueurs,biensûr,etpourleclub.Onva
fêter cette promotion, mais on veut
aussi finir le championnat en beau-
té!» En attendant, les dirigeants
vont devoir rapidement se mettre
au boulot. Car le FC Serrières veut
ànouveaus’établirdurablementen
première ligue. C’est aussi ça, l’état
d’esprit du club!�

Les Serriérois peuvent exulter et faire la fête. Ils sont en première ligue! DAVID MARCHON

FOOTBALL Vainqueurs de Xamax M21, les «vert» joueront en première ligue.

La promotion de Serrières
comble un vide dans le canton

Samedi, tout s’est joué juste avant la mi-
temps. Suite à un joli une-deux, sur l’aile
droite, entre Giona Preisig et Samir Talbi,
suivi d’un bon centre du premier nommé,
Mathurin Ndo’Zé se trouvait tout seul au
deuxième poteau pour marquer ce qui al-
lait être l’unique but de la rencontre.

Auparavant, Serrières avait exercé une
légère domination. On a bien senti les
hommes de Charles Wittl décidés à décro-
cher une victoire et, ainsi, assurer leur
promotion à la Maladière, sans devoir at-
tendre le résultat de Moutier.

Par la suite, les choses furent bien plus
compliquées. La faute à des Xamaxiens bien
organisés.«Cettesaison,nousavonsfaitunsu-
perbe parcours. Et ce n’est pas fini. Mais au ni-
veau du jeu, on sait que nous n’avons pas les
qualités techniques de ces jeunes Xamaxiens,
qui s’entraînent cinq fois par semaine»,
avouait Charles Wittl, le coach serriérois.
«Nous possédons beaucoup d’expérience, d’en-
vie. Et aussi un peu de jeu quand même, même
si cela ne s’est pas beaucoup vu ce soir...»

La fin de rencontre fut assez épique. Joa-
chim Mollard a sorti le grand jeu, notam-
ment dans les pieds de Jonathan Lara à la
75e minute. «Joachim a fait un bon match,
comme d’habitude», reconnaissait Roberto

Cattilaz, le mentor xamaxien. «Nous
avons certes pris un but à une minute de la
mi-temps et, même si ce fut un peu plus diffi-
cile après, nous avons cherché à jouer
comme nous aimons, toujours au sol.»

Plus le coup de sifflet final approchait,
plusonsentait lesSerriéroisunbrinfébriles.
Pour assurer ses arrières, Charles Wittl a
fait entrer Sven Deschenaux. Et les «vert»
ont fait bloc. Se sont accrochés à cette vic-
toire. «Même si nous commençons le match à
onze, nous sentons vraiment un groupe de 18
joueurs», concluait le capitaine, Joachim
Mollard. «Je peux vous assurer qu’il y a une
bonne qualité aux entraînements.»� FTR

La décision s’est faite juste avant la mi-temps

Maladière: 150 spectateurs.

But: 44e Ndo’Zé 0-1.

Xamax M21: Brenet; Erard, Sallaj, Bize, Ndarugendam-
wo; Girardin; Taveira, Seddiq (75e Schornoz), Adjei (65e Ba-
garic); Chatagny (81e Ramseyer), Lara.

Serrières: Mollard; Rupil, Bühler, Tortella, Robert; Preisig
(83e Deschenaux), Ndo’Zé, Bart; Nicoud (61e Rodal), De
Melo (67e Viglino); Talbi.

Notes: Serrières sans Arnold, Greub (blessés), Akoka, Ma-
teos (absents) ni Pinto (avec la deuxième équipe). Avertis-
sements: 34e Talbi (jeu dur), 65e Taveira (jeu dur), 79e
Bühler (jeu dur) et Preisig (antijeu). Coups de coin: 6-5 (3-3).

XAMAX M21 - SERRIÈRES 0-1 (0-1)

A l’image du duel entre le Xamaxien
Florent Girardin et le Serriérois Mikael Viglino,
les débats ont été serrés samedi
à la Maladière. DAVID MARCHON

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 1
Baulmes - Sion M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Chênois - Terre Sainte . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Guin - Young Boys M21 . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Etoile Carouge - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Grand-Lancy - UGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Malley - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Martigny - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Naters - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Meyrin 30 21 3 6 74-38 66
2. Etoile Carouge 30 16 9 5 57-35 57
3. Le Mont 30 14 9 7 62-43 51
4. Malley 30 15 5 10 56-32 50
5. Grand-Lancy 30 13 7 10 43-42 46
6. Fribourg 30 13 6 11 48-46 45
7. UGS 30 13 5 12 48-52 44
8. Guin 30 12 5 13 57-68 41
9. Echallens 30 11 6 13 47-52 39

10. Martigny 30 10 6 14 36-46 36
11. Young Boys M2130 9 8 13 40-46 35
12. Sion M21 30 9 6 15 44-51 33
13. Baulmes 30 9 6 15 36-48 33
14. Naters 30 9 5 16 51-65 32
15. Terre Sainte 30 7 11 12 30-45 32
16. Chênois 30 8 5 17 35-55 29
Finalistes pour la promotion. Groupe 1:
Meyrin, Etoile Carouge, Malley. Groupe 2:
Schötz, Breitenrain. Groupe 3: Brühl, Tuggen,
Baden.
Rélégués en 2e ligue inter. Groupe 1: Terre
Sainte, Chênois. Groupe 2: Laufon, Bümpliz.
Groupe 3: Zoug, Buochs.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Liestal - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
NE Xamax M21 - Serrières . . . . . . . . . . . . .0-1
Allschwil - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Langenthal - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Courtételle - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Black Stars - Tavannes/Tramelan . . . . . . .1-1
Moutier - Oberdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Serrières 23 19 3 1 54-14 60
2. Moutier 23 15 4 4 55-22 49
3. Langenthal 23 13 6 4 50-21 45
4. NE Xamax M21 23 13 4 6 38-21 43
5. Liestal 23 13 3 7 40-30 33
6. Black Stars 23 9 7 7 41-31 34
7. Porrentruy 23 10 2 11 34-42 32
8. Oberdorf 23 9 3 11 39-47 26
9. Alle 23 8 3 12 38-40 27

10. Allscwil 23 7 5 11 38-47 26
11. Courtételle 23 6 3 14 31-45 21
12. Tav./Tram. 23 4 6 13 27-56 18
13. Bôle 23 4 4 15 24-54 16
14. Saint-Imier 23 2 5 16 25-71 11

Samedi 28 mai. 16h: Serrières - Moutier.
Bôle - Courtételle. Dimanche 29 mai. 16h:
Saint-Imier - Black Stars.

LIESTAL - SAINT-IMIER 3-0 (0-0)
Stadion Gitterli: 100 spectateurs.
Arbitre: Matni.
Buts: 68e Aschwanden (penalty) 1-0. 78e
Blanco (penalty) 2-0. 92e Aschwanden 3-0.
Liestal: Wieland; Schuler, Guarda, Stämpfli
(79e Chukwu), Kohler; Sidler (79e Tschopp),
Gecaj, Findik, Kahraman (65e Uerra);
Aschwanden, Blanco.
Saint-Imier: Morina; Marinez, Martello, Hou-
riet, Jeanneret; Mballa, Lhamyani, Wütrich,
Amato (52e Lüthi); Menanga (52e Lorenzo),
Da Silva.
Notes: Liestal sans Frrokaj, Gut, Bieri, Demir,
Hasler (blessés) et Herseperger (absent).
Saint-Imier sans Ducommun, Luzubu,
Burkhard (suspendus), Moreira et Omerbe-
govic (absents). Avertissements: Gecaj (16e
jeu dur), Jeanneret (25e jeu dur), Blanco (45e
réclamation), Lhamyani (54e antisportivité),
Martello (67e jeu dur) et Lüthi (77e jeu dur).
Coups de coin: 6-4 (4-2).� GDE

DEUXIÈME LIGUE
Lusitanos - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Serrières II - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Béroche-Gorgier - Cortaillod . . . . . . . . . . . .1-3
Colombier - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . .6-0
La Chaux-de-Fonds - Audax-Friul . . . . . .0-2
Marin - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Geneveys-sur-Coffrane - Ticino . . . . . . . .0-8

1. Etoile 22 14 6 2 59-27 48
2. Colombier 22 12 5 5 55-21 41
3. Cortaillod 22 12 4 6 44-35 40
4. Audax-Friul 22 11 6 5 44-30 39
5. Béroche-G. 22 10 5 7 41-31 35
6. Marin 22 10 5 7 46-39 35
5. Ticino 22 10 7 5 41-31 37
8. Hauterive 22 10 3 9 44-34 33
9. Chx-de-Fds 22 8 8 6 33-27 32

10. Serrières II 22 8 3 11 38-42 27
11. Le Locle 22 7 5 10 36-44 26
12. Lusitanos 22 5 3 14 39-57 18
13. Saint-Blaise 22 5 0 17 30-75 15
14. Gen./Coff. 22 1 2 19 16-73 5

Mercredi 25 mai. 19h30: Geneveys-sur-
Coffrane-Marin. Ticinon-Lusitanos.20h: Etoile
- La Chaux-de-Fonds. Saint-Blaise - Béroche-
Gorgier. 20h15: Audax-Friul - Serrières.
Hauterive - Colombier. Cortaillod - Le Locle.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Auvernier - Audax-Friul II . . . . . . . . . . . . . .6-1
Deportivo - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Corcelles-Cormon. - Peseux Comète . . . . .1-2
Floria - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Coffrane - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Auvernier - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Audax-Friul II - Colombier II . . . . . . . . . . . .1-0

1. Boudry 19 15 3 1 52-17 48
2. Cor./Cormon. 19 13 3 3 42-17 42
3. Espagnol 19 8 6 5 38-31 30
4. Auvernier 19 9 2 8 43-41 29
5. Peseux Com. 19 8 3 8 36-39 27
6. La Sagne 19 6 6 7 40-41 24
7. Floria 19 5 8 6 46-43 23
8. Colombier II 19 5 6 8 37-40 21
9. Coffrane 19 5 4 10 32-47 19

10. Deportivo 19 5 4 10 33-51 19
11. Le Parc 19 4 6 9 33-50 18
12. Audax-Friul II 19 4 3 12 27-42 15

GROUPE 2
Xamax III - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Couvet - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Fleurier - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Landeron - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . .7-2
Boudry II - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Sonvilier - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . .3-4

1. Kosova 19 16 2 1 52-20 50
2. Bosna Cernier 19 15 2 2 82-31 47
3. Fleurier 19 14 1 4 60-27 43
4. Le landeron 19 13 1 5 54-25 40
5. Xamax III 19 7 5 7 39-25 26
6. Sonvilier 19 8 1 10 41-46 25
7. Bôle II 19 7 3 9 41-48 24
8. Couvet 19 7 2 10 45-63 23
9. Benfica 19 5 2 12 22-52 17

10. Saint-Imier II 19 4 4 11 30-41 16
11. Cornaux 19 2 5 12 20-46 11
12. Boudry II 19 2 0 17 15-77 6

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Etoile II - C. Portugais . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Ponts-de-Martel - Floria II . . . . . . . . . . . . .0-0
Cortaillod II - Corcelles-Cormon. . . . . . . . . .4-1
Béroche-Gorgier - Helvetia . . . . . . . . . . . . .3-5

1. Cortaillod II 18 14 2 2 63-20 44
2. Superga 18 10 3 5 52-35 33
3. C. Portugais 19 10 1 8 37-32 31
4. Azzurri 18 7 7 4 39-32 28
5. Etoile II 18 7 5 6 50-40 26
6. Béroche-G. II 18 7 5 6 49-44 26
7. P.-de-Martel 18 6 7 5 31-37 25
8. Helvetia 18 6 5 7 29-31 23
9. Floria II 19 5 6 8 31-42 21

10. Cor./Cormon. II 19 6 1 12 38-49 19
11. C. Espagnol 17 4 4 9 35-52 16
12. Gen./Coff. II 12 0 2 10 12-52 2

GROUPE 2
Auvernier II - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Saint-Sulpice - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Dombresson II - Fontainemelon . . . . . . . .1-4

1. F’melon 19 17 1 1 87-25 52
2. AS Vallée 18 12 4 2 62-27 40
3. Bevaix 20 12 3 5 51-30 39
4. Ticino II 19 10 4 5 58-29 34
5. Fleurier II 18 10 1 7 38-39 31
6. Val-de-Trav. 18 8 4 6 55-48 28
7. Dombresson II 19 7 1 11 43-53 22
8. Auvernier II 20 6 4 10 43-62 22
9. Saint-Sulpice 19 6 3 10 46-55 21

10. Môtiers 19 5 4 10 45-49 19
11. Les Brenets 19 6 0 13 20-53 18
12. Couvet II 22 1 1 20 18-96 4

GROUPE 3
Lusitanos II - Peseux Comète II . . . . . . . . .3-3
Saint-Blaise - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Fontainemelon II - Le Landeron II . . . . . . .5-1
Lignières - Sonvilier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Villeret - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Hauterive II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Dombresson 19 17 1 1 83-15 52
2. Hauterive II 19 14 1 4 50-27 43
3. Lusitanos II 19 12 2 4 67-32 38
4. Lignières 19 12 0 7 60-37 36
5. Peseux Com. II 19 11 3 5 52-34 36
6. F’melon II 19 9 0 10 44-42 27
7. Saint-Blaise II 19 8 2 9 46-54 26
8. Marin II 19 7 2 9 39-41 23
9. Villeret 19 5 1 13 31-62 16

10. Les Bois 19 4 1 14 33-72 13
11. Le Landeron II 19 3 3 13 33-63 12
12. Sonvilier II 19 2 2 15 18-77 8

CINQUIÈME LIGUE, GR. 1
Cornaux II - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Môtiers II - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Kosova II 17 13 2 2 71-23 41
2. Bevaix II 18 13 2 3 54-21 41
3. Lignières II 18 9 3 6 48-34 30
4. Cornaux II 18 6 4 8 29-45 22
5. Valangin 17 5 4 8 24-32 19
6. Blus Stars 17 4 5 8 26-49 17
7. Môtiers II 18 4 2 12 37-63 14
8. La Sagne II 17 3 4 10 34-56 13

GROUPE 2
Le Parc II - AS Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Ponts-de-Martel II - La Sagne III . . . . . . . .2-2
Azzurri II - Les Brenets II . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Ticino III - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9

1. Le Locle II 13 13 0 0 92-13 39
2. Azzurri II 13 11 1 1 46-19 34
3. Les Brenets II 14 7 1 6 42-52 22
4. P.-de-Martel II 14 6 2 6 39-47 20
5. Le Parc II 13 6 1 6 32-37 19
6. La Sagne III 14 5 3 5 38-37 18
7. AS Vallée II 13 3 3 7 35-54 12
8. Les Bois II 13 2 1 10 31-53 7
9. Ticino III 14 1 0 13 18-61 3

FOOTBALL
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
THOUNE - BELLINZONE 3-1 (2-0)
Lachen: 4500 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 21e Sanogo 1-0. 38e Neumayr 2-0. 64e
Bättig (autogoal) 2-1. 65e Taljevic 3-1.
Thoune: Djukic; Reinmann, Matic, Schneider,
Wittwer (69e Schindelholz); Neumayr (69e
Lezcano), Bättig, Sanogo (76e Siegfried), Tal-
jevic; Rama, Proschwitz.
Bellinzone: Zotti; Diana, Mangiarratti, Pergl
(67e Mihajlovic), Thiesson; Sermeter, Rivera
(60e Bankovic), Diarra (83e Wahab),
Feltscher; Konan, Ciarrocchi.
Notes: 4e et 8e tirs sur la transversale de
Neumayr.

LUCERNE - ZURICH 0-5 (0-1)
Gersag, Emmenbrücke: 8700 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: Busacca.
Buts: 31e Nikci 0-1. 78e Margairaz 0-2. 80e
Mehmedi 0-3. 84e Mehmedi 0-4. 89e Djuric
0-5.
Lucerne: Zibung; Lambert (79e Ianu), Urtic,
Puljic, Fanger; Renggli, Kryeziu; Ferreira, Ha-
kan Yakin, Gygax (74e Pacar); Siegrist.
Zurich: Leoni; Stahel, Beda, Raphaël Koch,
Rodriguez; Nikci (83e Kukuruzovic), Aegerter,
Margairaz, Djuric; Schönbächler (61e Meh-
medi), Alphonse (88e Drmic).
Notes:53e tir sur le poteau d’Alphonse. 59e tir
sur la transversale de Siegrist. 90e tir sur le po-
teau de Ianu.

GRASSHOPPER - SION 2-0 (2-0)
Letzigrund: 5100 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 11e Hajrovic 1-0. 37e Emeghara 2-0.
Grasshopper: Bürki; Menezes, Vallori, Colina,
Voser; Abrashi, Salatic; Hajrovic (72e Adili),
Rennella (83e Riedle), Zuber; Emeghara (59e
Toko).
Sion: Vanins (46e Fickentscher); Sauthier,
Vanczak, Dingsdag, Bühler; Zambrella, Serey
Die; Sio, Obradovic (77e Elmer), Ogararu (46e
Dominguez); Prijovic.
Notes: 15e tir sur la transversale de Hajrovic.
53e Vallori détourne le ballon sur son propre
poteau.

SAINT-GALL - BÂLE 0-0
AFG-Arena: 19 500 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitre: Bieri.
Saint-Gall: Lopar; Lang, Schenkel, Gonçal-
ves, Hämmerli (59e Dunst); Frei, Imhof (80e
Nushi), Muntwiler, Regazzoni; Scarione;
Abegglen (76e Lavric).
Bâle: Costanzo; Steinhöfer, Ferati, Dragovic,
Safari; Yapi (91e Cabral); Shaqiri (80e Zoua),
Huggel, Granit Xhaka; Frei, Streller.
Notes: 11e tir sur le poteau de Frei. 33e but de
Streller annulé pour hors-jeu. 72e tir sur le
poteau de Granit Xhaka.

1. Bâle 35 20 10 5 73-44 70
2. Zurich 35 20 9 6 73-44 69
3. Young Boys 35 14 12 9 61-48 54
4. Sion 35 15 8 12 47-36 53
5. Thoune 35 11 16 8 48-42 49
6. Lucerne 35 13 9 13 62-54 48
7. Grasshopper 35 10 11 14 45-52 41
8. NE Xamax 35 8 7 20 44-67 31
9. Saint-Gall 35 8 7 20 32-63 31

10. Bellinzone 35 6 11 18 40-75 29
Mercredi 25 mai. 20h15: Bâle - Lucerne,
Bellinzone - Grasshopper, Sion - NE Xamax,
Young Boys - Saint-Gall, Zurich - Thoune.
Buteurs:1. AlexFrei (Bâle)26. 2.HenriBienvenu
(YB, +1) et Mauro Lustrinelli (Bellinzone) 14. 4.
Hakan Yakin (Lucerne) 12. 5. Admir Mehmedi
(Zurich, +2), Giovanni Sio (Sion) et Marco
Streller (Bâle) 10. 8. AlexandreAlphonse (Zurich),
Amine Chermiti (Zurich), Innocent Emeghara
(GC, +1), Nelson Ferreira (Lucerne), Emmanuel
Mayuka (YB) et Oscar Scarione (Saint-Gall) 9.

CHALLENGE LEAGUE

AARAU - YVERDON 2-1 (2-0)
Brügglifeld: 2700 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 29e Bengondo 1-0. 37e Gashi 2-0. 81e
Sejmenovic 2-1.
Note: 30e expulsion Bengondo (faute).

KRIENS - WIL 1-3 (0-2)
Kleinfeld: 700 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 12e Cavusevic 0-1. 17e Cavusevic 0-2.
54e Unternährer 1-2. 87e Takacs 1-3.
Note: 74e tir sur le poteau de Shalaj (Kriens).

LAUSANNE - VADUZ 2-0 (1-0)
Pontaise: 10 500 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 37e Katz 1-0. 81e Silvio 2-0.
Note: 92e tir sur le poteau de Pasche (Lau-
sanne).

LOCARNO - DELÉMONT 3-2 (2-1)
Lido: 920 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 2e Rodriguez 0-1. 26e Sadiku 1-1. 42e
Hassell 2-1. 60e Germann 2-2. 79e Decarli 3-2.
Notes: 37e expulsion de Milosevic (Locarno,
2e avertissement). 64e tir sur le poteau de
Cédric Hulmann (Delémont).

LUGANO - WOHLEN 1-1 (0-1)
Cornaredo: 4654 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 5e Pnishi 0-1. 66e Baldo 1-1.
Notes: 45e tir sur le poteau De Lima (Wohlen).
50e tir sur la latte de Schultz (Wohlen).

FC SCHAFFHOUSE - STADE NYONNAIS
2-3 (0-1)
Breite: 1530 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 45e Cavaglia 0-1. 63e Ngindu 0-2. 64e
Valente 1-2. 75e Valente 2-2. 79e Besseyre 2-3.
Notes: 89e tir sur la latte de Valente. 92e tir sur
le poteau de D’Acunto (Schaffhouse).

SERVETTE - CHIASSO 3-0 (2-0)
Stade de Genève: 7832 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 39e Karanovic 1-0. 45e De Azevedo 2-0.
49e Vitkieviez 3-0.

WINTERTHOUR - BIENNE 1-0 (0-0)
Schützenwiese: 2600 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
But: 71e Bieli 1-0.
Note: 31e tir sur le poteau de Bieli.

1. Lausanne 29 19 5 5 63-28 62
2. Servette 29 18 5 6 73-27 59
3. Lugano 29 19 2 8 54-34 59
4. Vaduz 29 18 3 8 57-41 57
5. Wil 29 13 4 12 43-41 43
6. St. Nyonnais 29 12 7 10 43-49 43
7. Chiasso 29 12 4 13 34-38 40
8. Delémont 29 12 4 13 46-57 40
9. Bienne 29 11 6 12 57-53 39

10. Aarau 29 9 9 11 39-49 36
11. Wohlen 29 8 10 11 40-42 34
12. Winterthour 29 8 8 13 41-49 32
13. Kriens 29 9 5 15 26-50 32
14. Locarno 29 8 7 14 38-47 31
15. FC Schaffhouse 29 7 5 17 34-48 26
16. Yverdon 29 6 2 21 27-62 20
Mercredi25mai.19h30: Bienne - Lausanne,
Delémont - Lugano, Stade Nyonnais - Locarno,
Vaduz - Aarau, Wil - Winterthour, Wohlen -
Schaffhouse, Yverdon - Servette, Chiasso -
Kriens.
Buteurs: 1. Michaël Rodriguez (Delémont, +1)
18. 2. Bruno Valente (FC Schaffhouse, +2) 17. 3.
Dante Adrian Senger (Lugano) 16. 4. Eudis
(Servette) et Silvio (Lausanne, +1) 15. 6. Jocelyn
Roux (Lausanne) 14. 7. Antonio Marcos de
Azevedo (Servette, +1) 13. 8. Franck Etoundi
(Bienne) 12.

FOOTBALL ÉTRANGER
ALLEMAGNE
FINALE DE LA COUPE
Schalke - Duisbourg (D2) . . . . . . . . . . . . . . .5-0

PORTUGAL
FINALE DE LA COUPE
Porto Vitoria Guimaraes . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

ANLGETERRE
Aston Villa - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bolton - Manchester City . . . . . . . . . . . . . .0-2
Everton - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Fulham - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Manchester United - Blackpool . . . . . . . .4-2
Newcastle - West Bromwich Albion . . . . .3-3
Stoke - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Tottenham Hotspur - Birmingham . . . . . .2-1
West Ham United - Sunderland . . . . . . . .0-3
Wolverhampton - Blackburn Rovers . . . .2-3

1. ManU 38 23 11 4 78-37 80
2. Chelsea 38 21 8 9 69-33 71
3. Manchester C. 38 21 8 9 60-33 71
4. Arsenal 38 19 11 8 72-43 68
5. Tottenham 38 16 14 8 55-46 62
6. Liverpool 38 17 7 14 59-44 58
7. Everton 38 13 15 10 51-45 54
8. Fulham 38 11 16 11 49-43 49
9. Aston Villa 38 12 12 14 48-59 48

10. Sunderland 38 12 11 15 45-56 47
11. West Bromwich 38 12 11 15 56-71 47
12. Newcastle 38 11 13 14 56-57 46
13. Stoke 38 13 7 18 46-48 46
14. Bolton 38 12 10 16 52-56 46
15. Blackburn 38 11 10 17 46-59 43
16. Wigan 38 9 15 14 40-61 42
17. Wolverhampton 38 11 7 20 46-66 40
18. Birmingham 38 8 15 15 37-58 39
19. Blackpool 38 10 9 19 55-78 39
20. West Ham 38 7 12 19 43-70 33

ESPAGNE
Malaga - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Real Madrid - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Hercules Alicante - Sporting Gijon . . . . . .0-0
Deportivo La Corogne - Valence . . . . . . . .0-2
Osasuna - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Racing Santander - Athletic Bilbao . . . . . .1-2
Majorque - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . .3-4

Real Sociedad - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Levante - Real Saragosse . . . . . . . . . . . . . .1-2
Espanyol Barcelone - FC Séville . . . . . . . . .2-3

1. Barcelone 38 30 6 2 95-21 96
2. Real Madrid 38 29 5 4 102-33 92
3. Valence 38 21 8 9 64-44 71
4. Villarreal 38 18 8 12 54-44 62
5. Atletico Madrid 38 17 7 14 62-53 58
6. Athletic Bilbao 38 18 4 16 59-55 58
7. FC Séville 38 17 7 14 62-61 58
8. Espanyol 38 15 4 19 46-55 49
9. Osasuna 38 13 8 17 45-46 47

10. Sp. Gijon 38 11 14 13 35-42 47
11. Malaga 38 13 7 18 54-68 46
12. Santander 38 12 10 16 41-56 46
13. Levante 38 12 9 17 41-52 45
14. Saragosse 38 12 9 17 40-53 45
15. R. Sociedad 38 14 3 21 49-66 45
16. Getafe 38 12 8 18 49-60 44
17. Majorque 38 12 8 18 41-56 44
18. La Corogne 38 10 13 15 31-47 43
19. Hercules 38 9 8 21 36-60 35
20. Almeria 38 6 12 20 36-70 30

FRANCE
Auxerre - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Lens - Arles-Avignon . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Olympique Lyonnais - Caen . . . . . . . . . . .0-0
Marseille - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Montpellier - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Nice - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Paris St-Germain - Lille . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Rennes - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sochaux - St-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Toulouse - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Lille 37 20 13 4 65-34 73
2. Marseille 37 18 13 6 60-37 67
3. Lyon 37 16 13 8 59-40 61
4. Paris SG 37 15 14 8 55-40 59
5. Rennes 37 15 11 11 36-32 56
6. Sochaux 37 16 7 14 57-42 55
7. Lorient 37 12 13 12 45-46 49
8. St-Etienne 37 12 12 13 45-46 48
9. Bordeaux 37 11 15 11 41-42 48

10. Toulouse 37 13 8 16 36-36 47
11. Montpellier 37 12 11 14 32-41 47
12. Auxerre 37 9 19 9 43-40 46
13. Brest 37 11 13 13 36-41 46
14. Nice 37 11 13 13 32-46 46
15. Valenciennes 37 9 18 10 43-40 45
16. Caen 37 11 12 14 44-49 45
17. Nancy 37 12 9 16 39-48 45
18. Monaco 37 9 17 11 36-38 44
19. Lens 37 7 14 16 35-54 35
20. Arles-Avignon 37 3 11 23 20-67 20

ITALIE
Bologne - Bari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Brescia - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Cagliari - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Genoa - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Inter Milan - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Juventus - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lecce - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Palerme - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . .1-3
AS Rome - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Udinese - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. AC Milan* 38 24 10 4 65-24 82
2. Inter Milan* 38 23 7 8 69-42 76
3. Naples* 38 21 7 10 59-3970 -
4. Udinese** 38 20 6 12 65-4366 -
5. Lazio+ 38 20 6 12 55-39 66
6. AS Rome+ 38 18 9 11 59-52 63
7. Juventus+ 38 15 13 10 57-4758 -
8. Palerme 38 17 5 16 58-63 56
9. Fiorentina 38 12 15 11 49-44 51

10. Genoa 38 14 9 15 45-47 51
11. Chievo Vérone 38 11 13 14 38-40 46
12. Parme 38 11 13 14 39-47 46
13. Catane 38 12 10 16 40-52 46
14. Cagliari 38 12 9 17 44-51 45
15. Cesena 38 11 10 17 38-50 43
16. Bologne 38 11 12 15 35-52 42
17. Lecce 38 11 8 19 46-66 41
18. Sampdoria 38 8 12 18 33-49 36
19. Brescia 38 7 11 20 34-52 32
20. Bari 38 5 9 24 27-56 24
* Ligue des champions.
** barrage de Ligue des champions.
+ En Europa League

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
GP d’Espagne à Barcelone (66 tours de
4,655 km = 307,104 km): 1. Sebastian Vettel
(All), Red Bull-Renault, 1h39’03’’301 (moyenne:
186,020km/h).2. LewisHamilton(GB),McLaren-
Mercedes, à 0’’630. 3. Jenson Button (GB),
McLaren-Mercedes, à 35’’697. 4. Mark Webber
(Aus), Red Bull-Renault, à 47’’966. A 1 tour: 5.
Fernando Alonso (Esp), Ferrari. 6. Michael
Schumacher (All), Mercedes. Puis: 9. Sergio
Perez (Mex),Sauber-Ferrari. 10.KamuiKobayashi
(Jap), Sauber-Ferrari. 14. Sébastien Buemi (S),
Toro Rosso-Ferrari.
Championnat du monde (5/19). Pilotes: 1.
Vettel 118. 2. Hamilton 77. 3. Webber 67. 4.
Button 61. 5. Alonso 51. 6. Rosberg 26. Puis: 12.
Buemi 6. 13. Sutil, Perez et di Resta 2.
Constructeurs:1.RedBull-Renault 185. 2.McLaren-
Mercedes 138. 3. Ferrari 75. 4. Lotus-Renault GP
46. 5. Mercedes 40. 6. Sauber-Ferrari 11.
Prochaine épreuve: GP de Monaco (29 mai).

BASKETBALL
NBA
Play-off (au meilleur de sept matches).

FinaledelaConférenceouest:OklahomaCity
Thunder (avec Sefolosha, 4 points) - Dallas
Mavericks 87-93; 1-2 dans la série.

BEACHVOLLEY
WORLD TOUR
Prague (Tch). Messieurs. Demi-finales:
Emanuel-Alison (Bré, 2) battent Sascha Heyer-
Sebastian Chevallier (S, 29) 21-10 21-14. Todd
Rogers-Phil Dalhausser (EU, 1) battent Cunha-
Pedro (Bré, 12) 40-38 21-19. Finale: Emanuel-
Alison battent Rogers-Dalhausser 21-19 21-14.
Pour la 3e place: Heyer-Chevallier battent
Cunha-Pedro 21-18 18-21 17-15.
Myslowice(Pol).Dames.Demi-finales:Sanne
Keizer-Marleenvan Iersel (PB,6)battent Jennifer
Kessy-April Ross (EU, 2) 21-15 21-18. Greta
Cicolari-Marta Menegatti (It, 14) battent Sara
Goller-Laura Ludwig (All, 4) 26-24 19-21 15-11.
Finale: Keizer-van Iersel battent Cicolari-
Menegatti 21-1721-18.Pourla3eplace:Kessy-
Ross battent Goller-Ludwig 23-21 21-15.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Samedi, 14e étape, Lienz (Aut) - Monte
Zoncolan,170km:1. IgorAnton (Esp/Euskaltel)
5h04’26’’ (33,899 km/h), bon. 20’’. 2. Alberto
Contador (Esp)à33’’, bon. 12’’. 3. VincenzoNibali
(It) à 40’’, bon. 8’’. 4. Michele Scarponi (It) à 1’11’’.
5. Denis Menchov (Rus) à 1’21’’. 6. John Gadret
(Fr) à 1’38’’. 7.MikelNieve (Esp) à 1’52’’. 8.Hubert
Dupont (Fr) à 1’55’’. 9. KonstantinSioustsou (Bié)
à 2’05’’. 10. José Rujano (Ven) à 2’11’’. 11.
Joaquin Rodriguez (Esp) à 2’24’’. 12. Steven
Kruijswijk (PB) à 2’40’’. 13. Przemyslaw Niemiec
(Pol) à 2’57’’. 14. Paolo Tiralongo (It) à 3’29’’. 15.
Peter Stetina (EU)m.t. 16. RomanKreuziger (Tch)
à 3’32’’. 17. David Arroyo (Esp) à 3’39’’. 18.
Matteo Carrara (It) à 3’55’’. 19. Christophe Le
Mevel (Fr) à 4’00’’. 20. Dario Cataldo (It) à 4’03’’.
Puis: 23. Marcel Wyss (S) m.t. 37. Johann
Tschopp (S) à 6’04’’. 120. Simon Zahner (S) à
18’11’’. 121.MathiasFrank (S)à 18’14’’. 134.Danilo
Wyss (S) à 18’39.
Dimanche, 15e étape, Conegliano -
Gardeccia/Val di Fassa, 229 km: 1. Mikel
Nieve(Esp/Euskaltel)7h27’14 (30,722km/h),bon.
20’’. 2. Stefano Garzelli (It) à 1’41, bon. 12’’. 3.
Contadorà1’51,bon.8’’.4.Scarponià1’57.5.Gadret
à 2’28. 6. Rujano à 2’35. 7. Nibali à 3’34. 8.
Rodriguez,m.t. 9. Kreuzigerà4’01. 10. Kruijswijk
à 4’13. 11. Menchov à 4’23. 12. Arroyo à 4’30. 13.
JanBakelandts (Be)à4’54. 14.PhilipDeignan (Irl)
à6’40. 15.Cataldoà6’45. 16.CayetanoSarmiento
(Col). 17. Sioustsou, m.t. 18. Anton à 7’59. 19.
Emanuele Sella (It) à 9’01. 20. Pieter Weening
(PB)à9’23. Puis: 22.Dupontà10’52. 25. Tschopp
à 13’30. 38. Marcel Wyss à 16’31. 83. Zahner à
28’31. 147.DaniloWyssà41’16. 164.Frankà43’46..
Classement général: 1. Contador. 2. Scarponi
à 4’20. 3. Nibali à 5’11. 4. Gadret à 6’08. 5. Nieve
à 7’03. 6. Rujano à 8’39. 7. Menchov à 8’46. 8.
Kreuziger à 8’58. 9. Rodriguez à 9’20. 10. Arroyo
à 9’30. 11. Anton à 9’37. 12. Sioustsou à 10’39.
13. Kruijswijk à 11’14. 14. Cataldo à 13’59. 15.
Dupont à 15’21. 16. Le Mevel à 17’28. 17. Garzelli
à 23’11. 18. Sella à 23’12. 19. Tschopp à 25’04.
20. ThomasLövkvist (Su)à27’28. Puis: 37.Marcel
Wyss à 49’37. 91. Frank à 1h51’59. 122. Zahner
à 2h19’38. 125. Danilo Wyss à 2h21’22.

TOUR DE CALIFORNIE
Sixième étape, contre-la-montre Solvang -
Solvang,24km:1.DavidZabriskie (EU/Garmin)
30’36’’. 2. Levi Leipheimer (EU) à 14’’. 3. Tejay
Van Garderen (EU) à 40’’. 4. Peter Velits (Slq) à
48’’. 5.MaartenTjallingii (PB)à49’’. 6. Christopher
Horner (EU) à 51’’. Puis: 24. Steve Morabito (S)
à 1’42’’. 29. Rubens Bertogliati (S) à 1’50’’. 113.
Andreas Dietziker (S) à 4’30’’.
Septième étape, Claremont - Mount Baldy,
121,9km:1. Levi Leipheimer (EU/RadioShack)
3h33’03’’. 2. Christopher Horner (EU) m.t. 3.
Laurens Ten Dam (PB) à 43’’. 4. Thomas
Danielson (EU) à 1’01’’. 5. Steve Morabito (S) à
1’21’’. 6. Alexander Efimkin (Rus) m.t. Puis: 54.
Bertogliatti à 14’11’’. 68. Dietziker à 16’02’’.
Classement général: 1. Horner (RadioShack)
20h50’02’’. 2. Leipheimer à 38’’. 3. Danielson
à 2’45’’. 4. Christian Vandevelde (EU) à 3’18’’. 5.
Tejay Van Garderen (EU) à 3’23’’. 6. Ten Dam à
3’26’’. Puis: 9. Morabito à 4’50’’. Puis: 45.
Bertogliatti à 27’14’’. 81. Dietziker à 45’26’’.

BERLIN
ProRace (184 km): 1. Marcel Kittel (All/Skil-
Shimano) 3h50’50’’. 2. Giacomo Nizzolo (It). 3.
Alexeï Markov (Rus). Puis les Suisses: 15. Pirmin
Lang. 20.MichaelSchär, tousm.t. 68.Guillaume
Bourgeois à 13’’. 89. Fabian Cancellara à 30’’.
97. Michael Albasini à 1’03’’.

HIPPIS’ME
CSIO DE COPENHAGUE
GrandPrix:1. FranckSchillewaert (PB),Marquis
de la Lande, 0/54’’96. 2. Dermott Lennon (Irl),
Kalvinretto, 4/48’’26. 3. Janne-Friederike Meyer
(All), Lambrasco, 4/49’’15. Puis: 11. Hansueli
Sprunger, Kepi de Valse, 12/53’’99. 25. Claudia
Gisler, Touchable, 8/74’’80. 28. Clarissa Crotta,
Imperial, 8/79’’78.
S/A: 1. Alois Pollmann-Schweckhorst (All),
Carthagonit, 0/43’’42. Puis: 5. Theo Muff, Karina,
8/42’’37.
Saut endeuxphases:1. Dermott Lennon (Irl),

Hallmark, 0/34’’47. Puis: 4. ClaudiaGisler, Classic,
0/35’’77.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off (au meilleur de sept matches).
Finale de la Conférence Ouest : San Jose
Sharks - Vancouver Canucks 4-3; 1-2 dans la
série.
Finale de la Conférence Est: Tampa Bay
Lightning - Boston Bruins 5-3; 2-2 dans la série.

NATATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE DU 5 KM
Bellinzone. Piscine, bassin de 50 m.
Messieurs:1. Eugenio Bianchi (Lugano Nuoto)
55’41’’03. 2. Joël Escher (SC Aarefisch) 56’03’’84.
3. Jovan Mitrovic (ST Savosa) 56’51’’38.
Dames:1. Swann Oberson (Swiss Swimming)
56’45’’70 (record de Suisse). 2. Iris Matthey
(Lancy-Natation) 58’26’’42. 3. Maria Airaghi
(SN Bellinzona) 1h03’02’’09.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
tournoi du Grand Chelem (16,807 millions
d’euros, terre battue). Simple messieurs,
premier tour: Stanislas Wawrinka (S, 14) bat
AugustinGensse (Fr) 4-66-36-46-2.DavidFerrer
(Esp, 7) bat Jarkko Nieminen (Fin) 6-3 6-3 6-1.
Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 17) bat Jan Hajek (Tch) 6-
36-26-2.RubenRamirezHidalgo (Esp)batMarin
Cilic (Cro, 19) 7-6 (7-5) 6-4 6-4. Guillermo Garcia-
Lopez (Esp, 30) bat Robert Kendrick (EU) 6-1 7-
5 4-6 6-3. Sergiy Stakhovsky (Ukr, 31) bat David
Guez (Fr) 6-7 (7-9) 6-3 6-3 6-3. Kei Nishikori (Jap)
bat Yen-Hsun Lu (Tpe) 6-1 6-3 6-4. Albert
Montañes (Esp) bat Marc Gicquel (Fr) 6-4 6-4
6-2. Blaz Kavcic (Slo) bat Ernests Gulbis (Let) 6-
1 6-4 6-2. Maxime Teixeira (Fr) bat Vincent
Millot (Fr) 6-25-76-7 (4-7)6-46-1. PereRiba (Esp)
bat Ivan Dodig (Cro) 6-3 3-6 7-6 (8-6) 6-4. Fabio
Fognini (It) bat Denis Istomin (Ouz) 6-4 6-2 6-
2. Guillaume Rufin (Fr) bat Adrien Mannarino
(Fr) 6-2 6-3
6-2. Julien Benneteau (Fr) bat Rui Machado (Por)
4-6 6-1 6-2 6-0.
Simpledames,premiertour:SamanthaStosur
(Aus, 8) bat Iveta Benesova (Tch) 6-2 6-3. Jelena
Jankovic (Ser, 10) bat Alona Bondarenko (Ukr)
6-3 6-1. Svetlana Kuznetsova (Rus, 13) bat
Magdalena Rybarikova (Slq) 6-2 6-3. Anastasia
Pavlyuchenkova (Rus, 14)batYaroslavaShvedova
(Kaz) 7-5 6-3. Julia Görges (All, 17) bat Mathilde
Johansson (Fr) 6-1 6-4. Varvara Lepchenko (EU)
bat FlaviaPennetta (It, 18) 6-32-66-3.Maria José
Martinez Sanchez (Esp) bat Shahar Peer (Isr, 19)
7-6 (7-4) 6-1. Tsvetana Pironkova (Bul, 32) bat
Casey Dellacqua (Aus) 7-5 6-3. Vera Dushevina
(Rus) bat Jelena Dokic (Aus) 4-6 6-3 6-2. Simona
Halep (Rou) bat Alla Kudryavtseva (Rus) 6-2 6-
1. Gisela Dulko (Arg) bat Irina Falconi (EU)
6-3 6-4. Alizé Cornet (Fr) bat Renata Voracova
(Tch)6-46-2. RebeccaMarino (Can)batKateryna
Bondarenko (Ukr) 6-3 6-3. Lucie Safarova (Tch)
bat Kirsten Flipkens (Be) 6-1
6-1. Polona Hercog (Slo) bat Olivia Sanchez (Fr)
6-06-1. BethanieMattek-Sands (EU)batArantxa
Parra Santonja (Esp) 2-6 7-6 (7-5) 6-3. Mona
Barthel (All) bat Sybille Bammer (Aut) 6-1 7-5.

VTT
COUPE DU MONDE
Dalby Forest (GB). Cross Country. Messieurs
(6 tours/38,15 km): 1. Jaroslav Kulhavy (Tch)
1h40’53. 2. Julien Absalon (Fr) à 0’50. 3. Marco
AurelioFontana (It) à 1’39. Puis: 8. ChristophSauser
(S) à 1’52. 9. Nino Schurter (S) à 1’58. 10. Thomas
Litscher (S) à 2’00. 13. Fabian Giger (S) à 2’41. 15.
Martin Gujan (S) à 3’06. 18. Florian Vogel (S) à
4’02. 19. Lukas Flückiger (S), m.t. 25. Martin
Fanger (S) à 5’19. 29. Nicola Rohrbach (S) à 6’11.
56. Lukas Kaufmann (S) à 8’42. 57. Severin Disch
(S) à 8’48.
Coupedumonde(après2courses): 1. Kulhavy
410.2.Absalon400. 3. Schurter 350.Puis: 11. Sauser
190. 14. Litscher 159. 15. Gujan 154. 18. Giger 130.
19. Flückiger 130. 21. Vogel 116. 22. Fanger 110. 30.
Flückiger 76.
M23 (32,15 km): 1. Alexander Gehbauer (Aut)
1h29’25. Puis: 5. Jérémy Huguenin (S) à 0’39. 15.
Matthias Rupp (S) à 2’49. 23. Marc Metzler (S) à
4’22. 33. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 5’51’’.
Juniors(24km): 1. JensSchuermans (All) 1h10’03.
2. Andri Frischknecht (S) à 0’29.
Dames (5 tours, 32,15 km): 1. Julie Bresset (Fr)
1h40’59. 2. Annika Langvad (Dan) à 1’03. 3.
SabineSpitz (All) à 1’06.Puis: 9.NathalieSchneitter
(S) à2’05. 24. Esther Süss (S) à 5’47. 29. SarahKoba
(S) à 7’24. 45. Katrin Leumann (S) à 11’30. 55.
Fabienne Niederberger (S) à 14’57. Coupe du
monde(après2courses): 1. Bresset 450. 2. Ren
Chengyuan (Chine) 390. 3. Langvad 280. Puis: 8.
Schneitter 230. 17. Süss 148. 27. Koba 96. 30.
Leumann 91.
M23: 1. Pauline Ferrand Prevot (Fr) 1h19’52. 2.
Kathrin Stirnemann (S) à 1’25. Puis: 17. Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane) à 8’39’’
Lorraine Truong (Môtiers) n’a pas fini la course.
Juniors filles (18 km): 1. Ramona Forchini (S)
1h04’41.

EN VRAC
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FOOTBALL
Inler et l’Udinese en
Ligue des champions
L’Udinese a conservé la
quatrième place du championnat
d’Italie, synonyme de barrage
pour la Ligue des champions et
dernier véritable enjeu du
championnat. Lors de la 38e et
ultime journée, Gökhan Inler et
ses coéquipiers ont tenu en
échec le nouveau champion, l’AC
Milan (0-0).� SI
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TENNIS A Roland-Garros, on ne parle que du Serbe et de sa forme extraterrestre en ce début d’année.

Novak Djokovic tourne à plein régime
PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Novak Djokovic est à Paris
pour tenter de déboulonner le
tenant du titre Rafael Nadal. Ses
succès à répétition coïncident
avec l’engagement, à ses côtés,
d’un nutritionniste qui a bous-
culé les habitudes alimentaires
du numéro deux mondial. 37
matches, 37 victoires: le millé-
sime 2011, parfait, du Serbe
pourrait trouver un sens plus
matériel sur l’ocre de Paris. Le
record de 42 succès consécutifs
détenu par John McEnroe (en
1984) est à portée de raquette,
tout comme l’accession au trône
de numéro un mondial.

En mode «superlatifs» depuis
six mois, le Serbe court. Et court
encore. Alors que Roger Federer
et compères s’entraînaient sec la
semaine passée sur les courts de
Roland-Garros, lui, costard cra-
vate, montait les marches au
Festival de Cannes. Mais où
trouve-t-il toute cette énergie?

Changement de régime
L’astérisque à côté de son in-

vincibilité est marqué par l’arri-

vée, à ses côtés, d’un nutrition-
niste qui a modifié les habitudes
du Serbe. «Son soutien fait partie
du puzzle. Ce n’est pas l’élément
que je considère comme étant le
plus important», avoue le numé-
ro deux mondial. Igor Cetojevic
a d’abord diagnostiqué chez Djo-
kovic une intolérance au gluten

qui l’a longtemps égratigné dans
sa carrière et des problèmes de
réaction à la chaleur qui l’in-
commodaient en compétition.
«Je voulais voir si cette solution de
régime alimentaire fonctionnait.
Et elle fonctionne!»

Alors, quelle est la recette mi-
racle? «Je ne peux pas vous don-

ner tout mon régime alimentaire,
c’est privé et aussi professionnel»,
répond Novak Djokovic à ceux
qui veulent connaître les ingré-
dients du régime. On saura juste
que l’intolérance au gluten l’a
obligé à renoncer à quelques
menus plaisirs: pas de pâtes, pas
de pain, pas de pizza.

Un médecin expert de
la rétroaction biologique
Mais Igor Cetojevic alimente

les rumeurs. Celui-ci se pré-
sente sur son site internet
comme un spécialiste de la mé-
decine énergétique, expert de la
rétroaction biologique. «Un gou-
rou!», osent les plus critiques à
l’égard des méthodes du doc-
teur-acuponcteur. Ce Serbe, di-
plômé de l’Université de Saraje-
vo en 1988, a également étudié
en Chine et en Inde. Il conseille
Djokovic depuis le mois de
juillet 2010. Lors du dernier
Open d’Australie triomphant,
Cetojevic avait proposé à son
joueur de méditer en silence sur
les bancs du jardin botanique de
Melbourne. Ce que Djokovic fit
sans broncher. «J’ai une bonne
équipe autour de moi avec des
hommes qui se dédient unique-
ment à ma carrière. On sait ce que
l’onveut faireensemble.Et lenutri-
tionniste en fait partie», résume
le champion.

Son équipe, c’est son clan, atta-
ché à des valeurs aussi familiales
que patriotiques, guidé par son
entraîneur, Marian Vajda. Ce
n’est d’ailleurs pas un hasard si
l’ascension au sommet de No-
vak Djokovic est née lors de
cette victoire en Coupe Davis
historique pour la Serbie, en dé-
cembre dernier. «Il ne faut pas
chercher très loin. Mon succès est
dû à une multitude de pièces qui
se sont imbriquées au bon mo-
ment après des années de travail.
J’en récolte aujourd’hui les fruits.»

«Pas imbattable»
Pour aller où? Jusqu’au bout

de ce Roland-Garros? «Au-
jourd’hui, je ne me sens pas im-
battable. Je pense que personne
ne l’est», jure-t-il. «Mais, quand
jerentresur lecourt, jenepense ja-
mais à perdre.» Ça, on l’avait
bien compris.�

Avant de venir à Paris pour essayer d’y briller, Novak Djokovic a trouvé le temps de faire un crochet par Cannes,
en compagnie de sa petite amie. KEYSTONE

CHEZ LES JUNIORS
Mégane Bianco
à Roland-Garros

C’est officiel, Mégane Bianco
(17 ans) fera ses premiers pas en
Grand Chelem dès jeudi dans les
qualifications du tournoi juniors
de Roland-Garros. La joueuse de
Chez-le-Bart (99e mondiale
M18) sera la seule Suissesse en
lice sur la terre battue pari-
sienne. Actuellement en Belgi-
que pour l’Astrid Bowl – où la
Neuchâteloise Imane Maelle
Kocher (16 ans, 440e mondiale
M18) a été éliminée au premier
tour des qualifications –, la
membre du cadre A de Swiss-
Tennis est passée tout près d’un
bel exploit la semaine dernière
aux Internationaux d’Italie
(même catégorie que les épreu-
ves du Grand Chelem), s’incli-
nant au premier tour 2-6 7-5-7-5
face à la Serbe Jovana Jaksic (17
ans, 25e mondiale M18) après
avoir mené 6-2 5-2... A Milan,
Mégane Bianco a atteint les
demi-finales en double.� PTU

LE CHIFFRE 67, comme le nombre
de fautes directes concédées par
Marin Cilic, première victime de
marque à quitter le tournoi
parisien. Le Croate (ATP 20),
récent quart de finaliste à Rome,
a subi sans réagir les coups du
droitier espagnol Ruben Ramirez
Hidalgo (ATP 99). Le score: 7-6 6-
4 6-4.

LA PHRASE «Je pense que
malgré la défaite, il a peut-être
quand même pris du plaisir!»
De Jo-Wilfrid Tsonga, vainqueur
6-3 6-2 6-2 du Tchèque Jan
Hajek sur le Central. Ou
comment enfoncer encore un
peu plus son adversaire...

LA MALADRESSE Celle de
Wawrinka, qui a perturbé sa
propre conférence de presse en
faisant tomber le support
publicitaire qui était dressé
devant lui. Sans mal.

LE BON TOUR Celui joué par le
jeune Français Maxime Teixeira,
matricule 185 à l’ATP. En
éliminant son compatriote
Vincent Millot (ATP 154) au
terme d’un combat long de
3h52’, le joueur de 22 ans s’est
offert un cadeau bonus pour
son deuxième tour. Il aura peut-
être l’honneur d’affronter Roger
Federer.

LE FORFAIT Celui de Lleyton
Hewitt, blessé à la cheville
gauche et contraint de renoncer
à son premier tour face
l’Espagnol Alberto Montanes.
Sera-t-il imité ce matin par
Tommy Haas? L’Allemand, qui
n’a plus joué un match officiel
depuis février 2010 suite à une
blessure à la hanche, prendra
sa décision au dernier moment.

LE PROGRAMME Entrées en lice,
aujourd’hui, de Novak Djokovic et
Roger Federer, rien que ça, sur le
central. Le Serbe retrouvera le
Hollandais Thiemo de Bakker,
alors que le Suisse sera opposé à
Feliciano Lopez (en fin d’après-
midi), contre qui il avait sauvé
une balle de match à Madrid. A
suivre, aussi, le choc entre le
revenant argentin Juan Martin Del
Potro et l’as des aces, le Croate
Ivo Karlovic. Pour son grand
retour à Paris une année après
son sacre surprise, l’Italienne
Francesca Schiavone se mesurera
à l’Américaine Mélanie Oudin.
«Les souvenirs de l’an passé sont
très forts, mais c’est un nouveau
départ!»� RKO

PREMIER SERVICE

Du Maria plein
les oreilles
Maria, la belle Maria, est de re-
tour au premier plan. Et dans le
circuit féminin, en perpétuelle re-
cherche d’étoiles, le succès récent
de la star sous le soleil de Rome il y
a dix petits jours a rassuré tous les
suiveurs de la WTA. Sharapova et
sa bonne mine ne seront pas de
trop pour égayer la terre de Paris.
Les atouts de la Russe de 24 ans,
qui ne s’est jamais imposée à Paris,
font partie de son charme. Et la
belle serait bête de ne pas en profi-
ter. Madame est fiancée. Bientôt
mariée, a-t-on appris sur «Radio-
Ragots». L’heureux élu s’appelle
Sasha Vujacic, un beau Slovène en
veine, émérite joueur de basket-
ball en NBA.
L’étoile est brillante et le bonheur
doré de Maria Sharapova se voit,
durant les matches, sur ses
oreilles. Un petit bijou qui n’a pas
de prix. Enfin, si. Les boucles sont
imposées par l’un des nombreux
sponsors de la Russe. A 3200 dol-
lars la paire. C’est Sasha qui va
faire des économies.�

BILLET
RAFFI KOUYOUMDJIAN

PREMIÈRE A 28 ans, Augustin Gensse
a enfin réalisé son rêve, presque un abou-
tissement dans son parcours de smicard
du tennis. Le Français, casquette vissée
sur le chef, a disputé hier son premier
match en Grand Chelem. Pour ce premier
tour, Stanislas Wawrinka s’est logique-
ment imposé 4-6 6-3 6-4 6-2 en 2h27’.
«Aux yeux du grand public, si tu n’a pas joué
Roland-Garros, tu n’es pas un joueur de ten-
nis, juste un amateur. Alors maintenant, je
pourrai dire, j’y étais», lâchait un joueur,
passé par les qualifications et classé à une
modeste 178e place à l’ATP.

UNE SEULE ALERTE Augustin
Gensse a marqué son quart d’heure de
célébrité, façon Andy Warhol, par un
premier set qu’il a tenu, patiemment, en
mains. Ce fut pour Stanislas Wawrinka
la seule (toute) petite alerte d’une après-
midi finalement tranquille, quand il
ajustait encore son coup droit (10 fautes
directes). «Je m’attendais à être un peu
nerveux aujourd’hui. Mon adversaire a
bien joué le coup et je me trouvais encore
un peu lent dans mes gestes. Je m’attendais
à monter en puissance», analysait le
Suisse.

JOLI CHÈQUE Sur ce même court nu-
méro un, il y a deux ans, Stanislas
Wawrinka avait dû batailler quatre heu-
res pour se débarrasser en cinq sets du te-
nace Nicolas Devilder. C’est dire que l’es-
sentiel est acquis pour le Vaudois, qui
retrouvera mercredi sur son chemin pari-
sien le vainqueur du match entre l’Argen-
tin Maximo Gonzalez et le Batave Tho-
mas Schoorel. Quant au joueur de
Mont-de-Marsan, vaincu mais pas peu
fier de son petit tour par un Grand Che-
lem, il repart avec un joli chèque de
15 000 euros. C’est déjà ça.� RKO

L’inexpérimenté Gensse n’a pas fait le poids

Stanislas Wawrinka a eu moins de peine à passer le premier tour que l’an dernier. KEYSTONE

●««Je ne peux
pas vous
donner tout
mon régime
alimentaire,
c’est privé et
aussi
professionnel.»
NOVAK DJOKOVIC
NUMÉRO DEUX MONDIAL



Cours d’été: REVISIONS
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Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe
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www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch
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Anglais & 
autres langues
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DEGRÉS SECONDAIRES
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-  Isolation
Vaste choix  -  Visite libre

www.fivaz.ch
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T. 032 857 23 73  F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
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Assistante médicale
Cours complet ou 

cours pour personne 
au bénéfice d’une formation
commerciale ou secrétariat

1 année de formation 
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ATHLÉTISME
Limite mondiale pour Lisa Urech
Lisa Urech n’a pas traîné afin de décrocher son ticket pour les
Mondiaux de Daegu (27 août-4 septembre). La hurdleuse bernoise a
réalisé un chrono de 12’’95, soit un centième de moins que la limite A,
lors du 100 m haies du meeting de Pliezhausen (All). La 7e des
championnats d’Europe «outdoor» 2010 à Göteborg a tout simplement
signé son quatrième meilleur chrono. Son meilleur temps, 12’’81, avait
été établi l’été dernier à Zurich.� SI

FOOTBALL
Carlo Ancelotti n’entraînera plus Chelsea
L’entraîneur de Chelsea Carlo Ancelotti a été limogé hier soir, quelques
heures après la fin du championnat d’Angleterre. L’Italien paie le prix
de la saison blanche du club londonien.� SI

Cristiano Ronaldo atteint le total de 40 buts
Cristiano Ronaldo est entré dans l’histoire en devenant le joueur ayant
inscrit le plus grand nombre de buts en une saison de Liga. Le
Portugais du Real Madrid a frappé pour la 39e et 40e fois de l’exercice
contre Almeria (8-1), effaçant la marque de 38 buts de Telmo Zarra
(1950-1951) et Hugo Sanchez (1989-1990).� SI

TRIATHLON
Karin Thürig ne brille pas que sur un vélo
Karin Thürig a fêté à St-Pölten (Aut) sa première victoire en triathlon sur
la demi-distance d’un Ironman. L’ex-championne du monde du contre-
la-montre a d’ailleurs jeté les bases de sa victoire sur son vélo.� SI

BEACHVOLLEY
Heyer et Chevallier troisièmes à Prague
Le Zurichois Sascha Heyer (38 ans) et le Genevois Sébastien Chevallier
(23 ans) ont pris la 3e place d’une manche du World Tour à Prague. Ils
ont battu la paire brésilienne Cunha /Pedro 21-18 18-21 17-15 dans la
petite finale.� SI

BOXE
Benjamin Pitteloud battu sans appel
La première chance internationale de Benjamin Pitteloud a tourné court.
Le poids coq valaisan (28 ans) a été battu à Martigny par le Kazakh
Zhanat Zhakiyanov par k.o. technique à la deuxième reprise déjà. Le titre
vacant de champion d’Europe hors Union européenne était en jeu.� SI

Oscar De La Hoya en traitement
L’ex-champion Oscar De La Hoya, devenu promoteur de combats, est
entré dans un centre de soins californien pour suivre un traitement qui
n’a pas été précisé. L’Américain de 38 ans s’y est rendu «volontairement»
il y a quelques semaines.� SI

Bernard Hopkins entre dans l’histoire
Bernard Hopkins est devenu samedi, à 46 ans et 126 jours, le plus
vieux champion du monde de l’histoire. L’Américain a battu aux points
sur décision unanime des juges le Canadien Jean Pascal (28 ans),
auquel il a ravi le titre WBC des mi-lourds à Montréal.� SI

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Mondiaux maintenus au Japon
La Fédération internationale (FIG) a décidé de maintenir les
championnats du monde 2011 à Tokyo (7-16 octobre). L’organisation
basée à Lausanne avait laissé planer le doute en raison de la
catastrophe nucléaire qui touche actuellement le Japon.� SI

CYCLISME Le coureur basque vainqueur après 7h30 d’efforts lors de l’étape-reine du Giro.

Nieve gagne l’étape-reine en titubant
Mikel Nieve est sorti vain-

queur, hier dans les Dolomites,
de l’étape-reine du Giro. L’Espa-
gnol (Euskaltel) s’est imposé en
solitaire après sept heures et de-
mie d’une course très rude pour
les organismes. Sur une route
étroite et noire, luisante de
pluie, Nieve a titubé dans le der-
nier kilomètre de cette 15e
étape de 229 kilomètres. Mais il
a trouvé la force de franchir la li-
gne, à l’altitude de 1948 mètres,
après un ultime passage de 200
mètres en terre battue dans le
décor de haute montagne de la
vallée de Vajolet.

Rescapé d’une échappée lan-
cée dans la première heure,
Nieve a distancé dans la montée
finale l’Italien Stefano Garzelli,
qui avait pris les devants dès le
Passo Giau, la troisième des
cinq ascensions du jour. Pour le
précéder finalement sur la ligne
de près de deux minutes. «Je
crois que c’est le jour le plus dur de
ma carrière. Quand Garzelli a at-
taqué dans le Giau, c’est devenu
un combat d’homme à homme,

qui s’est poursuivi sur les 100 der-
niers kilomètres. Je m’en souvien-
drai toujours!», a lâché Nieve.
«J’ai donné tout ce qui me restait
d’énergie, le dernier kilomètre m’a
semblé une éternité. A l’arrivée, je
n’avais même plus la force de lever
les bras.»

Garzelli, épuisé lui aussi, a
réussi à sauver sa deuxième
place de l’étape du retour d’Al-
berto Contador, plus que jamais
solide leader du Giro. Le maillot
rose, parti à l’attaque sur les pre-
mières rampes de la montée
vers le refuge Gardeccia, s’est

rapproché pour finir à une di-
zaine de secondes du vétéran
italien (37 ans), qui comptait
une avance de... six minutes au
pied.

Supériorité confirmée
Un à un, dans un rappel du cy-

clisme héroïque, les coureurs
sont arrivés au bout du parcours
de cette 15e étape, en conclu-
sion de trois journées alpestres
qui ont confirmé à chaque fois
la supériorité de Contador.
Deuxième samedi pour l’arrivée
au Monte Zoncolan derrière
Igor Anton (Esp, Euskaltel), le
Castillan a seulement changé de
suivants au fil des jours.

L’Italien Vincenzo Nibali et,
plus encore, Igor Anton, les
mieux placés derrière Contador
au départ de Conegliano, ont lâ-
ché prise dans les Dolomites.
C’est désormais Michele Scar-
poni qui est le dauphin du vain-
queur du Giro 2008. Le grim-
peur italien accuse toutefois un
écart conséquent de 4’20’’ à sept
jours de l’arrivée à Milan.� SI

A bout de forces, Mikel Nieve. KEYSTONE

Sebastian Vettel (Red Bull-Re-
nault) a remporté de haute lutte
le GP d’Espagne à Barcelone. Le
champion du monde allemand a
ainsi fêté son quatrième succès
en cinq courses d’une saison
qu’il domine de manière outra-
geuse. «J’ai pris un bon départ.
Mais je ne sais pas d’où Fernando
est arrivé. Il est parti 16 mètres
derrière moi et à la moitié de la li-
gne droite, nous étions déjà côte à
côte. Il est parti à l’intérieur de
Mark, moi à l’extérieur», a racon-
té Vettel en expliquant com-
ment Fernando Alonso (Ferrari)
avait surpris son monde pour
prendre la tête au premier vi-
rage. «Je n’ai pas réussi à me rap-
procher suffisamment de lui pour
le dépasser. Nous l’avons finale-
ment eu aux stands», a poursuivi
l’Allemand.

Vettel, qui a fêté le 14e succès
de sa carrière en F1, a toutefois
dû s’employer à fond pour résis-
ter à la charge de Lewis Hamil-
ton (McLaren-Mercedes). Le pi-
lote anglais a passé la majeure
partie d’une course animée, tant
sur la piste que dans les stands,
dans le sillage du leader du
championnat du monde. Les
deux hommes, qui ont chacun
effectué quatre arrêts pour
changer de pneus, ont éclipsé la
concurrence. Malgré une forte
pression dans les derniers tours,
Hamilton n’a pas été en mesure
de porter une attaque sur son ri-
val allemand.

Button revient de loin
Mal parti (10e au premier

tour), Jenson Button (McLaren-
Mercedes) a pris une excellente
troisième place, grâce à une stra-
tégie à trois arrêts. Il a devancé
Mark Webber (Red Bull-Re-
nault), qui n’a pas été en mesure
d’exploiter sa pole-position.
Lors des dix dernières éditions
du GP d’Espagne sur cette piste,
le détenteur de la pole avait tou-
jours gagné la course: Webber,

débordé au départ par Alonso et
Vettel, n’a jamais été en mesure
de poursuivre cette tradition.

Les Red Bull et les McLaren
ont déclassé le reste du plateau:
cinquième, Fernando Alonso
(Ferrari) termine à un tour. L’Es-
pagnol a fait illusion durant une
dizaine de tours en tête après
son envol spectaculaire du dé-
part. Mais ensuite, et notam-
ment avec les pneus durs, sa Fer-
rari a nettement marqué le pas.

Les Mercedes, avec Michael
Schumacher (6e) devant Nico
Rosberg (7e), ont marqué de
précieux points. «Schumi» a ob-
tenu son meilleur résultat de la
saison, et le fait d’avoir précédé
son coéquipier constitue un élé-
ment positif. Les sourires sont
aussi de mise chez Sauber-Ferra-
ri, qui a placé ses deux voitures
dans les points: Sergio Perez a

fini neuvième et Kamui Kobaya-
shi dixième.

Buemi: bon départ
Auteur d’un excellent départ

qui le propulsait au neuvième
rang au premier passage sur la li-
gne, Sébastien Buemi (Toro
Rosso-Ferrari) a longtemps évo-
lué en dixième position. Mais il a
perdu du terrain dans le dernier
tiers de l’épreuve pour terminer
à la 14e place. «J’ai pris un très
bon départ et passé Massa, Button
et Maldonado. Au début, j’ai pu
rouler avec un bon rythme, mais
j’ai été un peu malchanceux de
perdre pas mal de temps quand les
leaders m’ont doublé. Notre straté-
gie n’a pas été parfaite. Au final,
nous étions un peu plus lents que
les Force India et les Sauber, qui
ont fini devant nous», explique le
Vaudois.

Logiquement, Vettel s’envole
au championnat du monde, où il
compte 118 points. Hamilton
suit avec 77 unités, devant
Webber (67) et Button (61).
L’Allemand semble d’ores et déjà
surunevoieroyalepoursesuccé-
der à lui-même au palmarès.� SI

Quatre victoires en cinq courses: Sebastian Vettel écrase tout sur son passage en ce début de saison. KEYSTONE

AUT0MOBILISME Le champion du monde en titre remporte le GP d’Espagne de haute lutte.

Vettel devant les McLaren

FERRARI ÉCONDUIT
La Fédération internationale (FIA) a
interdit, samedi, le nouvel aileron ar-
rière de l’écurie Ferrari, quelques
heures avant les qualifications du GP
d’Espagne de F1. La Scuderia, à la
peine durant les premières courses
de l’année, avait essayé d’explorer
certaines zones d’ombre du règle-
ment, notamment au niveau de l’ai-
leron arrière, dont elle avait augmen-
té la hauteur. Peine perdue...� SI

DOPAGE

Hincapie lâche-t-il Armstrong?
GeorgeHincapieaindiquéàdes

enquêteurs fédéraux qu’il avait vu
son ex-équipier Lance Armstrong
se doper, affirme la chaîne CBS.
L’Américain a ajouté que tous
deux se fournissaient mutuelle-
ment de l’EPO. Selon l’émission
«60 minutes», qui ne cite pas de
source, Hincapie fait partie d’un
groupe d’«au moins trois» anciens
équipiers d’Armstrong ayant té-
moigné qu’ils s’étaient dopés, tout
comme le septuple vainqueur du
Tour de France. Ces affirmations
ont été tenues devant un grand
jury réuni à Los Angeles dans le
cadre de l’enquête fédérale sur le
dopage au sein de l’ancienne
équipe US Postal, lancée il y a un
an.

«Je ne peux faire aucun commen-
tairesurcequi toucheà l’enquêteen
cours», a indiqué Hincapie, 37

ans,quiparticipeactuellementau
Tour de Californie avec l’équipe
helvético-américaine BMC. «Je
n’ai jamaisparléà‹60Minutes›et je
nesaispasoùilsontobtenuleurs in-
formations», a-t-il aussi relevé.

Cette révélation intervient un
jour après les accusations de do-
page contre Armstrong portées
par Tyler Hamilton dans l’émis-
sion «60 minutes» et un an après
cellesformuléesparFloydLandis.
Tous deux sont aussi des ex-équi-
piersd’ArmstrongchezUSPostal.

Contrairement à Hamilton et
Landis, Hincapie n’a jamais été
contrôlé positif. Il est même con-
sidéré comme un ami proche
d’Armstrong et a longtemps été
un équipier modèle du Texan, le
seul qui a d’ailleurs été à ses côtés
lors de ses sept Tours de France
victorieux.� SI
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CYCLISME Raymond Kuenzli, vainqueur à La Chaux-de-Fonds, termine deuxième du Tour de Franche-Comté.

Un coup double presque parfait
JULIÁN CERVIÑO

«C’est ma plus belle victoire de la
saison. Il s’agit d’un couronnement
après mon bon début d’année.»
Raymond Kuenzli était aux an-
ges après avoir remporté samedi
la quatrième étape du Tour de
Franche-Comté. Vainqueur à La
Chaux-de-Fonds, le coureur de
Sonvilier y a revêtu le maillot
jaune. Un joli coup double, qu’il
n’a pas pu confirmer hier lors de
la dernière étape entre Le Locle
et Besançon. L’Erguëlien ter-
mine finalement deuxième, à
six secondes du vainqueur Me-
ven Lebreton.

Le coureur du team EKZ Ra-
cing a, en tout cas, tenu parole.
«La victoire de cette étape en
Suisseétaitunobjectif»,avouait-il.
«Et je n’ai pas gagné à l’économie.
J’ai fourni beaucoup d’efforts du-
rant la journée pour revenir sur
l’échappée. Cela m’a finalement
rendu service. J’étais à fond lors-
que je suis revenu sur les premiers
au pied de la montée de Biaufond
et je n’ai pas attendu pour accélérer
lors du regroupement. Je suis mon-
té rapidement, mais sans griller
mes dernières cartouches. Je vou-
lais creuser un écart et j’étais con-
tent d’avoir un autre échappé avec
moi au sommet de la montée.»

Comme Beney
Sur le Pod, Raymond Kuenzli a

battu le Letton Herbert Prudans
sur la ligne devant Espacité, avec
21 secondes d’avance sur le pelo-
ton. «Je suis resté dans sa roue
pour qu’il lance en premier le
sprint», indiquait le vainqueur
du jour. Et donc, comme le Vau-
dois Romain Beney en 2010,
c’est encore un Suisse qui a
triomphé sur le Pod. «Je ne ga-
rantis pas que ce sera chaque fois
un coureur helvétique qui gagnera
ici», glissait avec humour le di-
recteur général de l’épreuve
Gilles Da Costa. N’empêche,
c’est une bonne habitude. Sur-
tout que, cette fois, Raymond
Kuenzli a aussi pris la tête de la
course de justesse devant son
dauphin. Seules les places dans
les précédentes étapes les dépar-
tageaient.

L’étape d’hier s’annonçait donc

très dangereuse et délicate à gé-
rer pour le coureur de Sonvilier.
Il n’a finalement pas réussi à
conserver sa première place
pour six petites secondes après
586 km de course. La victoire fi-
nale est revenue à Méven Lebre-
ton, troisième hier à Besançon.
«C’est frustrant de perdre pour si
peu», reconnaît Raymond
Kuenzli. «La victoire était possi-
ble, mais nous n’avons pas bien
géré la course avec mon équipe. Je
ressens un peu d’amertume. Je re-
tiens tout de même ma victoire à
La Chaux-de-Fonds. C’était un
moment très chouette. Mainte-
nant, je regarde vers l’avant.»

Ce succès sur une épreuve de
haut niveau amateur, ajouté à
ses récentes places d’honneur et
victoires en 2011, pourraient ou-
vrir des portes à l’Erguëlien. «Je
ne fais pas une fixation par rap-

port à ça», assure Raymond
Kuenzli (26 ans). «Avec les résul-
tats, les contacts avec les équipes
professionnelles devraient venir
plus facilement. On verra bien...»

Le protégé de Paul Köchli et de
Kurt Bürgi espère conserver sa
bonne forme lors des prochai-
nes semaines. A commencer par
le Tour de Gironde en cette fin
de semaine.

En attendant le TdR
Pour les organisateurs chaux-

de-fonniers cette victoire régio-
nale constitue une bonne nou-
velle. Avec une assistance de
200 à 300 personnes, cette arri-
vée a été une réussite. On attend
déjà le prochain grand rendez-
vous cycliste à La Chaux-de-
Fonds, avec une prochaine arri-
vée d’étape du Tour de
Romandie en 2012.�

Belle victoire de Raymond Kuenzli samedi à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

CHUTES Plusieurs cyclistes ont été victimes de chutes durant ce Tour
de Franche-Comté, dont Yves Mercier. Le Tramelot est tombé jeudi sur
une flaque d’huile dans un virage et sur un parcours détrempé.
Samedi, il a eu droit à une autre culbute. «Dans la descente après
Morteau, je suis tombé alors que j’étais entrain de me ravitailler»,
narrait-il. Malgré plusieurs contusions et des éraflures, le coureur du
SCO Dijon a pris le départ hier, mais n’a pas terminé. Le Belge Jeroen
Goudket s’est brisé un poignet ainsi qu’une clavicule suite à une chute
samedi. Dur et dangereux, le métier de cycliste.

PIÉGÉ Alexandre Mercier, frère d’Yves, a été piégé comme beaucoup
de coureurs lors de la première étape entre Delle et Belfort. «Vendredi,
nous avons dû travailler à fond pour notre leader Pierre-Yves Sanlaville
qui avait gagné jeudi», expliquait-il. En vain puisque le maillot jaune
est passé sur les épaules d’Emilien Viennet.

OUVERTURE Après La Chaux-de-Fonds, Le Locle pourrait accueillir une
arrivée du Tour de Franche-Comté en 2012. «Nous sommes ouverts à
cette éventualité», reconnaissait hier Charles Häsler, vice-président du
Conseil communal loclois, avant de donner le départ fictif de la
cinquième étape. Gilles Da Costa, président général de l’épreuve, tient
à ce que «sa» course revienne en territoire suisse l’année prochaine. Le
rendez-vous est presque pris.� JCE

PIGNONS SUR ROUE

ATHLÉTISME

Valentine Arrieta magistrale
Au cours du match des Six can-

tons romands à Alle, Valentine
Arrieta (CEP Cortaillod) a décro-
ché d’entrée, de magistrale façon,
avec plus de deux secondes de
marge, sa sélection aux cham-
pionnats d’Europe M23 d’Ostra-
va. Avec un chrono de 58’’26 sur
400 m haies, à 21 ans seulement,
la Neuchâteloise se pose comme
une authentique valeur de l’athlé-
tisme suisse avec la perspective
d’une éventuelle participation
aux JO de Londres.

Nul doute que Valentine Arrieta
abaissera ce premier temps de
saison lors de ses prochaines sor-
ties. A relever que dans le sillage
de l’athlète de Cortaillod la Lau-
sannoise Aurelie Pasquier s’est
qualifiée pour les Européens
M20 à Tallin avec un temps de
60’’38.

Au saut en longueur, rentrées
confortables pour Julien Fivaz
(CA Genève) 7m62 et Stéphanie
Vaucher (CEP) 6m00. En pre-
nant la course de 1500 m à son
compte Tifany Langel (CEP) a
surtout été convaincante quant à
la manière de s’imposer au sprint.
Bien qu’en léger retrait de sa ré-
cente performance au jet du
poids, Yannis Croci reste opti-
miste pour la suite de la saison.

Au décompte final, la victoire
vaudoise est logique malgré l’ab-
sence des sœurs Sprunger et Elo-
die Jacob. L’équipe neuchâteloise
(troisième) a fait contenance ho-
norable et doit cette prestation à
l’équipe féminine, première avec
huit victoires, alors que les hom-
mes se classaient derniers avec
trois succès seulement et une ca-
rence notoire en demi-fond.�RJA

VTT Jérémy Huguenin cinquième en M23 en Coupe du monde.

«Ma meilleure course»
Jérémy Huguenin (22 ans) a dé-

croché son meilleur classement
en Coupe du monde. Dans la ca-
tégorie M23, le Neuchâtelois s’est
classé cinquième à Dalby Forest
(Grande-Bretagne). Il a terminé
très près de la quatrième place.
«J’ai juste été battu au sprint pour
ce rang», souligne-t-il. «C’est ma
meilleure course de la saison. Il y a
un mois en Afrique du Sud, j’avais
terminé vingtième. Là, j’espérais me
hisser dans les dix premiers. Ce cin-
quième rang me satisfait totale-
ment. Cela me permet d’accumuler
des points en Coupe du monde
(réd: 40) et je pourrais partir en
meilleure position la semaine pro-
chaine en Allemagne.»

Parti avec le dossard 20, Jérémy
Huguenin a remonté rapidement
vers les premières places. «Au fi-

nal, je ne perds que 39 secondes sur
32 km», relève-t-il. «Je suis vrai-
ment très content de ma perfor-

mance. J’ai signé le troisième temps
lors du dernier tour.» Meilleur
Suisse de l’épreuve en M23, Jéré-
my Huguenin a marqué de pré-
cieux points en vue des sélections
pour les championnats d’Europe
et du monde.

Virginie Pointet 17e
Aligné aussi en M23, Emilien

Barben a terminé 33e sur 40 par-
ticipants avec un retard de 4’09’’
sur Jérémy Huguenin.

Chez les filles, hier, Virginie
Pointet a décroché la 17e place
en M23 à 8’39’’ de la première
Pauline Ferrand-Prévot (Fr). Au-
tre Neuchâteloise engagée, Lor-
raine Truong n’a pas terminé la
course. A noter la deuxième
place de la Suissesse Kathrin
Stirnemann.� RÉD

Jérémy Huguenin brillant en
Angleterre. ARCHIVES DAVID MARCHON

ATHLÉTISME
MATCH DES SIX-CANTONS
MESSIEURS
100 m: 1. Benjamin Sunier (Ge) 10’’98. 3.
Henry Munuve (Ne) 11’’23. 6. Nathan Gyger (Ju)
11’’68.
200m: 1. Raphaël Chassot (Fr) 21’’86. 5.William
Botteron (Ne) 24’’06. 6. Aurélien Jubin (Ju)
24’’22.
400m: 1. FrançoisDeGrace (Ge)49’’42. 2. Kevin
Paratte (Ju) 51’’10. 4. Jérémy Kähr (Ne) 53’’07.
800 m: 1. Thomas Huwiler (Ge) 1’55’’54. 4.
BenjaminFleury (Ju) 2’00’’48. 6. ArnaudSchwab
(Ne) 2’08’’88.
1500 m: 1. Guillaume Laurent (Vd) 4’03’’48. 4.
Allan Bonjour (Ne) 4’18’’14. 5. Sébastien Witschi
(Ju) 4’36’’45.
3000 m: 1. Sullivan Brunet (Vd) 9’11’’83. 4.
Frédéric Oberli (Ju) 10’10’’73. 5. Samet Tela (Ne)
10’16’’07.
110 m haies: 1. Gabriel Surdez (Ne) 15’’48. 4.
Johan Gygax (Ju) 18’’16.
400 m haies: 1. Nolan Hofmeyer (Ju) 57’’53. 6.
Rodolphe Bouchard (Ne) 65’’87.
Hauteur: 1. Vivien Streit (Vd) 2m02. 3. Gabriel
Surdez (Ne) 1m99. 6. Robin Voisard (Ju) 1m70.
Perche: 1. Vladimir Ferber (Vd) 4m20. 4. Johan
Gygax (Ju) 3m60. 6. Robin Santoli (Ne) 2m20.
Longueur: 1. Julien Fivaz (Ge) 7m62. 4. Henry
Munuve (Ne) 6m56. 6. Kaushal Mahon (Ju)
6m17.
Triplesaut: 1.DonatGuillet (Fr) 13m30.Mathieu
Zingg (Ju) 12m99. 6. Luca Santoli (Ne) 10m30.
Poids: 1. Yannis Croci (Ne) 14m93. 2. Anouck
Racordon (Ju) 14m18.
Disque: 1. Nicolas Colin (Vd) 45m43. 3. Luca
Santoli (Ne) 39m11. 5. Anouck Racordon (Ju)
35m06.
Javelot: 1. Jonathan Lugon (Vs) 54m47. 3. Alan
Bigler (Ju) 49m37. 6. Antoine Anghern (Ne)
35m39.
Marteau: 1. Robin Santoli (Ne) 44m53. 3.
Christian Vernier (Ju) 36m58.
4x100 m: 1. Genève 42’’48. 3. Jura 43’’74. 6.
Neuchâtel 54’’44.
Relais Suédois: 1. Genève 2’03’’67. 3. Jura
2’07’’18. 6. Neuchâtel 2’29’’35.

DAMES
100 m: 1. Samantha Dagry (Vd) 12’’05. 2.
Aurélie Humair (Ju) 12’’26. 4. Dorine Galvan (Ne)
12’’64.
200 m: 1. Aurélie Humair (Ju) 25’’03. 4. Dorine
Galvan (Ne) 26’’50.
400m: 1. Delphine Balliger (Vd) 56’’68. Kirlène
Dolce (ju)62’’80. 5. CarolinePerrenoud (Ne)63’’13.
800m: 1. Julia De Pietro (Ge) 2’20’’32. 3. Coralie
Gibson (Ne) 2’22’’70. 5. Julie Fleury (Ju) 2’41’’44.
1500 m: 1. Tifany Langel (Ne) 4’40’’91. 6. Line
Voelin (Ju) 7’00’’46.
3000 m: 1. Nathalie Philipp (Ge) 11’’01’’16. 2.
Chantal Pape (Ju) 11’05’’17. 4. Julie Demarne (Ne)
11’32’’12.
100 m haies: 1. Valentine Arrieta (Ne) 14’’03.
6. Chloé Joray (ju) 17’’27.
400 m haies: 1. Valentine Arrieta (Ne) 58’’26.
3. Eléonore Paupe (Ju) 65’’69.
Hauteur: 1. Cendrine Monnet (Vs) 1m66. 2.
Fiona Ribeau (Ju) 1m60. 5. Mélissa Kull (Ne)
1m50.
Perche: 1. Marie Vaucher (Ne) 3m00. 3. Marie
Petignat (Ju) 2m70.
Longueur: 1. Stéphanie Vaucher (Ne) 6m00.
3. Géraldine Stieger (Ju) 5m37.
Triple saut: 1. Stéphanie Vaucher (Ne) 12m55.
3. Géraldine Stieger (Ju) 10m51.
Poids: 1. Catherine Fournier (Vs) 11m90. 2.
NoémieSauvage (Ju) 11m64. 4. SylvieMoulinier
(Ne) 9m27.
Disque: 1. Sylvie Moulinier (Ne) 38m77. 3.
Ingrid Wenger (Ju) 32m09.
Marteau: 1. Lindita Hajda (Ne) 35m20. 3. M.-
Claude Faehndrich (Ju) 27m17.
Javelot: 1. Cendrine Monnet (Vs) 38m89. 2. Lia
Chapuis (Ne) 36m55. 3. Ingrid Wenger (Ju)
34m61.
4x100 m: 1. Vaud 46’’92. 2. Jura 49’’38. 5.
Neuchâtel 52’’98.
Relais Suédois: 1. Vaud 2’21’’76. 4. Neuchâtel
2’29’’04. 5. Jura 2’31’’30.

CLASSEMENT FINAL
Par cantons: 1. Vaud 153 p. 2. Genève 142 p. 3.
Neuchâtel 140 p. 4. Jura 126 p. 5. Valais 118 p. 6.
Fribourg 107 p.

CYCLISME
TOUR DE FRANCHE-COMTÉ
Quatrième étape. Pontarlier - La Chaux-
de-Fonds (88,6 km): 1. Raymond Kuenzli
(Sonvilier, EKZ Racing) 2h16’32’’ (38,936 km/h).
2. Herberts Prudans (Let) m.t. 3. Till Dreier (S)
à 21’’. 4. Sven Schelling (S). 5. Klass Sys (Bel),
tous m.t. Puis: 32. Alexandre Mercier (Tramelan)
à 2’18’’. 73. Yves Mercier (Tramelan) à 12’43’’.
Cinquième étape. Le Locle - Besançon
(156km):1. Mathieu Cloarec (Fr, 41,443 km/h).
2. Jérémy Ortiz (Fr) à 36’’. 3. Méven Lebreton
(Fr) à 36’’. Puis: 17. Alexandre Mercier à 1’39’’.
25. Raymond Kuenzli m.t.
Classement général final (586,2 km): 1.
Méven Lebreton (Fr) 14h09’48’’. 2. Raymond
Kuenzli à 6’’. 3. Herberts Pudans à 6’’. Puis: 82.
Alexandre Mercier à 15’05’’.

EN VRAC
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21.40 Océans de plastique �

22.35 Sport dernière
Roland-Garros 2011. 
23.10 Temps présent
23.35 Quand les nazis

filmaient le ghetto �

Documentaire. Histoire. All.  
En mai 1942, des nazis tour-
nent des scènes de la vie du
ghetto de Varsovie. 
1.00 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)

22.20 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. 
Coups durs. 
Le cadavre d'un enfant de 10
ans est retrouvé sur un
manège, dans un parc d'attrac-
tions. 
0.45 Au Field de la nuit �

Invités: Maxime Le Forestier,
Thierry Cohen, Zoé Valdés...

22.10 Ma maison de A à Z �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 40.  
Caïds, les nouvelles règles du
milieu. 
«Go fast», de la coke pour la
Côte. - Marseille, avec les flics
de la BRB. - Monnaie de singe
mais vrais voyous...
0.00 Journal de la nuit �

22.45 Soir 3 �

23.10 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
Frédéric Taddeï accueille une
pléiade d'invités issus d'hori-
zons divers, qui débattent en
direct de sujets d'actualité, sur
un ton libre et assumé. 
0.35 Tout le sport �

0.40 Je vais enfin
pouvoir être �

22.45 Boat Trip � �

Film. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Mort Nathan. 1 h 45.   Avec :
Cuba Gooding Jr, Horatio Sanz,
Roselyn Sanchez, Vivica A. Fox. 
Jerry et Nick ont des vies
amoureuses chaotiques. Afin
de se reposer, les deux amis
décident d'entreprendre une
croisière à bord d'un paquebot. 
0.30 Prison Break ��� �

22.50 La «Symphonie n°5»
de Mahler �

Documentaire. Fiction. Fra.
2009.  
«D'un pas mesuré»: telle est
l'indication que donne Mahler
au début du premier mouve-
ment de sa «Symphonie n°5»,
qui s'ouvre par une marche
funèbre. 
23.50 Big Alma
0.45 Blanche-Neige

23.30 Cold Case
Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Chris Fisher. 50 minutes. 4/18.  
La musique du diable. 
Un nouvel indice pousse les
inspecteurs à reprendre l'en-
quête concernant le meurtre
de Bingo Zohar, un garçon de
19 ans assassiné en 1953, à
Point Breeze.
0.20 Supernatural
1.05 30 Rock

11.10 Un refuge pour
les orangs-outans �

Bientôt la liberté. 
12.05 Ludo Zouzous �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Sale temps
pour la planète �

15.35 Arménie, à la croisée 
des chemins �

16.25 1981, un été 
en rose et noir �

17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 La ceinture de feu
du Pacifique

En Nouvelle-Zélande, au Va-
nuatu et en Indonésie. 

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.50 Météo 2 �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.05 Internationaux de
France 2011

Tennis. 2e jour. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  
19.00 N'oubliez pas

les paroles �

19.45 Soyons clairs
avec la retraite �

19.50 Image du jour : 
Roland Garros �

20.00 Journal �

9.50 Nous nous sommes
tant aimés �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

12.55 Météo �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 Un idiot à Paris � �

Film. 
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Le geste parfait �

18.40 19/20 �

20.00 Un jour à Roland �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.15 Disney Kid Club �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique
10.05 Falcon Beach �

Changement de cap. 
10.55 Desperate
Housewives �

Tomber le masque. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un ado en danger �

Film TV. 
15.45 Une preuve de trop �

Film TV. 
17.25 Pékin express : 

carnet de voyage �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
Au sommaire: «Samson &
Neon». - «Captain Biceps». -
«Spiez». - «Casper». - «Georges
le petit singe». - «Piggly et ses
amis». - «Redwall». - «L'Ours
Benjamin». - «Sabrina».
10.25 Les Zozios
Au sommaire: «Arthur». - «Voici
Timmy».
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
Jeu. Prés.: Khany Hamdaoui.  
12.30 Le Rêve de Diana
13.00 Internationaux

de France 
Tennis. 2e jour. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 La boîte à musique

6.30 Zoé Kézako �

Super secret. 
6.45 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 45.  
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 La Dernière Noce �

Film TV. 
16.35 Parenthood �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

19.50 Impossible n'est
pas français �

20.00 Journal �

10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met Your Mother
Le combat des braves. 
12.10 Plus belle la vie
12.30 Le court du jour

se remet au vert
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.25 Mon oncle Charlie
15.10 Maigret ��

Film TV. 
16.40 Rex
17.40 Le monde est petit
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

20.40 FILM

Fantastique. EU. 2008.  Avec :
Cate Blanchett. L'étrange his-
toire d'une vie à rebours,
celle d'un homme qui vient
au monde à 80 ans.

20.40 DOCUMENTAIRE

Environnement. All. 2011.
Plus de la moitié des
denrées alimentaires sont
jetées: en Allemagne, cela re-
présente chaque année envi-
ron 15 millions de tonnes.

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2009. Inédit.
Avec : François Berléand,
Claude Brasseur. Raoul, Mar-
tin et JP se connaissent de-
puis l'enfance. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Courtney B.
Vance. Tommy Delk, le chef
de la police, charge Brenda
d'une affaire qui semble a
priori relativement mineure. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Tania Young et Jamy
Gourmaud. 2 h 5.  Spéciale
animateurs.Vincent Ferniot,
Nathalie Simon, Henry-Jean
Servat, Cyril Féraud, Isabelle
Morizet...

20.45 FILM

Action. EU. 2008. Inédit.
Avec : Liv Tyler, Tim Roth. Le
docteur Banner est surpris
par des militaires qui veulent
s'approprier sa découverte. 

20.40 FILM

Drame. Fra. 2004.  Avec : Au-
drey Tautou, Gaspard Ulliel,
Dominique Pinon, Chantal
Neuwirth. La Première Guerre
mondiale vient de s'achever. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Notte prima
degli esami 82 Film TV. Drame.
Ita. Réal.: Elisabetta Marchetti.
2 h 5. 1/2.  23.15 TG1 23.20
Porta a porta 

18.10 Hélène et les Garçons
18.40 La Fête à la maison Fu-
tur antérieur. 19.30 La Vie de
famille Docteur Stefan et Mister
Steve. 20.00 La Vie de famille
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.15 Leviathan Film
TV. Horreur. 

18.40 Les Boys 19.05 Les es-
capades de Petitrenaud 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les Quatre Cents Coups
��� Film. Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Carl und
Bertha Film TV. Sentimental. All.
2011. Réal.: Till Endemann.
1 h 30.  � 21.45 Überall und
Nirgendwo Was morgen die
Welt bewegt. 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 

18.05 Best Friends 18.35 Heidi
wird erwachsen 19.05 Glee �
20.00 Grey's Anatomy Heilung.
� 20.45 Private Practice Die
Baby-Sache. � 21.30 Dr
House Die Last der Lügen. �
22.25 Sportlounge 23.05 Sex
Traffic Film TV. Drame. 

19.35 Friends Celui qui voulait
jouer au Mac. 20.05 Friends
Celui qui rencontrait le père.
20.35 Mort ou vif �� Film.
Western. EU. 1995. Réal.: Sam
Raimi. 1 h 50.  22.25 Mimic �
Film. Horreur. EU. 1996. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

L'Étrange Histoire
de Benjamin Button � 

Le goût amer
du gaspillage � 

Vieilles Canailles � The Closer  � 
Incroyables
expériences � 

L'Incroyable
Hulk �� � 

Un long dimanche
de fiançailles ��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 Sarah Vaughan et autres
divas du jazz Images d'ar-
chives de Sarah Vaughan et
ses contemporaines en
concert. 21.15 Dianne Reeves
«Strings Attached». 22.50 Lu-
gano Jazz Festival 1987 23.35
Divertimezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Cosa voglio di più Film.
Drame. Ita - Sui. 2010. Réal.: Sil-
vio Soldini. 2 h 15.  � 23.20 Te-
legiornale notte 23.40 Segni
dei tempi 

19.15 Internationaux de France
Tennis. 2e jour. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  20.45 In-
ternationaux de France  Tennis.
2e jour. 22.30 Avantage Le-
conte 23.30 L'entretien d'Amé-
lie 23.45 Eurogoals 

17.45 Leute heute � 18.00
Soko 5113 Mord verjährt nicht.
19.00 Heute � 19.25 Wiso
20.15 Der Tote im Spreewald
Film TV. Policier. � 21.45
Heute-journal � 22.15 Assas-
sins, die Killer �� Film. Policier.
�

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Miradas 2 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Destino : España
23.15 En familia 

19.40 Las Vegas L'étoile du Ca-
chemire. � 20.35 TMC Météo
20.40 L'Arme fatale 3 ��

Film. Policier. EU. 1992. Réal.: Ri-
chard Donner. 2 heures.  �
22.40 L'Arme fatale 2 ��

Film. Policier. EU. 1989.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Les in-
terdits de «Ma life» Magazine.
Société. 55 minutes.  21.30 Les
interdits de «Ma life» 22.25
Megadrive 22.50 South Park
23.15 Hits MTV 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Ab in die Küche �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 ECO
22.50 Der Tag, der mein Leben
veränderte � 23.45 Tages-
schau Nacht 

19.15 Biotiful Planète Les An-
tilles. 20.15 Bandes de lému-
riens Cruelle est la nature.
20.40 Des îles et des hommes
La Nouvelle-Calédonie: retour
aux sources. 21.35 Dans les
pas de Katia En Patagonie.
22.35 1 euro 70 

20.10 Monk Série. Policière. 50
minutes.  Il signor Monk e il
mago. � 21.00 Democrazia Di-
retta Débat. 1 h 15.  22.15 La2
Doc Magazine. Reportage.
1 h 35.  � 23.50 Paganini Ma-
gazine. Musique. 1 h 50.  

15.15 O preço certo 16.00 EUA
Contacto 16.30 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospectivas
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Salvador 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Prós e contras 

20.50 XIII, la série The Bunker.
� 21.40 XIII, la série The Key.
� 22.25 XIII, la série Revela-
tion. � 23.10 Plateaux spécial
investigation � 23.15 Spécial
investigation Services secrets:
la part d'ombre de la Répu-
blique. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

CHRISTOPHE LAMBERT
L’acteur vit un conte
de fées
Parmi les lauréats du Festival de la lit-
térature et du vin qui se tenait récem-
ment à Saumur dans le Maine-et-
Loire (France), Christophe Lambert 
(photo Christophe Filleule/La Fa-
brik) a reçu le prix Claude-Cha-
brol pour son roman «La fille
porte-bonheur» (Plon). Cette
nouvelle récompense, créée en
hommage au cinéaste, qui était
un fidèle de la manifestation, met
en lumière le roman le plus adapta-

ble au cinéma. Le premier livre de l’acteur,
déjà vendu à 20 000 exemplaires, pourrait
donc voir le jour en salles obscures... Il se ver-
rait bien d’ailleurs le réaliser: «J’aimerais qu’il
ait la richesse et la simplicité d’un conte de fées».
Avec sa compagne, Sophie Marceau? L’acteur
ne dit pas non.

LAGAF’
Un clown avant tout
«Mon vrai métier, c’est faire le clown. J’ai le sen-
timent d’être en spectacle. J’ai retrouvé, en enre-
gistrant “Pouch’ le bouton” pour TF1, les sensa-
tions de l’époque où je faisais du one man show.
Je pense que, aujourd’hui, il manque de grands

divertissements, comme autrefois «La tête et les
jambes...». Un jeu qui d’ailleurs compte par-
mi les prochains projets d’adaptation de Vin-
cent...

STÉPHANE BERN
Il sensibilise au chien guide
d’aveugle
Stéphane Bern s’associe à la semaine de sen-
sibilisation au chien-guide d’aveugle, du 6 au
12 juin. Il confie: «Le chien est un être formida-
ble et apporte énormément à l’être humain. Il
faut que les gens comprennent le handicap que
vivent les aveugles et les respectent».

PEOPLE

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Le Canal sportif
19.30 Météo régionale,
Noctambule, Clin d’œil 19.40
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Boutade: théâtre, La vieille
Thielle: réserve naturelle,
L’Amisol: chœur mixte

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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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.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h. Dès samedi 21 mai

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, Jusqu’à 19h, en dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h. Dès vendredi 27 mai.

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 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. 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
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

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: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h

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
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
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

violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
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
032 968 60 10
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-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-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. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.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 so-
ciales
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 Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu 9h-11h; ma et ve 14h-17h30;
Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç 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
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h
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, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
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
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MOUFLON

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Madame Jehanne Sandoz-Conzelmann

Bernard et Josiane Sandoz-Dubied
Yvan et Nicole Sandoz, Quentin et Louis
Isabelle Sandoz
Antoine et Loris Sandoz, Melchior

Josiane et Michel Perrenoud-Sandoz
Stéphane et Sylvie Perrenoud, Zoé, Adèle et Lucie
Laurent Perrenoud

Denise Grosjean-Sandoz
Joëlle Grosjean et Olivier Ziegler, Victor
Anne Grosjean et Christophe Margot, Meryll
Joanne Grosjean et Sébastien Jaquier, Noémie et Camille

Jean Sandoz, ses enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Elsa Girardin-Sandoz
Les descendants de feu Liliane Mauley-Sandoz
Mariette Seylaz-Conzelmann
Hélène Guyot-Conzelmann, ses enfants et petits-enfants

ont la tristesse de faire part du décès de leur très cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami

Monsieur

Marc SANDOZ
qui s’est éteint après une courte maladie dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 2011
L’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse: Mme Jehanne Sandoz

Léopold-Robert 13, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille de

Madame

Pierrette KOBZA
née Chervet

a la douleur de faire part de son décès survenu mercredi dans
sa 70e année, après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 2011
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Charles-L’Eplattenier 18, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

Je quitte ma famille, mes amis pour retrouver
la nature, le plein air et le soleil.
Que vos pensées m’accompagnent.

Son épouse Roselyne Falk (Huguenin)
Sa fille Isaline Falk et son ami Stephen
Son papa Pierre Falk et son amie Yvonne Küng
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc FALK
notre très cher et bien-aimé époux, papa, fils, oncle, neveu, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à l’amour des siens dans sa 64e année,
après une pénible maladie supportée avec l’élégance et la pudeur qui
le caractérisaient.
La cérémonie religieuse aura lieu en l’Eglise Rouge à Neuchâtel,
le 25 mai à 14 heures, suivie de l’incinération.
Jean-Marc repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
La famille remercie le personnel de La Chrysalide à La Chaux de Fonds.
Neuchâtel, le 22 mai 2011
Fbg de la Gare 3

Que ta volonté soit faite.
Il est parti comme il a vécu
simplement et dignement.

Marguerite Gabus
Jacques et Martine Gabus et leurs enfants
Claude et Christine Gabus, leurs enfants et petits-enfants
Pierre-Olivier et Désirée Gabus et leurs enfants

Les descendants de feu Henri et Rose Gabus-Matthey-de-l’Endroit
Les descendants de feu Albert et Marguerite Santschi-Glauser
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges GABUS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa chéri, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 88e année.
Le Locle, le 21 mai 2011
La cérémonie sera célébrée le mardi 24 mai à 10 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Georges repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Henri-Grandjean 7, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à l’association La Paternelle
ccp 23-2313-7 mention deuil Georges Gabus.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du décès de notre chère maman, belle-maman

et grand-maman
Madame

Hulda FAVRE
née Breguet

ses enfants et petits-enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

Les Brenets, mai 2011

La direction et le personnel
de l’entreprise Falk Frères SA,

ont la pénible douleur de faire part du décès de leur estimé patron

Monsieur

Jean-Marc FALK
Falk Frères SA

Rue des Sablons
Neuchâtel

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à tous, la famille de

Benjamin EGGER
dit Ben-J

vous prie de croire en sa très vive gratitude et vous remercie, vous qui
nous avez soutenus et réconfortés dans ces moments terribles et cruels

par votre présence, vos innombrables messages, vos dons et envois
de fleurs.

Seul le temps atténuera notre chagrin mais ni le vent ni la pluie
ne l’effaceront.

Famille Roland Pius Egger
Neuchâtel, mai 2011 028-684764

BILLET RELIGIEUX

Ils sont de retour
Notre voisin, fromager à la retraite, a eu

l’excellente idée d’installer il y 4 ou 5 ans
sous le toit de sa maison, façade sud, une
douzaine de petites cages (nids) en bois
destinées à accueillir des martinets. Et cha-
que printemps, il observe attentivement le
retour de ses locataires migrateurs. Depuis
ma terrasse je l’imite presque impatiem-
ment. Il y a quelques jours, à midi, nous
avons vu ce que nous attendions : Youpi, ils
sont de retour!

Cet événement m’impressionne chaque
année. Nous avons vécu plusieurs années
en Afrique de l’Ouest et là, ces mêmes oi-
seaux venaient y vivre quelques mois pour
échapper aux rigueurs du climat en Suisse.
Cette année, je ne peux m’empêcher d’ima-
giner ce que ces minuscules oiseaux ont pu
observer du ciel en survolant plusieurs
pays. Mon épouse était même surprise de
constater les jours précédents leur arrivé
dans notre région que j’étais inquiet. Les
martinetsallaient-ilséchapperauxéchanges
de tirs entre la terre et le ciel? 5000 km sans
escale,mangerenvolant,dormirsansatter-
rir, ce n’est pas sans danger tout de même.

Jesuissoulagé,mesvoisinsailéssontdere-
tour. Nous les entendons tout à nouveau

pousser leurs petits sifflements stridents
lorsqu’ils cherchent, en volant à toute vi-
tesse, leur nourriture quotidienne. Et dans
quelquessemaines,desoisillonsenrichiront
leurs couples.

Ayant travaillé plusieurs années dans la
technique, j’admire les appareils sophisti-
qués de guidage que nous avons dans nos
voitures. Grâce aux satellites artificiels, nos
GPS nous permettent d’arriver à l’exact nu-
mérodelabonnerued’unevillequenousne
connaissons pas. C’est génial. Mais si l’on
compare cette ingéniosité à celle des marti-
nets, je m’incline devant Celui qui a mis au
point leur système de navigation. Ils retrou-
vent leur nid après des mois d’absence et at-
terrissent à l’entrée de celui-ci sans se trom-
per d’un centimètre. La Bible dit: «Depuis
que Dieu a créé le monde, ses qualités invi-
sibles,c’est-à-diresapuissanceéternelleetsa
nature divine, se voient fort bien quand on
considère ses œuvres.» (Lettre aux Ro-
mains, chapitre 1, verset 20). Merci chers
martinets, vous observer m’aide à croire en
Dieu.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

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 09

e-mail: carnet@limpartial.ch

BOVERESSE
Automobiliste surpris
par un animal
Samedi à 20h05, une voiture, conduite par
un habitant des Ponts-de-Martel de 22
ans, circulait sur la route menant de
Fleurier à Couvet. A la hauteur de
Boveresse, surpris par un animal qui
s’était élancé sur la chaussée, le
conducteur donna un coup de volant à
gauche et son auto franchit la ligne de
sécurité et heurta un mur au bord de la
chaussée. Dégâts matériels.� COMM

GORGES DU SEYON
Auto contre berme centrale
Samedi vers 18h55, une voiture, conduite
par un habitant de Brot-Dessous de 30
ans, circulait sur la voie de dépassement
de la H20 en direction de Neuchâtel. A la
hauteur du pont Noir, l’auto heurta la
berme centrale avec de s’immobiliser sur
la voie de gauche. � COMM

ESCHERT
Maison familiale en feu
A la suite d’un incendie qui s’est produit
dans une maison familiale à Eschert dans
la nuit de vendredi à samedi, deux
personnes ont été emmenées à l’hôpital
pour un contrôle. L’incendie a causé des
dégâts matériels importants. Dans la nuit
de vendredi à samedi, peu après minuit,
des voisins ont remarqué de la fumée qui
s’échappait d’une maison à Eschert. Ils
ont d’abord alerté la police puis ont
réveillé les habitants de la maison.
L’homme et la femme ont été emmenés
à l’hôpital pour un contrôle médical.
Lorsque les 21 sapeurs-pompiers avec
leurs six véhicules sont arrivés sur les
lieux, le toit de la maison était déjà
entièrement la proie des flammes. Les
dégâts matériels sont importants. La
cause de l’incendie fait l’objet des
investigations d’usage. � COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Choc entre deux véhicules
Hier vers 12h50, une voiture, conduite par
une habitante de Massonnens de 56 ans,
circulait sur la rue du Midi à La Chaux-de-
Fonds avec l’intention de se diriger sur la
rue du Modulor. A l’intersection avec
l’avenue Léopold-Robert, une collision se
produisit avec un véhicule conduit par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé de
56 ans, lequel circulait sur l’avenue en
question en direction ouest. Suite au
choc, la passagère du premier véhicule a
été conduite à l’hôpital pour un contrôle.
� COMM

JURA
Motard héliporté à Berne
Hier vers 18h30, un grave accident s´est
produit sur le tronçon de route entre
Berlincourt et Undervelier. Un
motocycliste, qui circulait en direction de
cette dernière localité, a perdu la maîtrise
de sa machine pour une raison que
l´enquête devra encore établir. Au vu de la
gravité de ses blessures, le motocycliste a
été pris en charge par la Rega et héliporté
dans un établissement bernois. La
circulation a été fortement perturbée
durant 2 heures. � COMM
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LA PHOTO DU JOUR Les habitants du Bengladesh se protègent des pluies torrentielles par tous les moyens. KEYSTONE
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Franc retour
du soleil
Après un dimanche nuageux et par moments 
pluvieux ou orageux, le soleil reviendra en 
force ce lundi sur la région, malgré quelques 
bancs de stratocumulus mûs par une faible 
bise. Relativement fraîches au lever du jour, 
les températures retrouveront une chaleur 
presque estivale l'après-midi. Soleil et chaleur 
seront les mots d'ordre pour mardi et 
mercredi. Ce sera moins bien dès jeudi. 747.02

Bise
2 Bf

Bise
2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
20.0519.0518.0517.0516.05 22.0521.05

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Dominique Strauss-Kahn a
peut-être un problème avec les
femmes. Mais, et là, ce n’est pas
peut-être, c’est sûr, certain(e)s
Américain(e)s ont, eux, un pro-
blème tout court. Un gros, gros
problème. Dans le «New York
Post», une journaliste tire à
boulets rouges sur «les déca-
dents, les dépravés, les malodo-
rants, les cupides, les saouls, les
déments. Ce sont des hors-la-loi,
des violeurs présumés. Les crimi-
nels mesquins qui commettent des
crimes passionnels... Ils ont un
point en commun, ce sont des
étrangers». Dis donc, ma
grande, ça ne serait pas une
mauvaise idée de songer à con-
sulter.

Dans le «New York Times»,
une autre journaliste se fait un

plaisir de souligner que
Schwarzenegger, dont on a dé-
couvert un enfant illégitime (ni
plus ni moins que Mitterrand,
quoiqu’ils n’aient eu ni les mê-
mes opinions politiques ni le
même gabarit), Schwarzeneg-
ger, donc, est un ancien Euro-
péen. Ciel.

Ça fait tout drôle de se retrou-
ver dans la peau d’un étranger
puant, d’éprouver ce que d’au-
tres étrangers un peu plus bron-
zés éprouvent quotidienne-
ment...

A part ça, porter plainte, c’est
un sport national aux States. Je
sens que je vais m’y mettre aus-
si. Je vais porter plainte pour in-
citation, à la haine raciale peut-
être pas, mais à la c...
assurément.

Etrangers puants

SUDOKU N° 40

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° 39

Difficulté démoniaque

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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