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Seelandhalle, 3250 Lyss

3–18 juin
Le–Me 10.00–19.00 Uhr
Je 10.00–21.00 Uhr
Ve 10.00–19.30 Uhr
Sa 9.00–18.00 Uhr

Le catalogue complet est
disponible sous:

www.dicks-armyshop.ch

MATÉRIEL MILITAIRE
+ articles de camping

Grande liquidation

aussi le lundi
de Pentecôte
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XAMAX Démission immédiate du staff administratif. PAGE 27

UNESCO Le patinage sur le Doubs est l’une des huit propositions du canton de Neuchâtel pour figurer
sur la liste suisse du patrimoine culturel immatériel. Celle-ci recense les traditions vivantes. La torrée
ou le secret, comme pratique de guérison dans le Jura, sont aussi candidats. Décision à l’automne. PAGE 3

SAINT-AUBIN
Le lac emporte
un navigateur bernois
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Des étudiants ont lancé
sur le web la radio Turlututu
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Patinage sur le Doubs proposé
comme tradition vivante

CANTON DE NEUCHÂTEL
Claude Nicati veut
renforcer le rôle de l’Etat
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Thomas Sandoz a été désigné
lauréat du prix Schiller 2011
JOURNÉES LITTÉRAIRES DE SOLEURE Avec son
roman «Même en terre», traitant de la mort
des enfants, le Chaux-de-Fonnier Thomas
Sandoz a reçu, hier, le prix Schiller 2011.

ESPRIT FOISONNANT Cet écrivain, à la fois
docteur en psychologie et épistémologue,
déclare avoir suffisamment de projets
littéraires «pour plusieurs vies».

PRIX SCHILLER Créé en 1905, le prix Schiller
est le plus vieux prix littéraire suisse. Parmi les
précédents lauréats, on retrouve Agota Kristof,
récompensée en 2005. PAGE 7
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Faut-il davantage
soutenir les proches
des malades
atteints d’Alzheimer?

Participation: 314 votes

NEUCHÂTEL XAMAX
Des méthodes
inacceptables
En tant que fidèle supporter des
«rouge et noir» depuis mainte-
nant plus de 40 ans, je suis outré
et choqué par les événements
qui se sont passés dans le ves-
tiaire xamaxien au Sankt-Jakob
Park de Bâle, lors de la finale de
la coupe de Suisse contre le FC
Sion de Christian Constantin.
Que la prestation de l’équipe
toute entière, soit taxée dans la
plupart des médias helvétiques
de mauvaise est une chose. En
effet (...) on ne peut pas préten-
dre battre le FC Sion lorsqu’on
ne se montre dangereux que du-
rant les 5 dernières minutes de
la rencontre.
Pour une fois que nous avions la
chance d’avoir un entraîneur
britchon, en la personne de Ber-
nard Challandes (merci à vous,
même si ce fut court), voilà
qu’après deux semaines, les diri-
geants l’ont démis de ses fonc-
tions. (...)
Par contre, l’intrusion dans le
vestiaire que se serait permise
Bulat Chagaev, en disant en an-
glais à l’équipe et aux dirigeants:
«Je vais vous tuer», (réd. affir-
mation démentie ensuite par
l’intéressé) est absolument scan-
daleuse. L’acceptation du rachat
de Neuchâtel Xamax par un tel
personnage a-t-elle bien été pen-
sée par le staff de la Maladière,
où s’est-on fait promener par
l’appât du gain?
Il faut que ce Monsieur se rende
compte qu’à Neuchâtel et en
Suisse, on ne traite pas les hom-
mes comme de la marchandise,
des animaux, etc... et que les
droits de l’homme sont respec-
tés. (...) Dommage que l’époque
de Gilbert Facchinetti ne soit

plus d’actualité. Avec vous, cher
Gilbert, il faisait bon vivre et
vous étiez respecté: chapeau et
mille mercis!

François Cornu
(Neuchâtel)

PHOTOVOLTAÏQUE
Couvrons nos
toits de cellules
(...) Le Conseil fédéral a raison
de fermer les centrales nucléai-
res construites à peine 25 ans
après Hiroshima. Tchernobyl et
Fukushima ont ébranlé bien des
certitudes. Pourtant ces deux ca-
tastrophes ont des causes diffé-
rentes. Tchernobyl a été provo-
quée par l’arrogance et
l’imbécillité de l’ingénieur en
chef, membre du parti, qui a
voulu tester la nouvelle centrale,
au mépris des règles de sécurité,
en poussant la machine au maxi-
mum. On a vu! Fukishama serait
toujours en activité si le nord du
Japon n’avait subi ce tremble-

ment de terre d’une violence ja-
mais connue et suivi d’un tsuna-
mi monstrueux. (...) L’atome
d’aujourd’hui fait peur, mais lais-
sons au CERN, à nos enfants et
petits-enfants, la chance de trou-
ver des solutions comme la fu-
sion nucléaire.
Nouvelle proposition récente: le
gaz de schiste que l’on trouve à
plus de 3000 m. en forant un
conduit, le garnissant de béton
et en injectant sous très haute
pression une eau chargée de sol-
vants toxiques qui ramène du
méthane à la surface. Belle trou-
vaille, quel procédé épurera
l’eau? Et si une fissure laisse
échappe du méthane au travers
des nappes phréatiques, nous
trouverons au robinet de l’eau
qui s’enflamme, comme aux
Etats-Unis. Bel avenir! Et pour-
tant la solution simple existe:
couvrir nos toits de panneaux
photovoltaïques. Solar Impulse
et PlanetSolar démontrent leur
efficacité dans l’air et sur mer. Je
verrais bien les toits de la Mala-
dière et du Laténium produisant

de l’électricité. Pour cela, il faut
une volonté politique et une
production à grande échelle
pour réduire les coûts.

Gérald Ischer (Peseux)

SANS COMPLEXES Ces deux jeunes renards batifolent sans se soucier de la présence humaine
dans la forêt de Chaumont, à moins de six mètres du photographe!

PHOTO ENVOYÉE PAR ALAIN LOMBARDET, DE NEUCHÂTEL

L’une de me sœurs s’est décidée l’an dernier, sur le tard, à
commencer des études spécialisées dans une des Hautes éco-
lesdesanté lausannoise.Danstoutcequiaétédit le jourde l’ac-
cueil, un énoncé l’a particulièrement surprise. «Dis-moi fran-
gin, toi qui es dans les HES, y a un truc que j’ai pas bien
compris. On nous a dit: «Avec Bologne, c’est super, nous
avons uniformisé les programmes avec nos partenaires étran-
gers et vous pouvez faire des semestres où vous voulez». Ben,
dis-moi frangin,çasertàquoid’allerailleurs, si les programmes
ont été uniformisés et qu’on va y faire grosso modo la même
chose que chez nous. A part sortir dans d’autres boîtes que le
MAD ou l’Atelier volant, je ne vois pas vraiment l’utilité».

Bonne remarque…
Et j’ai beau être dans les HES, je n’ai pas très bien su quoi lui

répondre, sinon lui donner raison et de pointer quelques inco-
hérences dans l’édifice des Hautes écoles. Ce n’est en effet pas
la seule. Dans le cadre de la HES-SO, l’uniformisation entre les
filières des différents sites avance à la vitesse grand V. L’écono-
mie d’entreprise enseignée à Neuchâtel ressemble de plus en
plus à celle enseignée à Genève, Yverdon, Fribourg ou Sierre.
Cela comporte certains avantages, pour celles et ceux qui sou-
haiteraient commencer leurs études sur un site, et les finir sur

un autre. Dans la pratique, une infime minorité. La toute
grande majorité des étudiants suivent leurs études dans la
HEG la plus proche de chez eux. Ce d’autant plus que les plans
de cours sont harmonisés. Le hic, c’est que comme nous som-
mes cinq sites, on nous demande («on» indéterminé, car dans
les Haute écoles, il y a beaucoup de décideurs
à plusieurs étages) de se spécialiser et se diffé-
rencier. Fort bien. Nous prenons alors tous
nos baguettes de magicien, pour développer
des spécialités, au milieu d’un plan de cours
harmonisé!!! Le pire, c’est que nous y arri-
vons. Les HEG sont des contorsionnistes fa-
buleuses (les HES dans leur ensemble
d’ailleurs).

Là où ça se corse vraiment, et devient intena-
ble, même pour un contorsionniste chevron-
né, c’est que ce n’est pas seulement au niveau
des filières SO que la machine à uniformiser
est en marche. Ainsi, un organe de la Haute école Arc a estimé
souhaitable, la semaine dernière, que toutes les modalités
d’examen soient uniformisées au niveau de la Haute école
Arc. En d’autres termes, que nos examens d’économie d’entre-

prise aient des modalités uniformisées avec ceux des Conser-
vateurs-restaurateurs ou encore des soins infirmiers. Comme
dans le même temps, la Confédération demande aux trois si-
tes suisses de Conservation-restauration (Arc, Berne et Tes-
sin) d’uniformiser leurs programmes et procédures; pour que

ça marche, il faudrait que, par ricochet de ces
différentes contraintes, les modalités de la fi-
lière économie d’entreprise de la HEG Ge-
nève soient uniformisées avec celles de la
Conservation-restauration tessinoise.

Je vous rassure sur un point, ça ne marche
pas. Et le plus étonnant, c’est qu’on trouve des
gens qui s’en étonnent et qui dénoncent l’es-
prit de clocher régnant dans les Hautes écoles
(sic!). Et d’autres qui s’étonnent que, face à de
telles pressions d’uniformisations croisées et
contradictoires (et je n’ai pas parlé de celles
des cantons, qui viennent s’ajouter, car il faut

aussi uniformiser avec les autres institutions de formation du
Canton!), il se trouve de plus en plus de responsables de HES
qui jettent l’éponge ou partent en burn-out. Ce qui est vrai-
ment étonnant, c’est qu’il n’y en ait pas plus.�

Les contradictions de l’uniformisationL’INVITÉ

OLIVIER
KUBLI
DIRECTEUR
DE LA HAUTE
ÉCOLE
DE GESTION ARC,
NEUCHÂTEL
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de HES qui jettent
l’éponge ou partent
en burn out.
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Comment quantifier?
Et comment va-t-on quantifier en valeur
financière le fardeau physique et psychique des
proches des malades atteints de la maladie
d’Alzheimer? Au nombre de larmes? Au nombre
d’égarements de mémoire des malades? C’est
encore un truc inventé par des théoriciens
gauchistes pour essayer de devenir des assistés de
l’Etat, qui n’avait pas vraiment besoin de cela
pour se sortir des difficultés financières dans
lesquelles il se débat!

Michel Ritzi (Cernier)

Entraide au quotidien
L’entraide entre voisins n’est-elle qu’un leurre?
Les Suisses sont connus pour offrir une aide
importante à l’étranger, alors voici un exemple
de fraternité entre locataires: un vieux
monsieur ayant fait la Mob, veuf, s’est vu
entouré par une famille habitant sur le même
palier, ses enfants habitant une autre localité.
Cet exemple mérite d’être cité. On peut aussi,
sans forcément toujours attendre que l’Etat ne
s’en mêle, apporter de l’aide à ceux qui nous
entourent.

Hélène Bielmann (Colombier)

D’autres sources
Si les proches des malades d’Alzheimer ne
bénéficient pas de l’aide financière de l’Etat,
peut-être pourrait-on mettre en route d’autres
ressources d’aide au travers d’autres
institutions pour que cette situation si
pénible trouve d’autres sources de
soulagement.

Chantal Borel (Boudry)

Une «belle théorie»
C’est une «belle théorie» cette soi-disant aide! Quelle aide
proposez-vous? Allez, les politiciens et les journalistes, dites-
nous tout. Que faire? Comment? Où? J’ai vu ma maman
sombrer lentement dans cette maladie. Je connais donc la
descente aux enfers, puis l’oubli quasi total de toute identité.
Dur dur. J’ai fait de mon mieux pour l’accompagner le plus
longtemps possible, mais c’est mission impossible. C’est une
mort lente pour la personne malade et un calvaire pour la
famille.

Francis Matthey (Cormondrèche)
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TRADITIONS Premières propositions pour le patrimoine culturel immatériel.

La torrée inscrite à l’Unesco?
DANIEL DROZ

La torrée neuchâteloise et le
secret, pratique de guérison
dans le Jura, seront-ils inscrits au
patrimoine de l’Unesco? Ils re-
joindraient ainsi la gastronomie
française sur la liste du patri-
moine culturel immatériel.
Nous n’en sommes pas encore à
ce stade. Ces deux traditions vi-
vantes figurent néanmoins sur
la première liste dressée par la
Suisse. Elle en contient pour
l’instant 387, dont huit prove-
nant du canton de Neuchâtel et
six du Jura.

Parmi les propositions, il y a les
traditions incontournables: la
torrée et le secret, déjà cités, la
Saint-Martin, le carnaval dans le
Jura, la damassine ou encore les
patois jurassiens. Il y a celles que
l’on n’attendait pas: la dentelle
neuchâteloise, l’élevage du che-
val franche-montagne, le corso
fleuri de la Fête des vendanges,
la Fête des fontaines de Môtiers,
et la marche commémorative du
1er-Mars. Et celles qui surpren-
nent davantage encore: le pati-
nage sur le Doubs et les fêtes
concernant la même rivière,
tout comme le jeu de quilles
neuchâtelois.

«Nous n’en savons rien»
«Pour le moment, la Suisse a fait

uniquement une liste récapitula-
tive», dit Thierry Christ, secré-
taire général adjoint du Départe-
ment neuchâtelois de
l’éducation, de la culture et des
sports, le Decs. «Nous soupçon-
nons qu’il y aura une liste natio-
nale avec 150 traditions. Cinq ou
six seront jugées vraiment impor-
tantes.» Ces dernières pour-
raient aboutir sur le bureau de
l’Unesco pour obtenir une ins-
cription au patrimoine culturel
immatériel. «Qu’est-ce qui fera

partie de la liste nationale? Nous
n’en savons rien. Ce qui pourrait
être transmis à l’Unesco? Encore
moins.»

Pour dresser cet inventaire de
traditions cantonales, Neuchâ-
tel a lancé un appel au public.
«C’était une approche, entre
guillemets, de bas en haut», expli-
que Thierry Christ. Les huit pro-
positions ont ensuite été éva-
luées et discutées par un groupe
d’experts, composés de person-
nes provenant de l’Université,
des musées et des milieux cultu-
rels.

Mise à jour régulière
Toutes les propositions ont été

remises à la Confédération avec
une note. De prioritaire, pour
celles que les experts ont jugées
les plus pertinentes, à la trans-
mission pure et simple. Le can-
ton ne s’était fixé aucun objectif
chiffré.«On ne savait pas trop. A la
fin de l’exercice, c’est quelque chose
qui me paraît raisonnable», dit le

secrétaire général adjoint. «Cet
élément de tradition vivante, folk-
lore comme on disait il y a un siècle,
a soulevé plus de vagues en Suisse
alémanique.»

D’ici à l’automne, les cantons
décideront d’une sélection,

précise-t-on à l’Office fédéral
de la culture. «L’inventaire avec
la présentation de chaque tradi-
tion accompagnée d’une docu-
mentation sera mis en ligne au
printemps 2012. La publication
ne clôt pas le projet. Régulière-

ment mise à jour et complétée, la
liste sera à la fois l’occasion et le
point de départ d’une discussion
sur les identités culturelles en
Suisse.» Une discussion qui
s’annonce particulièrement
nourrie.�

La torrée – ici à l’occasion de l’accueil des nouveaux citoyens loclois en 2010 – fait partie des huit propositions du canton de Neuchâtel en matière
de traditions vivantes. Sur le plan suisse, cinq à six d’entre elles pourraient être, au final, inscrites à l’Unesco. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

L’élément
tradition vivante
soulève plus
de vagues
en Suisse
alémanique

= L’AVIS DE

ELLEN
HERTZ
PROFESSEUR
À L’INSTITUT
D’ETHNOLOGIE
DE L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

«Une activité reconnue
où il n’y a pas d’enjeu»
Ellen Hertz Dirige un groupe projet de recherche sur l’ap-
plication de la convention de l’Unesco sur le patrimoine
culturel immatériel en Suisse. «Les traditions sont en gé-
néral liées à des groupes spécifiques, qui les mettent en
pratique, les défendent lorsqu’ils les croient menacées. La
torrée présente un cas de figure intéressant, en ce
qu’elle n’est pas portée par un groupe particulier, c’est
une pratique plus diffuse». Le groupe d’experts a décidé
d’inclure la torrée sur la liste neuchâteloise, alors que
personne ne s’était érigé en porte-parole de cette tradi-
tion.
Par ailleurs, l’anthropologue a été surprise par la propo-
sition du patinage sur le Doubs et par la Fête des fontai-
nes à Môtiers: «Ce sont des idées attachantes: elles ne
sont pas issues d’une vision de la tradition qui serait im-
prégnée d’arrière-pensées touristiques».� DAD

MARC-OLIVIER
GONSETH
CONSERVATEUR
DU MUSÉE
D’ETHNOGRAPHIE
DE NEUCHÂTEL

«Le terme tradition
est un peu ambigu»
«L’Office fédéral de la culture a préféré «traditions vivan-
tes». Mais le terme «traditions» prête à confusion: il
donne l’impression que les pratiques concernées sont
archaïques et inamovibles alors qu’elles sont souvent
récentes et en réinvention permanente. Elles font l’objet
de débats et de discussions quant à leur origine, leur
sens et leur transmission, ce qui rend par conséquent
difficile un processus de sélection au sein d’une liste
prétendument consensuelle». Plus généralement, en
matière de patrimoine culturel immatériel, le conservateur
constate que ce sont principalement les pays du Nord et
asiatiques «qui se sont le plus clairement investis dans
ce nouveau domaine». Et d e rappeler que la convention
de l’Unesco de 2003 «était censée contrebalancer un
soi-disant manque de patrimoine matériel dans les
pays du Sud».� DAD

DÉFINITION Par opposition au patrimoine bâti, architectural, aux
monuments et sites, l’expression de patrimoine culturel immatériel –
on parle aussi de traditions vivantes – désigne les pratiques que des
groupes reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine
culturel. Il s’agit d’un bien transmis de génération en génération et qui
leur procure un sentiment d’identité et de continuité.

CONTENU Les traditions vivantes peuvent se manifester dans cinq
domaines: les traditions et expressions orales (chants, légendes,
contes); les arts du spectacle (musique, théâtre, danse); les pratiques
sociales, rituels et événements festifs (fêtes saisonnières, cortèges et
processions, coutumes de carnaval, jeux); les connaissances et
pratiques concernant la nature et l’univers (médecines traditionnelles,
connaissances agricoles); les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel
(travail de la terre, du métal, du cuir, du verre, de la pierre, etc.).

CONTENU En adhérant en 2008 à la Convention de l’Unesco pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, la Suisse s’est engagée
à dresser et tenir un inventaire du patrimoine culturel immatériel. Un
tel travail d’inventaire a pour but de promouvoir la reconnaissance, la
mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

DES TRADITIONS VIVANTES

Non à l’horloge
à coucou!
Inscrire la torrée ou le corso
fleuri de la Fête des vendanges
au patrimoine de l’Unesco
peut sembler pour le moins
saugrenu. Pas tant que ça.
Dans un monde globalisé, la
perpétuation des traditions vi-
vantes n’est pas anodin. L’uni-
formisation de la pensée, des
modes de vie, de la culture au
sens large du terme n’est guère
souhaitable. Reste que, comme
le dit l’ethnologue Marc-Oli-
vier Gonseth, les pays les plus
concernés – ceux du continent
africain en premier lieu – ne se
sentent guère concernés. Pour-
tant, leurs cultures sont les
plus menacées.
La Suisse, elle, entend entrer
dans la norme Unesco. Dresser
une liste de traditions vivantes
pourrait néanmoins être source
de querelles. Qu’il soit agricul-
teur, industriel ou ouvrier, qu’il
habite à la campagne ou enmi-
lieu urbain, le citoyen n’a pas la
même perception de ce qui
pourrait fonder une identité
commune. Le savoir-faire hor-
loger? Il est clairement identi-
fié à un territoire, en l’occur-
rence l’Arc jurassien de Genève
à Schaffhouse. La musique fol-
klorique? Les genres four-
millent. La fondue? Neuchâte-
lois et Fribourgeois se disputent
la paternité du mets depuis
toujours.
L’Office fédéral de la culture
sera contraint de jongler entre
les attentes politiques et cultu-
relles. Plus important encore:
personne ne saurait se conten-
ter d’une liste qui fait la part
belle aux clichés. Ceux qui font
le bonheur des touristes. Au-
tant tordre le cou à l’un des
plus éculés: l’horloge à coucou
n’a jamais été une spécialité
suisse. Pourtant, elle pullule
dans les boutiques de souve-
nirs.�

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

Le canton de Neuchâtel n’a pas proposé le sa-
voir-faire horloger comme tradition vivante.
«Il n’y a eu aucune manifestation des manufactu-
res horlogères», explique Thierry Christ, secré-
taire général adjoint du Département de l’édu-
cation, de la culture et des sports. Genève,
Vaud et Schaffhouse, pour leur part, l’ont in-
clus dans leurs propositions. A l’inverse de
Neuchâtel, ces cantons ont constitué leurs lis-
tes sans que les avis ne viennent de particu-
liers.

Plusgénéralement, la listecontientdespropo-
sitions émanant de cantons ou de groupes de
cantons. Certaines se réfèrent à des traditions
concernant toute la Suisse comme les vota-
tions populaires ou la formule magique. Une

formule, soit dit en passant, qui est de plus en
plus en danger. On trouve aussi l’abonnement
général des CFF. Pour l’anthropologue Ellen
Hertz, «Ça fait sens. C’est unique au monde.»
Sans surprise, les traditions liées au fromage
ou à la musique folklorique sont nombreuses.
Notons au passage que la fondue, comme ali-
ment, est proposée par le canton de Fribourg.

Un groupe de pilotage dirigé par l’Office fédé-
ral de la culture examine actuellement l’en-
semble des propositions selon une perspective
englobant toute la Suisse. Il se compose de re-
présentants de la Confédération, des cantons,
de la commission suisse pour l’Unesco, de la
fondation Pro Helvetia et d’experts scientifi-
ques.� DAD

Savoir-faire horloger absent

LA
QUESTION
DU JOUR

La corso fleuri des Vendanges fait-il partie
du patrimoine culturel neuchâtelois?
Votez par SMS en envoyant DUO PATR OUI ou DUO PATR NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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FRAÎCHEUR MAXIMALE

6.25
au lieu de 12.50
Cervelas en lot de 5, 

TerraSuisse

5 x 2 pièces, 1 kg

50%

1.90
au lieu de 3.30

Poivrons 

 mélangés

Espagne / 
 Pays-Bas, 500 g

40%
1.45
au lieu de 2.10
Steaks de cou

de porc

marinés, Suisse,

4 pièces, les 100 g

30%

4.40
Abricots
Espagne / France, 
le kg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 31.5 AU 6.6.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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11.50
au lieu de 16.60

Saumon fumé 
irlandais en lot de 2
Irlande, l’emballage 
de 200 g

30%
3.80
au lieu de 6.40

Rumpsteak 

de bœuf

frais, Suisse, 
les 100 g 
En libre-service

40%

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg 

2.90
au lieu de 3.90

Carottes botte 

De la région

Seeland, la botte

3.60
au lieu de 5.20

Fraises
Suisse, la barquette 
de 500 g

30%
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PUBLICITÉ

FOOTBALL
Parlementaires
en lice aujourd’hui

Depuis ce matin à 9h15, le
stade de la Maladière est le théâ-
tre du tournoi de football inter-
national des parlementaires. Les
parlementaires fédéraux affron-
tent leurs homologues alle-
mands, autrichiens et finlandais
pendant deux jours. Affiche du
match d’ouverture à 10h: Suisse-
Allemagne.

Cet événement se déroule à
Neuchâtel à l’initiative du con-
seiller national Laurent Favre.
Le Neuchâtelois est d‘ailleurs le
seul Romand de la sélection en-
traînée par l’ancien profession-
nel Roger Hegi. Le tournoi se dé-
roule sous la forme d’un
minichampionnat, chaque
équipe s’affrontant à une reprise.
Le vainqueur sera connu de-
main. Les matches durent deux
fois 30 minutes.

La manifestation ne s’arrête
pas à cette seule compétition.
Aujourd’hui, les parlementaires
auront droit à un tour sur le lac et
un passage à Festi’neuch. De-
main, une «course d’école» est
prévue dans le Val-de-Travers.
Absinthe et vin sont au menu, le
Creux-du-Van en cas de beau
temps. La soirée de gala aura lieu
le soir à Neuchâtel. L’occasion
sera aussi propice à échanger
quelques propos informels sur
les liens entre la Suisse et l’Eu-
rope.� RÉD

Le stade de la Maladière servira
de cadre au tournoi international
de football des parlementaires.
ARCHIVES DAVID MARCHON

CANTON DE NEUCHÂTEL Le Conseil d’Etat ne veut plus payer pour l’association RUN et demande
une remise à plat de ses relations avec les différents organes intercommunaux.

Nouveau clash entre Etat et communes
NICOLAS WILLEMIN

C’est une nouvelle partie de
bras de fer qui est en train de se
dérouler entre le Conseil d’Etat
et les communes. Suite à la vo-
lonté du Château de plus payer
sa part de financement à l’asso-
ciation RUN (Réseau urbain
neuchâtelois), les communes –
du Haut comme du Bas – mon-
tent au front et dénoncent une
volonté centralisatrice du Con-
seil d’Etat.

Selon la radio locale RTN, l’as-
semblée générale de l’associa-
tion RUN le 17 mai dernier a été
particulièrement houleuse. Le
conseiller d’Etat Claude Nicati –
par ailleurs président de l’asso-
ciation depuis l’été dernier – a
annoncé en effet que le gouver-
nement souhaitait ne plus payer
sa contribution annuelle (entre
350 000 et 400 000 francs). Du
coup, ce retrait cantonal entraî-
nerait automatiquement la fin
de la subvention fédérale, d’un
niveau équivalent. L’association,
financée par ailleurs par les
communes et des mandats ex-
ternes, perdrait ainsi la moitié
de ses ressources financières.

Pour Claude Nicati, que nous
avons atteint mercredi soir, cette
volonté du Conseil d’Etat n’est
pas nouvelle et correspond à un
souhait de remettre à plat ses re-
lations avec les différents orga-
nismes où les communes sont
également représentées: «Face à
l’Etat», explique-t-il, «il y a une

véritable pléthore d’organes où
sont représentées les communes.
Nous souhaitons simplifier cela.
Ce n’est pas nouveau. Il y a déjà
plus d’une année que le Conseil
d’Etat a décidé d’une part que le
mandat confié à l’association RUN
concernant la Nouvelle politique
régionale (NPR) s’achèverait à fin
2011 et d’autre part que l’adminis-
tration cantonale reprendrait le pi-
lotage du projet d’agglomération à
mi-2012.» Pour Claude Nicati, la
fin d’un soutien de l’Etat à l’asso-
ciation RUN n’aurait pas de con-
séquences sur le projet Trans-
run: «Le Transrun fait partie du
projet d’agglomération accepté par
la Confédération. Le fait que ce soit
l’Etat qui assurera le pilotage du
projet plutôt que l’association ne
changera rien.»

Les communes regrettent
Vice-président de l’association

RUN, Raphaël Comte, par
ailleurs président de l’Associa-
tion des communes neuchâte-
loises (ACN), regrette cette vo-
lonté de l’Etat d’imposer ainsi sa
visiondechoses.«Si laConfédéra-
tion a accepté le projet d’agglomé-
ration neuchâtelois, c’est aussi
parce qu’il reposait sur un pilotage
original avec une structure com-
mune entre l’Etat et les commu-
nes. En Suisse, c’est très rare. C’est
regrettable que nous la laissions
ainsi tomber.»

Mais Raphaël Comte ne veut
pas rester sur une position pure-
ment défensive: «Je comprends le

souhait de l’Etat de clarifier ses re-
lations avec les communes. Du
côté de l’Association des commu-
nes, nous sommes donc prêts à dis-
cuter de solutions alternatives.»

Selon nos informations, Ra-
phaël Comte se serait ainsi ap-
proché du conseiller communal
Laurent Kurth, de La Chaux-de-
Fonds, pour proposer au Châ-
teau une solution globale: il
s’agirait de créer des plateformes
de discussion thématiques, avec
des représentants de l’Etat et des
communes, sur le modèle des
conférences des directeurs can-
tonaux sur le plan fédéral. Un
projet qui semble rencontrer un
certain écho positif du côté du
Conseil d’Etat. Ce dernier a en
tout cas discuté longuement de
cette question lors de sa der-
nière séance mercredi. Mais il
n’est pas parvenu à se mettre
d’accord sur une position défini-
tive. Le sujet devrait donc être
repris la semaine prochaine.

«Il n’est bien sûr pas question de

tuer le projet d’agglomération, ni
de braquer les communes, note
Claude Nicati. Nous devons mé-
nager leur susceptibilité. Mais il est
nécessaire de simplifier les structu-
res. Et l’Etat doit reprendre la main

sur les compétences qui sont les
siennes.» La position définitive
du Conseil d’Etat doit être com-
muniquée lors de la prochaine
assemblée générale de l’associa-
tion RUN le 28 juin prochain.�

Le chef du Département de la gestion du territoire, Claude Nicati, aura fort à faire pour convaincre
les communes de tirer à la même corde que l’Etat. ARCHIVES DAVID MARCHON

�« Il n’est pas question
de tuer le projet
d’agglomération ou de
braquer les communes.»

CLAUDE NICATI CONSEILLER D’ETAT ET PRÉSIDENT DU RUN

LE RUN, MODE D’EMPLOI
Le RUN est né en 2002 de la volonté du conseiller d’Etat Bernard Soguel de
trouver une alternative à la fin des soutiens LIM (Loi fédérale sur les inves-
tissements dans les régions de montagne). Il s’agissait de proposer une so-
lution commune regroupant les agglomérations urbaines du canton, soit
Neuchâtel et les communes du Littoral, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, ain-
si que l’Etat et les autres régions. L’idée était de proposer à la Confédération
le projet d’une agglomération neuchâteloise capable de répondre à la me-
nace d’isolement et de marginalisation du canton.
L’association RUN, créée en 2006, est pilotée par le Bureau des aggloméra-
tions et des régions (BAR) dirigée durant plusieurs années par l’ancien chef
du Service cantonal de l’aménagement du territoire, Bernard Woeffray. Mais
ce dernier a démissionné l’an dernier avec son adjointe et il n’a été rempla-
cé que par un directeur ad interim, Daniel Grassi Pirrone. Le BAR occupe ac-
tuellement une dizaine de personnes. Outre l’Etat, l’association regroupe
aujourd’hui huit groupements de communes: trois de nature urbaine, le Ré-
seau des trois villes, la Communauté urbaine du Littoral, la Communauté ur-
baine Le Locle - La Chaux-de-Fonds et cinq régions, la Béroche, Centre-Jura,
l’Entre-deux-Lacs, Val-de-Ruz, et Val-de-Travers.� NWI



VOTRE FABRICANT 
DE SPA ET BALNEO 

Terrassement – Béton armé
Maçonnerie – Transformations

Guido
CERINI
& Cie

Entrepreneur

Tél. 032 961 13 30
2333 La Ferrière

Montez
sans mousser
www.funisolaire.ch

Sanitaire – Chauffage – Ferblanterie

2610 Mont-Soleil – Tél. 032 941 40 88

À BIENTÔT À MONT-SOLEIL
Traditionnelle  fête  de  la  bière
les 3, 4 et 5 juin 2011

VENDREDI 3 JUIN
Ouverture de la caisse: 20h
Entrée: Fr. 10.–
De 21h à 3h danse avec l’orchestre «ALPIN-VAGABUNDEN»

Les trois jours: repas chauds, bar, tombola, cantine chauffée de 1000 places à côté du
court de tennis à Mont-Soleil Sponsorisé par AMSTEL

SAMEDI 4 JUIN
Dès 20h danse avec l’orchestre
«QUINTETT 2000»

DIMANCHE 5 JUIN
Ouverture des portes à 11h
journée familiale

Danse avec l’orchestre
«QUINTETT 2000»

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Pierre BILAT

2336 LES BOIS

Tél. 032 961 12 85

Camping, Caravaning, Restaurant,
Chambres, Dortoir 24 places

Appartements de vacances, salle avec cuisine et bar
pour 30 personnes

Ouvert toute l’année (été comme hiver)

Centre de vacances La Cibourg
Famille V. Stengel – 2332 La Cibourg

Tél. 032 968 39 37 – Fax 032 968 10 43
www.centrelacibourg.ch

HÔTEL RESTAURANT

LOGIS DE LA LICORNE

DIT CHEVAL BLANC

HAGER-JOST JEAN-PIERRE
& ROSWITHA

CASE POSTALE 55
2333 LA FERRIÈRE

Téléphone:  032 961 15 55  –  Fax: 032 961 18 19

E-Mail: hager-jost@bluewin.ch

TTraditionnelle ffête dde lla bbière26e
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ou le menu du jour
à Fr. 12.-

www.auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

présente:
Festival de l’entrecôte

150g, 200g, 250g, 300g ou +
dès Fr. 24.-

Menu «TOP»:
4 plats Fr. 38.-

A MIDI pour Fr. 17.-
Mercredi :

pavé de boeuf sur ardoise
Jeudi :

steak de cheval
Vendredi :

filets de perche

***

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Une annonce pour une soirée. 
5 000 personnes attendent 
d’y aller. Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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� Oui, je souscris un parrainage solidarité en fa-
veur des enfants. Je verserai chaque mois:       

� Fr. 40.-     � Fr. ___________
� Je souhaite recevoir plus d’informations sur les 

parrainages de Terre des hommes

� Mme        � M.

058 / 611 06 11
Terre des hommes, Parrainages

Avenue Montchoisi 15, 1006 Lausanne
info@tdh.ch | www.tdh.ch

Nom __________________________________________

Prénom ________________________________________ 

Rue ___________________________________________ 

NPA / Lieu _____________________________________ 

Date __________________________________________ 

Signature _______________________________________
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PROPOS RECUEILLIS PAR
LUCIEN CHRISTEN

Thomas Sandoz, que
représente ce prix pour vous?

Une grande émotion, bien
entendu. Rejoindre la famille
des lauréats de ce prix est un
bel honneur. C’est aussi une
récompense pour ceux qui ont
contribué à cette publication,
entre autres mon éditeur (réd:
éditions d’Autre part) et l’ar-
tiste qui a créé la couverture,
Mandril. Cela dit, je prends
surtout ce prix comme un en-
couragement à poursuivre mes
travaux d’écriture.

Le prix Schiller, outre la recon-
naissance, vous rapporte
10 000 francs. A quoi allez-
vous les consacrer?

Cet argent va très banale-
ment être ajouté au pot com-
mun familial et donc être ab-
sorbé par les dépenses
courantes. Il y a quelques an-
nées, j’ai renoncé à la culture
salariée pour retourner à la
création indépendante. De ce
point de vue, le prix Schiller
m’offre quelques précieux
mois de liberté supplémentai-
res.

La thématique de votre ro-
man primé traite de la mort
des enfants. D’où vous est ve-
nue cette idée?

La fiction a trois sources: l’in-
time, le perçu et l’appris. Tout

l’art est dans le mélange de ces
sources, d’autant plus avec ce
sujet délicat de la mort des en-
fants. Le point de départ de
«Même en terre» est à la fois
simple et grave: pourquoi cer-
taines tombes d’enfants sont-
elles nues, voire abandonnées,
ce qui est très rare chez les
adultes? Comme je voulais évi-
ter les pièges du témoignage et
la distance du discours psycho-
sociologique pour rester dans
la littérature, j’ai choisi de con-
fronter un jardinier de cime-
tière sensible et désemparé
aux questions du deuil et du
souvenir.

Vous vous adonnez à plu-

sieurs genres littéraires (vul-
garisation, critiques, pièces,
prose, monographies)... Pas
trop difficile de jongler?

Oh, vous savez, ce n’est pas
plus difficile pour moi que
pour un musicien qui passe
d’un compositeur à un autre,
d’une époque à une autre, d’un
orchestre à un autre. Chaque
langage a ses codes, son public,
sa portée. Au contraire, c’est
plutôt amusant de développer
ses outils dans plusieurs direc-
tions. Une phrase pour un
journal n’est pas construite de
la même manière qu’une
phrase destinée à un essai.

Vous combinez également

plusieurs casquettes sur le
plan professionnel, cela in-
fluence-t-il votre écriture?

Je prétends que non.
D’ailleurs, il n’y a pas de ter-
mes cliniques ou scientifiques
dans mes textes littéraires.
Mais vu que le même cerveau
et le même corps sont sollici-
tés, il doit bien y avoir quel-
ques passerelles.

Avez-vous déjà d’autres pro-
jets littéraires en travaux?

Comme j’ai actuellement le
privilège de pouvoir me consa-
crer régulièrement à l’écriture,
oui, des manuscrits terminés
circulent déjà et j’ai des projets
pour plusieurs vies.�

LITTÉRATURE Pour son roman «Même en terre», traitant de la mort des enfants, l’auteur
Thomas Sandoz a reçu hier à Soleure le prix Schiller 2011 avec une somme de 10 000 francs.

«J’ai des projets pour plusieurs vies»

Thomas Sandoz se consacre régulièrement à l’écriture. Bien qu’il vienne de recevoir le prix Schiller, il ne s’arrête pas là et déclare
que des manuscrits terminés circulent déjà. Des projets pour plusieurs vies, confie-t-il. CHRISTIAN GALLEY

LE PRIX SCHILLER?
Plus vieux prix littéraire suisse, créé en
1905, le prix Schiller distingue des au-
teurs amateurs ou confirmés des qua-
tre régions linguistiques (notre édition
du 4 avril). Parmi les précédents lau-
réats, on retrouve notamment Agota
Kristof, récompensée pour l’ensemble
de son œuvre en 2005. L’année pas-
sée, c’est Pascale Kramer qui raflait la
mise avec son roman «L’implacable
brutalité du réveil», publié aux éditions
Mercure de France.

LA CHAUX-DE-FONDS Les élèves gagnent un concours grâce à un court métrage.

La Grande Ourse dit non au tabac
Nombreux sont les lycées, voire

les collèges, devant lesquels des
jeunes se consument en grillant
leurs cigarettes. Pas de ça à l’école
de la Grande Ourse, à La Chaux-
de-Fonds, dont les élèves se sont
vu décerner, la semaine dernière,
le premier prix du concours Vivre
sans fumer.

Ce concours est organisé par le
Centre neuchâtelois d’informa-
tion pour la prévention du taba-
gisme. Il est ouvert à tous les élèves
dès 12 ans et demande aux partici-
pants de valoriser la vie sans tabac.
Tous les moyens sont bons.

Et c’est un film et des photomon-
tages qu’ont décidé de livrer Hugo,
Jonathan, Felix et Jonas, des élèves
de la Grande Ourse âgés de 12 à 13
ans. Réalisé selon le principe
d’animation «stop motion», le
très court métrage dure moins de
deux minutes. Les quatre compè-
res ont pris le parti de jouer avec
les émotions de leurs spectateurs.
La compassion tout d’abord, pour

un grand chef indien en Lego qui
meurt d’avoir trop fumé le calu-
met de la paix. L’humour aussi est
présent: une femme demande à
son mari de ne pas fumer à l’inté-
rieur, le mari continue et se prend

un coup de poêle alors que la voix
off ponctue: «Fumer tue». Sur-
tout, le film responsabilise en rap-
pelant que «même les stars fu-
ment» et en concluant «ne te fais
pas influencer. Dis plutôt non».

Le stop motion, que l’on peut dé-
couvrir sur internet, a demandé
des heures aux écoliers. «Il fallait
prendre une photo, changer la posi-
tion des personnages et reprendre
une photo pour créer l’impression
d’animation», décrit Hugo. Un la-
beur qu’il estime à près de trois
heures pour le seul tournage et
deux heures supplémentaires
pour le montage. «Et tout cela en
dehors des heures de cours», précise
son enseignante Monica Molnar.
«On construisait le décor pendant
les pauses», se souvient Jonas.

Les deux photomontages, eux,
montrent la mort s’esquisser dans
le panache de fumée émanant
d’une cigarette. Ils sont l’œuvre de
Felix, qui avait déjà participé l’an
dernier et avait obtenu le troi-
sième prix.

Les 300 francs de récompense
serviront à toute la classe, même
si Hugo trouve que «c’est pas juste
parce que les autres n’ont rien fait
pour le film».� GVE

Felix, Hugo, Jonas et Jonathan (de gauche à droite), fiers
de leur récompense. SP

CORBAK
En off, la Taverne
agrandie et animée

La soirée Swiss Ladies de jeudi
prochain, avec Heidi Happy et So-
phie Hunger, affiche complet de-
puis un bout de temps, nous an-
nonce l’organisation du Corbak
Festival de La Chaux-du-Milieu, le
week-end de Pentecôte. Elle
donne aussi un coup de projecteur
sur les joies annexes du long week-
end. En off et gratuitement, l’es-
pace de la Taverne, agrandie et re-
modelée, offre des animations dès
18 heures. A l’affiche jeudi, Tie-
fatch, entre musique balkanique
et chanson française. Vendredi, ce
sera Les Pompistes, des Sierrois
qui font du jazz manouche. Et sa-
medi, on attend Les délices de
Suzy, ensemble instrumental qui
fait dans l’ambiance de salon ou de
brasserie du tournant des 19e et
20e siècles. Le Corbak présente
encoresesbars,enzonesgratuiteet
payante, ainsi que le Corbak’ids,
nouveauté du mercredi après-midi
pour jeunes et enfants sur laquelle
nous reviendrons encore.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 1900
à l’Ouest samedi

«Tous ceux qui ne sont pas partis
sont les bienvenus!» Adel et Tina,
du café de l’Univers à La Chaux-
de-Fonds, invitent les chalands qui
ne font pas le pont de l’Ascension
ailleurs à venir chiner au Marché
1900 qu’ils organisent au parc de
l’Ouest, samedi. Il y aura une ving-
taine de stands sur la rue Jardi-
nière cancelée (savon, huiles, sau-
cisses, décorations florales, etc.) et
des animations. Un (ou des)
joueur de cor des Alpes sera là dès
l’heure de l’apéro, de même que
l’accordéoniste Dr Kimbel. Des co-
pies de «L’Impartial» du 3 juin
1911 (le 4 était un dimanche) se-
ront en vente, 12 jambons à la po-
tence aussi prêts que 70 kg de sa-
lade de patates. Début de soirée ou
plusenmusiquedevantbaretcaba-
non. Et vous pouvez souhaiter bon
anniversaire à Adel...� RÉD

Le marché de l’Ouest en 1902
dont s’inspire Tina et Adel. SP

CIRQU’ALORS
«Mémoire de Chapitô»
dès ce soir à Beau-Site.
Dès ce soir, ainsi que demain, les
10, 11 et 18 juin à 20h30 et les 5 et
12 juin à 17h, Cirqu’alors présente
«Mémoire de Chapitô» à Beau-
Site, à La Chaux-de-Fonds. Créée
sous l’influence du spectacle des
frères Golubòj, la trame met en
scène un Monsieur Loyal, sans
cesse perturbé par de mystérieux
personnages.

MÉMENTO

INDIGNE-TOI!
Que 24 personnes
sous la pluie

«A cause de la météo et aussi du fait
de notre manque d’organisation –
nous nous y sommes pris un peu
tard! –, seules 24 personnes ont ré-
pondu à l’appel du mouvement neu-
châtelois Indigne-toi!, mardi soir, à
19h à la place du Marché à La
Chaux-de-Fonds.» Amanda Ioset,
jeune étudiante, fait partie du
groupe qui a lancé sur Facebook ce
qui ressemble à un «printemps
neuchâtelois». A quelques mètres
des indignés, la police veillait, se-
reine, sur la manifestation qui était
autorisée.

Une fois réunies, les 24 person-
nes présentes ont réfléchi aux rai-
sons de leur indignation dans «un
pays, la Suisse, où on ne cesse de dire
que tout va bien. Nous avons par
exemple décidé que nous ne nous ré-
unirons sous l’égide d’aucun parti».

Pour la suite des événements,
une manifestation aura lieu de-
main à Neuchâtel, place Pury à
14h. «Il y aura certainement plus de
monde. Nous espérons que les pas-
sants seront interpellés.» Selon une
information circulant sur Twitter,
rendez-vous est aussi de nouveau
donné demain à 14h à la place du
Marché à La Chaux-de-Fonds par
un autre groupe d’indignés. «Vous
savez il y a tout plein d’initiatives
spontanées qui seront prises désor-
mais!»�SFR

L’écrivain-docteur en psycho-
logie-épistémologue chaux-
de-fonnier Thomas Sandoz a
été distingué par le prix
Schiller 2011 pour son roman
«Même en terre». Il a reçu son
prix hier dans le cadre des
Journées littéraires de
Soleure. Interview du lauréat.

RAPPEL DES FAITS

Référence:
«Même en terre» de Thomas Sandoz,
éditions d’Autre part, collection Lieu et
Temps, diffusion éditions Zoé.

INFO+
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2.552.55
au lieu de 5.10

1/2
prix

Feudi del Duca Beneventano
Aglianico IGT

2009, Campanie,
Italie, 75 cl

Knoppers
au lait/aux noisettes, 15 x 25 g

au lieu de 8.15

5.955.95
26% de rabais

Denner E-Zero energy-taste
Drink
canettes,
6 x 33 cl

Papier hygiènique Denner
4 couches, 16 rouleaux de 180 coupons

Pêches
provenance
indiquée sur
l’emballage,
1 kg

au lieu de 3.–

2.252.25
25% de rabais

Terram Helveticum
Pinot Noir du Valais AOC

2009, Valais,
Suisse, 75 cl

au lieu de 9.95

7.957.95
2.– de rabais

au lieu de 11.25

7.257.25
35% de rabais

au lieu de 7.90

6.256.25
20% de rabais

Château La Citadelle
2010, Bordeaux AOC,
France, 6 x 75 cl

1/2
prix

24.7524.75
au lieu de 49.50

Yogourt Denner
• au moka
• assortis: 2 x aux fraises, 2 x aux baies des bois,

2 x aux framboises
sous réfrigération, 6 x 200 g

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

2.452.45

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La web radio Turlututu a présenté sa première émission.

La satire pointue qui ne tue point
FLORENT EGGER

«Radio Turlututu est nez. Une
césar-hyène longue et doulou-
reuse, mais le plus dur est fait!»,
pouvons-nous lire sur le site web
de la radio en question, installée
à La Chaux-de-Fonds. On sent
dans cette phrase un accomplis-
sement, mais aussi l’état d’esprit
de ses créateurs, Chadi Mess-
mer et Baris Budak, tous les
deux étudiants à l’Université de
Neuchâtel.

L’idée de constituer une radio
satirique leur est venue naturelle-
ment, d’abord sur un ton léger.
De fil en aiguille, leur projet s’est
concrétisé. «C’est si facile de créer
un site que l’on a vite décidé de se je-
ter à l’eau!», rapportent-ils avec
enthousiasme. Depuis, un troi-
sième animateur a rejoint
l’équipe aux chapeaux pointus et
un partenariat avec un studio
d’enregistrement s’est organisé.
«Plusieurs personnes gravitent éga-
lementautourdenousenapportant
régulièrement des idées», expli-
quent encore les deux fondateurs
radiophoniques.

En surfant sur le site web de ra-
dio Turlututu, son côté satirique
et décalé saute aux yeux. Par
exemple, un Nippon fictif et in-

connu s’extasie de cette «radio ac-
tive»! Pourtant, là n’est pas sa
seule caractéristique: Turlututu
opère dans la promotion des
groupes de musique locaux, con-
vaincue du manque d’informa-
tions cantonales. «Notre radio
peut être qualifiée d’utilitaire. Notre
butpremierestd’aider lesmusiciens
de la région. De plus, nous réperto-
rions les salles de concerts du can-
ton ainsi que leurs programmes. De
cette manière, une sorte d’agenda
musical peut être consulté sur notre
site.» Une décision judicieuse, car
il existe très peu de mémentos du
genre dans le canton.«Pour le mo-
ment, c’est nous qui allons au-de-
vant des groupes, mais nous espé-
rons que le mouvement s’inversera
avec le temps.» Le site web re-
groupe déjà quelque 80 groupes
cantonaux et souhaite s’étendre
aux environs.

Une première réussie
Le 18 mai paraissait sur le site la

première émission d’un peu plus
de 40 minutes. Au programme,
chroniques et sketches décalés,
mais surtout chansons de grou-
pes locaux et interview de KoQa,
un artiste chaux-de-fonnier.
Point étonnant, l’enregistrement
s’est déroulé en une seule prise.
Chadi Messmer et Baris Budak
s’expliquent: «Nous voulions dé-
couvrir la sensation de l’enregistre-
ment en direct, sans grande prépa-
ration, afin de voir quels points
devaient être améliorés». Depuis,
la transmission a atteint ses 386
auditeurs.

Quel avenir turlututesque?
Le défi de la radio est avant tout

de ne pas s’endormir sur ses lau-
riers. Outre l’augmentation de la
cadence des émissions, son ob-
jectif principal se situe sur le plan
musical. «Afin de promouvoir les

groupes, nous souhaiterions établir
des contacts avec des salles de con-
certs pour qu’elles nous laissent en-
registrer en live. Nous diffuserions
ensuite ces enregistrements sur la
radio. Mais avant, nous devons voir
si notre projet plaît aux auditeurs et
rendre notre site plus interactif.»

Finalement interrogés au sujet
du mystérieux nom de la radio,
les deux animateurs répondent
du tac au tac et sans plus d’élo-
quence: «chapeau pointu!». Tout
est dit.�

Les deux animateurs et créateurs de la radio Turlututu jugent que leur contenu est autant utilitaire que satirique. CHRISTIAN GALLEY

Al’occasiondeladeuxièmeséanceplénièredu
Parlement des jeunes de La Chaux-de-Fonds
qui s’est déroulée ce mardi à l’Hôtel de ville,
Chadi Messmer et Baris Budak ont présenté
leur projet de radio Turlututu en vue d’une de-
mande de subvention. En raison des frais de
base que nécessite une telle opération (héber-
gement du site web, matériel d’enregistre-
ment), une aide monétaire serait la bienvenue.
L’assemblée se prononcera sur ce sujet fin sep-
tembre, lors de sa prochaine séance.

Mardi, une autre demande de subvention a
été soumise et acceptée par le Parlement des
jeunes. Elle a été émise par Indago, une associa-
tion spécialisée dans le management culturel

sur le développement musical et servira égale-
ment à couvrir les frais de base de la société.

L’assemblée est ensuite revenue sur le franc
succès des Jeudredis musicaux qui se sont dé-
roulés les 5 et 19 mai derniers au parc Gallet.
Des événements similaires se reproduiront
sans doute.

Vu l’enthousiasme du public pour le foot-sa-
von lors de la Street-Hockey Cup du week-end
passé au Locle, l’un des organisateurs a présen-
té le projet d’un tournoi. Le but du foot-savon
estde jouerauballonrondsurunebâcherecou-
verted’eauetdesavon.Enraisondumanquede
temps, la manifestation risque malheureuse-
ment d’avorter.�FEG

Vers une subvention du Parlement

�«Notre but
premier
est d’aider
les groupes
locaux.»
BARIS BUDAK ET CHADI MESSMER
CRÉATEURS DE RADIO TURLUTUTU

Plus de renseignements sur:
www.radioturlututu.ch

INFO+
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SAINT-AUBIN Un Bernois de 72 ans a coulé après avoir glissé de son voilier
mercredi. Malgré l’importance des secours, son corps était introuvable hier.

Il coule et reste prisonnier du lac
SARA SAHLI

«On rentre», lâche le caporal
Michel Fischer, à la barre de
«L’Oriette». Plus d’une heure
que le bateau du Service d’incen-
die et de secours (SIS), l’équipe
de sauvetage du Bas-Lac et l’héli-
coptère de la Rega quadrillent le
lac. Le Bernois de 72 ans qui a
coulé après avoir glissé de son
voilier mercredi au large du port
de Saint-Aubin reste introuvable.

Ça n’aura pas été faute d’avoir
essayé.Undispositifcomparableà
celui d’hier avait déjà été mis en
place dans les minutes qui
avaient suivi l’alerte. Les sauve-
teurs étaient repartis bredouilles
après 90 minutes de recherches.
«Nous avons la certitude qu’il est
mort», explique le lieutenant-co-
lonel Jean-Pascal Petermann,
commandant du Centre de se-
cours de Neuchâtel. «On ne peut
pas survivre beaucoup plus de trois
minutes sous l’eau...»

Fatale traversée
Selon un témoin, l’homme au-

rait levé les voiles vers 11 heures.
«Il avait passé la nuit sur le bateau
avec son frère et un skipper, un peu
plus jeune qu’eux», décrit Fabio
Pisenti, le gardien du port de
Saint-Aubin. «Ces plaisanciers
avaient déjà fait étape ici la se-
maine passée. C’étaient de vrais
amoureux de cette partie du lac.»
Parti d’un port du lac de Bienne,
leseptuagénairedomiciliéàWor-
ben, dans la région biennoise, na-
viguait depuis quelques jours sur
le lac de Neuchâtel.«Je crois qu’on
attendait le trio de l’autre côté de la
rive», poursuit Fabio Pisenti.

La sortie a pris une tournure
tragique vers midi, lorsque l’un
des deux frères a glissé du voilier.
«Ses coéquipiers ont tenté de l’aider
en lui jetant une corde, mais il a

coulé», raconte le lieutenant-co-
lonel Jean-Pascal Petermann.
«C’était très triste de les voir revenir
à deux», témoigne le gardien du
port.

Une enquête de police est en
cours pour déterminer les cir-
constances du drame, qui restent
à éclaircir. «Les trois hommes
avaient une bonne expérience de la
navigation», estimeFabioPisenti.
Le commandant du Centre de se-
cours de Neuchâtel confirme.
«Ils étaient plutôt aguerris et
avaient déjà navigué en mer.»

Sans gilet de sauvetage
La grosse bise qui soufflait mer-

credi aurait-elle dû les dissuader
de quitter le port? La force du
ventétaitde2à3Beaufortcema-
tin-là. Avec une pointe à 4 vers
midi. Selon un navigateur confir-
mé, les conditions n’étaient pas
particulièrement dangereuses.
Fabio Pisenti partage cet avis.
«Une petite régate était organisée
pas très loin...»

Un autre élément ne lui a pas
échappé. «Il ne portait pas de gilet
de sauvetage.» Sans cette sécurité,
le poids de ses vêtements et de
son ciré a pu l’empêcher de nager.

Echo-sondeur muet
Si l’écho-sondeur de

«L’Oriette» n’a décelé aucune
trace du corps du Bernois jus-
qu’à Concise, toutes les hypo-
thèses restent plausibles. «Le
corps peut reposer à 140 mètres
sur le fond, comme il peut avoir
dérivé», expliquait le comman-
dant du Centre de secours à la
fin de l’opération. Elle sera la
dernière pour le SIS. La police
neuchâteloise poursuivra les re-
cherches sur le rivage, annon-
çait le commissaire Gilles Gui-
gnard, avant de quitter les
lieux.�

Les sauveteurs du Bas-Lac ont participé en vain aux recherches du corps du malheureux. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL ET GENÈVE L’Unesco cite le patrimoine du célèbre philosophe.

Un Jean-Jacques Rousseau international
Les fonds Jean-Jacques Rous-

seau de la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchâ-
tel (BPUN) et de la
Bibliothèque de Genève (BGE)
entrent dans le registre interna-
tional «Mémoire du monde»
de l’Unesco. Communiquée il y
a une semaine par l’organisa-
tion internationale, la nouvelle a
été commentée mercredi par
les directeurs des deux institu-
tions et par la directrice de la
Culture de la Ville de Neuchâ-
tel.

Tel qu’ils le décrivent, le pro-
gramme «Mémoire du
monde» a pour objectif de «va-
loriser la diffusion et la conserva-
tion des collections d’archives et
de bibliothèques partout dans le
monde». Il réunit «les plus im-
portants ensembles documentai-
res à valeur universelle». L’en-
semble formé par les deux
fonds Rousseau représente la
première candidature suisse à
ce registre.

Ces fonds conservés à la
BPUN et à la BGE forment «le
plus bel ensemble au monde» de
documents relatifs à l’auteur du
«Contrat social». «Cet ensemble
comprend des manuscrits, dont
certains ont une valeur inestima-

ble, rappelle Thierry Châtelain,
directeur de la BPUN. Mais aus-
si des éditions originales, des con-
trefaçons, des éditions pirates.»
Sur le plan iconographique, les
collections des deux institu-
tions et des sociétés savantes (la

Société Jean-Jacques Rousseau,
à Genève, et l’Association Jean-
Jacques Rousseau, à Neuchâtel)
comprennent de nombreux ta-
bleaux et gravures représentant
l’écrivain, mais aussi réalisés
pour illustrer ses œuvres ou im-
mortaliser ses habitations.

Pour les deux bibliothèques,
l’inscription au registre «Mé-
moire du monde» donne sur-
tout un coup de projecteur
bienvenu sur leur patrimoine, à
une année du tricentenaire de
la naissance de Jean-Jacques
Rousseau.

Pas pour une question de sau-
vegarde: souvent acquis grâce à
des dons, «ce patrimoine n’est
pas menacé», assure Thierry
Châtelain. Ce n’est pas qu’une
affaire de conservation de
vieux papiers, mais bien de ce
qui s’y trouve dessiné, écrit ou
imprimé un besoin de mé-
moire qui concerne aussi d’au-
tres documents, collections ou
fonds.� JMP

Entre autres trésors, cette partition manuscrite montrant les multiples
talents de l’auteur du «Contrat social».ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-RUZ

Le dilemne de Montmollin
Le projet de commune uni-

que au Val-de-Ruz divise le vil-
lage de Montmollin. Si ses auto-
rités rappellent que leur
commune est profondément
liée à son district par leur parti-
cipation à de nombreux syndi-
cats intercommunaux, plu-
sieurs habitants invoquent les
affinités du village à l’égard du
Littoral, manifesté par la fré-
quentation des écoles de Cor-
celles et de Peseux. «Il serait
plus simple de fusionner avec ces
deux dernières communes», es-
time la conseillère générale au
long cours Marisa Derron.
«Nous ne devons pas nous enfer-
mer dans les districts. Il faut voir
plus grand, notamment en direc-
tion du grand Neuchâtel.»

Son collègue Christian Gau-
chat se dit un peu inquiet de la
«précipitation» dont font
preuve les responsables du pro-
jet de fusion des communes
vaudruziennes. «Nous devrions
réfléchir davantage», indique-t-
il. «Je pense qu’il serait plus logi-

que que nous nous tournions vers
le bas».

Un avis combattu par le prési-
dent de commune Daniel Jean-
neret et par la conseillère com-
munale Chantal Merz. «La
convention de fusion prévoit la re-
prise de tous les accords passés en-
tre la commune les syndicats inter-
communaux du Val-de-Ruz»,
rappelle cette dernière. «Au ni-
veau de la vie sociale, nos liens sont
puls forts avec le Val-de-Ruz
qu’avec le bas.»

Le Conseil général de Mont-
mollin a pu débattre mercredi
soir de ce sujet avec trois mem-
bres du comité de pilotage de la
fusion des communes du Val-
de-Ruz. Ces derniers se sont em-
ployés à rassurer les élus du vil-
lage. Ces derniers se soucient en
effet du maintien des relations
de proximité entre les habitants
et l’administration de la future
commune unique. Les élus se
prononceront le 20 juin sur ce
projet de fusion à grande
échelle. � FNO-RÉD

L’hélicoptère de la Rega est également rentré bredouille. CHRISTIAN GALLEY«L’Oriette» a immédiatement été engagé. CHRISTIAN GALLEY
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LES BOIS Michäel Clémence a succédé mercredi à Daniel Kurz à la mairie.

«La commune n’est pas divisée»
DELPHINE WILLEMIN

Depuis mercredi, Michäel Clé-
mence est le nouveau maire des
Bois. Ce père de famille PCSI de
39 ans est fermement décidé à
faire avancer une commune
dans laquelle il croit beaucoup.
Conscient du volume de travail
qui l’attend, ce cadet de la politi-
que souhaite se livrer dans cette
tâche à 200%, quitte à freiner
certaines de ses activités,
comme les pompiers, où il est
vice-commandant du SIS Fran-
ches-Montagnes Ouest. Le nou-
veau maire nous a livré ses im-
pressions et ses ambitions à
l’heure de la passation de pou-
voir avec le sortant Daniel Kurz.

Michäel Clémence, comment
vous sentez-vous au moment
de prendre les rênes de la
commune des Bois?

Je me prépare à assumer une
lourde tâche, c’est clair, et une
lourde responsabilité aussi. Mais
j’ai déjà eu l’occasion de me fami-
liariser avec la fonction pendant
quelques mois en tant que vice-
maire, quand j’ai dû remplacer
Daniel Kurz. Je suis membre du
Conseil communal depuis qua-
tre ans, alors je sais déjà à quoi
m’attendre et je n’ai pas de crain-
tes particulières. J’ai annoncé ma
candidature assez vite et le maire
actuel a pu me mettre au courant
des affaires progressivement.

A première vue, quel diagnos-
tic posez-vous sur votre com-
mune?

Nous avons beaucoup d’atouts!
La situation financière est
bonne, nous allons d’ailleurs
présenter un exercice 2010 posi-
tif. Les infrastructures, comme
le réseau d’eau et la station
d’épuration, sont bien en ordre.
Et nous aurons bientôt une nou-
velle zone à bâtir pour l’habitat.
Parmi les préoccupations, le
souci actuel c’est que nous avons
peu de terrain industriel et nous
pouvons difficilement répondre
à la forte demande. Nous atten-
dons de retrouver les terres ven-

dues à Franck Muller grâce au
droit de réméré, en juillet 2012.

Quelles sont vos priorités?
Je ne vais pas tout bousculer,

mais plutôt continuer dans la ligne
du maire actuel. Dans l’immédiat,
je souhaite boucler rapidement la
nouvelle zone à bâtir (réd: une
trentaine de parcelles et de la place
pour de petits immeubles) et faire
avancer le dossier de nouvelle
halle de gym, depuis le temps
qu’on en parle! On va bientôt lan-
cer le concours d’architecture.

Le PLR a quitté les institutions
pour se placer dans l‘opposi-
tion. Craignez-vous que ses
membres vous mettent des
bâtons dans les roues? Allez-
vous leur tendre la main?

Je ne vais pas changer mon fusil

d’épaule. On est en démocratie et
chacun est libre de ses positions.
Je vais travailler pour le bien de la
commune. Avec le conseil, on fera
du mieux que l’on peut et conti-
nuer à aller de l’avant. Les gens
dont vous parlez, ce n’est qu’une
minorité vous savez. Le village
n’est pas divisé et il y a une bonne
entente entre les autres partis. Ce
qui est dommage, c’est qu’avec ses
référendums, l’opposition a retar-
dé des projets et fait perdre à la
commune des soutiens financiers,
comme les prêts liés à la Nouvelle
politique régionale (NPR).

Quelle couleur personnelle
pensez-vous être en mesure
d’apporter aux Bois?

De l’ouverture et du dyna-
misme, pour terminer des pro-
jets récurrents depuis plusieurs

années. Là, je vais m’engager à
fond pendant cette année et de-
miedemandat.Pour lasuite, si la

commune unique voit le jour, je
ne sais pas encore si je m’y enga-
gerai. Je prends une chose à la

fois. Car mon intérêt dans l’im-
médiat, c’est de faire avancer les
Bois, au sein de l’exécutif.�

Installé dans le fauteuil de maire des Bois depuis deux jours, l’enfant du Noirmont Michäel Clémence dit avoir beaucoup d’énergie à apporter
à sa commune d’adoption. CHRISTIAN GALLEY

39 ANS Michäel Clémence est
né le 11 mai 1972 au Noirmont.
Il a passé la moitié de sa vie
aux Bois, où il est venu
s’installer il y a 19 ans. «Je ne
quitterais plus Les Bois, j’y suis
vraiment très bien, c‘est ici que
j‘ai envie de construire quelque
chose.»

PAPA Marié et père de deux
filles, de 12 et 14 ans, le
nouveau maire a reçu le
soutien de sa famille avant de
se lancer dans cette aventure.

MÉCANO Sa scolarité terminée,
Michäel Clémence s’est lancé
dans une formation de
mécanicien sur voitures. Il
travaille actuellement chez
Vadec, à La Chaux-de-Fonds, en
tant que mécanicien d’entretien
sur les installations.

POLITIQUE Très impliqué dans
la vie associative locale, le
Gremôd a fait ses premiers pas
en politique il y a peu. Il a
rejoint les rangs du PCSI voilà
quatre ans, lorsque le parti lui a
proposé de remplacer un poste
vacant au Conseil communal. Il
n’est donc jamais passé par la
case «Conseil général».

Parmi les gros dossiers, comment vous posi-
tionnez-vous sur le projet de commune uni-
que aux Franches-Montagnes, qui pourrait
devenir réalité début 2013?

Je suis impatient de découvrir le rapport d’étude
qui sortira tout bientôt (réd: il sera présenté à la po-
pulationlejeudi16juin).Jeneveuxpasprendrepo-
sition avant d’avoir épluché ce document. A priori,
je ne suis pas contre l’idée du mariage. Je pense que
c’est incontournableàtermeetd’ailleurs,onn’apas
attendu les fusions pour collaborer avec nos voi-
sins. Mais c’est allé un peu vite et du coup, les gens
ne semblent pas encore prêts. J’aurais bien aimé
l’idée de fusionner progressivement, par groupes
decommunes.Decequejesaisduprojet, si jepeux

faire une critique, c’est le nombre prévu de con-
seillersgénéraux:21personnes,çamesembleinsuf-
fisant pour une commune de 10 000 habitants.

Et les éoliennes, pour ou contre?
Personnellement, j’y suis opposé. Les premières

sur Mont-Crosin étaient acceptables, mais au-
jourd’hui, c’est des monstres. Aux Bois, il y a une
commission de l’énergie qui effectue un travail
énorme pour étudier tous les enjeux. Nous avons
mis en attente les nombreuses sollicitations de
promoteurs.Maintenant,nousattendonsuneen-
trevue avec le ministre de l’Environnement (réd:
PhilippeReceveur)pourconnaîtrelepointdevue
du canton.�

BIO EXPRESS

Mitigé sur la commune unique

EN IMAGE

MISS JURA 2011
La plus belle est Ajoulote. Dans une ambiance surchauffée, l’élection de Miss Jura, qui s’est
déroulée dans la nuit de mercredi à hier au Stage Club de Delémont, a consacré une nouvelle reine en
la personne de Caroline Steiner, 18 ans, domiciliée à Cornol. La première dauphine de l’Ajoulote est
Melany Walzer (Courtemaîche, à gauche), la deuxième Irmine Hounnou (Delémont, à droite).� GST

BIST-DANIÈLE LUDWIG

SAIGNELÉGIER
Concert. Le concert de
vernissage du premier CD live
du Rose-Beef Blues Band
(RBBB) a lieu demain au café du
Soleil à Saignelégier. Le trio
composé de René Mayr
(Vellerat), Serge Broquet
(Courfaivre) et Charlie Gilbert
(Bienne) se produira à partir de
21 heures.

COURT
La Binz en fête. La 30e Fête
de la Binz se tient aujourd’hui
(dès 21h), demain (dès 20h) et
dimanche (dès 12h) au
restaurant éponyme. Plusieurs
groupes de musique folklorique
se produiront pour l’occasion. La
première partie de cette
manifestation mise sur pied
depuis 1981 par la famille
Tschirren a réuni 1000
personnes il y a une semaine à
Court.

MÉMENTO
CANTON DU JURA
Nouvelle clinique scolaire mobile
Le canton du Jura dispose d’un nouveau véhicule dentaire scolaire. Ce nouvel
outil de dépistage et de traitement – quelque 280 000 francs d’investissement
– bénéficie des compétences professionnelles du nouveau médecin dentiste
scolaire, le Dr Florin Moldovan, et de son assistance Michèle Boinay.� COMM

CARNET NOIR
Décès de l’ancien constituant Georges Hennet
Ancien député au Grand Conseil bernois et ancien membre de l’Assemblée
constituante jurassienne, Georges Hennet est décédé mardi. Le socialiste de
Courtételle était âgé de 85 ans.� GST

SIAMS
Départ du directeur Pierre-Yves Schmid
Directeur du salon prévôtois Siams depuis 2001, Pierre-Yves Schmid a décidé
de relever un nouveau défi professionnel en s’engageant au sein de MCH
Group, société propriétaire notamment de Baselworld.� RÉD

QUESTION JURASSIENNE
Réactions du Bélier et du Sanglier
Si le Groupe Sanglier reste opposé à un nouveau vote sur la Question
jurassienne, le Groupe Bélier se félicite de l’organisation d’un éventuel scrutin,
sans la moindre condition toutefois.� RÉD
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* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2011. Exemple : Citroën C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, prix catalogue 

Fr. 38’640.–, remise Fr. 3’150.–, prime Eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 29’490.–; consommation mixte 6,4 l/100 km; émissions de CO2 149 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Prix de vente conseillés. 

Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. ** Prime valable sur les véhicules en stock uniquement.

€UROWIN DE CITROËN

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 30 juin 2011.

 www.citroen.ch

Fr. 1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

+
CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à

PUBLICITÉ

MOUTIER Le Musée jurassien des arts présente la première grande rétrospective consacrée à l’artiste
amoureux des Franches-Montagnes, décédé en 2005. A voir aussi au café du Soleil, à Saignelégier.

Hommage d’envergure à Gérard Tolck
MICHAEL BASSIN

Au travers de ses œuvres, Gé-
rard Tolck désire inviter le spec-
tateur à une expérience visuelle
dynamique: sa peinture doit
d’abord avoir un impact immé-
diat pour l’œil (comme une
pub), puis elle doit «rendre captif
le regardeur». «Ma peinture doit,
sous l’action du regard qui s’at-
tarde, se désagréger, bouger, vivre,
relativiser l’évidence, se nuancer
dans la confrontation des couleurs,
des valeurs et des formes», écri-
vait-il en 1986.

En mettant sur pied la pre-
mière grande rétrospective con-
sacrée à Gérard Tolck, le Musée
jurassien des arts à Moutier, en
parallèle avec le café du Soleil, à
Saignelégier, donne l’occasion
au public de vivre cette expé-
rience visuelle dynamique. Plus
de 60 œuvres réalisées en-
tre 1962 et 2004, ainsi que plu-
sieurs carnets personnels de l’ar-
tiste, sont à découvrir à Moutier.

A cette exposition, la conserva-
trice du musée y songe depuis de
nombreuses années tant Gérard
Tolck tient une place impor-
tante sur la scène artistique ju-
rassienne. «C’était aussi l’occa-
sion de réaliser une publication
d’ampleur», ajoute Valentine
Reymond. Ainsi est né un cata-
logue de 100 pages richement il-
lustré. Il contient non seule-
ment une analyse de l’évolution
picturale de Tolck (par Valen-
tine Reymond), mais aussi des
hommages signés de ses amis
écrivains Pierre Louis Péclat et
Jean Firmann. Mickael Tolck y
apporte aussi une délicieuse
contribution. Le fils aîné de Gé-
rard Tolck explique notamment
comment est né, entre Bévilard
et Champoz, le collectif artisti-
que Hanc en 1962. A savourer!

Les plus jeunes pourront aussi
se plonger dans le monde de l’ar-

tiste grâce à un document péda-
gogique conçu par Sabine Op-
pliger, qui propose des pistes aux
enseignants. Sur demande, des
visites de classes peuvent
d’ailleurs être organisées par le
musée.

Anarchiste et acharniste
Né en 1943, Gérard Tolck a

grandi à Bévilard. Durant ses étu-
des à l’Ecole des beaux-arts, en-
tre 1960 et 1964, il conteste le
milieu artistique dominant à
Lausanneetcréeavecdescamara-
des d’étude le groupe Hanc. Peu
après, il se lie également avec le
groupe milanais Il Parametro. En
1974, il se fixe dans les Franches-
Montagnes (aux Finges) et re-
joint ensuite le collectif du café

du Soleil, à Saignelégier, pour
rappel lieu de culture en quête de
liberté sociale qui s’est ouvert en
1980.

Le tempérament révolté de
Tolck le poussera à prendre par-
ti contre les injustices sociales.
Une action politique qui lui aura
valu l’étiquette d’anarchiste.
«Gérard Tolck était peintre. Non
pas anarchiste. Infiniment plus, et
notamment comme il le revendi-
qua ardemment toujours achar-
niste. Acharniste comme un qui
s’acharne», rectifie dans la nou-
velle publication l’un de ses
amis, l’écrivain Jean Firmann.
Gérard Tolck a été emporté par
un cancer en 2005, à l’âge de 62
ans. Dans sa peinture, il s’est ex-
primé par séries d’œuvres sur le

même thème. Les différentes
versions d’une série consti-
tuaient à ses yeux un «tout signi-
fiant» qui lui permettait d’explo-
rer différentes possibilités
formelles et chromatiques. De
1967 à la première moitié des
années 1970, les formes sont
épurées et les couleurs éclatan-
tes. Il commence ensuite à inté-
grer des «débordements» de cou-
leur (selon ses propres termes) à
ses formes clairement décou-
pées.

A ces tensions formelles et
chromatiques s’ajoute une dé-
marche qui mêle abstraction et
figuration, avec des thèmes qui
vont devenir de plus en plus
complexes au fil du temps. Gé-
rard Tolck a traité en particulier,

durant de longues années, le nu
féminin. Par la suite, il a interro-
gé notre rapport au temps et à
notre image.�

L’œuvre et la vie de Gérard Tolck, emporté par un cancer en 2005 à l’âge de 62 ans, font aujourd’hui l’objet d’une rétrospective. BIST-DANIÈLE LUDWIG

EXPOSITION EN DEUX VOLETS
«Gérard Tolck - Rétrospective»,
du 4 juin au 21 août au Musée
jurassien des arts à Moutier.
Vernissage en musique demain
à 18h. Le musée est ouvert les
mercredis de 16h à 20h, et du
jeudi au dimanche de 14h à 18h.
Visites commentées le 26 juin
(17h) et le 17 août (19h30). Un
autre volet de cette rétrospective
sera à voir au café du Soleil à
Saignelégier, du 19 juin au
7 août.

INFOS PRATIQUES

OLIVIER TSCHUMI
Ses proches
envisagent une
grève de la faim

La famille d’Olivier Tschumi,
l’industriel originaire de Péry
enlevé en décembre dernier
au Mexique, veut faire bouger
les choses. Toujours sans nou-
velle de son frère de 50 ans,
Frédérique Santal annonce
sur Facebook qu’elle envisage
de faire une grève de la faim
pour supplier les autorités
d’intervenir.

Depuis l’arrestation d’un chef
de la police de Cuernavaca, qui
avait fait naître un peu d’espoir,
plus aucune information n’est
parvenue à la famille, qui se
sent à nouveau écartée de la
progression et des résultats des
investigations. Le policier arrê-
té est notamment soupçonné
d’avoir des liens avec les ravis-
seurs d’Olivier Tschumi.�MPR

MONT-SOLEIL
Bière à volonté
Le Ski club Mont-Soleil organise
ce week-end sa 26e Fête de la
bière. Une tente chauffée de 1000
places a été montée pour
l’occasion. Les festivités débutent
ce soir à 20 heures. Au
programme, les célèbres Alpin
Vagabunden (dès 21h). Demain, la
partie musicale sera assurée dès
21h par le Quintett 2000.
Dimanche, place à la journée
familiale dès 11h avec de
nouveau le Quintett 2000, puis un
lâcher de ballons pour les
enfants.�MPR-COMM

SAINT-IMIER
Radar «sympathique»
Un radar dit «sympathique» a été
installé à la rue du Midi 32 à Saint-
Imier, du 10 au 13 mai. Exactement
1609 véhicules ont été enregistrés,
pour une vitesse moyenne de
36 km/h. Près des 98% des
véhicules roulaient en dessous de
la vitesse autorisée. Pareille
expérience sera reconduite dans
d’autres rues.� RÉD
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ÉVASION
Le pays où les enfants sont rois
SeaWorld, Epcot, Animal Kingdom,
Magic Kingdom, Studio Universal, les
parcs d’attractions d’Orlando rivalisent
d’ingéniosité. PAGE 16
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FESTI’NEUCH La confirmation de Quartier Bon Son.

De l’essence du rap
YANN HULMANN

Quartier Bon Son... Une écri-
ture qui claque, une griffe, un
«flow» qui glisse, Quartier Bon
Son... Un son, une rime digne
de leurs inspirations marseillai-
ses, une flamme soufflée des
antiques 90’s, une lame, une
vérité qui tranche. «Phrasé bien
calé, posé, qui exhale le hip-hop
marseillais originel. Textes assu-
més, galaxies de samples jazz,
soul, funk et hip-hop entrelacés»,
écrivions-nous dans ces colon-
nes il y a un an à peine. De la
scène de la Fête de l’Uni à celle
de Festi’neuch, en passant par
les Docks lausannois où ils ont
assuré la première partie de
Hocus Pocus, le collectif rap
neuchâtelois n’a rien perdu de
sa verve. Bien au contraire, l’os-
sature de base s’est même claire-
ment renforcée.

En 2010, Saidesh (beatma-
ker), Robin Hood (MC), Sagres
(MC), AirOne (DJ) s’étaient
entourés d’Armelle (chœur et
chant) et de François (saxo-
phone). 2011 a marqué l’entrée
en scène d’une nouvelle chan-
teuse (Pauline), d’un batteur
(Magoo) et d’un bassiste
(Pierre). «L’arrivée des musi-
ciens nous a poussés à revoir l’or-
ganisation, à anticiper plus», ex-
plique Sagres. «Mais cela nous a
surtout insufflé une dynamique
nouvelle. A nous mais aussi au
show». «Notre musique respire
d’autant plus, renchérit Robin
Hood. «Les musiciens impri-
ment une nouvelle impulsion,
une énergie plus vivante.»

Pas de surenchère
Pas question pour Quartier

Bon Son de délaisser pour au-
tant les samples aiguisés, milli-
métrés de Saidesh. «La magie du
sample reste essentielle», détaille
Sagres. «L’ossature reste la
même. Le DJ balance les sons et
ensuite les autres se greffent. On a
souvent vu des groupes de hip-hop

se perdre en s’entourant de musi-
ciens. NTM, par exemple. Sur
scène, les musiciens avaient pris
trop de place, un “Tout n’est pas si
facile” perdait sa magie, celle du
sample, c’était triste, vraiment
dommage.»

«D’autres, comme The Roots,
pour qui ça redonne une couleur
aux morceaux, ont réussi», con-
cède Robin Hood. «Oxmo Pucci-

no ou Nass aussi», abonde
Sagres. «Mais dans ces cas la
mise en place est millimétrée, et le
sample reste omniprésent, s’im-
pose quand c’est nécessaire et
passe devant les musiciens.»

Quartier Bon Son restera donc
Quartier Bon Son. Sur scène la
copie sera rendue, si ce n’est
conforme, fidèle à l’essence pre-
mière des albums «Introduc-
tion» et «Hors du temps».
«Nous avons grandi, pris de l’as-
surance sur scène et les musiciens
nous apportent une vraie énergie,
boostent le show», ajoute Sagres.
«On a taillé dans la roche pour la
matière première»», image Ro-
bin Hood. «Maintenant, il nous
faut affûter la lame.»

Une lame que le groupe a, dès
le départ, taillé sans en rajouter.

«On est de Neuchâtel, pas d’une
cité sensible», a répété à plu-
sieurs reprises le collectif. Avec
des textes riches, vrais, un son
qui impressionne, Quartier Bon
Son n’a jamais eu besoin de
tomber dans une surenchère
violente. Le collectif abandonne
ainsi sans remords les clichés
du rap commercial aux faussai-
res. «Quartier Bon Son, c’est du
rap positif, nécessairement posi-
tif», lâche Sagres. «On n’écarte
pas la réalité pour autant, mais on
ne joue pas.» �

●«La magie
du sample reste
essentielle.»
SAGRES MC, QUARTIER BON SON

Beau début pour Festi’neuch hier soir sur
les Jeunes-Rives. A 19h, 8000 billets avaient
trouvépreneurs,sur10 000places.Lesorga-
nisateurs avaient donc le sourire hier soir:
«C’est une belle soirée, nos objectifs sont at-
teints», se réjouissait Lucie Courvoisier, res-
ponsable presse du festival.

Il est revenuà lachanteuseAyod’ouvrir les
festivités. Entourée de quatre musiciens,
elle a livré un show pour le moins éclecti-
que, voire un peu fourre-tout, mêlant allé-
grement reggae, folk, pop, rock ou reprise
des Jackson Five («I Want you Back»).

Après les JurassiensdeCarrousel,quin’ont
pas déçu un public acquis d’avance, Cathe-
rine Ringer a, elle, assumé sans complexe
son nouveau répertoire. Impressionnant
d’aisance à la guitare, son fils Raoul Chichin
n’a pas été sans rappeler la folie intériorisée
de son père Fred. Catherine Ringer a davan-
tage plu par ses textes français que par leurs

pendants anglophones. Madone endiablée,
elle n’a toutefois ni déçu ni oublié d’enflam-
mer le public en fin de concert avec les in-
contournables «Les amants» ou «C’est
comme ça» chères aux Rita Mitsouko.

Les Berno-Berlinois de Bonaparte ont en-
suitemislefeuàlascèneLacustregrâceàun
electro-rock diablement efficace, mais sur-
tout grâce à un show complètement barré.
Un homme en pantoufles de fourrure, mo-
nokini et tête de cheval, une soubrette, un
bébé géant, des femmes à demi nues avec
un écran d’ordinateur à la place de la tête...
un concert qui n’aurait pas déplu au réalisa-
teur David Lynch.

Pourclorecettepremièresoiréeenbeauté,
les Anglais d’Archive, tout de noir vêtus, ont
entamé leur concert avec l’épique «Control-
ling Crowds», tiré de leur dernier album
éponyme.Unconcert toutenfinessequiau-
gure du meilleur pour la suite.� NHE-YHU

Ouverture en beauté pour la 11e édition

Genoux glissés dans l’herbe, veste rouge délavée sur les épaules,
tit d’homme fixe le quartet, sans bouger. Rien à faire du drapeau
noir qui flotte tout à côté. Rien à faire non plus des pistolets-mi-
trailleurs de l’espace qui le toisent à deux pas. Imperturbable, il dé-
guste les notesmanouches deGodjan, seul au cœurde sonunivers im-
prenable.
Loin du grand Chapiteau, d’innombrables vaguelettes de bénévoles
se glissent, avec plus oumoins de finesse, hors de leur nid au travers
de laminuscule plaine laissée vierge par les premiers spectateurs de
la scène de laMarée. L’envers se joue à prendre, par petites touches,
le pas sur l’endroit. Mais, le tit d’homme, lui, ne bronche pas. Il
écoute, fixe, s’empiffre avec douceur du jazz qui l’enveloppe. A
l’image de la béatitude qui semble avoir coincé hors du temps quel-
ques pupilles lovées au creux de transats. Des avant-scènes tournant
le dos au festival pour se jeter dans une eau grise teintée de vert, de
bleu, de gris. Un léger mirage loin des rêves bleus de tit d’homme.�

LE BILLET
YANN HULMANN

Le tit rêve bleu
d’un grand
bonhomme

En concert ce soir à 18h sur la scène
Lacustre. Dédicaces au Stand des
artistes de 19h30 à 20 heures.
A écouter «Introduction» (2008), «Hors
du temps» (2010).

INFO+

Bonaparte en action. CHRISTIAN GALLEY

Cette année encore, Festi’neuch met un point d’honneur à
proposer une affiche hip-hop de haut vol avec la venue ce soir
à 23h du mythique Wu-Tang Clan. Pierre angulaire de la cul-
ture rap, le groupe incarne le côté obscur du rêve américain,
un conte de fées postmoderne dans lequel les quartiers défa-
vorisés dictent leur loi à l’industrie du disque. Neuf termino-
logues des rues de New York se retrouvant à la tête d’un em-
pire multiple fait de musique bien sûr, mais également d’une
ligne de vêtements, de livres ou d’un jeu vidéo.

Islam de rue et films de kung-fu
Au début des années 1990, le producteur RZA s’entoure de

GZA et Ol’Dirty Bastard pour de premières tentatives. Petit à
petit, d’autres membres rejoignent le groupe, qui tient autant
du gang que de l’école spirituelle. Il en naîtra «Enter the Wu-
Tang (36 Chambers)», un premier album qui, avant même
d’entrerdans l’histoiredurap, imposeunstyleunique.Desdé-
cennies de soul et de funk pillées par des machines au faible
taux d’échantillonnage, un son poussiéreux et altéré comme
écrin à des cliquetis verbaux mêlant sons et sens et rêvant
d’ascension sociale. Tous les éléments de la mythologie Wu-
Tang sont déjà présents: un islam de rue, les films de kung-fu
qui ont bercé leur jeunesse, la pauvreté ou la conscience
noire. Le succès est au rendez-vous, la machine est lancée,
rien ne l’arrêtera, pas même la disparition d’Ol’Dirty Bastard
en 2004.

Du ghetto à Hollywood
Unsecondalbumélèveradéfinitivement leWu-TangClanau

rang d’alchimiste capable de transformer une tradition musi-
caleafro-américainemaldigéréeenmaillond’ord’uneculture
mondiale du divertissement. Pourtant dans cet univers où
l’individu prime souvent sur le groupe, le Wu-Tang Clan est
parvenu à imposer son identité au-delà des nombreux pro-
jets solos de ses membres. Si le Clan ne s’est réuni au complet
qu’à quatre reprises pour enregistrer un album, son esprit et
son style planent sur de nombreuses autres œuvres, entrete-
nantainsi lemytheet le trouble.Unstylequi s’est immiscé jus-
qu’à Hollywood, puisque RZA a notamment signé les bandes
originalesde«GhostDog»deJimJarmuschoudupremiervo-
lume de «Kill Bill», de Quentin Tarantino. Avec ses référen-
ces syncrétiques, le Wu-Tang Clan a précipité le hip-hop vers
l’universalité.� VINCENT DE TECHTERMANN

Le Wu-Tang débarque

Le Wu-Tang Clan incarne le côté obscur du rêve américain SP
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Découvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-end
COUPON DE SOUSCRIPTION

Nom:                                                                  Prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                    Signature: 

Randonnées à saute-frontière
Je souhaite commander             exemplaire(s) du recueil au prix de Fr. 21.− pièce.
Je suis abonné(e) à L'Express ou L'Impartial et bénéficie d’un rabais de Fr 5.− pièce.

Mon No d’abonné : 

Coupon à retourner à: 

En vente jusqu'à
épuisement du stock

SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service de Marketing,
Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel

Souscription également possible sous: www.arcinfo.ch/randonnees 

PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Instrument de la famille des cuivres. 2.
Passer pour un cafard. 3. Refus de Perm. Mis
pour mister. Retrouvé sur la paille à Noël. 4.
Impertinence. 5. Europe de l’Est. A un air très
gai. 6. Femme de lettres américaine. Riche
moitié de l’Inde. 7. Prive d’une belle mort.
Peut aller à la mer d’un côté comme de l’au-
tre. Feu rouge. 8. Panse des chevaux. Toile de
maître. 9. Organe de transmission. Le monde
des bêtes. 10. Réagir sous le choc.

Verticalement
1. Tout-puissant. 2. Faire le pied de grue. 3.
Manifester sa mauvaise humeur.
Indispensable pour avoir de la culture. 4. Mal
à bile. Droits à l’entrée d’un cimetière. 5.
Morceau de bidoche. Fibre d’un agave du
Mexique. 6. Quel culot elle a! Fournit la ma-
tière d’un bon papier. 7. Rien de plus humain.
En réserve au château. 8. Pareil en plus cours.
On peut en concéder un à la fin du repas. Clé
du passé. 9. Creuse chez les affamés.
Bénédictine ou chartreuse. 10. Moins brève
qu’elle ne l’est à écrire. Allonger le parcours.

Solutions du n° 2091

Horizontalement 1. Calebasses. 2. Ali Baba. Tu. 3. Lèveront. 4. Caen. Niée. 5. Ut. Eunecte. 6. Lot. Né. Hou. 7. Eire.
Sinus. 8. Trous. Tors. 9. Tenture. Dé. 10. ESA. Rémois.

Verticalement 1. Calculette. 2. Aléatoires. 3. Live. Trôna. 4. Ebène. Eut. 5. Bar. Un. Sûr. 6. Abonnés. Ré. 7. Sanie.
Item. 8. Techno. 9. Et. Etourdi. 10. Sue. Eusses.
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Le lait qu’elle n’avait pas cessé de surveiller
était suffisamment chaud. Elle le versa dans
le biberon d’une main mal assurée, puis elle
s’appliqua à rassasier le bébé, consciente
qu’il observait avec attendrissement le ta-
bleau idyllique qu’ils formaient.
De nouveau une houle de chagrin la submer-
geait. Plus le temps passait et plus elle pre-
nait conscience de la tragique situation dans
laquelle elle se trouvait. Jamais, au grand ja-
mais, elle n’aurait pu imaginer qu’elle pour-
rait s’opposer ainsi à son oncle, cet être
qu’elle avait vénéré pendant toute sa jeu-
nesse. Maintenant elle s’apercevait du fossé
qui les séparait. Ah! comme elle aurait voulu
pouvoir revenir en arrière, fuir ces instants,
cet homme qui voulait tracer pour elle un
avenir qu’elle ne pouvait envisager. Elle re-
garda à travers la fenêtre le parc que ses yeux
emplis de larmes rendaient fantomatique.
Liliale, la neige uniformisait tout. Que ne ca-
chait-elle la laideur de certaines âmes! Mais
déjà le soleil s’appliquait à défaire son œu-
vre. Sur l’avancée des toits de l’aile droite, les
stalactites fondaient. On entendit le hennis-
sement des chevaux dans leurs stalles.
Murphy parut y prêter attention. Il dit:
– J’ai sellé Bethsabée de la Fontaine qui me
paraît en pleine forme. Une longue course à
travers bois me tente. Pas toi?
– Peut-être... quand les domestiques seront
arrivés. Si je peux leur confier Charles-
Edward un petit moment; mais ne m’atten-
dez pas. Allez-y donc.
– Et tu me rejoindras?
Elle acquiesça de la tête, en se détournant.
– Menteuse! Tu veux simplement m’éloi-
gner de la maison! Mais je ne suis pas dupe!
Tu peux toujours attendre les domestiques,
ils ne viendront pas!
Voyant que sa mine s’allongeait, il s’exclama:
– Tous tes espoirs s’effondrent! Nous som-
mes seuls ici et nous le demeurerons!
Karine! Karine! Ne me repousse pas! Je t’en
supplie! Nous pouvons être heureux ensem-
ble, je le veux! Ne sens-tu pas que nous som-
mes faits l’un pour l’autre de toute éternité?
Il s’était jeté à ses genoux. Elle s’écarta de lui
avec une telle vigueur qu’il en fut déconte-
nancé. Partagée entre la compassion et la ré-
pulsion, elle ne pouvait feindre très long-
temps d’abonder dans son sens, et pourtant

il lui fallait trouver un stratagème. L’ama-
douer assez pour lui échapper au moment
où il s’y attendrait le moins ne lui paraissait
plus possible. Elle serra l’enfant un peu plus
fort contre son cœur et courut vers la porte
qu’elle n’eut pas le loisir de franchir. Déjà il
lui barrait le passage.
– C’est donc ça, dit-il d’un ton si mauvais que
sa lèvre inférieure s’en déforma. Tu ne m’ai-
mes pas. Chacun de tes gestes me le prou-
vent.
– Je vous aime bien, mon oncle, balbutia-t-
elle. Je n’oublie pas ce que vous avez fait pour
moi, mais...
– Mon oncle! Mon oncle! Dois-je te rappeler
que je le suis seulement par alliance? Un peu
plus et tu m’accuserais d’inceste!
– Non, car je vous sais incapable de me faire
du mal...
– Tu me prêtes une grandeur d’âme que je
suis loin d’éprouver!
– Laissez-moi partir... supplia-t-elle.
– Et tu iras le retrouver!
– De qui me parlez-vous?
– Ne joue pas les innocentes! De Morgan
Farrell, l’homme avec lequel je t’ai trouvée
plus d’une fois! Ainsi c’est vers lui que vont
toutes tes pensées? Aie au moins le courage
de me le dire en face!
– Eh bien oui! répliqua-t-elle, exaspérée à
présent par cette échange de propos dignes
d’un mélodrame larmoyant. Je l’aime!
– Et tu me laisserais sans regrets pour aller le
rejoindre? Ah! Karine, comme tu me déçois!
Dois-je comprendre que tu ne vaux pas
mieux que Mary, pas mieux que Miranda?
Comme elle lui tournait le dos, il la fit vire-
volter. Elle sentait sur ses épaules qu’il
broyait de ses mains le poids de sa colère.
Elle gémit:
– Par Dieu, Murphy Randlor, allez-vous me
lâcher!
Embarrassée par le bébé qu’elle portait tou-
jours contre son cœur, elle n’avait aucun
moyen de s’échapper et redoutait les ins-
tants qui suivraient. Dans ses yeux s’était al-
lumée de nouveau une flamme meurtrière.
Il recula d’un pas en brandissant le revolver
en sa direction, puis il lui intima l’ordre de
poser Charles-Edward.
Elle fit non de la tête. Les larmes coulaient
une à une sur ses joues blêmes.
– Je t’ai avertie: si nous ne pouvons être heu-
reux ensemble, nous ne le serons pas séparé-
ment.
Elle s’aperçut qu’après avoir ôté le cran de sû-
reté, il s’apprêtait à appuyer sur la gâchette.
Ce fut, à cet instant qu’elle vit par la fenêtre
des voitures qui s’approchaient de la maison.
Des hommes, dont certains en uniforme, en
sortirent, se déployèrent. L’un d’eux se déta-
cha et alla frapper avec vigueur à la porte
principale.
– Monsieur Randlor, FBI! Veuillez sortir
mains en l’air! Vous êtes cerné!
Murphy, les yeux hagards, s’approcha de la
fenêtre, eut un haut le corps, revint auprès
de Karine, dit d’un ton si triste qu’elle en
éprouva à son tour une grande détresse:
– Nous sommes perdus, n’est-ce pas, chérie?
Désespéré, il l’attira à lui et l’embrassa sur la
bouche, longuement, sans paraître s’inquié-
ter des efforts qu’elle faisait pour se dégager.
Il la courbait sous son désir avec une telle
désespérance que les sanglots de la jeune
fille redoublèrent, si bien que le bébé se mit
à pleurer aussi.

(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 : les couples se comprendront et retrouveront
une belle complicité. Votre vie amoureuse sera enfin au
beau fixe. Travail-Argent : si vous décidez de concré-
tiser l'un de vos projets, faites bien attention au choix
de vos associés ou vous pourriez le regretter. Santé :
moral en baisse.

Amour : célibataire, vous pourriez bien succomber au
coup de foudre aujourd'hui. Si vous êtes pris, ne vous
laissez pas entraîner dans une aventure sans lendemain.
Travail-Argent : des projets qui étaient en attente vont
prendre de l'importance. Tout se fera avec aisance et 
panache. Santé : vitalité.

Amour : exprimez vos contrariétés ou vos doutes, il
est inutile de tout garder pour vous. Une discussion
n'est jamais néfaste. Travail-
Argent : certaines personnes ne
peuvent pas toujours imposer leur
volonté. Soyez ferme et faites valoir
vos arguments. Santé : tonus en
hausse.

Amour : les démonstrations d'af-
fection vous mettront mal à l'aise.
Vous risquez de blesser la sensibi-
lité de votre partenaire. Travail-
Argent : les affaires quotidiennes
vous absorbent. Ne vous laissez pas
submerger par les demandes des autres. Santé :
ralentissez le rythme.

Amour : vous aurez la tête sur les épaules et les pieds
sur terre. Votre partenaire vous trouvera trop matéria-
liste. Travail-Argent : vous n'êtes pas très à l'aise
quand il y a des changements. La routine, même 
pesante, vous sécurise. Santé : vous serez plus dyna-
mique.

Amour : un fort élan de passion se manifeste, mais
d'une façon ou d'une autre vos amours restent cachées.
Travail-Argent : des projets immobiliers ou d'amélio-
ration du lieu de vie se concrétisent. Un problème ré-
current est sur le point d'être réglé. Santé : toujours
un peu stressé.

Amour : votre relation sentimentale sera empreinte
d'une merveilleuse complicité et d'un net réveil de la
sensualité. Profitez-en bien. Travail-Argent : vous
saurez gérer quelques contretemps avec une belle effi-
cacité. Santé : mangez plus équilibré. Vous serez mieux
dans votre peau.

Amour : vous allez constater que vous partagez bien
plus de valeurs avec votre partenaire que vous ne le sup-
posiez. Travail-Argent : vous allez mettre à profit la
profondeur de vos raisonnements pour résoudre un pro-
blème. Santé : rechargez vos batteries. Apprenez à dire
non quand il le faut.

Amour : vous entrez dans une phase positive de votre
vie amoureuse. Vos rapports avec l'être aimé deviennent

plus faciles. Travail-Argent : vous
n'aurez plus comme ces derniers
temps, l'impression d'effectuer
une course d'obstacles, avec à
chaque fois, de nouvelles difficul-
tés à affronter.  Santé : tonus.

Amour : les relations avec votre
entourage s'améliorent nettement.
Vous voilà soulagé, à vous d'en-
tretenir le dialogue. Travail-
Argent : vos répliques ne seront
pas du goût de tout le monde.

Mais en êtes-vous conscient ? Santé : surveillez votre
alimentation.

Amour : pour une fois, profitez du présent et des plai-
sirs qui sont à votre portée sans vous préoccuper du
futur... Travail-Argent : les relations avec vos colla-
borateurs vous donnent matière à réflexion. Une meil-
leure cohésion en ressortira. Santé : vous avez besoin
de détente, d’évasion.

Amour : passion et remous seront au programme si
vous êtes célibataire. Le climat astral favorise les qui-
proquos et les malentendus. Travail-Argent : vous
aurez de la chance en matière de finances. Mais cela ne
veut pas dire que vous aller gagner le gros lot !  Santé :
n'abusez pas du café.

Réclame
48 x 48 mm
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CHEMINÉES

& SPAS
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Prime Environnement, 
jusqu’à Fr. 5’000.- 
Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

NEUCHÂTEL

FESTIVAL/SPECTACLE
Festi'neuch
Les Jeunes-Rives. Neuchâtel openair
festival.
Jusqu’au 05.06.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstrations publiques.
Di 05.06, 14h, 15h et 16h.

EXPOSITIONS
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.

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, sculpture 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.
«Treize Emblemata sur G. Farel
ou le troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 15.08, 19h30.

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.

MUSÉES
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
«Citoyenne suisse, 40 ans et après?»
Jusqu’au 21.08.

«Gérard Schneider, grands gestes
pour un grand monde»
Jusqu’au 16.10. Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Mario Botta. Architecture & mémoire».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Vol au-dessus d'un nid
de Kohler»
Zap Théâtre. Par Vincent Kohler.
Ve 03.06, sa 04.06, 20h30.

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

La Locomotive
La Locomotive «Tout va bien-dessins
et dessins animés de Geneviève Romang».
Invitée: carte blanche à Catherine Schlaefli.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h.
Jusqu’au 25.06

MUSÉES
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 juin, «Horloge à feu chinoise
en forme de dragon en bois laqué et doré,
début XIXème siècle».
Jusqu’au 30.06.
«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 des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

LE LOCLE

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.

BEVAIX

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

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.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand l’homme de Néandertal s’établit
dans les gorges de l’Areuse».
Sa-di 10h-17h ou sur demande pour
les groupes, 032 853 38 45. Jusqu’au 25.09.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Steve Litsios.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 26.06.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Hommage à Wolf Barth».
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 05.08.

CRESSIER

BROCANTE
Marché aux puces
Halle polyvalente.
Di 05.06, 9h-16h.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
NBCH et Mehdi Bourkia, peintures. Yvonne
Tromvoukis, sculptures en verre fusionné.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 03.07.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux du Van,
une maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune
et la flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Place des Abattoirs.
Sa 04.06, 15h, 20h. Di 05.06, 15h.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The hangover part II - Very bad trip 2
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De T. Phillips
Gianni è le donne
Ve-lu 20h15. 7 ans. De G. Di Gregorio
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence - 3D
Ma 20h30. 12 ans. De R. Marshall
Rio - 3D
Ve-di 14h. Pour tous. De C. Saldanha
Le chat du rabin - 3D
Ve-ma 16h, 18h. 7 ans. De J. Sfar
Fast and furious
Ve-sa 22h30. 14 ans. De J. Lin
Minuit à Paris
Ve-ma 15h, 18h15, 20h15. Ve-sa 22h45. VO. 7
ans. De W Allen

ARCADES (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence
Ve-ma 14h30, 17h30. Ve-lu 20h30. Ve-sa
23h30. 12 ans. De R. Marshall
Kung fu panda 2 - 3D
Ma 20h. 7 ans. De J. Yuh Nelson

BIO (0900 900 920)
Le gamin au vélo
Ve-ma 16h, 18h, 20h15. 10 ans. De J.-P.
Dardenne

REX (0900 900 920)
X-men: le commencement
Ve-ma 14h45, 17h45, 20h45. Ve-sa 23h30. 12
ans. De M. Vaughn

STUDIO (0900 900 920)
L’arbre de vie
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. VO. 10 ans. De T.
Malick

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Source code
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De D. Jones
Arrietty, le petit monde des chapardeurs
Di 16h. Pour tous. Dessin animé des Studios
Ghibli

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Water for elephants
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De F.
Lawrence

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fermeture estivale jusqu’au 1er septembre

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
L’arbre de vie
Ve 17h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De T. Malick
Source code
Ve 20h30. Sa 18h. Lu 20h. 14 ans. De D. Jones
Le dernier voyage de Tanya
Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De A.
Fedorchenko

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
X-men: le commencement
Ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 12 ans. De M.
Vaughn
Midnight in Paris
Di 20h. Ma 20h. VO. 7 ans. De W. Allen

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
La défense Lincoln
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. De B. Furman

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Pirates des Caraïbes 4: la fontaine
de jouvence
Ve 20h. Sa-di 16h, 20h. 12 ans. De R. Marshall

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

The hangover part II -
Very bad trip2 2e sem. - 16/16
Acteurs: Ed Helms, Bradley Cooper, Zach
Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
Suite de l’éponyme comédie à succès se
déroulant cette fois-ci en Thaïlande.

VF VE au MA 15h, 17h45, 20h15.
VE et SA 23h

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

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

VF VE au MA 14h30, 17h30.
VE au LU 20h30. VE et SA 23h30

Kung Fu Panda 2
1re semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Jennifer Yuh Nelson.
ORANGE PREVIEW! EN AVANT-PREMIÈRE
LE MARDI 7 JUIN À NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-
DE-FONDS! EN DIGITAL 3D - Suite du film
d’animation à succès dans lequel un panda
balourd tente d’apprendre les arts martiaux.

VF MA 20h

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

Minuit à Paris 4e semaine - 7/12
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.

VF VE au LU 20h15

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

3e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.

DIGITAL 3D - Le capitaine Jack Sparrow se
retrouve embarqué dans un voyage
inattendu à la recherche de la légendaire
Fontaine de Jouvence...

VF MA 20h30

Rio 8e 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 VE au MA 14h

Le chat du rabin 1re semaine - 7/14
Acteurs: François Morel, Maurice Bénichou.
Réalisateur: Joann Sfar.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA -
DIGITAL 3D -Alger, années 1920. Le rabbin Sfar
vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant
et un chat espiègle qui dévore le perroquet
et se met à parler pour ne dire que des
mensonges. Le rabbin veut l’éloigner. Mais le
chat, fou amoureux de sa petite maîtresse,
est prêt à tout pour rester auprès d’elle...
même à faire sa bar mitsva! Le rabbin devra
enseigner à son chat les rudiments de loi
mosaïque! Une lettre apprend au rabbin que
pour garder son poste, il doit se soumettre à
une dictée en français. Pour l’aider, son chat
commet le sacrilège d’invoquer l’Eternel. Le
rabbin réussit mais le chat ne parle plus. On
le traite de nouveau comme un animal
ordinaire. Son seul ami sera bientôt un
peintre russe en quête d’une Jérusalem
imaginaire où vivraient des Juifs noirs. Il
parvient à convaincre le rabbin, un ancien
soldat du Tsar, un chanteur et le chat de faire
avec lui la route coloniale...

VF VE au MA 16h, 18h

Fast and Furious 5 %e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.

Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

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

X-Men: le commencement
1re semaine - 12/14

Acteurs: James McAvoy, Kevin Bacon.
Réalisateur: Matthew Vaughn.
PREMIÈRE SUISSE! «X-Men: le commence-
ment» nous entraîne aux origines de la saga
X-Men, révélant une histoire secrète autour
des événements majeurs du 20e siècle.
VF VE au MA 14h45, 20h15. VE et SA 23h15

Le gamin au vélo 2e semaine - 10/12
Acteurs: Cécile de France, Thomas Doret.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.
GRAND PRIX FESTIVAL DE CANNES 2011 – Cyril,
bientôt 12 ans, n’a qu’une idée en tête:
retrouver son père qui l’a placé
provisoirement dans un foyer pour enfants. Il
rencontre par hasard Samantha, qui tient un
salon de coiffure et qui accepte de l’accueillir
chez elle pendant les week-ends. Mais Cyril
ne voit pas encore l’amour que Samantha lui
porte, cet amour dont il a pourtant besoin
pour apaiser sa colère...

VF VE au MA 18h15

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

L’arbre de vie 3e semaine - 12/14
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES 2011! - 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 VE au MA 14h30, 20h15

La défense Lincoln 1re sem. - 14/14
Acteurs: Matthew McConaughey,
Ryan Phillippe. Réalisateur: Brad Furman.
Dans «The Lincoln Lawyer», McConaughey
doit incarner Mickey Haller, un avocat de la
défense qui passe sa vie dans sa Lincoln à
chercher la petite affaire.

VF VE au MA 17h45. VE et SA 23h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La solitude
des nombres premiers 14/14
Acteurs: Alba Rohrwacher, Luca Marinelli,
Isabella Rossellini.
Réalisateur: Saverio Costanzo
En marge et solitaire, Alice et Mattia sont la
cible des autres enfants. Deux événements
tragiques ont marqué ces deux vies qui se
croisent et se séparent, dans un destin
commun.

VO s-t fr/all VE au DI 18h15

Dans la maison de mon père,
il y a plusieurs demeures 7/14
Réalisateur: Hajo Shomerus
L’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem est le
lieu sacré de six confessions chrétiennes.
Une entrée fascinante dans cette tour de
Babel où les différentes croyances et
traditions doivent vivre ensemble malgré les
dissonances.

VO s-t fr/all VE au MA 20h45

CINÉMA

«Pirates des Caraïbes 4 - La fontaine de jouvence», une première pour Penélope Cruz. SP
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Mais qu’est-ce qu’ils ont tous,
cette année, à vouloir traverser
l’Atlantique pour bronzer au so-
leil de Floride? OK, le cours du
dollar et la disgrâce des destina-
tions nord-africaines, provisoi-
rement redoutées. A ces fac-
teurs conjoncturels s’ajoute
qu’Orlando, paradis du shop-
ping, n’est jamais à court d’idées
pour développer de nouveaux
centres commerciaux et renou-
veler ses attractions.

Alors que Lego ressuscitera en
octobre les vénérables Cypress
Gardens – ancêtres des parcs lo-
caux – Universal vient de re-
constituer grandeur nature
l’univers littéraire de J.K Row-
ling. Après avoir traversé le vil-
lage enneigé de Pré-au-Lard et
les dédales du château de Poud-
lard, les fans de Harry Potter
sont lancés à la poursuite du
jeune apprenti-sorcier, chevau-
chant son balais magique.

Multiplications
par (grand) huit
Défi des montagnes russes: qui

s’engagera dans la course à dou-
ble voie de Harry, dont les con-
vois de dragons dégringolent à
90 km à l’heure avant de se re-
trouver face à face et de s’éviter
d’un cheveu? Qui osera l’autre
torture d’Universal, enchaînant
à une escalade verticale de 50
mètres un plongeon de 15 éta-
ges? Et qui voudra bien épouser
Manta, à SeaWorld, sachant que
les volontaires seront fixés au
ventre d’une raie géante, la tête
orientée vers le sol?

Les structures métalliques de
ces machines à retourner l’esto-
mac se repèrent loin à la ronde
dans l’azur d’Orlando. Mais
beaucoup d’autres, dissimulées
dans leurs hangars géants, en-
traînent les fans de Hulk ou de
Terminator dans de fabuleux dé-
cors.

Les engins volants de Spider-
man vous font tomber de l’Em-
pire State Building, les embarca-
tions de Jurassic Park dévalent
des rapides infestés de dinosau-
res, la Revanche de la momie
ajoute son lot de cafards
grouillants à un plongeon dans
de lugubres catacombes.

L’alibi écolo
«Laissez au vestiaire tous vos

préjugés et sentiments négatifs!»
impose une porte-parole bien
briffée, au parc SeaWorld. Et
de mener son groupe vers un
stade dédié aux prouesses acro-
batiques de grands mammifè-
res marins parfaitement dres-
sés, eux aussi. Aux critiques,
SeaWorld oppose ses succès
dans le sauvetage des baleines
ou la reproduction en captivi-
té.

La contestation d’Animal
Kingdom paraît plus délicate.
Ce zoo dernier cri camoufle si
bien barrières et fossés que
ses pensionnaires semblent
s’ébrouer librement à travers

de vastes espaces superbement
aménagés. Les participants au
Kilimandjaro Safari (attraction
vedette du parc) ont bien des
raisons de s’émerveiller face à
l’abondance des espèces sauva-
ges indifférentes au défilé des
bus. On ne se pose même pas la
question du confinement noc-
turne des fauves lorsqu’on les
voit peupler une savane flori-
dienne agrémentée de milliers
de végétaux africains... et quel-
ques baobabs en toc.

Détour vers le futur
Rien ne démode plus vite que

la science-fiction. Le fantasme
le plus ambitieux de Walt
Disney fut concrétisé plus de
quinze ans après sa mort. Après
y avoir répliqué son Magic
Kingdom californien, le père de
Mickey avait fixé en Floride les
contours d’EPCOT (Experi-
mental Prototype Community
of Tomorrow) destiné à pro-
mouvoir le progrès, facteur de
paix entre les hommes et survie
de la civilisation. Trente ans
ayant passé depuis son inaugu-

ration, le site sent un peu la
naphtaline, malgré quelques
shows modernisés, dont un
merveilleux survol de la Cali-
fornie. C’est qu’en trois décen-
nies, l’internet a tendu sa toile,
la téléphonie mobile a envahi
notre quotidien, les navettes
spatiales ont été rattrapées par
l’Histoire. Curieusement,
Werner Von Braun et Con-
corde sont devenus plus vin-
tage que Pinocchio ou le châ-
teau de la Belle au Bois
dormant, bien à l’abri de l’éro-
sion, eux, dans leur boule à
neige.

Reste le charme inoxydable
de la nostalgie. Celle d’un
temps pas si lointain où l’on
célébrait le pétrole sans trop
s’interroger sur ses réserves,
où l’on croyait encore aux len-
demains qui chantent. A
EPCOT, les enfants risquent
de s’ennuyer. Mais, pour eux,
Orlando garde plus d’un tour
dans son sac à malices.�

UN PEU D’HISTOIRE
De la réalité…
au rêve

La capitale
des loisirs fa-
miliaux doit
son nom au
soldat Orlan-
do Reeves
(photo), tué
par une flè-
che indienne
en 1835. Les
marais de

cette région autrefois insalubre
ont été asséchés pour y dévelop-
per, dans la foulée de Disney,
une kyrielle de territoires dédiés
au divertissement, pour le plus
grand bénéfice d’Oncle Picsou.
On y célèbre l’eau ou les ani-
maux (parcs aquatiques,
SeaWorld, Animal Kingdom), la
fantaisie (Magic Kingdom), le
cinéma (Universal Studios,
Disney’s Hollywood Studios) ou
le développement scientifique
(EPCOT).�

Y aller. Dès le 2 juillet,
Edelweiss opère un vol
hebdomadaire direct Zurich-
Orlando (dès CHF 999.-).
Hotelplan et Kuoni – entre
autres – proposent des forfaits
avion /séjour. www.kuoni.ch,
www.hotelplan.ch.

Se renseigner
www.visitorlando.com.

Lire. Floride (Guide du routard
/Hachette)

PRATIQUE

LE MAG ÉVASION
ORLANDO Flirtant avec les 50 millions de visiteurs annuels, la destination touristique numéro 1 des Etats-Unis
s’annonce plus accessible que jamais. Tour d’horizon des parcs d’attractions les plus... attractifs du moment.

Amérique, que le spectacle continue!

Atlantic
Ocean

MEXIQUE

ETATS-UNIS
O c é a n

A t l a n t i q u e

CANADA

Orlando
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Aux Studios Universal, le château de Poudlard impressionne les fans de Harry Potter.

EPCOT propose sa vision du futur, telle que Disney la concevait il y a 30 ans. Minutieusement reconstitué aux Studios Universal, le hameau de Harry
Potter reste enneigé sous le soleil de Floride.

La plupart des attractions d’Orlando font référence à l’univers de la BD
et/ou du cinéma.

Au parc SeaWorld, la terrible raie Manta propulse ses passagers la tête
en bas.



ARMÉE
Une défense suisse forte
Le Conseil des Etats a fixé
la marche à suivre pour l’avenir
de l’armée. Mais il a renoncé à
fixer un budget à cette dernière.
Le National doit désormais se
prononcer. PAGE 18
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FRANCE Avec six millions de visiteurs annuels, la cité mariale attise les envies.

Lourdes a foi en ses marchands

DE RETOUR DE LOURDES
YANN HULMANN

Le torchon glisse de statuettes
en statuettes. Habillée d’une
blouse blanche bordée de bleu
ciel, la jeune femme d’une ving-
taine d’années astique les figuri-
nes de plastique représentant la
Vierge Marie. A quelques mètres
de la Porte Saint-Joseph des
Sanctuaires de Notre-Dame de
Lourdes, les enseignes lumineu-
ses brillent, scintillent, agui-
chent le chaland pèlerin. Mado-
nes, cierges, icônes, boules à
neige, pastilles d’eau de Lourdes,
les étals bien rangés, arrangés,
tout au ciel dévoués rivalisent
d’inventivité, voire de mauvais
goût. Les souvenirs fantaisie cô-
toyant parfois les images pieuses
d’un peu trop près.

«Chapelets et récipients en plasti-
que sont les produits qui partent le
mieux», confie Marguerite, qui
travaille depuis 12 ans dans la
cité mariale. Dix, cinq, un litre
voire à peine quelques centili-
tres, la pléthore de formats des
récipients vendus une poignée
d’eurosàLourdesest làpoursatis-
faire chacun des six millions de
visiteurs annuels. Aucun pèlerin
ne doit quitter les bords du Gave
du Pau sans un peu d’eau de la
source qui coule au sein des
Sanctuaires. Au cœur de la
grotte, où en 1858, Bernadette
Soubirousaurait longuementpa-
poté avec «une dame vêtue de
blanc», la Vierge Marie. «La de-
mande est telle que les commerces

n’ont pas cessé de se multiplier»,
note Louis-François Guinguené,
vice-président du syndicat des
commerçantsdeLourdes.«Celaa
finalement débouché sur une con-
currence si forte que les pèlerins
sont gagnants et qu’ils bénéficient
de prix extrêmement bas.»

Vendre, un métier
Fabriqués au Portugal, en Ir-

lande, en Italie et plus large-
ment en Chine, les très nom-
breux souvenirs de Lourdes ont
valu le qualificatif de «mar-
chands du temple» aux com-
merçants locaux. «Dans la bible,
les marchands du temple avaient
pénétré celui-ci», rappelle
Louis-François Guinguené,
propriétaire d’un hôtel quatre

étoiles, de deux commerces de
souvenirs, d’un salon de thé et
d’une brasserie. «A Lourdes, la
séparation entre les Sanctuaires
et les commerces est claire. Au
travers du syndicat, nous veillons
aussi à ce que les produits vendus
ne soient pas de mauvais goût,
nous avons une responsabilité en-
vers les pèlerins. Par ailleurs, il ne
faut pas oublier que nous sommes

commerçants et que notre métier
c’est de vendre. Encore une fois,
nous ne créons pas la demande,
nous ne faisons qu’y répondre.»

Coincée entre le site religieux
et la ville haute, la basse ville de
Lourdes accueille l’essentiel des
restaurants, boutiques et hô-
tels. «Avec 194 hôtels, Lourdes
est la deuxième ville hôtelière de
France, derrière Paris», détaille
Corine Laussu, de l’Office du
tourisme local. «Du quatre étoi-
les de luxe au sans étoile. De quoi
contenter toutes les bourses.»

«Quant à la question des com-
merces», poursuit-elle, «avec ses
220 magasins de souvenirs, soit
un pour 30 000 visiteurs, Lourdes
se place derrières des sites comme
le Mont Saint-Michel ou Notre-
Dame de Paris.»

En mains locales
Il n’empêche que la tentation

d’assimiler la vente de souve-
nirs religieux à une forme de
commerce idolâtre n’est jamais
bien loin. «Les gens ont parfois
besoin de s’accrocher à un objet»,
explique François Vayne, direc-
teur du Pôle Edition-communi-
cations des Sanctuaires de
Lourdes. «C’est aussi ça l’incar-
nation. Une Vierge qui luit dans la
nuit, une médaille que l’on sert
dans sa main pour se rassurer.
Sans oublier que les gens aiment

partager Lourdes, en ramener un
souvenir pour la famille, les
amis.»

Majoritairement alimentés
par quelques grossistes locaux,
une dizaine selon Louis-Fran-
çois Guinguené, les commerces
lourdais resteraient en grande
partie propriété de familles lo-
cales. «Il y a tout de même de plus
en plus de gérants italiens et portu-
gais», souligne Françoise, ven-
deuse dans un commerce de
souvenirs. «Mais les bâtiments
appartiennent cependant généra-
lement encore aux gens d’ici. L’im-
meuble où je travaille est par
exemple la propriété du maire de la
ville.» Louis-François Guingue-
né, propriétaire de l’hôtel de la
Grotte confirme. «Mon arrière-
grand-père, qui était venu à Lour-

des ouvrir un commerce de détail,
a racheté l’hôtel en 1933. Il y avait
vécu avec sa femme et leur fille.
Nous en sommes à la quatrième
génération.»

Toutes les histoires ne son-
nent cependant pas comme
celle de l’hôtelier. En 2007, un
petit séisme secouait ainsi la
cité mariale. La famille Soubi-
rous (descendants des cousins
de Bernadette) succombant
aux sirènes du marché vendait
le Grand hôtel moderne, l’un
des symboles lourdais, à un in-
vestisseur étranger. Italien
comme la grande majorité des
pèlerins.�

La ville où la Vierge serait apparue à Bernadette Soubirous vit au rythme des pèlerins et du commerce de souvenirs. YANN HULMANN

Chaque année, la cité mariale
de Lourdes accueille quelque
six millions de visiteurs, dont
plusieurs milliers de
Romands. Une aubaine pour
les commerçants de la
deuxième ville hôtelière de
France, derrière Paris, souvent
affublés du peu glorieux titre
de «marchands du temple».

RAPPEL DES FAITS

Bien que son image ne puisse se départir de
celle des commerces de souvenirs omnipré-
sents dans la cité mariale, Lourdes ne cesse
d’attirer des millions de pèlerins année après
année. «Cette approche qui veut que Lourdes
soit envahie par les marchands du temple est très
francophone», estime Corine Laussu, chargée
de communication à l’Office du tourisme de
Lourdes. «Les pèlerins italiens, espagnols, por-
tugais et latino-américains apprécient ce côté un
peu kitsch de certains souvenirs.»

François Vayne, directeur du pôle Editions-
Communication des Sanctuaires de Lourdes
ne se formalise pas non plus. «Nous ne sommes
pas le Pigalle de la foi. Les commerçants ne for-
cent personne. Cette activité donne, par ailleurs,
du travail à beaucoup de monde, des jeunes no-
tamment.» Quant aux Sanctuaires, François
Vayne assure que ce type de commerce en est
proscrit. S’agissant des cierges et des petites
bouteilles étiquetées «Lourdes» vendues à
une centaine de mètres de la grotte où prient

des milliers de pèlerins, François Vayne as-
sure que les prix indiqués ne sont que des of-
frandes suggérées. «Les gens peuvent donner
ce qu’ils souhaitent. Rien par exemple.» Et de
reprendre, «l’argent récolté ne part pas à Rome
mais sert à financer l’entretien et le personnel
des Sanctuaires.» Quatre cents personnes,
dont un quart de saisonniers, travaillent aux
Sanctuaires qui disposent d’un budget de
30 millions d’euros (37 millions de francs)
pour les salaires et pour entretenir les édifi-
ces et les 52 hectares du site.

«L’Eglise n’a pas fait Lourdes», poursuit
François Vayne. «L’Eglise a été là pour acheter
le terrain et éviter le pire, mais elle n’est pas pro-
priétaire de Lourdes, ni de son message qui la
dépasse largement.» Quant à la communica-
tion autour du site, l’ancien journaliste est
très clair. «Nous ne vendons pas Lourdes. Le
miracle de Lourdes, c’est année après année, les
pèlerins qui reviennent. Ils incarnent le mes-
sage.»� YHU

«Ce n’est pas le Pigalle de la foi»

15 797 Le nombre d’habitants
de la ville de Lourdes à l’année.

PLUS DE 6 MILLIONS Les
pèlerins et autres visiteurs qui
sont passés par la cité mariale
en 2010.

8 MILLIONS Record lié au 150e
anniversaire des apparitions
(2008).

825 868 Les participants à des
pèlerinages organisés au pied
des Pyrénées. Sur ce nombre,
60 000 personnes sont
signalées comme malades ou
handicapées et 87 000 membres
comme membre de l’Hospitalité
d’accompagnement.

62% La proportion de touristes
étrangers qui s’arrêtent à
Lourdes. Les Suisses
représentent 1% du total, les
Italiens 30%.

30 MILLIONS Le budget de
fonctionnement des Sanctuaires
de Notre-Dame de Lourdes.

220 Les magasins de souvenirs.

194 Les hôtels.

DE LA NUIT LOURDAISE
La flamme se balance, se déhanche doucement bercée par la brise. Puis la pas-
sion vacille, tangue, menace de mourir. Soufflés par un vent plus dur, plus
froid, les cierges qui gardent la grotte de Notre-Dame de Lourdes s’abandon-
nent les uns après les autres à la nuit. Logée au creux de la paroi, la statue de
la vierge, elle, illumine et veille toujours sur le rocher de Masabielle où Berna-
dette, la gamine de 14 ans, causa de longues heures avec la mère du Christ.
Au plus fort de la journée, jusqu’à 30 000 pèlerins garnissent les églises, les pla-
ces et les allées des Sanctuaires de Notre-Dame de Lourdes. A deux heures du
matin passées, seules quelques jeunes femmes, latines, prient encore. La tête
couverte par un voile, elles se relaient auprès de la Vierge, prostrées sur de sim-
ples couvertures
Face à elles, foncée, noircie, lissée par le passage des mains des millions de
pèlerins, la roche de la grotte, si proche, intimide. Le croyant, peut-être, mais
l’homme surtout. Autant de mains pour autant de vies qui, d’un seul coup, pè-
sent sur le seul individu. Au vertige du nombre s’ajoute le parfum sucré des
fleurs déposées par les croyants, le son régulier de la source, les reflets de la
lumière blanche scintillant sur ce mince filet d’eau. Une pointe douce mais
brûlante de clarté coulant hors de la roche dans une parfaite mise en scène. A
la force du sacré s’ajoute ainsi la puissance païenne de la nature rappelant que
fées et ondines habitèrent longtemps les points d’eau. Bien avant que d’au-
tres apparitions ne les en délogent. Mais à Lourdes, l’eau ne jaillit qu’après la
rencontre.� YHU

EN CHIFFRES

�«Nous ne créons pas
la demande, nous ne faisons
qu’y répondre.»
LOUIS-FRANÇOIS GUINGENÉ VICE-PRÉSIDENT DU SYNDICAT DE COMMERÇANTS

Plus de renseignements sur:
www.lourdes-frances.com

INFO+
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TRANSPORT

Les routiers sur les freins
L’Association suisse des trans-

ports routiers (Astag) n’a pas di-
géré l’arrêt du Tribunal fédéral
qui, en avril 2010, donnait rai-
son au Conseil fédéral sur la
hausse de la taxe poids-lourds.
Dans son édition de mai, le jour-
nal de l’organisation, «Transport
routier», traite les juges fédé-
raux de «marionnettes» et de
«comédiens amateurs».

Un ton jugé «inquiétant» par
les conseillers aux Etats Luc Re-
cordon et Didier Berberat, qui
vont intervenir lundi à ce pro-
pos. Petit rappel. Le Conseil fé-
déral avait annoncé pour 2008
une hausse de la taxe poids-
lourds, comme le prévoit l’ac-
cord sur les transports avec
l’Union européenne.

Dans un premier temps, l’As-
tag avait gagné dans son recours
devant le Tribunal administratif
fédéral (TAF), qui admettait la
violation du principe de couver-
ture des coûts. Mais le Conseil
fédéral l’a emporté en dernière
instance devant le Tribunal fédé-
ral (TF). D’où la colère des mi-
lieux routiers.

Ligne blanche franchie
«Si on peut comprendre la colère

de la branche concernée, il n’est
pas admissible qu’une organisa-
tion faîtière de l’économie comme
l’Astag s’en prenne aussi grossière-
ment à l’intégrité des juges fédé-
raux», estime Didier Berberat
(PS/NE). Le journal les accuse
en effet de «distorsion des faits»,
les soupçonnant d’avoir obéi aux
«ordres venus d’en-haut».

Il paraît adapté, écrit le journal,
de parler de «comédiens ama-
teurs» ou de «marionnettes».

Pour Luc Recordon (Vert /VD),
l’Astag a «franchi la ligne blan-
che». Le journal n’explique pas
seulement la décision du TF par
l’incompétence des juges ou leur
soumission au pouvoir.

Mais aussi par la couleur politi-
que des cinq juges qui ont signé
l’arrêt - deux Verts, un socialiste
et deux UDC – dont le journal
publie noms et photos. «Vu le
thème à traiter, un tel assemblage
devait être récusé pour risque de
partialité», dit l’Astag. «Aurait-il
fallu cinq UDC?», s’interroge le
sénateur vaudois.

Des juges à tenir?
Une hypothèse que n’aurait

probablement pas reniée le pré-
sident central de l’Astag, le Ber-
nois Adrian Amstutz, qui appar-
tient à l’aile dure de l’UDC et
vient d’être élu au Conseil des
Etats. Un parti qui, lui, tient fer-
mement «ses» juges au TF.

Un juge élu sous les couleurs
de l’UDC s’en plaint d’ailleurs
auprès de ses collègues: «Vous
avez de la chance d’être affiliés à
d’autres partis: le nôtre nous con-
voque régulièrement pour nous
sermonner et nous expliquer com-
ment juger».

Dans ces conditions, notent les
deux sénateurs, il paraît «un peu
contradictoire d’accuser de partia-
lité les juges d’autres partis tout en
mettant une pareille pression sur
les siens».

Lundi, ils interviendront au
Conseil des Etats lors de l’exa-
men du Rapport de gestion 2010
du Tribunal fédéral. Notam-
ment en demandant au prési-
dent du TF, Lorenz Meyer, de
prendre position.� FNU

Le ton employé par l’organisation professionnelle a surpris plus d’un politique.
La bataille autour de la taxe poids-lourds a laissé des traces. ARCH. LA CÔTE

ARMÉE Le ministre de la Défense a pu arracher au Conseil des Etats le maintien
d’une armée à 100 000 hommes. Un choix qui reste cependant à confirmer.

Ueli Maurer gagne une manche
BERNE
SERGE GUMY

«J’ai défendu le modèle du Con-
seil fédéral d’une armée à 80 000
hommes. Je n’ai donc pas gagné.»
Au sortir du débat sur le rapport
sur l’armée, mercredi au Conseil
des Etats, le ministre de la Dé-
fense Ueli Maurer se refusait à
crier victoire.

Pourtant, le modèle d’une ar-
mée à 100 000 hommes retenu
par les sénateurs est bien celui
qu’il avait défendu, en vain, face
à ses collègues du gouverne-
ment. Ceux-ci, à deux reprises,
lui avaient sèchement renvoyé
sa copie.

Rabroué au Conseil fédéral,
Ueli Maurer a obtenu sa revan-
che aux Etats. Lors du débat, il
n’a d’ailleurs pas fait mystère de
ses préférences personnelles:
«En tant qu’officier, je ne serai pas
malheureux si vous choisissez la
variante à 100 000 hommes», a
admis le ministre UDC. «Sur ce
dossier, il n’a pas respecté la collé-
gialité», s’énerve Raphaël Comte
(PLR/NE). «Il a envoyé des si-
gnaux à la commission des Etats»,
la poussant à la surenchère,
ajoute Claude Hêche (PS/JU).

Il jouait à la maison
Rupture de collégialité? Urs

Schwaller (PDC/FR) n’est pas
aussi sévère. «Certes, il ne s’est
pas beaucoup défendu.» Mais aux
yeux du Singinois, Ueli Maurer
n’a pris que de légères libertés, ni
plus ni moins que ses collègues.
Et de relativiser jusqu’à la vic-
toire du ministre: «Aux Etats,
nous avons toujours été pro-ar-
mée. Le vrai test pour lui aura lieu
au Conseil national, puis devant le
peuple, puisqu’il y aura probable-
ment un référendum sur l’achat de
nouveaux avions de combat (lire
ci-contre).» «Ueli Maurer n’a
remporté qu’une victoire de toute
première étape», confirme l’éco-
logiste vaudois Luc Recordon.
«Il reste un long chemin jusqu’à
aboutir à des décisions concrètes.»
Ainsi, les sénateurs ont renoncé
à chiffrer le budget à allouer à
«leur» armée à 100 000 hom-
mes. Ueli Maurer estime les be-

soins annuels à 5 milliards de
francs. Une somme. «Pour l’ins-
tant, il ne dispose toujours que de
4,4 milliards. Et je doute qu’il en
obtienne davantage», freine Ra-
phaël Comte. «Qui acceptera de
voter l’augmentation du budget de
l’armée si cela passe par des cou-
pes dans les assurances sociales et
le transport?»

Jean-René Fournier (PDC/VS)
est convaincu que le Conseil fé-
déral trouvera de quoi financer
une armée à 100 000 hommes
et des avions de combat, grâce à
des économies dans tous les dé-

partements. Mais il ne compte
trop sur Ueli Maurer pour y par-
venir: «Si le Conseil fédéral avait
eu dès le départ en face de lui un
chef de département capable d’ex-
poser l’importance de l’enjeu pour
la défense du pays, sans doute l’au-
rait-il suivi. Las, notre commission
a dû faire le travail à sa place sur le
rapport sur l’armée. Et devant les
Etats, Ueli Maurer a affiché l’ai-
sance de l’étudiant qui a eu l’occa-
sion de répéter plusieurs fois la
même leçon après avoir été recalé
deux fois.»

Jusque-là très effacé en deux

ans et demi passés au gouverne-
ment, le Zurichois (60 ans) n’en
semble pas moins retrouver
quelques couleurs en cette fin de
législature.

Il affiche la couleur UDC
Dans les médias, il ne rate au-

cune occasion de montrer sa dif-
férence par rapport à ce Conseil
fédéral qui le tient à l’œil. A dé-
faut du soutien de ses collègues,
il s’appuie sur les sondages d’opi-
nion pour étayer ses doutes au
sujet des engagements de sol-
dats suisses à l’étranger. «Il mon-
tre l’attachement croissant de la
population à la contribution que
fournit l’armée à sa sécurité», sa-
voure Roland Borer, spécialiste
des questions militaires à l’UDC.

Un parti dont Maurer, son an-
cien président, ne se gêne plus
d’afficher la couleur, allant jus-
qu’à haranguer ses troupes sur la
prairie du Grütli, sans autorisa-
tion, comme le général Guisan
en 1940, révélait le «Matin Di-
manche». Raphaël Comte n’est
pas autrement surpris par cette
métamorphose du ministre:
«Les élections fédérales appro-
chent, il ressent le besoin de s’affir-
mer un peu et de donner le change
à son parti».�

C’est autant l’ancien officier que le ministre de la Défense qui s’est battu pour disposer d'une armée de
100 000 hommes. Pourtant, le choix d’Ueli Maurer demeure susceptible d’être remis en question KEYSTONE

Les enfants et les jeunes doi-
vent être mieux protégés des dé-
linquants sexuels. Jusque-là, les
politiques, les enseignants et les
associations sportives et de jeu-
nesse sont unanimes. Toutefois,
l’obligation de présenter un ex-
trait du casier judiciaire pour les
adultes travaillant avec des mi-
neurs ne convainc personne. Ce
document devrait être présenté
par tout candidat à un poste qui
le mettrait en relation avec des
mineurs ou des personnes de-
vant être protégées, comme le
propose le Conseil fédéral dans
un paquet de mesures visant à
prévenir la pédocriminalité.

L’une des rares réactions posi-
tives à la procédure de consulta-
tion vient de Beat W. Zemp, pré-
sident de l’Association faîtière

des enseignants suisses (LCH).
«Auparavant, il était normal de
devoir remettre un certificat de
bonne vie et mœurs lors d’une can-
didature à un poste d’enseignant»,
a-t-il indiqué à l’ATS.

Dangereux sentiment
de sécurité
Les associations sportives et de

jeunesse craignent que les me-
sures proposées ne rendent plus
difficile le recrutement de béné-
voles. «Si chaque entraîneur ou
accompagnant d’une équipe de ju-
niors doit présenter un extrait de
casier judiciaire, cela pourrait être
dissuasif», explique l’Association
suisse de football.

En outre, l’utilité même de la
mesure est contestée. Rares sont
les délits sexuels contre mineurs

qui conduisent à une condam-
nation, écrit le Conseil suisse
des activités de jeunesse (CSAJ).

Le contrôle du casier judiciaire
apporterait dès lors un senti-
ment de sécurité qui n’est pas
forcément justifié.

L’accueil réservé par les partis
aux exigences du Conseil fédéral
n’est pas meilleur. Le PS ne peut
ainsi s’imaginer qu’un extrait de
casier judiciaire «light», dans le-
quel apparaîtraient uniquement
les délits sexuels, mais dont les
éventuels autres délits seraient
exclus. Le PDC critique des dé-
penses démesurées pour les as-
sociations de jeunesse.

L’interdiction: pas la panacée
L’UDC ne veut pas que les asso-

ciations sportives et de jeunesse
soient seules responsables du
contrôle. Cela rendrait le travail
avec des jeunes ou des person-

nes devant être protégées im-
possible.

Pour le PLR, les interdictions
ne sont pas la panacée contre la
récidive des délinquants sexuels.

Celui-ci remet aussi en ques-
tion l’interdiction d’approcher
certains lieux et certaines per-
sonnes qui toucherait les délin-
quants sexuels.

Si elle salue le but recherché, la
Conférence des directeurs can-
tonaux de justice et police
(CCDJP) émet des réserves
quant aux moyens prévus pour y
parvenir et souligne que l’extrait
de casier judiciaire ne saurait ga-
rantir une sécurité totale.

De plus, les coûts engendrés
pour les cantons et les commu-
nes pourraient avoir été sous-es-
timés, s’inquiète la CCDJP. Cela

vaut tout particulièrement pour
le contrôle, «extrêmement diffi-
cile dans la pratique», de mesures
telles que des interdictions d’ap-
procher d’un lieu ou de person-
nes.

Le fait que l’interdiction d’acti-
vité puisse aussi être prononcée
suite à des délits qui ont été
commis en dehors de ladite acti-
vité n’est pas contesté. Les pro-
positions du Conseil fédéral font
suite à une motion du conseiller
national Carlo Sommaruga (PS
/GE) ainsi qu’à la pression du
Parlement. De plus, une initia-
tive lancée par le mouvement
Marche Blanche réclame que les
pédocriminels soient frappés
d’une interdiction à vie d’exercer
des activités en lien avec des mi-
neurs.� ATS

La protection des enfants est au
cœur des débats KEYSTONE

ABUS SEXUELS Le Conseil fédéral multiplie les exigences pour mieux protéger les mineurs contre la pédophilie.

Un extrait de casier judiciaire ne saurait être une garantie

DES AVIONS, SANS ATTENDRE
Le Conseil des Etats veut acheter 22 nouveaux avions de combat entre 2012
et 2015. Par 18 voix contre 16, il a voté mercredi le principe d’une enveloppe
de 5 milliards de francs maximum pour cet achat, sans préciser où il comp-
tait trouver l’argent. Le National doit encore se prononcer. Les sénateurs
veulent donc aller plus vite que prévu par le Conseil fédéral. Celui-ci imagi-
nait acquérir de nouveaux jets à l’horizon 2022. Ueli Maurer a reconnu tou-
tefois qu’il était possible d’agir plus vite. Et d’indiquer que le Conseil fédéral
abordera la question du financement des avions de combat le 29 juin pro-
chain dans le cadre d’une discussion sur le budget de la Confédération. En-
suite, il soumettra d’ici à la fin de l’année une proposition de financement
spécial au Parlement. Ce projet de loi, sil passe la rampe, pourra enfin être
attaqué par référendum. Une votation populaire paraît plus que probable. Le
coup d’accélérateur donné par les Etats laisse Urs Schwaller (PDC /FR) son-
geur. «Vouloir précipiter l’affaire alors que le financement n’est pas assuré,
ce n’est pas servir la cause dans la perspective d’une votation.»�SGU-ATS
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SYRIE
Une quinzaine de
civils tués à Rastan
Selon un militant des droits de
l’homme, quinze civils ont été tués
hier par des tirs des forces de
sécurité syriennes dans la localité
de Rastan (centre). Hier encore, des
tirs ont aussi été entendus à
Talbisseh, plus au sud, a affirmé un
témoin. Rastan et Talbisseh sont
encerclées depuis dimanche par
l’armée et les agents de sécurité.
Au moins 43 personnes avaient
déjà été tuées entre dimanche et
mercredi dans ces deux villes de la
région de Homs, selon le chef de
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH) Rami Abdel-
Rahmane, basé à Londres.� ATS

YÉMEN
Combattants tribaux
en marche sur Sanaa
Des milliers de combattants tribaux
marchaient hier vers Sanaa pour
prêter main-forte à leur chef, Sadek
al-Ahmar, indiquaient des
dignitaires tribaux. Cheikh Sadek
combat les forces
gouvernementales yéménites. Des
affrontements ont opposé ces
combattants aux forces fidèles au
président Ali Abdallah Saleh à 15 km
au nord de Sanaa, lors d’un barrage
militaire. Pour la troisième nuit
consécutive, de très violents
combats ont opposé les hommes
de cheikh al-Ahmar, chef de la
puissante confédération tribale des
Hached, aux forces pro-Saleh.� ATS

MALAISIE
Des excuses répétées
sur Twitter
Fahmi Fadzil, un Malaisien s’est
engagé hier à répéter cent fois en
trois jours des excuses sur Twitter,
dans le cadre d’un règlement
judiciaire inédit pour une affaire
de diffamation. Il avait écrit sur le
site de microblogs en janvier
qu’une de ses amies, enceinte,
avait été maltraitée par son
employeur. Les avocats de
l’employeur ont menacé de
l’attaquer en justice et un
règlement à l’amiable a été
conclu. Les excuses se feront via
internet puisque l’accusé n’a pas
les moyens de se payer une
notice dans les journaux.� ATS

HONDURAS
Le pays réintègre
la scène américaine
L’Organisation des Etats américains
a réadmis en son sein le Honduras.
Ce pays avait été suspendu de
l’organisation il y a près de deux ans
à la suite du coup d’Etat qui avait
chassé le président Manuel Zelaya
du pouvoir. La résolution, a été
adoptée par 32 des 33 pays
membres de l’organisation qui siège
à Washington. Seul l’Equateur a
voté contre arguant des violations
des droits de l’Homme et de
l’absence de sanctions contre les
auteurs du coup d’Etat du 28 juin
2009. Grâce à cette réintégration, le
Honduras aura à nouveau accès à
des aides internationales.� ATS

ALLEMAGNE
Quinze Suisses blessés dans l’accident
d’un bus suisse revenant d’Europa Park

Quinze personnes ont été blessées, dont une
grièvement, dans l’accident d’un autocar
suisse sur une autoroute du sud de
l’Allemagne mercredi soir. Le chauffeur a été
grièvement blessé, alors que quatorze
passagers, légèrement atteints, ont pu quitter
l’hôpital. L’état du chauffeur, qui a dû être
désincarcéré, se trouvait entre la vie et la mort,
a pu être stabilisé. Tous les passagers ont été

conduits dans des hôpitaux environnants pour y être traités. Vingt
jeunes âgés de 12 à 25 ans rentraient en Suisse après une journée
passée au centre d’attraction Europapark à Rust. L’accident s’est
produit alors que le véhicule circulait à la hauteur de Heitersheim. Pour
une raison inexpliquée, le car de l’entreprise Gafner, d’Uetendorf (BE)
est sorti de la chaussée et s’est arrêté 20 mètres plus loin dans une
forêt. Deux hélicoptères ont participé aux secours.� ATS
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La spirale des surendettés
Ce matin, Veronica passe la

porte de Deco, l’association por-
tugaise d’aide aux familles suren-
dettées. «Pour garder un peu de di-
gnité et ne pas perdre la tête»,
glisse la jeune femme, le regard
las. À 41 ans, mère d’un garçon
de 7 ans, Veronica est sans em-
ploi, comme son mari qui a dû
fermer sa micro-entreprise. Cri-
blé de dettes, le couple dispose
pour tout revenu de 400 euros
d’allocation chômage, pour
2 500 euros de charges de rem-
boursement! Ils ont une dizaine
de crédits sur les bras: immobi-
lier, auto, personnel, cartes
d’achat… sans compter le passif
de l’entreprise, arriérés de sécuri-
té sociale et d’impôt.

Veronica ne voit plus d’autre is-
sue que de déclencher une procé-
dure d’insolvabilité. «Pour repar-
tir à zéro, espère-t-elle. Tous nos
biens seront confisqués, on sera
sous tutelle d’un administrateur
pendant cinq ans, mais ensuite fi-
nies les dettes, elles seront effacées.»

Un peu en retrait, caché der-
rière de grosses lunettes carrées,
Pedro chiffonne fébrilement son
numéro d’appel. S’il recourt à
Deco, c’est pour tenter de renégo-
cier deux crédits: un prêt à la con-
sommation de 8 500 euros con-
tractés auprès de Cofidis et une
hypothèque de 15 000 euros à la
Caisse centrale des dépôts qu’il
n’a pu rembourser malgré la
vente de sa maison en août 2010.
«J’espère obtenir un rééchelonne-
ment, voire payer uniquement les
intérêts, le temps de remonter la
pente.»

Les difficultés pour ce jeune
professeur ont commencé après
le licenciement de sa femme en
2009. Puis en janvier il a perdu
200 euros sur son salaire, résul-
tat des premières mesures d’aus-

térité du gouvernement. Au-
jourd’hui ses revenus n’excèdent
pas 1 500 euros, pour payer un
loyer de 650 euros, les charges
courantes et les études universi-
taires de ses deux enfants.

Des exemples comme ceux-là,
l’association en reçoit plus de
vingt par jour, sans compter les
nombreux courriers. Ils ont entre
30 et 45 ans, ils sont ingénieurs,
professeurs, avocats, simples em-
ployés avec un revenu moyen de
1 500 euros et en moyenne cinq
crédits à leur passif. En 2010,
Deco a reçu 17 372 demandes.
Deux fois plus qu’en 2008, dues
surtout à une perte d’emploi.

Effet cumulatif
Natalia Nunes, responsable de

la division du surendettement,
dénonce l’irresponsabilité des
institutions financières qui, pen-
dant des années, ont ouvert en
grand les vannes du crédit et celle
des ménages qui se sont laissés
bercer d’illusions. «Avec l’entrée
dans l’Union européenne on a cru
devenir un pays riche. Au Portugal,
le crédit date des années 1990. Ce
fut une vraie révolution dans un
pays de culture plutôt fermée», ra-
conte Natalia.

Résultat, en 2009, selon la Ban-
que du Portugal, le taux d’endette-
ment des ménages s’élevait à plus
de 130% de leur revenu disponi-
ble. Et, pour Natalia, c’est sûr, le
problème va s’amplifier dans les
prochains mois avec la récession
et les mesures de restriction im-
posées par l’accord FMI-UE.

«Il y aura un effet cumulatif entre
la suppression des abattements fis-
caux, les coupes des aides sociales,
les gels de salaires et pensions, la
hausse des prix et des taux d’inté-
rêt», détaille la responsable. �
ANNE CHEYVIALLE- LE FIGARO

Frappés par la crise de nombreux Portugais sont en proie aux affres du
surendettement. KEYSTONE

LIBYE Les rebelles s’efforcent de tenir la ville, mais le bilan des combats est lourd.

Dans les tranchées de Misrata
MISRATA
THIERRY PORTES LE FIGARO

Des mitraillettes et des mi-
trailleuses ont inhabituellement
résonné à Misrata dans la nuit
de mercredi à jeudi. Contraire-
ment à Benghazi, la capitale de
la rébellion, qui a été épargnée
et où des jeunes hilares tirent en
l’air pour un oui ou pour un non,
la ville martyre, qui s’est libérée
seule après plus de deux mois de
combats de rues, économise ses
munitions.

Ici, à quelque 200 km de Tri-
poli, dans cette partie ouest de la
Libye encore fermement tenue
par le régime de Kadhafi, la
guerre est bien réelle et charrie
toujours son lot de morts, de
souffrances et de privations.

Mais cette nuit-là, une fois
n’est pas coutume, des combat-
tants, traversant la ville sur leur
pick-up, entendaient célébrer la
capture de Mohamed Muftar
Kaiba, un fidèle de Kadhafi et
haut dignitaire de son régime,
responsable entre autres des
opérations du régime sur Misra-
ta et sa région. Hier, aucune
source officielle n’était venue
confirmer cette information. La
rumeur n’en continuait pas
moins de se propager autour de
cette cité largement détruite.

Tirs de missiles Grad
Afin de mettre les habitants as-

siégés de Misrata à l’abri des tirs
de missiles Grad, dont la portée
est de 20 km, les rebelles se bat-
tent quotidiennement pour que
les forces pro-Kadhadi ne fran-
chissent pas cette limite. La ville
est adossée à la mer, d’où arri-
vent par bateau les ravitaille-
ments en munitions et en vivres
depuis Benghazi.

Les rebelles tiennent un pre-
mier front, à Kararim, à l’est. Un
second, à Abdel-Rauf, au sud. Et
un troisième, à Al-Dafniya, à
l’ouest, le plus meurtrier jusqu’à
présent. Des soldats anglais, pré-
sentés comme des anciens
membres des commandos bri-
tanniques, ont été aperçus sur le
port de Misrata. Mais personne
n’est encore arrivé à repérer des
militaires d’un pays de l’Otan sur
les lignes où l’on se bat.

À quelque 30 km de Misrata, le
front d’Al-Dafniya s’étire sur la
route bordée d’arbres et de bos-
quets menant à Tripoli, parmi
les prés, les champs et des du-

nes. Sur des kilomètres, de jeu-
nes hommes, protégés derrière
des talus ou sous des pinèdes,
mènent ce qui ressemble fort à
une guerre de tranchées. L’at-
tente est souvent longue. Ils s’al-
longent, s’assoupissent. Des can-
tines, venues de Misrata,
viennent régulièrement livrer
des vivres. Des ambulances ne
sont pas très loin.

Ces centaines de combattants
se relaient pour tenir cinq pos-
tes, organisés de manière simi-
laire. Derrière une tranchée anti-
char et un conteneur rempli de
sable, des guetteurs surveillent
l’ennemi à la jumelle. Arrivant
de la route qui relie les positions
entre elles, un pick-up, muni
d’un canon antiaérien, d’un
lance-roquettes prélevé sur un
hélicoptère, ou d’une mi-
trailleuse lourde, vient tous les
quarts d’heure se positionner
derrière la barricade. «Allah Ak-
bar!» hurle le tireur.

Il vaut mieux alors se boucher
les oreilles pour se préserver du
bruit. Impossible de juger de l’ef-
ficacité de ces tirs, qui semblent
avoir pour premier objectif de
dissuader l’ennemi d’approcher.
Après chaque détonation, les
jeunes rebelles, qui sont loin

d’avoir chacun une arme, crient
leur joie.

De nouveaux «Allah Akbar!»
sont entonnés. Puis le pick-up
s’en va, quelques kilomètres plus
loin, lancer une nouvelle salve.

Les forces pro-Kadhafi ne man-
quent pas de répliquer. Leurs
charges sont beaucoup plus
lourdes. On les entend jusqu’à
Misrata, où elles rythment les
jours et les nuits. Les détona-
tions ne cessent jamais, réso-
nant entre les murs détruits, cri-
blés de balles, et les immeubles
vides du centre-ville. Les habi-
tants, qui sont loin d’être tous re-
venus, n’y prêtent plus guère at-
tention.

Les forces pro-Kadhafi, qui ne
semblent pas près de lancer une
nouvelle offensive, visent égale-
ment à l’aveuglette. Mais l’armée
du dictateur aurait récemment
utilisé de nouvelles armes, peut-
être plus précises. «Ce sont des
missiles qui sont guidés par la cha-
leur», explique Samir, un ancien
informaticien, qui combat au-
jourd’hui à Al-Dafniya.

La nuit, certains rebelles allu-
ment des feux loin de leurs posi-
tions, avec l’espoir de leurrer ces
nouvelles bombes. L’existence
de ces missiles n’a pas été confir-

mée. Mais à l’hôpital Hakma, les
docteurs affirment qu’ils ont dû
soigner ces derniers jours des
blessures d’un nouveau type.

60 blessés par jour
L’équipe médicale de l’hôpital

Hakma reçoit depuis le début
des combats une moyenne de
60blesséspar jour.Sur leregistre
des entrées, le 29 mai, l’une des
dernières journées les plus
meurtrières, on compte 89
noms. Dans la colonne en face
est écrit le même et unique mot:
«Explosion.»

La salle des urgences a été ins-
tallée sous une tente dans la
cour. En montant dans les éta-
ges, les lits manquent pour re-
cueillir les blessés, tous amputés
d’un membre ou de deux.
L’ONU, hier encore, a évacué
par bateau nombre d’entre eux
vers les hôpitaux de Benghazi.
Le docteur Khalic Abufalgha,
qui, à l’hôpital Hakma, coor-
donne ses opérations, se lamen-
tait: «Nous ne pouvons assurer le
suivi médical des blessés, et les fa-
milles voient s’éloigner leurs pro-
ches, mais nous avons malheureu-
sement besoin de place.» Le siège
de Misrata est encore loin d’être
terminé.�

Adossée à la mer, Misrata est défendue sur trois fronts par les rebelles soucieux de maintenir les soldats
de Kadhafi à plus de 20 km d’une ville ravagée par les combats de rue. KEYSTONE
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ALAN KELLY MAIRTIN O’CONNOR WOLFSTONE

BOURGEOISIE DE SION

prélocations: www.ticketcorner.ch

samedi 6 août - 22h00

CARLOS NUNEZCCAARLOS NUNEZCCARLOS NUN

jeudi 4 août - 20h30

TRI YANN
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Classe A
«Sélection»*

Soyez créatifs...

CHF 41’990.-
TVA incl.

CHF 31’725.-*
TVA incl.

CHF 31’725.-*

Cortaillod -Tél. 0327290290 Delémont -Tél. 0324230670

MANIFESTATIONS
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idéal pour les familles
4½ et 5½ pièces

• duplex ou simple
• cuisine agencée moderne
• salle de bains/WC + WC séparé
• terrasse(s) privative(s)
• ascenseur
• garage collectif
• aires de jeux en zone piétonne
• écoles, crèche
• salon de coiffure, épicerie/tea-room…
• loyer selon votre situation personnelleTél : 032 967 87 87 / le matin

www.gerance-esplanade.ch
location@gera esplanade.ch
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Directement sur la mer. Climatisé, piscine, solarium,
parking. Chambres spacieuses avec balcon,TV Sat et
tout comfort. Appartements pour familles.
Delicieuse cuisine italienne. Fetes et Animation.

Hotel MIRAGE HHH Lido di Classe Côte Adriatique Italie
Tél. +39.0544.939330 www.hotel-mirage.com

FORMULE TOUT COMPRIS
Pension complete, service plage,
boissons aux repas.

OFFRE JULLIET: 7 jours
2 pers. € 826 - 3 pers. € 1.050 - 4 pers. € 1.240

À LOUER

VACANCES

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an

• L’actualité 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).

www.arcinfo.ch

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

Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou 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.

www.arcinfo.ch/abosweb

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

www.arcinfo.ch/enregistrer

NON ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

L'édition du jour de L'Express et
de L'Impartial en version électronique.[ ]
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EUROPE Le bilan de la fameuse bactérie se chiffre en vies humaines et en euros.

Eceh sème la mort et la zizanie
ÉRIC DE LA CHESNAIS - LE FIGARO

Une semaine après l’appari-
tion de la bactérie tueuse E. coli
(Eceh), le bilan est très lourd.
Sur le terrain sanitaire, l’Alle-
magne a annoncé hier un nou-
veau décès: une femme âgée
qui a succombé dans un hôpital
de Hambourg, épicentre de
l’épidémie. Cela porte le bilan à
18 victimes dont 17 outre-Rhin
et une autre en Suède.

Sur la scène diplomatique, la
bactérie d’origine inconnue
sème la discorde en Europe. La
Commission européenne et
l’Allemagne sont prises à partie.
L’Espagne, premier pays incri-
miné dans cette affaire, repro-
che à Bruxelles d’avoir pris pour
argent comptant la thèse des
autorités sanitaires de Ham-
bourg mettant en cause des
concombres bio andalous
comme porteurs de la bactérie
mortelle E. coli. Pour finale-
ment lever l’alerte mercredi
soir, soit six jours après avoir
semé la panique. «La Commis-
sion a été lente à réagir, a exprimé
hier le chef du gouvernement es-
pagnol, José Luis Zapatero. J’au-
rais aimé une réaction plus claire
de Bruxelles, surtout en clarifiant
ce que sont les règles du jeu dans
l’Union européenne en ce qui con-
cerne les frontières.» Ce dernier
a en outre critiqué l’«erreur fra-
cassante des autorités alleman-
des.»

Le front de la discorde s’est
élargi hier hors des frontières
de l’Union européenne. Mos-
cou, toujours prompt à agir de
façon unilatérale en matière de
commerce international, a dé-
crété hier un embargo sur les

légumes frais en provenance de
l’Union européenne. Pour mé-
moire, la France, l’Allemagne et
la Pologne sont les premiers

pays exportateurs de fruits et lé-
gumes vers la Russie et donc les
premiers visés. «Une interdic-
tion d’importer des légumes frais
des États membres de l’UE prend
effet ce hier matin», a déclaré
Guennadi Onichtchenko, di-
recteur de l’agence russe de dé-
fense des consommateurs.
L’Europe ne compte pas croiser
les bras. «Le commissaire à la
Santé John Dalli va envoyer une
lettre aux autorités russes dans les
heures qui viennent pour dire que
c’est disproportionné», a expli-
qué un porte-parole à Bruxel-

les. Les Émirats arabes unis ont
eux aussi interdit l’importation
de concombres de plusieurs
pays européens.

Dommages et intérêts
Dans le domaine économi-

que, les dommages causés sont
considérables non seulement
pour l’agriculture espagnole,
mais aussi pour celle de ses voi-
sins portugais, français, alle-
mands et hollandais. Des pays
producteurs de légumes qui ont
subi eux aussi le contrecoup de
l’incrimination qui a pesé sur le

concombre et par ricochet sur
l’ensemble des légumes frais.
Ces pays comptent également
demander à Bruxelles des dom-
mages et intérêts pour les pré-
judices subis. «Nous ne vendons
plus aucun concombre, nous al-
lons être obligés de les broyer, se
lamente Angélique Delahaye,
présidente des Producteurs de lé-
gumes de France, elle-même pro-
ductrice en Touraine. Le manque
à gagner pour la profession est
considérable: 1,5 million d’euros
en une semaine alors que le temps
se prête à la consommation de

crudités», poursuit-elle.
Dans la foulée, les tomates et

la salade sont boudées par le
consommateur, mais dans de
moindres proportions que le
concombre. «Le cours de la to-
mate chute de 5 et 10 centimes le
kilo, et celui de la laitue, autour
de 25 centimes pièce, est en des-
sous du coût de production», re-
marque-t-elle.

Comme les 2 000 exploi-
tants de concombres français,
elle attend demain l’huissier
pour constater ses pertes.

Pour l’agriculture espagnole,
qui approvisionne plus du
quart du marché européen en
concombres, la facture est en-
core plus lourde. En une se-
maine la péninsule ibérique a
vu ses exportations s’effondrer
non seulement sur ce produit
mais sur l’ensemble de ses légu-
mes. La Fédération espagnole
des producteurs-exportateurs
de fruits et légumes (Fepex) a
évalué les pertes «à environ
200 millions d’euros par se-
maine» pour l’ensemble du sec-
teur, évoquant un «effet domi-
no» sur les autres produits
espagnols.

Le commissaire européen Da-
cian Ciolos a entendu les ma-
raîchers, dont certains en Eu-
rope sont déjà touchés par la
sécheresse. «Nous allons exami-
ner toutes les solutions pour venir
en aide aux producteurs, indi-
quait hier un porte-parole à
Bruxelles. La semaine prochaine
se tiendra une réunion des ex-
perts européens agricoles pour
chiffrer un premier impact écono-
mique de la bactérie sur les mar-
chés.»�

Le bactériologiste Holger Rohde de l’hôpital universitaire d’Eppendorf en Allemagne nous montre sur son écran d’ordinateur le génome décodé
de la bactérie Eceh O104. KEYSTONE

URUGUAY La demande en fer des pays émergents est en constante augmentation.

Le pot de terre et l’ambitieux pot de fer
Un énorme projet de mine à

ciel ouvert d’une compagnie in-
dienne divise l’Uruguay, tradi-
tionnellement centré sur l’éle-
vage. Le pays est partagé entre
ceux qui veulent protéger la na-
ture et les partisans d’une source
de richesses providentielle.

Le projet Aratiri, de la jeune
compagnie à capitaux indiens
Zamin Ferrous, basée à Londres,
suppose un investissement in-
dustriel de 2,5 milliards de dol-
lars (1,7 milliard d’euros), soit le
plus gros de l’histoire du pays
d’Amérique du Sud, équivalent à
plus de 6% de son Produit inté-
rieur brut (PIB).

Le projet va créer 1500 emplois
directs et rapporter à l’Uruguay
500 millions de dollars par an
(348 millions d’euros), soit envi-
ron 1,5% du PIB, selon le res-
ponsable logistique d’Aratiri,
Santiago Sotuyo.

Quelque 12 000 hectares
concernés
Dans un pays très centré sur

l’élevage, le gouvernement doit
encore donner son feu vert à
l’exploitation qui doit concerner
12 000 hectares, et a exigé un
nouveau rapport d’impact envi-

ronnemental. Mais déjà, des éle-
veurs et écologistes s’opposent
au projet. Selon eux, il va obliger
2500 personnes à partir et pro-
voquer des dégâts irréversibles
sur le milieu naturel.

En Uruguay, le sous-sol appar-
tient à l’Etat, qui a demandé aux
agriculteurs de laisser la compa-
gnie prospecter sur leurs terres.

Contre une mince compensa-
tion financière, Claudia Peru-
gorria a ouvert ses portes aux
machines perforatrices sur les
47 hectares où elle élevait une
trentaine de vaches et moutons.
Aujourd’hui, ses pâturages sont

endommagés par des traces de
pneus, des cratères, des trous où
les animaux peuvent trébucher.

«Lacouverturevégétalevamettre
du temps à se réparer», estime
l’agricultrice, qui a porté plainte.
L’Uruguay, jusqu’à présent épar-
gné par les appétits des compa-
gnies minières contrairement à
ses voisins sud-américains, pra-
tique l’élevage extensif. Les prés
immenses sont considérés
comme de l’or.

Selon Julio Gomez, porte-pa-
role des éleveurs, le projet est
«démesuré» pour la taille de
l’Uruguay, un pays de 176

215 km2 entre deux géants, le
Brésil et l’Argentine. Le nombre
de vaches (11 millions) y est trois
fois supérieur à celui des habi-
tants.

«On achètera des boulons
chinois»
Aratiri, qui pense extraire

18 millions de tonnes par an,
«modifie sérieusement un équili-
bre environnemental qui existe de-
puis plus de 200 ans», dit l’éle-
veur. «L’extraction du fer est
limitée dans le temps, à trente ans,
et va se substituer à une activité
productive durable, l’agriculture».

«De plus, 95% de la richesse va
s’en aller pour soutenir l’industrie
chinoise ou indienne, ici on ne va
pas créer d’industrie sidérurgique,
et après on achètera des boulons
chinois», regrette-t- il. Le pays
conserve 5% du minerai extrait,
selon le code minier qui est tou-
tefois en pleine révision.

Mais à Cerro Chato, village de
4500 habitants, beaucoup se ré-
jouissent d’un soutien au com-
merce et de la création d’em-
plois, notamment les anciens
gardiens de troupeaux qui ga-
gnent trois fois plus à la mine,
dans la prospection.� ATS-AFP

Les prés immenses sont considérés comme de l’or en Uruguay. SP

SOLEURE

Manifestation littéraire
Dès demain et pendant trois

jours, Soleure devient pour la
33e fois la capitale littéraire
suisse. Près de 80 auteurs et tra-
ducteurs d’une dizaine de pays
ont été invités à l’occasion des
Journée littéraires. Cette année,
le mot d’ordre est «Fait et Fic-
tion».

Si la moitié des écrivains pré-
sents sont alémaniques, onze
auteurs francophones, dont huit
romands présentent leurs textes

à Soleure. Il s’agit notamment de
Catherine Lovey, Marcel Mira-
cle ou Michel Layaz. Des au-
teurs tessinois et romanches
sont également sur place. Le fes-
tival veut par ailleurs se donner
une dimension internationale.
Les organisateurs ont pour cela
invité des écrivains américains,
néerlandais ou encore russes.

En tout, 73 manifestations
sont prévues, indique le site In-
ternet de la manifestation.� ATS

AUSTRALIE
Des rats découverts dans un avion de Qantas
Des rats ont été découverts dans un avion de Qantas juste avant que
les passagers embarquent, a indiqué hier la compagnie. Cette dernière
a immobilisé son appareil. Les cinq jeunes rats ont été découverts par
l’équipage d’un Boeing 767 qui s’apprêtait à décoller de Sydney pour
Brisbane mardi après-midi, a précisé une porte-parole, ajoutant
qu’une enquête était en cours.� ATS-AFP

HAÏTI
Recrudescence du choléra
La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a
annoncé hier avoir rouvert un centre de traitement du choléra près de
Port-au-Prince en raison d’une recrudescence de la maladie. Le
choléra a fait plus de 5300 morts en Haïti depuis 2010. Sachant que la
saison des pluies «apporte un risque accru» de contamination, la
Croix-Rouge explique avoir intensifié son travail de prévention depuis
plusieurs mois.� ATS-AFP

La Fepex
a évalué les pertes
à environ
200 millions
d’euros
par semaine.
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PUBLICITÉ

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

PHILIPPE HERVIEU

Après une DS3 qui a ajouté un
pendant ludique à la citadine C3,
Citroën passe maintenant à la vi-
tesse supérieure en renforçant sa
jeune ligne exclusive DS – Dis-
tinctive Spirit, esprit de distinc-
tion – par un «coupé surélevé»
inédit, la DS4. Elaborée sur les
bases techniques de la compacte
C4,cettenouveautéapparaîtplus
raffinée et l’affiche clairement
par une silhouette effilée, avec
une surface vitrée fortement in-
clinée sur l’arrière, comme tout
coupédeuxportesclassique.Sauf
qu’ici, il y en a aussi deux autres
pour accéder plus facilement aux
3 places arrière. Mais seules les
découpes de portes restent visi-
bles, leurs poignées soigneuse-
ment camouflées dans le prolon-
gement de la surface vitrée.
Hardie, cette clause de style a
malgré tout ici l’inconvénient de
rendre les glaces arrière fixes, et
un accès arrière moins aisé qu’en
C4. Mais est-il légitime d’en faire
le reproche, puisque la DS4 se
veut d’abord un coupé d’un nou-
veau genre et pratique?

La seconde originalité majeure
de la DS4 tient à son traitement
intérieur, dans ses exécutions
haut de gamme qui introduisent,
avec un pack dédié, le cuir pleine
fleur à profusion dans les habilla-
ges, tableau de bord, contre-por-
tesetsièges,dont lesassisesavant
s’enjolivent de surpiqûres type
bracelet, faitesmain.Cette incor-
poration insuffle à elle seule une
bonne dose de luxe à l’habitacle,
jusqu’alors inconnue chez Ci-
troën.�

COTES
Longueur: 4,27 m
Largeur: 1,81 m
Hauteur: 1,52 m
Coffre VDA: 385 l.
Poids à vide: 1.391 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
essence 4 cylindres 16 soupapes
THP à injection directe type
«common rail» et turbo Twin-
Scroll de 147 kW /200 ch à
5 800 tr/mn.
Couple maxi de 275 Nm à
1 700 tr/mn.
BV M6.

CONSOMMATION
Mixte: 6,4 l /100
Moyenne de l’essai: 12,8 l./100
CO2: 149 gr /km
Catégorie de rendement
énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 7» 9
V-max sur circuit: 235 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à
4 roues indépendantes avec train
avant pseudo McPherson et
traverse arrière déformable.
Direction à assistance hydraulique
avec groupe électropompe, ABS
/REF /AFU, ESP /ASR /CDS,
4 freins à disque (2 vent) et
6 airbags de série (dont 2 rideaux).

PRIX
Modèle de base: 30 450. –
(1.6 VTi 120 ch Chic)
Modèle essayé: 41 850. –
(1.6 THP 200 ch Sport Chic)

FICHE TECHNIQUE

STYLE La ligne de la DS4, c’est sa valeur ajoutée,
au travers d’un parti pris esthétique radical qui
l’écarte résolument des conventions. Citroën qua-
lifie sa dernière-née de coupé surélevé, mais on
peut aussi la définir comme «crossover». Plus sû-
rement inspirée par les rares «coupés berline» très
luxueux, la plus plébéienne Citroën a indéniable-
ment le mérite d’en démocratiser le concept.

ÉQUIPEMENT De série, l’éclairage des comp-
teurs est personnalisable, passant du blanc au bleu
clairaugrédechacun,etcedétail,parmid’autres, il-
lustre le sérieux de la dotation dès la première des
trois finitions(Chic,SoChicetSportChic),avecun
vrai raffinement «premium» au-dessus. Une pa-
lette de services s’y adjoint, alerte premiers secours
«e-Touch» ou maintenance personnalisée.

TECHNIQUE Les trains de roulement de la DS4
se démarquent de ceux de la C4 par un typage plus
abouti. Trois blocs essence connus, issus de la coo-
pération PSA-BMW, l’animent (1.6 VTi 120 ch,
THP 155 ch et nouvelle version haussée à 200 ch).
En diesel, un 2.0 HDi 160 ch coiffe un plus com-
mun 1.6 HDi 110 ch qui se décline néanmoins en
e-HDi micro-hybride avec Stop-Start dernier cri.

CONDUITE Le nouveau 1.6 THP 200 ch miaule
sans se faire prier quand on le sollicite. Mais
mêmeàpleinrégime, ilestdifficiledemettreendé-
faut la tenue au sol tant qu’on ne recherche pas la
sportivité à tout crin, pas dans la vocation de la
DS4. Direction, freinage et boîte débouchent sur
un bon plaisir de conduite. Et malgré les jantes de
19 pouces, le confort de suspension reste tangible.

Une forte originalité de grande série
� Silhouette exclusive.

� Qualité perçue visible.

� Traitement «premium».

� Ergonomie.

� Habitabilité générale.

� Aménagements pratiques.

� Sécurité passive.

LES PLUS

� Filtration des bruits
de roulement.

� Pas de boîte robotisée
à double embrayage.

LES MOINS

ACTUALITÉ Dans la foulée du lancement de la septième génération de l’A6,
Audi vient de dévoiler la carrosserie Avant, le break.

L’A6 aussi fascinante en break
Voulue plus fonctionnelle

que la 4-portes, l’exécution
break de l’A6 n’en affiche pas
moins une silhouette tonique
qui s’accorde pleinement à la
sportivité naturelle du mo-
dèle.

Reprenant sa longueur de
4,93 m, l’atout majeur de l’A6
Avant réside bien sûr dans le
volume de chargement du cof-
fre, avec 565 litres à la base, et
extensible jusqu’à 1680 l, dos-
siers des sièges arrière rabat-
tus.

Quelques options ciblées
peuvent renforcer sa «pratici-
té», en particulier le hayon à
ouverture automatique asso-
cié à un détecteur de mouve-

ments. Les bras chargés, il suf-
fit par exemple d’agiter un peu
le pied sous le pare-chocs ar-
rière en guise de «sésame»
pour que le hayon se soulève
automatiquement. Magique!

L’A6 Avant suit évidemment
le bon exemple de la berline en
intégrant dans sa structure
une forte proportion de pièces
en aluminium – 20 % – pour
contenir au mieux la masse du
véhicule, inférieure de 70 kg
sur le modèle précédent.

Forte de dix versions essence
et diesel, la gamme A6 Avant
sera officiellement lancée en
septembre 2011 et démarrera à
64 300 francs (2.0 TDI DPF
177 ch boîte 6).�PH

Gracieuse dehors et cossue dedans, l’A6 Avant peut même s’apparenter
à un auditorium avec l’Advanced Sound System signé Bang & Olufsen. DR

DAIHATSU
La génération 50+
choyée
Faute de nouveauté chez
Daihatsu, les stratèges de la
marque ont imaginé une
argumentation commerciale peu
fréquente dans l’automobile en
s’adressant spécifiquement aux
représentants de la «Génération
50+», les plus de 50 ans. Car
ceux-ci, après le départ de leurs
enfants de la maison, n’ont plus
l’occasion d’exploiter pleinement
leur véhicule – van ou break –
dimensionné aux déplacements
familiaux avec armes et bagages.
Dans le même temps, tout
devient plus cher, le carburant,
l’assurance… Et c’est comme cela
que les petites Daihatsu entrent
en jeu pour faire valoir leurs
arguments!�

CITROËN DS4 A l’instar de quelques allemandes encore plus altières, ce coupé surélevé atypique dispose aussi de deux portes latérales
arrière pour se montrer plus pratique qu’un coupé conventionnel. Par sa présentation et son équipement, il confine à la classe «premium».

La démocratisation d’un certain luxe

FIAT
La 500
dans la mode
Pur joyau de Fiat, la 500 n’arrête
pas de faire le «buzz». Sa
dernière variante chic et choc, la
500 by Gucci s’acoquine ainsi
avec l’univers de la mode.
Actuellement en précommande
sur le site www.500bygucci.com,
cette série spéciale amorcera son
lancement européen courant juin
prochain (à partir de 28 200
francs). Avec une campagne
publicitaire à la clé pour donner
du lustre à l’événement,
associant le mannequin Natasha
Poly et la 500 by Gucci pour
montrer des clichés très glamour.
En parallèle, son bicylindre
TwinAir vient d’être primé dans le
cadre du Prix international du
Moteur de l’Année 2011.�

Jouant résolument l’originalité conceptuelle, la DS4 permet à Citroën de s’engager sur de nouvelles voies avec les bases techniques de la C4. DR



VOLLEYBALL
Le NUC à pied d’œuvre
Les filles du NUC ont déjà
débuté leur préparation pour la
saison prochaine. Les dirigeants
annoncent des bonnes
nouvelles. PAGE 27
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FOOTBALL Face à la Suisse se dresse demain à Wembley (17h45) l’Angleterre
de l’entraîneur italien. Portrait d’un homme qu’on adore détester mais qui gagne souvent.

La dernière leçon de maître Capello
LONDRES
EMANUELE SARACENO

«Magic Fab» est-il devenu un
«âne bâté» comme le préten-
dent certains médias anglais de-
puis l’échec face à l’Allemagne
lors de la dernière Coupe du
monde? Johann Djourou, défen-
seur d’Arsenal, rigole: «La presse
anglaise est dure à l’extrême. Fa-
bio Capello reste un des meilleurs
entraîneurs au monde. Ce sera un
beau duel de tacticiens avec Ott-
mar Hitzfeld.» Pour son dernier
mandat – il a annoncé qu’il
prendrait sa retraite après l’Euro
2012 –, l’ex-coach de l’AC Milan
entend prouver qu’il reste le nu-
méro un.

Qu’il en ait encore l’opportuni-
té tient presque du miracle. En
principe, on ne survit pas impu-
nément à un Mondial raté
quand on entraîne la sélection
des inventeurs du football. Bon,
qui n’a quasiment rien gagné
dans son histoire mais qui es-
time à chaque grand tournoi
que tout autre résultat que la vic-
toire finale représente un échec.

Pourquoi alors Fabio Capello
est-il toujours en place? Certai-
nement pas parce qu’il a été le
buteur de la première victoire
italienne à Wembley, le 14 no-
vembre 1973. Ni, ou pas seule-
ment, parce qu’un licenciement
aurait coûté plusieurs millions
de livres à la fédération. L’Italien
est aussi dans le vrai lorsqu’il af-
firme: «A la Coupe du monde,
nous sommes arrivés fatigués. De
plus, une erreur d’arbitrage (réd:

but de Lampard pas vu contre
l’Allemagne) nous a condam-
nés.»

Philippe Senderos, défenseur
de Fulham, tente une autre ex-
plication: «Capello est en train de
renouveler l’équipe nationale. For-
cément, cela prend du temps, mais
les résultats vont suivre.»

Question d’origines
La raison principale est cepen-

dant à chercher encore ailleurs:
Fabio Capello est un formidable
gagneur. Peut-être le meilleur
au monde, du moins avant l’avè-
nement de José Mourinho. Au
moment de succéder à Steve
McClaren, l’Italien avait empo-
ché 14 titres, dont huit cham-
pionnats nationaux. «Arriver
avec un tel palmarès en impose
d’emblée. Un peu comme ce qui
s’est passé en Suisse avec Ottmar
Hitzfeld», assure Valon Behra-
mi, qui jouait à Londres (West
Ham) il y a encore six mois.

Fabio Capello est concret, mé-
ticuleux, comme tous les habi-
tants de la terre qui l’a vu naître,
le Frioul, région du nord-est ita-
lien coincée entre Autriche et
Slovénie où les valeurs principa-
les sont la maison et le travail. Le
Frioulan est réservé, souvent
bourru, il préfère les actes aux
paroles. Le mythique gardien
Dino Zoff ou encore le regretté
Enzo Bearzot, champion du
monde 1982 à la tête de l’Italie,
sont d’autres dignes représen-
tants de cette région monta-
gneuse.

Pas fan des médias (qui le lui

rendent bien), Fabio Capello
n’est pas l’idole des supporters
non plus: que de pañueladas
(mouchoirs blancs agités en si-
gne de désapprobation) a-t-il dû
endurer au Santiago Bernabeu!
Mais en deux ans à Madrid, il a
remporté deux fois la Liga.
CQFD.

Capello, toujours au contraire
de Mourinho, n’est pas davan-
tage l’ami des joueurs. «L’entraî-
neur n’est pas un grand frère, j’ai
autre chose à faire que de mettre le
nez dans les affaires de mes
joueurs. L’entraîneur est quelqu’un
qui est seul contre 25 footbal-
leurs», a-t-il déclaré récemment
au magazine «So Foot».

Il s’est pris de bec avec les plus
grands, de Ronaldo à Del Piero,
en passant par Gullit et Boban,
puis Beckham et dernièrement
Ferdinand. Les footballeurs ne
l’aiment pas mais le respectent.
«C’est avec lui que j’ai remporté
mon seul scudetto», rappelle le
capitaine de l’AS Roma Fran-
cesco Totti. Qui lui a sans doute

pardonné d’avoir déserté la fête
du titre, privilégiant des vacan-
ces au Vietnam. Et peut-être aus-
si d’avoir collectionné les victoi-
res à Turin après avoir juré que
jamais il n’entraînerait la Juven-
tus...

«Discipline bénéfique»
La discipline, la rigueur tacti-

que, l’étude minutieuse de l’ad-
versaire à la vidéo sont ses cre-
dos. A son arrivée à Londres, ses
«dix commandements» ont dé-
frayé la chronique. Pas de tongs,
pas de téléphones portables, pas
de femmes ni d’agents dans l’hô-
tel de l’équipe... Et une concen-
tration absolue pendant les en-
traînements. «L’arrivée de
Capello a fait le plus grand bien à
l’Angleterre. Il a changé le rapport
des joueurs avec l’équipe natio-
nale. Il a installé une discipline bé-
néfique. Quoiqu’en disent les ta-
bloïds, les Anglais ont de la chance
de l’avoir», assure Valon Behra-
mi.

Malgré tout, peut-être que, af-

faiblie par les absences (Rooney,
Gerrard, Carroll, Defoe, Car-
rick...) «son» Angleterre ne bat-
tra pas la Suisse demain. Et de
nouvelles voix s’élèveront pour
réclamer sa démission, comme
au lendemain du nul concédé
face au Monténégro (le 12 octo-

bre). Fabio Capello s’en moque-
ra. Lui, voit plus loin. Il pense au
soir du 1er juillet 2012 à Kiev et
à une dernière coupe à soulever.
Puis, il se retirera serein dans sa
villa de Malaga. Sans doute avec
un petit rictus surplombant son
menton prognathe...�

Les joueurs n’aiment pas Fabio Capello, mais le respectent. KEYSTONE

GELSON PAS DE RETOUR Gelson Fernandes ne restera pas à Chievo. «Je
suis prêté par Saint-Etienne, mais le club italien n’a pas les moyens de
racheter mon contrat», explique-t-il. Certaines rumeurs lui prédisent un
avenir xamaxien ou sédunois. «Je ne sais pas encore où je jouerai, mais
une chose est sûre: je ne rentrerai pas en Suisse.» Péremptoire.

LES PREMIÈRES DE MEHMEDI Outre fêter ses débuts en camp avec
l’équipe nationale, Admir Mehmedi a connu une autre grande première:
«Je ne suis jamais allé en Angleterre», dévoile l’attaquant de Zurich.
«Même si je ne joue pas, ces jours sont en tous points positifs.»

ÉQUIPE DÉFINIE Sauf surprises de dernière heure, Ottmar Hitzfeld a
déjà arrêté son onze de départ ainsi que son système de jeu pour
demain. Du moins si on se fie à l’entraînement de hier matin à
Freienbach. La Suisse devrait donc commencer, en 4-2-3-1, dans la
composition suivante: Benaglio; Lichtsteiner, Senderos, Djourou,
Ziegler; Behrami, Inler; Shaqiri, Margairaz, Barnetta; Derdiyok.

LE BON SOUVENIR DE DERDIYOK «Retrouver Wembley ne me procure
que des sensations positives.» On veut bien croire Eren Derdiyok. Face
à l’Angleterre, l’attaquant fêtait sa première sélection le 6 février 2008
en marquant un but. Le rêve aurait été parfait si les Helvètes ne
s’étaient pas inclinés 2-1.

MARGAIRAZ BIEN POSITIONNÉ Selon toute vraisemblance, et malgré la
concurrence d’un Granit Xhaka très volontaire à l’entraînement, Xavier
Margairaz devrait bénéficier d’une nouvelle chance face à l’Angleterre.
Mais dans une position qu’il affectionne, cette fois. «Dans l’axe, devant
deux demis défensifs, c’est une place qui me convient parfaitement.
J’aurai moins de tâches défensives qu’à Zurich», se réjouit le Vaudois.

JOUEURS DISPONIBLES Le vol qui emmenait l’équipe nationale à Londres
est parti avec une demi-heure de retard. Les joueurs ont donc dû
patienter dans le hall de l’aéroport de Zurich. Mais loin de s’agacer, tous
ou presque, ont répondu avec le sourire, non seulement aux journalistes,
mais aussi aux fans en quête d’un autographe ou d’une photo. Chapeau
messieurs. L’avion a atterri peu après 19h à Londres, sous un ciel
partiellement nuageux et une température de 20 degrés.� ESA

SALADE DE CRAMPONS

IL Y EST, IL Y RESTE Le voyage en di-
rection de Wembley ponctue un prin-
temps inoubliable pour Steve von Ber-
gen. Avec son club de Cesena, dont il
s’est d’emblée affirmé comme un titu-
laire indiscutable, le Neuchâtelois a dé-
croché un maintien en Serie A tout sauf
aisé. «Je suis vraiment satisfait de ma pre-
mière saison en Italie. Le jeu me convient et
les résultats ont suivi. La fête a été belle
dans une ville qui n’avait plus connu l’élite
depuis 30 ans.» Par ses performances
convaincantes, le défenseur central a

suscité plusieurs convoitises dans la
Botte. En vain. «Il me reste un an de con-
trat avec Cesena. J’ai récemment parlé avec
le président. Il n’a aucune intention de me
laisser partir.»

LUNE DE MIEL EN VUE Demain,
le Neuchâtelois devrait admirer la my-
thique pelouse londonienne depuis les
tribunes. «Je sais à 100% que je ne com-
mencerai pas le match. Et puisque nous
sommes quatre défenseurs centraux, ce
n’est pas très difficile d’imaginer qui de

Stéphane Grichting ou de moi ne figurera
pas sur la liste des 18.» Une situation
qui ne le dérange aucunement. «Je n’ai
pas pu jouer pendant trois semaines. Ma
grande satisfaction est d’avoir pu m’en-
traîner normalement, sans ressentir de
douleur.» Pour que son bonheur soit
total, il espère un beau résultat de-
main soir, «avec un coup de pouce de la
Bulgarie face au Monténégro. Et après, je
laisse le foot entre parenthèses pendant
quelque temps. Je pars en voyage de no-
ces!»� ESA

Le merveilleux printemps de Steve von Bergen

NÉ LE 18 juin 1946.

CARRIÈRE DE JOUEUR 1962-1967: Spal Ferrare. 1967-1970: AS Rome.
1970-1976: Juventus Turin. 1976-1980: AC Milan.

PALMARÈS DE JOUEUR Quatre titres de champion d’Italie (1972, 1973,
1975, 1979), deux coupes d’Italie (1969 et 1977). 32 sélections (8 buts) en
équipe d’Italie.

CARRIÈRE D’ENTRAÎNEUR 1991-1996: AC Milan. 1996-1997: Real Madrid.
1997-1998: AC Milan. 1999-2004: AS Rome. 2004-2006: Juventus Turin.
2006-2007: Real Madrid. Depuis 2007: Equipe d’Angleterre.

PALMARÈS D’ENTRAÎNEUR: 7 titres de champion d’Italie (1992, 1993,
1994, 1996, 2001, 2005, 2006. Les deux derniers ont été révoqués). 2
titres de champion d’Espagne (1997 et 2007), une Ligue des champions
(1994), une Supercoupe d’Europe (1994), quatre Supercoupes d’Italie
(1992, 1993, 1994, 2001).

FABIO CAPELLO EN DEUX MOTS
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FOOTBALL
EURO 2012, ÉLIMINATOIRES
GROUPE G
Demain
17.45 Angleterre – Suisse
20.30 Monténégro - Bulgarie

1. Angleterre 4 3 1 0 9-1 10
2. Monténégro 4 3 1 0 3-0 10
3. Suisse 4 1 1 2 5-5 4
4. Bulgarie 4 1 1 2 1-5 4
5. Pays de Galles 4 0 0 4 1-8 0

GROUPE A
Aujourd’hui
15.00 Kazakhstan - Azerbaïdjan
20.35 Autriche – Allemagne
20.45 Belgique - Turquie

1. Allemagne 5 5 0 0 17-1 15
2. Belgique 6 3 1 2 14-9 10
3. Turquie 5 3 0 2 8-6 9
4. Autriche 5 2 1 2 9-8 7
5. Azerbaïdjan 4 1 0 3 3-13 3
6. Kazakhstan 5 0 0 5 0-14 0

GROUPE B
Demain
17.00 Russie – Arménie
20.15 Slovaquie – Andorre
21.30 Macédoine – Irlande

1. Slovaquie 5 3 1 1 5-4 10
2. Russie 5 3 1 1 6-3 10
3. Eire 5 3 1 1 9-6 10
4. Arménie 5 2 2 1 9-4 8
5. Macédonie 5 1 1 3 5-6 4
6. Andorre 5 0 0 5 1-12 0

GROUPE C
Ce soir
19.30 Iles Féroé – Slovénie
20.45 Italie – Estonie

1. Italie 5 4 1 0 11-1 13
2. Slovénie 6 2 2 2 7-4 8
3. Serbie 6 2 2 2 8-9 8
4. Estonie 5 2 1 2 7-6 7
5. Irlande du Nord 5 1 3 1 3-3 6
6. Iles Féroé 5 0 1 4 3-16 1

GROUPE D
Ce soir
20.00 Roumanie - Bosnie-Herzégovine
20.50 Biélorussie - France

1. France 5 4 0 1 8-1 12
2. Biélorussie 5 2 2 1 3-1 8
3. Albanie 5 2 2 1 4-4 8
4. Bosnie-H. 4 2 1 1 6-4 7
5. Roumanie 5 1 2 2 5-6 5
6. Luxembourg 6 0 1 5 1-11 1

Groupe E
Ce soir
20.30 Moldavie - Suède
20.30 Saint-Marin - Finlande

1. Pays-Bas 6 6 0 0 21-5 18
2. Suède 4 3 0 1 11-5 9
3. Hongrie 6 3 0 3 15-13 9
4. Moldavie 5 2 0 3 6-5 6
5. Finlande 4 1 0 3 10-6 3
6. Saint-Marin 5 0 0 5 0-29 0

GROUPE F
Ce soir
20.00 Croatie - Géorgie à Split
Demain
18.30 Lettonie – Israël
20.30 Grèce - Malte

1. Grèce 5 3 2 0 5-2 11
2. Croatie 5 3 1 1 8-2 10
3. Israël 6 3 1 2 8-6 10
4. Géorgie 6 2 3 1 4-3 9
5. Lettonie 5 1 1 3 4-7 4
6. Malte 5 0 0 5 1-10 0

GROUPE H
Demain
20.45 Islande – Danemark
22.00 Portugal – Norvège

1. Norvège 4 3 1 0 6-3 10
2. Portugal 4 2 1 1 10-7 7
3. Danemark 4 2 1 1 5-4 7
4. Chypre 4 0 2 2 5-8 2
5. Islande 4 0 1 3 2-6 1

GROUPE I
Ce soir
19.30 Liechtenstein – Lituanie

1. Espagne 5 5 0 0 15-5 15
2. Rép. tchèque 5 3 0 2 6-3 9
3. Ecosse 4 1 1 2 4-5 4
4. Lituanie 4 1 1 2 3-6 4
5. Liechtenstein 4 0 0 4 1-10 0

MATCHES AMICAUX
A Abuja: Nigeria - Argentine 4-1 (3-0). Buts: 10e
Uche 1-0. 27e Obinna (penalty) 2-0. 40e Uche
3-0. 52e Emenike 4-0. 90e Boselli (penalty) 4-1.
A Kiev: Ukraine - Ouzbékistan 2-0 (0-0). Buts:
54e Tymoschuk 1-0. 60e Voronin 2-0.

EURO M19
Qualifications. Tour élite, groupe 2. Nyon:
Suisse - Angleterre 2-3 (1-2). A Lausanne:
Espagne - Monténégro 3-0 (0-0).
Classement (2 m): 1. Espagne 6 (5-1). 2.
Angleterre 6 (4-2). 3. Suisse 0 (3-5). 4.
Monténégro 0 (0-4).

Dimanche 5 juin. 17h: Suisse - Monténégro
(à Yverdon) et Angleterre - Espagne (à Nyon).
Le premier est qualifié pour le tour final (20
juillet-1er août) en Roumanie.

SUISSE - ANGLETERRE 2-3 (1-2)
Nyon, Stade de Colovray: 2900 spectateurs.
Arbitre: Aranovskyi (Ukr).
Buts: 14e Kamber 1-0. 20e Williams 1-1. 45e
Ngoo 1-2. 92e Seferovic 2-2. 94e Thorne 2-3.
Suisse: Benjamin Siegrist (Aston Villa); André
Gonçalves (Aarau), Frédéric Veseli (Manches-
ter City), Saulo Decarli (Locarno; 6e Arlind Aje-
ti de Bâle, Ricardo Rodriguez (Zurich); Janick
Kamber (Bâle; 70e Loris Benito de Aarau),
Mirko Facchinetti (Locarno), Simon Grether
(Bâle; 66e Simone Rapp de Locarno), Oliver
Buff (Zurich); Josip Drmic (Zurich), Haris Se-
ferovic (Fiorentina).
Notes: la Suisse sans Granit Xhaka (équipe A),
Ben Khalifa et Kasami (M21), Chappuis et La-
croix (blessés). 82e: but annulé de Ngoo
(hors-jeu). 83e tête de Seferovic sur la trans-
versale.

EURO M19 FILLES
Phase finale en Italie. Tour préliminaire.
GroupeA: Italie - Suisse 1-0. Russie - Belgique
3-1. Classement (2 matches): 1. Italie 6. 2.
Suisse 3 (4-2). 3. Russie 3 (3-4). 4. Belgique 0.
Dimanche5juinà Cervia,17h:Suisse-Russie.
GroupeB: Allemagne - Espagne 1-0. Norvège
- Pays-Bas 3-0. Classement (2 matches): 1.
Allemagne 6. 2. Norvège 3. 3. Espagne 1 (1-2).
4. Pays-Bas 1 (1-4).

PREMIÈRE LIGUE

Finales de promotion, aller
Malley - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Baden - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Etoile Carouge - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Breitenrain Berne - Brühl St-Gall . . . . . . . .1-2
Matches retour dimanche 5 juin.

DEUXIÈME LIGUE INTER
Alle - Xamax M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Serrières 24 19 4 1 55-15 61
2. Moutier 24 15 5 4 56-23 50
3. Langenthal 24 14 6 4 53-21 48
4. Xamax M-21 23 13 4 6 38-21 43
5. Liestal 24 13 4 7 41-24 43
6. Black Stars 24 10 7 7 47-31 37
7. Porrentruy 24 10 3 11 36-44 33
8. Oberdorf 24 9 3 12 39-50 30
9. Alle 23 8 3 12 38-40 27

10. Allhwil 24 7 5 12 38-50 26
11. Courtételle 24 7 3 14 34-46 24
12. Tavannes-Tr. 24 5 6 13 30-56 21
13. Bôle 24 4 4 16 25-57 16
14. St-Imier 24 2 5 17 25-77 11

Samedi 4 juin. 16h: Alle - Serrières. Xamax
M21 - Tavannes-Tramelan. Allschwil - Saint-
Imier. Liestal - Bôle.

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Geneveys/Coffrane - Chaux-de-Fonds . .0-5
Audax-Friul - Béroche-Gorgier . . . . . . . . .0-2
Hauterive -Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Etoile 24 14 7 3 63-32 49
2. Colombier 24 14 5 5 60-23 47
3. Béroche-G. 25 13 5 7 49-34 44
4. Marin 24 12 5 7 51-40 41
5. Chx-de-Fds 25 11 8 6 43-30 41
6. Cortaillod 24 12 4 8 47-40 40
7. Audax-Friul 25 11 6 8 45-37 39
8. Ticino 25 10 8 7 48-40 38
9. Hauterive 25 11 3 11 48-39 36

10. Serrières II 25 10 4 11 46-47 34
11. Le Locle 25 9 5 11 43-48 32
12. Lusitanos+ 24 5 5 14 43-61 20
13. Saint-Blaise+ 24 5 0 19 32-82 15
14. Gen-/s.-Coff.+ 25 1 3 21 17-82 6
+ relégué en troisième ligue.
Samedi 4 juin. 17h30: Etoile - Colombier.
Dimanche5juin.10h:Saint-Blaise -Cortaillod.
16h: Lusitanos - Marin.

TICINO – SERRIÈRES II 4-5 ( 2-1 )
Marais: 65 spectateurs.
Arbitre: Lebre
Buts: 13e Pinto 1-0. 28e Magalhaes 1-1. 37e
Magalhaes 2-1. 47e Nachimento 2-2. 48e Mo-
ser (penalty) 2-3. 72e Moser 2-4. 80e M. Na-
toli 3-4. 88e Moser 3-5. 90e S. Natoli 4-5.
Ticino: Kesinovic; Murinni ( 75e Mechta), Pe-
rez, Mazzeo, Schepisi, Dubois (65e Vitale),
Magalhaes, S. Natoli, Mujota (89e Da Silva),
M. Natoli, Cannatella.
Serrières II: Monard; Nori, Cohen, Dupas-
quier, Sousa, Pinto, Nachimento (68e Afon-
so), Moser (64e Maye), Sebastiani, Mateos,
Krasniqi (78e Alexandre.
Notes: coups de coin: 10-4.� SNA

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Finale de la Coupe Stanley (au meilleur de
sept matches): Vancouver Canucks - Boston
Bruins 1-0; 1-0 dans la série.

BASKETBALL
NBA
Finale des play-off (au meilleur de
sept matches): Miami Heat - Dallas

Mavericks 92-84. Miami mène 1-0 dans
la série.

CYCLISME
TOUR DU LUXEMBOURG
Mercredi. Prologue, contre-la-montre à
Luxembourg,2,6km: 1. Fabian Cancellara (S,
Leopard) 3’42’’. 2. Damien Gaudin (Fr) à 5’’. 3.
Jimmy Engoulvent (Fr) à 8’’. 4. Romain Feillu
(Fr) à 11’’. 5. Borut Bozic (Sln). 6. Mathew
Hayman (Aus), tous m.t. Puis: 11. Gregory Rast
(S) à 15’’. 126. Noé Gianetti (S) à 38’’.
Hier. Première étape, Luxembourg -
Bascharage, 192 km: 1. Denis Galimzyanov
(Rus,Katusha)4h48’32’’. 2.GregHenderson (NZ).
3. Davide Appollonio (It), tous m.t. 4. Hayman
à3’’. 5. JacopoGuarnieri (Tt). 6. JeremyHunt (GB).
Puis: 27. Cancellara. 35. Rast. 100. Gianetti, tous
m.t.
Classementgénéral: 1. Cancellara 4h52’17’’. 2.
Gaudin à 5’’. 3. Jimmy Casper (Fr) à 8’’. 4. Feillu
à 11’’. 5. Hayman. 6. Bozic, tous m.t. Puis: 9. Rast
à 15’’. 117. Gianetti à 38’’.

HIPPISME
CSIO DE SAINT-GALL
Saut d’ouverture (S, A): 1. Piet Raymakers jr.
(PB), Chanelly, et Olivier Guillon (Fr), Luigi
D’Amaury, 0/54’’22. 3. Ben Maher (GB), Milena,
0/54’’95. 4. CameronHanley (Irl), Antello, 0/55’’41.
5. Ashlee Bond (EU), Cadett, 0/55’’82. Puis les
Suisses: 8. Claudia Gisler, Classic, 0/58’’94. 9.
Vincent Deller, Casha, 0/58’’99. 11. Andreas
Ott, Exclusive, 0/60’’25. 14. Hansueli Sprunger,
Ufo, 0/62’’14. 15. Paul Freimüller, Biness van
Overis, 0/63’’29.
Saut en deux phases: 1. Arthur Da Silva (S),
Amor van het Lindehof, 0/27’’56. 2. Pius
Schwizer (S), Unato, 0/28’’56. 3. Jur Vrieling (PB),
Emmerton, 0/28’’79. 4. Nick Skelton (GB),
Unique, 0/29’’16. 5. Werner Muff (S), Osiris,
0/29’’61. Puis: 13. Janika Sprunger (S), Palloubet
d’Halong, 4/32’’75, tous en 2e phase.
S/A avec barrage (qualifications du GP): 1.
Leon Thijssen (PB), Tyson, 0/41’’37. 2. Schwizer,
Ulysse,0/41’’95. 3.NinaBraaten (No), BlueLoyd,
0/42’’09. 4. ClaudiaGisler (S), Touchable, 0/42’’30.
5. Luca Maria Moneta (It), Neptune Brécourt,
0/43’’91. 6. Ott, Loxy de la Reselle CH, 0/43’’95.
7. Jane Richard (S), Cade de Guldenboom,
0/44’’69. 8. Steve Guerdat (S), Urgent, 39’’73.
Classement de la Coupe des Nations (2/8):
1. Irlande 16. 2. Belgique 14. 3. Pays-Bas 13,5. 4.
Allemagne 10. 5. Grande-Bretagne 9. 6. France
6. 7. Etats-Unis 5,5. 8. Danemark 2. Les deux
derniers sont relégués.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Grand
Chelem (16,807 millions d’euros, terre
battue). Simple messieurs, quarts de
finale: Rafael Nadal (Esp, 1) bat Robin
Soderling (Su, 5) 6-4 6-1 7-6 (7-3). Andy
Murray (GB, 4) bat Juan Ignacio Chela (Arg)
7-6 (7-2) 7-5 6-2.
Demi-finales, aujourd’hui. 14h: Nadal -
Murray, suivi de Roger Federer (S, 3) - Novak
Djokovic (Ser, 2).
Simpledames,quartsdefinale:Li Na (Chine,
6) bat Victoria Azarenka (Bié, 4) 7-5 6-2. Maria
Sharapova (Rus, 7) bat Andrea Petkovic (All, 15)
6-0 6-3. Demi-finales: Li bat Sharapova 6-4
7-5. FrancescaSchiavone (It, 5)batMarionBartoli
(Fr, 11) 6-3 6-3. Finale demain à 15h.

EN VRAC

Notre jeu: 
4* - 6* - 15* - 14 - 1 - 9 - 3 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 4 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 6
Le gros lot: 
4 - 6 - 13 - 11 - 3 - 2 - 15 - 14
Les rapports 
Mercredi à Lyon Parilly, Grand Prix du Département du Rhône
Tiercé: 6 - 8 - 15 Quarté+: 6 - 8 - 15 - 12
Quinté+: 6 - 8 - 15 - 12 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’008.50
Dans un ordre différent: Fr. 201.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’870.10
Dans un ordre différent: Fr. 209.20 Trio/Bonus: Fr. 47.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 73’560.
Dans un ordre différent: Fr. 613.–
Bonus 4: Fr. 55.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 27.75 Bonus 3: Fr. 18.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 56.–
Hier à Lyon Parilly, Prix Le Progrès  
Non-partants: 1 
Tiercé: 2 - 6 - 13 Quarté+: 2 - 6 - 13 - 9
Quinté+: 2 - 6 - 13 - 9 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’026.50
Dans un ordre différent: Fr. 205.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’384.20
Dans un ordre différent: Fr. 197.20 Trio/Bonus: Fr. 49.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 30’780.–
Dans un ordre différent: Fr. 256.50
Bonus 4: Fr. 61.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 16.10 Bonus 3: Fr. 10.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 50.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Chambon P 
(trot attelé, Réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Look MP 2850 GP Miasto N. Roussel 23/1 2a6a3a
2. Queroan De Jay 2850 A. Lenoir A. Lenoir 16/1 0a6a6a
3. Orgueil De Nganda 2850 E. Raffin JP Mary 26/1 2a6a3a
4. Riglorieux Du Bois 2850 JM Bazire JM Bazire 4/1 3a7a8a
5. Quilien D’Isques 2850 M. Abrivard F. Terry 41/1 7a5a8a
6. Quilon Du Châtelet 2850 F. Nivard A. Lenoir 3/1 1a1a4a
7. Opaline D’Atout 2850 D. Thomain F. Souloy 51/1 8a6a9a
8. Rolling D’Héripré 2850 F. Souloy F. Souloy 86/1 DaDaDa
9. Roc Meslois 2850 P. Belloche P. Belloche 7/1 4a4a7a

10. Oceano Vox 2850 P. Levesque P. Levesque 37/1 Da0a0a
11. Obelo Darche 2850 B. Piton F. Blandin 31/1 0a7a6a
12. Quarla 2850 P. Vercruysse C. Campain 34/1 Dm0a5
13. Perlando 2850 J. Verbeeck A. Vanberghen 29/1 9a9a7a
14. Nelumbo 2850 F. Blandin F. Blandin 18/1 0a5a6m
15. Orlando Sport 2850 S. Baude R. Coueffin 8/1 Da4a4a

Notre opinion: 4 – Déferré avec le cannibale. 6 – L’épouvantail du jour. 15 – Le détenteur du trophée.
14 – Méfiance ! Il retrouve ses sensations. 1 – Cet Italien aime Vincennes. 9 – Son retour en forme est
confirmé. 3 – Sa fierté lui sert d’aiguillon. 2 – Il reviendra un jour ou l’autre.

Remplaçants: 13 – Sa valeur remonte avec Verbeeck. 11 – Mieux vaut ne pas l’éliminer.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Mercredi à Lyon Parilly,  
Prix du Département du Rhône 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

LOTERIES

Tirage du 31 mai 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

TENNIS
Conny Perrin sortie
en Slovénie
Au deuxième tour du tournoi
ITF 25 000 dollars à Maribor
(Slovénie), Conny Perrin
(WTA 284) s’est inclinée face
à la Brésilienne Teliana
Pereira (ex-196e mondiale)
sur le score de 6-2 6-3.� CPE

FOOTBALL
L’équipe de Suisse M19 éliminée
L’équipe de Suisse M19 ne disputera pas l’Euro fin juillet en Roumanie.
Battue mardi par l’Espagne (1-2), la formation dirigée par Claude Ryf a
essuyé une deuxième défaite rédhibitoire 2-3 (1-2) hier soir face à
l’Angleterre à Nyon. «C’est cruel de se retrouver avec zéro point après
deux rencontres. Nous avons montré de belles choses, mais la chance
n’a pas penché de notre côté», a commenté l’entraîneur vaudois, dont
les joueurs ont heurté la transversale adverse tant contre l’Espagne
que face à l’Angleterre. Devant les 2900 spectateurs du stade de
Colovray, les Suisses étaient pourtant partis en conquérants face aux
Anglais. Ils ouvraient la marque grâce à leur meilleur homme du jour,
Janick Kamber (FC Bâle), auteur d’une belle frappe après un quart
d’heure de jeu.� SI

Mark Hughes quitte Fulham et Senderos
Manager de Fulham, Mark Hughes quitte le club de Philippe Senderos.
Le Gallois a cependant démenti convoiter le poste laissé vacant à
Aston Villa par le départ de Gérard Houllier.� SI

L’ex-attaquant italien Beppe Signori
arrêté avec 15 autres suspects
L’ex-attaquant italien Giuseppe Signori a été arrêté par la police
italienne. Les autorités ont procédé à 15 autres interpellations dans le
cadre d’une enquête sur des matches de football présumés truqués.
Parmi les personnes arrêtées figurent des anciens joueurs de Serie A
(1re division), des joueurs en activité de Serie B et C ainsi que des
dirigeants de clubs de divisions inférieures. Le gardien de Cremonese
est suspecté d’avoir versé du somnifère dans les gourdes de ses
coéquipiers à la mi-temps d’un match. Des employés d’officines de
paris sont aussi suspectés. Les suspects arrêtés appartiendraient,
selon les enquêteurs, à une organisation criminelle où chacune avait
un rôle bien défini pour influer sur le résultat de matches, notamment
en versant des sommes d’argent.� SI-RÉD

Siegrist convoqué comme troisième gardien
Benjamin Siegrist fait partie de la sélection suisse qui disputera le tour
final de l’Euro M21 au Danemark (11-25 juin). Le gardien de la réserve
d’Aston Villa a été convoqué à la suite du forfait de Roman Bürki
(Grasshopper), qui souffre d’une élongation. Il sera le portier no 3 de
l’équipe, derrière Yann Sommer (Bâle) et Kevin Fickentscher (Sion).� SI

BASKETBALL
Shaquille O’Neal annonce sa retraite
Shaquille O’Neal en a assez. A 39 ans, le mythique pivot a décidé de
prendre sa retraite sportive après 19 ans de carrière, marqués par
quatre sacres en NBA avec les Los Angeles Lakers et le Heat de Miami.
Ce gigantesque basketteur (216 cm, 150 kg) a connu de multiples
problèmes physiques à la jambe droite cette saison avec les Boston
Celtics. Il n’a ainsi pu jouer que 37 matches et seulement une poignée
de minutes depuis le 1er février.� SI

OLYMPISME
Un heureux décroche le pactole
Un Britannique a remporté pour 11 000 livres (15 163 francs suisses) de
billets pour les JO 2012 à Londres. Mais des dizaines de milliers de
candidats n’ont rien obtenu. Les tickets sont attribués par tirage au
sort. La demande étant nettement supérieure à l’offre, quelque
250 000 personnes ont fait chou blanc dans la course au billet, surtout
dans les disciplines les plus demandées (athlétisme, natation, tennis).
1,8 million de personnes ont demandé 20 millions de tickets, alors
que seulement 6,6 millions de sésames étaient mis en vente.� SI
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TENNIS En battant Roger Federer aujourd’hui à Roland-Garros, Novak Djokovic pourrait devenir numéro un mondial.

Choc sur fond de passation de pouvoirs

PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Novak Djokovic peut devenir
aujourd’hui le patron de la pla-
nète tennis. La route du sacre lui
semble ouverte. A un détail
près: une victoire en demi-finale
contre Roger Federer.

De ce match, on en a fait une fi-
nale avant l’heure, une éven-
tuelle passation de pouvoirs in-
directe qui met en incise le
destin parisien du troisième lar-
ron de ce «big three», Rafael
Nadal. En fin d’après-midi, sous
le soleil d’Auteuil, Roger Federer
et Novak Djokovic s’explique-
ront pour un sacré chapitre de
l’histoire de leur sport. L’écriture
s’annonce explosive. Rafael Na-
dal, dont le trône vacille, a
même qualifié cette demi-finale
«de match entre le meilleur joueur
de l’histoire et le meilleur joueur
du moment». Tour d’horizon, en
six jeux, de ce duel entre deux
hommes qui ont tout à gagner.
Et pas seulement une place en
finale.

LEUR PASSÉ
Ce choc sera la 23e confronta-

tion entre les deux hommes. Au
pointage intermédiaire, le
joueur suisse mène le bal par 13
victoires à 9, ramené à 2-1, tou-
jours pour Federer, si on ne tient
compte que des rencontres sur
terre battue. L’avantage suisse
est trompeur, tant l’ascendant
pris par Novak Djokovic depuis
le début de l’année est impérial.
Les deux hommes se sont af-
frontés à huit reprises depuis
mai 2010 (4-4). La préférence
statistique se dessine en 2011
pour le Serbe, mais Roger Fede-

rer n’oubliera pas qu’il est le der-
nier homme à l’avoir battu.
C’était en 2010, en demi-finales
du Masters.

LEUR SEMAINE
Roger Federer, ovationné par

le public du central mardi soir, a
mesuré une nouvelle fois sa po-
pularité face au Français Gaël
Monfils. Novak Djokovic a
quant à lui mis le bouton com-
pétition sur pause après le for-
fait de l’Italien Fabio Fognini
lundi matin. On sait que le nu-
mérodeuxmondial s’estentraîné
à deux reprises avec un jeune
joueur Français, Romain Arneo-
do. Le Serbe a refusé tout con-
tact avec les médias pour accor-
der quelques balles… à John
McEnroe, mercredi en fin de
matinée. Le chasseur face au
chassé…. «Avec tous les matches
que j’ai disputés cette saison, quel-
ques jours off ne font pas de mal»,
a-t-il assuré.

LEURS JEUX
Ce sont les adversaires des

deux demi-finalistes qui sont
aux premières loges. Gaël Mon-
fils a vu Roger Federer de près!
«Sa capacité à changer de rythme,
à être aussi percutant, fait mal à
l’adversaire. Il n’y a pratiquement
que lui qui te fait aussi mal.»

Mais Novak Djokovic impres-
sionne également depuis le dé-
but de la quinzaine. Seul Juan
Martin Del Potro lui a chipé un
set. «Il joue vite, il tape à plat, il te
met sous pression dès son retour.
Ce qui est incroyable avec lui, c’est
que, même en jouant, il se fatigue
moins que les autres», résume Ri-
chard Gasquet, le dernier
homme à avoir inscrit son nom
sur la liste des victimes du
Serbe.

LEURS ENJEUX
C’est le «D-Day»! Novak Djo-

kovic ne l’a jamais caché, «l’am-
bition de sa vie», c’est la place de

numéro un mondial. Le Serbe
endossera le fameux matricule
s’il s’impose face à Roger Fede-
rer ou si Rafael Nadal perd
dans l’autre demi-finale contre
Andy Murray. Novak Djokovic
peut également égaler le re-
cord de John McEnroe avec 42
victoires consécutives acquises
en 2011, 44 au total. Il ne serait
dès lors qu’à deux marches de
la série de Guillermo Vilas (46
matches sans défaite).

Et Roger Federer, qu’a-t-il à
gagner dans tout ça? Marc
Rosset, l’ancien champion ge-
nevois, a eu une jolie sortie
l’autre jour dans les colonnes
du journal «Le Quotidien de
Roland-Garros». «Federer est
dans une situation idéale. Il va
vouloir battre Djoko. Pas pour
l’empêcher d’atteindre le record
mais plutôt pour obtenir le re-
cord de celui qui a empêché l’au-
tre d’avoir le record. Vous voyez
la nuance?»

LEUR TERRE
Pour atteindre à une telle in-

vincibilité, Novak Djokovic s’est
enfin révélé sur la terre battue
avec comme référence ses deux
succès en finale des tournois de
Madrid et de Rome, face au maî-
tre es brique pilée, Rafael Nadal.
«De tout ce que j’ai accompli cette
année, ce dont je suis le plus fier,
c’est le jeu que je suis arrivé à met-
tre en place sur terre battue, de me
persuader que je pouvais être aus-
si bon que les meilleurs sur cette
surface», avouait Novak Djoko-
vic à «L’Equipe Magazine» au
début de la quinzaine.

Roger Federer est lui aussi con-
vaincu d’avoir tracé le bon che-
min sur la surface. Il n’a toujours
pas perdu le moindre set dans
cette édition de Roland-Garros.
«J’ai déjà prouvé que j’étais au
meilleur de ma forme», indiquait-
t-il l’autre jour.

LEURS CLANS
Novak Djokovic est toujours

très entouré. Pour son huitième
de finale contre Juan Martin Del
Potro, il aurait demandé à l’orga-
nisation un contingent de 80
places! Il n’en a obtenu que 40.
Son cercle rapproché est très in-
fluent avec, à ses côtés, son en-
traîneur Marian Vajda mais aus-
si son oncle, son père, la famille.
«Notre relation est très forte.»

Côté Federer, la famille joue
également un rôle central au-
tour de Mirka Federer et du staff
d’entraîneur, avec Severin Lüthi
et Paul Annacone. Depuis dix
mois, l’ancien coach de Pete
Sampras ne cesse de faire passer
un message aux siens: un cham-
pion doit toujours rêver en
grand.�

Roger Federer (à gauche) et Novak Djokovic vont se défier pour une place en finale de Roland-Garros
et pour l’histoire. KEYSTONE

PAYS Suisse.

NAISSANCE A Bâle le 8 août
1981.

RANG Numéro 3 mondial

MENSURATIONS 185 cm, 85 kg.

TECHNIQUE Droitier, revers à
une main.

CARRIÈRE Professionnel depuis
1998.

GAINS 62 497 310 dollars.

PALMARÈS 67 titres, 16 Grand
Chelems.

CETTE SAISON 33 victoires,
7 défaites.

ROGER FEDERER

PAYS Serbie.

NAISSANCE A Belgrade le
22 mai 1987.

RANG Numéro 2 mondial.

MENSURATIONS 188 cm, 80 kg.

TECHNIQUE Droitier, revers à
deux mains.

CARRIÈRE Professionnel depuis
2003.

GAINS 25 693 390 dollars.

PALMARÈS 25 titres, 2 Grand
Chelems.

CETTE SAISON 41 victoires,
0 défaite.

NOVAK DJOKOVIC

Elle embrasse le sol de Paris comme
une terre promise. «Quand je joue ici, je
suis très inspirée.» Une année après
avoir goûté au sacre de Roland-Gar-
ros, Francesca Schiavone sera encore à
l’heure de la finale de Roland-Garros.
L’Italienne s’est extirpée, non sans
mal, d’un tableau féminin qui a multi-
plié les surprises tout au long de la
quinzaine. Hier, en demi-finale, Fran-
cesca Schiavone a mis fin aux der-
niers espoirs français, en classant l’af-
faire Marion Bartoli en 90 minutes
(6-3 6-3).

La tenante du titre retrouvera Na Li.

Pour la première fois de l’histoire de
Roland-Garros, une Chinoise atteint
la finale. Hier, Na Li a dominé en
deux sets la Russe Maria Sharapova
(6-4 7-5) et accède à sa deuxième fi-
nale de Grand Chelem après avoir
réussi un parcours identique à Mel-
bourne. «C’est un grand moment pour le
tennis chinois. Ils ont retransmis le
match en direct à la télévision. Je pense
que beaucoup d’enfants ont pu voir le
match et se disent que, peut-être un
jour, ils pourront faire pareil.» Ça fera
beaucoup de petits Na Li sur le cir-
cuit!� RKO

La deuxième de Schiavone, la première d’une Chinoise

Quand la Chinoise Na Li rit, ses adversaires pleurent. KEYSTONE

COURSE À PIED
Florian Wahli
vainqueur aux Bois
Florian Wahli (Reconvilier) a
remporté la cinquième édition de
la course des Franches aux Bois
organisée par le GS Franches-
Montagnes. Il a précédé son
voisin Michael Morand et Patrick
Jeanbourquin. Chez les dames,
l’Ajoulote Chantal Juillard-Page
s’est imposé. Plus de 260
coureurs ont participé à cette
épreuve mercredi soir.� AUY

HOCKEY SUR GLACE
Ledermann
pour Ramseyer?
Depuis l’inattendue démission de
Lucien Ramseyer, les dirigeants
du HC Tramelan s’activent pour
dénicher un successeur au
technicien de La Heutte.
Actuellement, la piste la plus
brûlante mène vers Frédy
Ledermann. Le citoyen de
Tramelan a d’ores et déjà accepté
de prendre en charge, jusqu’aux
vacances d’été, la préparation
physique des Requins.� FLO

CYCLISME
Galimzyanov gagne,
Cancellara en jaune
Le Russe Denis Galimzyanov
(Katusha) a remporté la première
étape du Tour du Luxembourg à
Bascharage. Fabian Cancellara
(Leopard), vainqueur du prologue
mercredi, a conservé son maillot
jaune de leader du classement
général.� SI

FOOTBALL
Fernandez quitte
l’AJ Auxerre
L’entraîneur Jean Fernandez a
annoncé qu’il quittait l’AJ Auxerre,
club où évolue le Valaisan
Stéphane Grichting. Cela relance
les spéculations sur sa possible
arrivée à Marseille dans
l’éventualité d’un départ de Didier
Deschamps. Jean Fernandez était
arrivé à la tête de l’AJA en 2006
après une expérience à...
Marseille.� SI

Southampton
à Bienne
Le 13 juillet, à 18h30, Southampton
défiera Bienne à la Gurzelen lors
d’une partie amicale qui ne
manquera pas d’intérêt. «The
Saints», qui viennent de réintégrer
la deuxième division anglaise
après un passage de deux
saisons à l’échelon inférieur,
possèdent une longue et riche
histoire outre-Manche.� FLO

Aeby confirmé à Nyon
Jean-Michel Aeby est bien le
nouvel entraîneur du Stade
nyonnais, où il a signé un contrat
de deux ans, a indiqué le club
vaudois qui a terminé sixième du
dernier de Challenge League.
L’ex-entraîneur de Xamax
succède à John Dragani.� SI

Zuberbühler dans
le staff de YB
Pascal Zuberbühler (40 ans)
revient en Suisse, après trois ans
passés à Fulham, où il n’a
quasiment jamais joué. «Zubi»,
qui avait été pressenti pour
revenir à Xamax comme
dirigeant, intègre le staff de
Young Boys, où il sera entraîneur
des gardiens.� SI
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THOMAS NUSSBAUM

Fondé en 1986 par un petit
groupe d’amis passionnés qui
trouvaient là une manière de
s’entraîner plus régulièrement
et, surtout, de partager expérien-
ces et bons moments, le Cross-
club La Chaux-de-Fonds souffle
ses 25 bougies demain aux Bre-
nets, avec une course le Long du
Doubs qui se tient annuellement
depuis sa création.

Dix jours après la dernière
étape du BCN Tour, les ama-
teurs d’endurance pourront voir
s’ils n’ont pas perdu le pied. D’au-
tant que, spécialement pour l’oc-
casion, les organisateurs ont des-
siné un tracé différent des
éditions précédentes, de ma-

nière à en faire un semi-mara-
thon!

«Le fait de pouvoir courir un
semi-marathon change tout dans
la tête», estime Angélique Carre-
tero, présidente depuis trois ans
et au club depuis ses débuts. «La
course s’est déroulée pendant 24
ans de la Maison-Monsieur jus-
qu’aux Brenets, soit 18 km. Pour
marquer le coup du 25e, nous
avons rallongé le parcours. Mais
nous proposons également un petit
parcours de 8 km depuis le barrage
du Châtelot – nous avons d’ailleurs
dû demander une autorisation
pour y aller avec un bus (réd: qui
amènera les coureurs aux dé-
parts).»

Les concurrents inscrits sur la
grande distance partiront de

Biaufond, pour remonter la ri-
vière en passant par les Graviers,
l’usine et le barrage du Châtelot,
puis leSautduDoubs,avantd’ar-
river aux Brenets: soit 442 mè-
tres de dénivelé positif en 21 km!
Un bon entraînement est con-
seillé...

Courir, simplement
Le club a donc vu les choses en

grand, ce qui est presque surpre-
nant lorsqu’on trouve comme
devise «grande et efficace simpli-
cité» sur son site internet. «Sim-
plicité dans le sens où chacun court
finalement pour soi et trouve son
plaisir. Mais on peut faire du
bruit!», précise Angélique Carre-
tero. Comme lors de la Mini-
Trotteuse et de la Trotteuse-Tis-

sot, organisées en collaboration
avec le Service des sports de la
Ville depuis plusieurs années.
«Nous fournissons les bénévoles!»,
sourit la présidente.

Aujourd’hui forte de quelque
220 membres, la société chaux-
de-fonnière trace son bon-
homme de chemin sans connaî-
tre le moindre point de côté.
Grâce à une formule simple – à
nouveau – mais efficace: s’amu-
ser avant tout! «Le but est de faire
courir les autres. Nous poussons les
gens à bouger: nous sommes ou-
verts aux familles, aux enfants...
chacun court avec ses jambes mais
nous les encadrons», souligne An-
gélique Carretero. «L’ambiance
est géniale. Il y a de l’amitié et de la
camaraderie: c’est un club fami-
lial, il n’y a pas que la course qui
compte. Lorsque nous avons be-
soin de 20 bénévoles, nous en trou-
vons quarante! Je crois que c’est si-
gne que les gens sont contents.»

Les plus jeunes aussi appré-
cient, puisque des ex-juniors
sont désormais membres du co-
mité. Et qu’une quinzaine d’en-
fants s’entraînent régulière-
ment. Pour pouvoir peut-être,
dans quelques années, courir un
semi-marathon le long du
Doubs. «Si la formule plaît, on
pourrait continuer!», conclut An-
gélique Carretero.� THN
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VTT Nicolas Lüthi et Lorraine Truong ont remporté la première étape de la Raiffeisen Trans.

Départ humide et froid à Môtiers
La Raiffeisen Trans a débuté

mercredi soir à Môtiers dans des
conditions presque hivernales.
Plus de 500 coureurs ont bravé
le froid et la pluie pour boucler
les 16,4 km (+ 437 m) tracés au-
tour de ce village du Val-de-Tra-
ver. Sur un parcours très rou-
lant, rendu boueux par la pluie,
les deux tenants du titre, Nicolas
Lüthi et Lorraine Truong, se
sont imposé.

Vous trouverez plus d’informa-
tions et tous les classements
dans notre supplément spécial
encarté avec ce journal.� RÉD

xxxx XXX

Les coureurs pourront tester leur forme lors du semi-marathon du Cross-club de La Chaux-de-Fonds.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

COURSE À PIED Le Cross-club de La Chaux-de-Fonds inaugure une nouvelle course.

Un semi-marathon le long
du Doubs pour ses 25 ans

ICI...
COURSE À PIED
Le Long du Doub
Championnat hors-stade, samedi 4 juin, dès 12h à Biaufond et aux Brenets.

CYCLISME
Mémorial Rui Loureiro
Première manche, course en circuit de 60 km (4 boucles de 15 km), mercredi 8 juin, 19h
aux Genevez.

FOOTBALL
Les Ponts-de-Martel - HC La Chaux-de-Fonds
Match de gala avec Stéphane Henchoz et les joueurs de la première équipe du HCC,
mercredi 8 juin, aux Ponts-de-Martel.

HIPPISME
Concours du Cudret
National, régional et juniors, du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin, 8h au Centre
équestre du Cudret (sur Corcelles).

PÉTANQUE
Concours du Vignoble
Triplettes, dimanche 5 juin, dès 9h, bénéfices pour l’association Ela, à Cortaillod (Sous-
la-Battue).

VOILE
Semaine du Joran
Yachting lourd, du 6 au 10 juin, tous les soirs dès 18h45, au port du Nid-du-Crô
(Neuchâtel).

VTT
Raiffeisen Trans
Deuxième étape, mercredi 8 juin, 19h à Dombresson.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Prefontaine Classic à Eugene (EU)
Ligue de diamant, samedi 4 juin.

Championnats de Suisse par équipes
LNA, samedi 4 juin à Genève;LNB, dimanche 5 juin à Langenthal; LNC, samedi 4 juin à
Delémont.

Meeting du Bislett
Ligue de diamant, jeudi 9 juin, à Oslo.

CYCLISME
Dauphiné Libéré
World Tour, du dimanche 5 juin au dimanche 12 juin.

FOOTBALL
Angleterre - Suisse
Eliminatoire de l’Euro 2012, samedi 4 juin, 17h45 à Wembley.

Suisse M19 - Monténégro M19
Qualifications pour l’Euro, dimanche 5 juin, 17h à Yverdon.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Catalogne
Championnat du monde, dimanche 5 juin, dès 11h à Montmeló.

TENNIS
Tournoi de Roland-Garros
Grand Chelem, jusqu’au dimanche 5 juin, à Paris.

VOLLEYBALL
Masters de Montreux
Tournoi international, du mardi 7 au dimanche 12 juin, à Montreux.

VTT
GP de Romont
Wind Romandie Bike Cup, dimanche 5 juin, dès 10h à Romont (patinoire).

Le peloton de la première étape de la Raiffeisen Trans n’a pas souffert de la chaleur. CHRISTIAN GALLEY

PROGRAMME

LE LONG DU DOUBS
25e édition, aux Brenets (hall de gym)
Demain. 12h: départ du walking «long
parcours» (21 km) depuis Biaufond. 13h:
départs du walking «petit parcours» (8 km) et
de la course «petit parcours» (8 km) depuis le
barrage du Châtelot.
14h: départ de la course «semi-marathon» (21
km) depuis Biaufond.
Inscriptions:sur place au plus tard une heure
avant le départ. Navettes de bus gratuites
jusqu’aux départs dès 11h30.
Plus d’informations sur: www.cross-club.ch

CYCLISME
Laurent Beuret champion romand sur route
Le Jurassien Laurent Beuret a enlevé le titre romand sur route en élites
hier à Cartigny (GE). Onzième, Nicolas Lüthi a remporté le titre
neuchâtelois. Deuxième en amateurs derrière un coureur du Centre
mondial du cyclisme, Mathieu Jacot a été sacré champion romand et
neuchâtelois. Chez les masters, Joël Matile (6e) du Locle enlève le titre
cantonal qui revient à Florent Thiébaud (8e, Zeta) en juniors. En
cadets, Gabriel Hayoz (8e) du Zeta est champion neuchâtelois.� RÉD
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Le NUC a déjà repris le chemin de l’entraîne-
ment. Depuis mardi, les volleyeuses neuchâte-
loises préparent le physique sous la houlette
d’Ophélia Jeanneret. L’effectif prend forme et
le programme est défini.

LA PRÉPARATION
«Après le dernier match de championnat, les

filles ont eu deux semaines où il n’y avait vraiment
rienàfaire»,expliquelecoachduNUC,Philipp
Schütz. «Après, elles ont recommencé avec une
ou deux séances hebdomadaires de fitness, pour
maintenir la forme. Et cette semaine, il y a deux
séances ensemble et deux séances de force. Après,
les filles auront droit à un programme individuel
pour le mois de juillet, à cause des vacances et de
la fermeture des salles.» Larepriseofficielleaété
fixée au mardi 2 août.

SOUDER
Le team building aura ensuite une place de

choix. D’abord, le sponsor principal du club,
Sagres, invitera une délégation pendant quatre
jours au Portugal au début août. «Ce n’est pas
sûr que toutes les filles soient là, mais nous visite-
rons Lisbonne et l’usine où se fabrique la bière»,
indique Philipp Schütz. «Nous ne serons pas en
vase clos», ajoute la présidente, Jo Gutknecht.
«Les étrangères ne seront pas là et il y aura peut-
être certaines joueuses de la deuxième équipe.»
Ensuite, le traditionnel «welcome week-end»
aura lieu en septembre, à une date à définir.

DÉPART
Mélanie Rossier a pris un peu de recul et dis-

putera lechampionnatdepremière ligue.Mais
les dirigeants et le coach ne désespèrent pas de
la faire revenir sur sa décision, même en cours
desaison.Quiseracapitaine?«Soitnouschoisis-
sons nous-mêmes, en misant sur une meneuse ou
en préférant donner confiance à une fille plus dis-
crète, soit nous laissons l’équipe décider», précise
Philipp Schütz.

LES ÉTRANGÈRES
Airial Salvo ne reviendra pas. Elle a justifié sa

décisionpar l’éloignementtropimportantavec
les Etats-Unis et sa famille. Par contre, Bryn
Kehoe pourrait bien revenir. «Là, nous avons
une décision importante à prendre», lance Phi-
lipp Schütz. «Il y a plusieurs options. Nous pou-
vons chercher une étrangère à la diagonale pour
remplacer Mélanie, car les possibilités en Suisse
ne me conviennent pas. Nous pouvons prendre
uneétrangèreà l’aile,à laplaced’Airial.Nouspou-
vons aussi choisir d’en prendre deux, si les spon-
sorssontd’accord.Maisnousn’allonspasmettreen
péril nos finances.»

LES PASSEUSES
Le cas de Bryn Kehoe devrait bientôt être ré-

glé. Le NUC annonce aussi l’arrivée d’une nou-
velle passeuse, Anabela Sataric, qui jouait à
Langenthal.«Elle faitpartieducadrenational ju-

niors. Elle est dans le même cas que Valentina Be-
vilacqua,maiselleestdeuxansplus jeune(réd:17
ans) et mesure presque 1m80.» Les deux jeunes
passeuses se partageront le rôle de deuxième
passeuse, à l’entraînement ou en match. Valen-
tina Bevilacqua disputera aussi le champion-
nat de LNB avec Val-de-Travers et Anabela Sa-
taric celui de première ligue avec le NUC II.

PROLONGATIONS
Sara Schüpbach et Charlotte Baettig ont à

leur tour signé pour la saison 2011-2012. Sa-
bine Frey a prolongé hier son contrat pour
une année. «Cela nous fait quatre centrales,
toutes des Suissesses», sourit Philipp Schütz.
La recrue Sandra Stocker et Diva Boketsu
complètent le poste. «Au centre, nous vivons

une situation «de luxe». Et nous avons gagné en
taille, ce qui est bien.»

LA COUPE D’EUROPE
Le premier tour de la CEV Cup aura lieu en-

tre le 29 novembre et le 1er décembre pour
l’aller, entre le 6 et le 8 décembre pour le re-
tour. Le tirage au sort aura lieu le samedi 25
juin, au Luxembourg. «J’ai été invitée par la
CEV (réd: la Confédération européenne de
volleyball)», se réjouit Jo Gutknecht. «J’espère
que je nous porterai chance! Il y a une quinzaine
d’équipes que nous aimerions affronter.» La pré-
sidenteduNUCpréféreraitunpremierdépla-
cement assez court. Enfin, il est impossible
que le NUC affronte Franches-Montagnes,
aussi qualifié pour la CEV Cup.�

Sous la conduite d’Ophélia Jeanneret (à droite), Anna Protasenia et ses coéquipières se sont déjà
remises à l’ouvrage. DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Malgré les départs de Rossier et Salvo, le club joue la carte de la stabilité.

Le NUC affûte déjà ses armes
pour la saison prochaine

Certes, la prochaine saison ne commence
que dans quatre mois. Le week-end des 1er et
2octobre,unesemaineaprèslaSupercoupe,à
Köniz, le NUC se déplacera aux Breuleux,
pourlepremierderbyfaceàFranches-Monta-
gnes. Le championnat 2011-2012 de LNA ne
comportera que neuf équipes et deux modifi-
cations de règlement.

POINTS. Dorénavant, une victoire 3-0 ou
3-1 vaudra trois points au vainqueur, tandis
qu’unsuccès3-2n’offriraquedeuxunitésauga-
gnant, la troisième étant réservée au perdant.
«Lorsdelapremièreconférencedesprésidents,les
votes étaient bien partagés, mais lors de la
deuxième, le LUC et Chênois ont fait le forcing
pour revoter», explique Jo Gutknecht, la prési-

dente du NUC. «Du coup, il y a eu une écra-
santemajoritépour.Maismoi,j’avaisdécidédene
pas retourner ma veste, car ce n’est pas une for-
mule très favorable pour faire jouer les jeunes ou
les remplaçantes. Quand ils mèneront 2-0, cer-
tainscoachesneferontpeut-êtreplustournerl’ef-
fectif, pour ne pas prendre de risques.» Petite
précision: ce nouveau comptage de points
s’applique à toute la ligue nationale, première
ligueycompris.Plusbas,c’estauxassociations
régionalesdedécider.Apriori, àNeuchâtel, il
ne devrait pas y avoir de changement.

FORMULE. Le tour qualificatif ne com-
prendra que seize journées, suite au retrait de
Genève. Après cette première phase, les équi-
pes classées entre la sixième et la neuvième

placedisputerontunpetit tour.Onnesaitpas
encore s’il y aura une relégation. Les cinq pre-
mières formations joueront un minicham-
pionnataller-retour,autermeduquellesdeux
premiers joueront la finale pour le titre. Il n’y
aura plus de play-off, juste une finale pour la
troisième place. «Je pense qu’il s’agit d’une
bonne formule, qui permet de refaire un cham-
pionnat entre les meilleurs», estime Jo Gutk-
necht.«Jesuiscontent,celavaenleverunpeude
pression», lâche le coach, Philipp Schütz. En-
fin,ajoutonsquepourcettedeuxièmephasedu
championnat, les compteurs seront presque
remis à zéro. Le premier partira avec trois
points, le deuxième avec deux, le troisième
avec un, le quatrième et le cinquième avec
zéro.� FTR

Le championnat de LNA a subi un lifting

XAMAX

Les directeurs licenciés
s’estiment diffamés

L’interview de Bulat Chagaev pa-
rue mercredi dans «Le Matin» a
provoqué une vive réaction des di-
recteurs licenciésdeNeuchâtelXa-
max et Pro’Imax. L’investisseur
tchétchènearemisencause laqua-
lité du travail des anciens responsa-
blesduclub.«Ilsn’ontpasfaitdubon
boulot et n’ont pas obtenu de bons ré-
sultats», justifie encore le nouveau
président Andrei Rudakov, atteint
hier. Pour mémoire, tous les mem-
bresdePro’Imax,AlexandreReyen
tête, ceux du staff administratif
(Cédric Pellet, Philippe Salvi et So-
phie Petchanikow), ainsi que Paolo
Urfer (directeur technique) ont été
licenciés la semaine dernière et de-
vaient rester en place jusqu’en
juillet. Alors que certains dispo-
saient de contrats de longue durée
(Urfer jusqu’en 2014).

Bien entendu, ces personnes ont
pris des dispositions pour défendre
leurs droits via des avocats. Hier
soir, un communiqué a été diffusé.
Ilannonceladémissionimmédiate
du staff administratif de Neuchâtel
Xamax SA et Pro’Imax. Il est co-si-
gné par Alexandre Rey (directeur
de Pro’Imax), Philippe Salvi (direc-
teuradministratif),PaoloUrfer(di-
recteur technique) et Cédric Pellet
(responsable de la communication
et membre de Pro’Imax).

Envoiciquelquesextraits,nous le
publions in extenso sur notre site
www.arcinfo.ch. «L’ensemble du
staff conteste avec la plus grande vi-
gueur les accusations de tricherie de
Bulat Chagaev», peut-on lire. «Avec
l’appui de l’ancien conseil d’admins-
tration,ceclubatoujoursétédirigéde
manière professionnelle, régulière et
parfaitement transparente, obtenant
par ailleurs la licence (de jeu) en pre-
mière instance ces cinq dernières an-
nées (...). Les allégations diffamatoi-
res à peine voilées de M. Chagaev
attentent de manière inadmissible à
la personnalité et à la réputation des
soussignés(...)Nepouvantpastolérer

pareilles méthodes, ni collaborer avec
les repreneurs dans ces conditions, le
staff dirigeant a décidé de cesser avec
effet immédiat son travail pour le
club.» Aucune plainte civile ou pé-
nale n’a été déposée pour l’instant.

Dire que ces mêmes employés
avaient défendu publiquement Bu-
lat Chagaev le 10 mai dernier...

Rumeurs démenties
Côté terrain, diverses rumeurs

circulent sur les transferts réalisés
par les nouveaux dirigeants xa-
maxiens. Andrei Rudakov n’en con-
firme aucune. Pour lui, il n’existe
aucun contrat avec Franco Costan-
zo, ex-gardien de Bâle en partance
pour la Grèce, ni avec David Trézé-
guet, ou d’autres attaquants de re-
nom (Cissé, Edu, Farfan, etc.).
«Nous parlons avec beaucoup de
joueurs et nous avançons dans nos
tractations», lâche le dirigeant
russe.

Seule certitude, Sonny Anderson
sera présenté prochainement et les
dirigeants expliqueront comment
ils entendent résoudre le problème
liéauxdiplômesd’entraîneurquele
Brésilien ne possèdent pas pour
exercer en Super League. «Ne vous
inquiétez pas», rassure Andrei Ru-
dakov. On veut bien, mais l’obten-
tion de ce genre de papiers néces-
site plusieurs mois de travail.

Correctif
Contrairement à ce que nous

avons écrit dans notre édition de
mercredi, il n’est nullement spéci-
fié dans «PME Magazine» que la
société GamaSport de Gaetano
Marotta défend les intérêts de Bu-
lat Chagaev, propriétaire de Neu-
châtel Xamax.

Il est aussi erroné de prétendre
que Paolo Urfer est un «allié» de
Nicolas Geiger, «chasseur de tê-
tes» très proche de Sylvio Bernas-
conietdesnouveauxinvestisseurs
tchétchènes.� JCE

FIFA

De très gros défis attendent
le Valaisan Joseph Blatter

Joseph Blatter (75 ans) réélu
mercredi président de la Fifa, fera
facependant lesquatreansdeson
quatrième mandat à d’immenses
défis, en interne et en externe.
L’image de son instance a été for-
tement écornée ces dernières an-
nées.

Lors du congrès de Zurich, les
liens «familiaux» en ont pris un
coup au sein de la Fifa et le prési-
dent ne s’en est pas caché. «Je n’ai
pas choisi les membres du comité
exécutif. Je dois gérer des personna-
lités, je fais au mieux», a déclaré Jo-
seph Blatter.

Une mesure phare
Mesure phare de son projet de

réforme pour une meilleure
transparence, Joseph Blatter a fait
voter à la hussarde devant le con-
grès qui réunit toutes les fédéra-
tions(208membres)unnouveau
mode d’attribution de la Coupe
dumonde.Lecomitéexécutif,qui
s’occupait jusque-là de cette dési-
gnation, en est dépossédé en pro-
fit du congrès, dans une volonté
de démocratisation et dans le but
d’éviter des «collusions».

La suspension de deux mem-
bres éminents du comité exécutif
(Mohammed Bin Hammam et
Jack Warner) le temps d’une en-
quête interne ans une affaire de
corruption présumée liée à l’élec-
tion, ainsi que le déballage de
linge sale public qui a suivi, ont ir-
rémédiablement terni l’image de
la Fifa.

Les principaux partenaires éco-
nomiques de l’instance se sont
publiquement inquiétés de cette
situation. Ils n’ont pas remis en
causeleurcontrats,mais lesnégo-
ciations à l’avenir seront sans
doute moins cordiales.

Joseph Blatter se dit pourtant
convaincu que son prochain
mandat sera plus tranquille.
«Nous allons vers une période de
transparence et la Fifa contrôlera le
système», a-t-il assuré. L’élection
du Valaisan a été saluée par Vladi-
mir Poutine, Premier ministre
russe dont le pays accueillera la
Coupe du monde 2018.

En coulisses, Michel Platini,
président de l’UEFA, apparaît
comme l’homme idéal pour rem-
placer le Suisse en 2015.� SI



Cherchez le mot caché!
Voisin du sanglier, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Blazer
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Cacheté
Capeyé
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Imité
Liane
Mitron
Modem
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Immobilier
à vendre
AUX BRENETS, situation privilégiée, dans
magnifique parc arboré, villa 3½ pièces et 2 stu-
dios indépendants, 148 m2. Pour traiter: Fr.
120000.–. Pour visiter: tél. 032 861 31 35.

Immobilier
à louer
SAVAGNIER: 3 pièces, cuisine agencée habita-
ble, local 20 m2, salle de bains. Libre dès le 1er

juillet. Loyer: Fr. 1050.– charges comprises.
Tél. 079 414 30 37. 017-970946

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement spacieux,
3½ pièces ,lumineux, au centre-ville, ascenseur,
cuisine agencée, machine à laver gratuite. Libre
de suite Fr. 930.— charges comprises. Tél. 079
203 73 71

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 30, joli plain-
pied, cuisine agencée habitable, hall + 2 pièces,
bains/WC, 67 m2, avec espace vert privatif, zone
hôpital, buanderie. Garage à proximité possible.
Loyer + charges Fr. 950.-. Tél. 032 510 78 68.

NEUCHÂTEL, Coquemène 3, studio 31 m2, excel-
lent état, cuisinette agencée et fermée, armoi-
res, balcon avec vue sur le lac et les Alpes, pro-
che bus + tram. Fr. 690.– charges comprises.
Libre 1er juillet. Préférence à dame seule. Tél.
079 297 90 04

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, cuisine agencée, 2
chambres, jardin. Fr. 950.– charges comprises.
Garage Fr. 105.–. Tél. 078 829 80 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 59, 3½
pièces, hall habitable, bains/WC, cave, galetas,
1er étage. Fr. 860.– charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 288 45 10.

MONTMOLLIN, maison villageoise 4 chambres,
rénovée avec cachet, 110 m2, cuisine agencée,
bain + douche, WC séparé, cheminée, terrasse,
belle vue, garage, calme. Fr. 1800.- + charges
Fr. 240.- Libre dès le 30 juin ou à convenir. Tél.
032 731 32 74.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bel-Air, pour
tout de suite, joli 2 pièces, ensoleillé, agencé,
douche, à personne calme. Fr. 680.- charges
comprises. Tél. 079 882 62 58.

CRESSIER, bel appartement 3 chambres, cui-
sine agencée, salon avec cheminée, verger,
cave, place de parc. Charges comprises, Fr.
1750.-. Libre le 01.07.11 ou à convenir. Tél. 079
779 15 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces, rénové, quar-
tier Helvétie. Tél. 032 926 99 52.

MARIN, Fleur-de-Lys, 3 pièces, cuisine agencée
neuve, balcon. Tél. 079 237 86 85

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 34,
place de parc dans garage collectif, Fr. 140.-.
Tél. 079 302 11 79.

CHAUMONT 5½ PIÈCES, maison deux salles
d'eau, cuisine habitable, sauna, salon chemi-
née, bûcher. Fr. 2600.– + charges, terrain de
1300m2.. Tél. 076 310 87 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191, magni-
fique grand 3 pièces, lave-vaisselle et lave-
linge, plaques vitrocérame, etc, conciergerie,
prix: Fr. 910.–. Tél. 079 679 98 34.

RENAN, très bel appartement de 4½ pièces avec
cheminée, cuisine agencée, place de parc.
Location Fr. 1070.– + charges. Pour tous ren-
seignements: tél. 032 941 20 01 ou www.saint-
immo.ch

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE CHAMBRE chez particulier, secteur La
Chaux-de-Fonds / Le Locle. Tél.0033 6 37 19 57 66.

Animaux
A VENDRE RAVISSANTS CHIOTS, type Bichon
Havanais, divers coloris, issus d'un élevage
familial de Neuchâtel et disponibles dès début
août. Tél. 032 730 67 53.

PENSION POUR CHATS et petits animaux au
Landeron. Tél. 078 850 24 53 028-681087

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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX tout déchet d'or,
pièce d'or, Vreneli, Napoléon et toute montre de
luxe Cartier, Vacheron, Rolex, etc... Argenterie,
service de table 800, 900, 925 et toute monnaie
suisse et étranger! Je me déplace dans toute la
Suisse. Fr. 42.–/le gramme. Tél. 077 462 78 91
ou Tél. 079 632 00 99.

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. Prix du gramme d'or au cours du
jour. 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 dentaire, or d'usinage, pièces
en or, bijoux et diamant, toute argenterie 800 ou
925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale!
Paiement cash à haut prix pour tout: mobilier,
sculpture, bronze, pendule, tableau (peinture
ancienne), bijouterie, argenterie, etc... Montre
mécanique! Ainsi que tout or et argent au cours
du jour! cccc_arts@msn.com tél. 079 351 89 89

ATTENTION !!! 1re fois en Suisse, meilleure que
les grandes ventes aux enchères. Nous cher-
chons pour collectionneur privé au plus haut
prix du marché: Tableaux, école suisse, C.
l'Eplattenier et peintres étrangers et ses mytho-
logies. et toute argenterie et bijoux or. Hôtel du
Beaulac Neuchâtel le 7 et le 8 juin de 12h à 18h.
Deux experts à disposition: Tél. 079 488 54 41.

ACHÈTE HORLOGERIE, lots de cadrans et boî-
tiers de marque, fournitures, machines, spiro-
matic, mouvements, peseux 7001. Tél. 079 652
20 69.

A vendre
TABLE DEMI-LUNE MERISIER, à rallonge, Fr.
550.—. Buffet 2 corps, Louis XIII, pointe de
diamant Fr. 550.—. 1 aquarelle Emma Stengele,
Bords du lac et environs, Fr. 400.—. Tél. 032
842 36 85.

Rencontres
SOIRÉE-REPAS DANSANTE CÉLIBATAIRES sa-
medi 18.06.2011. Réservation: tél. 076 781 78 65.

022-100480

Erotique
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

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 8h. Se
déplace aussi. Tél. 032 535 07 70 / Tél. 079 380
53 27

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle
Espagnole, avec expérience, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages sur
table et plaisirs. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assuré. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert. www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél.
079 351 70 58

CHAUX-DE-FONDS. Belle latine, chaude, sexy,
seins XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pres-
sée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. Tél. 076 710 26 45.

MONY MASSAGES COQUINS, cellulite, sport et
érotique à 2 ou 4 mains. Tél. 077 229 46 50. Tél.
032 315 12 06. Tél. 079 882 99 12.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, patiente, pour tous vos fantasmes.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Vous
reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 22h. Tél.
078 815 28 58.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, Portugaises à cro-
quer vous attendent 7 jours sur 7, pour satis-
faire tous vos fantasmes. Rue de la Paix 69, 2e

étage. Tél. 076 610 52 06

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

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10h.

LE LOCLE. NEW SALON! Blonde, brune, noi-
raude à choisir. Grande Rue 34, 1er étage, porte
6-9. Tél. 076 241 48 21

NEUCHÂTEL, MÉLANIE BLONDE À CROQUER,
très sensuelle, avec très joli minou, beaux seins
naturels, lingerie sexy, massages à l'huile et
plus. Patiente et sympa surtout coquine! 3e âge
ok. 10h - 17h lundi au vendredi sur rdv. Tél. 079
730 45 82 ou Tél. 032 710 10 56

DU LUNDI AU SAMEDI de 10h30 à 21h. Privé,
charmante coquine, 29 ans, sexy, douce, pas
pressée, peau blanche. Vient passer un moment
très chaud avec tous fantasmes. Se déplace
aussi. Tél. 076 776 41 56.

NEUCHÂTEL, NEW! AMANDA, belle italienne,
avec expérience, sexy, rasée, coquine. Tous fan-
tasmes. Plaisir assuré. Discrétion et hygiène
assuré, pas pressée. 7/7. Rue du Seyon 19, 3e

étage. www.sex4u.ch/amanda Tél. Tél. 076 625
13 62

NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 belles filles, Brisa long
cheveux blond, corps de sirène, 26 ans et
Natalia, énorme poitrine, grande, mince,
patiente. Massages à 4 mains, toutes spéciali-
tés, pas pressées. Salon Victoria, Rue de
l'Ecluse 42, monter le grand escalier. Tél. 076
626 06 10

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15

Demandes
d’emploi
MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, toutes
les maçonneries, chapes, pavés, drainage,
démolitions, toutes rénovations. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02

CHERCHE TRAVAUX de rénovation et transfor-
mation, carrelage, peinture, crépis et façades.
Tél. 076 740 38 60

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

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

FEMME AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE heures de
ménage et repassage, région Neuchâtel. Tél.
078 927 45 53.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme aide de cui-
sine ou ouvrier. Avec permis de conduire. Libre
du 6 au 17 juin. Tél. 079 448 46 02.

Offres
d’emploi
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 3 enfants.
Dès début juillet. Téléphonez le soir après 19h
au 032 724 50 44

RESTAURANT LA CAPITAINERIE cherche de
suite, un cuisinier sachant travailler seul. Offre
avec CV et photo: Case postale 41, 2525 Le
Landeron.

RESTAURANT LA CAPITAINERIE cherche ser-
veuse 100 %, extras 50 %. Tél. 079 501 12 63

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

À 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. Déplacement rapide.
Paiement cash. hv-automobiles@hotmail.com
Tél. 079 200 91 77.

Divers
AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, NETTOYA-
GES, débarras à prix imbattable, forfaitaires ou
à l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-099092

AGB, dallage, pavage, massif (pierre, boulet, di-
vers graviers) mur, tél. 079 418 83 16 017-966353

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS, transports en suisse
et l'étranger, débarras, emballage, manutention
de pianos, bureaux, matériel d'emballage gratuit
à votre disposition, prix forfait et à l'heure, devis
gratuit sans engagement. N'hésitez plus, Tél. 079
585 66 30 - www.bibfer-demenagements.ch

GRANDE VENTE DE VELOS et vélos électriques 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 vendredi
de 10h à 16h30 et le samedi de 9h à 12h. Tél.
032 731 25 00, (9h15 à 11h45).

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01.

FEMME SEULE AVEC 3 ENFANTS cherche voiture
à donner. Tél. 079 856 53 24. Merci d'avance.
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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22.35 Euro Millions
22.40 Sport dernière
23.10 Coupe des nations 2011
Equitation. 3e manche. 
0.15 Marée noire
Film. Court métrage. Sui. 2004.
Avec : Cécile Richard. 
Une gigantesque marée noire
s'approche des côtes bre-
tonnes. 
0.30 Max
Film. 

22.55 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 2 h 15.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. 
1.10 C'est quoi l'amour ? �

6, 8, 9 enfants... pourquoi faire
le choix d'une famille si nom-
breuse? 
3.15 Trafic info �

3.20 50mn Inside �

4.15 Près de chez vous �

22.05 Avocats et associés �

Série. Policière. Fra. 2009. 50
minutes. 6/6.  
In nomine Patris. 
Aux assises, Serge, qui défend
deux caïds de la pègre, est en
très mauvaise posture, peut-
être pour la première fois de sa
carrière. 
23.05 Le Partage

de midi �

Film TV. 

22.30 Soir 3 �

22.55 Vie privée, vie
publique, l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.: Mi-
reille Dumas. 1 h 10.  
Mireille Dumas s'entretient
avec des personnalités qui font
l'actualité, célèbres ou ano-
nymes. 
0.05 Tout le sport �

0.10 Toute la musique
qu'ils aiment �

23.15 Bones �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Jeannot Szwarc. 45 minutes.
20/22. Dolby.  
Perdu dans l'espace. 
En Floride, le cadavre d'un
homme a été découvert dans
un champ. 
0.00 Earl �

Le mal me fait du bien. 
0.25 Earl �

L'échappée belle. 

22.05 A la recherche
de la mémoire

Documentaire. Santé. All.  
Les travaux du prix Nobel de
médecine 2000, Eric Kandel,
sur les bases moléculaires de
la mémoire sont l'aboutisse-
ment d'un long parcours qui l'a
fait passer par la littérature...
23.40 Sur les gratte-ciel

de New York
Film. 

21.30 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes. 
Diamants rouges. 
Les membres du CBI assistent
à un gala destiné à recueillir
des fonds lorsqu'Esther Dover-
ton, l'organisatrice, reçoit un
appel. 
23.00 The Gates
Bien plus qu'un endroit où ha-
biter... 

12.05 Les P'tites Poules �

12.15 Yakari �

12.40 Dans les Alpes
avec Annette �

Le chemin de fer de Rossinière. 
13.30 Tom-Tom et Nana �

13.40 Le magazine
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

Alimentation et cancer. 
15.10 Bande de
mangoustes �

15.40 Superstructures �

16.30 Je ne devrais
pas être en vie �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 La force cachée
des plantes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.55 Météo 2 �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons clairs
avec la retraite �

13.00 Journal �

14.00 Internationaux de
France 2011

Tennis. Demi-finales messieurs.
En direct.  
17.55 Côté Match �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.40 Emission de solutions �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

14.00 Keno �

14.05 Inspecteur Derrick �

Patrouille de nuit. 
15.00 La Grande Bagarre

de Don Camillo � �

Film. Comédie. Ita. 1955. Réal.:
Carmine Gallone. 1 h 40. NB.  
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Un jour à Roland �

20.10 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique
10.15 Falcon Beach �

Abus de confiance. 
11.00 Desperate
Housewives �

La séduction est un art. 
11.45 Desperate
Housewives �

Sous le vernis. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.35 Meteor �

Film TV. 
15.35 Meteor �

Film TV. 
17.05 Missing , disparus sans
laisser de trace �

17.45 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Internationaux de 

France 2011
Tennis. Demi-finales messieurs.
En direct. A Roland-Garros, à
Paris.  
Dans ce dernier carré, on pour-
rait retrouver les favoris, à sa-
voir le numéro un mondial Ra-
fael Nadal, le «Djoker» Novak
Djokovic, Roger Federer, David
Ferrer, Andy Murray, Gaël Mon-
fils, Richard Gasquet ou Fer-
nando Verdasco.
19.30 Le journal �

20.05 Mini-monstres
en Amazonie �

Ces étranges membracides. 

6.30 Charlie et Lola �

Promis, que je ferai attention. 
6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 45.  
11.00 Météo �

11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 L'Amour XXL �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Gary Harvey. 1 h 45. Inédit.  
16.35 Parenthood �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

Protection rapprochée. 
19.05 La roue de la fortune �

19.55 Trafic info �

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met

Your Mother
Le vieux joueur de hockey. 
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour 

se remet au vert
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Mon oncle Charlie
15.10 Maigret
Film TV. 
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T'es pas la seule ! �

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Stana Katic. Le policier
qui a enquêté sur le meurtre
de la mère de Beckett veut
lui faire des révélations.

21.00 SÉRIE

Policière. Fra. 2010. 2 inédits.
Avec : Corinne Touzet. L'é-
quipe des enquêteurs d'In-
terpol travaille sur le dossier
de la mystérieuse disparition
d'un Français.

20.35 SPORT

Football. Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe D. En direct. Les
Bleus avaient perdu leur pre-
mière rencontre des qualifi-
cations à l'Euro 2012.

20.35 FILM TV

Suspense. Fra. 2010. Réal.:
Olivier Péray. 1 h 30. Inédit.
Avec : Pascale Arbillot, Mélu-
sine Mayance. Julie, 11 ans,
vit avec sa mère, Marie, dans
une maison isolée. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 50.  Chili: les jeux de l'île
de Pâques. - Canada: marins
d'eau douce. - Mes vacances
en Angola. - Venise: la fête
du rédempteur...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Emily Descha-
nel. Un fort blizzard provoque
une coupure générale d'élec-
tricité.

20.40 FILM TV

Drame. All. 2009. Inédit.
Avec : Pegah Ferydoni, Mehdi
Moinzadeh, Saskia Vester, Ti-
mur Isik. Ayla, 25 ans, tra-
vaille dans un jardin d'en-
fants de Munich. 

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Le sorelle McLeod 17.55 Il
Commissario Rex Facile preda.
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Da da da 21.20 Il
commissasio Montalbano Film
TV. Policier. 23.15 TG1 

18.10 Hélène et les Garçons
18.40 La Fête à la maison
Double jeu. 19.05 La Fête à la
maison Ça commence mal.
19.30 La Vie de famille L'amitié
d'abord. 20.40 The Controller
Film TV. Action. 22.15 Extreme
Makeover  La famille Yazzie. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les stars du
rire Invités: Anne Roumanoff,
Ben, le Comte de Bouderbala.
23.00 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (TSR) 23.40
Temps présent 

20.00 Tagesschau � 20.15
Autriche/Allemagne Football.
Euro 2012. Qualifications.
Groupe A. En direct. A Vienne.
� 22.50 Euro 2012 Football.
Qualifications. Les temps forts.
� 23.30 Waldis EM-Club �

18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
20.00 Der Ja-Sager Film.
Comédie. EU. 2008. Réal.: Pey-
ton Reed. 2 h 20.  � 22.20
Sport aktuell 22.45 Fast & Fu-
rious : Neues Modell, Original-
teile Film. Action. 

19.35 Friends Celui qui a vu
mourir Rosita. 20.05 Friends
Ceux qui avaient 30 ans. 20.35
RTL9 Family : Police Academy 4
� Film. Comédie. EU. 1987.
Réal.: Jim Drake. 1 h 35.  22.10
Le Singe fou du kung-fu �
Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Castle � Interpol � Biélorussie/France � 
Un soupçon
d'innocence � 

Thalassa � Bones � Ayla 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.15 Montreal Jazz Festival
1998 20.10 Divertimezzo
20.30 Concert de l'Orchestre
philharmonique de Berlin au
Festival d'Aix-en-Provence
2008 Concert. Classique. 22.15
Concert européen 2002 à Pa-
lerme Concert. Classique. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Sherlock : uno studio in rosa
Film TV. Policier. � 22.45 CSI :
Miami Famiglia a pezzi. 23.30
Telegiornale notte 23.50 Prey
for Rock & Roll Film. Drame. 

18.45 Avantage Leconte 19.30
Italie/Portugal Football. Festival
international Espoirs de Toulon.
Poule A. En direct.  21.15 Co-
lombie/Côte d'Ivoire Football.
Festival international Espoirs de
Toulon. Poule A.  

19.00 Heute � 19.25 Der lan-
darzt Festgefahren. � 20.15
Der Kriminalist Dunkles Ge-
heimnis. � 21.15 Soko Leipzig
Voll Stoff. � 21.55 Soko Leipzig
Lügen und Geheimnisse. �
22.40 Heute-journal � 23.10
Heute-show 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 En fa-
milia 23.15 Imprescindibles 

19.40 Las Vegas Série. Action.
EU. 2006.  � 20.35 TMC Météo
20.40 Quand la musique est
bonne Les années 2000. 22.25
Quand la musique est bonne
90's. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie Episode 9.
20.35 Avant j'étais gros 22.25
South Park 22.50 South Park
23.15 Bienvenue à Jersey
Shore 0.00 Queen 0.50 Bob
l'éponge 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 SF bi de Lüt Über Stock
und Stein. � 21.00 «Grüezi
Deutschland» Frank Baumanns
Expedition zu den Deutschen.
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Arena �

18.15 Plus vrais que nature !
19.15 Trek en Afrique 20.10
Bandes de lémuriens Coup de
force. 20.40 Les ruses du désir
La tentation. 21.40 Amour &
choucroute ou l'art du ré-
chauffé 22.40 Le crime invi-
sible 

21.00 Big Daddy - Un papà
troppo forte � Film. Comédie
sentimentale. EU. 1999. Réal.:
Dennis Dugan. 1 h 35.  � 22.35
Internationaux de France Ten-
nis. Demi-finales messieurs.
23.30 Nella mente del serial
killer � Film. Thriller. 

16.00 Timor contacto 16.30
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Retros-
pectivas 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Voo directo
22.45 Portugueses pelo
mundo 23.30 Nico à noite 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.55 Crazy Night Film.
Comédie. EU. 2010. Inédit.  �
22.20 La Proposition Film.
Comédie sentimentale. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Antipasto 19.45 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h45

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 Presque rien sur
presque tout 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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La Bande
à Mani: musique, Marche
mondiale des femmes à
Neuchâtel, Les amis de l’orgue à
Dombresson

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DELPHINE CHANÉAC
Cuisine et spa
L’actrice inaugurait au dernier
Festival de Cannes le nouveau
concept culinaire Eternity Food
censé combattre le vieillisse-
ment. Delphine Chanéac (photo
Flavien Prioreau) a également eu
le privilège de profiter, durant le
festival, des soins du Spa des Stars
qui, pour sa sixième édition, s’était
installéauRadissonBlu1835Hotel.
La comédienne sera prochaine-
ment en tournage pour la série « Le
Transporteur » de Luc Besson.

DSK
L’affaire profite

à «The Good Wife»
Arnold Schwarzenegger, Dominique
Strauss-Kahn... Il n’en fallait pas plus –

c’est déjà énorme – pour rebooster les
audiences de «The Good Wife», série
construite, rappelons-le, sur un
scandale de mœurs ayant impliqué

un gouverneur de New York. Le
finale de la saison 2, diffusé ou-
tre-Atlantique le 17 mai sur CBS,
a fédéré près d’un million de télé-

spectateurs supplémentaires. De
quoi rassurer producteurs, diffu-

seurs et annonceurs: les histoires de sexe ne cesseront
jamais de passionner. Rappelons que M6 a diffusé la
première saison récemment, sans vraiment rencon-
trer le succès.

EMMANUELLE BÉART
Victime de l’amour
Rare sur le petit écran, Emmanuelle Béart joue cette an-
née dans deux fictions télévisées: une participation au
«Reste du monde», de Damien Odoul, pour Arte, et «Le
Désert de l’amour», de Jean-Daniel Verhaeghe, en tour-
nagepourFrance3,d’après leromandeFrançoisMauriac.
Elle incarne Maria Cross, jeune femme à la réputation
sulfureuse, pourtant victime de l’amour dans le Bor-
deaux puritain des années vingt.
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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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot17. 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53

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 sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç 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 et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç 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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L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 23 au 29 mai

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 17.8 0.0
Littoral Est 17.2 0.0
Littoral Ouest 16.5 0.0
Val-de-Ruz 15.1 17.1
Val-de-Travers 13.4 20.0
La Chaux-de-Fonds 12.6 23.4
Le Locle 13.2 21.7
La Brévine 10.4 53.8
Vallée de la Sagne 11.6 33.6

La bonne idée: 
Si vous aviez des capteurs solaires ther-

miques sur le toit, votre eau chaude fré-
mirait de plaisir avec les températures
actuelles!

Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PHACOCHERE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à tous, la famille de

Eric OPPLIGER
dit Toto

vous remercie vous qui nous avez soutenus et réconfortés
par vos témoignages de sympathie et d’amitié,

vos innombrables messages, vos dons et envois de fleurs.
Le temps atténuera peut-être notre chagrin mais ni le vent ni la pluie

ne l’effaceront.
Nicole Oppliger, ses enfants et petits-enfants

028-685558

Une maman nous quitte,
et c’est un livre qui se ferme.
C’est aussi une porte qui s’ouvre
sur des doux souvenirs.

Ses enfants: Marlyse Aschwanden-Gasser et son ami Alain Vogel
à Moutier;
Roland et Ofelia Gasser-Calupaz
à Collonges (France);
Fernand et Rosalie Gasser-Fleury à Bonfol;

Ses petits-enfants: Didier Aschwanden et Maude Kurth
et leur fils Matthias
Marc-Anthony et Mary-Ann Gasser;
Laura et Jérémy Gasser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lina GASSER
née Kläy

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
qui nous a quittés paisiblement dans sa 83e année.
Le culte d’adieu sera célébré au Temple de Bonfol, le samedi 4 juin
à 14 heures, suivi de l’ensevelissement au cimetière.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire
de l’Hôpital de Porrentruy.
Un merci particulier est adressé à la direction et au personnel du home
Le Genevrier à Courgenay pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Fernand Gasser, Route de Courtavon 26

2944 Bonfol
Bonfol, le 1er juin 2011

L A C H A U X - D E - F O N D S

Tu as été la joie de notre vie,
Tu nous manqueras,
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

Micheline Schlunegger-Stampfli
Pierre-Alain et Marianne Schlunegger-Gander, à Wallisellen

Aline Schlunegger
Willy et Josette Schlunegger et famille
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Charles SCHLUNEGGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens samedi
dans sa 82e année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue de Chasseral 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

L A C H A U X - D E - F O N D S

Il y a quelque chose de plus fort
que la mort, c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

J. d’Ormesson

Nelly Zbinden-Künzler
Richard et Rita Zbinden-Vuille-dit-Bille

Marc-André et Rosana Zbinden-Gutierez
et leur fille Thaïs

Gaëlle et Alexandre Gigon-Zbinden
et leur fils Ethan

Nelly et Adolphe Dreier-Zbinden et famille

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre ZBINDEN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, parent et ami enlevé à l’affection des siens lundi
dans sa 83e année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 2011.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue de la Paix 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le Conseil communal,
le Conseil général et le personnel

de la commune des Brenets
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BÄHLER
aide-voyer à la commune des Brenets de 1985 à 1998

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.
132-244024

AVIS MORTUAIRES

BROT-DESSOUS
Deux blessés dans un choc
entre deux autos
Mercredi à 15h, une voiture, conduite par
un habitant de Bôle de 37 ans, circulait
sur la route menant de Rochefort en
direction du Val-de-Travers. Dans le
village de Brot-Dessous, une collision se
produisit avec une auto conduite par un
habitant de Doubs (F), âgé de 44 ans, qui
circulait en sens inverse. Blessés, le
conducteur du premier véhicule cité ainsi
que la passagère du conducteur français,
âgée de 6 ans, ont été conduits à
l’hôpital au moyen de deux ambulances.
� COMM

LE LOCLE
Appel aux témoins
suite à un accrochage
Mercredi à 11h45, une voiture, conduite
par une habitante du Locle de 71 ans,
circulait sur la rue des Jeanneret au Locle,
en direction ouest, derrière une voiture
conduite par une automobiliste locloise,
âgée de 49 ans. A la hauteur de
l’immeuble No 37 de ladite rue, le second
véhicule cité bifurqua à gauche. Lors de
cette manœuvre, le premier véhicule
entrepris le dépassement du second et
une collision se produisit. Les témoins de
cet accident sont priés de contacter la
Police neuchâteloise à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 889 66 90� COMM

Au revoir, chère maman, ta vie fut toute
d’exemple, de patience et de dévouement.

Ses enfants et petits-enfants,
Patricia, Nicolas, Jean-Christophe, Murielle, Charlotte
et Johann Sörensen
Ses sœurs, son frère et ses belles-sœurs,
Ses nièces et ses neveux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne SÖRENSEN
née Johanna Beyeler

qui a quitté ce monde dans sa 89e année après un long déclin.

Ce que la chenille croit être la fin du
monde, le sage l’appelle un papillon.

Richard Bach

2034 Peseux, le 2 juin 2011
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 6 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Patricia Sörensen

Rue de Rugin 27
2034 Peseux

Un grand merci au personnel du home Les Myosotis pour sa gentillesse
et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BILLET RELIGIEUX

Retourne à la maison
Il y a environ 2000 ans de cela, Jésus en-

seignait ses compatriotes en introduisant
dans son discours des récits imaginés appe-
lés paraboles qui retenaient inévitable-
ment leur attention. L’Evangile de Luc, au
chapitre 15e, nous rappelle ainsi le récit
d’un fils qui en avait marre de travailler et
de vivre chez son père. S’évader loin de ce-
lui-ci était son rêve et son plus cher désir.
Encore fallait-il avoir de quoi vivre en
étant coupé économiquement de son père.
Il résolut son problème en demandant à
son père une avance sur l’héritage qui tôt
ou tard lui reviendrait inévitablement.
Son père répondit positivement.

Je sais que de très nombreuses interpré-
tations de cette parabole ne cessent de
circuler dans le monde depuis 20 siècles.
Aujourd’hui, je n’ai pas la prétention de
vous en donner la meilleure.

Toutefois, je lis dans l’Evangile que ce
fils révolté obtint assez d’argent pour deve-
nir indépendant. Il s’en alla les poches
pleines. Quelque temps plus tard, ayant
dissipé sa fortune en vivant dans la dé-
bauche il constata amèrement que ses po-
ches étaient vides. Ruiné, seul et affamé,
chacun sait que les faux amis disparais-
sent dans ces circonstances, il se mit à
imaginer un nouveau scénario: retour
immédiat à la maison. C’est ce qu’il fit. La
Bible nous dit que son père, le voyant de
loin fut rempli de compassion pour ce fils

rebelle. Il courut à sa rencontre et le saisit
dans ses bras.

Bien sûr il y a un enseignement spirituel
à tirer de ce récit. J’ai toutefois une
énorme envie de dire à celui ou celle qui se
serait éloigné de Dieu ou qui aurait fugué
de son domicile: «Retourne à la maison!
Quelqu’un t’attend. C’est humiliant je le
sais. Mais faire demi-tour est bien la solu-
tion la meilleure. Tu es bien conscient que
ta rencontre devra être accompagnée
d’une demande de pardon. Sois sans
crainte, Dieu, ton vrai Père, t’attend im-
patiemment. Il dira autour de lui: Mon
fils qui était mort est revenu à la vie. Et ce
sera le début d’une fête comme tu n’en as
jamais vécu une. Alors pourquoi ne pas
faire demi-tour aujourd’hui?»

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26

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
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LA PHOTO DU JOUR Un moment de pause devant un majestueux paysage. KEYSTONE

LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Journée très
agréable
Ce vendredi, des bancs de nuages bas seront 
à nouveau possibles ce matin, sinon nous 
profiterons d'un temps assez ensoleillé. Des 
cumulus se développeront en montagne au 
fil des heures et quelques averses ou orages 
isolés ne sont pas exclus cet après-midi, 
principalement sur le sud de la région. Il fera 
très doux sous une bise faiblissante. Temps 
lourd et orageux ces prochains jours.746.20

Bise
1 à 3 Bf

Bise
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Le bal des chapeaux
Impossible de passer à côté de

l’événement. Les chapeaux sont
les rois de la quinzaine. Ils se ba-
lancent de gauche à droite, de
droite à gauche. Stoppent bruta-
lement. Ils couvrent cheveux
noirs et cheveux gris. Voire
même pas de cheveux du tout.
Vu de loin, ça a l’air ridicule.

Tous les chapeaux ne sont pas
logés à la même enseigne. Les
privilégiés peuvent rester im-
mobiles. Placés face aux acteurs,
ils ont moins de problèmes à
prendre un cliché. Souvenir
d’un geste instantané. Ou d’un
chapeau célèbre présent dans
les tribunes de l’arène.

Le chapeau célèbre est, en
principe, amoureux du specta-
cle proposé. Certains sont de

vrais connaisseurs, d’autres
viennent se montrer. Les cha-
peaux de la télé n’arrêtent pas de
leur tresser des lauriers.

Parmi tous ces chapeaux, il y a
les chauvins, les passionnés, les
m’as-tu-vu, les habitués, etc.
Chaque année, c’est le même
bal, la même valse. Et quand
tombe la pluie, les chapeaux cè-
dent leur place aux parapluies.
Et sur la scène, place à la bâche.

Sur une chose au moins tous
les chapeaux sont d’accord, les
meilleurs acteurs auront droit à
un coup de chapeau ultime. Sa-
medi les dames, dimanche les
hommes. Et dans deux semai-
nes, on en remet une couche.
Mais là, les chapeaux sont an-
glais, la scène en gazon.�

SUDOKU N° 49

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 48

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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