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Des démonstrations en magasin.
Du nouveau chaque mois.

3.6.-25.6.

Nous
vous montrons

EN DIRECT
comment faire

Remplacer le
receveur de
douche/baignoire.
Pour plus de confort de douche.

Mercredi, 01.06.: de 7 h à 17 h

Ascension, 02.06.: fermé

1844 Villeneuve (VD)
Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf

Mercredi, 01.06.: de 7 h à 19 h
Ascension, 02.06.: fermé
Vendredi, 03.06.: de 7 h à 21 h

1163 Etoy (VD)
Z. I. Littoral Parc
Route de l’Industrie 6

Mercredi, 01.06.: de 7 h à 17 h

Ascension, 02.06.: fermé

2504 Biel/Bienne (BE)
Boujean
Chemin du Longchamps 140

PUBLICITÉ

ASSISTANCE 111 ex-chômeurs à l’aide sociale PAGE 5

MUSIQUE Avec près de 32 000 billets déjà vendus, la 11e édition de Festi’neuch, qui commence demain
sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel, s’annonce bien fréquentée. En tête d’affiche de la soirée d’ouverture
de jeudi, l’ex-Rita Mitsouko Catherine Ringer. L’artiste française s’est racontée à notre quotidien. PAGE 13
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Le bâtiment du Service des
autos excite les convoitises
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Le National approuvera
la sortie du nucléaire
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Le 11e Festi’neuch commence
demain sur les Jeunes-Rives
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La maladie d’Alzheimer touche
plus de 2700 Neuchâtelois
MALADES Plus de 2700 personnes souffrent
de la maladie d’Alzheimer ou d’une affection
apparentée dans le canton de Neuchâtel.
Ce chiffre augmente chaque année.

PROCHES Le maintien à domicile est souvent
possible grâce aux proches. Ceux-ci prennent
en charge un fardeau presque surhumain.
Une association leur vient en aide.

RENCONTRE Alzheimer Suisse Neuchâtel
propose de l’aide et du soutien. Des lieux de
rencontre pour les malades sont notamment
proposés dans tout le canton. PAGE 3
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L’énergie nucléaire
est-elle
condamnée?

Participation: 392 votes

FISCALITÉ
Des relents
d’autobut
(A propos du courrier «Ethique-
ment indéfendable», paru le
31 mai)
Les remarques du député De-
brot ont un relent d’autobut!
Tout d’abord, en ce qui me con-
cerne: veuf, Romand, après 41
ans d’activité professionnelles à
Zurich, j’ai retrouvé la joie de vi-
vre en retraité auprès d’une
compagne ici au bord du lac de
Neuchâtel. Retour aux sources
de ma culture originelle, telle ne
fut toutefois pas ma surprise de
constater le niveau de la fiscalité
par rapport à mon ancien can-
ton de résidence: calculé à la
louche je vais devoir payer plus
ou moins 20 000 fr. (! ) de plus,
par année, en déposant, mes pa-
piers dans ce (beau) canton. In-
utile de signaler ce constat
amer! Monsieur le député «dé-
plore» que sur 6000 emplois
nouveaux créés dans le canton la
population n’ait augmenté
«que» de 3200 âmes: et pour
cause! Il est bien plus avanta-
geux d’aller vivre dans les can-
tons voisins, si proches, que de
s’acquitter d’un poids fiscal in-
supportable! Premier autobut.
Heureusement que les entrepri-
ses font des bénéfices: elles ne
pourraient pas garantir la sécuri-
té de l’emploi, et offrir des places
de travail à de nouveaux appren-
tis, par exemple. Deuxième au-
tobut. Quant à engraisser les ac-
tionnaires, loin de moi la pensée
de croire que toutes ces PME
versent systématiquement de
gras dividendes à leurs action-
naires. Les formes juridiques de
ces établissements ne sont de
loin pas toutes celles de l’action-
nariat! (...) Qui a dit que l’on ne

s’occupait pas de nos malades?
Nos primes ne sont-elles pas en-
core suffisamment élevées? (...)

Marcel Schorderet Suter
(Hauterive)

ÉNERGIES
La Suisse
sent le gaz
Le 10 mars dernier, après avoir
durci les conditions pour les
centrales à gaz (...), il se chucho-
tait au Conseil des Etats que
c’était la fin des centrales à gaz
dans notre pays. Le 11 mars il y
eut Fukushima. Et le 25 mai le
Conseil fédéral proposait
d’abandonner le nucléaire. Il
nous dit «il faudra passer par les
centrales à gaz». Et partout, dans
les médias, on minimise les ef-
fets nocifs. On parle à peine des
émissions de CO2. On pense
déjà à assouplir les exigences de
compensation. (...) Mais surtout
on ne parle pas du tout des parti-
cules fines, ultrafines, rejetées

immédiatement en masse dans
les alentours d’une centrale à
gaz. Ces nanoparticules sont
toxiques! Elles créent des trou-
bles respiratoires majeurs. Par
les poumons elles atteignent le
sang, sont à l’origine de risques
importants, causent des dégâts
cardio-vasculaires, notamment
infarctus ou attaques cérébrales;
elles atteignent la circulation
sanguine du fœtus chez la
femme enceinte. (...) Et cela
dans une région qui cumule les
industries lourdes aux rejets
multiples? Nous autres, habi-
tants dans la région de l’Entre-
deux-Lacs, devons-nous être ain-
si sacrifiés? (...)
Alors qui décidera du degré de
pollution que ce pays est prêt à
tolérer pour assurer l’approvi-
sionnement électrique à notre
économie? Qui décidera des po-
pulations à sacrifier? Celles et
ceux qui ne sont pas touchés di-
rectement nous rétorquent qu’il
s’agit d’un «mal nécessaire».
C’est facile! La parole et la déci-
sion doivent revenir aux milliers

d’habitants concernés par le mé-
gaprojet de Cornaux. Par la voie
des urnes s’il le faut!

Myriam Rais-Liechti
(Le Landeron)

EN FAMILLE Scène paisible entre une maman bouquetin et son petit au sommet
du Grammont. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

LA
QUESTION
D’HIER

NON
69% 

OUI
31%

RÉACTIONS

Fausse bonne conscience
On veut se donner bonne conscience en
renonçant au nucléaire, mais les citoyens n’ont
pas l’air de se rendre compte que notre demande
en électricité est énorme. Il faudra bien pouvoir
alimenter nos véhicules électriques, portables,
etc. La Suisse sera bien obligée d’importer de
l’énergie (pas forcément propre) d’autres pays.
(...)

Nicolas Borel (La Chaux-de-Fonds)

Et la fission du thorium?
Et si on creusait un peu mieux la piste de la
fission du thorium. Le thorium ne peut pas
s’emballer, contrairement à l’uranium. (...)
De plus, la demi-vie des déchets n’est «que»
de quelques dizaines d’années. Voilà une
solution intermédiaire à analyser avant de tout
fermer!

Yvan Botteron (Les Ponts-de-Martel)

Il faudra importer
La Suisse veut sortir du nucléaire, l’Allemagne
aussi, ce qui est bien en soi. Nous ne pourrons
toutefois produire qu’une partie de notre énergie
et nous devrons recourir à l’importation (...). De
quoi sera constituée cette énergie d’importation?
Charbon, diesel, nucléaire? (...)

Raymond Huguenin (Boudevilliers)

Assurer l’approvisionnement
Sortir du nucléaire après avoir mis sur pied son
remplacement par des énergies renouvelables,
oui. Mais fermer les centrales nucléaires suisses
pour acheter à l’étranger du courant produit par
des centrales nucléaires ou par des centrales à
charbon, ou pour construire en Suisse des
centrales à gaz, exclu. (...)

Jean-Pierre Tripet (Bevaix)

Aucun avenir
L’énergie nucléaire n’a aucun avenir et n’en a jamais eu. (...)
Faire de la politique, c’est œuvrer pour le bien commun et les
dirigeants de ce monde qui ne sont pas aveuglés par l’argent
des lobbies pronucléaires ne peuvent pas le nier: il est temps
(...) de sortir définitivement du nucléaire!

Céline Vara (Cortaillod)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

LA REVUE
DE
PRESSE

L’affaire Strauss-Kahn continue d’occu-
per le paysage médiatique français, mais
sous un angle dépassionné. Extraits.

ERREUR MAJEURE
Quelle erreur tragique ont commis les

amis de DSK! Pour lui, pour eux-mêmes et
pour la gauche... Rien de décisif ne nous dit
encore ce qui s’est réellement passé dans la
suite 2806 de l’hôtel Sofitel à New York.
Pendant cet étrange temps suspendu où cha-
cun, faute d’éléments suffisants, laisse parler
ses réflexes ou ses préjugés, le doute doit évi-
demment profiter à l’accusé.

On veut encore et toujours que DSK ne soit
pas coupable, qu’un colossal malentendu
soit à l’origine de son infortune. Mais quelle
faute de goût que de passer sous silence le
sort de la plaignante, dont rien ne vient

montrer à ce jour qu’elle aurait pu mentir ou
faire partie d’une machination!

Etquelle fautepolitiquequedelaisseraccré-
diter l’idée qu’une solidarité automatique lie
les membres d’un parti, d’un milieu ou d’une
classe, solidarité qui conduit à minimiser –
parfois dans des termes archaïques et dépla-
cés – le viol éventuel.

On a donné ainsi l’impression d’absoudre
le prévenu quoi qu’il ait fait et de déplorer
qu’un homme si puissant puisse être accusé
par une femme qui l’est si peu.

Cette défense se retourne contre celui
qu’on veut défendre. DSK doit, en plus des
accusations portées contre lui et du sort
ignoble que lui infligent certains médias
américains, endosser contre sa volonté le
costume du grand de ce monde placé au-
dessus de la loi commune. Erreur majeure.
(...)

LAURENT JOFFRIN
«Le Nouvel Observateur»

MIXITÉ
Dans la langue française, le mot «sexe» dési-

gne deux choses distinctes: le genre et la
sexualité. (...) Fille, garçon, nous avons appris
à regarder le sexe sans nous préoccuper des
sexes. Comme nous avons pris l’habitude –
homo, hétéro ou bi – d’observer le genre sans
même penser au sexe. Au point de perdre de
vue le lien qui, bien au-delà de la biologie, unit
encore souvent les deux. (...) L’affaire DSK
aura eu le mérite de rappeler combien, sur le
terrain politique, sexe, genre et pouvoir font
encore souvent ménage à trois. Le sexe y de-
meurant, à l’occasion, et pour certains, l’un
des multiples moyens d’affirmer une domina-
tion de genre massive. (...)

SYLVAIN BOURMEAU
«Libération»

ILLUSIONS PERDUES
(...) Depuis bien longtemps déjà, les Fran-

çais de gauche ont perdu quelques illusions.
Ils ont par exemple fini par remarquer qu’un
homme politique de gauche vit sur un train
de vie rigoureusement identique à celui d’un
homme politique de... droite; ils ont égale-
ment intégré que la gauche dite «caviar», (...)
s’est depuis longtemps détournée de l’antique
lutte des classes. (...) Cette gauche, si in-
fluente par exemple dans les médias, est da-
vantage préoccupée par les combats pour l’ac-
croissement des libertés, par l’antiracisme,
par la revendication culturelle, par les luttes
sociétales. A gauche, la bourgeoisie a pris de-
puis longtemps le pouvoir. (...)

MAURICE SZAFRAN
«Marianne»

«L’erreur tragique des amis de Strauss-Kahn»

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL
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SON 4X4.LA SUISSE. 

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

Impreza 1.5R AWD Swiss Special, man., Fr. 27’000.–
5 portes, 107 ch, catégorie de rendement énergétique D, CO2 176 g/km, 7,6 l/100 km. Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL 

(Swiss Special, 2,0 l, 150 ch, Fr. 33’050.–, catégorie de rendement énergétique B, CO2 149 g/km, 5,7 l/100 km).

www.subaru.ch
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CANTON DE NEUCHÂTEL Malades Alzheimer à la maison grâce à leurs proches.

Un fardeau presque surhumain
DANIEL DROZ

Dans le canton de Neuchâtel,
plus de 2700 personnes sont at-
teintes par la maladie d’Alzhei-
mer ou d’une affection apparen-
tée. Au moins 1600 d’entre elles
vivent à la maison. La plupart
bénéficie du soutien de leurs
proches. «Le proche qui prend en
charge une personne malade à la
maison porte un fardeau physique
et psychique presque surhumain»,
constateAnneCourvoisier,prési-
dente de l’association Alzheimer
Suisse Neuchâtel.

Sur le terrain social
Cette dernière n’a aucune rela-

tion médicale avec les person-
nes atteintes par la maladie. Elle
se concentre sur le terrain social
en propose de l’aide et du sou-
tien. «L’association a tout son
sens. Elle est un cadre pour les per-
sonnes malades, qui sont à domi-
cile, et le proche, qui s’occupe de
son conjoint, de son père ou de sa
mère malade. Lui aussi a besoin
d’aide», dit Anne Courvoisier.
«Que les proches puissent se mettre
en réseau.»

Le tableau dressé par Alzhei-
mer Suisse Neuchâtel n’est pas
rose. «La nature de la maladie et
les réactions de l’entourage isolent
souvent le malade et sa famille.
Présents 24 heures sur 24, les pro-
ches ne connaissent ni répit ni sou-
lagement. Souvent, ils ne passent
plus de nuit sans interruptions, ce
qui les mène à un dangereux épui-
sement pouvant provoquer leur
hospitalisation.» Hospitalisation
qui, immanquablement entraî-

nera aussi celle du malade
Alzheimer.

Parallèlement, le maintien à
domicile des personnes âgées
est encouragé. «C’est aussi vrai
pour les malades Alzheimer.» L’in-
térêt n’est pas que social, il est
aussi financier. Selon une étude
publiée en 2010, la prise en
charge à domicile coûte en
moyenne 55 301 francs contre
68 891 en EMS. Sans tenir

compte des tâches assumées
gratuitement par les proches,
«un malade à domicile coûte
même 87% de moins.»

L’association intervient dans
ce contexte. Elle ne reçoit aucun
appui financier des collectivités
publiques et vit de dons. Elle
propose des prestations qui vont
de l’antenne téléphonique aux
lieux de rencontre (voir ci-des-
sous) en passant par de la pré-

sence à domicile – de deux à
quatre heures pour soulager les
proches – et des vacances.

Dernier constat: la population
vieillit et celle vieillissante aug-
mente, dit la présidente
d’Alzheimer Suisse Neuchâtel.
On estime qu’il y a plus de 150
nouveaux cas chaque année
dans le canton de Neuchâtel.
Une situation qui ne s’améliore-
ra pas dans le court terme. Jus-
qu’à présent, il n’y a aucun traite-
ment qui permette de guérir la
maladie d’Alzheimer ou de stop-
per sa progression.�

Une habitante des Etats-Unis souffrant de la maladie d’Alzheimer et son mari: les proches qui prennent en charge une personne malade
à la maison portent un fardeau physique et psychique presque surhumain. KEYSTONE

ORIGINE La maladie doit son nom à celui qui l’a découverte, Aloïs
Alzheimer, et fut décrite pour la première fois en 1906.

MALADIE Elle est provoquée par une destruction progressive de
cellules du cerveau, ce qui entraîne un lent déclin des facultés
mentales. Des pans entiers de cellules nerveuses perdent peu à peu
leur capacité de fonctionner et finissent par se nécroser. Parallèlement,
les matières vivantes qui permettent l’échange d’informations entre les
cellules cérébrales se dégradent. Plus le temps passe, plus les
symptômes de la maladie s’accentuent et de nouveaux symptômes
apparaissent. La durée moyenne de la maladie, une fois
diagnostiquée, est de 7 à 9 ans.

STATISTIQUE On évalue à 8% le nombre de personnes de 65 ans et
plus qui ont la maladie d’Alzheimer ou une autre forme de démence.
Plus on vieillit, plus on a de chances d’être atteint, mais elle peut aussi
apparaître au début de l’âge adulte.

HÉRÉDITÉ La forme précoce de la maladie touche les personnes entre
30 et 50 ans. Elle est génétiquement héréditaire et représente environ
10% des cas de maladie d’Alzheimer ou de démence. Il arrive souvent
que plusieurs personnes d’une même famille soient atteintes par cette
forme précoce.

DÉCRITE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 1906

DES CHIFFRES

2700Le nombre de
personnes, au

moins, atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une affection
apparentée vivant dans le canton
de Neuchâtel. La grande majorité
est âgée de plus de 70 ans.

1660Le nombre de
malades vivant à la

maison, dont environ 1200 grâce
au soutien et à l’aide de leurs
proches.

1993L’année de
naissance de

l’association Alzheimer Suisse
Neuchâtel. Elle compte un poste
de coordination professionnalisé à
20% et une cinquantaine de
collaborateurs bénévoles.

Plus de renseignements sur:
www.alz.ch/ne ou auprès de
l’association Alzheimer Suisse Neuchâtel
au tél. 032 886 83 59.

INFO+

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il davantage soutenir les proches
des malades souffrant d’Alzheimer?
Votez par SMS en envoyant DUO SOUT OUI ou DUO SOUT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

OUVERT AU VAL-DE-TRAVERS
Depuis une dizaine d’années, Alzheimer

Suisse Neuchâtel, en collaboration avec les
sections de la Croix-Rouge, proposent un
lieu de rencontre pour les malades à Co-
lombier et à La Chaux-de-Fonds. Depuis le
moisdemai, leCora,àFleurier,aouvertun
même endroit pour le Val-de-Travers.

RÉGULARITÉ ESSENTIELLE
Ces lieux de rencontre s’adressent aux

personnes qui ont un diagnostic de dé-
mence et qui habitent encore chez elles.
Pendant toute l’année, elles sont ac-
cueillies une fois par semaine, au même
endroit et à la même heure, la régularité et
les constantes environnementales étant
essentielles. «Depuis près de dix ans, c’est
une moyenne de trois à quatre personnes qui
fréquentent chaque lieu de rencontre», note
Alzheimer Suisse Neuchâtel. «Malheu-

reusement, les personnes s’y succèdent, la
maladieayant lederniermot.Eneffet, lorsque
l’état de santé des malades s’aggrave, les lieux
de rencontre ne sont plus adéquats pour les
personnes dépendantes. D’autres structures
prennent alors le relais.»

METTRE EN CONFIANCE
Les activités proposées sont liées aux ha-

bitudes de vie quotidienne et aux saisons.
Leur but est de mettre les personnes mala-
des en confiance, de les valoriser, de sti-
muler leurs ressources et leurs facultés
qui n’ont pas encore disparu. Ceci aide à
conserver une certaine autonomie, allège,
en partie, la charge des proches et peut,
ainsi, prétendre offrir une meilleure qua-
lité de vie. Les contenus des rencontres
sont variés: entraînement de la mémoire,
échanges et discussions, information, cui-
sine, peinture, musique, activités créatri-

ces, jeux de société, promenades, visites
d’expositions et de musées, exercices de
gestion du quotidien, etc.

ANIMATRICES EXPÉRIMENTÉES
L’animationdechaquegroupeestassurée

par des animatrices, auxiliaires de santé
de la Croix-Rouge suisse, expérimentées
et des bénévoles, spécialement formées
notamment pour l’accompagnement de
personnes atteintes de démence, sous la
responsabilité de professionnelles repré-
sentées au sein de l’association.

COÛT ET BUDGET
Le coût pour les participants, auquel

s’ajoutent parfois les frais de transports,
est de 25 à 30 francs par rencontre. Le
budget annuel pour les trois lieux de ren-
contre s’élève à environ 15 000 francs. �
COMM-RÉD

Trois lieux de rencontre dans le canton

�«L’association à tout son sens.
Elle est un cadre pour
les personnes malades, qui sont
à domicile, et le proche.»
ANNE COURVOISIER ASSOCIATION ALZHEIMER SUISSE NEUCHÂTEL



<wm>10CB3Huw2AMAwFwIkc-TnxB1wiOkSBmCBE1OxfgSiuuG1LLfxb1v1cjwSzBFk0nzShUbwlTMr3ZBUVBmZ2GACxNJPQiosY5tRuE4ouSnV07zFF9TrKM-4XPOAn_2kAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDG3NAUA4I2gPg8AAAA=</wm>

CHERCHE A ACHETER 
 

IMMEUBLES DE 
RENDEMENT 

 
Destinés à une clientèle PRIVEE 
cherchant de bons rendements 

 
Situés dans les cantons de 

FR/NE/JU/BE/VD/GE 
 

Dossier complet à envoyer sous 
chiffre: W 028-684795, à 

Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch

Vue époustouflante !
Proche de la nature - Villa familiale de 8
pièces, 180m habitables, entièrement

excavée, garage double, jardin arboré, à

5 minutes du golf de Voëns, construc-

tion 1986, en parfait état d’entretien

Prix de vente : CHF 980’000.-

AVENDRE Enges
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À VENDRE À MARIN 
 

Champs-Montants 
 

Surface industrielle et 
commerciale 

 

En vue en bordure d'autoroute, 
accès rapide et facile en voiture 
(à 5 min de Neuchâtel). Accès 
aisés au bâtiment (toutes 
commodités à disposition). 
Surface actuellement louée à 
CHF 5 630.– 
 

Surface: 385 m2 

Places de parc: 6 
Prix de vente: CHF 750 000.– 
 

Ecrire sous chiffre: V 028-685235, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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Résidence «Les Moulins» à 2056 Dombresson

Dans petite PPE de 6 unités, à vendre sur
plan, magnifique appartement de 4½ pces

Vaste séjour et cuisine ouverte, poêle scandinave, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, buanderie privative, grand balcon de 19 m2 orientation
ouest, ascenseur, garage entre 21 et 27 m2, cave privative, place de parc
extérieur.

Proche des transports publics, à 15 minutes de Neuchâtel ou
Chaux-de-Fonds

Prix de vente d’un appartement, cave, garage et place de parc,
de 480’000.- à 515’000.-

Début des travaux agendé pour l’été 2011, entrée en jouissance fin 2012

Renseignements:
Entreprise générale - Matile & Sauser - 079 240 33 89
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Fenin
Appartement 
de 4 pièces

112 m2, dans ancienne ferme
Bénéficiant de beaucoup de 

calme et d'une belle luminosité
Offre un cadre de vue très 

agréable, cave voûtée 
2 places de parc, jardin

Fr. 530 000.– / Tél. 079 221 17 83
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A Cernier, lotissement «Au Soleil Levant»

Construction de 11 villas individuelles

Le site bénéficie à la fois de la tranquillité de la campagne et de la proximité
de divers lieu de travail.

Les villas qui vous sont proposées se trouvent à proximité de l’école, dans
une zone résidentielle à 30km/h.

Le terrain jouit d’un ensoleillement optimal, avec une orientation plein sud
ou sud-ouest pour les terrasses.

Rez: Hall d’entrée avec penderie, WC, disponible de 26 m2, cave de 12 m2,
buanderie et local de chauffage, un garage de 23 m2 ainsi qu’un deuxième
de 14 m2. Pour les villas du nord, accès depuis un garage directement dans
l’habitation, possibilité d’acquérir un garage supplémentaire.

1er étage : Vaste séjour et cuisine ouverte de 49 m2, bureau ou chambre de
11m2. Accès plein sud à une superbe terrasse de 45 m2, accès au terrain
privatif engazonné

2ème étage: 4 chambres de 11 à 16 m2, vaste salle de bains/douches

Prix de vente d’une villa, terrain, garages et taxes : de 740’000.- à 780’000.-

Renseignements:
Entreprise générale - Matile & Sauser - 079 240 33 89
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Fenin
Appartement 
de 6 pièces

165 m2, dans ancienne ferme
Bénéficiant de beaucoup 

de calme et d'une belle lumino-
sité. Offre un cadre de vue très 
agréable. 2 salle de bains, cave 
voûtée, cheminée, 2 terrasses, 

jardin, 2 places de parc
Fr. 640 000.– / Tél. 079 221 17 83
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Fenin 
Appartement 
de 3½ pièces

140 m2 dans ancienne ferme
Bénéficie de beaucoup de calme 

et d'une belle luminosité
Offre un cadre de vue très 

agréable, cave voûtée 
2 places de parc, jardin

Fr. 420 000.– / Tél. 079 221 17 83
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Fleurier

Très bel appartement 
de 6 pièces

160 m2 + combles 140 m2 

avec piscine, jardin 
place de parc
Fr. 420 000.–

Tél. 079 221 17 83
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Horaires: Me/Je 14h à 18h

Ve 9h à 12h - 14h à 18h • Sa 9h à 16h
(dépôt Meublorama à Bôle)

Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 855 10 10

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

IMMOBILIER - À VENDRE
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A louer à Marin, Prairie 2 
 
Dès le 1er août 2011 
 
APPARTEMENT  
DE 3½ PIECES 
hall, cuisine habitable non 
agencée, bains/WC, cave, petite 
terrasse. 
 
Loyer mensuel: Fr. 900.— + 
charges Fr. 160.— 
Pour visiter: Mme Ebiner, 
Tél. 076 604 67 32 dès 18h 
 
FIDUCIAIRE P.-G. DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier 
Tél. 032 842 62 72  

<wm>10CFXKIQ4DMQwEwBc5WjteJ6lhFRYdOB0PORX3_6hqWcGwWStZ8POcxzXPVKg1Gd5JT2UvzbMySvUEjQbVhwYG0CL-tvQGGLC_R0AxbqUQ4rG9jvK-Xx9Nzc9ycAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy17U0sTA1NQEA6r8Erg8AAAA=</wm>

Maison mitoyenne spacieuse et
ensoleillée

Vully 51-61 à Neuchâtel

Comprenant : grand séjour avec
cheminée donnant sur la ter-
rasse, cuisine équipée, salle de
bains+wc-douche, 4 chambres à
coucher, plusieurs armoires mura-
les, cave.

CH-1000 Lausanne 3

Renseignements et visites:
EPM Swiss Property Management SA
Zita Gomes Tél. 021.620.77.06

zita.gomes@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch

IMMOBILIER - À LOUER

IMMOBILIER - À LOUER
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Centre de formation professionnelle
Biel-Bienne
Une institution du canton de Berne

Le Lycée Technique bilingue LT du CFP Biel-Bienne forme à plein temps environ
200 apprenti-e-s dans les domaines suivants : horlogerie, électronique, micro-
mécanique et construction en microtechnique.

Nous cherchons un/une

Préposé-e pour le Lycée Technique
très motivé-e, avec entrée en fonction le 1er octobre 2011

Votre domaine d‘activité
Vous dirigez le Lycée Technique en étroite collaboration avec la direction du CFP
Biel-Bienne. Avec vos collaborateurs/trices, vous dispensez une formation
professionnelle moderne de qualité. Vous êtes responsable pour la prospection
des apprenti-e-s et l‘organisation des examens de fin d‘apprentissage. Pour
maintenir le contact avec les apprenti-e-s, vous enseignez quelques leçons
hebdomadaires.

Votre profil
Nous recherchons une personnalité en possession d‘un titre du niveau HES/ETS
ou de formation jugée équivalente. Vous avez plusieurs années d‘expérience dans
des postes à responsabilité. Une formation pédagogique et un intérêt marqué
pour la formation professionnelle sont souhaités. Votre esprit d‘initiative, votre
capacité à motiver et diriger des collaborateurs/trices, votre aptitude à travailler
en équipe ainsi que votre aisance dans les tâches administratives vous seront
d‘une aide précieuse. Une bonne maîtrise de la langue allemande est demandée.

Les conditions d‘engagement
sont définies dans les dispositions légales du canton de Berne.

Renseignements
André Zürcher, Directeur du CFP Biel-Bienne
Tél. 032 344 37 52; E-mail : info@cfp-bienne.ch

Offre de services
Les personnes intéressées enverront leur dossier de candidature avec les
documents d’usage jusqu’au 11 juin 2011 à : Direction, Centre de formation
professionnelle, rue du Wasen 5, case postale 4264, 2500 Bienne 4.
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Notre Etude d�avocats, située dans la République et Canton
du Jura, engage un(e)

avocat(e)
Nous vous offrons un travail varié et indépendant, avec une perspective

de carrière au sein de notre Etude. Nous assurons une formation continue

de qualité.

Inscrit au barreau, vous travaillerez en qualité de collaborateur personnel

d�un avocat de l�Etude. En contact avec la clientèle, vous serez appelé à

traiter de cas nécessitant d�approfondir de nombreux domaines du droit.

Vous êtes âgé de moins de 35 ans. Vous rédigez avec aisance, votre

raisonnement juridique est sûr et vous savez argumenter. La maîtrise de

l�allemand, ainsi qu�une expérience dans une profession judiciaire sont

des atouts.

L�entrée en service est prévue au 1er octobre 2011.

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre dossier de candidature,

en indiquant vos prétentions salariales, sous chiffre à: O 014-229693,

à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 jusqu�à
vendredi 17 juin 2011 avec la mention «con�dentielle». Toutes les
offres recevront une réponse.

OFFRES D’EMPLOI

À VENDRE
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AVIS DIVERS
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente

AVIS DIVERS
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Self-Pick à Gals FRAISES

Prix: Fr. 2.50 / 500g

Heures d’ouverture

(changement possible)

8.30-11.30 / 13.30-19.00h

Informations � 032 338 25 66

Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr.26, 3238 Gals /� 032 338 25 68

www.niederhausergals.ch

Bon - 500g Fraises - Bon

dès 5.500 kg à cueillir soi–même,

Valable 2011

Nom ........................................

Adresse ....................................

PLZ/Lieu…...................................
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ASSISTANCE Le durcissement de la loi sur le chômage déploie ses effets.

111 ex-chômeurs aux sociaux
SANTI TEROL

L’application des nouvelles
normes, restrictives, de la loi fé-
dérale sur l’assurance chômage
(Laci) a d’ores et déjà commencé
à causer des dégâts sociaux par-
mi les plus vulnérables des Neu-
châtelois. Dans un premier
temps, soit au 1er avril, 941 chô-
meurs ont perdu leur statut,
donc leur revenu jusque-là assu-
ré. 114 autres personnes ont per-
du leur gain de chômage durant
le mois d’avril, puis 123 en mai
et, très vraisemblablement, 136
autres durant ce mois de juin.
«C’est à peu près le même nombre
qu’au Tessin, mais ce canton comp-
te 300 000 habitants. Cela montre
bien que le canton de Neuchâtel est
parmi les plus touchés par le dur-
cissement de la Laci», a constaté
hier la conseillère d’Etat Gisèle
Ory, dans les bureaux du Service
social de La Chaux-de-Fonds.

«Gâchis social»
Les prestations à la baisse de

l’assurance chômage ont eu un
impact direct sur les huit bu-
reaux des services sociaux du
canton. «En un mois et demi, 165
nouveaux dossiers ont été ouverts,
dont 111 qui n’existeraient pas sans
la nouvelle Laci», souligne Raffae-
le Fasano, chef de l’Office canto-
nal de l’aide sociale. «Malheureu-
sement, il s’agit souvent de jeunes
gens» qui tombent à l’assistance,
indique Yves Scheurer, chef de
l’action sociale à La Chaux-de-
Fonds. En l’occurrence, ces 165
personnes qui ont demandé une
aide matérielle ressortent plutôt
de la tranche d’âge des 40 à 50
ans. Mais les spécialistes crai-
gnent le pire dans les mois qui
suivront les remises de diplô-

mes... «La Laci révisée continuera
de déployer ses effets au cours des
prochains mois», prévient Gisèle
Ory. «Par chance, la bonne con-
joncture économique en ce début
d’année doit permettre à un certain
nombre de chômeurs de retrouver
un emploi et ainsi de limiter cet im-
mense gâchis social», renchérit la
conseillère communale chaux-
de-fonnière Annie Clerc.

Surcoût de cinq millions
Sur le plan financier, la drasti-

que coupe du nombre d’indem-
nités de chômage devrait se tra-
duire, pour le canton de
Neuchâtel,parunreportdechar-
ges de l’ordre de cinq millions de
francs pour 2011. «Les aides va-
rient en fonction de la composition
du ménage. Mais nous tablons sur
un coût moyen de 2500 francs par

dossier et par mois», détaille Raf-
faele Fasano. Soit 412 500 francs
pour les 165 nouveaux dossiers
depuis avril ou près de 3,7 mil-
lions d’ici la fin de l’année.
«Comme d’autres cas vont inévita-
blement arriver à l’aide sociale,
nous estimons le total à cinq mil-

lions», calcule la conseillère
d’Etat, en rappelant que le Grand
Conseil a augmenté de 4,5 mil-
lions de francs le budget 2011 de
l’aide sociale. Heureuse initiative
puisqu’«après chaque crise, des
gens restent pour toujours à l’aide
sociale», note Gisèle Ory.�

Les services sociaux du canton (ici le bureau de La Chaux-de-Fonds) ont procédé à des engagements de
personnel supplémentaire pour faire face à l’augmentation du nombre de dossiers. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

RÉFLEXION SUR L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
Afin d’absorber la surcharge de travail provoquée par le dépôt de nouvelles re-
quêtes, les services sociaux communaux et régionaux ont renforcé les effectifs
administratifs et en assistants sociaux (l’équivalent de quatre postes à temps
complet). «Notre volonté est de recevoir les gens de manière digne», indique An-
nie Clerc. Car, la conseillère communale en charge des Affaires sociales à La
Chaux-de-Fonds estime que les chiffres actuels de l’assistance ne représentent
que la pointe de l’iceberg. D’où l’importance d’aider ces personnes à rebondir
dans la vie. «Nous parlons bien d’action sociale et pas seulement d’aide sociale»,
insiste Yves Scheurer. «Nous devons analyser chaque situation», poursuit le
chef de service, «et prendre acte de ce qui a mené ces personnes dans cette si-
tuation afin de trouver les bonnes mesures d’accompagnement.»� STE

AFFAIRE DES «CEINTURES EXPLOSIVES»

Larbi Guesmi acquitté
Le Tribunal régional de Boudry

a acquitté hier l’opposant tuni-
sien Larbi Guesmi, réfugié en
Suisse et domicilié à Neuchâtel,
des accusations de «provocation
publique au crime» formulées
par le Ministère public. Les frais
sont mis à la charge de l’Etat.

Tout à la fin de l’année der-
nière, le journal «24 Heures»
dénonçait l’«apologie de la vio-
lence» contenue dans un poème
de Larbi Guesmi. Un poème dif-
fusé en langue arabe sur un site
réunissant des opposants tuni-
siens au régime du président
Ben Ali.

Condamnation et recours
L’accusation partait d’un pas-

sage du texte où l’auteur évo-
quait les «ceintures sacrées, la
ceinture explosive pour les gens
qui trahissent», selon la traduc-
tion donnée par le journal, pour
qui la connotation terroriste pa-
raissait suffisamment claire.

Le Ministère public avait appa-
remment le même sentiment
puisqu’il a aussitôt ouvert une
instruction pénale pour «provo-
cation publique au crime» (pour-
suivie d’office). Après audition
du prévenu, il le condamnait,
début février, à une peine avec
sursis et à une amende.

Mais Larbi Guesmi a fait re-
cours et, début mai, il a répondu
durant trois bonnes heures aux
questions de la présidente du
Tribunal régional de Boudry,
Nathalie Kocherhans. Le juge-
ment était toutefois renvoyé au
31 mai.

Hier, donc, la présidente a ren-
du ses conclusions. En com-
mençant par rappeler qu’elle
avait mandaté un traducteur-
juré «indépendant et neutre»
pour préciser le sens général du
poème et des termes utilisés. Il

en est ressorti que la langue poé-
tique arabe permettait des inter-
prétations très différentes d’un
même mot, en fonction du con-
texte et de la tournure utilisée.

Selon le traducteur-juré, le pas-
sage incriminé signifiait davan-
tage «détermination à détruire»
(la tyrannie) que «ceinture ex-
plosive» (de kamikazes terroris-
tes). Pour le tribunal, on ne pou-
vait dès lors pas déduire de ce
poème qu’il y avait, chez Larbi
Guesmi, une intention concrète
ou non de provoquer un crime.

Ce qui pouvait encore être un
bénéfice du doute est devenu in-
time conviction du tribunal, au
vu du parcours de militant de
Larbi Guesmi. Opposant torturé
puis exilé et réfugié, il n’a œuvré
qu’au sein d’organisations de dé-
fense des droits de l’homme,
pour le rétablissement de l’Etat
de droit et de la démocratie en
Tunisie.

«Laid et inquiétant»
La présidente a déploré le fait

que – sur la base d’une simple
traduction tronquée – Larbi
Guesmi ait été assimilé à un ter-
roriste par des mouvements isla-
mophobes en Suisse comme les
Jeunes UDC valaisans. Une cam-
pagne de dénigrement qu’elle a
qualifiée de «laide et inquié-
tante».

Les frais d’avocat et le préju-
dice économique sont mis à la
charge de l’Etat. Tout comme la
réparation du tort moral, dont
Larbi Guesmi doit encore éva-
luer le montant. L’affaire est ain-
si close, à moins que le Minis-
tère public ne fasse recours.
Dossier transmis au nouveau
procureur général Pierre Au-
bert, le démissionnaire, Pierre
Cornu, ayant quitté ses fonc-
tions... hier à midi.� FNU

La chute du gouvernement obtenu par des manifestations pacifiques
(ici à Tunis). Une stratégie de lutte dont se réclame Larbi Guesmi. KEYSTONE

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS GastroNeuchâtel lance le deuxième Prix de l’accueil.

L’accueil des clients jugé par les clients
GastroNeuchâtel, l’organisa-

tion faîtière réunissant les éta-
blissements publics du canton,
lance aujourd’hui la deuxième
édition de son Prix de l’accueil.
Jusqu’au 30 août, le public aura
ainsi l’occasion de donner son
avis sur l’accueil qui lui est fait
dans ces établissements. Pour le
faire, il devra remplir un ques-
tionnaire disponible notam-

ment sur internet. Les établisse-
ments ont aussi reçu ces ques-
tionnaires. «Une dizaine de ques-
tions ont été insérées, dès lors, il
sera intéressant pour le patron de
l’établissement concerné de con-
naître ses points forts et ses points
faibles. Sur demande, nous lui re-
mettrons une analyse des réponses
récoltées sur son établissement»,
précise GastroNeuchâtel.

Outre une récompense pour
l’établissement ayant été jugé le
meilleur, un prix accueil handi-
capés sera aussi décerné. Pour sa
part, un jury, composé de cinq
personnes, désignera son coup
de cœur. «De son côté, le public
qui aura donné son avis participe-
ra au tirage au sort qui lui fera
peut-être gagner l’un des trois lots,
soit un carton de vin des Caves de

Chambleau, un panier du terroir
offert par l’Office des vins et des
produits du terroir et un Passeport
gourmand», concluent les orga-
nisateurs.� COMM-RÉD

Prix 2011 de l’accueil:
Questionnaires disponibles dans
les établissements publics et sur le site
www.gastroneuchatel.ch

INFO+
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MARIN Le centre commercial Manor accueille «L’égyptien», une exposition
qui retrace 3000 ans d’histoire de la civilisation pharaonique jusqu’au 18 juin.

L’envoûtante culture égyptienne
se consomme au supermarché
NICOLAS DONNER

La Pierre de Rosette se trouve
dans un centre commercial de
la région! Non, le British Mu-
seum n’a pas cédé ce trésor de la
civilisation égyptienne au cen-
tre Manor à Marin, mais ce der-
nier accueille depuis lundi et
jusqu’au 18 juin une exposition
qui retrace 3000 ans d’histoire
de la civilisation pharaonique.
C’est dans ce cadre qu’il expose
une reproduction de cette célè-
bre pierre, ainsi que d’autres
pièces d’une grande valeur.

«Cette exposition prestigieuse
est une première en Suisse et c’est
un honneur pour nous de pouvoir
en faire profiter nos clients», dé-
clare René Métrailler, directeur
de Manor Marin.

C’est la société Anthelios qui a
permis de faire venir des pièces
de la collection privée de Giu-
seppe Sinopoli (1946-2001) et
de celle du Musée d’archéologie
de Florence. Parmi celles-ci, ou-
tre la reproduction de la Pierre
de Rosette, on retrouve notam-
ment des fragments de reliefs

funéraires, de nombreuses stè-
les, des statues d’Isis et Osiris et
des vases canopes.

Ces objets de prestige sont dis-
posés sur les deux étages du
centre commercial, à côté des
cafés, kiosques et autres maga-
sins d’alimentations. A la sortie
des boutiques, les visiteurs jet-
tent quelques regards intéres-
sés, mais ce matin-là, peu de
personnes s’arrêtent pour pren-
dre le temps de regarder les ob-
jets exposés et lire des textes
longs, mais instructifs.

Eviter les expositions
en carton mâché
«On veut faire des expositions

haut de gamme pour marquer les
esprits. Les expositions en carton
mâché ont un moins grand im-
pact sur le public», observe Da-
vid Vieira, responsable promo-
tion du groupe Manor. «Il ne
s’agit pas de faire de la culture à la
petite semaine», dit-il pour dé-
fendre un projet qu’il estime à
«plusieurs dizaines de milliers
d’euros».

Cette ambition en matière de
culture s’explique par la diversi-
té des clients des centres com-
merciaux. «Ils sont de tous bords
et de tous horizons», relève Da-
vid Vieira. «Et on estime qu’ils
sont suffisamment formés pour
apprécier ce type d’exposition. Les
gens qui viennent la semaine chez
nous sont aussi des gens qui vont
au musée le week-end.»

Cette volonté de se profiler
dans des expositions de qualité
ne risque-t-elle pas de faire des
centres commerciaux les nou-
veaux concurrents des musées?

David Vieira répond par un
«non» catégorique. «Ce n’est
pas notre but, mais nous pensons
qu’aujourd’hui, il y a plusieurs
médiums pour accéder à la cul-
ture.»

Si ce type d’exposition consti-
tue un atout supplémentaire
pour attirer de nouveaux con-
sommateurs, le responsable
promotion estime qu’ «il est dif-
ficile de chiffrer l’apport d’une
telle opération.» C’est «surtout
en terme d’images que le gain est
réel», précise-t-il.�

«Guernica»
dans un caddie?
A l’instar de la nature, les mu-
sées constituent des espaces de
contemplation où l’on fait le
vide en soi pour se remplir d’un
souffle extérieur. Parce que le
contexte y est favorable, que la
beauté et la sérénité des lieux
vous y invitent, même un objet
insignifiant peut marquer de
manière durable votre mé-
moire. Dans un musée, tout est
à sentir et apprendre, rien n’est
à vendre – sauf les souvenirs à
la sortie.
Dans un centre commercial,
c’est l’inverse: tout est à vendre
et rien à apprendre. Alors
quand l’un d’eux choisit de
promouvoir la culture, on peut
se féliciter que quelques con-
sommateurs prennent le temps
d’en apprendre davantage sur
la Pierre de Rosette. Mais
qu’en retiendront-ils, alors que
la radio crache en fond sonore
la dernière daube de Britney
Spears et que les caddies défi-
lent? L’esprit n’y est pas et l’en-
seignement est nul, comme
quand on fait ses devoirs de-
vant la télé. Difficile donc de
croire à cette culture qui est
surtout appel à la consomma-
tion, mais difficile aussi de dé-
fendre l’autre, celle qui se
passe de chips et de caddies...

Les vestiges de l’histoire égyptienne côtoient les magasins du centre commercial. DAVID MARCHON

COMMENTAIRE
NICOLAS DONNER
ndonner@lexpress.ch

�«Les gens
qui viennent
chez nous sont
aussi des gens
qui vont
au musée.»
DAVID VIEIRA PROMOTION DE MANOR

PUBLICITÉ

«LA CULTURE, C’EST COMME LES PÂTES ET LES BOISSONS»

Ferruccio Dendena, responsable de l’exposition «L’égyptien», ne manque pas
de passion ni d‘idées pour défendre son projet: «C’est un défi courageux pour
les musées comme pour les centres commerciaux. Mais, au fond, il s’agit
d’une opération naturelle. La culture est une alimentation fondamentale de
l’homme; c’est comme les pâtes et les boissons, alors pourquoi ne pas l’expo-
ser dans un centre commercial? Je crois qu’il ne faut pas séparer la culture du
divertissement. Ici à Florence, malgré la collection formidable qu’il abrite, per-
sonne ne visite le Musée d’archéologie, parce qu’il y a plein d’autres belles cho-
ses à voir dans la ville. Dans un centre commercial, mille fois plus de person-
nes vont voir ces pièces. Alors oui, c’est vrai qu’elles ne seront pas mises en
valeur comme dans un musée, mais elles n’auront jamais été autant vues.»
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NEUCHÂTEL
Quint-Essences en fête.
Histoire de marquer d’une
pierre blanche ses deux ans à
la rue du Neubourg, la galerie
Quint-Essences présente un
mélange d’œuvres de sa
collection et d’autres réalisées
par des membres de
l’association Art à la cARTe. A
voir dès demain et jusqu’au
30 juin.

VULLY
Bénévoles recherchés
La 3e édition de la course
pédestre Foulée du Vully se
déroulera le lundi de Pentecôte
(13 juin). Vully tourisme lance un
appel auprès des bénévoles
disposés à lui prêter main-forte.
Tél. 026 673 18 72 ou
info@levully.ch.

MÉMENTO

LE LANDERON
Carnaval de voitures anciennes
et costumes d‘époque dans le vieux bourg
Le Landeron Classic vivra sa 4e édition samedi. Une centaine de véhicules,
des origines à l’année 1977, investiront le vieux bourg dès
9 heures. Certaines voitures sont uniques: comme cette BMW 502 de 1953 à
carrosserie Worblaufen, cette Alvis Graber 1962 primée au concours
d’élégance de la Villa d’Este ou encore cette Bristol 402, confectionnée à partir
de tôles d’aluminium récupérées sur des chasseurs de la Seconde Guerre
mondiale. A leurs côtés, leurs propriétaires, vêtus en fonction de l’année du
véhicule, attendront le public au son d’un groupe de rockabilly avant de
partager un repas. Un film inédit sur la course de côte Le Landeron-Lignières
de 1958 sera projeté à l’Hôtel de ville. Un long cortège de belles automobiles
anciennes s’ébranlera l’après-midi pour une boucle dans la région.�

Dès aujourd’hui, le public peut
se prononcer (par SMS) sur la
candidate à Miss Neuchâtel-
Fête des vendanges qu’il juge la
plus photogénique et s’inscrire à
la soirée de gala durant laquelle
sera élue la reine de beauté neu-
châteloise 2012 en se connec-
tant sur le site www.miss-neu-
chatel.ch

C’est néanmoins le 27 août
prochain que le jury désignera,
lui, la lauréate et ses deux dau-
phines lors d’une soirée de gala.

Celle-ci se déroulera, comme
en 2008, aux patinoires du Litto-
ral de Neuchâtel, mais dans la
nouvelle halle située à l’est. «Au
théâtre du Passage, ça n’était idéal
ni pour le passage des lauréates ni

pour le show des Miss France», re-
marque le président des beautés
neuchâteloises, François Matt-
hey.

Frédéric Recrosio en scène
Dans la halle des patinoires, la

soirée s’annonce à peine diffé-
rente des autres années puisqu’il
n’existera plus qu’une formule
unique.

Facturée 90 francs, cette der-
nière donnera accès au repas, au
spectacle, à une coupe VIP, puis
à l’after qui se déroulera en parte-
nariat avec le Rodolphe avant-
club.«Maiscette fois, c’est luiqui se
déplacera aux patinoires», pré-
cise François Matthey. Et le pré-
sident du comité des miss

d’ajouter: «La formule spectateur
seul n’était satisfaisante pour per-
sonne. Nous avons donc décidé de
l’éliminer.»

Show des Miss France
La soirée sera animée par Loli-

ta Morena, tandis que l’humo-
riste suisse Frédéric Recrosio
montera sur scène durant quel-
ques interludes. Accompagnées
de leur présidente Sylvie Tellier,
Miss France et certaines de ses
anciennes homologues présen-
teront un show à la hauteur de
leurs couronnes.

Le jury sera, pour sa part, prési-
dé par Sonia Hachler, Miss Neu-
châtel-Fête des vendanges
2010� FLV

Les douze lauréates avaient été présentées nommément et en primeur
dans notre édition du 4 avril dernier. Elles le seront encore ultérieure-
ment dans «L’Express», moment où les lecteurs pourront élire Miss
photogénique. DAVID MARCHON

MISS NEUCHÂTEL Le jury opérera son choix le 27 août lors d’une soirée de gala.

L’élection aura à nouveau lieu aux patinoires

BASILE WEBER

Dans une année, le Service des
automobiles et de la navigation
(Scan) quittera le faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, pour un
bâtiment tout neuf à Malvilliers.
La première pierre vient d’être
posée (notre édition du 20 mai).
Qui occupera les locaux laissés
vacants?

L’immeuble de quatre étages
appartient à parts égales à l’Eta-
blissement cantonal d’assurance
et de prévention (Ecap) et à la
paroisse catholique romaine de
Neuchâtel.

La paroisse n’a pas
l’intention de vendre
Laurent Memminger, direc-

teur de l’Ecap, dévoile plusieurs
scénarios: «On verra si on con-
serve notre part ou si on vend.
Nous allons peut-être louer le bâti-
ment. La paroisse souhaite conser-
ver la propriété pour avoir un reve-
nu. L’Université et l’hôpital de la
Providence sont des pistes, mais
nous avons d’autres offres... Tout
est ouvert.»

José Caperos, président de la
paroisse catholique, confirme

qu’elle n’a pas l’intention de ven-
dre: «Grâce à la location de ces lo-
caux, on peut payer les frais de la
basilique Notre-Dame de l’As-
somption. Elle nous coûte environ
1000 francs par semaine. Nous al-
lons aussi conserver la salle de pa-
roisse. Nous sommes en pourpar-
lers avec plusieurs personnes pour
la location, mais nous ne pouvons
en dire plus pour le moment.»

Du côté de la Providence, le
chargé de communication Be-
noît Couchepin ne dit ni oui ni
non: «L’hôpital va très bien et se
développe dans tous les domaines.
On ne peut pas être insensible à de

telles modifications juste à côté.
Nous sommes intéressés à nous dé-
velopper. Nous y réfléchissons pour
savoir si c’est intéressant.»

Bâtiment recherché pour
créer le campus Unilac
Même prudence de la part de

l’Université de Neuchâtel. Abde-
latif Mokeddem estime qu’il est
«très prématuré» d’en parler. Le
responsable du Département in-
frastructures explique que
«l’Université n’a pas assez de
place. Nous envisageons d’étudier
cette possibilité. Le Scan est une
hypothèse possible, mais il y a des
alternatives. Le concours Europan
pourrait concerner l’Université!
(réd: réaménagement des Jeu-
nes-Rives avec le projet «Ring)»
Nous n’en saurons pas plus pour
l’heure...

Une certitude, l’Université
souhaite concentrer ses insti-
tuts: «Nous recherchons encore
un dernier bâtiment pour créer no-
tre campus Unilac avec un nombre
restreint de bâtiments. Nous avons
déjà éliminé beaucoup d’apparte-
ments qu’on louait. Nous aime-
rions encore en regrouper une di-
zaine en un seul lieu.»�

NEUCHÂTEL L’Université et la Providence lorgnent sur le
bâtiment du Service des automobiles et de la navigation.

Un bâtiment convoité

Le Scan déménagera au Val-de-Ruz dans une année. Qui prendra sa place à Neuchâtel? ARCHIVES DAVID MARCHON
Chaque semaine, des modèles
de l’exposition du Millénaire
«La voie des mille visages» dé-
voilent leur regard sur la ville
de Neuchâtel. Le troisième vi-
sage de notre série est celui de
Jeanne Borel, étudiante en mu-
sicologie à Fribourg et habi-
tante du quartier des Beaux-
Arts.

Un souvenir qui vous a
particulièrement marquée
à Neuchâtel?
Expo O2. J’étais assez jeune,
j’avais 12 ans à l’époque. J’habi-
tais juste à côté. Je ne réalisais
pas l’ampleur de la manifesta-
tion, que ce n’était pas seule-
ment un événement neuchâte-
lois.

Quel est votre lieu préféré dans
la cité?
J’aime beaucoup les Jeunes-Ri-
ves. Le bord du lac... C’est un en-
droit où on peut se retrouver

avec ses amis, se relaxer, se bai-
gner. Bref, profiter de l’été!

Que représente le Millénaire
pour vous?
C’est la grande fête, l’anniversaire
de la ville! J’en ai malheureuse-
ment pas tellement profité, je suis
la moitié du temps à Fribourg.

Quels atouts manquent encore
à Neuchâtel pour séduire da-
vantage?
De l’activité le soir et les week-
ends. Des places mériteraient
aussi d’être mieux aménagées.
Comme le parking du Port où
c’est la zone ou la place Rouge,
qui n’est presque pas utilisée à
part pour Festi’neuch.

Comment décririez-vous
la ville de Neuchâtel à un visi-
teur?
Une ville très belle. Vraiment très
belle. Et chaleureuse pour l’ac-
cueil, j’imagine.� SSA

MILLE PORTRAITS POUR LE
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«J’aime beaucoup les Jeunes-
Rives, on peut s’y relaxer,
se baigner, profiter de l’été!»

�«Le Scan est
une hypothèse
possible, mais
il y a des
alternatives»
ABDELATIF MOKEDDEM
CHEF DES INFRASTRUCTURES D’UNINE

LIGNIÈRES
Ils dérobent
un coffre-fort
de 450 kilos

Le satellite Denner de Ligniè-
res a été cambriolé dans la nuit
de jeudi à vendredi nous révèle
un lecteur qui s’étonnait de ne
rien lire dans nos colonnes. «On
ne parle que de ça au village!
Trois coups la même nuit!» Les
malfrats ont également visité
un atelier mécanique et le res-
taurant de la Poste.

Le coffre-fort du magasin
d’alimentation a été retrouvé
éventré au Mont-Sujet. Près de
cent cartouches de cigarettes
ont en outre été dérobées dans
le magasin Denner.

De la tronçonneuse
au coffre-fort sans un bruit
«Je ne comprends pas. J’habite

au-dessus et je n’ai rien entendu.
Le coffre-fort fait 450 kilos! Il faut
être outillé...», s’étonne André
Moret, propriétaire et gérant
du magasin. «Ils sont entrés par
une fenêtre en démontant le ca-
dre. Ils ont aussi pris une tronçon-
neuse et une génératrice chez
Jean-Louis Fridez, mais les ont
abandonnées sur place.»

La génératrice a été retrouvée
devant l’atelier de machines
agricoles, la tronçonneuse de-
vant le satellite Denner. Faute
d’essence, elle n’a pas été utili-
sée...

«Une autre paire
de manches!»
Le magasin avait déjà subi des

vols, mais jamais d’une telle am-
pleur: «C’était des jeunes du vil-
lage! Une cartouche de cigarettes
et une ou deux bouteilles d’al-
cool... Ce n’était pas grave. Là, c’est
une autre paire de manches!»

Le préjudice s’élève à plusieurs
milliers de francs, mais le pro-
priétaire du magasin ne sou-
haite pas dévoiler le montant
exact.

«On est déçu, mais il faut aller
de l’avant!», conclut André Mo-
ret. Le restaurateur de la Poste
Michel Blosch a eu plus de
chance: «Les voleurs n’ont pas vu
le tiroir où il y avait de l’argent et la
caisse enregistreuse était vide. Ils
ont juste cassé une fenêtre pour
entrer. La caisse fracassée a été re-
trouvée au bord de la route à la
sortie du village par un ami agri-
culteur!»� BWE
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VAL-DE-TRAVERS Le festival alternatif môtisan proposera sa propre bière.

Hors Tribu brasse sa blonde
FANNY NOGHERO

Elle est blonde, répond au
doux nom de Körnli et sera l’une
des stars du plus alternatif des
festivals de l’été. Elle étanchera
petites et grandes soifs, sans
manquer de séduire les ama-
teurs de houblon. Elle, c’est la
bière spécialement brassée pour
la 16e édition du festival Hors
Tribu, qui se tiendra du 4 au
7 août sur une prairie de Mô-
tiers.

«L’idée est née l’année passée.
Nous avions fait un peu de promo-
tion pour Hors Tribu en vendant
dans les bars du Vallon et de Neu-
châtel une bière blanche avec notre
étiquette», explique Sébastien
Frochaux, président de l’associa-
tion Hors Tribu et programma-
teur du festival. «Cette année,
nous avons décidé de réitérer l’ex-
périence en la brassant nous-mê-
mes.»

C’est ainsi que Sébastien Fro-
chaux et Stéphane Deschenaux,
le trésorier, se sont rendus hier à

la brasserie des Trois Dames, à
Sainte-Croix, afin d’assister au
processus de fabrication de la
Körnli.

Un nom en lien avec l’éti-
quette, tirée de l’affiche, fidèle à
la thématique animalière du
festival, qui représente deux li-
cornes, l’une crachant du feu et
l’autre un arc-en-ciel. «Le nom
de notre bière c’est tout simple-
ment licorne en verlan, avec un

accent un peu suisse allemand,
un clin d’œil pour notre public
d’outre-Sarine», précise le prési-
dent.

Pas moins de 1 500 litres de
cette blonde, censée plaire au
plus grand nombre, seront bras-
sés et vendus en bouteille dès fin
juin dans les bars de la région,
alors que durant le festival elle
sera servie à la pression.

De quoi satisfaire les 1000 à

1500 festivaliers qui investiront
le site sur les quatre jours. «C’est
le maximum de personnes que
nous pouvons absorber sans devoir
modifier nos infrastructures. Au-
delà de ce nombre, nous perdrions
l’esprit bucolique d’Hors Tribu»,
note Stéphane Deschenaux, qui
souligne qu’au cours de ces der-
nières années, le nombre d’en-
trées s’est stabilisé autour de
mille.�

Sébastien Frochaux, président, et Stéphane Deschenaux, trésorier de l’association Hors Tribu présentent la bière et l’affiche du festival. DAVID MARCHON

Cette année, le festival môti-
sans accueillera du jeudi 4 août
au dimanche 7 août Paul K, Bel
Hubert, Dilem Cornélien, Lila
Cruz, Abraxas, Opak, Roy and
the Devil’s, Black Bœufs, Urba-
naddictive, Swing de fou, Disco
Doom, Wolf and Rhino, Skar-
bone 14, Yokonoe, The Dead
Line Experience, Pample-
mousse, Tamiero, Motorcycle,
Hors Phaze, Mazal, Travailleurs
de l’Ombre et le cirque Enfantino.

À L’AFFICHE

Pour coller au plus près du slogan du festival «Apportez vos
couverts pour moins de déchets», les organisateurs ont con-
fié à une potière du Val-de-Travers la fabrication d’une cen-
taine de gobelets en terre cuite ornés du logo de la manifesta-
tion. Ils seront mis en vente sur le site internet du festival, à
l’Abbaye, ainsi que lors de la manifestation. «C’est une autre fa-
çon de soutenir l’association Hors Tribu», précise Sébastien
Frochaux. Et boire dans son gobelet en terre, c’est tout de
même plus sympa que dans un verre en plastique lavable.
Côté vaisselle, le plastique est toujours banni et tous les mets
sont servis dans des assiettes en porcelaine lavées écologi-
quement.� FNO

Des gobelets en terre

VAL-DE-TRAVERS

Prévoir les dangers naturels
La commune de Val-de-Tra-

vers s’est vue remettre, hier, par
la Mobilière assurance, un chè-
que de 325 000 francs destiné
aux travaux de sécurisation du
quartier de Belle-Roche, à Fleu-
rier. Un site classé en zone de
danger naturel, ce qui dévalori-
sait les habitations, compromet-
tait l’exploitation du camping et
empêchait la commune d’éta-
blir un plan d’aménagement
pour le village.

Manne providentielle
Le 15 février dernier, le Con-

seil général a débloqué un crédit
de 1,32 million de francs pour
poser 450 mètres de barrières et
de filets de 3 à 4 mètres de haut
et créer une digue constituée de
2600 mètres cube de terre de
remblais.

Après déduction des subven-
tions fédérales et cantonales, il
restait 650 000 francs à charge
de la commune. Ce chèque de
325 000 francs allège donc de
50% la part communale.

Val-de-Travers est la première
commune dans le canton à
avoir sollicité cette aide et à
pouvoir bénéficier de cette
manne providentielle de la Mo-
bilière. «Cette action est la preuve
que l’on peut faire des affaires tout

en défendant les intérêts publics»,
se réjouit Jean-Nath Karakash,
chef du dicastère des finances et
de l’économie de Val-de-Tra-
vers.

«Cette campagne de prévention
est née suite aux crues de 2005»,
explique Daniel Hugli, agent gé-
néral de l’assurance. «Notre coo-
pérative a décidé de créer un fonds
de 20 millions de francs avec l’ex-
cédent de bénéfice, afin de soutenir
les projets destinés à prévenir les
risques naturels.»

Une action qui n’a rien de phi-
lanthropique, comme l’explique
Jérôme Mariéthoz, membre de
la direction de la Mobilière.
«Participer aux actions préventi-
ves jusqu’à hauteur de 50%, nous
coûte nettement moins cher que
d’indemniser nos clients.» Ce
sont ainsi 46 projets qui ont déjà
été soutenus en Suisse.

Les travaux sur le flanc de la
Caroline devraient démarrer en
juillet pour s’achever courant
décembre.

«Nous allons éviter de créer des
nuisances pour le voisinage et
nous veillerons à maintenir les ar-
bres afin de masquer au maxi-
mum les filets», précise Chris-
tian Mermet, conseiller
communal en charge du dos-
sier.� FANNY NOGHERO

Les habitants du quartier de Belle-Roche pourront à nouveau vivre
sereinement dès la fin de l’année. ARCHIVES DAVID MARCHON

FENIN-VILARS-SAULES Le coefficient fiscal réduit de deux points pour 2011.

Baisse d’impôt acceptée de justesse
Les habitants de la Côtière

voient leur coefficient d’impôt
diminuer de deux points. A une
voix près, le Conseil général de
Fenin-Vilars-Saules a décidé
lundi soir de baisser le coeffi-
cient de 68 à 66 points avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011.
Cette mesure est limitée à un an.

Le législatif avait voté en 2009
une augmentation de cinq
points afin d’équilibrer les
comptes2010,arappelé le libéral
Jean-Laurent Mathez. Or, au fi-
nal, ce dernier exercice a dégagé
un bénéfice de 168 000 francs.
«Il est donc justifié de baisser le
coefficient de deux points cette an-
née», a poursuivi l’élu. Deux radi-
caux se sont aussi exprimés pour
ce «retour d’ascenseur» en faveur
des contribuables.

En face, la socialiste Christine
Fischer s’est opposée à cette ré-
duction. «D’expérience, nous sa-
vons que si l’on baisse le coefficient
fiscal, il est ensuite très difficile de le
réadapter à la hausse en cas de be-
soin», a-t-elle argumenté. «Si
nous avons un bénéfice, autant
utiliser cet argent pour des inves-
tissements, notamment la création
d’une place de jeux et la rénova-
tion de l’ancien collège de Vilars.»
Cette ligne a aussi été suivie par
des élus du Groupement des in-
térêts communaux.

Le Conseil communal était
également défavorable à une ré-
duction d’impôts. Car selon les
projections de son trésorier,
Yves Leuba, «plutôt optimistes»,
le bénéfice 2011 ne devrait guère
dépasser 37 000 francs. Aussi,

avec deux points d’impôt en
moins, ce résultat deviendrait
déficitaire à hauteur de
30 000 francs environ.

De façon plus générale, Chris-
tine Fischer a estimé inutile de
jouer au yo-yo avec le coefficient
alors qu’en cas de fusion inter-
communale au Val-de-Ruz, si la
Côtière y adhère, ses habitants
verront de toute manière l’im-
pôt passer de 68 à 61 points.

L’exécutif passe de trois
à quatre membres
Mais pour Jean-Laurent Ma-

thez, si la commune ne le réduit
pas, elle versera davantage d’ar-
gent à la commune unique de
Val-de-Ruz. Ceci alors que «cer-
taines localités du nord du district
ont sensiblement réduit leur coef-

ficient». Pour mémoire, la majo-
rité libérale-radicale de Cernier
a décidé début mai d’une baisse
durable de six points, et même
de huit pour cette année-ci.

Au vote final, sept élus se sont
prononcés pour la diminution
ducoefficient fiscaletseptcontre
(deux abstentions). Le président
Yves Delamadeleine, libéral, a
tranché en faveur du oui.

Dans la foulée, le législatif a ac-
cepté d’investir 125 000 francs
dans la rénovation de trois ap-
partements communaux.

Enfin, après cinq mois passés à
trois membres, le Conseil com-
munal va être renforcé par Yves
Frossard, présenté par le Grou-
pement des intérêts commu-
naux. Le cinquième siège reste
vacant.� AXB

CERNIER

Travailler des laines rares
Le travail des laines rares en

Suisse sera mis en valeur samedi
et dimanche à Evologia, à Cer-
nier. Des démonstrations et ex-
positions seront proposées par
l’association Laines d’ici, en col-
laboration avec Pro Specie Rara,
organisation qui cherche à sau-
vegarder les anciennes races et
variétés indigènes.

«Les artisanes travaillent surtout
des laines venues d’Australie, de
Nouvelle-Zélande et d’Amérique
du Sud», constate Valérie Thié-
baut, présidente de Laines d’ici,
dont le siège est à Evologia.
«Nous souhaitons leur donner l’oc-
casion de découvrir des laines diffé-
rentes de cinq variétés de moutons
en voie d’extinction, plus grossiè-
res, mais soyeuses et brillantes,
dont on tire des choses superbes.»

Ces cinq ovins sont le mouton
miroir, les moutons de l’Enga-
dine et de l’Oberland grison, le
skudde et le roux du Valais.

Le public pourra admirer des
rouets, entre autres, et découvrir
des activités de filage, de car-
dage, de feutrage, de tissage et
de teinture. En plus, samedi
après-midi, des moutons seront
tondus en public, alors qu’une

conférence sera animée diman-
che par Johanna Rösti-Bühler.
Cette professionnelle du textile
donne notamment des cours au
Musée de l’habitat rural de Bal-
lenberg.� AXB

Activités et exposition sur les laines
rares en Suisse, Evologia-Cernier,
samedi et dimanche de 10h à 17 heures.
Samedi de 14h à 16h: tonte de moutons.
Dimanche à 14h, conférence de Johanna
Rösti-Bühler. www.lainesdici.ch

INFO+

Des moutons seront tondus
en public à Cernier. CHRISTIAN GALLEY
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HORLOGERIE Mécanique et électronique pour une montre 100% swiss made.

Naissance de la pendulette 2.0
LUCIEN CHRISTEN

Combiner l’électronique et la
mécanique dans un projet horlo-
ger, c’est chose faite avec la We1
de Luc Pellaton.

Coque de protection pour
iPhone 4 et montre mécanique,
l’objet intrigue. Il faut d’abord sé-
parer la coque en aluminium en
deux parties, à l’aide d’une petite
clé imbus. Le smartphone d’Ap-
ple peut alors être inséré dans son
écrin. Jusqu’ici, rien ne distingue
la We1 d’une coque standard.

L’innovation, c’est la montre
mécanique intégrée dans un
bras articulable situé à l’arrière
du téléphone. Une fois dépliée,
la coque devient une sorte de
chevalet, que l’on peut disposer
sur son bureau à la façon d’une
pendulette de table. D’un côté,
l’écran du smartphone et, de
l’autre, la montre suisse à mou-
vement mécanique. Un con-
traste souhaité par le créateur
chaux-de-fonnier Luc Pellaton,
féru d’horlogerie et œuvrant
dans l’informatique.

La montre mobile WATCHe
(prononcer «watchi») se base
sur un mouvement ETA, décliné
en deux modèles. Le premier
présente un cadran et des ai-
guilles, tandis que le second est
une version squelette, laissant
donc le mécanisme apparent.
Concernant le design de la mon-
tre squelette, le mécanisme ap-
parent fait penser aux circuits
intégrés présent dans l’iPhone.

Conçu pour l’iPhone
C’est spécialement pour

l’iPhone 4 que Luc Pellaton a
conçu sa montre. Inspiré par le
design du téléphone et séduit
par son avant-gardisme et son
aspect fonctionel, il a cherché a
recréer ces atouts dans sa WAT-
CHe. «Avec ce produit, je voulais
toucher les amoureux du design et
de la technologie», explique-t-il.

L’aspect fonctionel du
smartphone se retrouve
d’ailleurs dans la WATCHe. Sur
tous les modèles, il est possible
de séparer la montre de son sup-

port pour une utilisation auto-
nome. Une version bracelet est
d’ailleurs prévue pour 2012.

Luc Pellaton et son équipe ne
sont donc pas à court d’idées. Ils
évoquent d’ailleurs la possibilité
de décliner leur offre pour d’au-
tres modèles de smartphones

ces prochaines années. «On at-
tend déjà de voir la réaction du pu-
blic à la première version», pré-
cise-t-il toutefois.

Si l’objet est attrayant, son prix
est largement plus élevé que ce-
lui du smartphone d’Apple qu’il
protège. Il faut compter 2500 fr.

pour le modèle de base et jusqu’à
5000 fr. pour la version sque-
lette.�

La version We1S de la montre de Luc Pellaton, laisse le mouvement mécanique apparent. Malgré le contraste
technologique, on retrouve une unité entre le design épuré de l’iPhone et celui de la WATCHe. SP

JEAN-CHARLES LEGRIX

Son adresse mail usurpée
Il y a eu comme un flottement,

hier après-midi, à la lecture d’un
mail signalé comme envoyé par
le conseiller communal chaux-
de-fonnier Jean-Charles Legrix.
Voilà qu’une Anne-Line Legrix
est supposée écrire que «Jean-
Charles lui a recommandé de nous
contacter de Côte-d’Ivoire, où ils
sont tous les deux (...)». Plus loin,
elle nous signale que Jean-Char-
les et lui ont «été agressés et vo-
lés» et que «Jean-Charles» a
même «été poignardé à l’abdo-

men», tout ça pour réclamer
d’urgence de l’argent à envoyer
par Western Union. Une arna-
que connue. Là, on s’arrête de
lire. On a vu Jean-Charles Legrix
en forme, lundi soir, au Conseil
général, sans couteau dans le
ventre... Quelqu’un a usurpé son
adresse mail privée pour tenter
une escroquerie. Après le lui
avoir signalé, il nous rassure:
«Effectivement, malgré mon anti-
virus, j’ai visiblement été piraté...
Tout va bien. Bonne soirée!»� SFR

FRANCE VOISINE

Pays horloger sur internet
Est-ce le récent classement des

villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle au Patrimoine mondial de
l’Unesco qui leur a donné l’idée?
On ne le saura probablement ja-
mais mais nos voisins français
semblent avoir pris conscience
d’un sérieux manque à gagner en
matière d’économie touristique:
des offices de tourisme ont lancé
lundi un site internet promou-
vant le Pays horloger. Autrement
dit, la Franche-Comté.

Le site valorise les différentes
prestations de la région: héberge-
ment, restauration, sites natu-
rels... Concernant l’héberge-
ment, l’offre se divise en plusieurs
types, du refuge à l’hôtel en pas-
sant par les chambres d’hôtes et
le camping. Le choix est tout aus-
si fourni pour la restauration ou

les visites. Beaux joueurs, les res-
ponsables du site invitent
d’ailleurs sur leur page à visiter
les villes neuchâteloises.� GVE

Le Pays horloger français (ici
le Doubs) sur un site web. ARCHIVES

WATCHe:
Tous les modèles sont disponibles
sur le site de la marque www.watche.ch

INFO+

GOUMOIS

La douane bientôt fermée
Après le départ des douaniers

français en septembre dernier,
c‘est au tour de l’Administration
des douanes suisses de quitter le
point de passage de Goumois. La
fermeture du bureau sera con-
sommée le 1er juillet. Jusqu’à pré-
sent, les douaniers étaient en
poste du lundi au vendredi (10h30
à 18h). Afin d’engager de manière
judicieuse les effectifs sur sol ju-
rassien, une présence fixe des gar-

des-frontière suisses n’est plus né-
cessaire, selon l’administration.
Les agents y travailleront toutefois
encore de manière sporadique.
Pour assurer le dédouanement
des marchandises privées, une
boîteàdéclarationestdéjàdisponi-
ble sur place depuis mai 2007. Les
voyageurs peuvent y indiquer
leurs produits et reçoivent une
facture à leur domicile quelques
jours plus tard.� COMM-DWI

Jalousie mal ordonnée? Ab-
sence de culture liée au tou-
risme? Depuis son ouverture le
26 décembre dernier, l’hôtel
Cristal à Saignelégier alimente
bien des discussions. Polémique
tout d’abord soulevée par cer-
tains hôteliers francs-monta-
gnards criant à la concurrence
déloyale. Puis, il y a une se-
maine, la diatribe de Ma-
ryvonne Pic Jeandupeux à

l’heure des questions orales.
Cette dernière a dépassé les bor-
nes aux yeux du conseil d’admi-
nistration du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes à Sai-
gnelégier, dont les membres ne
saisissent pas la manœuvre.

Ledit conseil a donc convoqué
la presse hier matin au Centre
de loisirs (CL), qui abrite l’uni-
que trois-étoiles du district, his-
toire de prêcher la bonne pa-
role. La coupable était
évidemment toute trouvée.
«Nous sommes ici pour défendre
quelque chose qui marche bien.»
«Et qui se développe et investit.»
Respectivement président du
conseil d’administration et di-
recteur du CL, Jean-Marie Au-
bry et André Willemin ont flin-
gué les propos acerbes tenus à la
tribune du Parlement par la dé-
putée socialiste breulotière.
Tout est faux, archifaux, tou-

jours plus faux, selon eux. A une
exception: la convention soute-
nue par le canton du Jura stipu-
lant que les clients de tous les
hôtels des communes membres
(celles des Franches-Monta-
gnes et Saulcy) bénéficient des

mêmes avantages offerts par le
Centre de loisirs.

Des prix de chambres infé-
rieurs à la moyenne? Catalogue
des hôtels à l’appui (fourni par
Hôtellerie suisse), c’est niet. Pour
les groupes, les tarifs sont même

plus chers qu’à la concurrence si-
tuée ailleurs en Suisse, la vraie
concurrence de la branche pour
les responsables de l’hôtel Cris-
tal. Une concurrence déloyale
dénoncée par les hôteliers, Geor-
ges Wenger en tête? Le célèbre
cuisinier du Noirmont a (re)mis
les points sur les «i».

Facile de casser les prix quand
les collaborateurs sont payés par
les deniers publics? André Wille-
min: «Pas un franc n’a été dépensé
par les communes membres pour
les trois projets Saturne démarrés il
y a quatre ans et représentant un
investissement total de 9,3 mil-
lions. Comme tout hôtel qui se déve-
loppe, nous avons bénéficié d’un
montant d’environ 140 000 francs
de la part de la Promotion écono-
mique jurassienne pour une prise
en charge d’intérêts sur trois ans.
Nous avons reçu deux dons de
375 000 francs chacun de la part

du canton et de la Confédération
au titre de la Nouvelle politique ré-
gionale pour financer le wellness
(réd: 10 000 entrées en quatre
mois) et le fitness.»

Quatre collaborateurs ont quit-
té le CL à cause d’un cahier des
charges devenu trop lourd? Si
quatre personnes ont effective-
ment donné leur congé, c’est
principalement à cause de l’obli-
gation de travailler le week-end.
Dernièrement, sept nouveaux
emplois ont été créés. Et ainsi de
suite. La remise à l’ordre porte
sur 11 points.

Pour rappel, le Centre de loisirs
a été inauguré en 1987 pour un
investissement initial de 14 mil-
lions. Depuis, une somme identi-
que a été investie. Le déficit an-
nuel de quelque 650 000 francs
est pris en charge par les com-
munes membres, dont les 51%
par celle de Saignelégier.� GST

Le jacuzzi du Centre de loisirs: ouverts à tous les hôtels
francs-montagnards. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FRANCHES-MONTAGNES Attaqués par une députée, les responsables du centre contre-attaquent.

Au Centre de loisirs, tout ce qui n’est pas juste est faux!
Lors du dernier Parlement ju-
rassien, le mercredi 25 mai, la
députée socialiste breulotière
Maryvonne Pic Jeandupeux
assénait une violente charge
à l‘encontre de la politique du
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes et son hôtel
Cristal.

CONTEXTE



Découvrez nos actions

Ecluse 47-49 Neuchâtel
Tél. 032 725 34 27 cordeysa@sunrise.ch

Exposition permanente - Grand choix
Plus de 100 motos en stock

Fr. 3990.- Fr. 12’990.-

HONDA
PCX 125

YAMAHA
FZ8-ABS

YAMAHA
VITY 125

Prix de
lancement
Fr. 2990.-
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Rentrée 2011

Avez-vous déjà réservé
votre place ?

Certificats & diplômes en :

COURS DU SOIR à Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds
Lausanne, Neuchâtel, Sion, Yverdon-les-Bains

• Comptabilité • Management
• Management de projet
• Marketing • Communication
• Ressources Humaines
• Vente • Achats

Prochains débuts

des cours : dès

SEPTEMBRE
Prochains débuts

des cours : dès

SEPTEMBRE

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Avis aux annonceurs

En raison de l’Ascension
L’Express ne paraîtra pas
jeudi 2 juin 2011.

www.publicitas.ch

Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Vendredi 3 juin mardi 31 mai à 12h
Samedi 4 juin mercredi 1er juin à 12h
Lundi 6 juin mercredi 1er juin à 12h
Mardi 7 juin vendredi 3 juin à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du mercredi 1er juin à 16h30 au
vendredi 3 juin 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Optic 2000 Von Gunten La Chaux-de-Fonds,
osez la différence dans un nouvel environnement!

Dans son nouvel espace complètement réamé-
nagé, Optic 2000 Von Gunten La Chaux-de-Fonds
propose à sa clientèle de découvrir plusieurs mar-
ques de lunettes optiques et solaires en exclusivité
conçues par des créateurs d’exception, occasion
unique d’oser la différence.
Chez Götti, la beauté passe par la simplicité. Ici, le
label suisse est reconnu dans chaque détail. Chef
de file des designers en lunetterie, JF Rey fait
preuve d’une inventivité telle qu’il réussit à initiali-
ser sans cesse de nouvelles tendances. Inspiré tant
par le monde de l’art que celui des techniques, ses
créations s’inscrivent dans un registre délibéré-
ment contemporain et avant-gardiste. Pour ic!
berlin, l’imagination ne connaît pas de frontière.
Partant du principe qu’il n’y a aucune sensualité
sans contraste, ses lunettes sont atypiques à sou-
hait par leur conception unique, sans vis et sans
soudure. Venue du froid, la marque Orgreen allie
un design original à une technologie de pointe.
Signes de reconnaissance, les branches sont lar-
ges, profilées et ajourées. Elles présentent des
bicolorations sur l’ensemble des modèles. Avec sa
collection spécifique Optic 2000, Dilem

propose un système révolutionnaire de montures à
branches interchangeables à tel point que changer
de look devient un véritable jeu d’enfant.
Optic 2000 Von Gunten, c’est plus de 80 ans de
présence et 4 générations à La Chaux-de-Fonds.
C’est aussi le meilleur de l’optique, quel que soit
son budget, avec la proximité, la transparence, le
professionnalisme et un excellent rapport qualité-
prix en guise de philosophie. Parmi les offres, il y
a bien sûr et toujours la deuxième paire pour tous,
même en progressifs solaires, à l’achat d’une paire
de lunettes avec verres correcteurs et quelle que
soit la correction, pour 1 franc de plus.
�� Jeudi 9 juin, ouverture exceptionnelle
jusqu’à 20h pour marquer l’inauguration
du nouvel espace. Cordiale bienvenue
à toutes et à tous! Optic 2000 Von Gunten

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

ECHO DU COMMERCE

<wm>10CFXKuwoCMRBG4SdK-CeTySROJe6CxXoh2KfxsguyK6jvr9hZnOKDMwwmHr82_f7UVyMgBIeiObJFiGeJpsWzggxCOYBoRQJhSoK_v2X9CnDrnTvWQ9c4KhFS2063sV6ey_39mpa5pSCpJP84Xz9LdTQcgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jWwNLcwMQYALmh9AQ8AAAA=</wm>

15e BROCANTE DE LUTRY

du 3 au 5 juin 2011
Informations Tél. 076 343 2000 - www.brocante.ch/lutry
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BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

CHF

ACHAT LINGOT 24k.ACHAT LINGOT 24k.
MEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSEMEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSE

CASH IMMÉDIAT

PAR GRAMME D�OR AU COURS DU JOUR22k./18k./14k./9k.

AVIS DIVERS
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Val de Ruz

LOTO
CORTAILLOD

jeudi 2 juin

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

Salle Cort’Agora - à votre choix - 15h ou 16h30
Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royales 6 x 300.-

M
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Fête du Frihou
Samedi 11 juin 2011

JOUTES NAUTIQUES
AU PORT DE CORTAILLOD

dès 9h30 heures

Stands nourriture + souvenirs
SORTIES AVEC LE FRIHOU
BOISSONS – GRILLADES

18h00 friture du lac
www.frihou.ch

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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Mercredi 1er juin 2011 
à 20h.

Salle de gym. COFFRANE 

Grand Loto
30 tours + 2 tours fidélités

Valeur des lots: Fr. 40.— Fr. 80.— Fr. 120.—

Fr. 10.— la carte / 6 cartes ou la planche 
Fr. 55.—

Illimité Fr. 70.— 100% en cartes d'achats
1 Royale hors abonnement valeur Fr. 900.—

Contrôlé par LOTOTRONIC
Org: Sté de Tir & Fanfare Harmonie
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NOIRAIGUE 
20h15 

vendredi 3 juin 2011 
27 tours, ab. Fr. 10.— 

TOUS LES LOTS EN BONS 
MATCH AU LOTO 

avec Lototronic 
Organisation: HCN 

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

www.publicitas.ch/
lachaux-de-fonds
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DEUX-ROUES 11
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KIKO MOTOS

Venez découvrir
la nouvelle W 800
LES HAUTS-GENEVEYS - TÉL. 032 853 23 01

PUBLICITÉ

HONDA CBR 600F La marque japonaise fait revenir dans sa gamme une moto
qui comble un trou entre la supersport RR et le roadster Hornet.

Un prometteur et beau retour
CHRISTIAN WOLFRATH

Délaissée depuis huit ans par
Honda, au profit de la version su-
per sport RR, la CBR 600F fait un
retour remarqué dans la gamme.
Elle comble un secteur qui avait
disparu, vu l’évolution toujours
plus «sport» des modèles anté-
rieurs.

Cette nouvelle création se com-
pose principalement d’éléments
de la Hornet, du moteur de 2007
de la RR ramené à 103 ch et bien
sûr d’un carénage qui lui est pro-
pre. Comme le sont également
les formes du réservoir plus
bombées, la fourche plus haute
de 40 mm et les guidons brace-
lets.

Ces adjonctions et modifica-
tions apportent un petit plus dans
la position de conduite. A peine
avoir fait quelques tours de roues,
on a l’impression de conduire
cette moto depuis toujours telle-
ment la position est conviviale.

Il faut aussi souligner que le mo-

teur apporte son lot de satisfac-
tions avec des caractéristiques
proches de la CBR 1100XX tout
en tenant compte de la différence
de puissance. En zone urbaine, le
quatre cylindres en ligne de 599
cc ronronne sans aucun à-coup
même dans les zones 30 toujours
plus nombreuses. Hors de locali-
tés, il permet une conduite plus
ou moins sage jusqu’à 6000 tr
/min., ensuite il a une explosivité
remarquable qui s’arrête à 12 000
tr /min. Ainsi cette CBR se pré-
destine tant pour les motards pas
trop expérimentés que pour des
pilotes aguerris.

La partie cycle, composée d’un
monobackbone en aluminium,
possède un système de freinage
très performant, on retrouve le
même mordant diabolique que
celui qui équipait la VFR 750 de
troisième génération. Il se com-
pose, à l’avant, d’un double dis-
que flottant de 296 mm équipé
d’étriers à 3 pistons et à l’arrière,
d’un simple disque de 240 mm

quisuffit largementpourralentir
devant les courbes. Coté caré-
nage, rien de particulier à signa-
ler car la protection du motard
est bonne; peut-être, pour les
grands gabarits, une bulle un
peu plus haute s’imposerait.

Le seul bémol pour cette CBR
600F se situe au niveau du ta-
bleau de bord complètement di-
gital; il est peu lisible surtout au
niveau du compte- tours; ce der-
nier se trouve sur le haut de
l’écran dont il épouse la forme et
composé de trop petits chiffres.

A part cela, le retour, dans la
gamme des 600, de cette version
F est une belle réussite qui va in-
téresser une large palette de mo-
tards. Son prix est de 12 890 fr.,
soit 1000 fr. de plus que le roads-
ter Hornet, ce qui se justifie par
un concept plus complet. Trois
combinaisons de coloris sont à
disposition: blanc-rouge, blanc-
bleu et noir-gris.�

Données techniques: www.hondamoto.ch
La catégorie des moyennes cylindrées continue d’être la plus diffusée. La renaissance de cette Honda CBR
600F va encore renforcer ce trend. DAVID MARCHON

En automne 2006, tout de suite
après la sortie de la Tiger 1050, les
responsables de Hincley ont re-
marqué rapidement la nécessité
de lui adjoindre une petite sœur.

Dès les premières réflexions, ils
ont décidé que ce serait, non pas
une mais deux versions qui ver-
raient le jour. Une routière avec
une roue avant de 19’ et une en-
duro avec une roue avant de 21’ et
de plus grandes dimensions. C’est
cette dernière que nous avons tes-
tée avec plaisir en empruntant
toutes sortes de routes. A souli-
gner qu’en hors piste, il faut plutôt
se balader sur des chemins bien
roulants.

D’emblée, il est apparu que
cette Tiger 800XC est faite pour
voyager sans se poser beaucoup
de questions, pour autant que l’on
a enfourché l’engin sans pro-
blème, vu la hauteur de la selle
qui se situe à 865 mm du sol. Il
est vrai que l’on peut l’abaisser de
20 mm. mais cela reste une
bonne hauteur. Passé ce petit
handicap, le motard se sent à
l’aise, la position de conduite est
naturelle avec une forme du ré-
servoir adéquate et un large gui-
don.

Le moteur de 3 cylindres en li-
gne, c’est la tradition de la mai-
son, de 799 cc développant 95

ch, s’avère avoir du coffre et une
progression bien linéaire.

Le châssis en acier de concep-
tion tubulaire offre une bonne
stabilité, en courbe, cette moto se
met facilement sur l’angle qui
peut être assez important. Sur le
devant, en forme de bec de ca-
nard, se trouve une bulle qui offre
une bonne protection. Le tableau
de bord composé d’un display et
d’un compte-tours analogique,
est simple, lisible et complet.

Ses caractéristiques de voyageu-

ses sont renforcées par la pré-
sence d’arrimages adéquats, sur
l’arrière, pour fixer des bagages.
Son prix est de 13 890 fr. soit
1300 fr. de plus que la version
route, ce qui se justifie par son
concept plus abouti. La version
avec ABS coûte 1100 fr. de plus.
Trois coloris sont à disposition:
orange, blanc ou noir.� CWO

Données techniques:
http://www.triumphmotorcycles.com/switz
erlandfr/Motorcycles.aspx

TRIUMPH TIGER 800XC Le développement de cette machine
a demandé près de quatre ans d’étude.

Elle invite au voyage

La Triumph Tiger 800XC est une moto baroudeuse qui comprend
une instrumentation très complète. CHRISTIAN WOLFRATH

A défaut d’avoir bon dos, elle a le
«dos dur» (Dorsoduro) la nouvelle
recrue de Noale. C’est en effet un
accueil tout sauf douillet qui pré-
vaut lorsque l’on s’assoit sur la
croupe de cette sportive délurée.
Et du haut des 870 mm de hauteur
de selle, il n’est pas question de
jouer les anonymes ou les appren-
tis motards. La nouvelle Aprilia
Dorsoduro 1200 ne joue pas trop
dans la concession ou l’amateu-
risme, c’est une moto d’homme et
de caractère que seules les aides
électroniques du moteur viennent
tempérer l’énergie et la fougue.

Dérivée de l’ancienne 750 pour-
tant déjà bien impétueuse, la nou-
velle 1200 reste bien campée dans
le style musclé et rude qui a fait la
réputation des motos sans caré-
nage d’Aprilia. Le moteur V2 su-
percarré de la Dorsoduro répond
sans concession à tous les régi-
mes. Les 130 chevaux sont déli-
vrés à la façon boulet de canon si
tant est que l’on ait omis de gérer
la cartographie de l’allumage.
Sans ABS et sans contrôle de trac-
tion, elle ressemble à un étalon
sauvage qui n’en fait qu’à sa tête.

Eh oui! Une grosse supermotard
ça se mérite. Pour aller brouiller
les cartes du côté de la Ducati Hy-
permotard ou de la KTM 990 Su-
permoto, l’on n’a pas beaucoup

joué dans les concessions du côté
de Noale. Le paradoxe valable
pour une bonne partie des motos
actuelles, c’est qu’elle s’adapte à
plusieurs niveaux de pilotage pour
autant que l’on ait un peu l’esprit
logique du multimédia. La carto-
graphie d’allumage est réglable en
roulant; elle se décline en S
(Sport), T (Tourisme) et R
(Rain = pluie). En complément de
ce modulateur d’attaque de la poi-
gnée des gaz, le contrôle de la trac-
tion (ATC = Aprilia Traction Con-
trol) à trois positions permet de
gérer les dérives de la fusée du côté

du wheeling et de la glisse. Quant à
l’ABS, il n’est pas en reste pour
stopper docilement cette mécani-
que qui ne l’est pas forcément.

Avec une bonne tête d’«ar-
zouilleuse», un tempérament de
feu, un comportement très sain,
cette moto passion maintient un
petit esprit frondeur dans une
ambiance routière toujours plus
rigoriste. Déclinée en noir ou
blanc, la version de base sans ABS
/TCS est à 16 400 francs et à 17
500 avec.� JJR

Données techniques: www.aprilia.ch

APRILIA DORSODURO 1200 ABS La supermoto de Noale
ne manque pas d’arguments ni de punch.

Attention ça pousse!

Pas de compromis, si ce n’est l’électronique, pour cette Aprilia Dorsoduro
1200 ABS. Une supermoto reine des sensations. BENJAMIN ROBERT
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti cou porc, grill, kg 13.50
Filet bœuf entier, kg 39.50
Rôti de bœuf, épaule, kg 17.-
Entrecôte parisienne, kg 31.50
Cervelas, 5x 100g 3.90

Yoghourts, Emmi, 150g -.55
Perle de lait, 4x 125g 3.20
La Laitière, 2x 100g 2.20
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Raclette Mazot, kg 12.90
Lait UHT 3.5%, brique 2l 1.45
Fraises pays, 500g 4.50
Tomates grappes, kg 2.80

PRIX VALABLES JUSQU’AU 4 JUIN 2011

RESTAURANT
Dimanche midi 5 juin 2011

Filet mignon porc
Tagliatelles - légumes, Fr. 21.50

Tous les soirs:
Mignons de bœuf

Frites - salade, Fr. 19.50
Fondue chinoise

Bœuf - volaile - cheval et sa garniture, Fr. 21.-

Pâtes, Barilla, Ass., p. 500g 1.45
INCAROM, sachet 2x 275g 9.30
Stocki 3x3, paq. 330g 3.95
Nescafé Gold, bocal 200g 9.90

Ariel liquide, 35 lav. 14.90
X-TRA poudre, 25 lav. 8.50
Softlan, bidon 3l 3.30

Neuchâtel blanc, AOC 09, 70 cl 5.20
Rosé et Rouge, Corse 2009, 75cl 3.60
Merlot del Veneto, 2009, 75cl 2.45
Baron d’Arignac, Rosé 09, 75cl 3.75
Sangria, Maria Olé, magnum 1.5l 2.20
Rosé Portugal, Cerza del Rei 2009, 75 cl 3.20
Corbières, Chât. Grange Neuve AC 08, 75cl 3.50
Dôle Valais, AOC 08, 75cl 6.50

Eau Cristalp, 6x 1.5l 3.30
Thé froid, Lipton, 6x 1.5l 8.50
Bière Super Bock, 24x 33cl 15.90
Bière 1664, boîte 50cl 1.30

AVIS DIVERS

Horizontalement
1. De vraies gourdes. 2. Le quarante-et-
unième voleur. Omis à l’oral. 3. Dresseront
un plan. 4. Sa mode s’avère indémodable.
Pas du tout reconnue. 5. Note à deux
noms. Etouffe dans la forêt amazonienne.
6. Prix en nature. Débarqué en criant. Cri
dans la nuit. 7. Etat insulaire. Vous les avez
en tête. 8. Consomment sans modération.
Difforme. 9. Elle fait tapisserie. On y met
un doigt. 10. Concurrente de la Nasa. Il ne
manque pas une occasion de sabler le
champagne.

Verticalement
1. On peut compter sur elle. 2. Comme des
gains au loto. 3. Vivre chez les Anglais.
S’installa royalement. 4. Couleur noire.
Joua la comédie. 5. On y prend l’express.
Mauvaise note. Point douteux. 6.
Amateurs de canard en boîte. Vers Oléron.
7. S’écoule d’une plaie infectée. Elément
grammatical. 8. Musique de rave et de
rêve. 9. Entre Samson et Dalila. Tête en
l’air. 10. Perd les eaux. Forme auxiliaire.

Solutions du n° 2090

Horizontalement 1. Amputation. 2. Loiret. Nua. 3. Craintives. 4. Han. Décide. 5. Il. Munit. 6. Méta. Emu. 7. Imagier.
Ex. 8. Sérés. ORL. 9. TNT. Eusèbe. 10. Etêtons. Au.

Verticalement 1. Alchimiste. 2. Moralement. 3. Pian. Tarte. 4. Uri. Mage. 5. Tendu. Iseo. 6. Attente. Un. 7. Ici. Ross.
8. Invite. Ré. 9. Oued. Melba. 10. Naseaux. Eu.

MOTS CROISÉS No 2091FEUILLETON N° 168

Comme les volets n’étaient pas fermés, elle
put, dans la pénombre, voir que la neige con-
tinuait de tomber en rangs serrés. La nuit
claire semblait s’y réverbérer. Si elle avait
songé un seul instant s’élancer à pied jus-
qu’aux abords de Leadville, cinq kilomètres
environs, la tempête qui sévissait sur la con-
trée l’en aurait dissuadée. Dans cette blan-
cheur qui ôtait tous repères aurait-elle pu
seulement trouver sa route? Et de toute fa-
çon, il n’était pas question qu’elle partît sans
Charles-Edward. Désemparée, plus désespé-
rée encore qu’une demi-heure plus tôt, elle
se résigna à s’en retourner comme elle était
venue, gagna tout aussitôt la nursery où elle
s’enferma à double tour. A présent, il n’y
avait plus qu’à attendre l’arrivée des domes-
tiques. Avec le jour, ils ne tarderaient plus,
du moins le croyait-elle.
Entre temps, l’électricité avait été remise
comme elle le constata bientôt avec soulage-
ment.
Quand le bébé commença à bouger, elle son-
gea qu’elle allait de nouveau devoir affronter
ses craintes pour regagner les cuisines où
elle ferait chauffer du lait. Le pauvre petit!
Quel destin allait-il avoir? Héritier d’une
énorme fortune, que deviendrait-il sans sa
mère, peut-être morte à l’heure actuelle, et
sans son père qui finirait ses jours en prison?
Serait-elle celle qui l’y conduirait? La recon-
naissance qu’elle éprouvait à son égard lui fe-
rait-elle taire les mots qui le condamne-
raient? C’était aussi pour la jeune fille un au-
tre sujet de tourment.
Elle osa de nouveau sortir de la nursery, plus
hardie maintenant que le soleil entrait à flots
par toutes les fenêtres de la maison, le bébé
dans les bras. Ce fut alors qu’elle entrait dans
les cuisines qu’elle se trouva nez à nez avec
son oncle. Le cri qu’elle poussa, la fuite
qu’elle esquissa, tout de suite rattrapée – il
venait de lui barrer le passage – témoi-
gnaient de la panique qui s’emparait d’elle.
Son cœur battait à se rompre.
– Tu t’occupes bien de lui, dit-il, je te félicite.
Tu fais une maman parfaite.

La barbe naissante qui lui salissait le visage
accusait ses traits. Il avait le regard dans le
vague, les paupières rouges. Son col de che-
mise dégrafé, sa veste de smoking tachée ac-
centuaient ce que son attitude avait de pa-
thétique. Il fit un pas en avant:
– Ne me dis pas que tu as peur de moi?
Acculée contre la cuisinière, Karine cher-
chait de quelle façon elle pouvait encore lui
échapper. Il lui caressa le visage de sa main
gauche. Ce fut alors qu’elle vit qu’il portait
toujours son revolver de l’autre main.
– Quel sentiment hormis la crainte pour-
riez-vous m’inspirer? dit elle en tentant d’af-
fermir sa voix.
Le bébé se mit à pleurer. Elle le berça, ajou-
ta:
– Voyez l’état dans lequel vous le mettez.
Qu’attendez-vous pour poser cette arme? Il
n’y a pas de voleur ici!
– Pas de voleur, mais un meurtrier, si! C’est
ce que tu penses naturellement.
Il ironisait.
– Laissez-moi passer, je dois préparer son bi-
beron.
Il s’écarta, la regarda, vit son embarras. Elle
n’osait pas poser l’enfant.
– Donne-le-moi donc, dit-il.
– Non.
– Non? Tu oses me répondre non?
Il avait bu. Son haleine empestait l’alcool.
Qu’arriverait-il si elle le contrariait?
Pourtant elle ne pouvait se résigner à lui re-
mettre le bébé.
– Ne vois-tu pas combien tu es ridicule?
Personne ne m’a jamais résisté. Je suis tou-
jours le maître ici comme ailleurs!
– Bien pauvre maître que celui qui ne sait
pas modérer ses émotions! répliqua-t-elle.
Plutôt que de laisser voir la peur qui paraly-
sait ses membres et dont il se délectait sans
doute, elle préférait l’affronter:
– Allons, laissez-moi faire ce pourquoi vous
m’avez engagée. Vous ne voulez pas que
Charles-Edward pâtisse de nos différends,
n’est-ce pas? Cet enfant a faim.
Il parut se laisser convaincre. Aussitôt, elle
posa le bébé dans une large corbeille à linge
qu’elle avait repérée à proximité, puis elle
sortit la bouteille de lait, en versa un peu
dans une casserole, plaça cette dernière sur
la cuisinière électrique, tourna le bouton.
Ensuite, elle fit face à Murphy, bras croisés.
Il hésitait visiblement entre deux senti-
ments distincts, le désir qu’il avait de l’ame-
ner à ses vues et la nécessité de ne pas s’op-
poser aux soins qu’elle prodiguait à l’enfant.
Il se passa une main dans les cheveux:
– Quand je t’ai prise sous mon aile, Marie ve-
nait de mourir et tu lui ressemblais déjà tel-
lement! Je crois qu’inconsciemment je me
suis dit que je la retrouverais en toi chaque
jour un peu plus. Malgré cela, je n’osais pas
te rencontrer très souvent, car tu me rappe-
lais non seulement elle, mais le crime que
j’avais commis sur sa personne. Ce fut pour
moi un problème longtemps insoluble.
Maintenant j’ai dépassé ce stade! Je peux me
repentir de ma faute, la sublimer même
grâce à toi! (A suivre)

Edition Ginette Briant

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous maîtrisez moins aisément votre sensibi-
lité. Votre partenaire sera surpris par vos réactions.
Travail-Argent : vous êtes plus réceptif aux autres,
plus confiant. Vous aurez l'art et la manière d'entamer le
dialogue. Santé : vous tirez sur la corde, heureusement
que vous avez de la ressource.

Amour : préparez-vous un programme de détente et
d'évasion pour le week-end. Vous avez besoin de vous
retrouver en amoureux. Travail-Argent : vos plans 
se réaliseront, mais pas dans les délais que vous aviez
fixés d'une manière un peu trop optimiste. Santé :
détendez-vous.

Amour : restez disponible et soyez tolérant envers
votre conjoint ou partenaire, au lieu de trouver sans
cesse à redire. Travail-Argent :
vous serez prêt à vous donner du
mal. Mais vous risquez de vous
montrer trop agressif dans vos rela-
tions professionnelles. Santé :
vous êtes épuisé. 

Amour : vous recevrez une foule
d'invitations, et à chaque fois, c'est
vous qui mettrez l'ambiance dans
les soirées. Travail-Argent : le
secteur professionnel est à l'hon-
neur et semble profiter d'un bon cli-
mat. Vous utilisez votre charme et ça marche. Santé :
l'énergie est là et ne vous quittera pas.

Amour : quelques accrochages sont à craindre mais
vous retrouverez vite une tendre complicité avec l'être
aimé. Travail-Argent : vous aurez la tête en l'air !
Notez scrupuleusement vos rendez-vous importants et
préparez des pense-bêtes. Santé : vous avez besoin de
repos.

Amour : vos rêves peuvent devenir réalité si vous vous
en donnez les moyens. Laissez aller votre spontanéité,
elle agira en votre faveur. Travail-Argent : grâce à
votre esprit pratique vous trouverez les solutions 
nécessaires à la bonne marche de votre travail. Santé :
nervosité.

Amour : vous donnerez dans le sentimental, surtout si
vous êtes natif du premier décan. Travail-Argent :
vous avez connu de meilleure période. Accrochez-vous
et faites le dos rond. Poursuivez votre travail avec 
persévérance. Ne vous laissez pas perturber. Santé :
mangez plus de fruits et légumes.

Amour : des projets à deux pourront être envisagés et
certains d'entre vous se découvriront des possibilités de

travail en commun. Travail-
Argent : vous ne pourrez pas
compter sur un coup de chance ou
une promotion inattendue. Santé :
apprenez à mieux gérer votre
forme.

Amour : c'est une journée agréa-
ble qui s'annonce. Votre relation
amoureuse sera à son apogée.
Travail-Argent : gardez le cap
que vous vous êtes fixé, il serait
dommage de changer de voie à ce

stade. Santé : manque de tonus, vous avez besoin de
vous aérer.

Amour : les affaires de cœur prendront une place 
importante dans votre vie aujourd’hui. Travail-Argent :
votre franchise vous vaudra l'estime de certains de vos
collègues de travail. D'autres risquent de vous jalouser.
Vous vous investissez beaucoup dans de nouveaux 
projets. Santé : tonus.

Réclame
48 x 48 mm
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PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Au bout du fil, Catherine Rin-
ger chantonne. «Ça va, j’ai un
bon rythme», répond-elle quand
on lui demande si elle a le temps
de souffler entre deux inter-
views. «Et si j’ai envie de prendre
cinq minutes pour regarder le ciel
et me décoincer la cervelle, je le
fais, donc, oui, ça va!». Alors, elle
raconte, une nouvelle fois, la ge-
nèse de son nouvel album,
«Ring n’Roll», des titres qu’elle
emmènera en balade demain à
Festi’neuch.

Cet album, c’est le fruit d’un
long processus?

En fait, ça a commencé lors de
la tournée «Variety». J’avais re-
pris les dates qui devaient être
faites avec Fred (réd: Chichin,
l’autre moitié des Rita Mitsou-
ko), qui comme on sait, ne s’est
pas remis de sa maladie... Le
deuil se fait de différentes ma-
nières. En juillet 2008, j’ai fait
une pause; je n’avais plus trop la
niaque, mais le producteur de
«Variety», Mark Plati, m’a pro-
posé de faire de la musique avec
lui. Finalement, la Muse nous a
visités et on a enregistré six
chansons.Ellesétaientbien,elles
m’ont donné du courage pour
continuer une fois la tournée
terminée.

«Ring n’Roll», ça traduit l’im-
pression d’être revenue sur le
ring?

(Rire). C’est toutes les signifi-
cations du ring! Y compris l’an-
neau, dans le sens «My pre-
cious»; la force de l’anneau, ah,
ah, ah! On peut tout imaginer!
En plus, ça colle avec la racine
de mon nom. Et puis on entend
aussi rock n’roll par défaut; le
roll reste, c’est le côté dansant, le
swing, que j’adore.

Votre fils, le guitariste Raoul

Chichin, vous accompagne sur
l’album et sur scène. A-t-il
joué le rôle du regard exté-
rieur?

Un peu, mais pas trop. Il me di-
sait «C’est toi qui décides», il
n’avait pas forcément envie de
donner son avis. Il s’est surtout
fait l’interprète des choses que je
lui ai demandé de jouer. Il a
trouvé de beaux soli – le pluriel
très, très chic de solo! J’ai eu en-
vie qu’il parte en tournée avec
nous, car, à la base, c’est un su-
permusicien, il flamboie. Et

nous voilà partis, c’est magnifi-
que, et émouvant aussi.

Fred Chichin reste très pré-
sent dans cet album. La chan-
son qui exprime explicite-
ment le manque s’intitule
«Mahler». Par pudeur?

C’est parce que l’humour
sauve; il ne faut pas renoncer à
l’humour dans les situations dra-
matiques, au contraire. C’est
une forme de deuil que l’on par-
tage avec l’audience aussi, à qui
Fred manque. La chanson ac-
corde une grande liberté, on
peut faire des tas d’arrange-
ments, emprunter un air d’opé-
ra... Cet Adagietto de Mahler est
très connu, c’est un peu un hit
du classique, il a tout de suite un
très fort impact (rire).

Une vigueur, une force tra-
verse cet album...

C’est la force du blues, un peu.
Le blues, la musique, transforme
quelque chose en une autre

chose. Les forces sont là, en fait.
Je ne sais pas comment l’expli-
quer (un silence). C’est pour ça
que je parle souvent de Muse qui
vous prend, comme le faisaient
les anciens Grecs, puis les ro-
mantiques. «La Muse m’a visité»,
c’est une belle expression. Par-
fois des paroles viennent, parfois
c’est la musique, parfois j’impro-
vise. «Yalala», par exemple, est le
résultat d’une impro avec Mauro
Gioia, avec qui j’avais fait «Ren-
dez-vous chez Nino Rota». Cette
chanson part, et parle, d’un truc
tout banal, de l’effet bénéfique
que peut vous faire une voix, un
air qui vous touche au cœur; je
le raconte en espèce de mi-
yaourt mi-anglais (rire).�

= LES BÉNÉVOLES AU TRAVAIL

POLO
SECTEUR DES
INFRASTRUCTURES

«Tout le monde
joue le jeu»
Voilà quatre ans que Polo travaille
comme bénévole pour Festi’neuch
dans le secteur des infrastructures.
Ce soudeur de formation est domi-
cilié dans le district de Courtelary (il
ne veut pas que l’on parle de «Jura
bernois», précise-t-il clairement). Il
se charge de transporter sur le site
le matériel nécessaire, parfois à
l’aide d’un élévateur, ou d’aller
chercher des fournitures à l’exté-
rieur. «J’ai aussi pris mon poste à
souder avec moi, il y a toujours
deux ou trois réparations basiques à
faire», ajoute-t-il. Ce qui plaît à Polo
à Festi’neuch, c’est avant tout l’am-
biance. «Il faut se serrer les coudes
quand on a un problème et ici, tout
le monde joue le jeu», affirme-t-il.
Du coup, il compte bien revenir les
prochaines années.� NHE

SVEN
SECTEUR DES
BÉNÉVOLES

«J’aime cette
ambiance»
Si l’on classait les bénévoles de la
même manière que les karatékas,
Sven arborerait certainement une
ceinture noire. Voilà quatre ans que
cet habitant de Fontainemelon
œuvre pour Festi’neuch, dans des
postes allant du tri des déchets à
l’accueil des VIP. Mais il officie éga-
lement dans d’autres festivals de la
région, comme le Chant du Gros ou
le Parabôle. «J’aime beaucoup cette
ambiance», lâche ce discret jeune
homme. Cette année, le bénévole
s’occupe des... bénévoles. «On se
charge du ravitaillement en bois-
son de l’espace bénévole, on s’as-
sure que les poubelles sont vidées,
on fait des tournées à vélo sur le
site pour vérifier que tout se passe
bien, bref, on veille au bien-être
des bénévoles.»� NHE
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CINÉMA
Le chat qui philosophait
Joann Sfar revient avec une adaptation
de sa célèbre BD «Le chat du rabbin».
On y retrouve un univers enchanté et
proche du conte philosophique. PAGE 16
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Un nouvel espace, nommé La Crique, a vu le jour cette an-
née à l’est du site. Cette grande bulle blanche au bord du lac
est destinée aux 12-18 ans. «On offre l’entrée gratuite aux moins
de 12 ans mais jusqu’ici, il n’y avait rien de prévu spécifiquement
pour les ados», explique Lucie Courvoisier, responsable
presse du festival. De jeunes animatrices géreront cette
tente, qui cible particulièrement les 13-14 ans venus avec
leursparentsetquichercheraientunespacede liberté.Durant
les quatre jours de festival, La Crique proposera des tournois
de ping-pong ou de baby-foot, des initiations au freestyle – en
collaboration avec l’école Danse Groove – ainsi qu’un work-
shop donné par le Neuchâtelois Junior Tshaka. Les ados au-
ront même leur bar mais, prévention oblige, sans alcool.

Disco silencieuse sur arteplage
Autre changement par rapport à l’an passé, l’espace La

Plage, où se déroulent les Silent Party, se tiendra cette année
à moitié sur l’eau, grâce à un arteplage construit pour l’occa-
sion. Rappelons que dans une Silent Party, ou disco silen-
cieuse, des danseurs munis de casques sans fil peuvent choi-
sir entre les musiques mixées par deux DJ’s présents sous la
tente.«Parfois, on se retrouve donc à danser complètement en dé-
calage avec le voisin», sourit Lucie Courvoisier. «Ça peut deve-
nir assez amusant.»

Côtés chiffres, les prélocations ont plutôt bien démarré
cette année. Près de 10 000 billets ont été vendus pour la soi-
rée de samedi, 8000 pour vendredi et 7000 pour demain et
dimanche. «La capacité maximale du site est de 12 000 person-
nes, même si on s’arrête généralement à 10 000 pour le confort»,
explique Lucie Courvoisier. Les organisateurs ont pourtant
décidé de ne pas fermer les prélocations pour samedi; on
peut donc encore prendre son billet pour écouter Moby, les
BB Brunes ou 7 Dollar Taxi.� NHE

Une Crique pour ados

La scène de La Plage, où se déroulent les Silent Party, est cette
année à demi perchée au-dessus du lac. DAVID MARCHON

En concert: demain à 19h45 sur les
Jeunes-Rives à Neuchâtel.
«Ring n’Roll», Catherine
Ringer, distr. Warner Music.
Lire aussi notre édition du
16 mai.

�«La Muse
nous a visités
finalement.»
CATHERINE RINGER
CHANTEUSE

FESTI’NEUCH Catherine Ringer a repris la route avec un premier album en solo.

«Il ne faut pas perdre l’humour
dans les situations dramatiques»

INFO+
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• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati

13
2-

23
75

24

Offre valable aussi dans nos magasins de

CERNIER, ST-AUBIN, NEUCHÂTEL-VILLE ET LA MALADIÈRE

2ème
paire offerte

même en progressif

028-676393

Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

L’administration: Rue Guillaume
Farel 22, 2000 Neuchâtel-Serrières,
tél. 032 853 33 18
conseil personnalisé sur rendez-vous,
gestion du stock, location sonorisation,
atélier de réparation, dépannage
dans les 24h

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Lebiogazestunesourced'énergierenouvelable:
chauffage,électricité

Les déchets organiques représentent près du
1/3 des poubelles

Ils sont facilement valorisables en compost ou
biogaz

3

028-667026

Fitness, Body-Building et cours
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

certifié

02
8-

66
10

33

028-677724

* Pour l’achat d’une lunette solaire, hors verres correcteurs, pour un prix � à CHF 200.-, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus d’une 
2ème paire de lunettes solaires hors verres correcteurs à choisir dans la collection « Solmania ». Offre valable jusqu’au 31/07/2011. Non cumulable avec 
d’autres offres et avantages. Photo non contractuelle.

VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO
Centre spécialisé pour 

lentilles de contact

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, 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 ME au MA 15h30, 18h, 20h30.
VE et SA 23h

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

Gianni e le donne 1re sem. - 7/14
Acteurs: Gianni di Gregorio, Valeria Bendoni.
Réalisateur: Gianni di Gregorio.
PREMIÈRE SUISSE! Gianni est à la retraite. Il y
a beaucoup de choses qui sont sujettes à
réflexion, mais l’amour n’en fait pas partie.
Dans sa naïveté, Gianni ignorait totalement
que les hommes de son âge vivaient tous un
second printemps. L’idée fait son chemin et il
reste seulement à savoir quand elle se
réalisera.

VF ME 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 ME au DI 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 ME au MA 16h, 18h

Fast and Furious 5 5e 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 22h30

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

Minuit à Paris 4e semaine - 16/16
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la
capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à
une autre vie que la sienne.

VO s-t fr/all ME au MA 15h, 18h15, 20h15.
VE et SA 22h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, 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 ME au MA 14h30, 17h30.
ME 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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

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 ME au MA 16h, 18h15, 20h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, 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 ME au MA 14h45, 17h45, 20h45.
VE et SA 23h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

L’arbre de vie 3e semaine - 10/16
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 ME au MA 14h30, 17h30, 20h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La solitude des nombres premiers
Me-di 18h15. VO. 14 ans. De S. Costanzo
Dans la maison de mon père, il y a
plusieurs demeures
Me-ma 20h45. VO. 7 ans. De H. Shomerus

EDEN (0900 900 920)
The hangover part II - Very bad trip 2
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans.
De T. Phillips

PLAZA (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence - 3D

Me-ma 14h30, 17h30. Me-lu 20h30. Ve-sa
23h30. 12 ans. De R. Marshall
Kung Fu Panda 2 - 3D
Ma 20h. 7 ans. De J. Yuh Nelson

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Minuit à Paris
Me-lu 20h15. 7 ans. De W. Allen
Pirates des Caraïbes - La fontaine de
jouvence
Ma 20h30. 12 ans. De R. Marshall
Rio - 3D
Me-ma 14h. 7 ans. De C. Saldanha
Le chat du rabin - 3D
Me-ma 16h, 18h. 7 ans. De J. Sfar
Fast and furious 5
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Lin
X-men: le commencement
Me-ma 14h45, 20h15. Ve-sa 23h15. 12 ans. De
M. Vaughn

Le gamin au vélo
Me-ma 18h15. 10 ans. De J.-P. Dardenne
The tree of life - l’arbre de vie
Me-ma 14h30, 20h15. 10 ans. De T. Malick
La défense Lincoln
Me-ma 17h45. Ve-sa 23h15. 14 ans. De B:
Furman

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
La défense Lincoln
Me, ve-di 20h30. De B. Furmann

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Les plaisirs de la table se dégustent aussi dans «Minuit à Paris». SP
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE SUISSE

Age légal 7 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE SUISSE AVANT PREMIERE

Pour tous
recommandé 7 ans 

                                     
Neuchâtel
                                               
Arcades
  
Apollo 1, 2 et 3
  
Rex

Studio

Bio

                
0900 900 920 
  
  
La Chx-de-Fds                            
                           
Plaza    
                            
Scala 1, 2 et 3

Eden

0900 900 920

Apollo 2
Neuchâtel

Me au lu              20h15      VF

       

           ORANGE PREVIEW!   

DIGITAL 3D                                                                                  

Arcades 
Neuchâtel                                                             

Mardi          20h00    VF
          

Plaza 
La Chx-de-Fds                                                            

Mardi          20h00    VF
          
 

          

               

      PASSION CINEMA
DIGITAL 3D!  

  
                                                                                           
Apollo 2 
Neuchâtel                                                             

Ts les jours               16h00 VF 
                                   18h00     VF

       
Scala 1 
La Chaux-de-Fonds

Ts les jours          16h00    VF
          18h00   VF

         
       

               

                                                                                                        
Rex
Neuchâtel                                                             

Ts les jours          14h45   VF 
                               17h45   VF
                               20h45   VF

Ve et sa                23h30   VF

Scala 2
La Chx-de-Fds                                                           

Ts les jours          14h45   VF                                   
                               20h15   VF
                              
Ve et sa                23h15   VF
                                 

 

 
          

Age légal 7 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE SUISSE

PUBLICITÉ

montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Ma-ve 14h15-15h30; sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

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

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Véronique Vuillemin et Juan Rodriguez.
Ma-je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 09.06.

BOUDRY

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

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

LES BREULEUX

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Au village.
Me 01.06, 15h, 20h. Je 02.06, 15h.

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.

MUSÉE
Musée militaire
«Féeries militaires». Plonk & Replonk.
Ma-di 10h-12h /14h à 17h. Jusqu’au 28.08.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jean-Marie Bidet, peinture. Philippe Jean,
peinture. Alain Vos, sculptures.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 25.06.

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

EXPOSITION
Artsenal Espace d’art
Bazin Mehani, Bonniole Ferrus, Davy
Bouttier, Cavin, Guggenbuhl, Mihailovic,
Trott, Braz, peintres naïfs.
Ve 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h. Di 15h-18h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 03.07. T

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.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

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.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Histoire du village et du canton.
Chambre neuchâteloise. Salle dédiée
à Oscar Huguenin. Ancienne horloge
du clocher du temple.
Chaque 1er dimanche du mois, 14h-17h.

SAINT-AUBIN

CONCERT
Jazz vieux style
Salle de spectacle.
Je 02.06, 20h.

ST-IMIER

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

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers
ainsi que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
«Laurent Boillat, le village qu’il aimait».
A l’occasion du centenaire de la naissance
de l’artiste.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 08.07.

TRAVERS

MUSÉE
Mines d’asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 30.06.
Groupes, toute l’année sur rendez-vous.

GALERIE NUMAGA
Les âmes perdues
de Steve Litsios
Le grand sorcier Steve Litsios
et ses âmes perdues ont investi
la galerie Numaga, à Colom-
bier, jusqu’au 26 juin (photo
David Marchon). Chaux-de-
fonnier d’adoption, né à Bos-
ton, le peintre fait surgir de son
univers dichromatique subtile-
ment pigmenté, une cohorte
d’êtres lilliputiens, silhouettes
tourbillonnantes en tous sens,
pantins innocents livrés au
souffle implacable de quelque
invisible centrifugeuse...
L’artiste, qui dit trouver ses
plus nourricières remises en
question dans la confrontation
de ses deux cultures – améri-
caine et helvétique – semble
peindre en connivence avec
tous les déracinés du monde,
d’un monde bien à lui toute-
fois.� CFA

●+ Colombier, Numaga, ouvert jusqu’au
26 juin, me-di de 14h30 à 18h ou sur
demande, tél. 032 842 42 59

NOTRE SÉLECTION

NEUCHÂTEL
Festi'neuch
Les Jeunes-Rives. Neuchâtel open air
festival.
Du 02. au 05.06.

EXPOSITION
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, sculptures céramiques.
Je-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Di 15h-18h, ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 04.06.

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

MUSÉE
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.
Je 02.06, ve 03.06, sa 04.06, 20h30.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme

horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

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

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

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

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

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 d’histoire naturelle
«Murs de pierres sèches». Photographies.
Jusqu’au 19.06.
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique
8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
9-12h et 14-18h (hiver 17h).

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.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,

AGENDA



À L’AFFICHE

Héros mutants de l’une des plus
sombres séries BD Marvel, les X-Men
sont de retour au cinéma. Tourné par
le réalisateur de «Kick-Ass», ce qua-
trième épisode revient sur la jeu-
nesse des mutants: le Professeur X et
Magneto sont encore ados et décou-
vrent leurs pouvoirs… avant de s’af-
fronter dans une débandade d’effets
spéciaux. Mais c’est une nouvelle fois
par sa composition adroite entre réa-
lisme et science-fiction que la série
convainc le plus. � RCH

de Matthew Vaughn
avec James McAvoy, Michael
Fassbender, Kevin Bacon…

«X-Men:
the beginning»

«LE CHAT DU RABBIN» Un chat qui ne parle jamais pour ne rien dire. Adaptant en dessins animés
sa propre bande dessinée, Joann Sfar a réussi un petit miracle de sagesse solaire et insolente.

Un créateur voltairien très peu candide

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Joann Sfar, comment s’y prend-
on pour raconter les mille et une
cases du «Chat du Rabbin» en
cent petites minutes de film?

J’ai simplement suivi le conseil
de Marjan Satrapi, (réd: réalisa-
tricedufilm«Persepolis»tirédesa
propre bande dessinée) qui m’a
dit: «Mets ta BD de côté et vois de
quoi tutesouviens.»Enfait, l’esprit
humain est une bonne passoire
pour garder ce qui est utile. Et
moi, je me souvenais de tous les
moments où il y avait le chat. Où
il est juste amoureux de sa maî-
tresse, alors que tout le monde
l’emmerde avec le bon Dieu, et il
tient mordicus à son idée. C’est
devenu un jeu d’enfant, juste se
souvenir, sans inquiétude.

Opérons un retour en arrière…
Qu’est-cequivousaprisdecom-
mencer à dessiner ce chat à la
sagesse insolente?

Maisparcequej’avaiscechatàla
maison! J’adore le dessiner! Mais
je ne me suis jamais dit: je vais
faire une bande dessinée à mes-
sage sur les Juifs, les Arabes et les
Chrétiens au Maghreb, histoire
de dédramatiser le climat actuel
qui est plutôt inquiétant à ce pro-
pos…Non,j’avaisjustelesouvenir
de ma grand-mère. Et ma grand-
mère me parlait tout le temps de
l’Algérie où elle avait vécu. C’était
très proche pour moi, mais je
n’avais aucune image. J’ai donc
plaqué des clichés de l’Algérie co-
loniale de manière assez candide
sur les récits que m’avait faits ma
grand-mère.J’aitoutdesuitetrou-
vé cela très amusant. On a de la
chance quand le début d’une his-
toire vient tout seul! Alors j’ai lais-
sé venir…

Revenons au dessin animé… En
cours de production, vous avez

décidé de passer à la 3D. Donner
du relief à sa BD, est-ce l’ultime
fantasme pour le bédéaste pas-
sé cinéaste?

C’est vrai, l’idée de la 3D est ve-
nue au milieu de la production.
D’abord, quand on s’est aperçu
qu’on pouvait techniquement le
faire puis lorsque nous avons
constaté que des gens étaient
prêts à financer.

Non, ce n’est pas un fantasme,
c’est très pensé… Je crois que la
3D nous a permis de renforcer
encore plus l’aspect onirique de
mon dessin. D’un autre côté, on
a essayé de créer un effet de re-
lief qui correspond à la vision
d’un être humain, pour rajouter
de la tendresse. Nous avons aus-
si voulu conjurer l’impression
de
froideur liée à la 3D, en la ren-
dant méditerranéenne, solaire!
Rien à voir avec le bleu d’«Ava-
tar», sauf que nous avons dû
pousser les couleurs au-delà du
raisonnable.

Un autre élément qui sort «Le
Chat du Rabbin» du lot des pro-

ductions du genre, ce sont les
voix…

François Morel, Maurice Béni-
chou, Hafsia Herzi, Mathieu
Amalric sont des acteurs excep-
tionnels. Mais ils n’ont pas juste
enregistrédesvoixdansunaudito-
rium, comme on le fait d’habi-
tude.

J’ai organisé un vrai tournage où
je lesai filméspendantpresqueun
mois. Ils ont joué toutes les scènes
en costume et m’ont donné non

seulement leurs voix mais aussi
leur jeu. J’ai donc pu les diriger
comme dans un «vrai» film.

Après les voix, la musique que
vous employez de façon pas-
sionnante et très significative…

Je voulais un mélange de musi-
ques maghrébine et d’Europe de
l’Est, mais qui soit l’inverse d’une
fusion. Nous avons réuni dans la
mêmepièceEnricoMaciasetses
musiciens, qui viennent tous
d’Algérie, et le Amsterdam Klez-
mer Band, mais en leur faisant

jouer chacun leur partition et li-
vrer une sorte de bataille des cul-
tures musicales.

Sous ses dehors chatoyants, «Le
Chat du Rabbin» ne mâche pas
ses mots, particulièrement en-
vers les colons français…

Je ne dirais pas ça. Je suis dur
avec tout le monde, comme
quand je m’en prends aux isla-
mistes.

Par contre, tout ce que je ra-
conte est authentique. Par exem-
ple, le bar où il est écrit «ne sert ni
les Arabes, ni les Juifs», il existait
jusque dans les années soixante.
J’aimêmeunpeuédulcoré laréa-
lité, car la véritable inscription
était«ni lesArabes,ni lesJuifs,ni les
chiens». Pareil, quand je fais dire
à un islamiste que le seul rapport
avec les Juifspassepar le fildusa-
bre, cela a été dit il y a moins de
dix ans par le cheikh Qardaoui,
le chef spirituel de Tariq Rama-
dan, ledocteurde la foides frères
musulmans.

Je défends l’idée que chaque
tradition a son lot d’imbécillités.

Le chat est plus voltairien
qu’autre chose, il n’est pas très
œcuménique. Les Juifs me di-
sent que je suis dur avec eux, les
Musulmans aussi… Moi, j’ai
beaucoup plus peur des héritiers
d’Hergé que des islamistes.�

LE MAG CINÉMA 1. Pirates des Caraïbes:
La Fontaine de Jouvence
2. Minuit à Paris (2)
3. The Tree of life
4. Fast and Furious 5 (1)
5. Rio (3)

6. La Conquête (N)
7. Water for Elephants (4)
8. Thor (5)
9. Source Code (6)
10. La Fille du Puisatier (7)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Les pirates mènent la barque

Le chat, fou amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès de la belle Zalbya... même à faire sa bar mitsva. PATHÉ

A Jérusalem, l’Eglise du Saint-Sépulcre
abrite pas moins de six confessions
chrétiennes. Alors que les portes du
monument sont ouvertes chaque
matin par une famille musulmane, les
orthodoxes grecs ou les abyssiniens
éthiopiens se disputent jalousement
les parvis et les bancs. Avec une acui-
té exceptionnelle, le réalisateur Hajo
Schomerus décortique ce bouillonne-
ment de ferveur où les hommes en
robe se bousculent, à l’image de la
poudrière de Jérusalem… �RCH

de Hajo Schomerus

«Danslamaison
demonpère
ilyaplusieurs
demeures»
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TROIS BONNES RAISONS DE VOIR LE FILM
ç UNE ADAPTATION RÉUSSIE
Le réalisateur de «Gainsbourg (Vie Héroïque)» a accompli une heureuse
réduction cinématographique de sa bande dessinée fleuve. Une véritable
gageure mais tenue!

ç VOIX ET MUSIQUE
Rarement les voix n’ont été aussi soignées dans un film d’animation, un régal!
Idem pour la musique qui sert avec une intelligence rare le propos de Sfar.

ç LA 3D SANS DOULEUR
Aussi au service du film, enfin un traitement stéréoscopique qui agit tout en
douceur, sans attenter à la perception du spectateur.

Homme au foyer au service de son
épouse, comme il l’était déjà avec sa
maman dans «Le déjeuner du 15
août», Gianni (Di Gregorio) réalise
que tout homme respectable doit
avoir une maîtresse. Troublé par l’in-
finité des femmes qui l’entourent, il
se met en quête… Passant les vicissi-
tudes de l’âge au crible de l’humour
avec cynisme et force documentaire,
«Gianni e le Donne» est une comédie
pétrie d’humanité qui égratigne avec
pertinence le machisme transalpin.
� RCH

de Gianni Di Gregorio
avec Gianni Di Gregorio, Valeria De
Franciscis, Alfonso Santagata…

«Gianni
et les femmes»

Génial dessinateur, et des plus prolifi-
ques, Joann Sfar a colorié la faconde
du «Chat du Rabbin» pendant près de
quatre ans, donnant naissance entre
2002 et 2006 à cinq albums qui for-
ment une saga à nulle autre pareille
dans l’univers de la bande dessinée.
Le héros en est un chat algérois,
amoureux fou de sa jeune maîtresse
Zalbya, la fille du rabbin. Après avoir
boulotté un perroquet, le félidé se
voit doué de la parole, mais ne débite
que des mensonges, au point que le
rabbin décide de l’éloigner de sa
chère fille. Prêt à tout pour retrouver
sa place de choix, le chat veut faire

amende honorable et supplie son
maître de l’initier à la loi mosaïque…
Ainsi commence ce monument gra-
phique où Sfar fait un sort espiègle à
l’intolérance, avec une licence de trait
et de ton absolument merveilleuse! A
l’annonce que ce chef-d’œuvre de
malice toute voltairienne allait être
porté à l’écran, qui plus est en 3D, cer-
tains admirateurs ont sans doute un
brin blêmi. Qu’ils soient rassurés, Sfar
a su garder le contrôle, même si une
telle entreprise l’a forcé à déléguer à
une armada de collaborateurs la
bonne fin de cette aventure très ris-
quée. Sur le plan de l’adaptation, l’au-

teur de «On ne patine pas avec
l’amour» a ainsi habilement resserré
son récit à digressions multiples en
escamotant l’épisode parisien centré
sur le mariage malheureux de Zalbya.
Et l’on reconnaît bien son vif coup de
crayon, entre tous reconnaissable,
auquel une application pour une fois
lumineuse de la stéréoscopie confère
une discrète ampleur. Certes, le pro-
pos parfois fort savant déconcertera
peut-être les plus jeunes, mais
qu’importe, rarement on aura vu un
dessin animé pétiller d’autant d’intel-
ligence et d’ironie, le malheureux Tin-
tin en sait quelque chose!�VAD

Joann Sfar et son chat qui l’a
drôlement inspiré. PATHÉ

UN DESSIN ANIMÉ À MIAULER DE PLAISIR



PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Christophe Darbellay, c’est
une motion PDC qui va déter-
miner la position du Parle-
ment sur les centrales nu-
cléaires. C’est une grande
responsabilité…

C’est une chance car la motion
de Roberto Schmidt, mon collè-
gue haut-valaisan, va décider de
l’avenir énergétique de la Suisse.
On nous a toujours vendu le ris-
que nucléaire comme un risque
négligeable. J’ai voulu croire les
spécialistes de la sécurité. Mais
nous avons eu Tchernobyl et Fu-
kushima en l’espace de 25 ans.
L’inspectionfédéralede lasécuri-

té nucléaire nous dit qu’il fau-
drait évacuer toute la région de
Berne, Bienne, Neuchâtel et Fri-
bourg pendant des milliers d’an-
nées en cas de catastrophe à
Mühleberg. Est-ce cette Suisse
que nous voulons offrir à nos en-
fants? La motion de Roberto
Schmidt est la voie à suivre. Le
rôle du PDC sera décisif dans la
mise en œuvre de la volonté du
Conseil fédéral pour sortir du
nucléaire.

Un échec dû à la division du
groupe serait donc dramati-
que?

Cela n’arrivera pas. Doris Leu-
thard que l’on décrivait comme
la représentante du lobby nu-
cléaire a réussi là où Moritz
Leuenberger a échoué. Le
groupe PDC vient de décider à
une écrasante majorité de faire
bloc derrière elle.

Quelque 20% du groupe PDC
reste néanmoins fidèle à la
technologie nucléaire. C’est
notamment le cas des Argo-
viens. Allez-vous les museler?

Pas du tout. La décision du
groupe est limpide. Il sou-
tient une sortie ordonnée du
nucléaire d’ici à 2034. Pour
les sujets importants, les
membres du groupe sont en
principe tenus de s’abstenir s’ils ne partagent pas l’avis de

la majorité. Mais le PDC n’est
pas un parti stalinien. La sor-
tie du nucléaire ne se fera pas
du jour au lendemain. On va
continuer à exploiter cette
énergie pendant au moins 25
ans pour autant que la sécuri-
té soit assurée. Ensuite, le dé-
mantèlement des centrales,
la gestion des déchets et le
développement d’énergies re-
nouvelables fourniront des
emplois pendant très long-
temps.

Les libéraux radicaux ne veu-
lent pas fermer la porte au dé-
veloppement technologique.
Ils s’appuient sur des déclara-
tions de Doris Leuthard qui
estime que la situation pour-
rait être reconsidérée si la fu-
sion nucléaire devenait réali-
té…

Il y aura toujours de nouvelles
technologies, mais pas seule-
ment dans le domaine nu-
cléaire. Je crois surtout au pro-
grès technologique dans les
énergies renouvelables comme

la géothermie. On ne peut rien
exclure, mais on ne peut pas
prendre des positions mi-figue
mi-raisin qui ne reposent sur
rien de précis. La population et
les entrepreneurs attendent des
positions claires.

Les milieux économiques
sont contre la sortie du nu-
cléaire. Est-ce que le PDC
veut couper les ponts avec
ces milieux?

En aucun cas. L’économie est
très divisée sur cette question,

entre les craintes de renoncer à
l’atome et l’espoir des opportu-
nités qu’offre une Suisse sans
nucléaire. Nous devons donner
un signal politique clair qui per-
mettra aux acteurs de l’écono-
mie de déterminer leur straté-
gie d’investissement. Un
moratoire serait la pire des solu-
tions car il bloquerait tout pro-
grès pendant 20 ou 30 ans. La
décision du gouvernement alle-
mand confirme qu’une sortie
du nucléaire par étapes est pos-
sible.�

TOURISME
Vingt millions de plus
La promotion du tourisme
en Suisse doit être encouragée,
estime le Conseil national.
Une enveloppe de 207,3 millions
est prévue à cet effet. PAGE 18
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ÉNERGIE Les groupes parlementaires font leurs comptes à quelques jours
du débat sur la sortie du nucléaire. Le PDC joue un rôle clé dans ce dossier.

«Donner un signal politique clair»

«On nous a vendu le risque nucléaire comme négligeable. Mais nous avons eu Tchernobyl et Fukushima», relève Christophe Darbellay. KEYSTONE

�«On va continuer à
exploiter l’énergie nucléaire
pendant au moins 25 ans
pour autant que la sécurité
soit assurée.»

CHRISTOPHE DARBELLAY PRÉSIDENT DU PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN

La fièvre atomique s’est
emparée du Parlement. Le 8
juin prochain, le Conseil
national dira s’il est prêt à
soutenir la stratégie de sortie
du nucléaire du Conseil fédé-
ral. Les groupes parlementai-
res ont fixé hier leur position.
Le PDC est appelé à jouer un
rôle de pivot. Le président du
parti, Christophe Darbellay,
souhaite que le groupe fasse
bloc derrière Doris Leuthard,
mais celui-ci n’est pas una-
nime. Interview.

RAPPEL DES FAITS

Il n’y a plus de doute après les séan-
ces des groupes parlementaires qui
ont eu lieu hier après-midi: le 8 juin
prochain, la majorité du Conseil na-
tional s’exprimera en faveur d’une
sortie progressive du nucléaire, con-
formément à la stratégie du Conseil
fédéral. Le plénum doit se pronon-
cer sur plusieurs dizaines d’inter-
ventions parlementaires qui ont été
déposées après la catastrophe de Fu-
kushima, mais c’est le vote sur la mo-
tion du PDC valaisan Roberto
Schmidt qui sera déterminant. Son
texte correspond en effet à la posi-
tion du gouvernement.

Or le groupe libéral radical a an-
noncé hier qu’il s’abstiendrait. Ré-
sultat: les démocrates du centre qui
refusent toute décision précipitée
seront les seuls à combattre frontale-
ment cette motion. Elle sera soute-
nue par la gauche, les Verts, les Verts
libéraux, la majorité du groupe PDC

et le parti bourgeois démocratique.
Le Valaisan vit son heure de gloire.
«Grâce à ma motion, on ne votera pas
seulement sur la base de propositions
issues de la gauche. C’est un projet que
j’ai lancé à titre personnel mais j’ai ra-
pidement rencontré de bons échos au
sein de mon parti. Lorsque j’ai eu l’assu-
rance d’avoir le soutien d’au moins la
moitié du groupe PDC, je suis allé en
discuter avec Doris Leuthard. Elle
n’était pas très satisfaite d’être mise de-
vant le fait accompli, mais cela lui
donne la garantie de disposer d’une
bonne base arrière.»

Le chef du groupe parlementaire
PDC Urs Schwaller a annoncé hier
que 80% du groupe se rangeait der-
rière la stratégie du Conseil fédéral.
Le PDC et la gauche espéraient com-
bler la dizaine de défections poten-
tielles que cela suppose grâce au dé-
marchage des libéraux radicaux
ouverts aux énergies renouvelables,

mais cet exercice s’avère inutile puis-
que le groupe libéral radical a décidé
à l’unanimité de s’abstenir. Celui-ci
ne baisse pas les armes pour autant. Il
fera le forcing au Conseil des Etats
pour obtenir un assouplissement de
la motion Schmidt. Les sénateurs se
prononceront cet automne.

«La procédure parlementaire nous
empêche d’amender le texte d’une mo-
tion dans la première chambre», expli-
que le libéral radical fribourgeois
Jacques Bourgeois. «Nous reconnais-
sons qu’après Fukushima il n’est plus
imaginable de construire de nouvelles
centrales reposant sur la technologie
actuelle. Les centrales de Mühleberg,
Beznau I et Beznau II ne seront pas
remplacées. Par contre, nous voulons
laisser la porte ouverte à une éven-
tuelle percée technologique qui per-
mettrait de produire de l’énergie nu-
cléaire en toute sécurité à l’avenir.» �
CIM

Le Conseil national votera sur la sortie du nucléaire le 8 juin

Le plénum doit se prononcer sur plusieurs dizaines d’interventions parlementaires
qui ont été déposées après la catastrophe de Fukushima. KEYSTONE
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PROMOTION ÉCONOMIQUE Le plus gros montant est accordé à Suisse Tourisme.

Vingt millions supplémentaires
La promotion du tourisme

suisse doit être davantage encou-
ragée, estime le Conseil national.
Par 160 voix contre 13, la Cham-
bre du peuple a approuvé hier
une enveloppe de 207,3 millions
de francs pour Suisse Tourisme,
supérieure de 20 millions à celle
voulue par le Conseil fédéral.

Dans l’ensemble, le National a
soutenu tous les instruments de
promotion économique propo-
sés par le gouvernement sur la
période 2012 à 2015. Aucun des
neuf volets du projet n’a été con-
testé (lire ci-dessous).

Part du lion
Les débats ont surtout porté sur

le plus gros montant, celui accor-
dé à Suisse Tourisme. Le Conseil
fédéral voulait se contenter d’une
aide financière limitée à
187,3 millions de francs. Divisés
sur la question, les députés ont
néanmoins fini par se ranger à
l’avis de leur commission.

Celle-ci a fait valoir que les
20 millions supplémentaires ré-
clamés n’étaient en fait qu’un sta-
tu quo. Cette somme a pour ob-
jectif d’éviter que Suisse
Tourisme ne soit obligé de com-
penser le crédit de même mon-
tant octroyé à l’encouragement
de l’innovation et de la coopéra-
tion dans le domaine du tou-
risme (Innotour). «On ne peut
pas déshabiller Pierre pour habiller
Jean», a résumé pour sa part
Hans-Jürg Fehr (PS/SH).

Une proposition de minorité
défendue par Christophe Darbel-
lay (PDC/VS) visant à accorder
encore 15 millions de plus pour
l’organe de promotion (222 mil-
lions au total), a échoué de jus-
tesse, par 92 voix contre 82.

Le Valaisan a argumenté en
vain qu’il ne s’agissait pas d’une
dépense mais d’un investisse-
ment, doté d’un fort effet de le-
vier. C’est aussi moins que ce que
voulait Suisse Tourisme, qui ré-
clamait 227 millions de francs, a-
t-il souligné.� ATS

La Chambre du peuple a approuvé hier une enveloppe de 207,3 millions de francs pour la promotion du tourisme. KEYSTONE

Outre le secteur du tourisme, le finance-
ment de ces instruments concerne la promo-
tion des exportations, celle de la place écono-
mique suisse à l’étranger et celle de la
cyberadministration. Au total, le paquet at-
teint un plafond de quelque 335 millions de
francs pour les quatre prochaines années, con-
tre 293 millions de francs pour la période pré-
cédente.

Pour le reste, le National n’a pas modifié les
propositions du Conseil fédéral sur l’aide à la
promotion économique. L’encouragement
des exportations doit recevoir 75 millions de
francs.

Une minorité socialiste et démocrate-chré-
tienne proposait neuf millions de plus, mais la
proposition a été balayée par 114 voix contre
43.

«Les exportations sont certes touchées par la
cherté du franc, qui vient d’atteindre un nou-
veau record de 1,21 franc face à l’euro, mais
contrairement au tourisme qui fournit ses pres-
tations sur sol suisse, la branche exportatrice
peut compenser par des achats de matières pre-

mières à l’étranger», a fait valoir Dominique
de Buman (PDC /FR), au nom de la commis-
sion.

Pas de durabilité
La promotion de la place économique à

l’étranger, qui vise à inciter les entreprises à
s’implanter sur sol suisse, doit recevoir pour sa
part 20,4 millions. Les activités de cyberadmi-
nistration des petites et moyennes entreprises
auront 13,1 millions.

Une minorité verte et socialiste voulait in-
clure dans la loi le respect des principes du dé-
veloppement durable, mais elle a échoué par
109 voix contre 58. La majorité, comme le mi-
nistre de l’économie, Johann Schneider-Am-
mann, a estimé que ces principes ne devaient
pas être ancrés au niveau du financement.

Le National a cependant tacitement accepté
un postulat de sa commission de l’économie
visant à mieux intégrer le développement du-
rable dans la stratégie de promotion économi-
que. Le Conseil des Etats doit encore donner
son aval.� ATS

Un paquet de 335 millions

CANNABIS
Des amendes
contre les fumeurs

Les fumeurs de joints à partir de
16 ans pourraient être punis
d’une amende d’ordre de
100 francs. Le projet d’une com-
mission du National récolte un
large soutien politique au terme
de la consultation.

Le fait de punir immédiatement
les consommateurs de cannabis
doit simplifier le travail de la po-
lice et éviter de lancer une procé-
dure pénale pour chaque fumeur
de joint, explique la commission
de la sécurité sociale et de la santé
publique, dont le projet était en
consultation jusqu’à hier.

Tous satisfaits, sauf l’UDC
Dans sa prise de position, le

PDC salue le projet, sans surprise,
puisque celui-ci fait suite à une
initiative parlementaire issue de
ses rangs. Il souligne qu’il n’est pas
nécessaire de mettre en branle
toute la machine juridique pour
les consommateurs de cannabis.

Toutefois, «il ne s’agit pas d’une
banalisation du cannabis, mais
bien d’une clarification de la situa-
tion», tiennent à souligner les li-
béraux-radicaux. Pour le PS en re-
vanche, qui soutient aussi
l’introduction d’amendes d’ordre
pour des raisons de simplicité et
d’harmonisation entre les can-
tons, ce n’est «qu’un premier pas»
avant l’avènement d’une «politi-
que progressiste».

Et le PS d’évoquer la possibilité
de projets pilotes visant à réguler
le marché du chanvre et sa cul-
ture. Pour les Verts également, le
soutien aux amendes d’ordre s’ac-
compagne de revendications
allant dans le sens d’une certaine
libéralisation de la consomma-
tion.

C’est précisément la crainte de
voir les amendes d’ordre mener à
une «dépénalisation» qui motive
le refus de l’UDC de soutenir le
projet. Le parti estime que la sim-
plification du travail des policiers
n’estqu’un«prétexte»pourcacher
une légalisation «insidieuse».

Quant aux principaux intéres-
sés, lespoliciers, ilsn’ysontpas fa-
vorables.� ATS

ASSURANCES SOCIALES
Les nouvelles rentes
AI en baisse en 2010
Le nombre de nouvelles rentes
de l’assurance invalidité (AI) a
reculé à nouveau en 2010 pour
atteindre 15 100. Les
durcissements successifs ont
ainsi permis une baisse de près
de la moitié en sept ans. En tout,
450 000 personnes bénéficient
de prestations de l’assurance.�
ATS

ARMÉE
Le National pour
l’obligation de servir
L’obligation de servir sous les
drapeaux a encore de beaux
jours devant elle. Du moins de
l’avis du Parlement. Le Conseil
national a refusé hier de donner
suite à une initiative
parlementaire visant à passer au
volontariat. Mais le peuple sera
appelé à se prononcer. Le Groupe
pour une Suisse sans armée a en
effet lancé une initiative
populaire. Il a jusqu’au 6 janvier
2012 pour récolter 100 000
signatures.� ATS

JUSTICE
L’ancien «Monsieur
Météo» acquitté
L’ancien présentateur météo
suisse Jörg Kachelmann a été
acquitté hier par le tribunal de
Mannheim, en Allemagne. Une
ex-amante l’avait accusé de viol
ainsi que de coups et blessures.
Le tribunal a suivi les arguments
de l’avocate de la défense,
jugeant que l’ex-amie du prévenu
l’a accusé par haine et pour se
venger d’avoir été quittée.� ATS

MEURTRE
Centaines de policiers
aux funérailles
Plus d’un millier de personnes
ont assisté hier à Heimiswil aux
obsèques du policier bernois
abattu il y a une semaine. Parmi
elles, plusieurs centaines de
collaborateurs de la police venus
rendre un dernier hommage à
leur collègue de 39 ans.� ATS

TRAFIC Les trains pendulaires ETR 470, appelés Pendolino, n’existeront plus.

Les CFF mettent fin à l’horreur en 2014
Les CFF ont décidé de se débar-

rasser de leurs trains pendulaires
ETR 470 fin 2014, appelés aussi
Pendolino. Ce matériel roulant
hérité de l’ex-société italo-suisse
Cisalpino est connu pour ses pan-
nesàrépétition.D’ici-là, lacompa-
gnie ferroviaire va investir 12 mil-
lions de francs pour assurer leur
fiabilité.

«Il s’agitdemettre finà l’horreur»,
a déclaré devant la presse à Bâle le
directeur des CFF, Andreas
Meyer. «Il ne sera pas possible de
réparer les erreurs du passé», a-t-il
reconnu.

Il se pourrait toutefois que des
ETR 470 continuent de circuler
en Suisse au-delà de cette
échéance. En effet, la compagnie
italienne Trenitalia possède cinq
de ces pendulaires d’ancienne gé-
nération et aucun accord n’a été
passé pour un retrait simultané, a
précisé le porte-parole des CFF,
Jean-Louis Scherz.

Trenitalia a de son côté décidé
de retirer ses trains pendulaires

de nouvelle génération – les ETR
610 – du trafic international. En
conséquence, seuls les ETR 610
des CFF seront en service entre
Bâle via le Simplon et Milan et
entre Genève et Milan dès l’intro-
duction du nouvel horaire le
11 décembre.

LaliaisonaudépartdeBâlevia le
Gothard sera elle assurée par un
ETR 470 à la place d’un train de
nouvelle génération. Par ailleurs,
pourlibérerdumatérielroulant, la
liaison ne sera plus prolongée
vers Venise. Il faudra changer de
train dans la capitale lombarde
pour rallier la cité des Doges.

Les CFF veulent en outre résou-
dre le problème des retards de
trains en provenance d’Italie. Des
ICN assureront les liaisons entre
Zurich et Lugano parallèlement
aux Eurocity venant d’Italie. Le
but est de garantir la ponctualité
sur le réseau national.

Autre nouveauté de l’horaire
2012, le TGV Rhin-Rhône devrait
être mis en service. Dès le 11 dé-

cembre, la liaison Zurich-Paris
viaBâledureraquatreheures, soit
30 minutes de moins qu’aupara-
vant.

L’offre entre Zurich et Bâle vers
Paris sera augmentée à six liai-
sons quotidiennes dans les deux
sens.

En Suisse romande, les aména-
gements sont nettement moins

spectaculaires. Parmi eux, un In-
terregio supplémentaire reliera
Neuchâtel à Lausanne à l’heure
de pointe matinale.

Dans le cadre de la réalisation
du RER fribourgeois, un train di-
rect reliera toutes les heures Bulle
et Fribourg. La ligne sera prolon-
gée jusqu’à Berne aux heures de
pointe.� ATS

Les aménagements sont moins spectaculaires en Romandie. KEYSTONE

ABRIS ANTI-ATOMIQUES

Refus de supprimer
l’obligation de construire

L’obligation de construire des
abris anti-atomiques privés ne
devrait pas être levée mais uni-
quement assouplie. Le Conseil
des Etats a pris hier le contre-
pied du National, qui s’était pro-
noncé avant la catastrophe de
Fukushima.

La Chambre du peuple avait
biffé l’obligation frappant les im-
meubles d’habitation mais
l’avait maintenue pour les ho-
mes et hôpitaux. Au Conseil des
Etats, une minorité de gauche,
emmenée par Claude Hêche
(PS/JU), a proposé d’aller plus
loin et de ne forcer la main à au-
cun de ces propriétaires.

Caves à vin
La Suisse dispose actuellement

de 8,6 millions de places sécuri-
sées, soit un taux de couverture
de 110%, a souligné le Jurassien,
évoquant un reliquat de la
guerre froide. Et le socialiste de
s’interroger sur l’efficacité de ces

sites qui servent surtout de ré-
duits à vélo ou de caves à vin.

Selon lui, il faudrait plutôt ré-
fléchir à des nouvelles solutions
comme l’évacuation de popula-
tions en cas de catastrophe ma-
jeure et des investissements plus
poussés dans la prévention. Au-
cune considération de sécurité
ne justifie de supprimer l’obliga-
tion, a fait valoir Jean-René
Fournier (PDC/VS) au nom de
la commission préparatoire.

Si aucun propriétaire privé
n’était tenu de construire ni de
verser une taxe, les communes
se retrouveraient seules à devoir
gérer des abris publics destinés à
accueillir toute la population.
Or 900 d’entre elles accusent ac-
tuellement un déficit.

Les sénateurs ont donc préféré
se rallier aux propositions du
gouvernement. Les propriétai-
res devraient continuer de cons-
truire des abris dans les zones
qui en manquent.� ATS
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RUSSIE La condamnation de l’ancien oligarque russe n’est pas jugée politique.

L’Europe ne vole pas
au secours de Khodorkovski
DE NOTRE CORRESPONDANT À MOSCOU
PIERRE AVRIL - LE FIGARO

Du fond de sa cellule mosco-
vite, Mikhaïl Khodorkovski a
reçu, hier, un maigre coup de
pouce de la justice internatio-
nale. La Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH) a re-
connu la Russie coupable de
huit infractions relatives aux
conditions d’interpellation et de
détention préventive de 2003 à
2005, de l’ancien oligarque. La
haute juridiction de Strasbourg
a néanmoins refusé, comme le
souhaitaient les plaignants, de
voir un «motif politique» derrière
la décision des autorités judiciai-
res russes.

C’est durant cette période,
trois ans après l’arrivée de Vladi-
mir Poutine au Kremlin, que
l’ancien patron de la compagnie
pétrolière Ioukos avait été accu-
sé d’escroquerie et d’évasion fis-
cale, puis condamné, en 2005, à
huit ans de camp. Le 24 décem-

bre 2010, Mikhaïl Khodorkovski
écopait de six années supplé-
mentaires, cette fois pour vol de
pétrole et blanchiment d’argent.
Hier, la Cour s’est concentrée
sur la genèse de l’affaire, durant
laquelle s’est scellée la chute
d’un des hommes les plus puis-
sants de la Nouvelle Russie.

Pas considéré comme
un prisonnier politique
Lorsque, le 25 octobre 2003, ce

dernier est interpellé à l’aéro-
port de Novossibirsk puis con-
duit manu militari à Moscou –
officiellement à tire de témoin –
tout «laisse à penser» que les en-
quêteurs «voulaient faire de lui
un accusé», dénonce la Cour.
Une fois en prison, les avocats de
Khodorkovski ont été fouillés
«illégalement», poursuivent les
juges de Strasbourg. Parfois, la
justice a statué... en l’absence de
l’intéressé.

Pour ces violations à la Con-
vention européenne des droits

de l’homme, dont la Russie est
signataire, Moscou se voit con-
damné à une amende symboli-
que de 10 000 euros. Pour au-
tant, la Cour ne met pas en
doute la solidité des chefs d’in-
culpation pesant sur l’intéressé
et refuse de le «décorer» du titre
de «prisonnier politique». Les
preuves qui auraient permis
d’emporter l’avis des juges «n’ont
pas été apportées», estiment ces
derniers. La défense de l’ex-oli-
garque a déjà engagé une nou-
velle requête à Strasbourg, pour
décrocher enfin ce sésame, que
seule l’Organisation Amnesty
International lui a déjà accordé.

Dissensions apparentes
C’est pourtant loin des prétoi-

res que les commentateurs rus-
ses imaginent un dénouement.
La diffusion récente par deux té-
lévisions inféodées à l’Etat d’un
sujet consacré à l’ancien tycoon
a mis en émoi les kremlinolo-
gues.

Pour la première fois depuis
2003, les téléspectateurs de
Rossia 2 ont entendu le «crimi-
nel» Khodorkovskii – tel qu’il
fut récemment décrit par Vladi-
mir Poutine – déclamer que les
accusations portées contre lui
étaient «absurdes». Une initia-
tive journalistique impensable
sans une commande préalable
d’Etat. Celle-ci aurait été inspi-
rée par le Kremlin, où siège
Medvedev.

«Une libération de Khodor-
kovski ne pourrait que profiter à
ce dernier», explique Evguéni
Gontmakher, un politologue
proche des cercles présiden-
tiels. En déclarant qu’un élargis-
sement de l’ex-oligarque ne re-
présenterait «aucun danger pour
la société», Medvedev cultive
son image de libéral face à Pou-
tine, en prévision des élections
de 2012. Reste à voir si Khodor-
kovski profitera de ces apparen-
tes dissensions. Rien n’est moins
sûr.�

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Russie à une amende symbolique dans l’affaire Khodorkovski. KEYSTONE

LIBYE

Kadhafi se dit «ouvert»
Le colonel Kadhafi ne quittera

dans l’immédiatni lepouvoirni la
Libye. Tel est le message délivré
hier par Jacob Zuma, le président
sud-africain, après sa médiation
à Tripoli sous l’égide de l’Union
africaine (UA).

Mouammar Kadhafi est dispo-
sé à rechercher «une solution poli-
tique au conflit en Libye mais ré-
clame au préalable un cessez-le-feu
et l’arrêt des frappes de l’Otan», a
indiqué Jacob Zuma.

Une solution durable au conflit
ne pourra être trouvée que par
un dialogue entre toutes les par-
ties, a résumé le médiateur. Les
deux hommes ont discuté d’une
«feuille de route» établie par l’UA
qui prévoit un cessez-le-feu, l’ar-
rêt des raids aériens et une pé-
riode de transition qui doit con-
duire à des élections
démocratiques.

Cette feuille a jusqu’à présent
été rejetée par la rébellion, qui
refuse tout dialogue avec le
«Guidedelarévolution».Lecolo-
nel, au contraire, table plus que
jamais sur «un dialogue interli-
byen».

Consulat italien à Benghazi
Jacob Zuma a encore indiqué

que «la sécurité personnelle du co-
lonel Kadhafi est une source de
préoccupation». Le président
sud-africain a notamment pu se
rendre compte des dégâts causés
depuis mars par les bombarde-
ments à Tripoli en se promenant
lundi dans la capitale. Peu après
son départ, les raids aériens ont
repris sur Tripoli.

Le «régime de Kadhafi est fini», a
déclaré pour sa part à Benghazi
le ministre italien des Affaires
étrangères, Franco Frattini. Ce
dernier s’y est rendu pour inau-

gurer le nouveau consulat d’Ita-
lie. «Kadhafi doit quitter le pouvoir
et le pays», a ajouté le ministre
lors d’une conférence de presse
avec le «ministre» des Affaires
étrangères du Conseil national
de transition (CNT) libyen.

«Ses proches collaborateurs l’ont
quitté, il n’a plus de soutien inter-
national, les leaders du G8 le rejet-
tent: il doit partir», a insisté Fran-
co Frattini. Dimanche, cinq
officiers, un colonel et quatre
commandants, auraient appa-
remment fait défection au ré-
gime en rejoignant un poste-
frontière avec la Tunisie, a-t-on
appris hier.

Avoirs gelés
Sur le plan économique, Ita-

liens et rebelles libyens ont signé
un mémorandum «pour aider au
développement du peuple libyen.
Nous allons demander à l’une de
nos banques de crédit, Unicredit, et
à l’ENI (réd: société nationale
italienne des pétroles) de fournir
au CNT une importante quantité
de fuel et d’argent», a poursuivi
Franco Frattini. Il a ajouté qu’en
Italie se trouvent «d’importants
avoirs financiers libyens gelés, des
milliards d’euros. C’est l’argent du
peuple», a-t-il dit, espérant que
lors de la prochaine réunion du
groupe de contact sur la Libye,
début juin à Abou Dhabi, des
mécanismes légaux seront trou-
vés pour libérer ces sommes.

Les difficultés d’approvisionne-
ment en vivres et en médica-
ments sont une véritable «bombe
à retardement» dans les zones li-
byennes contrôlées par les forces
de Mouammar Kadhafi, a préve-
nu de son côté hier le coordina-
teur humanitaire de l’ONU pour
la Libye.� ATS-AFP-REUTERS

La rencontre entre le président sud-africain, Jacob Zuma, et Mouammar
Khadafi n’a pas débouché sur une annonce de départ du colonel. KEYSTONE

ITALIE
Début de la deuxième
audience du Rubygate
La deuxième audience du procès
Rubygate devant le tribunal de
Milan s’est ouverte hier matin en
l’absence de Silvio Berlusconi. Le
chef du gouvernement italien est
poursuivi dans cette affaire pour
recours à la prostitution de
mineure et abus de pouvoir. Il se
trouve actuellement en
Roumanie dans le cadre d’une
visite officielle. Selon l’accusation,
il aurait payé à une dizaine de
reprises les prestations sexuelles
de Karima El Mahroug, alias
Ruby, entre février et mai 2010,
alors qu’elle était mineure, un
délit passible de trois ans de
prison en Italie. Tous deux nient
avoir eu des rapports sexuels.�
ATS-AFP

YÉMEN
Regain de violence
sur plusieurs fronts
La police yéménite a empêché
hier par tous les moyens
l’organisation d’un sit-in à Taëz,
l’un des foyers de la
contestation. Les forces de
sécurité, largement déployées,
voulaient empêcher tout
nouveau rassemblement hostile
au président, Ali Abdallah Saleh.
Sept manifestants sont tombés
dans la journée sous les balles
de la police. Selon la Haut
Commissaire de l’ONU aux droits
de l’homme, Navi Pillay, au total
plus de 50 personnes auraient
été tuées depuis dimanche dans
cette ville par les forces fidèles
au président. Et à Saana, la
violence a repris après quatre
jours de calme.� ATS-AFP-REUTERS

RUSSIE
L’assassin présumé
de Politkovskaïa arrêté
Roustam Makhmoudov,
l’assassin présumé de la
journaliste russe d’opposition
Anna Politkovskaïa, a été arrêté
en Tchétchénie, ont annoncé hier
les autorités locales. Cette
arrestation intervient cinq ans
après le crime, dont le
commanditaire n’a jamais été
identifié. Selon l’avocat
d’Ibraguim Makhmoudov, un frère
de Roustam et complice présumé
du meurtre, l’arrestation a eu lieu
dans la nuit de lundi à hier au
domicile familial, à une trentaine
de kilomètres à l’ouest de Grozny,
la capitale tchétchène, alors que
les enquêteurs pensaient que le
suspect était en fuite à l’étranger
depuis des années.� ATS-AFP

JUSTICE
Ratko Mladic a été
transféré à La Haye
L’ancien chef militaire des Serbes
de Bosnie, Ratko Mladic, a été
transféré hier soir en avion à
La Haye. Il doit être présenté
devant le Tribunal pénal
international pour l’ex-
Yougoslavie, lors d’une audience
de comparution initiale, à une
date qui n’a pas encore été fixée.
Il encourt la prison à vie. «Mladic
est accusé des crimes les plus
graves contre l’humanité et des
violations les plus graves contre
le droit humanitaire. La Serbie a,
en décidant ce transfèrement,
rempli son obligation
internationale et morale», a
déclaré la ministre de la Justice
serbe, Snezana Malovic.� ATS-
AFP

BACTÉRIE MORTELLE
Madrid veut une solution européenne
à un problème européen

L’Espagne veut «une solution européenne»
pour mettre fin à la chute des ventes de
légumes après la découverte de la bactérie
Eceh. Le bilan actuel de la contamination
s’élève jusqu’à présent à 15 décès en
Allemagne. Une seizième personne est
morte hier en Suède. Et une deuxième
personne de retour d’Allemagne a été
contaminée en Suisse. La situation est
«extraordinairement grave» pour le secteur, a
estimé hier la ministre espagnole de

l’Agriculture, Rosa Aguilar, lors d’une rencontre avec ses
homologues européens. Elle a estimé l’ampleur des pertes à plus
de 200 millions d’euros par semaine. «A un problème européen,
une solution européenne», a-t-elle jugé. «Nous allons demander
une compensation pas uniquement pour les producteurs
espagnols, mais pour tous les producteurs européens affectés par
cette situation», a-t-elle précisé. D’autres pays comme les Pays-Bas
par exemple ont vu leurs exportations de légumes vers l’Allemagne
pratiquement cesser du jour au lendemain.� ATS-AFP-REUTERS
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1022.2 +1.3%
Nasdaq 
Comp. ß
2835.3 +1.3%
DAX 30 ß
7293.6 +1.8%
SMI ß
6554.7 +1.2%
SMIM ß
1404.8 +0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2861.9 +1.6%
FTSE 100 ß
5989.9 +0.8%
SPI ß
6023.0 +1.1%
Dow Jones ß
12569.7 +1.0%
CAC 40 ß
4006.9 +1.6%
Nikkei 225 ß
9693.7 +1.9%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 22.89 22.61 23.97 17.87
Actelion N 46.36 46.02 57.95 39.19
Adecco N 58.05 56.75 67.00 45.44
CS Group N 36.62 36.55 50.95 36.16
Holcim N 67.90 67.15 79.95 59.65
Julius Baer N 37.36 37.01 45.17 30.01
Lonza Group N 73.70 72.95 90.95 65.75
Nestlé N 54.75 54.40 56.90 48.92
Novartis N 55.00 54.10 58.35 47.61
Richemont P 55.60 54.10 57.75 35.50
Roche BJ 150.00 147.00 166.70 124.40
SGS N 1690.00 1644.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 424.30 421.40 440.80 279.70
Swiss Re N 50.80 50.20 60.75 41.47
Swisscom N 392.40 390.60 433.50 356.80
Syngenta N 294.60 288.10 324.30 222.00
Synthes N 148.50 148.40 155.70 109.30
Transocean N 59.15 59.10 79.95 46.54
UBS N 16.34 16.10 19.13 13.94
Zurich FS N 228.10 224.90 275.00 221.80

Alpiq Holding N 328.50 320.50 404.50 320.00
BC Bernoise N 245.00 246.50 247.20 236.50
BC du Jura P 63.50 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 60.60 57.85 80.50 55.60
Cicor Tech N 49.15 49.30 54.50 29.50
Feintool N 344.00 340.00 370.00 306.50
Komax 105.70 103.70 121.90 73.05
Meyer Burger N 38.15 36.90 44.25 22.50
Mikron N 8.50 8.60 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.07 6.86 12.30 3.69
Petroplus N 13.45 13.30 17.99 9.12
PubliGroupe N 153.00 147.00 160.20 90.00
Schweiter P 654.00 644.00 780.00 525.00
Straumann N 234.50 234.00 262.00 198.40
Swatch Grp N 76.30 75.95 79.50 51.75
Swissmetal P 6.07 5.75 9.51 4.70
Tornos Hold. N 13.60 13.50 15.00 6.90
Valiant N 122.00 121.30 205.90 99.00
Von Roll P 4.10 4.17 6.70 4.10
Ypsomed 54.00 53.00 64.00 51.50

31/5 31/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 42.95 42.50 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.11 12.17 12.31 7.25
Baxter ($) 59.35 59.11 60.50 40.26
Celgene ($) 60.77 59.88 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 67.30 66.77 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 120.90 118.00 129.05 83.66

Movado ($) 70.95 69.64 76.68 44.61
Nexans (€) 67.33 65.72 76.55 44.60
Philip Morris($) 71.68 70.52 70.77 43.01
PPR (€) 120.95 117.50 128.30 95.20
Stryker ($) 62.35 62.16 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.45 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl ..........................94.07 ........................... -4.4
(CH) BF Corp H CHF ..................100.70 .............................2.7
(CH) BF Corp EUR ......................104.66 .............................2.2
(CH) BF Intl ......................................72.97 ........................... -3.0
(CH) Commodity A ......................96.02 ..............................9.1
(CH) EF Asia A ................................85.49 ...........................-4.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 223.59 ........................... -0.4
(CH) EF Euroland A .................... 103.51 .............................1.5
(CH) EF Europe .............................119.35 .............................0.3
(CH) EF Green Inv A .................... 86.31 ...........................-0.3
(CH) EF Gold .............................. 1449.29 ........................... -5.7
(CH) EF Intl .....................................119.93 ........................... -1.9
(CH) EF Japan ...........................4398.00 ........................... -6.1
(CH) EF N-America .................... 250.45 ............................. 5.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 400.27 ...........................-0.7
(CH) EF Switzerland ..................276.15 .............................2.4
(CH) EF Tiger A.............................. 99.22 ........................... -1.7
(CH) EF Value Switz...................131.65 ............................. 3.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.53 .............................2.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................115.47 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR .................128.90 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD ..................141.41 .............................0.8

(LU) EF Climate B.......................... 77.09 ............................. 3.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 158.34 ........................... -1.5
(LU) EF Sel Energy B ................784.88 .............................2.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................90.70 ........................... -1.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14475.00 ........................... -3.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................94.39 ...........................-0.0
(LU) MM Fd AUD........................224.99 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.01 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.24 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.27 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................102.15 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.35 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 110.58 .............................1.8
Eq. Top Div Europe ................... 103.90 .............................4.6
Eq Sel N-America B .................. 130.89 ..............................7.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 172.84 ............................. 3.4
Bond Inv. CAD B ..........................173.94 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ......................... 123.54 .............................0.3
Bond Inv. EUR B............................83.35 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ...........................89.25 .............................1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................152.57 .............................1.7
Bond Inv. Intl B........................... 100.92 ........................... -4.1
Ifca ...................................................113.80 ........................... -2.3
Ptf Income A .................................107.83 ........................... -0.4
Ptf Income B ............................... 128.18 ........................... -0.4
Ptf Yield A ..................................... 130.59 ........................... -1.3
Ptf Yield B...................................... 149.94 ........................... -1.3
Ptf Yield EUR A ...........................102.30 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ........................... 126.03 .............................0.4
Ptf Balanced A ............................ 152.90 ........................... -1.6
Ptf Balanced B............................ 170.82 ........................... -1.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 104.18 ...........................-0.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 121.46 ...........................-0.0
Ptf GI Bal. A .................................... 86.07 .............................1.0
Ptf GI Bal. B ................................... 91.36 .............................1.0
Ptf Growth A ................................ 191.50 ...........................-2.2
Ptf Growth B ................................207.07 ...........................-2.2
Ptf Growth A EUR ........................98.89 .............................0.4
Ptf Growth B EUR ....................... 111.19 .............................0.4
Ptf Equity A .................................. 212.52 ............................-3.5
Ptf Equity B ..................................222.53 ............................-3.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................94.20 .............................2.3
Ptf GI Eq. B EUR ...........................94.20 .............................2.3
Valca ............................................... 259.04 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.05 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 143.55 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................160.40 .............................0.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 125.50 .............................1.2

31/5 31/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.66 ... 100.38
Huile de chauffage par 100 litres .........100.00 ... 100.00

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.79 ........................1.80
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.22 ........................ 4.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.03 .........................2.98
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.29 ........................ 3.29
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.15 ..........................1.12

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.213 1.2432 1.197 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.8434 0.864 0.8235 0.8815 1.134 USD
Livre sterling (1) 1.389 1.4226 1.357 1.463 0.683 GBP
Dollar canadien (1) 0.8672 0.8888 0.8385 0.9165 1.091 CAD
Yens (100) 1.0333 1.0587 1.004 1.096 91.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6499 13.9797 13.22 14.5 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1534.45 1538.5 38.23 38.43 1816 1841
 Kg/CHF 41979 42229 1045 1057 49635 50635
 Vreneli 20.- 240 270 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

Le chiffre du jour
: le taux de chômage brut en
Allemagne a encore reculé en mai,
contre 7,3% en avril.

7%

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

FISCALITÉ Le dialogue sur la fiscalité des entreprises s’annonce mal. Les Vingt-sept
refusent de débattre au préalable de leurs mesures anti-abus avec la Suisse.

L’Union européenne rembarre
la Confédération suisse
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Le «dialogue» que Berne et
l’UE s’apprêtent à nouer sur l’ex-
tension à la Suisse du champ
d’application du code de
(bonne) conduite que les Vingt-
sept ont adopté dans le domaine
de la fiscalité des entreprises
s’annonce compliqué. L’Union
refuse – pour le moment, en
tout cas – de satisfaire à une re-
vendication helvétique: la sup-
pression, au préalable, des mesu-
res anti-abus que certains Etats
ont mises en œuvre à l’encontre
des entreprises opérant dans la
Confédération.

En vigueur depuis 1998, le
code de conduite impose aux
Etats de l’UE de démanteler les
mesures fiscales qui engendrent
une concurrence fiscale dom-
mageable au sein de l’Union et
de s’abstenir de leur substituer
des régimes équivalents. Jusqu’à
présent, plus de 300 mesures na-
tionales ont été examinées et
une centaine d’entre elles, jugées
nuisibles, abolies.

En juin 2010, les ministres des
Finances des Vingt-sept ont in-
vité la Commission européenne
à engager un «dialogue» avec la
Suisse et le Liechtenstein, en
vue de les convaincre d’appli-
quer les principes du code et les
critères retenus en vue de déce-
ler des problèmes (avantages fis-
caux réservés aux non-rési-
dents, niveau d’imposition
nettement inférieur à la
moyenne nationale, etc.).
L’Union entend mener ce «dialo-
gue» en parallèle avec les dis-

cussions – bloquées par l’Italie –
qu’elle a entreprises il y a plu-
sieurs années déjà avec la Suisse
sur certains régimes fiscaux
cantonaux que les Vingt-sept ju-
gent incompatibles avec le bon
fonctionnement de l’accord de
libre-échange que l’Helvétie et
l’UE ont conclu en 1972.

Un «dialogue sur le dialogue»
s’est ouvert en juillet 2010, afin
de fixer les paramètres des négo-
ciations formelles à venir, qui
s’annoncent difficiles. D’une
part, les approches divergent:
celle de l’Union est doctrinaire,
celle de la Suisse pragmatique –
Berne accepte de discuter de cas
concrets, mais refuse par prin-
cipe de se mettre aux normes du
club communautaire, dont elle
n’est pas membre. D’autre part,
la Suisse n’entend pas faire de
concession sans contrepartie à
l’Union.

Les mesures anti-abus
Ainsi, souligne un diplomate,

Berne a formulé une condition à
l’ouverture de discussions offi-
cielles sur le code: elle réclame,
au préalable, l’abolition des me-
sures anti-abus qu’ont mises en
œuvre certains Etats membres

du club communautaire et dont
pâtit l’économie suisse.

Les Vingt-sept viennent d’op-
poser, provisoirement peut-être,
une fin de non-recevoir à cette
revendication. Leur groupe
d’experts chargés de gérer le
code «est d’avis qu’à ce stade des
discussions avec la Suisse, on ne
peut pas considérer que les mesures
anti-abus font partie des discus-
sions», relève le rapport qui a été
rédigé à l’intention des minis-
tres des Finances européens, qui
se réuniront le 20 juin à Luxem-
bourg.

Les clauses anti-abus que de
nombreux pays de l’UE ont inté-
grées dans leur législation visent
principalement à empêcher des
sociétés résidentes de se sous-
traire à la fiscalité nationale en
transférant des recettes à des fi-
liales établies dans des pays à fai-
ble niveau d’imposition. Les
Etats-Unis ont été les premiers à
introduire de telles mesures, di-
tes «CFC» (Controlled Foreign
Corporations) en 1962. De
nombreux pays européens leur
ont emboîté le pas. L’Italie, par
exemple, surtaxe (de 10%) les
bénéfices imposables des socié-
tés italiennes qui disposent

d’une filiale en Suisse, et inver-
sement, sous le prétexte que la
Suisse représente à ses yeux un
paradis fiscal. La possibilité
d’appliquer ces mesures CFC au
sein même de l’Union a été limi-
tée par la Cour de justice de
l’UE, dans le cadre de plusieurs
affaires.

Certes, ont estimé les juges eu-
ropéens, la nécessité de lutter
contre l’évasion fiscale peut jus-
tifier des restrictions à la liberté
d’établissement des sociétés.
Mais à condition qu’il s’agisse
ainsi de faire obstacle à des
«montages fiscaux purement arti-
ficiels», qui doivent être démon-
trés. Pour le reste, interdiction
d’établir des discriminations au
sein du marché intérieur.

La situation est différente en
ce qui concerne les relations
avec les pays non membres de
l’Espace économique européen
(EEE): la législation et la juris-
prudence de l’UE sont moins
restrictives à leur égard, souli-
gne une communication «sur
l’application des mesures de lutte
contre les abus dans le domaine de
la fiscalité directe» que la Com-
mission a publiée en 2007. Ce
qui hérisse la Suisse.�

Les clauses anti-abus que de nombreux pays de l’UE ont intégrées dans leur législation visent principalement
à empêcher des sociétés résidentes de se soustraire à la fiscalité nationale, la Suisse montrée du doigt. KEYSTONE

AÉROPORT DE GENÈVE
Un magasin
hors taxes à l’arrivée
Le voyageur peut désormais faire
ses courses à un magasin hors
taxes à son arrivée à l’aéroport
de Genève. L’inauguration a eu
lieu mardi, en application de la
nouvelle loi fédérale sur l’achat
de marchandises dans les
boutiques hors taxes des
aéroports qui présente divers
avantages. D’une surface de près
de 400 mètres carrés, cette
boutique ouverte au public
mercredi est située en amont du
hall de distribution des bagages
à l’aéroport de Cointrin. Elle
concentre son offre sur les
produits habituels des «duty free
shops», à savoir les alcools, vins
et spiritueux, les tabacs, les
parfums et les produits
cosmétiques. L’aéroport de
Zurich disposera du même
service à l’arrivée dès
aujourd’hui.� ATS

Le gouverneur de la Banque du Mexique
Agustin Carstens, candidat au poste de
directeur général du Fonds monétaire
international, a défendu mardi ses
chances dans un entretien à la presse
espagnole. Le Mexicain affirmait que
«l’Europe n’a pas besoin d’un Européen
au FMI, mais de solutions». «J’oserais
même dire qu’il serait adéquat d’avoir un
non-Européen parce que des yeux neufs
pourraient voir les problèmes européens

avec plus d’objectivité, surtout si c’est quelqu’un d’expérience, ce
qui pourrait donner un plan d’action peut-être un peu plus dur
mais aussi plus réaliste», a déclaré à «El Pais» Agustin Carstens.
«La vérité est qu’au jour d’aujourd’hui, après trois ans de crise et
avec un directeur général européen, la crise européenne n’est pas
résolue», a-t-il noté. Par opposition, «ceux qui ont géré la crise, ce
sont les pays émergents et nous l’avons fait avec succès», a-t-il
assuré au journal économique «Expansion». Pour résoudre la crise
en Europe, le candidat a prôné «des mesures de fond», qui aillent
plus loin qu’une simple restructuration de dette, qui «serait, dans
tous les cas, la toute dernière mesure à prendre et dans le cadre
d’un paquet global».� ATS-AFP

SUCCESSION DE DSK
Agustin Carstens défend sa candidature
au poste de directeur du FMI

SP

HORLOGERIE
Swatch Group vers
un nouveau record
L’année 2011 se présente sous les
meilleurs auspices pour Swatch
Group. Le géant horloger biennois
est en bonne voie pour réaliser
un nouvel exercice record, a
indiqué sa présidente Nayla
Hayek lors de l’assemblée
générale hier à Bâle. Pour rappel
Swatch Group a réalisé l’an
dernier une performance record.
Le numéro un mondial de
l’horlogerie a dégagé un chiffre
d’affaires de 6,4 milliards de
francs, en hausse de presque
19% par rapport à 2009. Le
bénéfice a lui bondi de 41,5%
pour s’inscrire à plus de 1 milliard.
L’année 2010 n’a pourtant pas été
facile, endeuillée par la
disparition au début de l’été de
Nicolas Hayek, président du
conseil d’administration et
fondateur de Swatch Group, a
relevé Nayla Hayek.� ATS

Bonhôte-Arbitrage 11153.00 0.8

Bonhôte-Performance 14094.00 1.6

Bonhôte-Monde 135.23 1.6

Bonhôte-Obligations 102.39 -1.7

Bonhôte-Obligations HR 114.02 -1.1

Bonhôte-BRIC 132.71 -9.6

Bonhôte-Immobilier 118.20 1.7

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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PÈLERINAGE Notre-Dame de Lourdes attire encore et toujours les Romands.

Le miracle cahotant du Train blanc

DE RETOUR DE LOURDES
YANN HULMANN

A deux pas du wagon de tête,
trois blouses blanches s’activent
sur le quai de la gare de Bienne.
L’enlaçant fermement, elles
transfèrent une personne à mobi-
lité réduite de son fauteuil rou-
lant vers une étroite chaise à rou-
lettes. «Les grands modèles sont
inutilisables dans le train, elles
prennent trop de place», glisse un
brancardier. Dans le minuscule
couloir qui longe les couchettes
du train à destination de Lourdes,
les gens se croisent, s’effleurent,
se saluent, se reconnaissent.

A l’intérieur du compartiment
brunâtre, cinq verres abandonnés
sur la tablette toisent une bou-
teille de vin blanc déjà bien enta-
mée. Des effluves de tête-de-
moine identifient la voiture occu-
pée par les pèlerins jurassiens.
«Dix-huit ans. C’est l’âge que j’avais
à mon premier pèlerinage en
1968», se souvient Michel Que-
loz. «Depuis j’en ai fait vingt-trois.»
Vingt-trois périples en tant
qu’hospitalier (lire ci-dessous) à
bord du Train blanc vers la grotte
où la Vierge Marie serait apparue
en 1858 à une gamine de 14 ans,
Bernadette Soubirous.

Confort relatif
Parti deux heures plus tôt de De-

lémont, le Train blanc aborde vers
18hsatroisièmegared’embarque-
ment, Fribourg. Suivront encore
Romont, Lausanne et Genève où
les wagons chargés de pèlerins va-
laisans rejoindront le convoi. Un
convoi qui mènera quelque 800
âmes dans une longue nuit de
voyage direction le sud-ouest de la
France. Loués à la SNCF pour la
semaine, les rames «corail» fran-
çaises n’ont rien de voitures de
luxe, bien au contraire (lire ci-des-

sous).
Médecin pour le pèlerinage de-

puishuitans, leGruérienPhilippe
Mercier ne s’en laisse pas comp-
ter. «Les malades m’épatent. Ils font
avec alors que d’autres ne manque-
raient pas de se plaindre.» Installés
dans trois wagons ambulance,
dont un surchauffé, un peu plus
d’une centaine de malades du
train bénéficient d’un peu plus de
confort que ceux logés dans les
compartiments classiques. Dispo-
sées dans le sens de la marche, les
couchettes permettent surtout au
personnel médical de travailler
dans des conditions un tantinet
meilleures.

Peu après que le train a quitté
Genève, le voyage est véritable-
ment lancé. Les pèlerins enta-
ment une série de «Je vous salue
Marie» en écho à la voix de l’un
des aumôniers du pèlerinage. «Le
voyage est plus décontracté qu’il y a

une quarantaine d’années», sourit
Philippe Mercier. Dans le com-
partiment du Fribourgeois, on
partage saucissons, fromages et
sandwichs arrosés d’un peu de vin
rouge. La nuit sera calme en de-
hors de quelques petits bobos.

«Au réveil, le gros du travail con-
siste à préparer des tartines, servir
du café et amener les gens aux toilet-
tes. Ce qui n’est pas toujours facile

dans ce genre de train», raconte
Yves Gremion, hospitalier pour le
pèlerinage et directeur d’un éta-
blissement médico-social à Sâles
(Fr). Il tend une serviette fraîche à
une dame encore un peu cham-
boulée par sa nuit. «Ce n’est pas fa-
cile pour des personnes âgées de
changer de lit pour une couchette
précaire dans un train qui secoue.
Cela débouche sur quelques dés-
agréments»

Et de poursuivre: «Je trouve que
c’est une bonne expérience pour le
personnel de découvrir le travail
hors d’un lieu protégé. Dix person-
nes de notre EMS accompagnent
dix malades cette année. Les mem-
bres du personnel se battent pour

venir.» «Et nombreux sont les ac-
compagnants qui prennent congé
pour participer au pèlerinage»,
renchérit Philippe Mercier.
«Sans compter qu’ils paient leur
voyage. C’est fort!»

Centaines d’hospitaliers
Douze heures après avoir quitté

Genève, le Train blanc entre fina-
lement en gare de Lourdes. Sur le
quai, une armée d’adolescentes
unbrinhystériquesalue leconvoi.
«Ce sont les filles du Châtelard», ri-
gole Philippe Mercier. Des filles
de «bonnes familles», majoritai-
rement latino-américaines, qui
dans le cadre de leur année en
pension aux Avants-sur-Mon-
treux, viennent, une semaine du-
rant, prendre soin des malades du
pèlerinage.

Sur la place de la gare de Lour-
des, une autre cohorte, celles des
hospitaliers et hospitalières, vi-
dent le train de son contenu.

Chaises roulantes, bagages mais
surtout matériel médical et de
cuisine sont chargés à bord de ca-
mions à destination des Sanctuai-
res de Notre-Dame de Lourdes.
«Nous apportons tout le nécessaire
pour faire fonctionner l’ “Hôpital”»;
détaille MartineVidoudez, phar-
macienne du pèlerinage.

Situésur lebordduGavedePau,
l’Accueil, comme les pèlerins l’ap-
pellent, recevra durant une se-
maine les malades. Et c’est au
cœur de cette structure «hospita-
lière» de cinq étages qu’ils seront
bichonnésparplusieurscentaines
d’hospitaliers venus perpétuer
cette année encore leur miracle
de Lourdes.�

VERS LA FIN DE L’ÈRE FERROVIAIRE?
«Si les conditions de voyage actuelles sont tolérables pour les accompa-
gnants, elles ne le sont pas pour les malades», explique Béatrice Crette-
nand, présidente de l’Hospitalité de Suisse romande. «Sans compter que
nous devons toujours tout vérifier avant le départ. Qu’il y ait de l’eau et
de la lumière par exemple. Sans oublier la literie, cette année encore
nous avons dû décharger la literie usagée par nos propres moyens en gare
de Genève.» Menacés par «leur manque de rentabilité», explique Béatrice
Crettenand, les wagons loués par la SNCF au pèlerinage romand pour-
raient, par ailleurs, carrément disparaître. «La SNCF ne remplace plus les
wagons ambulance notamment, qui arrivent en bout de vie», poursuit
Béatrice Crettenand.
Soucieuse du bien-être des pèlerins, la mairie de Lourdes se dit très ac-
tive sur ce dossier. «Nous sommes en contact avec les services du pre-
mier ministre, mais aussi avec tous les ministères qui peuvent avoir un
pouvoir décisionnel en la matière», explique Brice Jehanno, directeur de
cabinet du maire de la cité mariale. «En juin nous recevrons, par ailleurs,
le ministre en charge du tourisme, Frédéric Lefebvre.» Reste qu’à terme,
les pèlerins pourraient bien devoir passer du rail à la route. «Cela serait
regrettable», confie Béatrice Crettenand. «Le pèlerinage en train est une
institution. Mais si nous n’avons pas le choix nous passerons au car.
D’autres pèlerinages l’ont déjà fait et ne le regrettent pas.»� YHU

Plus de renseignements sur:
www.pelerinagelourdes.ch et sur
www.hospitalite.ch
A lire et voir:
«Allons boire à la source», éd. Regard,
ouvrage sur le pèlerinage 2010.

INFO+

L’Hospitalité de Suisse ro-
mande est un organisme
d’Eglise qui se veut au service
des malades dans leur dé-
marche du pèlerinage de
Lourdes. Elle est composée
de bénévoles (hospitalières
et hospitaliers) qui accompa-
gnent malades et personnes
handicapées à leurs frais
(voyage, hôtel, pension) au
pèlerinage interdiocésain.
L’Hospitalité de Suisse ro-
mande est agrégée à l’Hospi-
talité Notre-Dame de Lourdes.

HOSPITALITÉ

De Delémont à Brigue en passant par Fribourg et Genève, ils sont des milliers, croyants et moins croyants, à monter chaque année à bord du Train
blanc afin de rejoindre la cité mariale de Lourdes, dans le sud-ouest de la France. YANN HULMANN

�«Les malades
m’épatent. Ils font
avec alors que d’autres
ne manqueraient pas
de se plaindre.»

PHILIPPE MERCIER MÉDECIN

7 JANVIER 1844 Bernadette
Soubirous naît à Lourdes. Elle
décédera le 16 avril 1879 à Nevers.

11 FÉVRIER 1858 Première
rencontre: accompagnée de sa
sœur et d’une amie, Bernadette
Soubirous se rend à Massabielle,
le long du Gave. Elle y aperçoit
«une dame vêtue de blanc».

1ER MARS 1858 Douzième
apparition de la Vierge à
Bernadette Soubirous et
première miraculée de Lourdes.

16 JUILLET 1858 Dix-huitième
et dernière apparition.

18 JANVIER 1862 Mgr Laurence,
évèque de Tarbes reconnaît les
apparitions de la Vierge Marie à
Bernadette Soubirous comme
véritable.

8 DÉCEMBRE 1933 Bernadette
Soubirous est cannonisée par
l’Eglise catholique non en
raison des apparitions dont elle
a été témoin, mais eu égard à
sa foi et à sa vie religieuse.

27 MARS 2011 L’évêque du
diocèse d’Angers, a reconnu la
guérison «remarquable» à
Lourdes (le 12 avril 2002) de
Serge François d’une algie
sciatique. La 68e pour Lourdes.

DATES MARQUANTESChaque année, des milliers de
Romands perpétuent la tradi-
tion du pèlerinage interdiocé-
sain de printemps vers
Lourdes. Le 22 mai dernier, ils
étaient plus de 2000, dont un
peu plus de 800 à bord du
«Train blanc», à prendre la
route du Sud-Ouest en direc-
tion de la cité mariale.

RAPPEL DES FAITS

«Je ne crois pas en Dieu, mais il me manque»,
glisse Claude Burgy, de Villars-sur-Glâne. Le
médecin fribourgeois apprécie tout particuliè-
rement cette phrase tirée de «Rien à craindre»
du Britannique Julian Barnes. Pour sa pre-
mière participation au pèlerinage de Lourdes,
Claude Burgy est venu vivre et découvrir de
l’intérieur ce qui fait le pèlerinage de Lourdes.
«J’aimerais croire à tout cela, aux miracles, mais
je raisonne trop. Si j’ai reçu une éducation catho-
lique, j’ai aussi énormément lu sur la religion et
l’Eglise, ce qui alimente mes doutes.» Malgré
cela, Claude Burgy se pliera sans broncher aux
«exigences» du pèlerinage et participera aux
divers offices et processions.

A 47 ans, la Valaisanne Fabienne Chenaux
en est, elle, à son 20e voyage lourdais. «J’ai
commencé par accompagner ma tante», raconte
la Bagnarde. «Elle venait chercher la force. La
force de dépasser ses soucis et d’aller de l’avant.

Elle n’a d’ailleurs jamais demandé de guérison.
Elle se demandait comment elle aurait pu le faire
alors qu’elle croisait tant d’enfants malades.»

«Les gens ne viennent pas chercher de miracle à
Lourdes mais cette force d’affronter leur maladie,
leur handicap», poursuit Fabienne Chenaux.
Sielleestcroyante, laValaisannene jugepas in-
dispensable de l’être pour venir découvrir le
«miracle» de Lourdes. «Si l’on vient ici et que
l’on ouvre son cœur, on reçoit. C’est une aventure
humaine avant tout. Les malades nous donnent
bien plus que le temps, l’énergie que nous leur
consacrons.» Les liens tissés à Lourdes perdu-
rent au-delà du temps du pèlerinage, se féli-
cite Fabienne Chenaux. «C’est un moment où
l’on cajole les malades. Cela débouche sur de bel-
les rencontres. Les contacts pris à Lourdes se
poursuivent souvent en dehors du pèlerinage.
Une carte, un coup de fil, une visite. C’est aussi ça
Lourdes.»� YHU

Croyants ou non, ils s’engagent



Immobilier
à vendre
TAVANNES, appartement en PPE de 5 pièces
(113 m2), quartier calme et ensoleillé, avec ter-
rasse engazonnée, cheminée de salon, cave,
galetas, buanderie, garage + place de parc.
Libre dès le 1er octobre 2011. Prix Fr. 380
000.— Tél. 032 481 45 79

CHALET aux environs de La Chaux-de-Fonds, si
vous aimez la nature et le calme. Cuisine +
salon, une chambre à coucher, douche et WC,
une pièce pour faire éventuellement une cham-
bre ou agrandir le chalet, 1520 m2 de terrain.
Prix: Fr. 390 000.- à discuter. Tél. 079 680 21
01, entre 17 h et 18 h.

ANZÈRE, CENTRE DE VACANCES, capacité 30
lits, baies vitrées, central et panorama, prix de
liquidation: Fr. 850 ?000.-. Tél. 079 220 79 94.

MARIN, villa 140 m2 avec jardin, proche de tou-
tes commodités. 2 salles d'eau/WC séparé.
Garage + place de parc extérieur. Magnifique
situation dans un cadre ensoleillé et calme.
Agence immobilière s'abstenir. Tél. 079 778 30
06, dès 18h.

CHABREY, terrain à bâtir de 800 m2 pour maison
familiale, parcelle équipée, libre de mandat. Fr.
200 000.-. Renseignements et visites: A.C.I.
tél. 079 310 07 81.

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

CORNAUX, Fontaines 54 pour le 1.7.2011, 3
pièces, cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave, galetas. Fr. 830.– + Fr. 190.– charges,
place de parc Fr. 40.–. Tél. 032 727 71 03.

DANS LE VIEUX PESEUX, verdure et tranquillité,
joli 3 pièces au 2e étage, sans balcon. Cuisine
agencée, bains/WC, buanderie, cave. Dès le 1er

juillet. Loyer Fr. 1130.— + charges. Tél. 032
731 86 75 ou 078 644 76 22

BOUDRY 6 PIÈCES, 170 m2, beaucoup de cachet
dans le vieux village, Fr. 2500.– charges com-
prises. Libre 01.07.11. Tél. 079 634 05 11

SALON DE COIFFURE à remettre au Landeron,
pour cause de maladie.Tél. 078 801 11 37

LE LANDERON, dans le vieux bourg, apparte-
ment neuf 5½ pièces duplex sous les toits, pou-
tres apparentes, lumineux, 170 m2, 2 salles de
bains, cuisine moderne agencée, aspirateur
central, lave-linge, séchoir, balcon dans cour
intérieure, pour le 1er juin 2011 ou à convenir.
Loyer Fr. 2400.— charges comprises. Tél. 079
417 90 94

CERNIER, centre du village, appartement de 4½
pièces, totalement rénové, cuisine neuve, bal-
con, cave, galetas. Fr. 1280.– + charges Fr.
250.–. Tél. 032 853 35 67

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

AU LANDERON, à louer tout de suite, joli 3½
pièces rénové, au centre du village, avec place
de parc, sans garantie. Fr. 1100.– avec charges.
Tél. 078 798 11 47.

CRESSIER, 2½ pièces, cuisine agencée, ter-
rasse, dans maison villageoise. Libre dès le 15
juin 2011 ou à convenir. Fr. 1 050.- charges
comprises. Tél. 079 796 59 19.

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.

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 4, 2e étage, beau 3
pièces très lumineux (parquets), cuisine agen-
cée (vitrocéram) et salle de bains (baignoire)
refaites à neuf, balcon, vue sur le lac, jardin
communautaire, concierges et voisins sympas.
Fr. 1 470.- charges comprises, libre dès le 1er

juillet 2011. Tél. 079 212 78 74.

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.

CRESSIER, appartement 5½ pièces, très bon
état, cuisine agencée, deux balcons, salle de
bains et WC. Places de parc à disposition. Libre
dés 1er août 2011. Loyer Fr. 1400.- + Fr. 240.-
charges. Contact: tél. 078 726 20 48.

CERNIER, rez-supérieur, 3½ pièces, nouvelle
cuisine agencée, 3 chambres, bains / WC, cave,
place de parc Fr. 50.-, loyer Fr. 1000.- + char-
ges, libre de suite. Tél. 032 722 33 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer pour le 1er octo-
bre, appartement 6 pièces, 160 m2, confort sim-
ple, accès au jardin, à famille de non-fumeurs,
soigneuse, solvable, ayant goût à partager un
voisinage convivial. Loyer mensuel Fr. 1400.- et
Fr. 250.- de charges. Tél. 078 623 38 36.

PESEUX, SPACIEUX DUPLEX, 5½ pièces, cachet.
Fr. 2250.- charges comprises. Tél. 079 358 09
72.

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

Animaux
ATTENTION DE NE PAS LAISSER vos chiens
enfermés dans la voiture durant la période
chaude. Merci à la population d'être vigilante.

Cherche
à acheter
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.

ACHÈTEANTIQUITÉS 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! ccc_arts@msn.com tél. 079 351 89 89

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

A vendre
TUILES ANCIENNES: Dimension 400 x 230 mm.
Quantité 500 pièces. Prix à Fr. 1.– pièce +
annonce. Tél. 032 913 65 90

Rencontres
JEUNE HOMME DE COULEUR, 30 ans, gentil,
sportif, situation stable, souhaite rencontrer
femme sérieuse, pour amitié et plus si entente.
Tél. 078 631 00 21.

FRED, LA SOIXANTAINE, gentil, sérieux, cherche
dame de 45 à 58 ans, jolie, sérieuse, aimant la
bonne cuisine et le jardin, pour une vie à deux.
Rondelette bienvenue...Tél. 079 694 03 53.

GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS, vendredi 27 mai
18h40. Un hall banal, une fille pas mal. Deux
têtes qui se tournent, des regards qui se croi-
sent. C'est tout ? amaurydescombes@aol.fr

54 ANS, VEUVE, TRÈS DOUCE, gentille, mince,
blonde, Nadine aime marcher, bricoler, jardiner,
cuisiner. Affectueuse, patiente, elle est prête à al-
ler vivre auprès d’un monsieur calme, honnête
de 54 à 68 ans. Si comme elle vous ne voulez
plus être seul, faites le Tél. 032 721 11 60. Vie à
Deux (NE-JU). 018-712718

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

étage. Tél. 079 617 44 80

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 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.

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

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.

Demandes
d’emploi
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.

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

RESTAURANT À HAUTERIVE cherche des extras
pour le service. Renseignements au tél. 079
700 12 02.

CHERCHE CHAUFFEUR DE TAXI de nuit, avec
permis code 121, ou valable. Retraité et per-
sonne à l'AI bienvenus. Pour La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 240 66 44

Véhicules
d’occasion
VW GOLF 5 GTI, 04.05.2006, noire, 5 portes,
jantes aluminium, 108 000 km, sièges en cuir
chauffants, climatisation, plaque et disque de
freins neufs, expertisée le 06.09.2010. Très bon
état. Fr. 17 700.– à discuter. Tél. 079 758 31 02

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.

A VENDRE MOTO: Aprilia RS 125, 2003, 21.5
KW, expertisée, 14 000 km. Fr. 2500.-. Contact:
tél. 079 730 26 29.
A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour l’ex-
port. Etat et kilométrage indifférent, sérieux, ser-
vice rapide. 7/7. Tél. 076 527 30 03. 028-681725

Divers
ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-242375

ARTISAN RÉALISE VOS TERRASSES en dalles ou
bois, ainsi que montage de four à pain ou bar-
becue. Tél. 079 476 52 24.

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

LE LOCLE AVIVO, course annuelle le 15 juin,
délai d'inscription jusqu'au 6 juin 2011.

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

LES PONTINS À VALANGIN, dimanche 5 juin,
fête des pères, menu à Fr. 46.–. Tél. 032 731 13
42.

LES PONTINS À VALANGIN, vendredi 3 juin, soi-
rée fondue chinoise fraîche, avec orchestre.
Places limitées. Tél. 032 731 13 42.

FEMME SEULE AVEC 3 ENFANTS cherche voiture
à donner. Tél. 079 856 53 24. Merci d'avance.
MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

132-242287
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Cherchez le mot caché!
Peau de chèvre, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Albatros
Ananas
Apode
Axis
Boure
Briefé
Charre
Colonie
Couque
Drupe
Ecale
Email
Exiger
Féerie
Flouve

Jusée
Ligne
Lutte
Morue
Murène
Nielle
Nomade
Omettre
Ondatra
Opilion
Orpin
Ossue
Oxford
Pagure
Parterre

Pneu
Qanun
Quinoa
Rapin
Rémora
Sténo
Superbe
Thermal
Tissure
Tonne
Uniaxe
Vêtir
Vif
Zèle

Gaillet
Gigot
Gnète
Haie
Hôte
Igname
Inalpe
Indigo
Ipomée
Japper
Jaque
Jard
Jersiais
Jujube
Jupon

A

B

C

D
E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U
V

Z

R Z N F I V L U T T E E M E H

S E I N A N E I O A X I S F O

O L P O I N D T G A I L L E T

R E A P P R E I I N G H A I E

T D R U A P E N G R E M O R A

A O T J U J U B E O R T U B L

B P A R T E R R E R E O E A I

L A D O D R O F X O B O M N E

A O N E T S M L O E R R A H C

F N O I L I P O M E E L O E A

E O A Q J A Q U E H P O N N L

E M A N G I A V T E U S I E E

R A A U A S N E T I S S U R E

I D R I U S U I R C O U Q U E

E E C O L O N I E L L E J M N



VTT
La Raiffeisen Trans
commence à Môtiers
La première étape de la Raiffeisen
Trans aura lieu ce soir à Môtiers.
Près de 600 coureurs ont déjà
validé leur inscription. PAGE 26
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FOOTBALL Sonny Anderson est-il en possession des diplômes nécessaires en Suisse?

Xamax est toujours dans le flou
FRANÇOIS TREUTHARDT

Hier, Neuchâtel Xamax a con-
nu une journée plus tranquille,
après un lundi explosif qui a vu
le staff administratif prié d’aller
voir ailleurs et un nouveau coach
être nommé. Malgré tout, de
nombreux flous subsistent, de
l’arrivée de Sonny Anderson au
«I kill you all» de Bulat Chagaev.

LE COACH
Lundi, Andreï Rudakov, le nou-

veau président de Neuchâtel Xa-
max, avait annoncé l’engagement
de Sonny Anderson comme en-
traîneur. Quand l’ancien atta-
quant de Servette, Marseille, Mo-
naco ou du Barça posera-t-il son
baluchon du côté de la Mala-
dière? «Il sera présenté cette se-
maine», répond Andreï Rudakov.

VOS PAPIERS...
Mais Sonny Anderson est-il en

possession du diplôme UEFA Pro,
nécessaire pour entraîner en
Suisse? «Ne vous inquiétez pas, tout
sera en ordre.» Andreï Rudakov, le
président de Neuchâtel Xamax se
veut rassurant.

«Nous n’avons pas reçu de com-
munication officielle de la part de
Neuchâtel Xamax», précise Yves
Débonnaire, responsable des en-
traîneurs à l’Association suisse de
football. «Une fois que ce sera le cas,
nous allons évidemment contrôler
les diplômes de Sonny Anderson.
Mais pour l’instant, je le répète, offi-
ciellement, nous ne savons rien.
Pour prendre en main une équipe de
Super League, il faut avoir la licence
UEFA Pro. Sauf si l’équipe est pro-
mue de Challenge League, ce qui
était lecasdeThounecettesaison.Et

Murat Yakin, qui en était l’entraî-
neur, a passé sa licence cette année.
Dans tous les cas, nous écrirons une
lettre au club, soit pour dire que tout
est OK, soit pour dire le contraire.»

Les dernières nouvelles laissent
entendre que le Brésilien ne pos-
sède en fait que les papiers fran-
çais...

L’EFFECTIF
Une double certitude pour com-

mencer.LescontratsdeLucaFerro
et Jorge Fausto ne seront pas pro-
longés, Andreï Rudakov l’a confir-
mé.Etilrisqued’yavoirunebonne
lessive, même si le président joue
la carte diplomatique. «Les joueurs
sont en vacances jusqu’au 15 juin.
Tous les contrats seront respectés.»
On devrait vite être fixé, mais on
doutequetousrestent.Car lesdiri-
geants sont en chasse. «Nous avons
commencé à travailler sur le marché.
On peut deviner les profils de joueur
qu’il nous manque (réd: des atta-
quants, au moins un latéral droit,
un gardien, entre autres). Nous
avons beaucoup de boulot.» Il faut
aussi trouver un nouveau staff
technique, à moins que Sonny An-
derson ne souhaite garder l’un de
ses membres.

URFER BEAU JOUEUR
Parmi les personnes dont les

nouveaux dirigeants xamaxiens se
sont séparés, figure Paolo Urfer.
UnPaoloUrferquiétaitenposses-
sion d’un contrat portant encore
sur une saison, voire plus, étant
donné son rôle dans l’arrivée de
Bulat Chagaev à la Maladière. «Je
suistriste»,explique-t-il.«J’aidonné
de mon mieux à chaque instant. Je
suis désolé de ne pas avoir gagné la
Coupedimanche.Jesouhaitesincère-

ment beaucoup de succès pour la
saison prochaine au nouveau staff et
à Neuchâtel Xamax.»

UN DÉMENTI
Enfin, la fameuse phrase «I kill

youall»,prononcéeparBulatCha-
gaev, le nouveau propriétaire de
Neuchâtel Xamax, dans les ves-
tiaires à la mi-temps de la finale de
la Coupe de Suisse, dimanche, fait
évidemment débat. Mais pas pour
Andreï Rudakov. «J’étais présent
danslevestiaire,et jepeuxvousassu-
rer que je n’ai jamais entendu cette
phrase. Bulat Chagaev était fâché,
car il fallait réagir. Et il en avait le
droit! Les joueurs n’avaient pas rem-
pli leur contrat et n’étaient pas cor-
rects vis-à-vis des supporters ou des
employés du club.» La fierté du
nouveau propriétaire en a quand
même pris un sacré coup. La fi-
nale était retransmise en direct en
Tchétchénie, devant 620 000 té-
léspectateurs...�

Après avoir fait place nette, Bulat Chagaev et Andreï Rudakov préparent la saison prochaine. Mais le mystère subsiste... KEYSTONE

BERNARD CHALLANDES EN CONTACT AVEC THOUNE
Pas reconduit par Neuchâtel Xamax suite à la défaite en finale de Coupe de
Suisse, Bernard Challandes pourrait rebondir à Thoune. «Je confirme avoir eu
une discussion avec les dirigeants de ce club», déclare le Chaulier. «Par con-
tre, je n’ai signé aucun contrat. Je dois réfléchir. Tout cela va très vite. La pro-
position de Thoune est intéressante et je fais partie des candidats les plus
désirés. L’équipe est très jeune et va miser sur la formation. Cela correspond
à mon profil, mais ce défi représente aussi des risques, puisque plusieurs
départs sont annoncés (réd: Klose, Glarner, Proschwitz). Je ne peux pas
prendre une décision si rapidement. Je pourrais aussi partir à l’étranger, aux
Emirats arabes notamment.» A suivre...� JCE

La reprise de Neuchâtel Xamax par Bulat
Chagaev et ses représentants a soulevé beau-
coup de questions. Selon un article paru dans
«PME Magazine», Sylvio Bernasconi aurait
revendu gratuitement 51% des actions (sur
un capital-actions de 1,6 million). L’ancien
président aurait rassemblé 60% dudit capital
pour revendre le club aux éventuels repre-
neurs en rachetant à très bas prix des actions
à quelques actionnaires.

En fait et selon plusieurs sources, ce pro-
cessus a débuté bien avant les négociations
avec les repreneurs tchétchènes. Sylvio
Bernasconi a revendu ces actions (plus de
400 000 parts) symboliquement à Bulat
Chagaev. L’entrepreneur neuchâtelois a
surtout négocié la valeur de certains
joueurs, dont il détenait les droits, avec le
nouveau propriétaire de Xamax. Le mon-
tant de l’accord dépasse le million de
francs, mais pas beaucoup plus, confirme
un proche du club.

L’article de «PME Magazine» nous apprend
aussi que les policiers neuchâtelois et suisses
ont enquêté sur la provenance et la nature
des fonds de Bulat Chagaev. Cette enquête de
routine n’a donné aucun résultat, affirme un
représentant des forces de l’ordre.

Cette publication affirme que l’entreprise
Gama Sports, basée à Montreux, gère en par-
tie les intérêts du groupe de Chagaev. Son pa-
tron, Gaetano Moratta, a démenti cette infor-
mation. Il semble, par contre, que Nicolas
Geiger soit toujours l’agent de référence à la
Maladière, malgré le départ de son allié Paolo
Urfer, ex-directeur sportif, qui avait un con-
trat portant encore sur une année et qui avait
entamé les négociations avec les représen-
tants de Chagaev.

Dans l’entourage du club, personne ne sait ce
que va devenir la société Pro’Imax, chargée
du marketing, dont les employés ont été li-
cenciés. «C’est très mystérieux», confie-t-on.
� JCE

Les mystères de la reprise

ÉQUIPE DE SUISSE Le Genevois est gonflé à bloc avant de défier l’Angleterre dans son jardin, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2012.

Philippe Senderos se réjouit de retrouver Wembley
Le 10 août dernier, il aurait pu

vraiment concourir pour la palme
de la malchance. Moins de deux
mois après avoir dû abandonner
ses coéquipiers à Durban face à
l’Espagne, Philippe Senderos était
victime de la blessure la plus grave
de sa carrière. Un mardi matin,
sur un terrain d’entraînement de
Fulham, son pied gauche lâchait.
Verdict: rupture complète du ten-
don d’Achille. Opéré dès le lende-
main en Finlande, il a mis huit
mois pour rejouer au plus haut ni-
veau.

Trois matches de Premier Lea-
gue avec Fulham, à Birmingham
(2-0), à Sunderland (3-0) et con-
tre Arsenal (2-2), ont suffi pour
qu’il regagne la pleine confiance
d’Ottmar Hitzfeld pour le match
de samedi à Wembley.

«La date du 4 juin, je l’avais cochée
depuis longtemps dans ma tête»,
avoue le Genevois. «Ce match de
Wembley contre l’Angleterre est mon
objectif de cette fin de saison. Je suis
dans les temps.»

L’an dernier, Philippe Senderos
avait déjà mené une course contre

la montre pour être d’attaque lors
de la Coupe du monde, malgré
une saison bien difficile avec Arse-
nal et Everton. Seulement, il se
blessait à la cheville à Durban lors
de la première mi-temps contre
l’Espagne, après un choc avec...
StephanLichtsteiner.«C’estvrai, je
n’ai pas été très verni durant ma car-
rière. J’espère que cette blessure au
tendon d’Achille a mis un terme à
cette longue série noire.»

A 26 ans, il entame le deuxième
volet de sa carrière. A Fulham, au
contact d’un entraîneur qui croit

vraiment en lui – le Gallois Mark
Hughes –, Philippe Senderos es-
père enfin réussir une saison com-
plète. Engagé en Europa League
grâce à sa victoire au challenge du
fair-play, Fulham est le club idéal
pour se reconstruire après les an-
nées Arsenal qui n’ont pas été tou-
tes roses pour le Genevois.

Von Bergen sur le banc?
Ottmar Hitzfeld n’a pas tardé à

dévoiler ses cartes. Le premier en-
traînement a livré l’enseignement
attendu. La Suisse jouera bien

dans un nouveau système en 4-2-
3-1 samedi en Angleterre.

Hier matin à Freienbach, le sé-
lectionneur a laissé entrevoir ses
intentions pour samedi. La dé-
fense centrale sera composée de
Djourou et Senderos, qui seraient
associéspourlapremièrefoisdans
unmatchofficielensélection.De-
vant la défense, Behrami et Inler
tiendront l’axe. Plus haut, on trou-
vera une ligne de trois composée
de Shaqiri, Margairaz et Barnetta.
Enfin, Derdiyok sera le seul atta-
quant de pointe.� SI

Philippe Senderos retrouve
avec plaisir le maillot de l’équipe
de Suisse. ARCHIVES ERIC LAFARGUE
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FOOTBALL
SUPER/CHALLENGE LEAGUE

Barrage de promotion-relégation
Servette - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(0-1 à l’aller)
Servette est promu en Super League, Bellin-
zone est relégué en Challenge League.

QUALIFICATION POUR L’EURO M19

Tour élite, groupe 2
Suisse - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Angleterre - Monténégro . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Espagne 3 (2/1). 2. Angleterre
3 (1/0). 3. Suisse 0 (1/2). 4. Monténégro 0 (0/1).
Jeudi 2 juin. 15h30: Espagne - Monténégro
àLausanne.17H30:Suisse -AngleterreàNyon.
Dimanche 5 juin. 17h: Suisse - Monténégro
à Yverdo. Angleterre - Espagne à Nyon.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. 2e tournoi du Grand Chelem (16,807
millions d’euros, terre battue). Messieurs,
dernier8edefinale: Murray (GB/4) bat Troicki
(Ser/15) 4-6 4-6 6-3 6-2 7-5. Quart de finale:
Federer (S/3)batMonfils (Fr/9)6-46-37-6 (7/3).
Dames,quartsdefinale: Schiavone (It/5) bat
Pavlyuchenkova (Rus/14) 1-6 7-5 7-5. Bartoli
(Fr/11) bat Kuznetsova (Rus/13) 7-6 (7/4) 6-4.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNAT JURASSIEN
ET NEUCHÂTELOIS
Delémont. Régionaux sur le podium.
Messieurs.100 m(0,7 m/s):3. Léon Akakpo
(CEP Cortaillod) 11’’64. 200 m (0,4 m/s): 1.
Kevin Paratte (CAC) 22’’95. 2. Fabian Heiniger
(CA Courtelary) 23’’13. 400 m: 1. Kevin Paratte
(CAC) 50’’98. 2. Fabian Heiniger (CAC) 53’’05.
Disque 2 kg: 1. Luca Santoli (CEP) 39m18.
Marteau7,26 kg:1. ValentinHostetller (Olympic
La Chaux-de-Fonds) 39m02. Javelot 800 g:
1.Yann Moulinier (CEP) 48m90. 3. Antoine Roy
(Bevaix) 44m91.
M20.100m(1,2m/s):2.GuillaumeCardoso(CEP)
11’’38.3.RobinSantoli(CEP)11’’50.200m(1,3m/s):
3. Jonathan Fivaz (FSG Geneveys-sur-Coffrane)
24’’93.400 m:1. JérémyKähr(CEP)51’’12.2.Robin
Santoli (CEP) 52’’56. Longueur: 1. Guillaume
Cardoso (CEP) 6m33 (0,7m/s). 2. Maximilien Job
(FSG Geneveys-sur-Coffrane) 6m04 (-1,6m/s).
Poids6kg:1.MaximilienJob(FSGGeneveys-sur-
Coffrane)12m65.Disque1,75 kg:YannMoulinier
(CEP)41m03.Marteau6 kg:1.RobinSantoli (CEP)
47m35. 2. Yann Moulinier (CEP) 47m35. Yann
Moulinier (CEP) 45m84.
M18. 100 m (1,1 m/s): 2. William Botteron
(Olympic) 11’’90. 200 m (-0,7 m/s): 1. William
Botteron (Olympic) 24’’09. 2. Lonan Coulibali
(Olympic) 24’’97. 110 m haies (0,5 m/s): 1.
Fabian von Büren (CAC) 17’’79. Hauteur: 3.
Jonathan Vogel (FSG Geneveys-sur-Coffrane)
1m60. Longueur: 3. Fabian von Büren (CAC)
5m86 (1,4 m/s). Javelot 700 g: 3. Fabian von
Büren (CAC) 39m77.
M16. 80 m (0,4 m/s): 1. Xavier Pantet (CAC)
9’’92 (9’’88 en demi-finale, 0,7 m/s). 2. Doryl
Junod (FSG Geneveys-sur-Coffrane) 10’’15. 3.
600 m: 1. Doryl Junod (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) 1’34’’99. 2000 m: 1. Xavier Bühler
(CAC) 7’09’’74. Hauteur: 2. Simon Vautravers
(1m60). 3. Doryl Junod (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) 1m55. Longueur: 1. Doryl Junod
(FSG Geneveys-sur-Coffrane) 5m92 (0,2 m/s).
2. Xavier Pantet (CAC) 5m63 (0,2 m/s). Poids
4 kg:2.XavierPantet (CAC) 10m41.Disque1 kg:
1. Simon Vautravers (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 30m00. Marteau 4 kg: 2.
Simon Vautravers (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 16m91. 3. Dario Béguelin (FSG
Corcelles-Cormondrèche) 16m55.

Dames. 200 m (-0,6 m/s): 3. Lucie
Jeanbourquin (Olympic) 28’’34. 100 m haies:
2. Lucie Jeanbourquin (Olympic) 18’’82.Hauteur:
3. Stéphanie Veillard (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) 1m40. Perche: 1. Marie Vaucher
(CEP) 3m10. 2. Lia Chappuis (CEP) 2m60.
Longueur: 3. Marie Vaucher (CEP) 5m13
(-0,6 m/s). Triple saut: 2. Marie Vaucher (CEP)
11m01 (2,9 m/s). Poids 4 kg: 1. Noémie
Sauvage Pasche (CAC) 11m30. Disque 1 kg: 1.
Sylvie Moulinier (CEP) 38m98.
M20. 100 m (-0,5 m/s): 3. Sandrine Racine
(CEP) 13’’48. 800 m: Coralie Gibson (CEP)
2’21’’72. 3. Laura Tarchini (CAFM) 2’59’’10.
Hauteur: 1.MélissaKull (CEP) 1m60. 3. Sandrine
Racine (CEP) 1m50. Longueur:2. Laïyna Caratti
(FSG Geneveys-sur-Coffrane) 4m51 (-1,6 m/s).
M18. 100 m (0,9 m/s): 1. Dorine Galvan
(Olympic) 12’’96. 200 m: 1. Dorine Galvan
(Olympic) 27’’55. 400 m: 3. Amélie Barfuss
(Olympic)63’’34.Hauteur: 1. CoralieGibson (CEP)
1m55. Longueur: 1. Dorine Galvan (Olympic)
5m02 (-0,6m/s). 3. Laura Tarchini (CAFM) 4m42
(0,3 m/s). Poids 3 kg: 3. Océane Jacot (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) 9m90. Javelot600 g:
1. Lia Chappuis (CEP) 36m68.
M16. 600 m: 1. Carole Marullaz (CEP) 1’46’’13.
3. Florence Amstutz (CAC) 1’50’’91. 2000 m: 1.
JéromineSchmidt (Olympic) 7’05’’20. 2. Florence
Amstutz (CAC)7’26’’03. 3. SophieNobel (Olympic)
7’34’’48. Poids 3 kg: 3. Aurélie Beuret (CAFM)
10m25.

BMX
CHAMPIONNAT ROMAND
Seniorscruiser:1. TiècheLaurent (LaBéroche).
12. Boillat Patrick (La Chaux-de-Fonds).
Boys 7 ans et moins: 2. Von Arx Mael (La
Béroche).
Boys8-9 ans: 2.Digregorio Luan (LaBéroche).
10. Tissot Killian (La Chaux-de-Fonds). 11.
Weibel Lucas (La Béroche). 13. Boillat Cyril (La
Chaux-de-Fonds). 15. TiècheKillian (LaBéroche).
18. Gascon Nelson (La Chaux-de-Fonds).
Boys10-11ans: 4. Szabo Robin (La Béroche).
6. FavreMike (LaBéroche). 12. BoivinAlexandre
(La Béroche). 17. Calame Louis-Kenny (La
Chaux-de-Fonds). 18.BlanckRyan (LaBéroche).
21. SautebinMorgane (LaBéroche). 30.Mosset
Alexis (LaChaux-de-Fonds). 31. Droz Jayson (La
Chaux-de-Fonds). 36. Tièche Naomie (La
Béroche). 37. Vuillemier Nolan (La Chaux-de-
Fonds). 38. Santos Leandro (La Chaux-de-
Fonds). 39. Finardi Baptiste (La Chaux-de-
Fonds). 40. Lechenne Léa (La Béroche). 41.
Benguerel Nolan (La Béroche).
Boys 12-13 ans: 2. Boivin Christelle (La
Béroche). 15. Guinchard Julien (La Béroche). 19.
Gascon Joe (LaChaux-de-Fonds). 22.Heller Léa
(La Béroche). 24. Buffe Sylvain (La Chaux-de-
Fonds). 32. Furst Nicolas (La Béroche). 39.
Blanck Nolwenn (La Chaux-de-Fonds). 42.
Mosset Maxime (La Chaux-de-Fonds).
Boys14-15ans:11. Raymondaz Matthieu (La
Béroche). 13. Berset Steven (La Chaux-de-
Fonds). 15. Favre Jonathan (LaBéroche). 18. Jacot
Jérémy (La Béroche). 19. Happersberger Robin
(La Chaux-de-Fonds). 20. Affolter Antoine (La
Béroche). 21. Ducommun Nicolas (La Béroche).
23. Ferrando Robin (La Béroche).
Boys16etplus: 7. Mahler Manu (La Béroche).
10. Christen Patrick (La Béroche). 15. Marguet
Lionel (LaChaux-de-Fonds). 16.DuBois Jérémy
(La Chaux-de-Fonds). 23. Nager Jérome (La
Chaux-de-Fonds).

ESCRIME
CIRCUIT NATIONAL JEUNESSE
Lugano. Cadets: 32. Emilio Hayoz (Société
d’escrime de Neuchâtel). 34. Antoine Rognon
(SEN). Minimesfilles: 17. Justine Rognon (SEN).

GOLF
CHALLENGE DU CAPITAINE
Les Bois. Single, stableford, 18 trous. Brut:
1. John Moser 31. Nethandicap jusqu’à21.9:
1. Manfred Grünenwald 38. 2. Urs Schwab 38.
3. John Moser 36. Nethandicapdès22: 1. Kurt
Minger 39. 2. Francis Javet 34. 3. Gianfranco De
Gregorio 35.

ELLE ET LUI
Scramble de deux joueurs, stableford, 18
trous.BrutElleetLui:1.MarcoBossertet Fränzi
Aufdenblatten (Matterhorn) 43. Net Elle et
Lui: 1. Bernard Stilli et Béatrice Devaud-Stilli 51.
2. Didier Gobat et Muriel Gobat 44. 3. Didier
Cuche et Fiorella Linder (Neuchâtel) 43. 4. Livio
Padrun et Romy Kappeler 43. 5. François
Bernhard et Muriel Bernhard 43. NetLuietLui:
1. Pierre Calame et Philippe Erard 39.

LES PREMIERS PARS
Scramble,stableford,18trous.Net: 1. Florine
Baur, Barbara Widmer et Jocelyne Perucchini
44. 2. Huguette Steinann, Françoise Boillat et
Malika Benarbia 41. 3. Laurence-Isabelle
Humair, Gaby Kaiser et Michaela Cramez 41.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS BERNOIS
P2 filles invitées: 12. Thaïs Girardin (Gym
Serrières) 49.700. P3 filles: 2. Eva Kübler (Gym
Serrières) 51.775. 10. Anne Jeckelmann (Gym
Serrières) 48.050. P6 filles invitées: 4. Maé
Dardel (Gym Serrières) 40.600. 8. Virginie
Honsberger (GymSerrières) 39.400. 12. Angelica
Addo (Gym Serrières) 36.550.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT VALAISAN
Agrès filles invitées. C6: 1. Thelma Détraz
(Colombier) 37.60. CD: 4. Virginie Dubois
(Colombier) 36.20.

CHAMPIONNAT ARGOVIEN
C5 filles invitées: 1. Gwennaëlle Delacour
(Team Val-de-Ruz) 38.95. 2. Marine Berthoud
(Val-de-Ruz) 38.35. 3. LoïseFrütiger (Val-de-Ruz)
38.35. 4. Emilie Clerc (Val-de-Ruz) 38.00. 6.
NoraGuye-Bergeret (Val-de-Ruz) 36.80. 7.Olivia
Brügger (Val-de-Ruz) 36.75.
C6 filles invitées: 1. Alexia Guidi (Val-de-Ruz)
37.70. 2. Marie-Noell Jeckelmann (Val-de-Ruz)
37.45. 3. Vania Sandoz (Val-de-Ruz) 37.10.
C7filles invitées: 1.OcéaneEvard (Val-de-Ruz)
38.85. 4. Maude Sester (Val-de-Ruz) 37.10. 10.
MaïtéSester (Val-de-Ruz) 35.55.Saut:1.Océane
Evard (Val-de-Ruz) 9.60.

CHAMPIONNAT JURASSIEN
C4 filles invitées: 1. Marie Grillet (FSG Les
Verrières) 36.65. 8. Amélie Chatellard (Gym
juniors La Chaux-de-Fonds) 33.75. 10. Morgane
Roth (FSG Les Verrières) 33.60.

C5 filles invitées: 1. Selver Maier (FSG
Colombier) 38.10. 2. Lara Deagostini (FSG
Colombier) 37.85. 3. Morgane Marchand (FSG
Colombier) 37.45. 4. Laurène Sancey (FSG Les
Verrières) 36.00. 5. Caroline Currit (FSG Les
Verrières) 35.65. 6. Julie Silagy (Neuchâtel Gym)
35.60. 7. Oksana Rosselet (FSG Les Verrières)
34.95. 8. Sarah Hugi (Gym La Coudre) 34.85.
C6 filles invitées: 1. Thelma Détraz (FSG
Colombier) 38.00. 5 Margaux Houriet (FSG
Colombier) 32.10. 7. Marie Thiébaud (Gym
juniors La Chaux-de-Fonds) 29.80.
C7fillesinvitées:2.RachelBourquin (Neuchâtel
Gym) 35.85.
CD/H dames invitées: 2. Laure Habersaat
(Gym La Coudre) 35.75. 3. Emma Châtelain
(NeuchâtelGym)35.35. 4. PaulineSchneeberger
(Gym juniors La Chaux-de-Fonds) 31.25.
C4 garçons invités: 1. Aloïs Pigny (FSG Les
Verrières) 44.15. 2. Clément Sancey (FSG Les
Verrières) 43.05. 3. Mathis Louvrier (FSG Les
Verrières) 41.05. 4. Julien Sancey (FSG Les
Verrières) 17.45.
C5 garçons invités: 1. David Theurillat (Gym
juniors La Chaux-de-Fonds) 46.25. 2. Varun
Kumar (Gym La Coudre) 42.85. 4. Florian
Thiébaud (Gym juniors La Chaux-de-Fonds)
42.30. 5. YonasSebhatu (GymLaCoudre) 42.25.
C6 garçons invités: 1. Yann Theurillat (Gym
juniors La Chaux-de-Fonds) 44.90.
C7garçons invités:1. Etienne Collard (Gym La
Coudre) 40.75.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Quatrième et dernière manche à Moutier.
LNA: 1. Yannick Sautebin (Tramelan) 347,96
points. 2. Dany Termignone (Moutier) 343,89. 3.
Hervé Ganguin (Moutier) 300,07. 4. Dimitri Lab
(Moutier) 293,23. 5. PhilippeGraber (Rorschach)
282,12. 6.NicolasBischoff (LaChaux-de-Fonds)
274,93. 7. Joël Vuilleumier (Tramelan) 260,51.
Classementfinal:1.YannickSautebin57.2.Dany
Termignone51. 3.HervéGanguin36. 4. Philippe
Graber 29. 5. Valmir Morina (Rorschach) 24. 6.
Dimitri Lab (Moutier) 24. 7. Dominik Graber
(Rorschach) 20. 8. Joël Vuilleumier 19. 9. Nicolas
Bischoff 18. 10. AlbertoMachado (Tramelan) 12.
11.MathieuLoichot (LaChaux-de-Fonds) 10. 12.
Stéphane Lauper (Tramelan) 5.
Classementfinal:1. RolandGraber (Rorschach)
57. Puis: 7. Edouard Delevaux (Tramelan) 18. 10.
Christophe Jacot (La Chaux-de-Fonds) 9. 12.
Xavier Mollet (La Chaux-de-Fonds) 7.
LNB dames: 1. Lydia Sautebin (Tramelan)
136,34. 2. Valérie Kämpf (Tramelan) 98,09. 3.
MélanieKämpf (Tramelan)96.91. 4. TiméaClaire
(Tramelan) 76,69.
Classement final: 1. Valérie Kämpf 39. 2.
MélanieKämpf32. 3. LydiaSautebin30.4. Timéa
Claire 27. 5.
Première ligue: 1. Jean-Marie Werro (La
Chaux-de-Fonds) 240,58. Puis: 4. Daniel Tschan
(Tramelan) 209,52. 5. Edmond Jacot (La Chaux-
de-Fonds) 202,51.
Classement final: 1. Daniel Rod* (Lausanne)
51. 2. Jean-Marie Werro* 45. 3. Daniel Frei*
(Rorschach) 38. 4. Daniel Tschan 36. 5. Edmond
Jacot 33. 10. Yvan Tschan (Tramelan) 7. 11. David
Delevaux (Tramelan) 3. * = promu en LNB.
Rod, Werro, Frei, D. Tschan et E. Jacot sont
qualifiés (wild-card)pour les championnatsde
Suisse élite.
Deuxièmeligue: 1. Yannick Tschan (Tramelan)
231,44. Puis: 3. Nicolas Tschanz (Tramelan)
198,87. 4. Jean Bosco Ndoli (Tramelan) 188,85.
6. Stéphane Châtelain (Tramelan) 166,36.
Classement final: 1. Yannick Tschan 57. 2.
Ludovic Werro (La Chaux-de-Fonds) 39. 3.
Nicolas Tschanz 39. Puis: 5. Jean Bosco Ndoli
39. 6. Stéphane Châtelain 19. 9. Jean-Philippe
Chopard (Tramelan) 12. 11. Jean-Baptiste Poyet
(La Chaux-de-Fonds) 8. 11. Michel Tschan
(Tramelan) 7. 12. Daniel Hauri (La Chaux-de-
Fonds) 6. 13. Michel Nydegger (Tramelan) 3.
Ecoliers: 1. Quentin Claire (Tramelan) 185,50. 2.
Hannes Rey (Tramelan) 182,384.RomainWerro
(La Chaux-de-Fonds) 151,50. 6. Romain Zryd
(Tramelan) 139,80. 7.BradleyMathez (Tramelan)
137,21. 8. 5. Romain Tschan (Tramelan) 85,41.
Classement final: 1. Quentin Claire 60. 2.
Romain Werro 40. 3. Hannes Rey 36. 4. Bradley
Mathez 34. 5. Romain Zryd 31. 6. Romain
Tschan 25.
Minimes:1.AntoineLab(Moutier)130,17.2.Cédric
Kämpf (Tramelan) 114,67. 4. Yannick Châtelain
(Tramelan) 92,51. 7. Noha Carnal (Tramelan)
74,38. 8. Xavier Châtelain (Tramelan) 71,72.
Classement final: 1. Cédric Kämpf 49. Puis: 5.
Yannick Châtelain 28. 6. Xavier Châtelain 21. 7.
Noha Carnal 20. 9. Leandro Henriques
(Tramelan) 9. 10. Mike Bregnard (Tramelan) 7.

HIPPISME
CONCOURS DES BAYARDS
Deuxièmeweek-end.Epreuve14AB,poney
P2/A: 1. Laura Julia Morel (Favarny), Bounty
Star, 0/48’’29. 2. Adelia Machado (Neuchâtel),
Titeuf, 0/58’’20. 3. Méline Delessert (Montagny
la Ville), Plume de la Comtée, 0/62’’27.
Epreuve 14 C, poney P2/A: 1. Diane Berger
(Moutier), LarioladuHanau,0/51’’50. 2. Caroline
Curty (Corpataux), Ketal de laBaronne,0/52’’18.
3. Chloé Gaudiano (Champagne), Jonica des
Croix, 0/52’’65.
Epreuve14D,poneyP2/A: 1. Lysianne Grüter

(Tavannes), Top Lady Ivana, 0/55’’84. 2. Salomé
Etter (Corminboeuf), Harry Potter II, 0/56’’57. 3.
Mégane Schluchter (Boécourt), Indy du Fond
de la Biche, 0/56’’76.
Epreuve 15 AB, poney P2/A: 1. Sylvain
Décombaz (Savigny), Penny, 0/57’’58. 2. Adelia
Machado (Neuchâtel), Titeuf, 0/58’’89. 3.Méline
Delessert (Montagny laVille), Sandy IX, 0/59’’69.
Epreuve 15 C, poney P2/A: 1. Diane Berger
(Moutier), LarioladuHanau,0/51’’39. 2. Caroline
Curty (Corpataux), Ketal de la Baronne, 0/51’’74.
3. Chloé Gaudiano (Champagne), Jonica des
Croix, 0/52’’06.
Epreuve 15 D, poney P2/A: 1. Lysiane Grüter
(Tavannes), Top Lady Ivana, 0/52’’14. 2. Olype
Berger (Moutier), CanelleVIII, 0/54’’36. 3. Pamela
Grüter (Tavannes), Rumba de l’Evgonne,
0/56’’79,
Epreuve 16, poney P3/A: 1. Pamela Grüter
(Tavannes), Love Story III, 0/52’’22. 2. Sylvain
Décombaz (Savigny), Penny, 0/53’’11. 3. Célia
Décombaz (Savigny), Thuja’s Carina, 0/53’’27.
Epreuve 17, poney P3/A: 1. Célia Décombaz
(Savigny), Thuja’s Carina, 0/46’’94. 2. Eva Bruttin
(Fribourg), Organo de Fleyre, 0/51’’10. 3. Eva
Bruttin (Fribourg), Top Bonfire, 0/55’’48.
Epreuve18,poneyP4/A+barrage: 1. Lysiane
Grüter (Tavannes), TopBlueYasmin, 0/0/30’’82.
2. Mégane Schluchter (Boécourt), Top Dancer,
0/0/33’’01. 3. Ines Bruttin (Fribourg), Kaloua de
Beva, 0/0/34’’65.
Epreuve 22, R100/A: 1. Aurélie Perrin (La
Sagne), Marmotte du Cerneux, 0/55’’24. 2.
Chloé Schmid (Sainte-Croix), Hot Brandy B,
0/59’’86. 3. Jean-PhilippeCudorge (LesBayards),
Ovive du Chalet, 0/64’’54.
Epreuve 23, BR100/A en deux phases: 1.
Elodie Egger (Les Verrières), Rodeuse des
Sevis, 0/0/31’’91. 2. Charlotte Montandon
(Yverdon), Gedeon, 0/0/34’’15. 3. Brigitte
Bourgeois (Saint-Livres), CarloCOXXX,0/0/34’’47.

JUDO
TOURNOI DE SIERRE
Elites-66 kg:2.Bürli Alexandre (écoledesport
Le Landeron). Elites dames +63kg: 1. Gabriel
Désirée (JC Cortaillod). Espoirs-73 kg: 1. Cortes
Léo (JC Le Locle). Espoirs dames -40 kg: 2.
Pfefferli Estelle (JS Auvernier). Espoirs dames

-48 kg: 3. Didierlaurent Fanny (JKC La Chaux-
de-Fonds). Espoirs dames -57 kg: 3. Chuat
Camille (JC Hauterive). Ecolières B -33kg: 2.
Grétillat Elisa (JC Cortaillod). Ecoliers B -36 kg:
3. Corthay Théo (JC Boudry). EcoliersB-36 kg:
3. Chérifi Naim (JC Cortaillod).

KARATÉ
TOURNOI NATIONAL DE BIENNE
LesmédaillésduNeuchâtelKaratéDo.M16
kumité+58 kg: 1. Ronny Schafroth. M16kata
garçons: 2. Ronny Schafroth. M8 kumité: 3.
BilalHaddad. M10kumité-30 kg:3. Rhiannon
Golfier. M12 kumité -36 kg: 3. Luna Johnson-
Vuarraz. M14 kata filles: 3. Oriane Zumwald.
M14kumitéfilles-48 kg: 3. Oriane Zumwald.
M14kata:3. EwanGolfier.M14kumité-46 kg:
3. Ewan Golfier. M14 kumité -46 kg: 3. Noah
Pisino. M16 kumité -58 kg: 3. Yodji
Leuenberger.

KASHIVA KAN CUP M8-M16
Tournoi national. Kata filles M16: 2. Oliveira
Alissone (Kihon La Chaux-de-Fonds).
Kumité filles M14 -48 kg: 2. Ruggiero Laura
(Kihon La Chaux-de-Fonds). Kumité garçons
M16 +58 kg: 3. Almeida Fabio (Kihon La
Chaux-de-Fonds).

MINIGOLF
TOURNOI DE LAUSANNE
Seniors II: 1. Jean-Pierre Sorg (La Tène). 4.
Gunther Stephan (La Tène). Seniors I: 5.
François Frascotti (La Tène). Seniors dames:
3. ArletteStephan (LaTène).Dames:6. Caroline
Diaz (La Tène).

TOURNOI D’ORVAL
Dames: 6. Caroline Diaz (La Tène). Seniors I:
5. François Frascotti (La Tène).

TOURNOI DE WALDAU BERNE
Seniors: 18. Gunther Stephan (La Tène). 20.
François Frascotti (LaTène). Dames:6. Caroline
Diaz (La Tène). Seniors dames: 3. Arlette
Stephan (La Tène).
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

TENNIS
Conny Perrin
passe à Maribor
Au premier tour du tableau
final du tournoi ITF 25 000
dollars de Maribor (Slovénie),
la Chaux-de-Fonnière Conny
Perrin (WTA 284) s’est qualifiée
en dominant la Serbe Dorotéja
Eric (WTA 374) sur le score de
6-4 6-0.� RÉD

EN VRAC

Notre jeu: 
3* - 12* - 8* - 9 - 16 - 11 - 1 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 3 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 12
Le gros lot: 
3 - 12 - 4 - 15 - 1 - 6 - 8 - 9
Les rapports 
Hier à Strasbourg, Prix du Journal L’Alsace 
Les rapports ne nous sont pas parvenus 

Aujourd’hui à Lyon Parilly, Grand Prix du Département du Rhône 
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Le Roi Mage 60 CP Lemaire T. Lallié 9/1 7p2p2p
2. Polarix 60 M. Guyon HA Pantall 27/1 2p1p9p
3. Glad Eagle 59,5 C. Soumillon C. Sprengel 6/1 1p2p1p
4. Cherry Linx 59,5 F. Spanu C. Barande 21/1 7p1p6p
5. Setareh 57,5 D. Porcu P. Olsanik 28/1 0p4p4p
6. Boplicity 57 G. Mossé X. Nakkachdji 25/1 1p6p1p
7. Green Ridge 57 D. Bœuf J. Handenhove 47/1 1p0p0p
8. Layer Cake 57 O. Peslier C. Sprengel 15/1 2p5p5p
9. Tagar Béré 56,5 F. Blondel M. Pimbonnet 13/1 3p4p2p

10. High Link 54,5 T. Huet P. Monfort 41/1 0p3p9
11. Robin Du Nord 54,5 I. Mendizabal JP Gauvin 8/1 4p4p2p
12. Numérologie 53,5 A. Badel M. Bollack 5/1 1p3p2p
13. Celtie Rod 53 G. Benoist X. Nakkachdji 26/1 9p8p3p
14. Fly Tartare 52,5 PC Boudot T. Larrivière 40/1 6p7p6p
15. Issacar 52 T. Jarnet A. Watrigant 19/1 5p0p5p
16. Vasiliev 51,5 F. Prat T. Lemer 11/1 2p0p4p

Notre opinion: 3 – Un des grands favoris. 12 – L’autre épouvantail. 8 – Pour la monte de Peslier.
9 – Quasiment irréprochable. 16 – Bon serviteur des turfistes. 11 – Il aura son mot à dire.
1 – Reste toujours compétitif. 6 - Ne surprendrait personne.

Remplaçants: 4 – Il ne sera pas totalement délaissé. 15 – Sera aussi à surveiller.

Notre jeu: 
3* - 11* - 16* - 2 - 7 - 13 - 10 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 3 - 11
Au tiercé pour 14 fr.:  3 - X - 11
Le gros lot: 
3 - 11 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 2

Demain à Lyon Parilly, Prix Le Progrès 
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Source Bleue 60 I. Mendizabal JC Napoli 20/1 6p9p6p
2. Babylone 60 F. Blondel SV Tarrou 8/1 1p8p6p
3. Jamindar 59,5 M. Tavares A. Lyon 6/1 1p1p9p
4. Richhill Lady 59 D. Bœuf F. Chappet 12/1 7p9p4p
5. Zaoking 59 M. Nobili Rd Collet 28/1 0p8p8p
6. Rengers 59 A. Crastus E. Lellouche 25/1 9p3p0p
7. Best Of Order 58,5 T. Huet EJ O’Neill 10/1 5p9p3p
8. Knowledge 58,5 M. Barzalona M. Rolland 7/1 2p2p7p
9. Sumatra Tiger 58 D. Bonilla N. Millière 13/1 7p5p3p

10. Big Hope 58 S. Pasquier A. Lyon 5/1 1p6p7p
11. Takyro 57,5 C. Soumillon JP Delaporte 3/1 3p2p6p
12. Hidden Rainbow 57,5 G. Benoist D. Smaga 15/1 0p0p8p
13. Tarpon 57 M. Guyon J. Heloury 6/1 2p1p2p
14. Troizième Dan 57 T. Piccone JC Napoli 40/1 0p0p0p
15. Alkmaar 56,5 S. Ruis T. Doumen 29/1 0p0p6p
16. Maresfield Garden 56,5 A. Badel M. Bollack 13/1 5p0p7p

Notre opinion: 3 – Il sera sur tous les tickets. 11 – Lui aussi sera plébiscité. 16 – La forme des Bollack
impressionne. 2 – Il va faire parler de lui. 7 – Il nous séduit beaucoup. 13 – Il peut rêver de victoire.
10 – L’espoir de son entraînement. 12 – Pour son passé glorieux.

Remplaçants: 6 – C’est un Lellouche : attention! 8 – Il aura de grandes ambitions.
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Roger Federer garde le bon
rythme. Le no 3 mondial s’est
qualifié pour les demi-finales de
Roland-Garros en éliminant en
trois sets (6-4 6-3 7-6) le Fran-
çaisGaëlMonfils.Lechoccontre
Novak Djokovic est programmé
vendredi.

«Il est encore trop fort pour moi!
Il n’y avait rien à faire...» Gaël
Monfils a quitté le tournoi avec
une froide constatation. Depuis
le début du tournoi, rien ne
semble pouvoir heurter les am-
bitions de Roger Federer sur la
route promise au choc des
chocs, cette demi-finale de
gloire face à Novak Djokovic.

Hier, le Suisse a fait le travail en
deux heures et demie de jeu. Sans
coup férir. Le voilà donc qualifié
pour cette rencontre «énorme»,
aux enjeux pharaoniques, puis-
que le Serbe jouera vendredi
après-midi la place de no 1 mon-
dial et une série record de 42 vic-
toires consécutives en 2011. «Je
ne suis pas là pour arrêter Novak
Djokovic, mais bien pour gagner le
tournoi. Je vais donner tout ce que
j’ai en moi, mon meilleur tennis»,
affirme Roger Federer.

Le vent en poupe
Avant ce match face au no 1

mondial «virtuel», la bataille
face à Gaël Monfils fut, dans
l’ensemble, bien gérée par le Bâ-
lois, malgré le froid et des rafales
continues qui ont gêné le jeu...
et les joueurs. «Le vent me souf-
flait sans cesse dans le cou, dans
les oreilles. Il faisait frisquet. Dans
ces circonstances, il n’était pas fa-
cile de livrer du grand tennis. Mais
j’ai fait un bon match. Monfils m’a
breaké dans chaque set, preuve
que c’était difficile», analysait le
Suisse.

Avec 65% de réussite sur les
premières balles, Gaël Monfils
faisait mieux que Roger Federer
(53%). Mais ces statistiques
étaient trompeuses. C’est bien le
Français qui était le plus embêté
par le vent, notamment quand il

servait au pied de la tribune Bru-
gnon. Et on connaît l’impor-
tance du service dans le jeu
plein de punch de Monfils. «Ce
fut mon gros point faible. Je n’ai
pas réussi à m’adapter sur mon
service, le vent m’a handicapé.
Parfois, je me suis trop focalisé sur
mes premiers services», répon-
dait le no 9 mondial. Au total, le
Français concédait 11 doubles
fautes! «Il a mieux géré le match.
Il a su varier, jouer sur les change-
ments de rythme, il sait être percu-
tant», glissait Gaël Monfils.

Le meilleur tennis
Cinq matches, 15 sets gagnés.

L’action Roger Federer monte
en flèche. Le Suisse est surtout
le seul joueur du tableau mascu-
lin à n’avoir pas perdu le moin-
dre set sur la route. Même Mats
Wilander en rajoutait une cou-
che! «Depuis le début du tournoi,
il pratique le meilleur tennis sur

terre battue que je l’ai vu pratiquer
à Roland-Garros», assurait l’an-
cien champion suédois dans
«L’Equipe». Roger Federer ac-
ceptait les compliments. «Je me
sens à l’aise, je suis fier de cette
réussite. En ce moment, je ne res-
sens pas de pression, j’ai un bon
feeling sur mes services et les re-
tours. Cela vient simplement d’une
bonne saison sur terre. Certains
pensaient le contraire, mais j’ai
toujours été satisfait de mon jeu.»

Le Suisse affrontera ainsi No-
vak Djokovic le moral gonflé à
bloc dix jours après avoir suscité
beaucoup d’interrogations! «Je
n’ai jamais changé de plan, je me
suis toujours concentré sur mon
jeu. Je suis heureux.» Et nous
donc! Nous voilà à deux jours
d’un choc qui promet mille
émotions. La 28e demi-finale de
Roger Federer en Grand Che-
lem s’annonce comme la plus
sulfureuse!�

Même face à un Français, Roger Federer reste le joueur préféré du public de Roland-Garros. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois a sorti le Français Gaël Monfils en trois sets hier à Roland-Garros.

Federer défiera bien Djokovic
en demi-finale à Paris

Sepp Blatter seul au monde
Joseph Blatter (75 ans), inébranlable, se dirige vers un quatrième et
dernier mandat à la présidence de la Fifa, seul candidat aujourd’hui à
sa succession, alors que l’instance du football mondial est cernée par
les accusations de corruption et minée par des enquêtes internes.� SI

Didier Crettenand reste au FC Sion
Le Valaisan Didier Crettenand a signé un nouveau contrat avec Sion
pour les trois prochaines saisons. Le club sédunois a aussi officialisé
l’arrivée du franco-laotien Billy Ketkeophomphone (21 ans).� SI

Alain Sutter et Johann Vogel à Grasshopper
Grasshopper renforce son staff technique avec deux anciens joueurs
mythiques: Alain Sutter (43 ans) comme consultant et Johann Vogel
(34 ans) comme entraîneur professionnel chez les juniors.� SI

Très lourde perte pour le FC Zurich
Le FC Zurich a subi une perte de 8,6 millions de francs au cours de
l’exercice écoulé. Un recul des recettes de billetterie, passées en un an
de 15 millions à 6,5 millions de francs, explique ce mauvais résultat.� SI

Pierre Willemin est décédé
Président des SR Delémont de 1998 à 2003, Pierre Willemin est décédé
à l’âge de 60 ans. Sous son règne, le club avait été promu à deux
reprises en LNA (1999 et 2002).� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Köbi Kölliker entraîneur de l’Allemagne
Köbi Kölliker (57 ans) est le nouvel entraîneur de l’équipe d’Allemagne.
Le Biennois aux 213 sélections succède à Uwe Krupp.� SI

CYCLISME
Contador sera entendu après le Tour de France
L’audience du Tribunal arbitral du sport concernant le contrôle
antidopage positif d’Alberto Contador a été fixée du 1er au 3 août.� SI

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz champion de Suisse
Val-de-Ruz a battu Lausanne 61-50 lundi soir lors de la belle de la
finale de LNA. Les Vaudruziens sont champions de Suisse (leur dernier
titre remontait à 2003) et qualifiés pour la Coupe d’Europe 2012.� RÉD

ATTELAGE
Eric Renaud vainqueur à Avenches
Eric Renaud (Rochefort) a remporté avec «Volante» le concours complet
lors de la manche du championnat de Suisse à Avenches.� RÉD

ATHLÉTISME
Bolt n’est toujours pas le no 1 sur 100 mètres
Le recordman du monde jamaïcain Usain Bolt s’est imposé de façon
laborieuse, en 9’’91, à la réunion World Challenge d’Ostrava (Tch), à 0’’02
de la meilleure marque 2011 de son compatriote Steve Mullings.� SI

LE CHOUCHOU DU PUBLIC
Alors qu’on débat sur le jeu de Rafael
Nadal et sur la pause compliquée
tombée dans les cordes de Novak
Djokovic, Roger Federer continue de
faire l’unanimité. Il n’est pas encore le
grand favori du tournoi, mais il est
là. Bien là. Et ça s’entend. Hier, face à
Gaël Monfils – un Français, on le
rappelle –, le Suisse en a profité
pour se mettre le public dans la po-
che. Le plus applaudi à l’entrée,
c’était lui! Et lui encore était ovation-
né par tout le stade après son suc-
cès. Le joueur bâlois a rappelé à tout
le monde qu’il reste le préféré de la
Porte d’Auteuil. «Si le match de ven-
dredi s’annonce explosif? Il sera
sympa, oui», répondait-il après le
match. «Une demi-finale à Roland-
Garros reste toujours un grand mo-
ment! Je sens le public derrière moi
et je me réjouis. La pression sera sur
les épaules de Novak Djokovic!»

LA PHRASE «Plus je joue, mieux
je joue!» De Francesca
Schiavone après son succès (1-6
7-5 7-5) contre la Russe Anastasia
Pavlyuchenkova. Elle était
menée 6-1 4-1 dans un quart de
finale «étrange» qui a duré 2h34.

MURRAY SUR UNE JAMBE Andy
Murray est toujours dans le
tournoi! Le no 4 mondial devrait
affronter aujourd’hui Juan
Ignacio Chela en quarts de
finale. Devrait? Le Britannique
s’est déchiré un tendon à la
cheville droite.

TIMEA AMBASSADRICE On l’a
croisée lundi soir dans une
brasserie de la rue Saint-
Germain. Timea Bacsinszky a
répondu à l’invitation de Swiss
Tennis et accepté un rôle
d’ambassadrice pour la
fédération suisse. «C’est un
honneur pour moi.»� RKO

PREMIER SERVICE

«Contre Rafael Nadal, il faut se
battre sur chaque point, se montrer
agressif, bien servir. Contre n’im-
porte quel joueur, vous avez tou-
jours à un moment quelques oppor-
tunités, mais contre lui, il y en a très
peu et il faut vraiment les saisir.»
Dans le rôle du conseiller parti-
culier, Robin Soderling (photo
Keystone) est l’homme de la si-
tuation. Le Suédois, no 5 mon-
dial, s’essayera aujourd’hui à la
montagne Nadal. Exécuteur atti-
tré des plus grands (Nadal juste-
ment en 2009, Federer en 2010), il est prêt à ré-
cidiver. Pourquoi il doit y croire...

Il est le seul à avoir battu Nadal à Paris
Le tremblement de terre date du 31 mai 2009.

C’est l’unique défaite à ce jour de Rafael Nadal
sur la terre de Paris. Un mois plutôt, Soderling
s’étaitramasséun6-06-1contrelemêmeNadal.
«Ce succès a été très important dans ma carrière.
Il m’a donné beaucoup de confiance, mais je ne

crois pas qu’il soit le seul élément dé-
clencheur.»

Il a disputé les deux
dernières finales

En 2009 et en 2010, Robin So-
derling est à chaque fois allé au
bout des sept matches à Paris. Il
ne lui manque donc plus que la
victoire finale dans la capitale
française. «Chaque fois que je re-
viens à Paris, cela me donne des
sentiments très agréables.»

Il a engagé un nouvel entraîneur
Le cogneur de Tibro sait profiter au maxi-

mum de l’esprit de revanche, surtout quand il
s’agit de titiller Rafael Nadal! Soderling pos-
sède une confiance à toute épreuve et un côté
insistant qui ne le fait jamais abdiquer. Après
avoir engagé un nouvel entraîneur il y a un
mois (son compatriote Fredrik Rosengren),
Soderling a mis du temps à trouver ses mar-
ques. Mais dans ce tournoi, il est solide.� RKO

Soderling a trois raisons d’y croire

FOOTBALL

Promu en Super League,
Servette retrouve la lumière

L’élite suisse retrouve l’un de ses
fleurons. Six ans après sa faillite,
Servette regoûtera à la Super
League grâce à sa victoire 3-1
contre Bellinzone, dans le bar-
rage retour et malgré une défaite
1-0 à l’aller au Tessin. Servette re-
joint Lausanne dans le train pour
l’élite, faisant passer le contin-
gent romand à quatre équipes.

Poussés par 23 338 spectateurs
déchaînés, les Servettiens ont
eu, contrairement à samedi der-
nier, la réussite de leur côté.
Cette même réussite qui leur
avait fait défaut au Comunale
où, dominateurs, ils avaient sé-
ché devant Zotti puis été cruci-
fiés en toute fin de rencontre.
Bellinzone, lui, est relégué.

Servette, deuxième club le plus
titré de Suisse (17) après
Grasshopper, a mis un peu plus
de six ans avant de retrouver la
lumière. La faillite qui avait dé-
coulé de l’ère Marc Roger avait
été prononcée le 4 février 2005.
Reparti en 1re ligue, le SFC était
remonté en Challenge League
en 2006. Il avait depuis lors tou-
jourséchouédanssaquêtevers la
première division. C’est à son
président Majid Pishyar que re-
vient désormais la tâche de re-
faire du club un grand de Suisse.
L’Iranien, qui s’est lancé dans un
tour d’honneur sur une pelouse
envahie, a promis le titre pour
2014 et la Ligue des champions.

Un chemin encore long...� SI

Stade de Genève: 23 338 spectateurs. Arbitre: Hänni.
Buts: 11e Mangiarratti (autobut) 1-0. 45e Baumann 2-0. 56e Baumann 3-0. 69e Lustrinelli 3-1.
Servette: Gonzalez; Schneider, Baumann (61e Pont), Routis, Moubandje; Kouassi, Nater; Rüfli,
De Azevedo (87e Pizzinat), Vitkieviez; Eudis (77e Mfuti).
Bellinzone: Zotti; Diana, Pergl, La Rocca, Thiesson; Sermeter, Mattila (68e Ciarrocchi), Mangiar-
ratti (57e Edusei), Feltscher; Conti (50e Konan); Lustrinelli.
Notes:92e, expulsion d’Edusei (faute de dernier recours). 92e, expulsion de Sermeter (voie de fait).
Avertissements: 29e Mangiarratti. 31e Vitkieviez. 35e Schneider. 54e Diana. 66e Pergl. 73e Thiesson.

SERVETTE - BELLINZONE 3-1 (2-0)
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JULIÁN CERVIÑO

Le BCN Tour à peine digéré, la
Raiffeisen Trans pointe ses
rayons ce soir à Môtiers (dès
19h). Cette 18e édition se pré-
sente bien selon les responsa-
bles de SportPlus. Hier, près de
600 coureurs avaient validé
leurs inscriptions. Il devrait y
avoir 200 à 300 inscrits supplé-
mentaires avant le départ au
parc Jean-Jacques Rousseau.
«Nous espérons faire aussi bien,
voire mieux que l’année passée
(1128 inscrits au total)», déclare
le patron Christophe Otz.

ACCENT POPULAIRE
«Notre volonté est surtout de dé-

velopper la randonnée.» Avec
150 participants par étape, cette
nouveauté avait attiré les popu-
laires en 2010. Pour un coup
d’essai, ce n’était pas si mal, mais
pas encore suffisant aux yeux
des organisateurs et du sponsor
principal. Cela dit, cette épreuve
s’en tire plutôt bien. «En VTT,
contrairement à la course à pied,
nous avons une plus grande parti-
cipation en semaine que le week-
end», estime Christophe Otz.
«Nous n’allons donc pas nous
plaindre.»

DÉPART EN DOUCEUR
Ce soir à Môtiers, les coureurs

auront droit à un parcours assez
accessible, voire le plus facile de
l’épreuve. «Je ne suis pas certain»,
corrige Christophe Otz, en plein
balisage. «L’étape de Dombresson
(ladeuxième)estplusdifficilesur le
papier, mais aussi plus roulante. A
Môtiers, la principale difficulté se
trouve au début avec une montée
surgoudron.»Lapartieprincipale
de la course se déroulera dans la
forêt, en partant direction Cou-
vet, puis en passant par Champs
Girard, la Côte de Riau, les Com-
bettes, puis les Raisses avant de
revenir sur Môtiers par la Prise
Margot. Le tracé a été légère-
ment modifié sur 300 m en rai-
son d’un éboulement. La dis-
tance totale passe de 15 à
16,4 km, avec un même dénivelé
(+437). Nous publions le profil

ci-contre à titre indicatif. Si la
pluie a un peu mouillé le terrain,
il est encore sec selon Christophe
Otz. Aujourd’hui, les précipita-
tions devraient cesser vers midi.

VIVE LES OISEAUX
Après le Val-de-Travers, les

coureurs se retrouveront le
8 juin à Dombresson (17,8 km,
+515m), puis le 15 juin à La
Neuveville. Cette première in-
cursion en terre bernoise n’est
pas sans poser quelques problè-
mes, puisque le parcours a dû
être passablement modifié en
raison de la présence d’oiseaux
protégés(uncoupledepic)sur le
tracé initial.Ensuite, le22 juin, la
Raiffeisen Trans s’arrêtera à
Saint-Blaise (18 km, +485 m)
avant de terminer aux Ponts-de-
Martel le mercredi 29 juin
(18,2 km, +538 m).

VIVE CONCURRENCE
Nicolas Lüthi, vainqueur de la

Raiffeisen Trans pour la pre-
mière fois en 2010, aura fort à
faire pour défendre sa cou-
ronne. Parmi les inscrits, on
trouve Christophe Geiser, Xa-
vier Sigrist, Bryan Falaschi,
Alexandre Rognon, entre au-
tres. Chez les dames, Lorraine
Truong retrouvera Vania Schu-
macher et quelques autres pré-
tendantes au podium. Mais il
sera difficile de battre la déten-
trice du titre ce soir à domicile.

SUIVI EN DIRECT
Comme pour le BCN Tour, et

le Jura Raid Aventure, l’applica-
tion RaceTracking est téléchar-
geable sur smartphone. Ce ser-
vice permet de suivre les
coureurs en direct depuis la
zone d’arrivée-départ. «Sur le
BCN Tour, nous avons rencontré
un très grand succès et nous avons
finalement dû limiter les inscrip-
tions», affirme Christophe Otz.
En VTT, ce suivi est aussi inté-
ressant pour des questions de sé-
curité. Donc, un petit tour sur le
site internet de SportPlus
(www.sportplus.ch) est con-
seillé pour les propriétaires de
ce type de téléphone.�

Cette année, la Raiffeisen Trans devrait attirer plus de coureurs
que lors de l’édition 2010. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VTT La 18e Raiffeisen Trans démarre aujourd’hui à Môtiers avec l’ambition de confirmer.

En selle pour une épreuve
encore plus populaire

PREMIÈRE ÉTAPE

HIPPISME Quatre jours de concours bien remplis sur les hauteurs de Corcelles.

Près de 1000 départs prévus au Cudret
L’Ascension sera hippique,

voire même épique, au Centre
équestre du Cudret. Dès de-
main matin et pendant quatre
jours, près de 1000 départs
sont prévus sur les 22 épreu-
ves au programme. Et la quan-
tité ne sera pas seule au ren-
dez-vous, la qualité suivra.

Juniors brillants
Les débutants et les régionaux

seront les premiers à s’élancer
demain. Désormais libellées se-
lon la hauteur des barres propo-
sées, les épreuves B et R permet-
tront aux cavaliers d’accumuler
de l’expérience et des points
pour changer de catégorie. Une
victoire vaut 11 points, 1000
pour un Grand Prix.

Vendredi, les juniors seront
en selle et on retrouvera les
meilleurs jeunes cavaliers
neuchâtelois. Et ceux-ci
brillent ces derniers temps. A
commencer par Fanny Que-
loz sur «ABC Panama», troi-
sième et meilleure Romande
du Grand Prix élite le week-
end dernier à Cheseaux, qua-
lificatif pour les champion-
nats de Suisse. Ce résultat lui
permet surtout de se quali-
fier pour le CHI-W de Ge-
nève.

Ken et Thomas Balsiger ont,
eux, remporté chacun une
victoire lors de ce festival
équestre vaudois. Dans le
Grand Prix, le Corcellois
Thomas Balsiger sur «Ucello

V» a terminé sixième et le
Chaux-de-Fonnier Yann Ber-
ger septième sur «Chaco-
moV. M CH».

Final en beauté
Les chevaux indigènes

prendront la relève samedi
lors des «hunter» jugés au
style. Cette journée se termi-
nera avec un top ten qui met-
tra aux prises les cinq
meilleures paires régionales
et les cinq meilleures natio-
nales.

Le concours se terminera
en beauté dimanche avec
deux épreuves R-N, dont la
dernière juchée à 140 cm qui
devrait sourire à un des
cracks de la région.� JCE

CONCOURS DU CUDRET
DEMAIN
9h:épreuve 1, B80. Alasuite:épreuve 2, B80.
12h: épreuve 3, R-N 100. A la suite: épreuve
4, R-N 105.

VENDREDI
8h: épreuve 5 R-N 110. A la suite: épreuve 6,
R-N 110. 13h: épreuve 7, J110. A la suite:
épreuve 8, J115. 16h: épreuve 9, J120. A la
suite: épreuve 10, J125.

SAMEDI
8h30: épreuve 12, hunter. A la suite: épreuve
14, hunter. 12h30: épreuve 15, R120. A la suite:
épreuve 16, R125. 19h: épreuve 17, top ten, R-N.

DIMANCHE
7h30: épreuve 18, B100 style. A la suite:
épreuve 19, B100 style. 11h30: épreuve 20,
américaine par équipes. 13h: épreuve 21, R-
N135. A la suite: épreuve 22, R-N 140.

PROGRAMME

DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 3
Ce soir
20h15 Alle - NE Xamax M21
Samedi
16.00 Alle - Serrières

NE Xamax M21 - Tav.-Tramelan
Allschwil - Saint-Imier
Liestal - Bôle

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
19.30 Les Gen./Coffrane - Chx-de-Fds
20h15 Audax-Friùl - Béroche-Gorgier

Hauterive - Le Locle
Samedi
17.30 Etoile-Sporting - Colombier
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Cortaillod
16.00 Lusitanos - Marin

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Auvernier - La Sagne

Floria - Espagnol
Samedi
17.30 Coffrane - Corcelles Cormondr.
18.00 Colombier II - Boudry
Dimanche
16.00 Audax-Friùl - Deportivo

GROUPE 2
Ce soir
19.30 Benfica - Sonvilier
20.00 Couvet - Cornaux

NE Xamax III - Bôle
20.15 Boudry II - Fleurier
Samedi
18.00 Le Landeron - Kosova
Dimanche
16.00 Benfica - Bosna Cernier

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Ponts-de-Martel - Superga
Vendredi
19.45 Etoile-Sporting - Centre Esp.
Samedi
17.00 Azzurri - Helvetia
18.00 Centre Portugais - Cortaillod

GROUPE 2
Samedi
17.00 Val-de-Travers - Môtiers
17.30 AS Vallée - Les Brenets

Fleurier - Fontainemelon

GROUPE 3
Ce soir
20.15 Fontainemelon II - Dombresson
Samedi
17.30 Lusitanos II - Les Bois

Hauterive - Sonvilier II
Dimanche
15.00 Marin - Peseux Comète

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.00 Lignières II - Bevaix II
Dimanche
10.00 La Sagne II - Kosova II

Môtiers II - Blue Stars

GROUPE 2
Ce soir
19.15 Azzurri - Le Locle II
Vendredi
20.00 Ticino III - Les Pts-de-Martel II
Dimanche
10.00 Les Bois - AS Vallée

INTERS A, GROUPE 7
Ce soir
20.00 Team Guintzet - MJOR
20.15 Basse-Broye - Audax-Serrières
Dimanche
13.30 La Gruyère - Gros d’Vaud
14.30 Lutry - Entente Veveyse
15.00 Bas-Lac - Gland
16.00 La Chx-de-Fds - Guin

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Vendredi
20.15 Cortaillod - Etoile-Sporting
Dimanche
10.00 NE Xamax - Cornaux

Couvet - Sonvilier
10.30 Colombier - Cortaillod
14.30 Azzurri - Les Gen./Coffrane

DEUXIÈME LIGUE BERNE-JURA
Dimanche
10h15 Franches-Montagnes - Bévilard

(aux Breuleux)

TROISIÈME LIGUE BERNE-JURA, GR. 8
Ce soir
19.00 La Neuveville-Lamboing - Evilard

(à Lamboling)
Courtelary - Aurore Bienne

TROISIÈME LIGUE BERNE-JURA, GR. 9
Ce soir
19h30 Fr.-Montagnes II - Courtételle

(à Saignelégier)

FOOTBALL

CYCLISME

Klöden et Horner contre
les Schleck au Tour de Suisse

Vainqueur l’an dernier, Frank
Schleck et l’équipe Leopard de
Fabian Cancellera auront fort à
faire pour rééditer leur exploit
lors du prochain Tour de Suisse,
très montagneux, qui s’élancera
de Lugano samedi 11 juin. L’Alle-
mand Andreas Klöden et l’Amé-
ricain Chris Horner représente-
ront une menace au sein d’une
très forte équipe RadioShack.

Du 11 au 19 juin sur 1246 km,
les 20 équipes vont connaître
une entrée en matière musclée.
Les organisateurs n’ont pas eu la
main morte. Après le prologue
de Lugano (7 km), le peloton
prendra le lendemain le chemin
de la montagne entre Airolo et
Crans-Montana avec le passage
sur le toit du Tour (col du Nufe-
nen, 2478 m) et l’arrivée à Ver-
malaau-dessusdelastationvalai-
sanne. Le lundi de Pentecôte ne
sera pas de tout repos pour les
coureurs avec le col du Grimsel,
la Grande-Scheidegg avant l’ar-
rivée à Grindelwald. Après trois
jours, le classement général de-
vrait déjà être bien dessiné.

Les nombreux sprinters pré-
sents comme Mark Cavendish
(GB), Matthew Goss (Aus, vain-
queur de Milan - San Remo),
André Greipel (All), Allan Da-
vids (Aus), Oscar Freire (Esp) et
le champion du monde Thor
Hushovd (No) devront attendre

le quatrième jour pour avoir leur
mot à dire après avoir digéré une
entrée bien montagneuse. Deux
étapes dans le Mittelland de-
vraient assouvir leur appétit.
Mais la montagne sera rapide-
ment de retour avec la très exi-
geante côte finale de Malbun, au
Liechtenstein. Après un crochet
par l’Autriche et la station de
Serfaus, le dernier week-end
sera schaffhousois avec une arri-
vée en ligne et le contre-la-mon-
tre final de 25 km.

Redoutable Radioshack
Si Alberto Contador, Cadel

Evans et Tony Martin dispute-
ront le Dauphiné pour préparer
le Tour de France, les frères
Schleck n’ont pas changé leurs
habitudes en venant arpenter
les routes helvétiques. Cancella-
ra tentera d’enfiler le premier
maillot jaune, comme l’an der-
nier où il avait précédé Roman
Kreuziger d’une seconde.

L’équipe la plus redoutable sera
celle des Américains de Ra-
dioshack, avec des arguments de
poids comme Klöden, Levi Lei-
pheimer ou Chris Horner, vain-
queur crédible à 39 ans du der-
nier Tour de Californie.

Côté suisse, Steve Morabito,
Michael Albasini et Mathias
Frank chercheront l’exploit sur
les étapes.� SI
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Horizontalement: 1. C’est accomplir son devoir de ci-
toyen. Avant les autres. Tics. Place de grève. 2. Fleuve
de Russie. Un mètre carré. Dont les doigts sont termi-
nés par des sabots. 3. Bateau à voiles. Qui est en feu.
Cantatrice de renom. Participe. 4. Clignotement des
paupières. Grand lézard d’Amérique du Sud. 5. Permet
de ne pas tout dire. Personne pleine de vitalité. Qui a de
quoi. 6. Dispositif de propulsion. Outil de cordonnier.
Averse. 7. On en tire un colorant utilisé en teinture. Une
plante comme l’azalée. 8. Femme politique israélienne.
Possessif. Pleine d’agitation. 9. Institution spécialisée de
l’ONU. Saint, un Père de l’Eglise. Barre de fermeture.
Abréviation médicale. 10. Patrie de sainte Geneviève.
Pronom. Sauf-conduit, en pays musulman. Préfixe. 11.
Adversaire. Ebranler. Groupe de maisons. 12. Temps de
la vie. Informateur anonyme. Attribut de Cupidon.
Répugnant. 13. Distance de lieu ou de temps. Impôt in-
direct. Fait partie du matériel de golf. 14. Fibre textile
synthétique. Très désagréable. Se dit d’un vent froid et
vif. 15. On le dit pommelé parfois. Qui ne dit rien.
Poisson voisin de la perche. 16. Règle plate. Peut être
une marotte. Ecrase. Petite maison en bois. 17. Ordre
d’expulsion. Précepte que l’on a tout intérêt à suivre. On
le distingue. Blousé. 18. Divinité hindoue. Venue au
monde. Entremets (en anglais). 19. Note. Ville d’Israël.
Plus ou moins malade. Pauvre d’esprit . Possessif. 20.
Plus ou moins secoué. Insoumis. Cherche à attirer. 21.
Dialecte celtique. Chamois des Pyrénées. Espèce de
masse. Participe. 22. Entreprise. Station balnéaire de
Bretagne. 23. Tiges des palmiers. Ancienne contrée de
Palestine. Poisson de mer ou de rivière. Préfixe. 24. Ce
qu’étaient les bardes. Col des Alpes de Savoie. Ville
d’Auvergne. 25. Le Niagara y a une rive. Religieux. Fait
entendre. Pièce de la charrue. 26. Saucée. Possessif.
Sorte de gaine. Victoire de Ménélik II sur les Italiens. 27.
Empereur romain. S’engage. Butte isolée au milieu
d’une plaine d’érosion. 28. Fin de verbe. Démolit de
fond en comble. Tout son soûl. Poudre végétale. 29.
Plante charnue. Carcasse sur laquelle se construit un
bateau. Palais de Milan. Comblé de grâces. 30. Qui sont
dans le besoin. Malheureux.

Verticalement: 1. Vignoble de la côte de Nuits. Temps
d’automne. Grand poisson migrateur. 2. Fait disparaître
peu à peu. Dans un moment qui a précédé. Ville de
Suisse. 3. Qui arrive par hasard. Possessif. Donc irritant.
Abréviation militaire. 4. Part à payer. Minerai (du cérium).
Petite sphère calcaire. Mine. Maladie dentaire. 5.
Distribué. Elément qui sert de repère. Joueur de rugby.
Temps de la vie. 6. Ville de la Flandre-Occidentale. Des
matches y ont lieu. Pronom. Bière anglaise. Grande fa-
mille française. 7. Plante aquatique. Former (un lien mo-
ral). Le Bosphore y a une rive. Préfixe. Prophète (en hé-
breu). 8. C’est nickel. Affluent de l’Elbe. Terre de Rhétais.
Orphée en était un. On en fait pour des prunes. Bref sif-
flement d’appel. Conjonction. 9. Sans vices cachés.

Sainte. Maison de campagne retirée. Fichu. Ville du
Beaujolais. 10. Service de la Police nationale.
Interjection. Dite en termes nets. Lâcheté. Préposition.
11. De tête. Sans valeur. Pointe. Système antiblocage. 12.
Muse de la Musique. Le philistin n’y entend rien.
Formule de salut. Brame. Valeur. 13. Genre théâtral.
Châtiée. Noyau (d’une sculpture). Epée très pointue.
Lettre grecque. Assemblées. 14. D’une manière détour-
née. Se dit de diverses sortes de surfaces. Intégrer au
monde musulman. 15. Ile de Grèce. D’abord. Poisson
des lacs. Catégorie sociale, sous l’Ancien régime. 16.
Capitale des îles Fidji. Immensité. Chef de bande. Ville
de Grèce. Temps universel (abrév.). Meurtri, en parlant
d’un fruit . 17. Ouvrier chargé de l’amarrage des navires à
quai. Privatif. A moitié ivre. Faire hautement connaître.
Symbole. Préfixe. 18. A un emploi en géométrie. Echecs.
On s’en sert pour le traitement de fractures. Fortune.
Plantes des lacs. 19. Patrie de sainte Claire. Fausse.
Accident. Qui inspire un vif dégoût. 20. Donc sans inté-
rêt. Sorte de panier. Brûler la politesse.

LES MOTS CROISÉS DU MERCREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Langue. Ovipare. Unaus.- 2.
Aléatoires. Médisante.- 3. Mitres. Inopinément.- 4. Im.
Erigne. Osé. Praire.- 5. Déveine. Rat. Gai. Soin.- 6. Uni.
Nerval. Raves. Cri.- 7. Ptôse. Matelote. Ether.- 8. Eole.
Sémites. Nérée.- 9. Une fois pour toutes. Oc.- 10. PS.
Art . Inverseur. Dra.- 11. Viveur. Egée. Devoir.- 12. Epire.
Visées. Hésiter.- 13. Cet. Use. Pus. Gêne.- 14. Id. ULM.
Store. Pietà.- 15. Emeut. Aère. Détail. Au.- 16. Dé. Soli.
Endos. Creil.- 17. Touareg. Entêté. Vif.- 18. Cœur de Lion.
Ecu. Erse.- 19. Il. Issos. Réglets.- 20. Ne dire mot.
Nébuleuses.- 21. Dan. Utricule. Les.- 22. Egisthe. Emile.
Hé. Eté.- 23. Cie. Iota. Passoire.- 24. Ansée. Tielt . Sue.
Sûre.- 25. Mettre en boîte. Rap. El.- 26. Pure. Os. Arouet.
Mec.- 27. As. Non. Chant. Ipéca.- 28. Géode. Nain.
Eternelle.- 29. Huile. Etourdies. In.- 30. Emmêlées.
Ebriété. TNT.

Verticalement: 1. L’Ami du peuple. Médecin de cam-
pagne.- 2. Alimentons. Mé. Oléagineuse.- 3. Net. Viole.
Vicié. Te. Dniestr. Ohm.- 4. Garée. Se faire du souci.
Etendue.- 5. Utérine. Orvet. Tour. Ratier. Œil.- 6. Eosine.
Site. Ladre. Ho. Eon. Le.- 7. Germes. Uvulaire. Muettes.
Née.- 8. Orin. Vampirisme. Eliot. Ain. Çà.- 9. Vénération.
SE. Registre. Ebahie.- 10. Iso. A l’étuvée. Sen. Os.
Implorante.- 11. Pot. Le Régent. Dénonciation. Ob.- 12.
Amis. Rostres. Odon. Seuls. Tuteur.- 13. Renégat. Ose.
Preste. Blessée. Tri.- 14. Ede. Avenue. Huet. Ecrue. Ou.
Tiède.- 15. Impie. Etudes. Actuel. Hier. Prit .- 16. User.
Sérères. Pire. Geler. Amenée.- 17. Nanas. Tes. Vigile.
Elue. Espèces.- 18. Antioche. Dotée. Ivresse. Cal.- 19. Ut.
Rire. Orientaliste. Tares. Lin.- 20. Se tenir à carreau.
Fessée. Elément.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END DE L’ASCENSION

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Je 10h, culte paroissial, sainte cène, M. C.
Allemann. Di 10h, culte, sainte cène, Mme D.
Collaud
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge. Eglise
ouverte lu-ve 16h-18h; sa 11h-13h (présence
et exposition)
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, M. C. Allemann
Est/Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Tolck
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C. Bacha
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde
Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst im
Kirchgemeindehaus, Pfrn. E. Müller Renner,
Abendmahl
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 12h, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 12h, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di 17h, messe à la Chapelle de la Providence
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
Di 10h, messe à chapelle de la Providence
(2e et le 4e di du mois)
Communauté croate
Sa 16h, eucharistie à la Chapelle de la
Providence, (1er et 3e sa du mois)

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 17h, réunion;
programme pour enfants et garderie
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). V
Di 10h, culte et programme pour les enfants.
Ve 19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le 2e
ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Je 10h, culte de l’Ascension. Di
10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Jeudi de l’Ascension, congrès de l’Ascension à
Yverdon. Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte.
Lu 19h, louange; 20h, chorale. Me 9h15, baby
song. Je 9 juin, 11h15, prière; 12h15, soupe,
Atelier «Allume-feux»

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Je 10h, culte de l’Ascension
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Je 10h, culte de l’Ascension (pas de culte
dans les homes)

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Je 10h, culte au Temple de Cornaux. Di 10h,
culte au Temple de Cornaux
Le Landeron
Je 10h, culte au Temple de Cornaux. Di 10h,
culte
Lignières
Je et di 9h45, transport depuis l’église
Marin, chapelle
Je 10h, culte au Temple de Cornaux. Di 10h,
culte au Temple de Saint-Blaise
Hauterive
Je 10h, culte au Temple de Cornaux. Di 10h,
culte au Temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise
Je 10h, culte au Temple de Cornaux. Di 10h,
culte
CNP - Préfargier, Chapelle (bâtiment D)
Je et di 10h, célébration œcuménique,
communion

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Me 20h, messe des Rogations à la Chapelle
de Combes. Je 10h, messe de l’Ascension. Sa
17h15, messe
Cressier-Cornaux
Me 20h, messe des Rogations à la Chapelle
de Combes. Di 10h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication pasteur J. Beauverd, sainte cène.

Me 19h45, étude de la Bible, «Partager
l’évangile», Pasteur J. Beauverd
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Engollon
Je 10h, culte régional de l’Ascension, Francine
Cuche Fuchs
Cernier
Di 10h, culte, Alex Momotoyi
Savagnier
Di 10h, culte, Christian Miaz
Coffrane
Di 10h, culte Yvena Garraud Thomas

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane
Je 10h, Ascension du Seigneur, messe. Di 10h,
messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Boveresse
Je 10h, culte régional, André Chédel
Travers
Di 10h, culte régional, Jean-Samuel Bucher

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Me 19h30, messe suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement. Ve 9h, messe. Sa 17h30,
messe
Couvet
Je 10h30, messe de l’Ascension du Seigneur
Les Verrières
Di 9h, messe

Travers
Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, café
et culte, repas canadien
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Je 10h, culte de l’Ascension, sainte cène,
Mme B. Gritti Geiser
Auvernier
Di 10h, culte, sainte cène, Mme M. Chappuis
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Je 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo

Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, Rose-Annette
Guinchard
PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin
Je 10h, culte de l’Ascension. Di 10h, culte,
Catherine Borel
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di 9h45, parole, R. Piccini
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Bevaix
Je 10h, messe de l’Ascension. Di 10h, messe
Cortaillod
Sa 18h, messe
Peseux
Je 10h, messe de l’Ascension. Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte,
avec Luc Petter; culte de l’enfance et garderie



PEOPLE

MATTHEW PERRY
Encore en désintox
Matthew Perry (photo Warner Bros) vient
d’entrer en cure de désintoxication pour un
mois. Le comédien de «Friends», qui joue ac-
tuellement dans la série «Mr. Sunshine», dont il
est le créateur et le coproducteur, avait déjà fait
cette démarche en 1997, puis en 2001, pour une
addiction aux médicaments.

SHEMAR MOORE
100 000 dollars par épisode!
Shemar Moore, l’interprète de beau Derek
Morgandans«Espritscriminels»,arenégo-
cié avec succès son salaire puisque celui-ci

a carrément doublé. Pour la septième saison de
la série, dont le tournage débutera cet été, le

comédien ne sera plus payé 50 000, mais
100 000 dollars par épisode!

DOUCHKA
Son overdose

Souvenez-vous! En 1982,
Douchka, ambassadrice pour

Disney, devient omnipré-
sente à la télé et signe des

dizaines de hits, comme
«Mickey, Donald et
moi». Puis plus rien.
Elle s’explique: «J’ai fait

une overdose de Disney, d’exposition médiatique,
mais refuser de continuer fut une erreur colos-
sale». Après avoir connu l’enfer de la rue et de la
drogue, Douchka publie «Mes ailes brûlées»
(Éditions du Rocher), un livre rédempteur ra-
contant sa descente aux enfers.

LAURENT GERRA
Il fait son Dr House
Laurent Gerra aime parfois tâter de la comédie.
Alors, quand Stéphane Freiss a voulu passer pour
la première fois derrière la caméra et lui a propo-
sé de jouer Dr House, l’humoriste a foncé! Un
court métrage parodique à découvrir sur France
2, en troisième partie de soirée, le 19 juin.

22.10 Swiss Lotto
22.20 Sport dernière
22.55 Le Brigand bien-aimé �

Film. Western. EU. 1957.  Avec :
Robert Wagner. 
Les aventures des frères Frank
et Jesse James, qui se souvien-
nent de leurs débuts de ban-
dits et des raisons pour les-
quelles ils sont devenus hors-
la-loi.
0.40 36,9° �

23.15 FlashForward �

Série. Fantastique. EU. 2009. 3
épisodes inédits. 
Dernière carte. 
La mort d'Al Gough a fait les
gros titres: elle semble prouver
qu'il est possible de changer le
futur.
2.40 Reportages �

Les prêtres de la dernière
heure... 16 ans après. 

22.10 Face aux Français... 
conversations inédites

Débat. Prés.: Guillaume Durand.
En direct. 2 heures. Inédit.  
Invités: Michel Boujenah, Henri
Guaino. Depuis 2008, Michel
Boujenah est directeur artis-
tique du Festival de Rama-
tuelle. 
0.15 Journal de la nuit �

0.25 Météo 2 �

0.29 CD'aujourd'hui �

22.05 Post-scriptum �

Tutelles: nos parents spoliés? 
22.30 Soir 3 �

22.55 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
Frédéric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité cultu-
relle, avant et après le journal
du soir. 
0.20 Tout le sport �

23.50 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Vivre à Karachi, la ville la plus
dangereuse du monde. 
Karachi comptera 32 millions
d'habitants d'ici quinze ans. 
1.20 Journal intime

d'une call-girl �

Ménage à trois. 

21.40 Le système Octogon �

Documentaire. Histoire. Fra.
2008. Réal.: Jean-Michel Meu-
rice. 1 h 10. Inédit.  
En 1944, alors que la défaite de
l'Allemagne se rapproche, deux
marchands d'armes nazis ca-
chent de fortes sommes d'ar-
gent en Suisse pour le compte
de la SS. 
22.50 Le système Octogon
Débat. 

23.05 Millénium
Série. Suspense. Suè. 2009.
Réal.: Daniel Alfredson. 1 h 35.
5/6. Inédit.  
La reine dans le palais des
courants d'air. 
Le géant Ronald Niederman
est en fuite, activement recher-
ché par les forces de police
après avoir abattu l'un des
leurs de sang-froid. 
0.40 Earl

12.35 Dans les Alpes
avec Annette �

La tante Claude. 
13.25 Trotro �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Bande de
mangoustes �

Un territoire à défendre. 
15.35 Carnets d'expédition �

Atlantique: les mystères du
Gulf Stream. 
16.30 Nature secrète 

des hautes Tatras �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 La malédiction du
diamant Hope

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons clairs avec la re-
traite �

13.00 Journal �

14.00 Internationaux de
France 2011

Tennis. Quarts de finale. En di-
rect. A Roland-Garros, à Paris.  
17.55 Côté Match �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

10.15 3e séance �

10.25 Plus belle la vie �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions au
gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

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 �

7.50 Disney Kid Club �

9.10 M6 boutique
10.15 Falcon Beach �

Le poids des regrets. 
11.00 Desperate
Housewives �

Le strip-tease. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Profession : espionne �

Film TV. Comédie. All. 2010.
Réal.: Simon X Rost. 2 heures.
Inédit.  
15.45 Chasse à l'amour �

Film TV. Sentimental. Sui. 2008.
Réal.: Mike Eschmann. 1 h 45.
Inédit.  
17.35 Un dîner 

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
Au sommaire: «Les Minijusti-
ciers». - «Les Daltons». - «Glurp
Attack». - «La Petite Géante». -
«Lou». - «La Famille féerique». -
«Le Livre de la jungle». - «Les
Sauvenature». - «Lulu Vrou-
mette».
10.30 Les Zozios
11.05 Les p'tits animateurs
11.35 Quel temps fait-il ?
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Météo
14.00 Internationaux de

France 2011 �

Tennis. Quarts de finale. En di-
rect. A Roland-Garros, à Paris.  
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.35 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

11.05 Brothers & Sisters �

Mensonges et trahisons. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Luc Goldenberg. 1 h 40.  
15.35 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2007.
Réal.: Sylvie Ayme. 1 h 50.  
17.25 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2009.
Réal.: Philippe Proteau. 1 h 40.  
19.05 La roue de la fortune �

19.50 Impossible n'est
pas français �

20.00 Journal �

20.35 C'est ma Terre �

9.55 Ugly Betty
10.35 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
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
15.00 Maigret ��

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Santé. Prés.: Isabelle Mon-
cada. 1 h 5.  Au sommaire:
Médor, Pompom et Mous-
tache, thérapeutes à domi-
cile. - Les abandonnés de la
dermatologie. 

20.35 FILM

Comédie. Fra - Ita. 1973.
Avec : Jean-Paul Belmondo.
Un écrivain timide se venge
de son triste quotidien.

20.45 SÉRIE

Policière. Inédit.  Avec : Joe
Mantegna. L'équipe doit se
rendre en Floride, à Miami.
En effet, les forces de l'ordre
sont confrontées à une série
de crimes.

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Antoine Duléry, Aïssa
Maïga. Paul, 40 ans, chô-
meur, hypocondriaque et dé-
pressif, vit dans un grand ap-
partement avec son chien. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011. Réal.:
Alexandra Riguet. 1 h 30. Iné-
dit.  En France, on évalue à
environ un million le nombre
de personnes qui sont sous
la protection de la justice.

20.45 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 7: sorcellerie et ma-
gie noire.Cette septième
étape, en Tanzanie, sera
placée sous le signe de la
magie noire. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra - Blg. 2010. Iné-
dit.  Serge Brammertz, procu-
reur au TPIY de La Haye, a
passé des années à tenter
d'obtenir l'arrestation du
général Ratko Mladic. 

17.15 Le sorelle McLeod Se-
conda chance. 18.05 Il Com-
missario Rex Capolinea Vienna.
(2/2). 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Da da da
21.20 Arena di Verona 2011 Lo
spettacolo sta per iniziare.
23.25 TG1 

17.40 Hélène et les Garçons
Angoisse. 18.10 Hélène et les
Garçons Zaza. 18.40 La Fête à
la maison Onde de choc. 19.30
La Vie de famille Etre ou ne
pas être. (1/2). 20.40 72
Heures pour mourir Film TV.
Drame. 22.15 Catch Attack 

18.40 Les Boys 19.05 En
voyage Mongolie. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Un village français La planque.
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (TSR) 23.20 Le
point 

19.45 Wissen vor 8 Wieso
kann ein Gecko die Wände ho-
chklettern? � 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Ein einfacheres Leben
Film TV. Sentimental. � 21.45
Hart aber fair � 23.00 Tages-
themen 

17.30 Hannah Montana 17.55
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
20.00 Ein perfekter Mord �
Film. Thriller. � 21.50 Sehn-
sucht nacht Meer Film. Court
métrage. 22.20 Sport aktuell 

20.05 Friends Celui qui se dé-
guisait. 20.35 A la rencontre de
Forrester �� Film. Drame. EU.
2000. Réal.: Gus Van Sant.
2 h 20.  22.55 Jeepers Creepers
2, le chant du diable � Film.
Horreur. EU. 2003. Réal.: Victor
Salva. 1 h 50.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

36,9° � Le Magnifique �� � Esprits criminels � 
Pas de toit
sans moi � 

Tutelles : nos parents
spoliés ? � 

Pékin express � Justice amère 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Armide Opéra. 2 h 50.
19.50 Divertimezzo Clips. 40
minutes.  20.30 Le Triomphe
du temps et de la vérité Opéra.
2 h 30.  23.00 Divertimezzo
Clips. 1 heure.  

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Body of Proof Problemi di fami-
glia. � 21.50 Lie to Me Te-
nebre e luce. � 22.35 CSI :
Miami Diamanti di sangue.
23.25 Lotto Svizzero 

19.45 La sélection du mercredi
19.55 Coupe des nations Equi-
tation. 2e manche.  20.55 Ri-
ders Club 21.00 Open d'Irving
Golf. Circuit américain. Les
temps forts. Au Texas.  22.00
Championnat PGA Golf. Circuit
européen. Les temps forts. 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Wismar Er gehört mir.
18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Rette die
Million ! � 21.45 Heute-jour-
nal � 22.15 Auslandsjournal
22.45 ZDFzoom �

17.40 España en 24 horas
18.05 Camara abierta 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 59
Segundos 

19.40 Las Vegas Le gourou des
coeurs. � 20.35 TMC Météo
20.40 Un resto dans mon sa-
lon (4/4): Marseille. 21.55 Un
resto dans mon salon (3/4):
Lyon. 23.10 Un resto dans
mon salon (2/4): Lille. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.15 Ma maison de star
17.05 Ma life Mon père est en
prison. 19.45 Paris Hilton à Du-
baï : une amie pour la vie Epi-
sode 7. 20.35 Bienvenue à Jer-
sey Shore 22.25 Skins US
23.15 South Park 23.40 South
Park 0.05 Hits MTV 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 20.05 Traders �
20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Reporter
22.50 Kulturplatz 23.45 Tages-
schau Nacht 

19.10 Le monde des couleurs
La fabrication des couleurs.
20.10 Bandes de lémuriens
20.40 Histoire secrète d'Action
directe 21.40 ETA, une histoire
basque 22.40 Faites entrer
l'accusé L'assassinat de Pierre
Goldman. 

20.10 Monk Il signor Monk e il
critico. � 21.00 King Kong
��� Film. Aventure. EU - NZ.
2005. Réal.: Peter Jackson. 3
heures.  Avec : Naomi Watts,
Jack Black, Adrien Brody, Tho-
mas Kretschmann. �

16.15 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospectivas 20.15
Resistirei 21.00 Telejornal
22.00 Linha da frente 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 A Alma e a gente 23.45
Documentaire  

20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Immigration : aux
frontières du droit � 22.20 XIII,
la série The Bunker. � 23.05
XIII, la série The Key. � 23.50
XIII, la série Revelation. � 0.35
Surprises 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Avis de passage. Magazine

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIO

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
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23.10 Le court du jour
23.20 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2008. Réal.:
Kevin Hooks. 45 minutes. 11/24.  
L'armée du silence. 
Sara tente de convaincre Mi-
chael d'accepter l'opération en
vue d'ôter la tumeur qui a
grandi dans son cerveau: celui-
ci finit par donner son accord.
0.05 Prison Break
Self control. 

0.10 Preuve à l'appui �

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes. 
Piège sans issue. 
Garret le lui avait pourtant in-
terdit mais Jordan, comme
d'habitude, n'en a fait qu'à sa
tête.
1.55 Reportages �

3.05 Sept à huit �

4.40 Musique

23.40 Et Dieu dans tout ça ? �

Documentaire. Religion. Fra.
Réal.: Philomène Esposito et
Michel Schiffres. 59 minutes.  
Une enquête dans la France
des catholiques pratiquants,
doublée d'une réflexion sur le
libre-arbitre et une analyse sur
la politique menée par le Vati-
can.
0.40 Journal de la nuit �

0.55 CD'aujourd'hui �

23.40 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

0.10 Le match des experts �

0.40 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. 
1.50 Soir 3 �

22.40 Le phénomène ABBA �

Documentaire. Musical. 2011.
1 h 10. Inédit.  
Avec 375 millions d'albums
vendus dans le monde entier,
le groupe ABBA est entré dans
la légende. 
23.50 ABBA : 

Live à Wembley �

Concert. 
1.00 K-Ville �

1.50 Météo �

22.20 Bashung �

Documentaire. Musical. Fra.
2011. Inédit.  
Deux ans après sa mort, et à
l'occasion de la sortie dans les
bacs de l'album hommage
«Tels Alain Bashung», une évo-
cation de la vie et de l'oeuvre
du chanteur, enrichie d'archives
rares, d'interviews, d'extraits de
films et de concerts. 
23.15 Tracks �

21.10 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Coda. 
Les agents tentent de commu-
niquer avec un enfant autiste,
qui a été le seul témoin du
meurtre de ses parents: cha-
cun se montre d'une patience
exemplaire.
22.45 Le Dîner de cons ��

Film. 

12.15 Yakari �

12.40 Dans les Alpes
avec Annette �

13.28 Anime ta vitamine �

13.30 Mangerbouger �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Bande de
mangoustes �

L'art de rester en groupe. 
15.30 Fourchette et sac à
dos �

Destination Pérou. 
16.30 Ventes privées : 

un marché de dupes �

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

6.30 Télématin
9.00 Chrétiens orientaux �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

11.00 Le jour du Seigneur �

12.05 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 dames. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.  
17.55 Côté Match �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Soyons clairs
avec la retraite �

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 �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Don Camillo
monseigneur � �

Film. 
16.50 Culturebox �

16.55 Slam �

17.35 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20 �

20.00 Un jour à Roland �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.20 Disney Kid Club �

8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique
10.15 Falcon Beach �

11.00 Desperate
Housewives �

Cette comédie qu'on appelle la
vie. 
11.45 Desperate
Housewives �

Robin. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Rain Man ��� �

Film. 
15.35 Camping-car � �

Film. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.30 Le Rêve de Diana
Julian et Diana tentent en vain
de dissimuler leur attirance
mutuelle.
13.00 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Internationaux de

France 2011
Tennis. Demi-finales dames. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.  
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Dans mon cinéma �

Documentaire. Cinéma. Fra -
Sui. 2010. Réal.: Raymond
Vouillamoz. 55 minutes.  
Anouk Aimée. 

6.10 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 5 Toutous prêts

à tout �

Film TV. 
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Erin Brockovich, 
seule contre tous �� �

Film. 
16.15 Garfield 2 � �

Film. 
18.00 Spéciale bêtisier �

19.05 La roue de la fortune �

19.50 Tout commence 
par une idée �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

8.00 Top Models �

8.25 Louis Page ��

Film TV. 
10.00 Culte de l'Ascension
11.00 Messe de l'Ascension
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour

se remet au vert
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.00 Mèche blanche, les
aventures du petit castor ��

Film. 
15.35 Pinot simple flic �

Film. 
17.10 Rex
18.05 Le monde est petit
18.30 Le court du jour
18.40 Top Models �

19.00 La poule aux
oeufs d'or

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Pru-
d'hommes.Licenciements,
burn out, le monde du travail
d'aujourd'hui malmène les
salariés. 

21.00 FILM

Comédie dramatique. Fra.
1966.  Avec : Jean-Louis Trinti-
gnant. Un homme et une
femme, se rencontrent, se
croisent et finissent par s'ai-
mer.

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Véronique Genest. Une
femme est retrouvée étran-
glée, allongée dans une
barque sur la Seine. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.  Car-
net de voyage.Tunisie: un
tourisme en révolution.  -
Mes vacances en cargo. - Pe-
tites graines de star. 

20.35 FILM

Western. EU. 1990.  Avec : Ke-
vin Costner, Mary McDonnell.
Durant la guerre de Séces-
sion. John Dunbar, griève-
ment blessé, accomplit un
acte héroïque. 

20.45 FILM

Comédie musicale. Inédit.
Avec : Meryl Streep. Sur sa
petite île grecque de Kalo-
kairi, Sophie Sheridan met la
dernière main aux préparatifs
de son mariage. 

20.40 FILM

Comédie dramatique.
«...beaucoup d'enfants». Fra.
2004.  Avec : Yvan Attal. Vin-
cent, a tout pour être heu-
reux: comblé par son travail,
il vit avec Gabrielle... 

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Le sorelle McLeod Segreti e bu-
gie. 18.05 Il Commissario Rex
Rischi di cuore. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Da
da da 21.20 Lasciami cantare !
23.40 TG1 

18.10 Hélène et les Garçons
L'erreur. 18.40 La Fête à la
maison C'est beau la culture.
19.30 La Vie de famille Eddie
s'émancipe. 20.40 Toi et moi...
et Dupree � Film. Comédie.
22.25 Rien que du bonheur �
Film. Comédie sentimentale. 

18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 Destinations goûts 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Face aux Français...
conversations inédites 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Star Quiz mit Kai Pflaume In-
vités: Til Schweiger, Guido
Knopp, Eva Padberg... 22.45
Tagesthemen Information. Jour-
nal. Prés.: Tom Buhrow.  23.00
Harald Schmidt 23.45 Nacht-
magazin 

19.30 Die Simpsons � 20.00
The Women : Von grossen und
kleinen Affären Film. Comédie
dramatique. � 21.55 Creature
Comforts America Ängst und
Phobien. 22.10 Guard Dog
Film. Court métrage. 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui aimait
les cheesecakes. 20.05 Friends
Ceux qui passaient une nuit
blanche. 20.35 Haute Sécurité
� Film. Drame. 22.30 RTL9 Po-
ker Night : World Series of Po-
ker 2010-2011 23.30 The Salton
Sea � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � 
Un homme et
une femme ��� � 

Julie Lescaut � Envoyé spécial � 
Danse 
avec les loups ��� � 

Mamma Mia ! �� � 
Ils se marièrent
et eurent ... �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Concert Prix Nobel 2008
Concert. Classique. 1 h 40. Di-
rection musicale: John Eliot
Gardiner.  18.40 Une nuit au
Carnegie Hall Concert. Clas-
sique. 19.55 Divertimezzo
20.30 Jazz sous les Pommiers
22.00 Nancy Jazz Pulsation  

19.30 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Falò � 22.30 La grande guerra
dall'alto � 23.30 Telegiornale
notte 23.50 Guardia del corpo
�� Film. Policier. �

18.30 Flash Euro 2012 18.40
France/Mexique Football. Festi-
val international Espoirs de
Toulon 2011. Poule B. En direct.
20.45 Internationaux de France
2011 Tennis. Demi-finales
dames.  22.30 Avantage Le-
conte 23.30 Clash Time 

19.00 Heute � 19.15 Leben
unter Schweizer Palmen 19.30
Die Wiederkehr des Pharao �
20.15 Ein perfekter Mord �
Film. Thriller. � 21.55 Heute-
journal � 22.10 Maybrit illner
23.10 Markus Lanz 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Net 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 

20.30 Music in the City 20.40
Docteur Dolittle 2 � Film.
Comédie. � 22.15 90' En-
quêtes Samu: l'urgence au
quotidien. � 23.50 90' En-
quêtes Au coeur de la brigade
des accidents de la route. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.00 Avant j'étais gros 19.45
Paris Hilton à Dubaï : une amie
pour la vie Episode 8. 20.35
Hard Times 21.30 Blue Moun-
tain State 22.25 South Park
22.50 South Park 23.15 Bien-
venue à Jersey Shore 0.05 Hits
MTV 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 19.00 Schweiz aktuell
� 19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Kairo, Kapstadt
Mit Kurt Schaad durch Afrika. �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Aes-
chbacher C-Dur. 23.20 NZZ For-
mat �

18.15 Plus vrais que nature ! A
la conquête de la terre. 19.10
Le monde des couleurs 20.10
Bandes de lémuriens Question
de vie ou de mort. 20.40 Juin
1940 : le grand chaos 22.15
Les peuples du soleil 23.10
Les civilisations disparues 

20.10 Monk Il signor Monk e
le bambole Voodoo. � 21.00
In Her Shoes - Se fossi lei ��

Film. Comédie dramatique. EU.
2005. Réal.: Curtis Hanson.
2 h 10.  Avec : Cameron Diaz,
Toni Collette. � 23.10 Sport
Club 

14.00 Jornal da tarde 15.15 O
preço certo 16.00 Canadá
contacto 16.30 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospectivas
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Grande Entrevista 

20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Desperate House-
wives � 21.35 Desperate Hou-
sewives Rien à déclarer. �
22.15 Weeds Quand faut y al-
ler... � 23.10 The Office �
23.55 Hors du temps Film. Fan-
tastique. �

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,
clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

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

WILLIAM PETERSEN
De retour au cinéma
Depuis son départ des «Ex-
perts: Las Vegas», en 2009,
William Petersen (photo
CBS) , alias Gil Grissom, joue
les fines bouches, et ne ré-
pond qu’à très peu de propo-
sitions. L’acteur vient néan-
moins d’accepter de
rejoindre Steve Carell et
Keira Knightley au casting
de «Seeking a Friend for
the End of the World», le
premier long métrage de

la scénariste Lorene Scafaria, drame
conjugal sur fond de fin du monde. La
production a débuté ces jours-ci ou-
tre-Atlantique. Sortie prévue fin 2012.

MAÏTENA BIRABEN
Elle défend
les Ivoiriennes
La journaliste Maïtena Biraben
s’est investie dans «Le crime invi-
sible». Ce documentaire à vif dé-
voile les violences sexuelles su-
bies par les femmes ivoiriennes,
victimes collatérales de la guerre

civile.«C’estun filmduràregarderet

à assumer, mais, pour le médiatiser, l’agence Capa a eu
l’idée d’impliquer douze femmes au professionnalisme
reconnu, à l’instar de Laurence Ferrari, Marie Drucker,
Patricia Loison, Carole Gaessler ou moi-même, dans le
commentaire de ces images. En Côte d’Ivoire, rien ne
s’est arrêté: défendre ces femmes est un acte citoyen», a-
t-elle déclaré.

LAURENT RUQUIER
Victime de surmenage
Laurent Ruquier a dû rester couché quelques jours. Il
s’est fait porter pâle et n’a pas eu d’autre choix que
d’annuler un enregistrement d’«On n’est pas cou-
ché». Particulièrement actif, l’animateur a, semble-t-
il, poussé le bouchon un peu trop loin…
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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
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h. Fermée jeudi 2 juin
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842. Jeudi de l’Ascension,
Pharmacie Centrale, La Neuveville, 11h-12h/17h30-18h30
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1e Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30. Jeudi de l’Ascension, 11h-12h/18h-
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00. Jeudi de
l’Ascension, Dr Reinhard, Couvet, 032 863 28 28, de je 8h
à ve 22h
ç Pharmacie de service 032 888 90 00. Jeudi de
l’Ascension, Pharmacie Capitole Jenni, Fleurier, 032 861 13
03, de me 17h à ve 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Fermée Jeudi de
l’Ascension
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée Jeudi
de l’Ascension

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33 (dès me 18h à ve 8h).
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée Jeudi de
l’Ascension

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, Jeudi de
l’Ascension, 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, Jeudi
de l’Ascension, 11h-12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 968 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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Coquemène 1,
032 730 33 50. Ma-je 14-17h. Cours de français et de
couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç Baby-sitting
Môtiers. tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-9h30. 032 886 886
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet. 032 864 66 22

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40, fax 032 886 81 41
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché

Solution
Le mot caché à former de la grille

avec les lettres inutilisées est:

MAROQUIN

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Seigneur, en toi j’ai placé mon refuge,
que mon espoir ne soit jamais déçu.

Psaume 31

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Edmée WERDER-JODRY
notre très chère épouse, maman, tante, cousine, marraine, parente
et amie enlevée à notre tendre affection dans sa 89e année.
Bienne, le 31 mai 2011 Son époux: Werner Werder
Centre Rochat Sa fille: Corinne Belner
La messe d’adieu aura lieu le vendredi 3 juin, à 14 heures,
en l’église Christ-Roi de Bienne-Mâche.
Adresse de la famille: Corinne Belner, rte d’Orpond 47, 2504 Bienne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Denyse Maire-Fessler
Catherine Rieder-Fessler, à Vex

ses enfants et petite-fille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Lino MAIRE
leur très cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens lundi à l’âge de 84 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 3 juin à 14 heures.
Lino repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue du Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de La Sombaille pour son accompagnement et son dévouement.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
l’association Alzheimer Suisse, section neuchâteloise, CCP 20-779-1
mention Lino Maire.

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

Il est parti comme il a vécu,
simplement et dignement.

Raymond et Erika Joss-Henauer, à La Chaux-de-Fonds
Christian Joss
Nicole et Nyl Marra-Joss

Clara Joss-Henauer, au Locle
Christine et Christian Reymond-Joss et leurs enfants
Philippe et Rahel Joss-Wyss et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher et bien-aimé papa,
beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parent et ami

Monsieur

Hermann JOSS
qui s’est endormi paisiblement mardi, dans sa 97e année.

Repose en paix cher et bon papa,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Les Hauts-Geneveys, le 31 mai 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 3 juin à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Raymond Joss

rue Tête-de-Ran 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
de l’hôpital neuchâtelois La Chrysalide pour son dévouement
et son accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

L A C Ô T E S - A U X - F É E S

Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien

Psaume 23 : 1
Graziella Friggeri Flückiger et Denis Flückiger

Léa Flückiger
Alexandre et Samuelle Flückiger, Corentin et Bastien
Michaël Flückiger et Pauline Challandes

Ses très chères sœurs et belle-sœur
Ses très chers beaux-frères
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite-Emma FRIGGERI
née Stettler

qui s’en est allée paisiblement mardi, dans sa 83e année.

Nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus
nous ressuscitera nous aussi avec lui

II Corinthien 4 : 14
La Côte-aux-Fées, le 31 mai 2011
Une célébration aura lieu vendredi 3 juin à 14 heures
au Temple de La Côte-aux-Fées.
Nonna Margue repose à l’Hôpital de Couvet.
Adresse de la famille: Les Bolles-du-Temple 4, 2117 La Côte-aux-Fées
Nos chaleureux remerciements sont adressés au Docteur Rothen
et à tout le personnel du home Clairval pour leur humanité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-685526

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon

Jacques et Michèle Dubois;
Jacqueline Dubois et son fils Alexandre Staeger;
Mélanie et Yann Sarrasin-Dubois et leur fille Julie;
Jérôme Dubois et son amie Sophie;
Valentine Dubois;
Anna et Stéphane Graf et leurs enfants Ariane, Bruno et Andrea
Sandra et Claude Brunner et leurs filles Joanie, Julie et Marina;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gisèle DUBOIS-PIAGET
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie qui s’est endormie le 29 mai 2011.
Le culte sera célébré au Temple des Verrières,
le vendredi 3 juin à 14 heures, suivi de l’inhumation au cimetière.
Domicile mortuaire: Chapelle Saint-Roch

rue Saint-Roch 19, 1004 Lausanne
Domicile de la famille: Jacqueline Dubois

rue du Mûrier 21, 1820 Montreux
Un merci tout particulier à Madame Anne-Marie Luscher, ainsi qu’au
personnel de l’EMS Bois-Gentil, à Lausanne, en particulier à M. Malik.
Cet avis tient lieu de lette de faire part. 022-100942

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Svetlana ZECEVIC
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Colombier, juin 2011 028-685504

Le Bureau d’Expertise Beti SA
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédy RYTER
membre fondateur de notre entreprise

et directeur durant plusieurs années
Nous adressons nos sincères condoléances à Mireille son épouse

ainsi qu’à toute sa famille.
Nous garderons de Frédy le souvenir d’un homme droit et enthousiaste.

028-685480

L’Association Suisse des Experts
en Automobiles Indépendants
a le profond chagrin de faire part du décès

de l’un de ses anciens membre,

Monsieur

Frédy RYTER
Ses membres adressent leurs sincères condoléances à la famille.

028-685519

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

VAL-DE-TRAVERS
Disparu retrouvé
L’avis de disparition diffusé le 25 mai
concernant Jean-Paul Blaser, qui avait
disparu dans le Val-de-Travers, n’est plus
d’actualité. Il a été retrouvé sain et sauf
hier. � COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Recherche de conducteur
et appel aux témoins
Le conducteur qui , probablement au
volant d’un véhicule utilitaire de couleur
blanche, a heurté, hier entre 10h30 et
10h50, une voiture Audi Q5 noire sur la
rue de la Raffinerie à Neuchâtel ainsi que
les témoins de cet incident sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise à Neuchâtel, tél. 032 889
90 00. � COMM

SIS NEUCHÂTEL
Sept sorties
d’ambulances
Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à sept
reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: un accident de sport,
rue des Berthoudes, à Neuchâtel, lundi à
19h15; une ivresse, rue des Chavannes, à
Neuchâtel, lundi à 19h45; un transport
non urgent, chemin de Bel-Air, à
Neuchâtel, lundi à 20h55; une urgence
médicale, avenue Robert, à
Fontainemelon, hier à 6h40; une urgence
médicale, rue Emer-de-Vattel, à
Neuchâtel, hier à 13h55; un malaise, place
Blaise-Cendrars, à Neuchâtel, hier à
14h40; une urgence médicale, rue de la
Dîme, à Neuchâtel, hier à 15h20. � COMM
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AIR DU TEMPS
FRANCIS CHOFFAT

Bienvenue à la méridienne
Je n’ai encore rien fait au-

jourd’hui... je pourrais bien faire
une sieste. Ou alors écrire un Air
du temps, le premier dans ce nou-
vel espace graphique.

La Journée nationale de la turbo-
sieste vient d’être lancée par la
Prévention routière. L’association
conseille les conducteurs de faire
unsommede15minutes,dès14h,
pour lutter contre la fatigue. Voici
un extrait de son communiqué
truffé de banalités: «S’endormir
aux commandes est dangereux
car la somnolence provient du
manque de sommeil; méfiez-vous
quandlesyeuxbrûlent, lespaupiè-
res qui se ferment, les bâillements
répétés, la vue brouillée, les sur-
sauts et frissons; le seul moyen ef-
ficace de contrer la fatigue est de

dormir suffisamment.» Des évi-
dences qui enfoncent la porte ou-
verte de ma chambre à coucher!
On nous prend pour qui?

Outre-Atlantique, une Journée
nationale de la sieste sur le lieu de
travail a été instaurée. Sur le
Vieux- Continent, la Municipalité
de Vechta (D) impose 20 minutes
de repos à ses employés et les en-
courage à prendre des cours sur le
roupillon, dont on distingue plu-
sieurs types: la microsieste d’à
peine 5 minutes, la sieste éclair
qui dure entre 10 et 30 minutes et
la royale qui s’étale sur une heure.
La crapuleuse n’est pas évoquée...

Eh, eh, réveillez-vous, c’est fini!
Regardez la boule de notre nou-
veau graphiste: elle indique qu’il
faut s’arrêter de lire...�

LA PHOTO DU JOUR Un enfant sur la tombe de son arrière-grand-père à Phœnix (Arizona) lors du Memorial Day. KEYSTONE

SUDOKU N° 48

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 47LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

12° 21° 13° 24° 14° 25° 15° 26°7° 14° 7° 19° 8° 21° 9° 19°

beau temps
souvent dégagé
largement dégagé

beau temps
risque orageux
averses locales
averses sporadiques
largement dégagé

beau temps
risque orageux
souvent dégagé
souvent dégagé
largement dégagé
éclaircies

26°
largement dégagé 23°
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17°
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21°

20°
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24°

27°

05h44
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05h10
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18°

18°
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429.41

7° 10°

6° 9°
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6° 9°
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1° 3°

1° 3°

6° 9°
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7° 11°

8° 11°

8° 11°

8° 11°

5° 8°

5° 8°

5° 8°

5°

6°

6°
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7°

6° 7°

8°

8° 13°

8° 13°

8° 13°

8° 13°
8° 12°

8° 13°
3° 6°

3° 6°
2° 4°

5° 7°

5° 7°
8°

9°

13°

13°
9° 13°

2°0°

50

50

30

90

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Bise noire pour
le début de l'été
Si le printemps s'est montré exceptionnelle-
ment chaud et ensoleillé dans la région, le 
premier jour de l'été météorologique aura 
plutôt des airs de fin mars. Une situation de 
bise noire pourra encore apporter quelques 
pluies en matinée dans un ciel très nuageux. 
Cela ira un peu mieux l'après-midi, mais il 
fera froid pour la saison. Une amélioration 
sensible est attendue pour l'Ascension.745.90

Bise
5 Bf

Bise
5 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5° 27.0526.0525.05 31.0530.0529.0528.05

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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