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RÉSIDENCES SECONDAIRES La lex Koller sera rediscutée PAGE 15

AFFLUENCE Avec 38 000 spectateurs, la 11e édition de Festi’neuch boucle sur un nouveau record
d’affluence. Moby, le Wu-Tang Clan, Archive et Henri Dès ont largement contribué au succès du festival
neuchâtelois. Hier, la journée des familles a idéalement bouclé un week-end réussi. PAGES 2 et 3
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une jeune pianiste chinoise
choisit la Salle de musique
Mélodie Zhao vient d’enregistrer les «12
Etudes d’exécution transcendante» de
Franz Liszt à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. Rencontre avec cette
toute jeune pianiste chinoise, née à Bulle!
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Les parlementaires européens
transpirent et visitent la région
FOOTBALL L’équipe du Conseil national a
affronté des politiciens allemands, autrichiens
et finlandais sur la pelouse de la Maladière
lors du 39e tournoi interparlementaire.

VISITES Outre le football, les parlementaires
ont rencontré les autorités neuchâteloises, se
sont baladés sur le lac, ont visité Festi’neuch
et découvert le Val-de-Travers et son terroir.

PROMOTION Pour le conseiller national
Laurent Favre, seul Romand et coorganisateur
du tournoi, ce dernier véhicule une image
positive de Neuchâtel et du canton. PAGE 5
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VIRÉE À MOTO
Près de 500 bikers à Cernier
Quelque 500 passionnés de Harley
Davidson et de Buell ont fait une halte
dans un restaurant de Cernier, dans la nuit
de samedi à dimanche, entre 2h et 6h. Ils
participaient au Swiss 500 miles, un péri-
ple de 805 km à travers la Suisse en 24h.
Reportage au cœur de la nuit. PAGE 7
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MUSIQUE Avec Moby, Archive, le Wu-Tang Clan ou The Dø,

Record pour Festi’neuch

NICOLAS HEINIGER, YANN HULMANN
ET ALEKSANDRA PLANINIC

Nouveau record battu pour
Festi’neuch: 38 000 personnes
ont foulé entre jeudi et hier le sol
des Jeunes-Rives, à Neuchâtel.
La soirée de samedi s’est jouée à
guichets fermés, avec 12 000
personnes. L’année passée, le
festival avait accueilli 37 000
spectateurs.

Des chiffres d’autant plus ré-
jouissants que la qualité était
également au rendez-vous de
cette 11e édition. Vendredi soir,
les New-Yorkais du Wu-Tang
Clan ont livré une performance
musclée. Plus d’une heure du-
rant, au son des «Wu-Tang» re-
pris par le public et des vagues
de mains unies en «W», les rap-
peurs américains n’ont pas rete-
nu leurs coups. Les titres «Wu-
Tang Clang Ain’t Nothing to
Fuck» ou «Gravel Pit» ont sou-
levé un Chapiteau plein à cra-
quer. Sur la fin, alors que quel-
ques petits malins tentaient de
rejoindre l’arrière-scène en se
glissant sous les bâches de la
tente, les New-Yorkais, agitant
une sélection de T-shirts, ont

rappelé que «Wu-Tang» est aussi
une marque. Une marque qui se
vend.

La soirée s’est achevée avec DJ
Shadow, figure emblématique
du abstract hip-hop, qui a illumi-
né la scène Lacustre. Derrière sa
sphère visuelle, l’artiste améri-
cain distillait ses samples de gé-
nie donnant un air d’un réel
«Midnight in A Perfect World».

Moby sous l’orage
Samedi, après une belle entrée

en matière offerte par les Neu-
châtelois de la Bande à Mani, les
Lucernois de 7 Dollar Taxi ont
gratifié le public des Jeunes-Ri-
ves d’un Brit rock sans grande
surprise, mais bien exécuté. Sur
la scène Lacustre, les Parisiens
de Syd Matters ont séduit des
spectateurs venus nombreux
pour écouter le folk-rock habile
et original.

Alors que le temps virait mé-
chamment à l’orage, Moby a pris
possession de la grande scène.
Dès l’entame, l’artiste new-yor-
kais s’est assuré la complicité
d’un public acquis d’avance à sa
cause. L’émotion fut palpable
durant plus d’une heure et demi.

Accompagné de la chanteuse
Joy Malcolm, dont la voix n’a
laissé personne indifférent,
Moby a offert une dimension
nouvelle à sa musique qui l’a
propulsée il y a 20 ans sous les
feux des projecteurs.

Pour clore la soirée, Metrono-
my a distillé sa pop faussement
candide sur la scène Lacustre. Le
quatuor anglais, chouchou des
festivals de cet été, a enflammé
son public avec ses mélodies pop
et electro-disco.

Triomphe pour Henri Dès
Hier, après une scène Lacustre

bondée pour Henri Dès (lire l’in-

terview du chanteur en page de
droite), les reggaemen califor-
niens de Groundation sont
montés sur la scène du Chapi-
teau. Une prestation efficace
grâce à une redoutable section
rythmique. Enfin, Gotan Project
et son electro-tango a clôt cette
édition sous un Chapiteau au
trois quart plein.

A noter que le son, sous le Cha-
piteau, était bien meilleur que
lors des deux dernières éditions.
Ce qui augure le meilleur pour la
prochaine, qui aura lieu du
31 mai au 3 juin 2012.�

La 11e édition de Festi’neuch a attiré davantage de public qu’aucune autre (ici, durant le concert de Groundation). DAVID MARCHON

Grands ou petits écrans? Enlisé au beau milieu de la foule du
chapiteau, loin, très loin de la scène, l’œil saute indistinctement
de smartphone en smartphone. De temps à autre, bougonne, la pu-
pille fait une brève halte sur l’un des écrans géants qui ornent de
part et d’autre l’espace de jeu des artistes musiciens.
Dans la fosse, le festivalier cameraman préfère, à grands renforts
de batteries au lithium, la lumière crue de son portable high-tech
à la douce lueur désuète de la flamme du briquet. Ne pasmanquer
l’instant, ne pas perdre une miette du spectacle... Et surtout, sur-
tout, ne pas oublier de se mettre en scène... On ne sait jamais, s’il
venait l’idée à un petit malin de contester le caractère original et
sincère de la vidéo. Les inimitables «bouhrr, crack, tchh, bouhrr»
du fichier balancé sur Youtube ne laissent pourtant aucune place
au doute. Sans parler du rendu très marin du visuel impression-
niste, saturé de bleu et de rouge, des nouveaux Godard. Et que
dire de la mise au point archi-réaliste sur les carreaux chemisés
du pelé à deux pas, la scène et ses artistes jouant le flou bruitiste
en arrière-plan. Dès lors comment douter?
Prenant un peu de hauteur, l’œil s’immerge, lui, dans une toile
étoilée à la dimension quasimystique.Mais à peine le plancher des
vaches raccroché, que la réalité rattrape la pupille épuisée. La lé-
gèreté du bal de lucioles savourée du haut du perchoir n’a fait
qu’estomper, un trop bref instant, la lourdeur du ballet de smart-
clones. Ce délicat concentré de sensibilité qui, du festival, aura
tout saisi. L’essentiel mis à part.�

BILLET
YANN HULMANN

La délicate entrée
en scène des
Godard nouveaux

ILS VEILLENT SUR LES OREILLES DES FESTIVALIERS
Il est au sein de l’équipe technique de Festi’neuch six spécialistes chargés
de mesurer les niveaux sonores des concerts. Leur mission: «Améliorer la
qualité d’écoute pour les spectateurs», comme l’explique le patron, André
Crousaz. Et, accessoirement, éviter que des niveaux sonores trop élevés
n’entraînent une descente de police. Co-directeur du Rock Altitude Festival,
le Loclois Fabien Zennaro fait partie de cette équipe depuis quatre ans. «En
général, nous sommes plutôt bien reçus par les ingénieurs du son, car nos
mesures les déchargent d’une partie de leur travail», explique-t-il. Cette an-
née à Festi’neuch, rien à signaler. «Tout se passe très bien. Le système de
sonorisation est extrêmement bien calibré et les ingénieurs du son très
pros. Ce n’est pas toujours le cas dans les petites salles.»� NHE
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PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLAS HEINIGER

Avec sa moustache et son éter-
nel sourire, le Vaudois Henri Dès
– né Henri Destraz – est une lé-
gende de la chanson pour en-
fants. Hier sur la scène Lacustre
de Festi’neuch, l’auteur de «La
Petite Charlotte» a fait un triom-
phe, tant auprès des enfants que
de leurs parents, en ouverture de
la Journée des familles. Entretien
avec un musicien infatigable.

Avant de vous consacrer à la
chanson pour enfants, vous
avez chanté pour les adultes.
Vous avez même représenté
la Suisse à l’Eurovision en
1970. Quels souvenirs gardez-
vous de cette époque?

C’était différent. C’est là que
j’ai fait mes erreurs. Il n’y a pas
d’école à suivre pour devenir
chanteur, j’ai donc appris sur le
tas, dans des galères à Paris.
Lorsque j’ai eu mon fils, Pierrick,
j’ai eu envie de faire des chan-
sons pour lui. Tout s’est alors
éclairé.

Quand vous avez commencé

dans ce créneau, vous étiez
un peu le seul. Comment
avez-vous développé votre
style?

Il y avait Anne Sylvestre qui
chantait aussi pour les petits et
qui marchait bien. Mais elle n’a
jamais voulu chanter ses chan-
sons pour enfants (réd: les «Fa-
bulettes») sur scène, ce qui en-
traînait certains quiproquos
(rire).

Mais de façon générale, com-
ment écrivez-vous?

J’écris d’abord la musique, à la
guitare. Puis j’écoute ce que la
musique me dit et j’y mets des
mots en rapport. Ensuite, ça se
développe.

Votre fils anime aujourd’hui
une émission de rock sur Cou-
leur 3 et joue dans un groupe
de punk, Explosion de caca.
Est-ce vous qui lui avez fait
découvrir cette musique?

Non, pas du tout. Quand mon
fils était adolescent, il m’arrivait
de prendre une heure pour
écouter du speed metal au cas-
que, parce que l’on s’entendait
bien, mais c’est tout.

Vous, qu’écoutez-vous?
Aujourd’hui, j’écoute surtout

de lamusiqueà laradioetsiunti-
tre me plaît, je l’achète sur inter-
net. Je reste très attaché à la belle
écriture: Brel, Brassens, puis en-
suite Renaud, Le Forestier. J’at-
tends un peu la relève, au-
jourd’hui.

Un souvenir de ces 40 ans de
carrière?

J’avais été invité par Marc-
Olivier Fogiel, à la télé fran-
çaise, ce qui pour moi est rare.
Le thème de l’émission était
«les chanteurs qui ont des éco-
les qui portent leur nom».
L’autre invité, Pierre Perret, en
avait quatre. Moi, qui était
beaucoup moins connu, j’en
avais à l’époque 21... J’ai cru
que Pierre Perret allait tomber
de sa chaise!

Vous aurez 70 ans en décem-
bre. Etes-vous prêt à conti-
nuer encore dix ans?

Dix ans peut-être pas, mais j’ai
encore une excellente santé,
même si je suis plus fatigué au-
jourd’hui. Alors, tant que les
gens viennent, je continue. �

le festival neuchâtelois a comblé 38 000 spectateurs.

avec la qualité en plus

Les plus petits n’étaient pas en reste à Festi’neuch. GUILLAUME PERRET

Henri Dès, qui a fait hier un triomphe sur la scène Lacustre. GUILLAUME PERRET

Samedi, le New-Yorkais Moby a attiré une foule record sous le Chapiteau. GUILLAUME PERRET

Gotan Project a clôturé hier cette 11e édition. DAVID MARCHON



<wm>10CEXLoQ6AMAxF0S-ieW1X2lFJ5hYEwc8QNP-vIBjEdef2nkb4Wtt2tD0ZkJhmD5FIFSW2LGLE1RMqVcC8oKqbeEH-eIS_KzCY7vN6ALN9N6hZAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztzAysgAAFMKobQ8AAAA=</wm>

sponsors

partenaires

w
w

w
.n

e
u

ch
a
te

lr
o

u
le

.c
h

SANTE ETAFFAIRES SOCIALES

Prêt de vélosPrêt de vélos

jusqu’au 30 octobre 2011

7/7 jours - 7h30 à 21h307/7 jours - 7h30 à 21h30

Ouverte du 4.04. au 30.10.11 Ouverte du 4.04. au 2.10.11
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Dividende 2010
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 31 mai 2011 a fixé pour
l'exercice 2010 le versement du dividende ci-après:

CHF 1.00 brut pour l'action nominative de CHF 0.45 nominal
CHF 5.00 brut pour l'action au porteur de CHF 2.25 nominal
Le paiement s'effectue sans frais dès le 08 juin 2011 sous déduction de l'impôt
anticipé fédéral de 35%, à savoir:

Actions nominatives
La bonification du dividende pour les certificats sans coupon se fait selon les
directives enregistrées des actionnaires ou de leur banque.

Actions au porteur
Le dividende est payable contre le coupon no 36.

Domiciles de paiement:
UBS Credit Suisse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale Neuchâteloise

Neuchâtel et Bienne, le 31 mai 2011
The Swatch Group SA

Numéros de valeur: 1 225 514 actions nominatives de frs 0.45 nom.
1 225 515 actions au porteur de frs 2.25 nom.
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Laboratoire médical à La Chaux-de-Fonds cherche 
 

Une assistante ou 
secrétaire médicale 

 
Pour assurer le service des prises de sang au 
laboratoire et à domicile. 
 
Poste à temps partiel (25%) 
 
Permis de conduire et véhicule indispensable. 
 
Faire offre sous chiffre à: C 132-244039, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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A louer pour des périodes 
déterminées de 3 à 6 mois 

(1 année max) 
 

Maison meublée 
de 7 pièces de 250 m2 

à Saules NE  
 
- 2 chambres à coucher 
- 1 bureau (avec 2 canapés-lits) 
- Cuisine agencée 
- Séjour 
- une salle home cinéma 
- 2 salles de bains (une par étage)  
-  Meublé et équipé en vaisselle et 

utilités 
- 1 lit bébé  
- Jardin 
- 2 places de parcs couvertes 
 
Location: Fr. 4900.– par mois 
(charges comprises) 
 
Disponibilité: à définir 
(10 minutes du centre ville de 
Neuchâtel sans feux rouges) 
 
Documentation disponible au 
Tél. 032 732 90 00  
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CIC SA, Peseux - 032/732 99 48

www.l-j-p.ch
Les Jardins des Prélets

A 10 minutes de Neuchâtel
1er immeuble TOUT EST VENDU

Ouverture des ventes du 2ème
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Avis aux annonceurs

En raison de la Pentecôte
L’Express ne paraîtra pas
lundi 13 juin 2011.

www.publicitas.ch

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

Editions Délais
Samedi 11 juin jeudi 9 juin à 12h
Mardi 14 juin jeudi 9 juin à 12h
Mercredi 15 juin vendredi 10 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 vendredi 10 juin à 17h au mardi
14 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
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RUE HAUTE 21b
CASE POSTALE 92
CH-2013 COLOMBIER
T +41 32 843 04 77
F +41 32 843 04 79

AV. DE LA GARE 1
CASE POSTALE 456
CH-2114 FLEURIER
T +41 32 862 22 44
F +41 32 862 22 49

etude@reysus.ch

GÉRANCE
IMMOBILIÈRE
RUE HAUTE 21b
CASE POSTALE 92
CH-2013 COLOMBIER
T +41 32 843 04 75
F +41 32 843 04 79

gerance@reysus.ch

www.reysus.ch

Me FABIEN SÜSSTRUNK
NOTAIRE & AVOCAT

Me GILLES de REYNIER
AVOCAT AU BARREAU
Spécialiste FSA - Responsabilité civile
et droit des assurances

SE RÉJOUISSENT DE VOUS
ANNONCER QU’ILS SE SONT
ASSOCIÉS À

Me ALEX RÜEDI
AVOCAT AU BARREAU

Me CYRIL ZWAHLEN
NOTAIRE
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

FACULTE DE DROIT
Avenue du 1er-Mars 26

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

Email : secretariat.droit@unine.ch

SOUTENANCE PUBLIQUE
DE THÈSE

Nous avons le plaisir
de vous informer que Madame

Sabrina BURGAT
soutiendra sa thèse de doctorat intitulée :

«LA TÉLÉMÉDECINE
ET LE DROIT SUISSE

Analyse au regard du droit contractuel,
de la Loi fédérale sur la protection des
données, de la responsabilité civile et

des assurances sociales»
JURY DE THÈSE :

Prof. Olivier Guillod, Université de
Neuchâtel, directeur de thèse,

Prof. Christoph Müller, Université de
Neuchâtel, rapporteur interne,

Prof. Philippe Meier, Université de
Lausanne, rapporteur externe.

Le jury de thèse sera présidé par le
Prof. François Bohnet, vice-doyen.

Mardi 7 juin 2011, à 17h30,
Salle D 67 (2e étage),

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

Entrée libre
- Un apéritif suivra la présentation -

Jean-Philippe Dunand, doyen
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Rue de Neuchâtel 51
1400 YVERDON

Ouvert tous les après-midi
sauf mercredi

Samedi 10h à 16h
non stop

Places de parc
Tél. 024 425 59 56

A NOUVEAU
Pantalons soldés et occasion dès Fr. 25.-

600 bombes dès Fr. 30.-
1500 paires de bottes dès Fr. 25.-, etc.

Boutique d’équitation Nelly Schaulin
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St-Blaise / NE
A VENDRE
Appartement 3½ pièces (76 m²)

� magnifique vue sur le lac
� grand balcon, pl. parc int. en sus

CHF 365'000.-

079/574.97.00
Rue du Casino 3 - 1400 Yverdon

www.cogestim.ch
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M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min
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«On a placé l’argent au-dessus de
l’être humain! Nous nous indignons
aussi en Suisse par solidarité avec le
peuple espagnol.» Alorsqu’unepoi-
gnée de jeunes manifestaient dans
l’indifférence générale place Pury,
les commerçants du centre-ville
deNeuchâtelvendaientàmêmela
rue samedi pour la grande brade-
rie... La manifestation marquait la
fin de la Quinzaine neuchâteloise
organisée par l’association Neu-
châtel un cœur en ville.

Sous un ciel radieux, les
T-shirts à une thune du magasin
Metropartaientcommedespetits
pains rue de l’Hôpital. A la rue du
Seyon, livres, habits, chaussures,
fleurs ou sucreries attiraient le
chaland. Une étudiante de l’aca-
démie de Meuron dessinait avec
brio les badauds. Glaces et carrou-
sel faisaient la joie des enfants.

«Ça fait du bien d’être dans une
autre ambiance», se réjouit Flo-
riane Moser, vendeuse du Borsali-
no. «Les gens sont sympas et c’est
trèspositifaussiauniveaudesventes.
C’est plus profitable d’avoir la brade-
rie les deux samedis plutôt qu’un
week-end complet.»

PrésidentdeNeuchâteluncœur
en ville, Christian van Gessel se
montrait satisfait de la Quinzaine:
«Le public et les commerçants sont

contents. Nous avons eu de la
chance avec le temps et il y a eu
beaucoup de monde. Nous voulons

dynamiser le centre-ville pour qu’il
reste le plus grand centre commer-
cial du Littoral!»� BWE

Suisse-Allemagne vendredi matin au stade de la Maladière. Les parlementaires se sont rendus à Festi’neuch vendredi. Laurent Favre en action contre l’Allemagne. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Neuchâtel a accueilli un tournoi international de politiciens.

Les parlementaires en crampons
BASILE WEBER

Grâce aux encouragements de
l’ancien conseiller d’Etat Jean
Guinand et de Gilbert Gress,
ex-entraîneur de Neuchâtel Xa-
max, venu en voisin supporter les
parlementaires fédéraux, ceux-ci
ont obtenu le match nul 3 à 3 face
aux politiciens du Bundestag ven-
dredi matin. Seul Romand sur le
terrain, le conseiller national
neuchâtelois Laurent Favre était
l’une des chevilles ouvrières de ce
39e tournoi interparlementaire.

Le stade de la Maladière ac-
cueillait les politiciens autri-
chiens, allemands, finlandais et
suisses pendant 48 heures. Après
avoir transpiré, ils ont pris l’apéro
sur le lac puis ont découvert Fes-
ti’neuch. Samedi, la matinée était
consacrée au football. Chaque
équipe a disputé trois matches au
total. La Mannschaft a remporté

le tournoi grâce à une meilleure
différence de buts. La Suisse ter-
minant deuxième pour un petit
but de moins.

Visite du Val-de-Travers
Samedi après-midi, les parle-

mentaires ont découvert le Val-
de-Travers avec le magnifique cir-
que du Creux-du-Van, les
mousseux de la maison Mauler et
l’absinthe la Valote de Willy Bo-
vet. Les Finlandais ont eu droit à
un bonus: la visite de l’horloger...
finlandais Kari Voutilainen.

La soirée de gala samedi soir a
eu pour cadre l’hôtel DuPeyrou
en présence du conseiller d’Etat
Thierry Grosjean et du conseiller
fédéral Ueli Maurer. L’occasion
derecueillir les réactionsdespoli-
ticiens footballeurs.

«Je n’ai pas pu jouer à cause de
mes genoux. Mais c’était magnifi-
que à Neuchâtel. Nous avons eu

beaucoup de plaisir. L’environne-
ment est idéal. Nous avons été très
bien reçus», commente le con-
seiller national UDC zurichois
Toni Bortoluzzi, capitaine de
l’équipe de Suisse.

«C’était très intéressant de décou-
vrir le travail de notre compatriote
horloger», réagit le parlementaire
finlandais Antti Kaikkonen.
«Mais le fonctionnement de la

montre est impossible à compren-
dre!», ajoute son voisin Kimmo
Kivelä, qui a beaucoup apprécié
l’absinthe.

Les Finlandais ne semblaient
pas trop déçus par leur dernier
rang: «Nous avions beaucoup de
blessés. Nous allons gagner l’année
prochaine à la maison!», s’exclame
Antti Kaikkonen. La 40e édition
aura en effet lieu à Tampere.

Du côté allemand, le capitaine
Klaus Riegert, membre du Bun-
destag depuis 18 ans, avait le sou-
rire: «Nous avons beaucoup appré-
cié l’accueil et l’excellente
organisation. Le stade est fantasti-
que. Nous sommes heureux de no-
tre séjour à Neuchâtel! Ce tournoi
est une ancienne tradition entre
parlementaires des quatre pays. Il
est très important pour entretenir
les contacts.» Son compatriote
Stefan Rebmann a adoré le mous-
seux neuchâtelois: «J’en ai acheté!
Le Creux-du-Van était magnifique.
J’ai eu beaucoup de plaisir. J’ai mar-
qué un goal et fait trois passes de
but.»

L’Autrichien Florian Themessl
saluait luiaussi«l’excellenteorgani-
sation. Les paysages sont magnifi-
ques. Mais le plus fou, c’était de
jouer dans le stade de Xamax!
Dommage qu’il n’y avait pas plus de
spectateurs...»�

«SOIGNER L’IMAGE»
Le conseiller national Laurent Favre
était le seul Romand au tournoi à
Neuchâtel. Il a marqué deux buts et
s’est fait un léger claquage. «Les
Suisses romands sont moins assi-
dus», reconnaît le politicien PLR,
membre du comité d’organisation.
Hormis une édition à Fribourg, c’est
la première fois que la manifesta-
tion se déroulait en Suisse ro-
mande. «C’est une idée du con-
seiller national UDC Lieni Füglistaller.
Il aime beaucoup Neuchâtel!» Lau-
rent Favre salue le «travail impecca-
ble» de Tourisme neuchâtelois.
«Ce tournoi permet de faire du mar-
keting pour la région. Donner une
bonne image du canton! C’est im-
portant, je peux compter sur l’appui
des parlementaires alémaniques du
FC Nationalrat pour ma motion sur
l’industrie du tabac.» BWE

EN IMAGE

BELLES CARROSSERIES
Le Landeron. A l’instar de cette magnifique BMW décapotable à la robe turquoise (photo), les
voitures de collection ont été exhibées samedi dans le vieux bourg du Landeron par leurs
propriétaires habillés selon l’année de leur automobile. Cette quatrième édition du Landeron Classic
a accueilli plus de cent véhicules anciens.� RÉD

DAVID MARCHON

COMMERCE Bilan positif pour la Quinzaine neuchâteloise.

La foule à la grande braderie

Le public a répondu présent samedi à la rue du Seyon. DAVID MARCHON

�«Nous avons apprécié
l’accueil et l’organisation.
Le stade est fantastique.
Nous sommes heureux
de notre séjour!»

KLAUS RIEGERT PARLEMENTAIRE ALLEMAND

PUBLICITÉ
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Immobilier
à vendre
COLOMBIER, dans un quartier résidentiel, une
très belle villa mitoyenne de 5½ pièces dévelop-
pant 150 m2 avec en plus un sous-sol de 70 m2

aménagé. Construite en double coques briques,
cette jolie villa possède un très joli jardin priva-
tif bien arboré de 472 m2 avec terrasse. Prix: Fr.
770 000.–. Plus de renseignements sur:
www.immoglobe.ch / Tél. 079 540 45 04

A PRENDRE DE SUITE! Café-Resto à remettre
pour raison de santé: Fr. 49 000.— tout inclus.
Tél. 079 754 78 75. Bar-Pub, centre-ville de
Neuchâtel. Prix à convenir. Infos et visites sous
confidentialité d'usage; CTCI NE au Tél. 032
724 29 00.

A TOUT PROFESSIONNEL AVERTI! Opportunité de
reprendre un concept de restauration déjà en
place. Un des tout bon emplacement de la ville et
infrastructures de qualité. Infos et visites sous
confidentialité d'usage au tél. 079 754 78 75.
AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce.
Votre agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute
confidentialité au tél. 032 724 29 00. 028-681247

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

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er juillet, 3½ piè-
ces, 100 m2, lumineux, calme, accès jardin,
Fritz-Courvoisier 20. Fr. 1250.– charges com-
prises. Tél. 032 968 53 40

LA CHAUX-DE-FONDS, hivernage, camping-car,
hauteur 2.60 m, longueur 5.5 m. Fr. 400.– pour 6
mois. La Chaux-de-Fonds, local dépôt, 10 m x 4
m. Fr. 2500.– pour une année. Tél. 032 913 70 47

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger et accès ter-
rasse, grand séjour avec vue, chambres avec
accès 2e terrasse, salle de bains/WC, cave,
garage collectif, loyer subventionné. Tél. 032
967 87 87 le matin www.gerance-esplanade.ch

NEUCHÂTEL, Pommier 2, rez-de-chaussée, de
suite ou date à convenir, 4½ pièces, 110 m2,
totalement rénové, grande cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau. Fr. 1950.– + charges,
conviendrait également pour profession libé-
rale. Tél. 079 423 37 84

THIELLE, APPARTEMENT 5½ PIÈCES à louer
pour le 1er juillet 2011, cuisine habitable, salle
de bains et WC séparés, balcon, places de parc
devant la maison. Rénové en 2011. Loyer Fr.
1700.— + charges. Tél. 079 240 21 20

CORNAUX, local 50 m2, avec porte de garage,
libre de suite. Tél. 032 935 11 29

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour
et espace verts à disposition. Fr. 950.— char-
ges comprises. Tél. 079 240 67 49.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE CHAMBRE chez particulier, secteur La
Chaux-de-Fonds / Le Locle. Tél. 0033 637 19 57 66.

132-243943

Animaux
CANICHES NAINS À VENDRE, toys ou mini-
toys. Tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

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

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

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

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

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.

ACHAT D'OR. FR. 42.-/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.

Rencontres
VOUS NE DÉSIREZ PLUS ÊTRE SEUL? C'est si
simple de trouver votre âme-soeur. Cherchez
par âge et par canton sur: www.suissematrimo-
nial.ch (plus de 3500 personnes en suisse ro-
mande vous attendent) ou 032 721 11 60.

38 ANS, JOLIE, CRAQUANTE, féminine, longs
cheveux bruns, un corps superbe, Elodie, gé-
rante d'immeuble, aime le fitness, les concerts,
les sorties entre amis. Vous: stable, tendre, bon
niveau, faites le 032 721 11 60. Vie à Deux.

Erotique
BIENNE: DAME SUISSESSE (35), F/A, mince,
douce, lingerie. Tél.078 841 7824.

NEUCHÂTEL: Ravissante jeune femme, sen-
suelle, érotique, super vrai massage sur table.
Lu-ve. Tél. 079 300 32 30

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.

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

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.

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

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

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

NEUCHÂTEL, NEW BÉATRICE Tél. 076 619 27 38
VIP jolie blonde, excitante, corps parfait, T.36,
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 7/7.

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

CHAUX-DE-FONDS, Livia, âge mur, femme,
brune, pour moment torride, gorge profonde,
embrasse avec plaisir. 3e âge ok. Tél. 079 451
07 96

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.

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

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

Vacances
ZERMATT, CHALET 5 PERSONNES. Libre du
13.08 au 27.08 / 03.09 au 08.10 / Noël -
Nouvel-An. Pas d'animaux.Tél. 032 937 14 88

Demandes
d'emploi
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

FAMILLE DE DEUX ENFANTS à Fontainemelon
recherche une jeune fille au pair dès la rentrée
scolaire d'août jusqu'à fin juin 2012. Elle pourra
rentrer chez elle le soir. Horaires: Lu - Ma - Je -
Ve (congé: Me + We). Poste idéal pour une étu-
diante en congé sabbatique ou en attente d'une
place dans une crèche. Tél. 078 834 15 10.

Véhicules
d'occasion
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.

ABON 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.

Fr. 100.– OFFERT !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash !!!! Tél. 076 335 30 30.

AUDI A8, 4.2 l, V8, 212 000 km, vitres teintées, pot
d'échappement spécial, très soignée, excellent
état. Expertisée. Fr. 3000.–. Tél. 079 200 98 92.

Divers
MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch) 132-
242287

DÉMÉNAGEMENTS - Suisse - France -Belgique.
www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27. 132-242625

"PIANO": Enseignement professionnel pour
enfants dès 6 ans et adultes. Découvrez l'instru-
ment et le solfège à votre rythme à votre domi-
cile. Renseignements et inscriptions
pour l'automne dès maintenant. Tél. 079 505 58
79

AVOCAT DISPENSE CONSEILS juridiques à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet, Tél. 032
724 87 00

NOUVEAU GITE - TABLE D'HÔTE, du lundi au
vendredi nous vous proposons une assiette
senior. La famille Wenk se recommande tél.
032 968 60 60 www.maison-biaufond.ch

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

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d'ordre éducatif ou familial?
Besoin d'un renseignement ou d'une orienta-
tion? Vous pouvez téléphoner en toute confi-
dentialité au Tél. 032 725 56 46 www.parents-
information.ch

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

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

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

Acier

Acuité

Aminée

Aneth

Animé

Aussi

Azote

Beaufort

Chêne

Chott

Cohorte

Curcuma

Darne

Dédit

Déduire

Indium

Infuse

Judoka

Magma

Marne

Méduse

Mindel

Module

Narse

Nauplius

Navet

Necton

Oronge

Paddock

Panard

Râble

Raire

Rikiki

Rougir

Ruolz

Ski

Suint

Tente

Torse

Toux

Tronc

Vigie

Zinc

Défaut

Diode

Edam

Encart

Epeiche

Escarpin

Faim

Forum

Fumet

Green

Hircin

Hispide

Homard

Huerta

Icefield

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

M

N

O

P

R

S

T

V

Z

E T O Z A E N M H N C X U O T

E E I U H M E T I P A N A R D

K N E H C I E P E E O U O E E

C T E V A N R N N T S F S R T

O E N H A A G C C S U R I T T

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

D V E S U F N I E N R H F T T

A I E P I S D B J N C T R E I

P G O I T J I C E F I E L D D

M I N D E L U D O M U M A D E

M E Z E E R M D A H O M A R D

U A D L C E G N O R O A E A U

R I G U O R I K I K I R R T I

O C M M S U I L P U A N T K R

F A I M A E R A B L E E S E E

Cherchez le mot caché!
Petit cerf, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

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

Dans toute la Suisse, la Fondation Cerebral 
aide des enfants comme Pascal, ainsi que 
leurs familles. Par exemple avec des mesures 
d’encouragement de la mobilité. Pour ce 
faire, nous avons besoin de votre don, d’un 
legs ou d’entreprises qui fi nancent différents 
projets. Aidez-nous à aider. 

Donnez pour que 
Pascal puisse 
être de la partie.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
CP 80-48-4, www.cerebral.ch

z_09CER86.5 Inserate Cerebral_f_56x120_sw_zeitung.indd   107.09.09   10:43

AVIS DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.

Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.
GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS

WWW.PIGUETGALLAND.COM

une histoire
un avenir

PUBLICITÉ

Ambiance conviviale et solidarité ont été les maîtres mots du Swiss 500 miles, qui a réuni motards de tous âges, en Harley Davidson et Buell, sur les routes du pays. FANNY NOGHERO

SWISS 500 MILES Au guidon de leur Harley, ils ont parcouru 805 kilomètres en 24 heures.

Près de 500 bikers font halte à Cernier

FANNY NOGHERO

Dimanche matin, 1h. La grosse
averse de samedi soir faiblit et le
village de Cernier dort à poings
fermés ou presque. Au restau-
rant El Gaucho toutes les lumiè-
res sont allumées, une tente est
dressée sur la terrasse et le cuisi-
nier a délaissé son piano pour les
platines. Deux ou trois habitués
sont accoudés au bar, le person-
nel tue le temps dans des parties
de solitaire, mais reste aux
aguets. Dans un coin de la salle,
une femme et un jeune homme
sont installés derrière une table
avec des tampons à encre et des
feuilles de routes.

Bruits dans la nuit
1h30. Des vrombissements ré-

sonnent dans les rues désertes et
tout le monde se précipite sur la
terrasse afin d’applaudir et sou-
haiter la bienvenue aux deux
premiers bikers qui viennent de
stationner leur Harley Davidson
devant l’établissement. Entre 2h
et 6h, ils seront encore 486 à dé-
barquer avec leurs engins ruti-
lants, dans un ronronnement
grave, caractéristique des bicy-
lindres. Ces passionnés partici-
pent au Swiss 500 miles, un pé-
riple de 805 kilomètres à travers
la Suisse, à boucler en 24 heures,
qui fait halte pour la première
fois dans le canton de Neuchâtel
(lire encadré).

Lorsqu’elle a été contactée par
les organisateurs pour accueillir
le huitième point de contrôle de
cette équipée, Brigitte Graber,
patronne d’El Gaucho, n’a pas

hésité longtemps. Elle et son
mari Eric font partie de la
grande famille des motards et ils
ont tout prévu pour recevoir au
mieux les bikers. De la soupe
aux légumes mijote dans une
grosse casserole et un grill a été
installé sur la terrasse. Lorsque
les motards arrivent à Cernier
pour timbrer leur carnet de
route, ils ont déjà parcouru un
peu plus de 500 kilomètres de-
puis leur départ de Dietikon, sa-
medi à 15h.

2h15. Un groupe d’une dizaine
de motos se gare devant le res-
taurant. Parmi eux, Laura et
Mauro, un couple italien de
Brescia, qui participe à son
deuxième Swiss 500 miles. Ils
sont détrempés, mais ravis. «La
Suisse est merveilleuse, les routes
sont vraiment belles et il y a nette-
ment moins de trafic que chez
nous. En plus, l’ambiance est très
sympa.»

Zigzag entre
les grenouilles
Kurt Stauffer, le Bernois de La

Béroche, présente son carnet à
2h45.C’estunhabitué,ilenestàsa
troisième participation et roule
avecquatreamis.«Ons’estchopéla
pluie depuis Pampigny, sur les hauts
de Morges, et par endroit on a dû
zigzaguer entre les grenouilles. C’est
ma troisième paire de gants, mais le
pire c’est de remettre le casque
mouillé et froid après les arrêts.»

Justement, côté équipement,
tous ne sont pas égaux. Si cer-
tains disposent de combinaison
pluie, de surgants et de surbot-
tes, d’autres se replient sur le sys-

tème D en emballant leurs pieds
dans des cornets en plastique.

3h35. Les Zurichois André et
Judith se grillent une cigarette
avant de reprendre la route direc-
tion Les Reussilles, où les partici-
pants sont attendus entre 3h15 et
7h. «C’est notre troisième fois, on
aime l’aventure, découvrir des en-
droits inconnus et se retrouver sans
repère. Et plus il fait mauvais, plus
on se les gèle et plus on a le sourire.
Il faut le mériter notre pin’s.»

3h40. Rudy et Jean-Paul, mem-
bres d’un club de Haute-Savoie,

avouent que trouver son chemin
de nuit n’est pas une mince af-
faire. Heureusement, ils roulent
en groupe.

La police alertée
3h45. Une patrouille de Police

fait irruption dans le restaurant.
Alors qu’ils circulaient à Roche-
fort, ils ont repéré une vingtaine
de motards qui tournaient en
rond. «Nous avons également reçu
un ou deux appels pour nous les si-
gnaler», note un des agents. Si la
police a été avertie, tous les

agents n’ont apparemment pas
été mis au courant.

Entre 4h et 5h, c’est la cohue, ils
sont nombreux à avoir profité de
leur arrêt aux Rochats, sur les
hauts de Provence, pour faire une
sieste dans l’un des dortoirs et at-
tendre que la pluie se calme.

6h05. Les Lucernois Mathias et
Domingo et le Biennois Simon
sont les derniers à tamponner
pendant que le personnel d’El
Gaucho achève les nettoyages.
Toutcommelesbikers ilsontvécu
une nuit hors du commun.�

Le concept des 500 miles à parcourir en 24h
au guidon d’une Harley Davidson ou d’une
Buell est né en Belgique. «Ça se passe à la fin du
mois d’octobre et il fait toujours froid», note Peter
Schibli, membre fondateur du Swiss 500 mi-
les. «Comme ce sont des amis, nous leur avons de-
mandé si nous pouvions mettre sur pied la même
chose en Suisse, en juin.» C’est ainsi qu’est né ce
défi en 2008. Un périple de 500 miles, soit 805
kilomètres, à travers toute la Suisse, en 24 heu-
res maximum. Les pilotes partent de Dietikon
et doivent relier 13 points de contrôle, où on
leur fournit un tampon et la destination de
l’étape suivante. Mais il ne s’agit en aucun cas
d’une course. Les participants ne sont pas clas-
sés et s’ils rallient trop vite une étape, ils doi-
vent attendre l’ouverture du point de contrôle.

Une quarantaine de bénévoles travaillent
tout au long du parcours de ce qui se révèle
être une magnifique aventure, avec pour seule
récompense,enplusduplaisirabsoluderouler,
un pin’s souvenir.

Cette année les 490 motards, dont une cin-
quantaine de femmes, représentaient pas
moins de neuf nations.� FNO

Neuf nations roulent ensemble

Relents d’aventure au Swiss 500 miles,
qui a rassemblé 500 bikers. FANNY NOGHERO

VAL-DE-TRAVERS
Les anti-éoliens
gagnent un point

L’Association Les Travers du
Vent, qui dit lutter pour préser-
ver les crêtes du Val-de-Travers
de l’invasion éolienne, a gagné
une bataille dans son combat
contre les promoteurs.

En effet, mercredi, le Conseil
d’Etat a admis le recours de l’as-
sociation en déclarant nulles les
trois décisions spéciales accor-
dées par le Service d’aménage-
ment du territoire (SAT)
en 2009 et 2010. Elles avaient
permis à Alpine Wind d’installer
desmâtsdemesureduventsur la
Montagne de Buttes, dont un
mât de 85 m de hauteur.

«Cette décision de nullité des au-
torisations démontre le bien-fondé
de notre position, à savoir que les
autorités du canton oublient que la
République est un Etat de droit
afin de satisfaire rapidement et
dans la plus totale opacité, les de-
mandes des promoteurs éoliens.
Dès lors, ceux-ci se sentant en ter-
rain conquis, pratiquent des mé-
thodes contestables pour amener
les agriculteurs à signer des con-
trats de location des terres et vio-
lent la législation cantonale», ex-
plique Fabienne Chapuis Hini,
présidente des Travers du Vent,
dans un communiqué.

De plus, selon elle, cette procé-
dure de recours aurait mis en lu-
mière qu’Alpine Wind, en plus
des trois mâts «autorisés», au-
rait installé, sans aucune autori-
sation et sans que le SAT ne soit
informé, deux mâts de mesure
pour les chauves-souris.

L’association annonce qu’elle
continuera de s’opposer «à l’éo-
lien industriel qui est une écologie
délirante et totalement dévoyée
par l’argent et qui n’a pas sa place
en Suisse».� COMM-RÉD

CIRCULATION
A 208 km/h
sur l’autoroute A16
Un automobiliste français s’est
fait flasher à 208 km/h dans la
nuit de vendredi à samedi sur
l’autoroute A16 entre Bassecourt
et Glovelier. L’automobiliste s’est
fait retirer son permis de conduire
sur-le-champ. Le montant de
l’amende sera établi en fonction
du revenu de ce Fangio de
l’Hexagone.� GST



* Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30 juin 2011. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Megane 
  Coupé-Cabriolet Dynamique TCe 130, 1397 cm3, 2 portes, consommation de carburant 7,3 l/100 km, émission de CO2 
   169 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Fr. 40 650.- moins prime Fr. 2 000.- moins Euro Bonus Fr. 2 000.- = Fr. 36 650.-.

LA SENSATION DE CET ÉTÉ! 
NOUVELLE RENAULT MEGANE COUPÉ-CABRIOLET.

PLUS BESOIN DE FAIRE UN CHOIX CORNÉLIEN! 
Renault vous propose en effet deux voitures en une. Grâce à son toit panoramique en verre, Megane 

Coupé-Cabriolet procure les mêmes sensations qu’un cabriolet, même en configuration fermée. 

Inclus: 
� 4 ans d’entretien/100 000 km 
� 4 ans de garantie/100 000 km
� 4 ans d’assistance.

Fr. 389.–/mois 

Dès Fr. 33 300.–*. 

ROBERT
GARAGE

Garage ROBERT SA  
Quai Max Petitpierre 36 – 2003 Neuchâtel – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Megane Grandtour  
dès Fr. 22 500.–**

Espace  
dès Fr. 36 300.–**

Nouveau Scenic   
dès Fr. 24 300.–**

**Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant et valable seulement sur les véhicules particuliers jusqu’au 30.06.2011. Primes déduites.

DU 14 AU 18 JUIN 2011
MALADIÈRE CENTRE NEUCHÂTEL
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* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2011. Exemple : Citroën C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, prix catalogue 

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

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

€UROWIN DE CITROËN

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

 www.citroen.ch

Fr. 1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

+
CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à

PUBLICITÉ

LES BRENETS Un projet de pompage-turbinage des eaux du Châtelot à l’étude.

«Un lac artificiel, c’est exclu!»
SYLVIA FREDA

Sur le haut des Brenets, vers le
lieu-dit Les Fous, entre la Ferme
Modèle et La Saignotte, une
grande inquiétude agite les loca-
taires de terrains agricoles et les
propriétaires d’anciennes fermes
neuchâteloises.

«Claude Nicati et ses services
viennent d’autoriser un projet
d’étude prospective au bureau lau-
sannois Stucky SA, spécialisé en
hydraulique, pour un éventuel pro-
jet de pompage-turbinage des eaux
du Châtelot», commence par ex-
pliquer Didier Santschi, l’un des
agriculteurs de l’endroit.

Aux heures de pointe
«Ce qui signifie qu’il s’agit de voir

s’il serait possible de créer sur les 12
hectares de verdure que vous
voyez, de la Ferme Modèle à ici, la
Ferme des Fous 194, un bassin de
rétention d’une hauteur de 15 mè-
tres qui couvrirait toute la surface.
Autrement dit un lac de barrage.»
L’idée du bureau lausannois?
L’eau serait pompée, la nuit, dans

ce lac, et rejetée au Châtelot le
jour, aux heures de pointe de
consommation d’électricité,
pour améliorer la dotation en
énergie du canton.

«Craignant que ce projet
n’avance plus vite qu’on ne veut
bien nous le dire et d’être un jour
mis devant le fait accompli et de ne
pouvoir alors plus rien faire contre,
nous avons lancé une pétition con-
tre ce projet d’étude», déclare,

soucieux, Jean-Michel Santschi,
cousin de Didier. Intitulée «Sau-
vons les Fous avant qu’il ne soit
trop tard!», elle a déjà été signée
par plus de 600 personnes.

Si ce projet devait être réalisé,
ce serait la catastrophe pour Di-
dier et Jean-Michel Santschi.
«Nous serions tous deux expro-
priés de six hectares en zone agri-
cole, sans aucun dédommagement
en retour. Il faudrait penser à une

reconversion. Avoir encore des fer-
mes ici n’aurait plus aucun sens.
Sans parler du non-sens de penser
à noyer des hectares agricoles vu
leur raréfaction!»

Pour ceux qui profitent des an-
ciennes fermes neuchâteloises
des environs, le gâchis est là et
aussi dans les dégâts qui vont
être commis sur le paysage.

Pourquoi dans le Haut?
Nul doute, pour eux, que les as-

sociations de protection de la na-
ture et du Doubs seront de leur
avis. «On a créé le parc naturel du
Doubs pour préserver la beauté de
la région et on pense à un lac de
barrage ici? C’est insensé! Pour-
quoi on ne pense pas plutôt à un lac
de barrage à Chaumont, dans le
Bas? Ou encore au Creux-du-Van?
Ce serait intéressant de voir la
réaction des gens là-bas si on pré-
voyait de leur infliger ça!»

Les divers résidants, voisins de
la Ferme des Fous 194, réagis-
sent également fortement aux
propos que nous a tenus Claude
Nicati (voir ci-contre), par extra-
polation, sur l’opposition en
cours contre le lac de barrage.

Le conseiller d’Etat a évoqué
l’intention d’étudier, pour l’ave-
nir, le moyen de passer outre les
oppositions de ceux qui s’inquiè-
tent pour les petites fleurs ou les
petits oiseaux.�

Les photomontages montrent le paysage avant et après l’éventuelle construction d’un bassin de rétention
entre la Ferme Modèle et la Ferme des Fous 194, en haut des Brenets. SP

Claude Nicati, en quoi consiste le permis
accordé au bureau lausannois Stucky SA?
Ce permis est une autorisation d’étude et

non un permis de faire des quelconques tra-
vaux. Par contre, cette étude passera par des
sondages de terrain, parce que si on envisage
un lac de rétention, encore faut-il savoir ce
qu’on a dans le sous-sol. Des dolines, du karst,
etc.?

Le principe est qu’en faisant circuler l’eau du
Châtelot dans le lac de rétention et inverse-
ment on produirait de l’électricité selon les be-
soins...

Juste! Actuellement nous avons un problème
avec le Doubs et les éclusées, qui font beau-
coup grogner les pêcheurs. Car, quand on a be-
soin d’électricité, on vide le Châtelot dans le
Doubs.

L’immense avantage d’avoir un lac de réten-
tion aux Fous, c’est qu’on viderait le Châtelot

sans avoir ces éclusées qui font râler les pê-
cheurs.

D’après les estimations faites par les oppo-
sants, le projet, s’il voyait le jour, coûterait une
centaine de millions.

Aucune idée! L’étude en elle-même coûtera
une centaine de milliers de francs. Coût qui sera
à la charge du bureau lausannois. De deux cho-
ses, l’une. Soit l’étude aboutit et le bureau la
vend. Soit elle n’est pas concluante, et c’est pour
sa pomme!

Que pensez-vous de la pétition lancée par les
opposants?

Le Grand Conseil et le Conseil fédéral ont dit
non au nucléaire. La logique veut donc qu’on ex-
plore toutes les pistes. Si les gens ne sont pas
d’accord, il y aura toutes les possibilités de discu-
ter. Moi, ce qui m’ennuie toujours, c’est quand
ons’opposeavantdesavoirdequoionparle.�SFR

«Ce n’est qu’une étude de projet»

CERNIER

La laine dans tous ses états
sur le site d’Evologia

La laine, ou plutôt les laines
d’ici étaient à l’honneur, ce
week-end, sur le site d’Evologia
à Cernier à l’occasion d’une ma-
nifestation baptisée «Le travail
des laines rares en Suisse».

Une belle opportunité pour
l’association Laines d’ici de pré-
senter au public sa cardeuse.
Une machine antique, mais en
parfait état de marche, qui dé-
mêle la laine après teinture de
sorte à ce qu’elle soit prête être
filée.

«C’est une nouveauté sur le site,
désormais nous pouvons tout
faire sur place et les particuliers
auront la possibilité de nous ame-
ner leur laine à carder tous les
premiers samedis du mois, de 10h
à 17h», relève Yvette Janin, dont
la spécialité est la teinture des
laines. La cardeuse est compo-
sée de neuf rouleaux, couverts
de petits peignes métalliques,
au travers desquels passent les
fibres.

«Mais avant de carder la laine,
nous lui faisons faire quelques
passages dans le loup», explique
Yvette Janin. Une machine qui
porte bien son nom, puisque les
clous qui recouvrent ses rou-
leaux ressemblent à des dents,
qui séparent grossièrement les

toisons. Samedi, pas moins de
huit kilos de laine ont été cardés
devant les yeux conquis des visi-
teurs.

«C’est une étape qui permet
également de réaliser toutes sor-
tes de mélanges de couleurs»,
précise celle qui joue allégre-
ment avec les teintes. Hier
après-midi, sur son stand, une
grosse casserole était remplie
de brins jaunes, orange et
rouge. Une «soupe», qu’elle
cuit environ une heure entre
70 et 90°C. Un couple qui a ob-
servé une première cuite le ma-
tin refait un passage auprès
d’Yvette Janin afin de découvrir
le résultat, tout en dégradé.

Réunion de fileuses
Dans la cour, une trentaine

de femmes de tous âges et de
toute la Suisse se sont donné
rendez-vous à l’occasion de la
rencontre nationale des fileu-
ses.

Accompagnées de leurs
rouets, elles ont fait de nom-
breuses démonstrations pour
le plus grand bonheur des visi-
teurs, qui ont également eu
l’opportunité d’assister à des
tontes de moutons le samedi
après-midi.�FANNY NOGHERO

L’association Laines d’ici dispose désormais d’une cardeuse.
Une machine qui écarte les fils de laine afin qu’ils puissent être filés,
et qui a captivé les visiteurs ce week-end. DAVID MARCHON





MUSIQUE
Une vie en quête de son
Daniel Lanois, le mythique producteur
de U2, Neil Young et Bob Dylan est
aux commandes de Black Dub, nouveau
projet musical vibrant de passion. PAGE 14
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LA CHAUX-DE-FONDS Une jeune pianiste vient d’enregistrer à la Salle de musique.

«Franz Liszt, c’est une forme
de romantisme érudit»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DENISE DE CEUNINCK

Mélodie Zhao, jeune pianiste
chinoise de 16 ans, était récem-
ment l’hôte de la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds, ré-
putée pour son acoustique
impeccable. Elle y a enregistré
les «12 Etudes d’exécution
transcendante» de Liszt, pour le
compte du label Claves Records.

Mélodie, un prénom prédesti-
né?

Mon père, violoniste, a été pro-
fesseur au Conservatoire central
de musique à Pékin. Je suis née à
Bulle...

A Bulle en Gruyère?
Oui, ma mère, née en Malai-

sie, a connu mon père en Suisse.

Vous êtes entrée en musique
par le violon?

Probablement, mais je n’ai pas
voulu en jouer... même si mon
père m’a mis un petit violon
dans les bras. Nous vivions six
mois en Suisse et six mois à Pé-
kin; lors d’un voyage, nous nous
sommes arrêtés à Bayreuth chez
un cousin qui jouait du piano. La
révélation! J’avais à peu près
trois ans. Ma grand-mère m’a
donné mes premières leçons de
piano, mon grand-père, chef
d’orchestre, m’a enseigné le sol-
fège.

Vous interprétez aujourd’hui
les «12 Etudes d’exécution
transcendante» de Liszt. Ce
cycle, d’effrayante difficulté
technique et de profonde mu-
sicalité, inventorie, à fond, les
ressources du piano. D’où
vient votre prodigieuse maî-
trise?

En Chine, la musique occiden-
tale et son enseignement sont
arrivés par Moscou. J’ai bénéfi-
cié des acquis de l’Ecole russe,
cela permet d’aborder un réper-
toire dans les meilleures condi-
tions. Actuellement, je termine
un master au Conservatoire de
Genève avec Pascal Devoyon,

puis je poursuivrai mes études à
Berlin.

Liszt a imaginé les «Etudes
d’exécution transcendante»
alors qu’il était très jeune, il
en a poursuivi la composition
jusqu’à la maturité, suivez-
vous le cheminement spiri-
tuel du compositeur?

Liszt est un génie, il a régénéré
la technique du piano. Je me suis
rendu compte en travaillant ces

études qu’il en faut, de la trans-
cendance, pour donner vie à sa
musique.

Et comment y parvient-on?
Par le travail d’abord. On ne

peut pas acquérir une technique
en ne travaillant que trois heu-
res par jour. Plus on passe de
temps avec l’instrument, mieux
ce sera. Mais il faut de la mé-
thode. Chaque jour mon père
planifie mon travail. J’ai beau-

coup de chance d’avoir un tel
père. Pour la musicalité on ajou-
tera l’intelligence, le talent, la ré-
flexion...

Quels sont vos compositeurs
préférés?

Beethoven, mon premier
amour... Chopin, Tchaikovski.
Liszt? Je l’ai découvert un peu
plus tard, c’est une forme de ro-
mantisme érudit, de poème
symphonique.

Vous jouez avec orchestre?
En novembre 2010, j’ai été so-

liste du pourcent culturel Mi-
gros. Cette distinction m’a valu
une tournée internationale de
sept concerts avec l’Orchestre
philharmonique de Shangai. J’ai
joué le 3e concerto de Prokofiev.
Le 27 août prochain je serai par-
tenaire de l’OSR au Festival de
Tannay. En octobre, je jouerai
les «12 Etudes» de Liszt à Buda-
pest, où le compositeur est fêté
cette année, en hiver je serai à
Pékin...

Vous pratiquez la musique
orientale?

J’ai travaillé «Fleuve jaune» le
concerto pour piano de Xian
Xin Hai que je jouerai en pre-
mière audition suisse le 3 sep-
tembre au Festival de Morat. J’ai
composé «Sources», une suite
en trois parties d’inspiration chi-
noise. Je la joue en bis lorsque le
cas se présente.

Comment imaginez-vous le
CD que vous enregistrez ac-
tuellement?

Un CD est le témoignage de ce
que l’on peut faire de mieux à un
moment donné. Je laisse la trace
de ce que je peux faire au-
jourd’hui.

Est-ce votre premier CD?
Non, j’ai enregistré auparavant

les 24 études de Chopin.�

●«En Chine, la musique
occidentale est arrivée
par Moscou.» MÉLODIE ZHAO PIANISTE

Enregistrement: «12 Etudes d’exécution
transcendante», ingénieur du son Jean-
Claude Gaberel. Claves Records.

INFO+

Huit saisons, vingt-quatre épisodes par
saison, deux cents fois une heure, Bauer
chaque fois présent: sur la TSR, fin de la
8e. Il n’y aura pas de 9e. Aux Etats-Unis,
l’audience moyenne évoluait entre onze et
douze millions de téléspectateurs.
Des terroristes attaquent sous diverses for-
mes les Etats-Unis. Leurs origines? Russes,
Chinois, islamistes, arabes, Africain (un dic-
tateur); et des ennemis intérieurs améri-
cains! Le gouvernement résiste, autour de
la présidence, qui fut noire (avant Obama),
féminine (ressemblance avec Hillary Clin-
ton), traîtresse (Logan fait penser à Nixon),
généreuse (Kennedy pas oublié). Une par-

tie de la protection du pays est assurée par
la Cellule antiterroriste, aux cadres mou-
vants. Parmi eux, un électron libre, Bauer,
qui a presque toujours raison contre tous.
Une idée de génie: construire chaque épi-
sode comme s’il se déroulait en temps
réel, soixante minutes avec génériques de
début et de fin et emplacements pour la
pub aux Etats-Unis. Il en reste quarante
pour le récit. Cela ressemble à une mi-
temps de foot en direct! Mais il se passe
tellement de choses que ce ne peut être
que de la fiction.
Tout est mis en œuvre pour que ce temps
réel semble plausible, à force de haute

technologie ou d’images relatant en simul-
tané, deux, trois, quatre scènes différentes,
l’heure indiquée à la seconde près. Au der-
nier top, le suspense est à son comble!
Un hic: Bauer, justicier solitaire qui
n’écoute personne, fait confiance à la tor-
ture qui se trouve ainsi justifiée morale-
ment. On sait pourtant son inefficacité
dans la réalité. Tout de même de la grande,
très grande télévision de fiction.�

FREDDY
LANDRY

= RÉTINES

«24 heures chrono»: c’est fini!

EXPOSITION

Les réseaux de Vannotti

La moue est agressive. Face à
cette huile et acrylique sur pa-
pier intitulée «Yo Landy visser»,
les scènes alternatives de Jean-
Thomas Vannotti se déclinent
en femmes cagoulées, torses nus
scintillants. Sur les murs de la
galerie Une à Auvernier, l’étran-
geté, et le trouble, montent en-
core d’un cran avec «Tyler the
creator», autre visage dissimulé
sous une cagoule, verte, qui se
détache sur un paysage strié
d’inquiétantes lueurs mauves.

Représenter le réel
«Le contraste chromatique, c’est

ce qui m’a plu dans cette image»,
explique le peintre, rencontré
dans son atelier à Colombier.
Cette image, comme les autres,
Vannotti l’a puisée sur la Toile,
dans les profils Facebook ou
Myspace de performeurs, de
rappeurs, d’artistes liés à la musi-
que electro, des univers qui pour
lui sont devenus une source
d’inspiration récurrente.

Cette image, Vannotti l’a en-
suite reproduite fidèlement
puisque, autre constante, il a fait
de la représentation du réel, de
la mimesis, l’un des enjeux de
son travail. «Je suis fasciné par les
natures mortes des peintres du siè-
cle d’or hollandais. Par la façon
dont ils ont su restituer la transpa-
rence du verre, les reflets sur les
métaux par exemple.»

Apparenté au photoréalisme,
«école» du détail extrême et
par conséquent de la lenteur,
l’art de Vannotti s’exprime,
aussi, de façon plus instanta-
née. En témoigne le travail
présenté à la Une, des portraits
pour l’essentiel, sur des sup-
ports, bois, papier, aggloméré,

eux aussi plus «bruts» en appa-
rence.

L’artiste se fait le reflet d’un
monde contemporain qui va
vite, de «phénomènes» cultu-
rels qui pour être planétaires
n’en sont pas moins éphémères.
«Sur le Net, le buzz se crée autour
de certains artistes; Yo Landy par
exemple, la chanteuse de Die
Antwoord, est devenue une figure
charismatique, de même que Ty-
ler, un jeune rappeur de la côte Est.
Ces engouements m’intéressent.»

Recherche plus sobre
Un grand smiley éclabousse de

jaune le mur du fond, en guise
de clin d’œil au mouvement acid
house, aux années 1980-1990.
Mais à l’image du monde lui-
même et de chaque être hu-
main, Vannotti, 37 ans, vit ses
mutations, ses évolutions. Cette
expo, annonce-t-il, marque pour
lui la fin d’une époque, d’une sé-
rie thématique en grande partie
nourrie par ses goûts musicaux.
Fidèle à son médium, la reprise
d’une image préexistante, il en-
visage maintenant de travailler
sur ses propres photos, sur des
thèmes, les paysages par exem-
ple, puisés dans son environne-
ment. «Je dirais que je quitte ce
monde post-ado, un peu tape à
l’œil, pour m’orienter vers une re-
cherche plus sobre, plus mature»,
dit-il sans se départir de son
calme. «Progresser, s’instruire, ça
prend du temps. Comme dans les
arts martiaux que je pratique.»�
DOMINIQUE BOSSHARD

Auvernier: galerie Une, jusqu’au 18 juin.
Me-sa, 14h-18h; di sur rendez-vous.

INFO+

Vannotti s’intéresse aux «icônes» de la Toile. DAVID MARCHON

Développement et illustrations sur:
http://blog.lexpress.ch/retines

INFO+

CLUB 44
Conférence. Une Suisse qui, à l’extérieur, ne cesse de défendre les
droits humains, mais qui, chez elle, soumet par exemple au vote des
initiatives qui ne respectent pas le droit international: pour Amnesty
International, notre pays fait preuve d’une incohérence préoccupante
sur le plan des droits humains. Serait-il un cancre en la matière?
Directrice de la Section suisse d’Amnesty International, Manon Schick
fera part de ses interrogations mercredi à 20h15 au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds.
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CP 30-303-5   www.swissaid.ch

Horizontalement
1. Ils étaient neuf dans la chanson. 2. Garde
des sots. Frontière naturelle. 3. Financions à
échéance régulière. 4. Presque une auréole
pour le sein, pas pour le saint. Ancienne
zone rouge. 5. Mis pour maître. Habitation
du quartier lapins. 6. Retour à la terre.
Cinéaste italien. 7. Eminence grecque. Suivie
des yeux. 8. Largeur de vichy. Championne
des Alpes. 9. Versant du bon côté. Dit par
surprise. 10. Diminuas la tension.

Verticalement
1. Au billard français, toucher deux billes
avec la troisième. 2. Pour laquelle on se met
en frais. 3. Non sans veines. Le césium. Il se
joue des éliminatoires. 4. Ils ne bénéficient
pas d’une bonne assurance. 5. Excroissance
en botanique. Beaucoup, beaucoup de
temps. 6. Organisation des Etats améri-
cains. Bien suffisant. 7. La fin des illusions.
Partie de piquet. 8. Rougit les côtes dans le
Midi. 9. Arrivé à terme. Prend ses distances.
Eclat de rire. 10. Ses pistes furent utilisées
pour les JO de Turin.

Solutions du n° 2093

Horizontalement 1. Faiblesses. 2. Orgues. Eta. 3. Roux. Preux. 4. Flétrie. Io. 5. Séance. 6. Is. Hugues. 7. Tofu. Oléum.
8. Un. Dôle. IA. 9. Ramenèrent. 10. Erg. Usante.

Verticalement 1. Forfaiture. 2. Arol. Sonar. 3. Igues. Mg. 4. Buxtehude. 5. Lé. RAU. ONU. 6. Espingoles. 7. Reculera.
8. See. EEE. En. 9. Etui. Suint. 10. Saxon. Maté.

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ce sera le moment d'exprimer votre point de
vue. Discutez avec votre partenaire de vos projets com-
muns. Travail-Argent : vous parviendrez à bien vous
concentrer et à faire du bon travail. Les résultats ne se
feront pas attendre. Santé : une activité sportive serait
tout indiquée.

Amour : quelques petits accrochages risquent de se
produire, surtout si vous cherchez à avoir le dernier mot.
Il faut parfois savoir faire profil bas. Travail-Argent :
si votre travail ne vous passionne pas, il vous sera diffi-
cile de faire un effort de concentration. Attention aux 
erreurs ! Santé : bonne.

Amour : ne vous laissez pas influencer par les discours
qui viennent de tierces personnes. Faites confiance à
votre partenaire. Travail-Argent :
vous aurez du mal à vous concen-
trer sur votre travail. Il y a des
chances à saisir au niveau relation-
nel. Santé : vous avez besoin de
vous reposer.

Amour : vos amours se portent
bien et deviennent plus faciles à
gérer. Travail-Argent : vous êtes
plein d'énergie et vous montrerez
très efficace aujourd'hui. Vous en
inspirerez certains. Un problème 
administratif pourrait être enfin résolu. Santé : il n'y a
rien à signaler.

Amour : vous retrouverez une belle confiance en vous.
Vous laisserez enfin parler votre cœur et oserez prendre
des risques. Travail-Argent : vous saurez analyser les
événements imprévus avec calme et lucidité. Cela vous
permettra d'être serein et de travailler dans une 
ambiance studieuse. Santé : attention aux excès.

Amour : votre relation amoureuse est moins agitée.
Certains pourraient même envisager de fonder une fa-
mille. Travail-Argent : évitez de programmer d'im-
portants rendez-vous. Vous n'êtes pas assez concentré,
vous pensez à tout sauf à votre travail. Santé : vous
vous sentez en perte de vitesse.

Amour : une relation récente pourrait tout à coup pren-
dre une nouvelle ampleur. Travail-Argent : vous sau-
rez vous montrer entreprenant pour être à la hauteur de
vos ambitions. Votre créativité et votre imagination vous
y aideront. Santé : bon moral, mais vous mangez trop
de sucreries... 

Amour : des concessions sont indispensables. Vous
devez faire des efforts pour retrouver l'harmonie dans
votre couple. Travail-Argent : vous essaierez d'in-
fluencer les autres pour arriver à vos fins. Ne soyez pas
surpris si on ne vous écoute pas ! Santé : vous ne dor-
mez pas assez.

Amour : vous serez tout à fait capable d'harmoniser
les rapports familiaux, à condition d'y mettre un peu de

bonne volonté. Travail-Argent :
ceux d'entre vous qui ont fait ces
derniers temps des choix trop 
hasardeux ou risqués pourraient
passer par une phase d'inquié-
tude. Santé : dynamisme.

Amour : c'est encore le milieu
amical qui réserve le plus de 
satisfactions. Travail-Argent :
des discussions financières sont
programmées. Restez vigilant.
D'autant plus que les rapports

professionnels s’annoncent explosifs. Santé : bonne
vitalité.

Amour : vous doutez de l'amour que votre partenaire
vous porte. Votre relation risque d'en subir les consé-
quences. Travail-Argent : vos responsables vous 
apprécient pour votre travail efficace et rapide. Santé :
vous êtes épuisé, sachez être raisonnable dans ce que
vous faites.

Amour : aimer ne signifie pas forcément dominer l'au-
tre. Attendez un moment plus propice pour imposer vos
idées. Travail-Argent : vous trouverez les appuis 
nécessaires à la réalisation de vos projets. Les nouveaux
contacts seront favorisés. Par contre, vous serez moins
inspiré côté finances. Santé : ménagez-vous.

Réclame
48 x 48 mm

MOTS CROISÉS No 2094

FEUILLETON N° 171

D’un bond, l’étalon franchit un
large fossé et atterrit tant bien
que mal de l’autre côté. A quel-
ques mètres en contrebas, l’eau
d’une cascade se déversait avec
un bruit sourd sur les rocs poin-
tus. Le froid n’avait réussi qu’à en
geler une faible partie qui, trans-
formée en glace reflétait les
rayons du soleil. Bethsabée de la
Fontaine, conscient du danger,
bifurqua habilement sur sa gau-
che, reprit sa course folle sur la
crête, puis se hasarda de nou-
veau sur les pentes que les hom-
mes avaient déboisées jusqu’à la
vallée. Le souffle ne semblait pas lui manquer.
Combien de temps aurait-il courut encore si le
destin n’avait mis sur sa route un puits que l’on
n’avait que très sommairement signalé? Un in-
connu nostalgique d’une époque révolue s’y
était peut-être introduit récemment dans l’es-
poir d’y trouver une veine d’argent qu’un mi-
neur aurait négligé d’exploiter.
L’alezan, au dernier moment, eut assez de bon
sens pour sauter par dessus, mais son maître,
lui, trop longtemps ballotté de tous côtés, glis-
sa sur ses flancs en sueur et, désarçonné, fut
projeté tête première sur les planches en croix
qui cédèrent sous son poids. On entendit un
long cri, des hennissements, puis de nouveau
le galop de l’animal sur la terre meuble que
l’écho multiplia par mille, tandis que l’écha-

faudage qui consolidait le puits
s’effondrait, entraînant avec lui
le corps ensanglanté du cavalier.
L’écho roula encore de colline
en vallon, si bien que les hom-
mes qui, délaissant leurs véhicu-
les, s’étaient lancés à pied à la
poursuite du fugitif restèrent un
instant figés sur place. Fox qui
les avait suivis se passa une main
sur le visage:
– C’est ainsi, murmura-t-il, que
tout a une fin...

CHAPITRE VI

Il y avait peu de chance de retrouver Murphy
Randlor vivant, d’autant que le cheval, reve-
nu à l’écurie tête basse, après sa course folle,
était blessé à l’arrière train. Les chairs à vif té-
moignaient de l’accident dont avait dû être
victime son maître. Le vétérinaire en charge
du haras vint lui prodiguer les soins nécessai-
res. Quant aux hommes du FBI, secondés par
la police locale, ils organisèrent des battues.
Afin de faciliter leur tâche, on fit venir de
Denver des chiens spécialement dressés
pour la recherche de personnes ensevelies
par les avalanches, ce qui était courant dans
ces régions montagneuses. Les pentes escar-
pées, les précipices et les fourrés inspectés le
mieux possible, on désespérait d’arriver à un
résultat. (A suivre)

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre
boîte aux lettres avant 12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch

Edition Ginette Briant

<wm>10CEWLIQ6AMBAEX0Sz202vBycJrkEQfA1B838FQYCYjJlpLUrCy7ys-7IFgeyDGYsYpJLcPkPZM8iJUpGNVfHX3evzAl3pOs4bJkxNUVoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzQ1NgQATjtISA8AAAA=</wm>



LUNDI 6 JUIN 2011 L'EXPRESS

BONS PLANS 13

Séries Spéciales Swiss Style suréquipées** : Climatisation, GPS, Radio CD, Jantes spécifi ques, Kit Chrome, Bluetooth…

CITROËN C3 PICASSO

Dès Fr. 19’990.–
CITROËN C1

Fr. 14’290.– CITROËN C3

Dès Fr. 18’290.– CITROËN C4 PICASSO

Dès Fr. 28’890.–
CITROËN GRAND C4 PICASSO

Dès Fr. 30’590.–

Avantage client jusqu’à Fr. 9’280.–* 
Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2011, dans la limite des stocks disponibles, non cumulables avec le rabais Flotte. Citroën C1 1.0i 68 BVM Swiss Style, 5 portes, prix catalogue Fr. 18’840.–, remise Fr. 1’050.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ 

immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 14’290.–. Modèle présenté avec option jantes aluminium 14" « Rift »: Fr. 600.–. Citroën C3 1.4i 75 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 23’650.–, remise Fr. 1’860.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 18’290. Citroën C3 Picasso 

1.4 VTi 95 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 27’420.–, remise Fr. 3’930.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 19’990. Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 37’900.–, remise Fr. 3’010.–, prime eurowin Fr. 5’000.–, prime départ 

immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 28’890. Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Swiss Style 7 places, prix catalogue Fr. 39’600.–, remise Fr. 3’010.–, prime eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 30’590.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, 

dans le réseau participant. * Exemple d’avantage client maximum : Citroën C3 Picasso 1.6 HDi 110 FAP BVM6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 32’470.–, remise Fr. 5’780.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 23’190.–. ** Selon modèle.

SÉRIES SPÉCIALES www.citroen.ch
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
Pub Quiz
Café du Cerf.
Ma 07.06, 20h30.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Sacrée science! et petits tours d'illusion».
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 08.06, 16h-17h30.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 08.06, 14h-15h30.

«Intervenir militairement
pour protéger les civils?»
Basilique Notre-Dame. Par Nicolas Michel,
prof. de droit international à Genève
et ancien secrétaire adjoint aux affaires
juridiques de l'ONU.
Ma 07.06, 20h.

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

Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 14h-17h30. Jusqu’au 02.10

Villa de l’Ermitage
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

«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.

Galerie Quint-Essences
Exposition collective «Rencontre du passé
et du présent». Pastels, huiles, acryliques,
gouaches, néocolors, photos, techniques
mixtes.
Me-sa 14h-18h. Jusqu’au 30.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Le dimanche d'après»
Théâtre ABC. Oeuvres musicale.
Pablo Fernandez, photographies
et Caroline Lambert, piano.
Me 08.06, sa 11.06, me 15.06, 19h.

«La Suisse, cancre des droits
humains ?»
Club 44. «Y a-t-il contradiction avec
le message délivré vers l'extérieur?»
Conférence de Manon Schick.
Me 08.06, 20h15.

EXPOSITIONS
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

Théâtre ABC
Oeuvres musicale. Pablo Fernandez,
photographies et Caroline Lambert, piano.
Du 08 au 19.06, 17h-22h.

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

LE LOCLE

MUSÉES
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
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. Jusqu’au 06.06.

CERNIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Site de Cernier.
Ma 07.06, 19h. Me 08.06, 15h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

FESTIVAL
Corbak Festival 2011
Salle de spectacle. Avec Heidi Happy,
Sophie Hunger, Manu Galure, Les Ogres
de Barback, Mademoiselle K, LiA,
Louis Chedid, Marla Glen.
Du 08 au 11.06, dès 18h.

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

COLOMBIER

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

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.

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,
une maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune
et la flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

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-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.

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.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Dans la maison de mon père, il y a
plusieurs demeures
Lu-ma 20h45. VO. 7 ans. De H. Shomerus

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

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

Lu-ma 14h30, 17h30. Lu 20h30. 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
Lu 20h15. 7 ans. De W. Allen
Pirates des Caraïbes - La fontaine de
jouvence
Ma 20h30. 12 ans. De R. Marshall
Rio - 3D
Lu-ma 14h. 7 ans. De C. Saldanha
Le chat du rabin - 3D
Lu-ma 16h, 18h. 7 ans. De J. Sfar
X-men: le commencement
Lu-ma 14h45, 20h15. 12 ans. De M. Vaughn

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

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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 LU et MA 15h30, 18h, 20h30

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.

VO s-t fr/all 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

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 LU et MA 16h, 18h

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 LU et MA 15h, 18h15, 20h15

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

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 LU et 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 LU et MA 14h45, 17h45, 20h45

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 LU et MA 14h30, 17h30, 20h30

CINÉMA

Regard complice entre Cécile de France et Thomas Doret dans «Le gamin au vélo». SP



Après avoir accompagné l’année
dernière, nos journées automnales
et nos nuits hivernales avec un pre-
mier album éponyme, Timber Tim-
bre revient pour nous emmener cette
fois-ci dans de longues et étranges
ballades.
«Creep On Creepin’On» nous enve-
loppe délicatement dans un voile de
mélancolie avant que le chanteur,
Taylor Kirk, n’entame ses berceuses
où les cordes se font grinçantes. Les
notes de piano s’envolent pour faire
place à un folk blues tantôt poussié-
reux tantôt s’entremêlant et donnant
alors de nouvelles perspectives so-
nores au gré des envie du groupe ca-
nadien.
Timber Timbre explore les multiples
facettes du folk. C’est ainsi qu’on se
retrouve à naviguer entre des titres
tantôt lumineux comme «Black Wa-
ter», sombres, simples, expérimenta-
les comme «Obelisk» avant de nous
plonger dans un univers jazzy lanci-
nant avec «Do I Have Power» et «Sou-
venirs».� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Entre ombres
et lumières

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il y a près d’un an, Daniel La-
nois était victime d’un grave ac-
cident de moto qui a bien failli
envoyer ad patres le producteur
de «Joshua Tree», disque fonda-
teur du mythe U2. Il se rendait
alors à un concert, impatient de
découvrir un jeune groupe con-
seillé par un ami... Après avoir
collaboré avec les plus grands
artistes au monde, après avoir
sorti une dizaine d’albums per-
sonnels, Daniel Lanois était et
est toujours animé par la même
passion de la musique. L’inten-
sité de cette ferveur est particu-
lièrement frappante sur l’album
de Black Dub, projet qui l’oc-
cupe actuellement et qui comp-
te en son sein la chanteuse mul-
ti-instrumentiste Trixie Whitley
(fille du bluesman disparu
Chris Whitley) et son batteur de
toujours Brian Blade. Un éton-
nant métissage de dub jamaï-
caine, de soul et de rock que le
public du Montreux Jazz Festi-
val pourra découvrir le 13 juillet
prochain.

Vous êtes très actif ces temps-ci
avec Black Dub. L’accident n’est
plus qu’un lointain souvenir...

Oh, j’ai encore quelques dou-
leurs à supporter... Ma cage tho-
racique a été détruite, mes pou-
mons se sont partiellement
effondrés, j’ai eu des hémorra-
gies internes... J’ai passé plu-
sieurs mois en chaise roulante et
je devais dormir assis... Heureu-
sement, la production de l’al-
bum de Neil Young (réd: intitulé
«Le Noise» en hommage à La-
nois), puis Black Dub m’ont
beaucoup aidé à me remettre. Et
avoir frôlé la mort me donne
plus que jamais envie de vivre,
de jouer chaque note comme si
c’était la dernière...

Pour en venir à Black Dub,
comment le projet est-il né?

L’idée a pris forme en Belgi-
que, lorsque j’ai revu Trixie
Whitley après de longues an-

nées... Je l’avais connue enfant.
J’étais très ami avec son père
Chris Whitley avec qui j’avais
travaillé. J’étais donc conscient
du talent inscrit dans l’ADN fa-
milial. Je savais qu’elle chantait
et j’étais curieux de l’entendre.
Onafaitdesessaisenstudioetsa
voix m’a vraiment impression-
né. Sans qu’il n’y ait de senti-
mentalisme déplacé, je me suis
dit qu’il devait y avoir une raison
pour qu’elle réapparaisse ainsi
dans ma vie. Quant à Brian
Blade, il est l’un des meilleurs
musiciens que je connaisse.
Nous travaillons ensemble de-
puis près de vingt ans et il ne
cesse jamais de me surpren-
dre...

Après tant d’années à pro-
duire des disques, à compo-
ser des chansons, quel est le
moteur qui vous fait avancer?

J’y ai pensé récemment et je
crois que c’est le fait de voir se
réaliser un potentiel à peine
entrevu. Comme lorsqu’on
aperçoit par exemple de la végé-
tation qui a spontanément

poussé sur la paroi d’un bâti-
ment de béton. Une graine
s’est coincée dans une fissure
et la vie en a émergé. Je suis
toujours en quête de ces «grai-
nes»… Peu importent les mo-
des, ou le business, la beauté
est toujours présente quelque
part, dans la musique de cer-
tains artistes.

Votre album a été réalisé à
l’ancienne, sans aucune «tri-
cherie» technologique. A no-
tre époque, cela a presque
des allures de manifeste…

Malgré la technologie qui nous
entoure tous les jours, nous ne
perdons pas de vue que nous
créons la musique de nos mains.
J’espère que le public le percevra
en écoutant le disque. Métapho-
riquement, nous préférons gra-
vir la montagne plutôt qu’em-
prunter le tunnel qui la
traverse… (rires)

Depuis que vous êtes actif
dans le monde de la musique,
comment avez-vous perçu
son évolution au fil des ans?

Les choses sont en constante
évolution. Toutes ces années
ont été une incroyable «ava-
lanche de rock’n’roll», pour-
rait-on dire… Mais j’ai le senti-
ment que l’emprise toujours
croissante de la technologie
sur le monde rend la musique
un peu moins «spéciale». L’in-
dustrie du disque y est pour
beaucoup. Aux origines du

rock ‘n’roll, il n’y avait pas de
disques. Il s’agissait plutôt de
fournir aux gens un prétexte à
la danse durant le week-end…
Aujourd’hui, depuis que la mu-
sique est documentée, l’héri-
tage est devenu tellement
vaste! Cela prendrait à un
jeune de 19 ans peut-être une
dizaine d’années pour avoir
une bonne connaissance du
rock’n’roll. Je crois que nous
avons atteint le point de satu-
ration. Le rock’n’roll a à pré-
sent une autre signification so-

ciale, loin de la culture
révolutionnaire des débuts... Je
suis assez content aujourd’hui
de tourner et de revenir un peu
à l’essence. Simplement jouer
pour les gens, le week-end…
(rires)�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Le blues au chevet du Dr House

INTERVIEW Producteur mythique de U2, Neil Young, Bob Dylan ou Nick Cave, Daniel Lanois est également
un auteur-compositeur hors pair. Comme en témoigne son nouveau projet Black Dub, vibrant de passion.

Daniel Lanois: la musique vissée à l’âme

�«Avoir frôlé la mort me donne
plus que jamais envie de vivre,
de jouer chaque note comme
si c’était la dernière.»
DANIEL LANOIS PRODUCTEUR, MUSICIEN ET CHANTEUR

Timber Timbre
Creep On Creepin’On (Arts & Crafts)

Voici magnifiquement réalisé le souhait
que de nombreux mélomanes ont ex-
primé depuis longtemps: que l’œuvre
de Claude-Bénigne Balbastre revienne
au répertoire des clavecinistes.
Elisabeth Farr relève avec brio ce défi
par l’emploi d’un superbe et grand cla-
vecin comportant un jeu de 16 pieds,
deux jeux de 8 pieds, un jeu de 4 pieds
et deux feutres pour le «jeu de luth». Ce
qui lui permet de donner à la variété
des genres et des styles des pièces de
clavecin, par le moyen desquels Bal-
bastre a voulu brosser un portrait musi-
cal vivant de quatorze personnalités de
son temps, leur amplitude et leur éclat
maximal.
Tout en perpétuant la tradition française
classique de la première moitié du
XVIIIe siècle, le legs de Balbastre est ori-
ginal par l’adoption qu’il a su réaliser
des nouveaux styles en vogue issus de
la tradition italienne et de la musique
de salon et, à la fin de sa vie, par les
idéaux patriotiques de la Révolution.
� JEAN BOREL

CLASSIQUE
A la croisée
des chemins

Claude-Bénigne Balbastre Musique
pour clavecin, Naxos 8.572034-35

LE MAG MUSIQUE 1. Hugh Laurie,
«Let them talk»
2. Adèle, «21»
3. Ben Harper,
«Give till it’s gone»
4. Les Prêtres,
«Gloria»

5. Moby,
«Destroyed»
6. Jennifer Lopez,
«Love?»
7. Beastie Boys,
«Hot sauce committee
part two»

8. Imany,
«The shape
of a broken heart»
9. Kate Bush,
«Director’s cut»
10. Brigitte,
«Et vous, tu m’aimes?»

Découvert par Brian Eno au début
des années 80 et notamment sa
collaboration à l’album de U2
«The Unforgettable Fire», Daniel
Lanois est l’un des producteurs
les plus demandés de l’industrie
du disque. Lorsqu’on lui demande
quels sont les deux disques dont il
est le plus fier, voici sa sélection.
Entre musique pour initiés et raz-
de-marée planétaire.

ç «APOLLO: ATMOSPHERES
AND SOUNDTRACKS» (1983)
«Je suis fier de cet album réalisé
avec Brian Eno. Il s’agit de créa-
tion au sens le plus noble du
terme, sans aucune contrainte
commerciale», explique Lanois.
Eminemment cinématographique,
cette musique accompagnait un
documentaire sur les missions
spatiales de la NASA.

ç «THE JOSHUA TREE» (1987)
L’album de tous les records pour U2.
Près de 25 millions de copies se sont
écoulées de par le monde jusqu’ici.
Organique et chaleureux, le son du
disque doit cette fois-ci plus à Lanois
qu’à Eno. Et le succès est tel qu’en
avril 1987, le «Times Magazine» offre à
U2 sa une... Avec «The Joshua Tree»,
Bono & co accèdent définitivement
au statut de superstars du rock.� JFA

LES INDISPENSABLES DE L’EXPÉRIMENTAL AU SUCCÈS PLANÉTAIRE

Black Dub, Sony Music, 2011.
www.blackdub.net.
En concert le 13 juillet Au Miles Davis hall.

INFO+

Daniel Lanois avec Trixie Whitley sur scène. Une belle complicité et une flamme partagée. DR
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les élections approchent et
les sujets qui fâchent sont géné-
ralement gardés au chaud le
temps que les citoyens aient
nommé leurs représentants. Ce
sera vraisemblablement le cas
de l’abrogation de la Koller qui
est en rade depuis trois ans.
Mais le dossier a évolué et le
Conseil fédéral n’a pas l’inten-
tion de se dédire.

Preuve en est la déclaration
sans équivoque que nous a faite
Peter Flury, à l’Office fédéral de
la justice: «Après l’adoption par
le Parlement de mesures d’accom-
pagnement dans le cadre de la ré-
vision de la loi sur l’aménagement
du territoire, le gouvernement est
tenu de présenter un nouveau
projet d’abrogation. Les mesures
prises correspondent en effet au
mandat de renvoi des Cham-
bres».

Conditions remplies
Assouplie à plusieurs reprises,

la lex Koller se contente actuel-
lement de limiter la vente de ré-
sidences secondaires aux per-
sonnes vivant à l’étranger. Pour
le Conseil fédéral, elle a perdu
sa raison d’être, mais l’opposi-
tion conjointe de l’UDC et de la
gauche rose-verte, en 2008, a
bloqué le processus d’abroga-
tion.

Les Chambres fédérales ont
renvoyé le projet au gouverne-
ment avec un mandat tricé-
phale qui exige des mesures
contre les lits froids (requête so-
cialiste), une mise en relation
avec les initiatives tandem de
Franz Weber «Sauver le sol
suisse» (requête écologiste) et
une durée minimale de domi-

cile en Suisse pour acquérir un
bien foncier (requête UDC).

Cette dernière condition est
inapplicable car elle a un carac-
tère discriminatoire incompati-
ble avec les accords conclus
avec l’Union européenne. Par
contre, les deux autres condi-
tions sont remplies, souligne la
conseillère nationale Viola Am-
herd (PDC /VS) dans une mo-
tion déposée pour relancer le
processus d’abrogation.

Une révision de la loi sur
l’aménagement du territoire a
été mise sous toit le 17 décembre
2010. Elle charge les cantons de

revoir leurs plans directeurs
afin d’équilibrer la proportion
de résidences secondaires et

principales. Le référendum n’a
pas été demandé. «La loi devrait
entrer en vigueur le 1er juillet pro-

chain», indique Stephan Schei-
degger, sous-directeur de l’Of-
fice fédéral du développement
territorial. «Le Conseil fédéral a
renoncé à une ordonnance d’ap-
plication pour ne pas retarder sa
mise en œuvre».

Le texte fait office de contre-
projet à l’initiative de Franz We-
ber «pour en finir avec les cons-
tructions envahissantes de
résidences secondaires» qui de-
mande que leur proportion ne
dépasse pas 20% par com-
mune. «Cela provoquerait un ar-
rêt brutal des constructions dans
certaines régions touristiques», a

souligné mercredi dernier la
conseillère fédérale Doris Leu-
thard devant le Conseil des
Etats.

Avant tout en Valais et dans
les Grisons. Dans l’intervalle,
l’écologiste de Montreux a retiré
sa seconde initiative qui voulait
introduire une clause du besoin
pour toute implantation de
grande taille portant atteinte à
l’environnement (usine, com-
merce, centre sportif, station
d’épuration).

Contexte défavorable
Les conditions sont remplies

mais les jeux ne sont pas encore
faits. Le président du PDC
Christophe Darbellay craint
que le contexte ne soit pas très
favorable à une suppression
pure et simple de la lex Koller.
«On assiste actuellement à un dé-
bat très vif sur la spéculation im-
mobilière et sur les effets de l’immi-
gration sur la crise du logement.
C’est un problème d’aménage-
ment du territoire et non de passe-
port, mais nous risquons d’être
confrontés à la même opposition
citadine et nationaliste qui a fait
capoter le premier projet. Si be-
soin est, je reviendrai à la charge
avec des mesures d’assouplisse-
ment».

Après le renvoi de l’abroga-
tion, le Valaisan avait proposé
d’exclure du champ de la loi les
reventes d’immeubles car elles
n’ont pas d’incidence sur le ter-
ritoire. Il avait aussi proposé de
rajouter une unité au contin-
gent lorsqu’un étranger revend
sa résidence secondaire à un
Suisse. Ces mesures avaient été
approuvées par le Conseil na-
tional mais jugées prématurées
par les sénateurs.�

Le «mitage» du territoire est
devenu l’un des principaux pro-
blèmes de l’aménagement du
territoire. La multiplication des
résidences secondaires n’en est
pas la seule manifestation. Des
zones à bâtir surdimensionnées
empêchent la maîtrise de l’ur-
banisation. Après des années de
discussion, la Confédération,
les cantons, les communes et
les villes ont élaboré une vision
commune qui doit permettre
d’orienter de façon cohérente la
discussion législative. Le «Pro-
jet territoire suisse», en consul-
tation jusqu’à la fin du mois de
juin, divise la Suisse en 12 terri-
toires d’actions supracanto-
naux.

Contrepoids
Cela ne va pas sans heurter cer-

taines susceptibilités. Berne a
été vexée de ne pas être considé-
ré comme un espace métropoli-
tain au même titre que Zurich,

Bâle et Genève-Lausanne. Cette
polémique a accéléré la créa-
tion, en début d’année, de la
«Région capitale suisse» qui re-
groupe les cantons du Valais,
Neuchâtel, Fribourg, Berne et
Soleure, ainsi que 17 villes et
communes.

Cette nouvelle association a

pour ambition de faire contre-
poids à l’Arc lémanique et aux
métropoles d’outre-Sarine. L’as-
semblée générale a défini ses
priorités la semaine passée: elle
veut renforcer la collaboration
dans les transports publics et le
secteur hospitalier. La Valai-
sanne Viola Amherd représente
l’agglomération Brigue-Naters-
Viège. «Avec l’ouverture du tunnel
de base du Lötschberg, Berne s’est
rapprochée du Haut-Valais. Les
patients peuvent trouver à Berne
des spécialistes qui parlent leur
langue».

Des priorités
La Chaux-de-Fonds est égale-

ment partie prenante. Expli-
cation du conseiller commu-
nal Laurent Kurth: «Nous
voulons que la ville conserve son
rôle de pôle urbain. Or il dépend
notamment des voies de commu-
nication avec les centres impor-
tants. Nous travaillons sur l’axe

Besançon d’un côté, Berne de
l’autre».

Les objectifs de l’association
sont relayés sous la Coupole par
un groupe parlementaire. Mem-
bre du comité, le conseiller na-
tional fribourgeois Jean-Fran-
çois Steiert se réjouit de cette
plate-forme d’échange qui pour-
rait aussi s’étendre à d’autres do-

maines comme les crédits uni-
versitaires. «Fribourg est con-
damné par sa position géographi-
que à collaborer avec différents
partenaires. Par rapport à feu l’Es-
pace Mitteland, la «Région capi-
tale suisse» présente l’avantage de
fixer des priorités claires». Pour le
Neuchâtelois Laurent Favre, elle
permet aussi de ne pas se con-

centrer exclusivement sur un
partenariat au niveau de l’Arc ju-
rassien comme le propose le
«Projet territoire suisse». L’idée
d’un Grand Jura le laisse scepti-
que. Selon lui, la réalité socio-
économique du canton impli-
que tout autant des
collaborations avec l’Arc lémani-
que et la région bernoise.� CIM

PRÉHISTOIRE
Une mauvaise nouvelle
Voici des millions d’années, des
émissions massives de carbone
ont provoqué une hausse de la
température de 5 degrés.
Aujourd’hui, nous émettons cinq
fois plus de CO2... PAGE 18
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IMMOBILIER Les Chambres ont rempli leur part du marché. Le Conseil fédéral
relance la discussion sur la vente d’immeubles aux personnes vivant à l’étranger.

Tour de chauffe contre la lex Koller

La construction de résidences secondaires – ici à La Punt, dans les Grisons – se poursuit dans les régions touristiques. KEYSTONE

�«Cela provoquerait
un arrêt brutal
des constructions
dans certaines régions
touristiques.»
DORIS LEUTHARD CONSEILLÈRE FÉDÉRALE

Quand Neuchâtel, Fribourg et le Valais s’allient à Berne

Pour le conseiller communal
chaux-de-fonnier Laurent Kurth,
la ville doit rester un pôle.

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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NUCLÉAIRE Une grande partie des Suisses seraient favorables à l’arrêt des centrales.

La sortie de l’atome approuvée
Alors que le Parlement s’ap-

prête à débattre du nucléaire,
Economiesuisse, qui juge «irres-
ponsable» la volonté du Conseil
fédéral d’en sortir, publie un
nouveau sondage sur le sujet.
Selon celui-ci, la population est
d’accord d’arrêter les centrales
mais ne veut pas d’une transi-
tion précipitée.

Au total, 84% des sondés sont
d’avis qu’une solution qui garan-
tit les besoins de la Suisse en
électricité doit être trouvée
dans le calme, indique l’étude
réalisée auprès de 1005 person-
nes par l’institut gfs. Bern avant
la décision du Conseil fédéral.
Reprise par le journal «Sonn-
tag», elle est disponible sur le
site internet des milieux écono-
miques consacré à l’énergie
(energiedebatte.ch).

Les Suisses restent néanmoins
favorables à une sortie de
l’atome: 67% des personnes in-
terrogées voteraient dans ce
sens. Pour y parvenir, 65% sont
même prêts à payer davantage
le prix de l’électricité.

Et près de 50% acceptent
qu’en cas de fermeture des cen-
trales nucléaires, l’approvision-
nement en électricité ne soit
pas toujours parfait.

La proportion de personnes fa-
vorables au nucléaire diffère en
fonction de la manière dont est
posée la question.

Ainsi 29% des sondés approu-
vent les centrales, un pourcen-
tage qui passe à 41% s’il s’agit de
remplacer les anciennes centra-
les par de nouvelles qui répon-

dent aux plus récentes normes
de sécurité. Pour remplacer
l’atome, seuls 38% des sondés
sont favorables à la construction
de centrales à gaz en attendant
que les énergies renouvelables
prennent totalement le relais.
46% se déclarent contre cette
option.

Centrales à gaz
Le directeur de l’Office fédéral

de l’environnement (Ofev),

Bruno Oberle, estime toutefois
qu’il sera difficile de se passer
des centrales à gaz. Dans la
«SonntagsZeitung», il explique
que cela ne remettra pas en
cause les objectifs climatiques
de la Suisse car les émissions de
CO2 peuvent être compensées
à 100%.

Bon pour l’environnement
De manière générale, une sor-

tie du nucléaire est une bonne

chose pour l’environnement,
notamment parce qu’elle rend
nécessaire une utilisation plus
efficace de l’énergie, déclare
Bruno Oberle.

Le chef de l’Ofev y voit égale-
ment une chance pour les éner-
gies produites à partir de bio-
masse: «il y a à disposition
2 millions de mètres cubes de bois
exploitables, dont la moitié en fo-
rêt. Ce serait l’occasion de rajeunir
les surfaces forestières.»�ATS

Les Suisses sont prêts à accepter de payer davantage pour l’électricité. KEYSTONE

Les craintes des pays euro-
péens quant à un afflux de réfu-
giés en provenance d’Afrique du
Nord ne se sont pour l’instant
pas vérifiées, reconnaît Eduard
Gnesa, ambassadeur extraordi-
naire de la Suisse chargé de la
collaboration internationale en
matière de migrations.

«Il est très difficile de juger la si-
tuation actuelle», a expliqué
Eduard Gnesa samedi dans les
colonnes du journal «Walliser
Bote». Quelque 900 000 per-
sonnes ont fui la Libye et seule-
ment 2% d’entre elles, soit envi-
ron 18 000, sont arrivées en
Europe. «Jusqu’à aujourd’hui, on

peut dire que la vague de réfugiés
n’a pas déferlé comme beaucoup
l’avaient craint», déclare Eduard
Gnesa. Lui-même avait en fé-
vrier jugé «justifiées» les appré-
hensions des pays européens
qui redoutaient un afflux de mi-
grants à la suite des révolutions
en Tunisie et en Egypte.

Or pour l’instant, le nombre
de requérants d’asile originaires
d’Afrique du Nord n’a que légère-
ment augmenté en Suisse et en
Europe, note l’ambassadeur hel-
vétique. Seulement 2,5% de
tous les étrangers résidant en
Suisse sont «dans le domaine de
l’asile.»�ATS

RÉFUGIÉS

Pas d’afflux de migrants
venant d’Afrique du Nord

BERNE
Une manifestation non autorisée dégénère
avec les forces de l’ordre dans le centre-ville
La police a porté plainte pour émeute contre plus de 180 participants
à une manifestation non autorisée samedi soir à Berne. Les
protestataires, pour la plupart issus de la gauche autonome, se sont
livrés à une bataille de rue avec les forces de l’ordre. La plupart des
manifestants ont été amenés au poste. Leur identité y a été contrôlée.
Vingt-cinq d’entre eux étaient encore mineurs, le plus jeune était âgé
de 15 ans. Les protestataires étaient originaires de différents cantons
suisses ainsi que de France et d’Allemagne. � ATS

FÉDÉRALES 2011
Les syndicats bernois font passer
les candidats à la caisse
Les syndicats bernois exigent jusqu’à 12 000 francs pour une place sur
leur liste pour le Conseil national et se chargent en contrepartie de la
publicité du candidat. Ce procédé suscite des critiques et provoque la
colère de nombreux membres. Béatrice Stucki, députée socialiste au
Grand Conseil et secrétaire du Syndicat des services publics (SSP), ne
veut plus payer ces sommes et renonce donc à sa désignation par les
syndicats. Elle l’a déclaré hier, confirmant une information de la «NZZ
am Sonntag.» � ATS

TRAFIC
Huit kilomètres de bouchon au Gothard
pour le retour du week-end de l’Ascension
Les retours du week-end prolongé de l’Ascension ont occasionné des
bouchons au tunnel du Gothard ce week-end. La file de voitures à
l’entrée du portail sud a atteint jusqu’à huit kilomètres hier après-midi.
� ATS

CERN-GENÈVE
Des atomes d’antimatière
piégés pendant 16 minutes
Des atomes d’antimatière, de l’antihydrogène, ont été piégés pendant
plus de 16 minutes, lors d’une expérience réalisée au Centre européen
de recherches nucléaires (CERN) à Genève. Cette expérience devrait
faciliter l’étude de l’antimatière, selon une étude publiée hier. � ATS

TESSIN L’initiative des Verts pour la vente de la participation a échoué.

La centrale à charbon de Lünen soutenue
Le canton du Tessin tient à

conserver sa participation dans
la centrale à charbon de Lünen,
en Allemagne. Une majorité des
votants s’est exprimée contre
l’initiative des Verts, du PS, du
WWF et de la Lega exigeant la
vente de cette participation d’ici
2015.

Les Tessinois ont donné leur
préférence au contre-projet du
PDC qui demande à la société
tessinoise d’électricité (AET) de
vendre sa participation à Lünen
d’ici 2035. Ce contre-projet pré-
voit aussi qu’AET renonce à
d’autres investissements dans
de telles centrales à charbon du-
rant ce délai. Les votants ont
ainsi suivi les recommandations
du gouvernement cantonal.
L’initiative a été acceptée par
48,7% de oui (contre 48,2% de
non) et le contre-projet a obte-
nu 52% de oui (44,4% de non).
A la question subsidiaire, le con-
tre-projet a toutefois été préféré
par 46% des suffrages, contre
39,5% qui choisissent l’initia-
tive. La participation au scrutin
s’élève à 28,5%.

L’AET soulagée
En mars 2010, le Grand Con-

seil avait donné son feu vert
pour qu’AET investisse 24 mil-
lions de francs dans la centrale
de Lünen. Ce qui a motivé les
Verts à lancer leur initiative.
L’AET est contrôlée par le can-

ton et détient 15% de la cen-
trale allemande. L’AET se dé-
clare soulagée du résultat de la
votation. L’entreprise ajoute
dans son communiqué que la
sortie du nucléaire prévue en
Suisse et en Allemagne pourrait
conduire à un marché de l’éner-
gie instable ces prochaines an-
nées.

Grâce au contre-projet, l’ap-
provisionnement du canton en
énergie est assuré, considère
l’AET. Celle-ci souligne que son
but est de parvenir à produire
de l’énergie uniquement avec
des ressources renouvelables
d’ici 2050.

Pour y parvenir, l’énergie hy-
draulique sera plus particuliè-
rement valorisée à l’avenir.
� ATS

Un seul des trois projets de fusion de communes tessinoi-
ses a été accepté hier en votation. Les villages de Carabiet-
ta et Collina d’Oro, près de Lugano, formeront la com-
mune de Collina d’Oro. Les deux autres projets ont capoté
faute d’avoir obtenu une majorité de oui dans chacune des
communes concernées. L’un concernait Biasca, Iragna et
Pollegio, et l’autre Alto Malcantone et Manno.

Lugano: six millions pour le delta de la Cassarate
Les citoyens de Lugano ont accepté de justesse un crédit

de 5,9 millions de francs hier lors d’une votation commu-
nale. L’argent servira à la renaturation du delta de la ri-
vière Cassarate qui se jette dans le lac de Lugano. L’objet a
été accepté avec 100 voix de différence: 4886 oui contre
4780 non. La participation a été de 32,6%. Le projet pré-
voit notamment de modifier partiellement la rive proche
du lac ainsi que le parc municipal Ciani qui borde la ri-
vière et de créer des sentiers supplémentaires. Le but est
de créer une zone inondable.� ATS

Autres votations
L’approvisionnement du Tessin en énergie sera assuré en partie par la centrale à charbon de Lünen. SP

Eduard Gnesa, ambassadeur extraordinaire chargé de la collaboration
internationale en matière de migrations au DFAE. KEYSTONE
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ÉLECTIONS Les socialistes, au pouvoir, ont cédé hier
aux législatives. Le scrutin a été remporté par le centre-droit.

Le Portugal vire franchement à droite

Les Portugais ont voté hier
sans entrain pour décider qui,
des socialistes sortants ou du
centre-droit donné favori, for-
mera le gouvernement chargé
d’appliquer le rigoureux plan
d’aide international censé sortir
leur pays de la crise. La partici-
pation s’annonce faible.

Malgré les nombreux appels à
la mobilisation, la participation
pourrait être exceptionnelle-
ment faible, 41,98% des élec-
teurs ayant voté à 17 heures, soit
moins qu’aux dernières législati-
ves de 2009 caractérisées par un
taux d’abstention record de plus
de 40%.

Dans la matinée, le président
de la Commission européenne
et ancien Premier ministre por-
tugais José Manuel Barroso avait
appelé les électeurs à s’exprimer
«massivement», estimant que
ces législatives anticipées
étaient «les élections les plus im-
portantes» depuis celles
d’avril 1975 qui ont consacré le
retour de la démocratie.

Le centre-droit était favori
dans les sondages
La veille, le président de cen-

tre-droit Anibal Cavaco Silva
avait lui aussi souligné le carac-
tère «décisif» de ce scrutin qui
intervient «à un moment cru-
cial» pour le Portugal, troisième
pays de la zone euro victime de la
crise de la dette, après la Grèce et
l’Irlande l’an dernier.

Selon les sondages réalisés en
fin de semaine, le Parti social-
démocrate (PSD, centre-droit)

pourrait l’emporter d’une
courte tête alors que son prési-
dent Pedros Passos Coelho s’est
engagé à aller «au-delà» des exi-
gences de l’Union européenne
et du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) en matière de pri-
vatisations et de réformes.

Plus de 9,6 millions d’élec-
teurs doivent renouveler les
230 députés du Parlement, dis-
sous fin mars après la démis-
sion du Premier ministre socia-

liste José Socrates, désavoué par
le rejet d’un quatrième plan
d’austérité en moins d’un an.

Deux semaines plus tard, José
Socrates avait été contraint d’en
appeler à l’aide internationale,
l’Etat portugais ne parvenant
plus à se financer en raison de la
hausse des taux d’intérêt exigés
sur les marchés.

Lourdement endetté
(160 milliards d’euros fin
2010), le Portugal a fini l’année
2010 en récession avec un défi-
cit public à 9,1% du PIB et un
chômage à plus de 11%.

Accusé par ses adversaires
d’avoir mené le pays à la «ban-
queroute», José Socrates, 53 ans,
au pouvoir depuis mars 2005, a
rappelé pendant la campagne
qu’il avait «lutté de toutes ses for-
ces» contre le recours à une
aide extérieure qui, selon lui,
aurait pu être évitée si l’opposi-

tion, et en particulier le PSD,
n’avait pas rejeté son plan d’aus-
térité.

«Ils ont déclenché cette crise po-
litique pour faire venir le FMI et
appliquer plus facilement un pro-
gramme ultralibéral», a-t-il répé-
té à longueur de discours.

Contrairement à la Grèce et l’Ir-
lande, au Portugal, tous les partis,
à l’exception de la gauche antili-
bérale, se sont engagés à respec-
ter strictement les conditions du
prêt de 78 milliards d’euros négo-
cié par le gouvernement démis-
sionnaire en échange d’un pro-
gramme de rigueur et de
réformes sur trois ans.

Accord des partis
«Nous savons que nous allons vi-

vre une période très difficile. Les
deux, trois prochaines années vont
être pénibles», a réaffirmé Pedros
Passos Coelho, 46 ans, après

avoir voté à Amadora, une ban-
lieue populaire de Lisbonne.

«Je suis sûr que le Portugal re-
nouera avec la prospérité», a-t-il
néanmoins ajouté, disant atten-
dre «un grand résultat» du scru-
tin. A moins d’une majorité ab-
solue, les sociaux-démocrates
devront négocier un accord de
coalition avec le CDS-PP, parti
de droite avec lequel ils ont déjà
gouverné à plusieurs reprises
dans le passé, notamment
quand José Manuel Barroso, an-
cien président du PSD, était Pre-
mier ministre.

Les bureaux de vote ont fermé
à 20h00. Les premières estima-
tions seront connues une heure
plus tard en raison d’un décalage
horaire sur l’archipel des Açores.
Les résultats complets seront
annoncés le 15 juin après le dé-
pouillement des votes de l’étran-
ger.� ATS-AFP

Le PSD de Pedro Passos Coelho, qui devrait succéder à José Socrates, obtiendrait entre 102 et 121 élus sur les 230 députés du parlement, la droite
dans son ensemble recueillant entre 119 et 149 sièges. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT
Violents affrontements
sur la ligne du Golan
Au moins 18 personnes ont été
tuées et plus de 270 blessées
suite à des tirs israéliens au
Golan, selon des indications de la
télévision syrienne. Des
manifestants syriens et
palestiniens ont tenté de franchir
la ligne de cessez-le-feu. Des
soldats israéliens ont alors ouvert
le feu sur des centaines de
Palestiniens et de Syriens qui ont
essayé de pénétrer sur la partie
du Golan conquise en 1967 par
Israël.� ATS-REUTERS-AFP

SYRIE
La diaspora appelle
à plus de pression
L’opposition syrienne en Europe a
appelé la communauté
internationale à augmenter la
pression sur le président Bachar
al-Assad. Elle souhaite aussi des
enquêtes indépendantes sur la
répression des manifestations.
Au moins 38 personnes ont été
tuées durant le week-end dans le
nord-ouest. «Il y a un besoin de
davantage de pression sur le
régime. Il est très important
d’imposer l’isolation diplomatique
au régime», a estimé la Coalition
nationale de soutien à la
révolution syrienne, réunie à
Bruxelles.� ATS-REUTERS-AFP

TUNISIE
Sept morts
dans le sud-ouest
De violents affrontements entre
tribus à Metlaoui, ville minière du
sud-ouest tunisien, ont fait deux
nouveaux morts, portant le bilan
à sept tués et plus de 100
blessés en 3 jours. Les autorités
ont allongé le couvre-feu.� ATS-
AFP

LIBYE
Hélicoptères anglais
et français engagés
Les hélicoptères Apache
britanniques ont mené une
seconde attaque samedi près de
Brega, après une première
intervention commune avec la
France la veille. Le ministère de la
Défense, à Londres, n’a pas
donné «de date limite» à
l’intervention occidentale en
Libye.� ATS-REUTERS-AFP

Le Parti social-démocrate
(PSD, centre-droit) a remporté
les législatives au Portugal
devant les socialistes au pou-
voir, selon des sondages réali-
sés à la sortie des bureaux de
vote. L’ensemble de la droite
est ainsi assuré d’une majori-
té absolue au parlement. Hier
soir, les socialistes ont recon-
nu leur défaite.

DERNIÈRE MINUTE

Des dizaines de milliers de jeu-
nes Yéménites ont célébré hier
le départ du président Ali Abdul-
lah Saleh, blessé vendredi dans
un attentat. Son hospitalisation
en Arabie saoudite suscite chez
ses adversaires l’espoir d’un re-
noncement définitif au pouvoir:
l’opposition s’est d’ailleurs décla-
rée déterminée à empêcher son
retour.

Le président, touché au thorax
lors de l’attaque de son palais à
Sanaa, a été opéré samedi «avec
succès» d’après un responsable
saoudien. Selon la BBC, il aurait
reçu un éclat long de 7,6 cm sous
la région du cœur et serait brûlé
au second degré au thorax et au
visage. «Je pense que pour lui c’est
la fin de la partie», souligne l’ana-
lyste saoudien Khalid al-Dakhil.

«Les Saoudiens ne vont plus mar-
chander avec lui.»

Le porte-parole du parti au
pouvoir, Tareq al-Shami, a néan-
moins affirmé à la chaîne satelli-
taire al-Arabiya que le président
allait «regagner le Yémen dans les
prochains jours». Mais l’opposi-
tion veut y croire: l’hospitalisa-
tion de Saleh «marque, pour
nous, le début de la fin de ce ré-
gime tyrannique et corrompu.
Nous œuvrerons de toutes nos for-
ces pour empêcher son retour» au
Yémen, a lancé le porte-parole
de l’opposition parlementaire,
Mohammed Qahtan.

Selon la Constitution, le vice-
président, Abdel Rabbo Man-
sour Hadi, doit diriger le pays en
l’absence du chef de l’État, mais
aucune annonce officielle n’a

encore été faite dans ce sens.
Hier, il a rencontré le fils aîné du

président blessé, Ahmed, ainsi
que les neveux de Saleh, qui

contrôlent les principaux orga-
nes de sécurité, notamment la
garde républicaine. Dans la soi-
rée, il a demandé au puissant
chef tribal Sadeq al-Ahmar d’ob-
server une trêve et a proposé de
retirer les forces gouvernemen-
tales du quartier de Sanaa le plus
touché par les combats, ainsi
que de lever les barrages instal-
lés dans la capitale et d’autres vil-
les du pays. La fédération tribale
des Hached, dirigée par Ahmar,
aurait finalement accepté une
trêve d’une journée.

A Sanaa, les «jeunes de la révo-
lution» ont commencé à célé-
brer ce qu’ils considèrent
comme «la chute du régime». Sur
la place centrale, les contestatai-
res ont célébré le départ du pré-
sident en entonnant des chants

patriotiques et en dansant. «No-
tre joie sera complète une fois que
nous serons sûrs que Saleh ne re-
viendra plus», a confié l’un d’eux.
Les manifestants ont immolé
des moutons et organisé des fes-
tins sur place. Mais deux person-
nes sont mortes et 15 autres ont
été blessées dans une attaque à
la grenade contre une installa-
tion utilisée par le général Ali
Mohsen, un ancien allié de Sa-
leh passé dans l’opposition.

A Taizz, grande ville du Sud-
Ouest et l’un des foyers de la
contestation, des centaines de
manifestants se sont rassemblés
dans le centre, aux cris de «liber-
té, liberté, Ali s’est enfui». Mais
après la joie, la ville a connu des
affrontements qui ont fait cinq
morts.� LE FIGARO AVEC LES AGENCES

VIOLENCES Blessé vendredi dans un attentat, Ali Abdullah Saleh a été opéré samedi en Arabie saoudite.

Les Yéménites veulent empêcher le retour du président

Les «jeunes de la révolution» veulent croire à une chute du régime. Ils
manifestaient hier dans la capitale Sanaa. KEYSTONE

�« «Nous savons
que nous allons
vivre une période
très difficile.»
PEDRO PASSOS COELHO
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ÉNERGIES Les émissions de CO2 de plus en plus élevées sont responsables du réchauffement climatique.
Elles engendreraient des bouleversements similaires à ceux survenus dans un très lointain passé.

La Préhistoire, un rappel pour le futur
Voici des millions d’années,

des émissions massives et sou-
daines de carbone dans l’atmo-
sphère ont provoqué une
hausse de la température glo-
bale d’environ 5 degrés. Mau-
vaise nouvelle: de nos jours, le
rythme d’émission de CO2 est
au moins cinq fois plus élevé,
selon une étude.

Survenu il y a quelque 56 mil-
lions d’années, ce brutal épi-
sode a été baptisé par les cher-
cheurs «Maximum thermique
du Paléocène-Eocène» (Petm).

Si les causes en restent mysté-
rieuses, les scientifiques s’ac-
cordent sur le fait qu’il est dû à
de fortes émissions de CO2,
considéré comme l’un des prin-
cipaux gaz à effet de serre, et
s’est traduit par un brusque ré-
chauffement climatique, d’en-
viron 5 degrés, en l’espace de
10 000 à 20 000 ans.

Un épisode à l’origine de pro-
fonds bouleversements écologi-
ques pour notre planète et ses
formes de vie, estiment les spé-
cialistes qui considèrent le
Petm comme un scénario simi-
laire à ce qui pourrait se passer
dans les décennies à venir.

Et pourtant, il n’aura fallu à
l’époque qu’une «petite frac-
tion» du CO2 que l’humanité
rejette actuellement pour arri-
ver à un tel résultat, conclut
une étude publiée hier par la re-
vue britannique «Nature Geo-
science.»

Jusqu’à 6 degrés
en un siècle
«Nous injectons du CO2 dans

l’atmosphère à un rythme près de
dix fois plus élevé qu’en moyenne
durant le Petm. Cela signifie que
le système climatique doit actuel-
lement s’adapter à des perturba-
tions bien plus intenses», résume
l’un de ses auteurs, Lee Kump,
géologue (Université de Penn-
sylvanie, USA).

Selon les projections du
Groupe intergouvernemental

d’experts sur le climat (Giec),
les hausses de température d’ici
la fin du 21e siècle iraient de 1,8
à 4 degrés en valeurs moyen-
nes, et pourraient atteindre jus-
qu’à 6,4 degrés, selon les scéna-
rios d’émission de gaz à effet de
serre.

«La vie est aussi sensible à la
rapidité du changement qu’elle
subit qu’à l’ampleur de ce change-
ment. La consommation d’éner-
gies fossiles est donc probable-

ment en train de bouleverser les
écosystèmes du globe tout entier
comme ce fut rarement le cas
dans l’histoire de la Terre, et cer-
tainement pas durant le Petm»,
assure Lee Kump.

Sédiments marins
Pour évaluer les émissions de

carbone responsables du Petm,
les chercheurs ont analysé les
sédiments marins d’une large
zone de l’île norvégienne du

Spitzberg, ce qui leur a permis
de retracer le parcours des dif-
férentes formes de carbone
dans l’atmosphère et les océans.

Ils ont ensuite procédé à une
modélisation informatique
pour calculer le niveau des
émissions de carbone dans l’at-
mosphère à l’époque du Petm.
Au plus fort de cet épisode, les
simulations suggèrent que 0,3 à
1,7 gigatonne de carbone était
relâchée chaque année.

A titre de comparaison, les ac-
tivités humaines dégagent ac-
tuellement plus de 8 gigaton-
nes de carbone par an par leur
consommation d’énergies fos-
siles (charbon, pétrole, gaz,
etc.).

«Coup de poing»
Sur l’échelle des bouleverse-

ments écologiques, le Petm et
d’autres lointains épisodes de

réchauffement sont comme
une lente «pression» exercée
sur l’environnement.

La consommation d’énergies
fossiles, elle, ressemble davan-
tage à un «coup de poing» vio-
lent ou à «l’impact d’un asté-
roïde», estime Lee Kump. Selon
Bryan Lovell, président de la
Geological Society de Londres
et chercheur en sciences de la
Terre (Université de Cam-
bridge), «le Petm fournit aux
plus grands sceptiques la preuve
que le changement climatique in-
duit par l’homme est potentielle-
ment un sérieux problème pour
nous, sinon pour la planète elle-
même.»

«Cette étude conforte l’idée que
c’est la rapidité avec laquelle nous
déversons du carbone, aussi bien
que les grands volumes concer-
nés, qui sont si dangereux», juge-
t-il.�ATS-AFP

L’énergie fossile désigne l’énergie que l’on produit à partir de roches issues de la fossilisation des êtres vivants: pétrole, gaz naturel et houille.
Elles sont présentes en quantité limitée et non renouvelable. KEYSTONE

Fermé pour raisons de sécurité
depuis 1995, le plus vieux ciné-
ma du monde, l’Eden, situé à La
Ciotat près de Marseille où fu-
rent projetés les premiers films
des frères Louis et Auguste Lu-
mière en 1895, va faire peau
neuve. Il sera rénové à l’identique
d’ici 2013.

Tentures déchirées, sièges
poussiéreux, moquette élimée,
écran absent, galerie supérieure
à la peinture délavée: le temps
semble s’être arrêté dans la petite
salle de quelque 300 places,
construite en 1892 et inscrite de-
puis à l’inventaire des monu-
ments historiques. Mais cette vi-
sion ne sera bientôt qu’un
lointain souvenir: des travaux de
rénovation, d’un montant de
cinq millions d’euros, débuteront
en janvier 2012, pour une inau-
guration prévue en mai 2013, à
l’occasion de Marseille-Provence
capitale européenne de la cul-

ture. Choisi pour ses talents de
scénographe, l’architecte mar-
seillais André Stern, pour qui
l’Eden témoigne de la «genèse
d’un changement de culture et de
civilisation», affirme avoir donné
la «priorité» aux intérieurs. Re-
cherche des couleurs d’origine,
nettoyage des coursives, restau-
ration de 75 sièges datant de

1920... la salle de cinéma sera di-
gne d’entrer dans «le patrimoine
mondial», s’enthousiasme-t-il.

L’Institut Lumière de Lyon,
partenaire de l’opération, entre-
prendra la restauration en nu-
mérique haute définition des
films des frères Lumière et parti-
cipera à la renaissance du ciné-
ma.�ATS-AFP

FRANCE Le plus vieux cinéma du monde fait peau neuve.

L’Eden rénové à l’identique

L’Eden, à La Ciotat, délaissé aujourd’hui sera rénové pour mai 2013. SP

Les 33es Journées littéraires
de Soleure ont pris fin hier sur
un nouveau record de fréquen-
tation. Pas moins de 12 500
personnes ont afflué en trois
jours, soit 1500 de plus que lors
du record de l’an passé.

Cette édition avait pour slo-
gan «Fait et Fiction». Les lectu-
res en français ont bénéficié
d’une bien meilleure fréquenta-
tion que les années précéden-
tes, a déclaré Veronika Jaeggi,
directrice de la manifestation.

Cette année, des 80 auteurs et
traducteurs ayant présenté
leurs textes à Soleure, se trou-
vaient 40 écrivains alémani-
ques, huit romands, deux tessi-
nois et deux romanches. Les
participants venaient d’une di-
zaine de pays.

Le dialecte a mis un point fi-
nal à la manifestation. Une dou-
ble lecture de l’écrivain soleu-
rois Ernst Burren et de son

collègue bernois Pedro Lenz a
fait salle comble, tout comme
un hommage au pionnier du
genre, le Bernois Ernst Eggi-
mann. Deux écrivains romands
ont par ailleurs été distingués

dans la ville du bord de l’Aar. Le
Neuchâtelois Thomas Sandoz a
reçu jeudi le prix Schiller, tan-
dis que la Valaisanne Noëlle Re-
vaz a été récompensée samedi
du prix Alpha.� ATS

SOLEURE Fréquentation record aux Journées littéraires.

La littérature remplit les salles

Hier à Soleure, l’écrivaine Zoë Jenny a lu des extraits de son dernier
ouvrage. KEYSTONE

FRANCE
Melons détruits par
la grêle à Cavaillon
Des champs de melons et de
salades ont été ravagés samedi
par un violent orage de grêle qui
s’est abattu à la jonction du
Vaucluse et des Bouches-du-
Rhône, ont indiqué hier des
exploitants agricoles. Ces
intempéries interviennent alors
que des régions françaises
souffrent depuis plusieurs jours
de sécheresse.� ATS-AFP

CHILI
Un volcan entre
en éruption
Le volcan Puyehue, dans le sud
du Chili, est entré en éruption
samedi. Les autorités ont
immédiatement ordonné
l’évacuation de 3500 personnes
résidant dans les localités
proches du volcan, situé à 870
kilomètres au sud de Santiago.
Le Service national de la géologie
et des mines (Sernageomin) a
rapporté dans un communiqué
«une explosion qui a produit une
colonne de gaz haute de 10
kilomètres environ.»� ATS-AFP

CULTURE
Décès de l’acteur
Maurice Garrel
L’acteur Maurice Garrel, figure du
théâtre français et second rôle
prolifique au cinéma, est décédé
samedi à Paris à l’âge de 88 ans,
a-t-on appris auprès de sa
famille. Maurice Garrel était le
père du cinéaste Philippe Garrel
et le grand-père de l’acteur Louis
Garrel et de l’actrice Esther Garrel.
� ATS-AFP

SUISSE-ALGÉRIE
Des trafiquants de
voitures neutralisés
Un réseau de trafiquants de
voitures de luxe volées en Suisse
et en France et passées par la
frontière algéro-tunisienne a été
neutralisé en Algérie après plus
de 16 mois d’enquête, selon les
autorités du sud algérien citées
hier par le quotidien «Liberté».
Huit personnes ont été déférées
devant la justice.� ATS

�«La consommation
d’énergies fossiles, elle,
ressemble davantage à l’impact
d’un astéroïde.»
LEE KUMP GÉOLOGUE À L’UNIVERSITÉ DE PENNSYLVANIE (USA)



HIPPISME
Simon Broillet
s’impose au Cudret
Le Vaudois de Tannay a gagné
l’épreuve phare du concours
de Corcelles, sur sa jument
Indiana des Abattes. PAGE 23
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TENNIS Nadal remporte son sixième titre à Roland-Garros et égale la marque de Borg.

Paris, éternelle terre de Nadal
PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

La carte postale est toute pari-
sienne. Rafael Nadal soulève la
Coupe des Mousquetaires dans
le ciel plein d’étoiles de la capi-
tale française, l’image renouve-
lée de cette terre promise à son
champion. Le gaucher de Mana-
cor, roi de l’arène, a rejoint hier
Björn Borg dans la légende de
Roland-Garros. A 25 ans, l’Espa-
gnol a égalé les lettres de nobles-
ses du Suédois, en signant son
sixième succès à la Porte d’Au-
teuil. Six! En sept participations.
Et pour la quatrième fois en fi-
nale, Roger Federer a dû
s’avouer vaincu face à plus fort
que lui (7-5 7-6 5-7 6-1). «C’est
comme ça, il reste le meilleur sur
la terre battue», avouait le Suisse
dans un élan d’impuissance.

Satanées balles de break!
Dans cette finale du géant (Na-

dal) face au génie (Federer),
comme le titrait «L’Equipe» hier,
la force de la terre a dominé, réaf-
firmé une nouvelle fois le règne
de l’Espagnol. Au contraire du
millésime 2008, où Rafael Nadal
ne laissaenfinalequequatre jeux
à son meilleur ennemi, Roger Fe-
derer a été d’une opposition re-
marquable. Mais le Suisse souf-
fre toujours du même syndrome
faceàl’Espagnol: sonincapacitéà
concrétiser les balles de break.
Une sur trois hier: un 5 sur 15 qui
abiaisé lapartieetempêché leno
3mondialdemettreplusdepres-
sion sur son adversaire. Nadal en
a converti deux de plus lors des
3h39’ de ce rendez-vous au som-
met.

Jeu de défense hallucinant
Avec ce nouveau titre dans

«son» tournoi, «le plus beau du
monde», dit-il, Rafael Nadal a
conservé sa place de no 1 mon-
dial pour quelques souffles. Il la
mérite pourtant plus que jamais.
L’Espagnol est allé jusqu’à dé-
goûter par moment Federer
dans un jeu de défense halluci-

nant, qui a fait sa marque de fa-
brique, ramenant une à une les
attaques du Suisse. Et ça fait
mal. Federer était si proche et
pourtant si loin d’un deuxième
titre à Paris. Mais le Bâlois n’a
toujours pas trouvé son bonheur
dans son défi le plus extraterres-
tre de sa carrière: battre Nadal
sur la terre de Paris.

Roger Federer a longtemps cru
en ses chances de déboulonner
le tenant du titre. Il fut le pre-
mier à faire la course en tête, il
obtint même une balle de set à
5-2 dans la première manche,
mais son amortie, cruelle,
s’étouffait à un poil de la ligne.
Dans le couloir. Une demi-
heure plus tard, Nadal alignait
un cinquième jeu consécutif

pour emporter la première mise
(7-5). Roger Federer perdait la
solidité dans un revers que son
adversaire n’a cessé de chercher.
«Mon style de jeu n’est pas celui de
Djokovic. Je l’ai laissé jouer plus
haut sur la balle, pour qu’il ne
monte pas dans le court», expli-
quait Nadal.

Tie-break manqué
Comme vendredi contre le

Serbe, Federer a su s’accrocher.
Rattraper ses breaks. Alors que
l’Espagnol servait pour le gain
de la deuxième manche (5-4), la
pluie s’invita pour la première
fois à la fête. On l’a cru providen-
tielle pour le Suisse, mais le tie-
break qui suivait était complète-
ment gâché par le Bâlois.

Le no 3 mondial était plus of-
fensif et trouvait dans les amor-
ties les moyens de titiller Nadal.
Il s’engageait d’avantage au filet
et remportait le troisième set (7-
5). Jamais, en Grand Chelem,
l’Espagnol n’avait été remonté
alors qu’il menait de deux man-
ches. Federer n’était pas encore
celui-là, même s’il était le pre-
mier à bénéficier d’ouvertures
(trois balles de break d’entrée)
dans le quatrième set. 6-1: Nadal
avait fini le travail, clinquant.
Comme d’habitude. «Quand j’ai
eu besoin de sortir mon meilleur
tennis dans ce tournoi, j’y suis par-
venu. Je suis heureux. Quand je
gagne ce tournoi, je sais que l’an-
née sera belle!» Il faisait souvent
beau sur la terre de Nadal.�

Rafael Nadal semble être un guerrier infatigable et imbattable sur la terre battue de Roland-Garros. KEYSTONE

L’émotion plus forte que les chiffres
On a beaucoup parlé, en lettres majuscules, d’histoire, de re-
cords, de numéros et de séries durant cette quinzaine de Roland-
Garros. Le tennis moderne se nourrit de chiffres, de comparai-
sons pour mieux faire retentir les exploits des uns, des autres,
d’un passé glorieux ou d’une richesse actuelle, si dorée.
Les comparaisons ont toujours construit la grandeur des cham-
pions. Sur la Coupe des Mousquetaires, l’alignement presque im-
maculé du patronyme d’un Ibérique dans les années 2000 rappel-
lera l’insolente domination de Rafael Nadal sur la terre battue
parisienne comme celle de Björn Borg trente ans plus tôt.
Avec ce nouveau titre, Rafael Nadal vient surtout de compiler
une dixième coche dans son CV de champion. A 25 ans, l’Espagnol
possède un peu d’avance – dans le temps – sur son contradicteur
préféré, Roger Federer, dont le compteur affiche toujours la mar-
que record de seize trophées.
Le troisième larron, no 2 mondial, Novak Djokovic, est aussi un
homme de chiffres. On n’oubliera pas qu’il fut, durant six mois,
l’insubmersible joueur qui défia la marque annuelle de John
McEnroe ou celle de Guillermo Vilas. Sa série fut stoppée vendre-
di sur la marque de 43 succès de suite.
Les chiffres restent. Ils sont le témoin d’une époque. Mais si im-
pressionnants soient-ils, ils ne surpasseront jamais tous les frissons
et toutes les émotions vécues au bord du terrain.
Vendredi soir, Roger Federer nous a servi ce qui se fait de plus
beau, de plus majestueux dans l’essence même du tennis. De
cette demi-finale de Roland-Garros, un soir de juin 2011, ne res-
tera pourtant la trace d’aucun chiffre. Juste un souvenir. Après
avoir vu ce petit chef-d’œuvre, finalement, de savoir si Federer
remportera ou ne remportera pas un 17e tournoi du Grand Che-
lem a une importance toute relative.

COMMENTAIRE
RAFFI KOUYOUMDJIAN

«Je suis content du tournoi, mais déçu du
match, j’étais prêt à gagner cette finale!» En-
core une fois finaliste malheureux à Ro-
land-Garros, Roger Federer ne se montrait
pourtant pas si dépité. Les souvenirs de
son parcours à Paris et de cette demi-finale
énorme face à Novak Djokovic l’avaient
certainement déjà réconforté, rappelé
qu’il avait simplement rempli sa mission.

Roger Federer, cette amortie sur cette
balle de set, à 5-2 dans la première
manche, vous a joué un mauvais tour!

Parfois les balles sont proches des lignes.
J’ai eu un peu moins de chance par mo-
ment. Je sentais que cette balle pouvait
sortir. C’est ce que la marque a montré.

Avez-vous des regrets aujourd’hui?
J’ai eu mes chances. Mais j’aurais dû les

prendre plus tôt dans le quatrième. A cha-

que match contre Nadal, j’ai mes occa-
sions. J’ai beaucoup d’opportunités de
frapper la balle, mais je finis quand même
par perdre l’échange. C’est comme ça que
Rafa gagne ses points. Dans le quatrième
set, j’ai essayé de faire mon trou. Il avait de
bonnes longueurs de balle.

Vous avez souvent fait le jeu...
J’ai essayé de le fatiguer, de le frustrer en

jouant rapidement, en variant les coups.
Mais c’est aussi ce qu’il fait, c’est pourquoi
on aime bien jouer l’un contre l’autre.

Rafael Nadal vient de remporter son
dixième Grand Chelem. Il est dans vo-
tre rétroviseur...

Ce n’est pas important! Ce n’est qu’à la
fin des carrières qu’on verra ce que l’un ou
l’autre a accompli. Dix Grands Chelems,
c’est beaucoup, il le sait, je le sais.� RKO

«Je suis content du tournoi mais déçu du match»

LA CHINOISE NA LI ENTRE DANS L’HISTOIRE
«A 6-0 dans le tie-break, je me suis dit: ne fais pas de bêtise! Il te faut un
point, tu peux le faire.» Un petit point qu’elle claqua sans difficulté ni grande
exubérance pour écrire sa révolution dans l’histoire du tennis. Samedi, en dis-
posant de la tenante du titre Francesca Schiavone 6-4 7-6 (7-0), Na Li est de-
venue la première Chinoise à s’imposer dans un tournoi du Grand Chelem.
Son sacre parisien est mérité dans un tableau brusquement déserté par les
meilleures de la WTA. En atteignant la finale de l’Open d’Australie en janvier,
Na Li avait déjà montrée le bout de sa raquette. La Chinoise, établie en Al-
lemagne, s’entraîne désormais sous les ordres du Danois Michael Morten-
sen. En début d’année, elle avait «viré» son mari du poste, tout en le confir-
mant dans son poste de chef du ménage!
La nouvelle no 4 mondiale vit une éclosion un brin tardive. «Je commence à
devenir une vieille dame et ce n’était pas facile de transformer un tel rêve
en réalité.» Dans un tennis féminin qui adore magnifier des petites filles un
brin pubères, les 29 printemps de la joueuse de Wuhan détonnent. Cette an-
cienne adepte de badminton, étudiante en journalisme, a accueilli son sa-
cre avec une certaine froideur. «Je ne sais pas si ce moment est historique...
mais je pense que le tennis chinois va réellement se développer.»
Cette finale dames de Roland-Garros s’est encore disputée en deux sets.
Francesca Schiavone pourra longtemps maudire un des derniers points du
match. A 6-5, l’Italienne s’était procuré une balle de set avant que l’arbitre de
chaise déjuge le point. Vexée, Schiavone céda les huit derniers échanges à
sa rivale.� RKO

Na Li est la première Chinoise victorieuse en Grand Chelem. KEYSTONE
L’excellent match de Roger Federer
n’a pas suffi hier à Paris. KEYSTONE
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MOTOCYCLISME Le Bernois a terminé cinquième en Moto2 lors du GP de Catalogne grâce à de nombreuses chutes.

Krummenacher est resté sur ses roues
Un seul Suisse a vu le drapeau

à damier du Grand Prix de Cata-
logne de Moto2. Randy Krum-
menacher a fêté une belle cin-
quième place, tandis que
Thomas Lüthi et Dominique Ae-
gerter sont tombés.

Quatrième sur la ligne de dé-
part de l’épreuve des Moto2,
Thomas Lüthi (Suter) a totale-
ment manqué son envol et poin-
tait à une lointaine 12e place au
premier virage. Un démarrage
qu’il allait porter comme un
boulet tout au long du début de
l’épreuve. Obligé de réaliser de
nombreux dépassements pour
revenir sur la tête de la course, le
Bernois est parti tout seul à la
faute et a dû abandonner. Lüthi
n’était pas dans un bon jour,
puisqu’il avait déjà fait connais-
sance de près avec le bitume lors
du warm-up matinal.

Stefan Bradl enchaîne
les victoires en Moto2
Dominique Aegerter (Kalex)

s’est, quant à lui, envolé au feu
vert et se classait cinquième déjà
après un tour. Malheureuse-
ment, l’autre Bernois de la caté-
gorie a lui commis l’irréparable à
sept tours du but. Les nombreu-
ses chutes enregistrées sur le
tourniquet espagnol ont finale-
ment fait les affaires de Randy
Krummenacher (Kalex). Parti
de la septième ligne, le Zuri-
chois a bien fait de rester sur ses
roues. Il a ainsi pu glaner une
prometteuse cinquième place fi-
nale. Une aubaine, pour lui qui
n’avait jamais fait mieux cette
saison.

Stefan Bradl (Kalex) a, pour sa
part, conforté sa première place
du championnat du monde de
l’antichambre des MotoGP. L’Al-

lemand a largement dominé
l’épreuve catalane et signé son
troisième succès de l’exercice en
cinq Grands Prix. Il a devancé
les Espagnols Marc Marquez
(Suter) et Aleix Espargaro (Ka-
lex).

Terol sur le tapis vert,
21e rang pour Pedone
Nicolas Terol (Aprilia) a aug-

menté son avance en tête du
classement général des
125 cm3. Parti de la pole-posi-
tion, l’Espagnol a terminé

deuxième sur le circuit de
Montmelo, avant d’être déclaré
vainqueur par les commissaires.
Terol avait été battu lors de la
dernière accélération par Jo-
hann Zarco (Derbi). Mais le
Français, qui a poussé son adver-

saire dans l’herbe juste avant la
ligne, a écopé de vingt secondes
de pénalité et ainsi dégringolé
au sixième rang.

Sous les yeux de Paris Hilton
(une des propriétaires de
l’équipe catalane BQR), le Lan-
deronnais Giulian Pedone
(Aprilia) a dû se contenter de la
21e position finale. La diva amé-
ricaine a, quant à elle, déclaré
que ses pilotes étaient «formida-
bles», fêtant notamment la
deuxième place du jeune Mave-
rick Vinales (Aprilia, 16 ans et
déjà vainqueur du GP de France
en mai dernier).

Nouveau coup de Stoner
dans la catégorie reine
Casey Stoner pilote sur une au-

tre planète depuis quelques se-
maines. Déjà vainqueur
au Mans il y a trois semaines et
au Qatar en ouverture de saison,
l’Australien a remporté de main
de maître la course des MotoGP.
Le chef de file de chez Honda a
parfaitement fait oublier l’ab-
sence sur blessure de son co-
équipier Dani Pedrosa (Esp) et a
réalisé un véritable cavalier seul
pour fêter son quatrième po-
dium en cinq épreuves en 2011.

Seul Jorge Lorenzo (Yamaha) a
réussi à approcher quelque peu
Stoner. L’Espagnol, champion
du monde en titre, a ainsi con-
servé sept longueurs d’avance au
général. Valentino Rossi et sa
Ducati ne comptent, pour leur
part, toujours qu’un seul po-
dium cette saison. L’Italien n’a
pas pu faire mieux que cin-
quième en Catalogne. Supre-
nant «pole-man», Marco Si-
moncelli (It /Honda) n’a pas
tenu sous la pression de ses ad-
versaires et a fini sixième.� SI

Le Bernois Randy Krummenacher, qui emmène ici Mika Kallio et Bradley Smitch, a signé son meilleur résultat
de la saison (5e en Moto2) lors du Grand Prix de Catalogne. KEYSTONE

CYCLISME

Lars Boom explose
le chrono au Dauphiné

Lars Boom (25 ans, photo
Keystone) a explosé les temps de
référence pour enlever le prolo-
gue du Critérium du Dauphiné à
Saint-Jean-de-Maurienne. Le
Néerlandais a devancé le Ka-
zakh Alexandre Vinokourov.

Spécialiste de l’exercice, le
Néerlandais de Rabobank, l’un
des rares coureurs du peloton à
dépasser les 190 cm, a roulé à
plus de 51 km/h sur le parcours
de 5,4 km pour s’adjuger son
deuxième prologue de la saison
après celui du Tour du Qatar en
février. Parmi les derniers par-
tants, seul «Vino» est apparu en
mesure de l’inquiéter.

Conditions changeantes
Mais le Kazakh (37 ans), qui

dispute son dernier Dauphiné, a
seulement approché (2’’85) le
chrono de Boom tout en affi-
chant un large sourire à l’arrivée.
«Les jambes tournaient bien», a
déclaré «Vino». Celles de Brad-
ley Wiggins aussi, puisque le
Britannique, troisième final (à
5’’ de Boom), n’a été dépossédé
du meilleur temps qu’à l’arrivée
du Néerlandais.

Les conditions changeantes de
la chaussée, à la suite des pluies

matinales suivies d’averses épi-
sodiques, ont pénalisé nombre
de coureurs. Mais les derniers
partants, parmi lesquels la plu-
part des favoris, ont rencontré
des conditions sensiblement si-
milaires.

L’Australien Cadel Evans (7e)
n’a lâché que 9’’ à Boom. En re-
vanche, l’Espagnol Samuel San-
chez (24e) s’est situé à 16’’ du
vainqueur, à peu près au niveau
du Néerlandais Robert Gesink
(29e) ou de l’Allemand Tony
Martin (34e) parti bien avant.
Loin, en tout cas, devant l’Italien
Ivan Basso (102e), qui est venu
seulement chercher de bonnes
sensations dans l’épreuve.

Boom, qui présente une carte
de visite bien remplie (cham-
pion du monde espoirs du con-
tre-la-montre, champion du
monde de cyclocross), portera le
maillot jaune et bleu de leader
aujourd’hui lors de la première
étape (144 km) entre Albertville
et Saint-Pierre-de-Chartreuse.
L’arrivée sera jugée après une
montée de 7,4 km à 4,8% dans la
bourgade connue pour abriter le
monastère de la Grande Char-
treuse, berceau de l’ordre con-
templatif des Chartreux.� SI

SAINT-GALL Le vétéran anglais remporte le Grand Prix à Saint-Gall.

Skelton empoche 75 000 francs
Le vétéran anglais Nick Skel-

ton, chevauchant Carlo, a rem-
porté le Grand Prix lors du CSIO
de Suisse à Saint-Gall. L’épreuve
a été perturbée par un violent
orage accompagné de grêle.
Meilleur Suisse, Pius Schwizer
s’est classé au sixième rang avec
Carlina.

Skelton, qui s’était déjà imposé
en 1993 à Saint-Gall ainsi qu’en
2006 à Lucerne, a devancé les
Américains Rich Fellers (Flexi-
ble) et Christine McRea (Ro-
mantovich). Le Britannique,
victime d’un grave accident voi-
ci dix ans (nuque cassée dans
une chute), semblait alors perdu
pour la compétition. Les méde-
cins lui recommandaient de ne
plus monter. Il a obéi durant six
mois, avant que la passion ne
l’emporte. Il avait récemment
déjà pris la quatrième place du
Grand Prix à Rome. Sa victoire
dans la patrie de l’olmabratwurst
lui a rapporté la bagatelle de
75 000 francs.

Schwizer seul Suisse
en barrage
Pius Schwizer a été le seul des

13 Suisses en lice à se hisser en
barrage. En raison d’une faute
sur le dernier obstacle, il a dû se

contenter de la sixième place et
d’un chèque de 18 000 francs.
«Je ne suis que partiellement satis-
fait de mon résultat», a déclaré
Schwizer. «Je voulais gagner et j’ai
pris tous les risques. Sur le dernier
saut, je n’étais pas à une distance
idéale pour attaquer l’obstacle.»

Le cavalier suisse a réservé des
louanges pour le travail des or-

ganisateurs, qui ont investi un
million de francs ces dernières
années pour le drainage du ter-
rain. Malgré les précipitations
orageuses violentes qui sont
tombées, les conditions étaient
bonnes.

«Le sol était mouillé, mais il ac-
crochait quand même bien», s’est
félicité Pius Schwizer.� SI

Nick Skelton s’était déjà imposé à Saint-Gall en 1993. KEYSTONE

FOOTBALL
Nouvel entraîneur
pour Cesena
Marco Giampaolo (43 ans) a été
nommé entraîneur de Cesena
pour deux ans. L’ancien technicien
de Cagliari, Sienne et Catane
remplace Massimo Ficcadenti, qui
avait assuré le maintien de
l’équipe du Neuchâtelois Steve
von Bergen après l’avoir fait
remonter en Serie A.� SI-AFP

Président intérimaire
déjà suspendu
Le président par intérim de la
Concacaf, Lisle Austin, nommé
après la suspension de Jack
Warner dans le cadre du
scandale de corruption qui
secoue la Fifa, a été suspendu à
son tour, a indiqué la Concacaf.
Selon la Confédération
d’Amérique du nord, centrale et
des Caraïbes, cette mesure
intervient après sa tentative de
licencier le secrétaire général de
l’organisme, Chuck Blazer, après
des déclarations sur deux hauts
responsables de la Fifa...� SI

Vancouver perd
toujours
Malgré leur récent changement
d’entraîneur, les Vancouver
Whitecaps n’ont pas renoué avec
la victoire en Major League Soccer.
La franchise de Davide Chiumiento
et d’Alain Rochat s’est inclinée 2-0
face au Real Salt Lake. Le Toronto
FC de Stefan Frei a quant à lui
obtenu le nul contre Kansas City
(0-0).� SI

ESCRIME
Max Heinzer fait
mouche à Berne

LeSuisseMaxHeinzer(24ans)a
réalisé un superbe exploit en rem-
portant le Grand Prix de Berne,
comptant pour la Coupe du
monde. Le résident d’Immensee
(SZ)aducoupsignésondeuxième
triomphe en Coupe du monde,
après celui conquis en 2010 à Lis-
bonne.

Mais la victoire acquise dans la
villefédéraleadavantagedesignifi-
cation, car l’ensemble de l’élite
mondiale des épéistes était de la
partie dans un tournoi qui figure
en plein dans la période de qualifi-
cation pour les Jeux olympiques de
Londres. En finale, Heinzer a do-
miné le Hongrois Geza Imre 15-11.
Il avait sorti en demi-finale l’Italien
Alfredo Rota (15-9), lequel s’était
imposé à Berne en 2009.

Grâce à ce succès, Max Heinzer
va remplacer Fabian Kauter
comme numéro un suisse dans le
classement mondial. Fabian Kau-
ter a été pour sa part éliminé dès
sonentréedansletournoi,àl’instar
de Benjamin Steffen et Michael
Kauter.� SI

Deuxième victoire en Coupe
du monde pour Max Heinzer.

KEYSTONE
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FOOTBALL La nouvelle équipe de Suisse a tenu l’Angleterre en échec (2-2) à Wembley.

Un grand pas en direction du Brésil
LONDRES
EMANUELE SARACENO

En obtenant un magnifique
partage des points en Angleterre
(2-2), la Suisse s’est relancée
dans la course à l’Euro 2012.
Cette équipe rajeunie, pleine
d’enthousiasme et de jeu, offre
surtout de superbes perspecti-
ves à plus long terme. En com-
mençant par le Mondial 2014.

«Nous avons définitivement
tourné la page de 2006. Et cette
nouvelle génération est plus que
prometteuse.» Trait d’union en-
tre l’ère de Köbi Kuhn et celle
d’Ottmar Hitzfeld, le sélection-
neur adjoint Michel Pont appré-
cie à sa juste valeur la perfor-
mance de ses jeunes ouailles
samedi dans le mythique stade
de Wembley face à la non moins
légendaire Angleterre (2-2).

Bien sûr, quand on mène 2-0
on peut espérer remporter la to-
talité de l’enjeu et devenir les
premiers Helvètes de l’histoire à
s’imposer en Angleterre. En fin
de compte, pourtant, la Suisse a
sans doute remporté «un point
en or», selon les propres termes
d’Ottmar Hitzfeld. Parce que le
Monténégro, tenu en échec par
la Bulgarie (1-1), conserve ses six
points d’avance avec un calen-
drier autrement plus difficile.
Jouable, pour autant que la
Suisse remporte les trois mat-
ches lui restant à disputer

En se projetant au-delà du ren-
dez-vous ukraino-polonais, la
prestation helvétique est encore
plus réjouissante. Au coup d’en-
voi, la moyenne d’âge de
l’équipe était de 24,5 ans (en-
core abaissée par les entrées
d’Admir Mehmedi et d’Inno-
cent Emeghara) et, avec ses
27 ans, Diego Benaglio décro-
chait la palme d’aîné. «Les choses
changent très vite», concède le
gardien. «Nous avons vécu un
nouveau départ. Nous devons tra-
vailler surcesbases, les renforcer.Si
nous y parvenons, nous serons
vraiment forts d’ici deux ans.»
Tiens, à l’approche de la Coupe
du monde au Brésil...

Nouveau système payant
Rajeunir c’est bien, encore faut-

ilquelamayonnaiseprenne.Ace
niveau également, le match de
Wembley a été fort rassurant.
«On a senti un climat différent du-
rant toute la semaine. Nous avons
travaillé dur, tout en maintenant la
bonne humeur. Cet état d’esprit a
perduré sur la pelouse», estime
Valon Behrami. Les jeunes ont
été entourés mais pas responsa-
bilisés à l’excès, apprécie le néo-
phyte Granit Xhaka (18 ans).
«C’est vrai, j’ai commis une erreur
sur l’action qui a amené le premier
but anglais. En même temps, je sais
que personne ne me le reprochera
dansl’équipe.Ongagneengroupeet
on perd en groupe.»

Un mental différent, mais aus-
si une manière de jouer modi-
fiée. Finie la défense à outrance
en comptant sur un contre sal-
vateur. «Lors des dix premières
minutes, nous avons davantage
tiré au but que pendant de nos
deux derniers matches», note
avec un grand sourire Michel
Pont. «Nous avons vu qu’en cher-
chant les passes, en gérant bien les
phases de transition, nous pou-
vons être dangereux. Nous avons
démontré que nous savons jouer
au football», prolonge Johann
Djourou.

Le passage au 4-2-3-1 a aussi
été bénéfique. «Avec le 4-4-2, on
aurait certainement perdu», as-
sure Reto Ziegler. «Grâce à ce
nouveau système, nous étions en
supériorité numérique au milieu

de terrain. Le porteur de balle dis-
posait de plusieurs solutions.»
Aussi parce que ses coéquipiers
faisaient l’effort de rester en
mouvement, de se démarquer.

L’Euro 2012 n’est plus
une simple utopie
La légitime fierté ne doit toute-

fois pas faire perdre aux Helvè-
tes le sens des réalités. Le risque
semble limité. «Nous savons que
nous devons multiplier les excel-
lentes performances avant d’espé-
rer pouvoir rivaliser sur la lon-
gueur avec les grandes nations du
football», affirme Benaglio. Ste-
ve von Bergen emprunte au ten-
nis une comparaison réussie. «Il
faut éviter de s’enflammer. En
Suisse on est les champions pour

exagérer dans un sens ou dans
l’autre. L’exemple de Roger Fede-
rer est saisissant. Tour à tour on
l’encense puis on dit qu’il est fini.»

Le mot d’ordre est donc «confir-
mer». Même si ce ne sera pas for-
cémentfacile.StephanLichtstei-
ner prévient: «Nous étions à
Wembley, face à un adversaire qui
joue et laisse jouer. Peut-être qu’ on
aurait connu les pires difficultés
face à un adversaire recroquevillé
en défense, comme Malte.» Ou la
Bulgarie, le Pays de Galles et le
Monténégro. Les trois équipes
qu’il faudra impérativement bat-
tre pour espérer se rendre en Po-
logne et Ukraine dans un an. Un
objectif qui, depuis samedi, ne
semble plus utopique.

C’est déjà beaucoup.� ESA

Xherdan Shaqiri (ici face à Ashley Cole) est l’un des porte-drapeaux de la génération montante de l’équipe de Suisse. KEYSTONE

Londres, Wembley: 84 459 spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Skomina (Slovénie).
Buts: 32e Barnetta 0-1: coup franc excentré à une trentaine de mètres du but de Hart, qui se
fait surprendre par le tir direct, non dévié, du milieu de terrain helvétique.
35e Barnetta 0-2: bis repetita (presque). Coup franc très excentré sur la gauche. Barnetta tire,
le mur anglais, composé de Walcott et Milner, s’ouvre et Hart, à nouveau surpris, tente une in-
utile et maladroite intervention du pied.
37e Lampard (penalty): après une perte de balle de Xhaka, Djourou tacle en retard Wilshere
parti en direction du but de Benaglio. Penalty que Lampard transforme d’un tir puissant qui passe
sous le bras du portier helvétique.
51e Young 2-2: magnifique action partie d’une remise en touche. Le centre de la gauche de
Milner est habilement dévié par Baines pour Young qui, en pleine course, ne laisse aucune
chance à Benaglio.
Angleterre: Hart; Johnson, Ferdinand, Terry, Cole (30e Baines); Parker; Walcott (78e Downing),
Lampard (46e Young), Wilshere, Milner; Bent.
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, Senderos, Ziegler; Behrami (59e Dzemaili), Inler; Shaqi-
ri, Xhaka, Barnetta (90e Emeghara); Derdiyok (74e Mehmedi).
Notes: après-midi assez ensoleillé et doux. Pelouse en parfait état. L’Angleterre sans Rooney
(suspendu), Crouch, Carroll, Carrick ni Defoe (blessés). La Suisse sans Gavranovic ni Stocker
(blessés). Grichting, Leoni et Schwegler dans les tribunes (surnuméraires). Première sélection
pour Xhaka, Mehmedi et Emeghara. A la 30e, Cole sort sur blessure. Avertissements: 37e Djou-
rou, 45e Behrami, 64e Wilshere, 88e Ferdinand (tous pour jeu dur). Coups de coin: 6-2 (2-0).

ANGLETERRE - SUISSE 2-2 (1-2)

GRICHTING CLAQUE LA PORTE Stéphane Grichting (32 ans) ne portera
plus les couleurs de l’équipe de Suisse. Relégué dans les tribunes
samedi à Wembley, le Valaisan (45 sélections, 1 but) a décidé de
claquer la porte. Il a fait part de ce choix samedi matin auprès d’Ottmar
Hitzfeld et de Michel Pont. Il estime que le fait de se retrouver dans les
tribunes équivaut à un manque de respect. Le choix du sélectionneur
se défendait pourtant dans la mesure où Grichting n’avait plus joué
avec Auxerre depuis le match contre Saint-Etienne le 9 avril. Steve von
Bergen était le seul défenseur central sur le banc contre l’Angleterre.
Grichting a disputé les Coupes du monde 2006 et 2010 et l’Euro 2008.

D’UN EURO À L’AUTRE Pour quatre internationaux, la saison n’est pas
encore finie. Après deux jours de congé, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka,
Admir Mehmedi et Innocent Emeghara s’uniront à la Suisse M21 qui
participe dès samedi à l’Euro au Danemark. «Ce n’est pas un sacrifice,
c’est un grand honneur», assure Emeghara. «Le fait d’avoir foulé la
pelouse de Wembley va encore accroître ma motivation avec les M21.»

COTILLONS DANS L’AVION Le point obtenu à Wembley a été salué
comme il se doit par le personnel de l’avion qui ramenait l’équipe à
Zurich. Pancartes de félicitations, cotillons et mot du capitaine ont
accueilli staff et joueurs. Lesquels ont dû prendre leur mal en patience
puisque le grand trafic aérien de ce dimanche post-Ascension a
retardé d’une heure le décollage. Ce qui n’a pas empêché quelque 200
supporters d’accueillir les joueurs en héros à Kloten.� ESA-SI

REMISES EN JEU

Tranquillo Barnetta n’avait plus marqué
en équipe nationale depuis près de 4 ans et
sa réussite du 7 septembre à Vienne en
match amical face au Chili (succès 2-1).
Le meilleur buteur actuel de l’équipe de
Suisse (8 buts) ne pouvait choisir
meilleure scène pour se relancer. «Ce n’est
pas normal de marquer deux fois contre l’An-
gleterre, à Wembley», lâche, hilare, le demi
du Bayer Leverkusen. «J’ai ressenti une joie
indescriptible, ce d’autant que mes parents
étaient dans les tribunes.»

Deux coups de patte pour un avantage de
deux buts. Sur des occasions qui n’en
étaient pas vraiment. Barnetta reconnaît
volontiers une part de chance. «Sur le pre-
mier coup franc (réd: 3e), je ne cherche pas à
marquer. Mais quand on centre dans cette po-
sition, on doit quand même viser le cadre. On
ne sait jamais ce qui peut se passer.» Bien lui
en a pris. Trois minutes plus tard, en revan-
che, dans un angle encore plus fermé, la
réussite de «Quillo» ne doit rien au hasard.

«J’étais assez près du but. Je devais tenter ma
chance. Après, le fait que le mur bouge et le
gardien soit surpris m’ont facilité la tâche.»

Le doublé du Saint-Gallois aurait pu être
encore plus inoubliable si la Suisse était

parvenue à conserver son avantage. «Sans
doute le manque d’expérience. Il aurait fallu
rester calme, briser le rythme adverse, tout
faire pour garder deux buts d’avance jusqu’à
la pause», reprend Barnetta. «C’est dom-
mage, mais au final le nul est logique. Les An-
glais ont mis une sacrée pression en seconde
période et ils ont eu les occasions pour rem-
porter le match.» A la 71e notamment,
Darren Bent manquant le cadre la cage
vide après un tir de Young repoussé par
Benaglio.

Mais la Suisse ne s’est jamais recroque-
villée et a même fait preuve d’un beau cu-
lot. «J’ai eu peur pendant les dix dernières
minutes», a reconnu le sélectionneur des
Anglais Fabio Capello, alarmé par la dé-
tresse physique des siens. La dernière op-
portunité d’une partie de très bon niveau
a échu pendant les arrêts de jeu au néo-
phyte Mehmedi, servi par l’autre débutant
Emeghara. Comme un symbole. Ou une
promesse d’avenir.� ESA

Les coups de patte magiques de Barnetta

Tranquillo Barnetta: deux buts sur coup franc
dans le mythique stade de Wembley. KEYSTONE

�« Il faut
éviter de
s’enflammer.
En Suisse,
on est les
champions
pour exagérer
dans un sens ou
dans l’autre.»
STEVE VON BERGEN
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ATHLÉTISME
INTERCLUBS LNA
Genève. Championnats de Suisse interclubs.
LNA. Messieurs: 1. LG Berne 346,5 points. 2. LC
Zurich 321,5. 3. LG Bâle Regio 295,5. 4. ST Berne
257,5. 5. StadeGenève242,5.6. LCBrühlSaint-Gall
235. 7. BTV Aarau 220,5. 8. LV Winterthour 193 (re-
légué en LNB). Dames: 1. LG Berne 324. 2. ST
Berne 323. 3. LC Zurich 286. 4. COA Lausanne-
Riviera 271. 5. LG LZ Oberaargau 239. 6. BTV
Aarau 234,5. 7. LG Erdgas Oberthurgau 220. 8. LV
Winterthour 208,5 (relégué en LNB).
Meilleurs résultats individuels. Messieurs:
100 m (-0,2 m/s): 1. Cédric Nabe (Stade
Genève) 10’’42. 2. Alex Wilson (LG Bâle Regio)
10’’47. 200 m (+0,3 m/s): 1. Reto Amaru
Schenkel (LC Zurich) 20’’53 (limite A pour les
Mondiaux). 2. Alex Wilson (LG Bâle Regio) 20’’56
(limite A confirmée). 3. Cédric Nabe (Stade
Genève) 21’’08. 400 m: 1. Marc Schneeberger
(LA Berne) 47’’32 (MPS). 3000 m: 1. Philipp
Bandi (LG Berne) 8’12’’96. 110 m haies
(-0,8 m/s): 1. Andreas Kundert (LC Brühl) 13’’76
(MPS). 2. Michael Page (LG Berne) 14’’23.
4 x 100 m: 1. Stade Genève (Thonney, Beyene,
Sunier, Nabe) 40’’24. Triple saut: 1. Alexander
Martinez (LC Zurich) 16m01 (MPS). 2. Alexander
Hochuli (LC Zurich) 15m86. Marteau: 1. Martin
Bingisser (LC Zurich) 62m46. Javelot: 1. Stefan
Müller (LV Winterthour) 75m62. Dames, 100 m
(+1,5 m/s): 1. Mujinga Kambundji (ST Berne)
11’’76. 200 m (+0,7 m/s): 1. Mujinga Kambundji
(ST Berne) 23’’81 (MPS égalée). 2. Joelle Curti (LC
Zurich) 24’’35. Perche: 1. Nicole Büchler (ST
Berne) 4m30. Javelot: 1. Salina Fässler (LG
Erdgas Oberthurgau) 45m84.

LNB
LNB à Langenthal. Messieurs: 1. LG LZ
Oberaargau 337. 2. COA Lausanne-Riviera 320.
3. CEP Cortaillod 263. LG LZ Oberaargau promu
en LNA, LC Lucerne relégué en LNC. Dames:
1. LG Bâle 305. 2. CEP Cortaillod 260,5. 3. STV
Willisau 226. Puis: 7. Olympic La Chaux-de-
Fonds 203,5. LG Bâle Regio promu en LNA, LV
Wettingen-Baden relégué en LNC.
Meilleurs résultats individuels. Dames.
100 m: 1. Clélia Reuse (COA Valais romand)
11’’94. 100 m haies: 1. Reuse 13’’31. 2. Marlen
Affentranger (STV Willisau) 13’’69. 3. Claudine
Müller (LG Bâle Regio) 13’’89. Longueur: 1.
Stéphanie Vaucher (CEP Cortaillod) 6m02.
Poids: 1. Ana Zogovic (LG Bâle Regio) 14m24.
2. Jasmin Lukas (LC Brühl) 14m22.

EUGENE
Eugene (EU). Ligue de diamant.
Messieurs. 100 m (+1,3 m/s): 1. Steve
Mullings (Jam) 9’’80. 2. Michael Rodgers (EU)
9’’85. 3. Nesta Carter (Jam) 9’’92. Puis: 6. Justin
Gatlin (EU) 9’’97. 200 m (+1,1 m/s): 1. Walter
Dix (EU) 20’’19. 2. Jaysuma Saidy Ndure (No)
20’’26. 3. Churandy Martina (PB) 20’’39.
400 m: 1. Angelo Taylor (EU) 45’’16. 2. Jeremy
Wariner (EU) 45’’43. 3. Kevin Borlée (Be) 45’’51.
Puis: 8. Oscar Pistorius (AfS) 46’’33. 800 m: 1.
Abubaker Kaki (Sou) 1’43’’68 (MPM). 2.
Khadevis Robinson (EU) 1’45’’40. 3. Boaz
Lalang (Ken) 1’45’’49. 10 000 m: 1. Mo Farah
(GB) 26’46’’57 (MPM et record d’Europe, précé-
dent Mohammed Mourhit (Be) en 26’52’’30 le
3 septembre 1999). 2. Imane Merga (Eth)
26’48’’35. 3. Josphat Bett (Ken) 26’48’’99. 110 m
haies (+1,8 m/s): 1. David Oliver (EU) 12’’94
(MPM). 2. Liu Xiang (Chine) 13’’00. 3. Aries
Merritt (EU) 13’’18. 3000 m steeple: 1. Ezekiel
Kemboi (Ken) 8’08’’34. 2. Paul Kipsiele Koech
(Ken) 8’10’’13. 3. Gary Roba (Eth) 8’11’’34.
Hauteur: 1. Raul Spank (All) 2m32. 2. Andreï
Silnov (Rus) 2m32. 3. Jesse Williams (EU) 2m32.
Longueur: 1. Greg Rutherford (GB) 8m32. 2.
Godfrey Mokoena (AfS) 8m31. 3. Sebastian
Bayer (All) 8m03. Disque: 1. Robert Harting (All)
68m40. 2. Virgilijus Alekna (Lit) 67m19. 3. Piotr
Malachowski (Pol) 65m95. Poids: 1. Reese
Hoffa (EU) 21m65. 2. Dylan Armstrong (Can)
21m60. 3. Christian Cantwell (EU) 21m59.
Dames. 100 m (+2,0 m/s): 1. Carmelita Jeter
(EU) 10’’70. 2. Marshevet Myers (EU) 10’’86. 3.
Kerron Stewart (Jam) 10’’87. 400 m: 1. Amantle
Montsho (Bot) 50’’59. 2. Debbie Dunn (EU) 51’’37.
3. Allyson Felix (EU) 51’’41. 800 m: 1. Kenia
Sinclair (Jam) 1’58’’29 (MPM). 2. Caster
Semenya (AfS) 1’58’’88. 3. Janeth Jepkosgei
(Ken) 1’59’’15. 1500 m: 1. Gelete Burka (Eth)
4’04’’63. 2. Maryam Jamal (Bahreïn) 4’05’’44. 3.
Morgan Uceny (EU) 4’06’’32. 5000 m: 1. Vivian
Cheruiyot (Ken) 14’33’’96. 2. Linet Masai (Ken)
14’35’’44. 3. Mercy Cherono (Ken) 14’37’’01.
400 m haies: 1. Lashinda Demus (EU) 53’’31
(MPM). 2. Kaliese Spencer (Jam) 53’’45. 3.
Melaine Walker (Jam) 53’’46. Triple saut: 1.
Olha Saladukha (Ukr) 14m98 (MPM). 2. Blessing
Ufodiama (EU) 14m06. 3. Anna Pyatykh (Rus)
13m98. Perche: 1. Anna Rogowska (Pol) 4m68.
2. Svetlana Feofanova (Rus) 4m58. 3. Fabiana
Murer (Br) 4m48. Poids: 1. Nadezhda
Ostapchuk (Bié) 20m59 (MPM). 2. Jillian
Camarena-Williams (EU) 19m76. 3. Cleopatra
Borel-Brown (Tri) 18m85. Javelot: 1. Christina
Obergföll (All) 65m48. 2. Mariya Abakumova
(Rus) 65m30. 3. Barbora Spotakova (Tch) 64m87.

CLERMONT
Clermont (EU). Meeting national.
Messieurs. 100 m: 1. Tyson Gay (EU) 9’’79
(MPM). 2. Nickel Ashmeade (Jam) 9’’96. 3.
Kleston Bledman (Tri) 9’’99.

CYCLISME
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Critérium du Dauphiné libéré. Prologue,
à Saint-Jean-de-Maurienne (5,4 km): 1.
Lars Boom (PB, Rabobank) 6’18’’. 2. Alexandre
Vinokourov (Kaz) à 2’’. 3. Bradley Wiggins (GB)
à 5’’. 4. John Degenkolb (All) à 6’’. 5. Biel Kadri
(Fr) à 8’’. 6. Joost Posthuma (PB) à 9’’. 7. Cadel
Evans (Aus). 8. Christophe Riblon (Fr), m.t. 9.
Cyril Lemoine (Fr) à 10’’. 10. Jérôme Coppel (Fr)
à 11’’. Puis: 24. Samuel Sanchez (Esp) à 15’’.
29. Robert Gesink (PB) 16’’. 34. Tony Martin
(All) à 17’’. 48. Oliver Zaugg (S) à 21’’. 53. Steve
Morabito (S) à 22’’. 102. Ivan Basso (It) à 34’’.
138. Michael Schär (S) à 42’’.

TOUR DU LUXEMBOURG
Troisième étape, Eschweiler - Roost,
sur 185 km: 1. Davide Appollonio (It, Sky)
4h44’31’’. 2. Denis Galimsianow (Rus). 3.
Mickaël Delage (Fr). 4. Romain Feillu (Fr). 6.
Tony Gallopin (Fr). Puis les Suisses: 45.
Gregory Rast, tous même temps. 108. Fabian
Cancellara à 3’07’’. Quatrième étape,
Mersch - Luxembourg, sur 152 km: 1.
Romain Feillu (Fr, Vacansoleil) 3h42’06’’. 2.
Frank Schleck (Lux). 3. Pieter Vanspeybrouck
(Be). 4. Tony Gallopin (Fr). 5. Davide Appollonio
(It). 6. Maxime Vantomme (Be), m.t. Puis: 57.
Rast à 50’’. 100. Cancellara à 7’48’’.
Classement final: 1. Linus Gerdemann (All,
Leopard-Trek) 18h35’32’’. 2. Alexandre Geniez
(Fr) à 2’’. 3. Gallopin à 3’’. 4. Maxime Monfort
(Be) à 5’’. 5. Delage à 8’’. 6. Jérémie Galland (Fr)
à 10’’. Puis: 67. Cancellara à 13’50’’. 69. Rast à
13’55’’.

GRAND PRIX D’ARGOVIE
Gippingen, 48e GP du canton d’Argovie.
Elite (181,5 km): 1. Michael Albasini (S, HTC
Highroad) 4h25’18’’ (41,040 km/h). 2.
Giovanni Visconti (It). 3. Stefan Schumacher
(All). 4. Julien Antomarchi (Fr). 5. Julien Loubet
(Fr). 6. Davide Rebellin (It), tous même temps.
7. Anthony Ravard (Fr) à 8’’. 8. Lloyd Mondory
(Fr). 9. Pirmin Lang (S). 10. Emmanuele Sella
(It), tous m.t. Puis les autres Suisses: 17.
Sebastien Reichenbach à 46’’. 18. Jonathan
Fumeaux. 21. Bernhard Oberholzer, tous
deux m.t. 24. Martin Elmiger à 48’’. 29. Laurent
Beuret à 1’15’’. 31. Jan Keller à 1’37’’. 33. Eliah
Schmäh. 34. Guillaume Bourgeois, tous deux
m.t. 44. David Loosli à 4’01’’. 45. Silvan Dillier à
5’31’’. 46. Marcel Aregger. 47. Roger Beuchat.
49. Sven Schelling, tous m.t. 98 coureurs au
départ, 65 classés.

ESCRIME
GRAND PRIX DE BERNE
Berne. Epée, 47e Grand Prix.
Classement final: 1. Max Heinzer (S). 2.
Geza Imre (Hon). 3. Gauthier Grumier (Fr) et
Alfredo Rota. 5. Paolo Pizzo (It). 6. Yannick
Borel (Fr). 7. Dimitri Karuschenko (Ukr). 8. Jung
Hwa-Seung (CdS). Puis les autres Suisses: 35.
Fabian Kauter. 39. Michael Kauter. 44.
Benjamin Steffen.
Finale: Heinzer bat Imre 15-11. Demi-fina-
les: Heinzer bat Rota 15-8, Imre bat Grumier
15-14. Quarts de finale: Heinzer bat
Karuschenko 15-11. Rota bat Borel 15-11. Imre
bat Pizzo 15-14. Grumier bat Jung 15-10.

FOOTBALL
EURO 2012, ÉLIMINATOIRES

GROUPE G
Angleterre - Suisse 2-2
Monténégro - Bulgarie 1-1

1. Angleterre 5 3 2 0 11-3 11
2. Monténégro 5 3 2 0 4-1 11
3. Suisse 5 1 2 2 7-7 5
4. Bulgarie 5 1 2 2 2-6 5
5. Pays de Galles 4 0 0 4 1-8 0

Vendredi 2 septembre: Bulgarie -
Angleterre, Pays de Galles - Monténégro.
Mardi 6 septembre: Angleterre - Pays de
Galles, Suisse - Bulgarie.

MONTÉNÉGRO - BULGARIE 1-1 (0-0)
Podgorica: 10 000 spectateurs.
Arbitre: Yefet (Isr).
Buts: 53e Djalovic 1-0. 66e Popov 1-1.
Monténégro: Bozovic; Pavicevic (82e
Kascelan), Basa, Savic, Pejovic; Zverotic (72e
Jovetic), Drincic, Pekovic, V. Bozovic (76e Fatic);
Djalovic, Vucinic.
Bulgarie: Mihaylov; Bodurov, Ivanov,
Bandalovski, Zanev; Yanev (84e Genkov), S.
Petrov (46e Yankov); M. Petrov (88e Delev),
Marquinhos, Manolev; Popov.
Notes: Avertissements: 54e Marquinhos,
54e Bozovic, 71e Pavicevic, 78e Pekovic.

GROUPE A
Demain
19h Azerbaïdjan - Allemagne

1. Allemagne 6 6 0 0 19-2 18
2. Belgique 7 3 2 2 15-10 11
3. Turquie 6 3 1 2 9-7 10
4. Autriche 6 2 1 3 10-10 7
5. Azerbaïdjan 5 1 0 4 4-15 3
6. Kazakhstan 6 1 0 5 2-15 3

Samedi 3 septembre: Allemagne -
Autriche, Azerbaïdjan - Belgique, Turquie -
Kazakhstan.

GROUPE B
Russie - Arménie 3-1
Slovaquie - Andorre 1-0
Macédoine - Eire 0-2

1. Eire 6 4 1 1 11-6 13
2. Russie 6 4 1 1 9-4 13
3. Slovaquie 6 4 1 1 6-4 13
4. Arménie 6 2 2 2 10-7 8
5. Macédoine 6 1 1 4 5-8 4
6. Andorre 6 0 0 6 1-13 0

Vendredi 2 septembre: Andorre - Arménie,
Eire - Slovaquie, Russie - Macédoine.

GROUPE C
Demain
20h30 Iles Féroé - Estonie

1. Italie 6 5 1 0 14-1 16
2. Slovénie 7 3 2 2 9-4 11
3. Serbie 6 2 2 2 8-9 8
4. Estonie 6 2 1 3 7-9 7
5. Irlande du Nord 5 1 3 1 3-3 6
6. Iles Féroé 6 0 1 5 3-18 1

Mercredi10août: Irlande du Nord - Iles Féroé.

GROUPE D
Demain
19h Biélorussie - Luxembourg
20h15 Bosnie-Herzégovine - Albanie

1. France 6 4 1 1 9-2 13
2. Biélorussie 6 2 3 1 4-2 9
3. Albanie 5 2 2 1 4-4 8
4. Roumanie 6 2 2 2 8-6 8
5. Bosnie 5 2 1 2 6-7 7
6. Luxembourg 6 0 1 5 1-11 1

Samedi 3 septembre: Albanie - France,
Biélorussie -Bosnie-Herzégovine, Luxembourg
- Roumanie.
Groupe E
Demain
20h Suède - Finlande
20h30 Saint-Marin - Hongrie

1. Pays-Bas 6 6 0 0 21-5 18
2. Suède 5 4 0 1 15-6 12
3. Hongrie 6 3 0 3 15-13 9
4. Finlande 5 2 0 3 11-6 6
5. Moldavie 6 2 0 4 7-9 6
6. Saint-Marin 6 0 0 6 0-30 0

Vendredi 2 septembre: Finlande - Moldavie,
Hongrie - Suède, Pays-Bas - Saint-Marin.

GROUPE F
Lettonie - Israël 1-2
Grèce - Malte 3-1

1. Grèce 6 4 2 0 8-3 14
2. Croatie 6 4 1 1 10-3 13
3. Israël 7 4 1 2 10-7 13
4. Géorgie 7 2 3 2 5-5 9
5. Lettonie 6 1 1 4 5-9 4
6. Malte 6 0 0 6 2-13 0

Vendredi 2 septembre: Géorgie - Lettonie,
Israël - Grèce, Malte - Croatie.

GROUPE H
Islande - Danemark 0-2
Portugal - Norvège 1-0

1. Portugal 5 3 1 1 11-7 10
2. Danemark 5 3 1 1 7-4 10
3. Norvège 5 3 1 1 6-4 10
4. Chypre 4 0 2 2 5-8 2
5. Islande 5 0 1 4 2-8 1

Vendredi 2 septembre: Chypre - Portugal,
Norvège - Islande.

GROUPE I
1. Espagne 5 5 0 0 15-5 15
2. Rép. tchèque 5 3 0 2 6-3 9
3. Ecosse 4 1 1 2 4-5 4
4. Lituanie 5 1 1 3 3-8 4

5. Liechtenstein 5 1 0 4 3-10 3
Vendredi 2 septembre: Lituanie -
Liechtenstein. Samedi 3 septembre: Ecosse
- République tchèque.

MATCHES AMICAUX
Pérou - République tchèque . . . . . . . . . . . .0-0
Brésil - Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Etats-Unis - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Bolivie - Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

QUALIFICATIONS EURO M19
Deuxième phase. Groupe 2, troisième
journée. A Yverdon: Monténégro - Suisse
2-3 (1-2). A Nyon: Espagne - Angleterre 1-1.
Classement final (trois matches): 1.
Espagne 7 (+4). 2. Angleterre 7 (+2). 3. Suisse 3.
4. Monténégro 0. L’Espagne est qualifiée
pour la phase finale de l’Euro M19 en
Roumanie.

MONTÉNÉGRO M19 - SUISSE M19 2-3 (1-2)
Yverdon: 970 spectateurs.
Arbitre: Mazzoleni (It).
Buts: 19e Drmic (Zurich) 0-1. 25e Freuler
(Grasshopper) 0-2. 41e 1-2. 58e 2-2. 74e Drmic
(Zurich) 2-3.

PREMIÈRE LIGUE
PREMIER TOUR DES FINALES
DE PROMOTION
Schötz - Malley 2-5 ap (aller: 2-2), Tuggen -
Etoile Carouge 0-4 (aller: 1-1), Brühl Saint-Gall
- Breitenrain Berne 1-0 (aller: 2-1), Meyrin -
Baden 0-3 (aller: 1-1).
Deuxième tour de promotion. Matches
aller (mercredi 8 juin): Etoile Carouge -
Baden, Malley - Brühl Saint-Gall. Matches re-
tour le samedi 11 juin. Les deux vainqueurs
seront promus en Challenge League.

HIPPISME
CSIO DE SUISSE
Saint-Gall. CSIO. Longines Grand Prix (S/A
avec tour final, dotation: 300 000 fr.ancs): 1.
Nick Skelton (GB), Carlo, 0/43’’58. 2. Rich Fellers
(EU), Flexible, 0/44’’83. 3. Christine McCrea (EU),
Romantovich, 0/46’’93. 4. Pénélope Leprevost
(Fr), Mylord Carthago, 0/48’’53. 5. Jessica Kürten
(Irl), Lector, 0/52’’33. 6. Pius Schwizer (S), Carlina,
4/45’’58. 7. Robert Smith (GB), Talan, 4/47’’84. 8.
Shane Sweetnam (Irl), 4/49’’05. 9. Khaled al Eid
(Arabie saoudite), Presley Boy, 4/50’’81. 10. Scott
Brash (GB), Intertoy, 6/61’’45, tous dans le tour fi-
nal. Puis les autres Suisses classés: 11. Theo
Muff, Acomet, 4/73’’66. 12. Andreas Ott, Loxy de
la Reselle CH, 4/73’’73. 13. Claudia Gisler,
Touchable, 4/74’’53, tous dans le parcours nor-
mal.
Saut aux points avec joker: 1. Steve Guerdat
(S), Urgent, 65 points/50’’20. 2. Werner Muff (S),
United, 65/51’’13. 3. Skelton, Big Star, 65/51’’82. 4.
Gisler, Classic, 65/55’’35. 5. Emilie Martinsen
(Dan), Gucci, 65/57’’88. 6. Dirk Demerrsman (Be),
Cicero, 65/58’’79. Puis les autres Suisses: 8. Beat
Mändli, Costa del Sol, 65/59’’73. 11. Niklaus
Schurtenberger, Fifty Fifty, 64/65’’69. 14. Paul
Freimüller, Biness van Overis, 62/63’’05.
Saint-Gall. CSIO de Suisse. Grande chasse (S
/C): 1. Ben Maher (GB), Oscar, 71’’28 (0’’ de pé-
nalité). 2. Rich Fellers (EU), McGuiness, 72’’48 (0).
3. Janika Sprunger (S), Jl’s Komparse, 73’’35 (0). 4.
Steve Guerdat (S), Urgent, 74’’32 (4). 5. Pius
Schwizer (S), Ulysse, 75’’29 (4). 6. Alain Jufer (S),
Vennoot, 75’’94 (0).
S /A avec barrage: 1. Hansueli Sprunger (S),
Kepi de Valse, 0 /38’’13. 2. Beat Mändli (S),
Colore, 0 /39’’41. 3. Jos Lansink (PB), King Kolibri,
0 /41’’40. 4. Janika Sprunger, Palloubet d’Halong,
0 /41’’66. 5. Da Silva, La Toya, 4 /38’’21. 6. Werner

Muff, United, 4 /39’’54, tous en barrage.

HOCKEY SUR GLACE
COUPE STANLEY
NHL. Coupe Stanley (au meilleur des sept
matches): Vancouver Canucks - Boston Bruins
3-2 ap, Vancouver mène 2-0 dans la série.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE CATALOGNE
Montmeló (Esp). Grand Prix de Catalogne.
125cm3(22toursde4,727km=103,994km):
1. Nicolas Terol (Esp), Aprilia, 49’29’’647
(146,835km/h). 2. Maverick Viñales (Esp), Aprilia,
à 10’’356. 3. Jonas Folger (All), Aprilia, à 15’’260. 4.
Sandro Cortese (All), Aprilia, à 15’’670. 5. Efren
Vazquez (Esp), Derbi, à 15’’942. 6. Johann Zarco
(Fr), Derbi, à 19’’758. Puis: 21. Giulian Pedone (S),
Aprilia, à 1’55’’488. Vainqueur sur la ligne, Zarco a
étépénaliséde20secondespourunemanœu-
vre dangereuse. Championnat du monde
(5/17): 1. Terol 120. 2. Cortese 72. 3. Folger 68. 4.
Viñales 65. 5. Zarco 63. 6. Vazquez 57.
Moto2 (23 tours= 108,721 km): 1. Stefan Bradl
(All), Kalex, 41’38’’888 (156,627 km/h). 2. Marc
Marquez (Esp), Suter, à 4’’141. 3. Aleix Espargaro
(Esp), Pons Kalex, à 8’’409. 4. Simone Corsi (It),
FTR, à 10’’331. 5. Randy Krummenacher (S),
Kalex, à 11’’661. 6. Alex de Angelis (St-Marin),
Motobi, à 12’’383. Puis: 15. Andrea Iannone (It),
Suter, à 23’’449. Ont notamment été éliminés:
Thomas Lüthi (S), Suter (5e), Dominique
Aegerter (S), Suter (15e), JulianSimon (Esp), Suter
(15e), Kenan Sofuoglu (Tür), Suter (15e), tous sur
chute. Championnatdumonde(5/17): 1. Bradl
102. 2. Corsi 59. 3. Iannone 49. 4. Simon 49. 5.
Takahashi 47. 6. Lüthi 47. Puis: 11. Aegerter 24. 12.
Krummenacher 24.
MotoGP (25 tours = 118,175 km): 1. Casey
Stoner (Aus), Honda, 43’19’’779 (163,640 km/h).
2. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha, à 2’’403. 3. Ben
Spies (EU), Yamaha, à 4’’291. 4. Andrea
Dovizioso (It), Honda, à 5’’255. 5. Valentino
Rossi (It), Ducati, à 7’’371. 6. Marco Simoncelli
(It), Honda, à 11’’831. 15 pilotes au départ, 13
classés. Championnat du monde (5/18): 1.
Lorenzo 98. 2. Stoner 91. 3. Dovizioso 63. 4. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, 61. 5. Rossi 58. 6. Nicky
Hayden (EU), Ducati, 47.
Prochaines courses: 12 juin, GP de Grande-
Bretagne à Silverstone.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Deuxième tournoi du Grand Chelem
(16,807 millions d’euros, terre battue).
Finale du simple messieurs: Rafael Nadal
(Esp, 1) bat Roger Federer (S, 3) 7-5 7-6 (7-3) 5-
7 6-1. Finale du simple dames: Li Na
(Chine, 6) bat Francesca Schiavone (It, 5) 6-4
7-6 (7-0). Finale du double messieurs:
Max Mirnyi - Daniel Nestor (Bié - Can, 1) bat-
tent Juan Sebastian Cabal - Eduardo
Schwank (Col - Arg) 7-6 (7-3) 3-6 6-4.

VTT
COUPE DU MONDE
Fort William (GB). Coupe du monde de
VTT. Descente. Messieurs: 1. Greg Minnaar
(AfS) 4’43’’854. 2. Danny Hart (GB) à 1’’299. 3.
Brook MacDonald (NZ) à 1’’934. Aucun Suisse
au départ. Coupe du monde (2/7): 1.
Minnaar 425. 2. Aaron Gwin (EU) 378. 3. Gee
Atherton (GB) 327. Puis les Suisses: 35. Nick Beer
94. 70. Marcel Beer 31. 80. Thomas Jeandin 19.
81. Lars Peyer 18. 93. Roman Roschi 10.

Dames: 1. Tracey Moseley (GB) 5’21’’898. 2.
Rachel Atherton (GB) à 1’’721. 3. Floriane
Pugin (Fr) à 7’’530. Puis les Suissesses: 10.
Emilie Siegenthaler à 22’’282. 16. Miriam
Ruchti à 39’’730. Coupe du monde (2/7): 1.
Moseley 490. 2. Pugin 320. 3. Sabrina Jonnier
(Fr) 274. Puis les Suissesses: 9. Siegenthaler
152. 14. Ruchti 75. 21. Joanne Muoser 30.
Four Cross. Messieurs: 1. Roger
Rinderknecht (S). 2. David Graf (S). 3. Thomas
Slavik (Tch). Coupe du monde (2/5): 1. Jared
Graves (Aus) 175. 2.Rinderknecht 150. 3.Graf 150.
Dames: 1. Anneke Beerten (PB). 2. Joey
Gough (GB). 3. Lucia Oetjen (S). Coupe du
monde (2/5): 1. Beerten 200. 2. Oetjen 90. 3.
Gros 90.
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Notre jeu: 
6* - 8* - 2* - 5 - 17 - 19 - 4 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 6 - 8
Au tiercé pour 18 fr.: 6 - X - 8
Le gros lot: 
6 - 8 - 12 - 16 - 4 - 9 - 2 - 5
Les rapports 
Samedi à Longchamp, Prix du Palais Bourbon 
Tiercé: 7 - 12 - 6 Quarté+: 7 - 12 - 6 - 8
Quinté+: 7 - 12 - 6 - 8 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 183.50
Dans un ordre différent: Fr. 23.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 664.60
Dans un ordre différent: Fr. 42.80 Trio/Bonus: Fr. 4.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23’894.25
Dans un ordre différent: Fr. 405.–
Bonus 4: Fr. 21.– Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50 Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Hier à Chantilly, Prix du Jockey Club 
Tiercé: 13 - 16 - 2 Quarté+: 13 - 16 - 2 - 10
Quinté+: 13 - 16 - 2 - 10 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 390.–
Dans un ordre différent: Fr. 51.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’012.10
Dans un ordre différent: Fr. 579.– Trio/Bonus: Fr. 9.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 100’270.50
Dans un ordre différent: Fr. 867.25
Bonus 4: Fr. 129.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 13.85 Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Jean Victor 
(steeple-chase, Réunion I, course 1, 4300 mètres, départ à 13h35)
No Cheval Poids. Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Numéro Spécial 72 O. Sauvaget D. Reveillaud 22/1 7o0oAo
2. Hillbilly 70 J. Ricou G. Macaire 7/1 To2o1o
3. Northwest Du Lys 70 R. Bertin JL Guillochon 33/1 To0pAo
4. Little Comte 69 E. Chazelle M. Macé 8/1 To1o1o
5. Mick Passoa 68 D. Berra L. Viel 6/1 2o3o2o
6. Quitto De Billeron 68 C. Gombeau G. Cherel 5/1 7o1o1o
7. Nagpur 68 C. Pieux J. De Balanda 10/1 0o5o8o
8. Six Des Champs 68 L. Solignac A. Lacombe 9/1 3o3o3o
9. Olijeff 67 A. Thierry F. Foucher 14/1 3oTo1o

10. Sourire Aux Lèvres 67 A. De Chitray G. Cherel 18/1 5oTo5o
11. Quarisandre 66,5 J. Plouganou FM Cottin 48/1 AoAoTo
12. Triangular 65 B. Thélier G. Cherel 27/1 9o2o0o
13. Balarose 64 F. Dehez E. Lecoiffier 53/1 AoTo4o
14. Cardiff De Baune 63,5 A. Lecordier P. Peltier 23/1 6o7oTo
15. Sphinx Du Lukka 63 S. Dupuis T. Trapenard 15/1 9o2o6o
16. Masterly 63 J. Carayon M : Mortier 13/1 1o5o4o
17. Sarisland 62,5 V. Cheminaud A. Chaillé-C. 12/1 1o4oTo
18. Saga D’Ainay 62 PA Carberry FM Cottin 20/1 7o0o3o
19. Phil Bey 62 M. Regairaz N. Madamet 11/1 5o4o4o
20. Guersac 62 CE Cayeux F. Danloux 27/1 To6oAo
Notre opinion: 6 – Il ralliera tous les suffrages. 8 – Il peut viser très haut. 2 – Oubliez sa récente chute.
5 – Il répète toutes ses courses. 17 – Il est très bien engagé. 19 – Plus régulier que saignant. 4 – Encore
une première chance. 9 – Il faut le repêcher.
Remplaçants: 12 – Un joli coup de poker. 16 – On peut lui donner crédit.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

LOTERIES

EN VRAC

Tirage du 3 juin 2011
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Tirages du 4 juin 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Geneveys/Coffrane - Chaux-de-Fonds . .0-5
Audax-Friul - Béroche-Gorgier . . . . . . . . .0-2
Hauterive - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Etoile - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Saint-Blaise - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lusitanos - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Etoile * 25 15 7 3 64-32 52
2. Colombier 25 14 5 6 60-24 47
3. Béroche-G. 25 13 5 7 49-34 44
4. Marin 25 13 5 7 54-40 44
5. Cortaillod 25 13 4 8 49-41 43
6. Chx-de-Fds 25 11 8 6 43-30 41
7. Audax-Friul 25 11 6 8 45-37 39
8. Ticino 25 10 8 7 48-40 38
9. Hauterive 25 11 3 11 48-39 36

10. Serrières II 25 10 4 11 46-47 34
11. Le Locle 25 9 5 11 43-48 32
12. Lusitanos - 25 5 5 15 43-64 20
13. Saint-Blaise - 25 5 0 20 33-84 15
14. Gen./Coff. - 25 1 3 21 17-82 6
* = promu, - = relégué.
Mercredi 8 juin. 19h30: La Chaux-de-Fonds -
Lusitanos. 20h: Le Locle - Audax-Friul. Samedi
11juin.17h30:Béroche-Gorgier-Etoile,Colombier
-Ticino.18h:Marin-Saint-Blaise.18h30: Cortaillod
-Hauterive, Serrières II -Geneveys-sur-Coffrane.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Le Parc - Peseux Comète . . . . . . . . . . . . . .3-0
Auvernier - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Floria - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Coffrane - Corcelles Cormondrèche . . . . .1-0
Colombier II - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Audax-Friul II - Deportivo . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Boudry 21 17 3 1 60-19 54
2. Cor./Cormon. 21 13 3 5 43-22 42
3. Espagnol 21 9 6 6 45-35 33
4. Auvernier 21 9 3 9 45-44 30
5. Peseux Com. 21 8 4 9 36-42 28
6. Floria 21 6 8 7 49-46 26
7. La Sagne 21 6 7 8 43-45 24
8. Colombier II 21 6 6 9 40-45 24
9. Coffrane 21 6 5 10 33-47 23

10. Deportivo 21 6 4 11 36-55 22
11. Audax-Friul II 21 6 3 12 33-45 21
12. La Parc 21 5 6 10 38-56 21

GROUPE 2
Benfica - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Couvet - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Xamax III - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Boudry II - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Le Landeron - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Benfica - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Kosova 21 18 2 1 60-24 56
2. Bosna Cernier 21 16 2 3 85-36 50
3. Fleurier 21 16 1 4 69-30 49
4. Le Landeron 21 13 2 6 61-33 41
5. Bôle II 21 8 4 9 40-50 28
6. Xamax III 21 7 6 8 40-29 27
7. Couvet 21 8 3 10 49-65 27
8. Sonvilier 21 8 2 11 46-54 26
9. Benfica 21 6 2 13 28-56 20

10. Saint-Imier II 21 4 5 12 34-47 17
11. Cornaux 21 2 7 12 24-50 13
12. Boudry II 21 2 0 19 18-89 6

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Béroche-Gorgier II - Corcelles-Comon. . . .2-3
Ponts-de-Martel - superga . . . . . . . . . . . .4-4
Etoile Ii - Centre Espagnol . . . . . . . . . . . . . .4-1
Azzurri - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Centre Portugais - Cortaillod II . . . . . . . . . . .1-1

1. Cortaillod II 20 14 4 2 65-22 46
2. Superga 21 12 4 5 62-42 40
3. C. Portugais 21 10 2 9 40-36 32
4. Etoile II 20 8 5 7 56-44 29
5. Helvetia 20 8 5 7 43-35 29
6. Béroche-G. II 20 8 5 7 54-49 29
7. P.-de-Martel 20 7 8 5 38-43 29
8. Azzurri 20 7 7 5 44-41 28
9. Cor./Cormon. II 20 7 1 12 41-51 22

10. Floria II 20 5 7 8 32-43 22
11. C. Espagnol 20 4 4 12 38-67 16
12. Gen./Coffrane II 12 0 2 10 12-52 2

GROUPE 2
Dombresson II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Saint-Sulpice - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
AP Val-de-Travers - Môtiers . . . . . . . . . . . . .3-3
AS Vallée - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Fleurier II - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. F’melon 21 18 1 2 91-26 55
2. AS Vallée 21 14 5 2 72-32 47
3. Bevaix 21 13 3 5 53-31 42
4. Ticino II 21 11 4 6 62-35 37
5. Fleurier II 21 12 1 8 48-48 37
6. AP Val-de-Trav. 21 8 6 7 58-55 30
7. Saint-Sulpice 21 7 3 11 52-59 24
8. Môtiers 21 6 5 10 53-55 23
9. Dombresson II 21 7 1 13 47-60 22

10. Auvernier II 21 6 4 11 43-65 22
11. Les Brenets 22 7 0 15 27-62 21
12. Couvet II 22 1 1 20 18-96 4

GROUPE 3
Lignières - Villieret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Fontainemelon II - Dombresson . . . . . . . .1-1
Lusitanos II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Hauterive II - Sonvilier II . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Marin II - Peseux Comète II . . . . . . . . . . . .3-0

1. Dombresson 21 18 2 1 89-17 56
2. Hauterive Ii 21 15 2 4 54-29 47
3. Lusitanos II 21 13 2 5 75-40 41
4. Lignières 21 13 0 8 68-43 39
5. Peseux Com. II 21 12 3 6 54-37 39
6. Saint-Blaise II 20 9 2 9 56-55 29
7. Marin II 21 9 2 9 47-44 2
8. F’melon II 21 9 1 11 47-46289
9. Villeret 21 5 1 15 32-71 16

10. Le Landeron II 20 3 4 13 34-64 13
11. Les Bois 21 4 1 16 37-87 13
12. Sonvilier II 21 3 2 16 22-82 11

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Cornaux II - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Lignières II - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
La Sagne II - Kosova II . . . . . . . . . . . . . . . .2-11
Môtiers II - Blue Stars . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Kosova Ii 20 16 2 2 93-27 50
2. Bevaix II 20 15 2 3 60-24 47
3. Lignières II 20 9 4 7 52-39 31
4. Valangin 20 6 4 10 29-42 22
5. Cornaux II 20 6 4 10 30-52 22
6. Môtiers II 20 6 2 12 41-64 20
7. Blue Stars 20 4 5 11 29-56 17
8. La Sagne II 20 4 5 11 40-70 17

GROUPE 2
La Sagne III - Ticino III . . . . . . . . . . . . . . . .12-2
Azzurri II - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Les Bois II - AS Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

1. Le Locle II 15 15 0 0 99-15 45
2. Azzurri II 15 12 1 2 48-22 37
3. Les Brenets II 15 7 1 7 44-61 22
4. La Sagne III 14 6 3 5 50-39 21
5. P.-de-Martel II 14 6 2 6 39-47 20
6. Le Parc II 14 6 1 7 34-42 19
7. AS Vallée II 15 4 3 8 41-57 15
8. Les Bois II 15 3 1 11 41-60 10
9. Ticino III 15 1 0 14 20-73 3

HIPPISME
CONCOURS DU CUDRET
Epreuve 11, SP/CS, hunter: 1. Aïna Greubel
(Lignières), Noblesse des Baumes CH, 73. 2.
Cécile Gross (Treiten), Leroy des Baumes CH,
59. 3. Aurélie Jordan (Bienne), Qalif de Rothel
CH, 43.
Epreuve 12, SP/CS, hunter: 1. Mathilde
Chaboudez (Le Locle), Safira des Cotes CH, 92.
2. Patricia Balsiger (Corcelles), Vanina des Prés
M CH, 90. 3. Dominique Rochat (Monnaz),
Reichsgraefin CH, 83.
Epreuve 13, SP/CS, hunter: 1. Amélie Collaud
(Givisiez), Luciole III CH, 64. 2.
Epreuve 14, SP/CS, aux points: 1. Patricia
Balsiger (Corcelles), Vanina des Prés M CH, 91.
2. Dominique Rochat (Monnaz), Reichsgraefin
CH, LaurineSchüpbach (Granges-près-Marnan),
O’Tour d’I CH, Carol Wittwer (Avenches), Camur
CH, 85.
Epreuve 15, R/N120/A: 1. Martin Meijer (Le
Cerneux-Veusil), Chayning, 0/55’’39. 2. Beat
Grandjean (Guin),RubisduGas,0/56’’08. 3. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), Kabotine du
Haul, 0/56’’30.
Epreuve 16, R/N125 en deux phases: 1.
Flavien Auberson (Saignelégier), Ujesca,
0/0/29’’23. 2. Thierry Gauchat (Lignières),
Rosière du Holme, 0/0/30’’20. 3. Annick
Talbot (Gampelen), Roxanne M.L.,
0/0/0/0/30’’58.
Epreuve 17 (Top Ten), R/N135/A en deux
phases: 1. Ken Balsiger (Corcelles), 0/0/53’’73.
2. Thierry Gauchat (Lignières), Océane de
Glain, 0/4/47’’75. 3. Sarah de Coulon (Saint-
Blaise), Neothie d’Alaska, 0/4/52’’06.
Epreuve18,B100,auxpoints,obtentionde
la licence: 1. Larissa Marro (Plaffeien), Jacodi’s
Jonna’s Jesse, 83 points/73’’46. 2. Jade Clément
(La Ferrière), Evita XIX, 81/69’’39. 3. Marine
Dubois (La Chaux-de-Fonds), Ilitch des Erables
CH, 79/70’’36.
Epreuve 19, B100, aux points: 1. Larissa
Marro (Plaffeien), Jacodi’s Jonna’s Jesse,87/65’’76.
2. Rebecca Binggeli (Ittigen), Zamorano,
82/69’’25. 3. Clara Cialini (Saint-Blaise), Ultimo
Vuelta, 80/65’’42.
Epreuve 21, R/N135/A: 1. Thomas Balsiger
(Corcelles), Petit Loup IV CH, 0/50’’66. 2. Simon
Broillet (Tannay), Indiana des Abattes CH,
0/53’’38. 3. Audrey Geiser (Sonceboz), Painted,
0/57’’75.
Epreuve 22, N140/A + barrage: 1. Simon
Broillet (Tannay), Indiana des Abattes CH,
0/0/41’’10. 2. Thierry Gauchat (Lignières),
Océane de Glain, 0/0/47’’11. 3. Bronislav
Chudyba (Chevenez), Cara Mia von Aarhof CH,
0/0/47’’11.

EN VRAC

En battant Colombier 1-0 samedi, Etoile s’est assuré le titre de
champion de deuxième ligue, obtenant du coup sa promotion en
deuxième ligue interrégionale. Nous reviendrons sur la très belle
performance du club chaux-de-fonnier dans notre édition de
demain.� RÉD

FOOTBALL
Etoile champion de deuxième ligue

THOMAS NUSSBAUM

Le manège du Cudret-sur-Cor-
celles accueillait ce week-end la
neuvième édition de son désor-
mais traditionnel concours de
saut d’obstacles. Avec plus de
1000 départs donnés depuis jeu-
di, la manifestation a été large-
ment réussie, d’autant que la
météo n’a pas joué de mauvais
tour aux cavaliers.

«On a repris la formule que l’on
avait à l’origine, avec quatre jours
sur un seul week-end (réd: et non
cinq jours sur deux week-ends
comme les années précéden-
tes)», expliquait Gilbert Duva-
nel, coorganisateur de l’épreuve.

«Il y a eu une très bonne participa-
tion, avec les meilleurs cantonaux,
régionaux et même nationaux
(réd: Daniel Etter est venu sa-
medi). Si on a cette réussite, c’est
d’une part parce que le concours a
été bien préparé, et d’autre part
parce que nous avons la chance
d’avoir une quarantaine de béné-
voles!»

Et le week-end s’est achevé en
beauté avec le Prix des Amis du
Cudret (R/N140). Lors de la
première manche, 13 des 27
candidats ont réussi un par-
cours sans faute. La lutte a alors
été serrée en barrage pour la
victoire et c’est finalement Si-
mon Broillet (Tannay), sur sa

jument «Indiana des Abattes»,
qui a triomphé avec 19 centiè-
mes d’avance (!) sur Thierry
Gauchat, de Lignières. Le po-
dium est complété par Bronis-
lav Chudyba (Chevenez). «Je
n’étais, à la base, pas inscrit. Nous
nous sommes décidé hier soir avec
Albert Rais, propriétaire du che-
val», souriait le vainqueur.
«J’étais venu pour garder ma ju-
ment en forme et comme j’ai vu
qu’elle était bien en première
manche, j’ai attaqué en deuxième.
Je pense que je fais la différence
entre le départ et le premier obsta-
cle. C’est bien pour la confiance.»

Podiums en série
pour les Balsiger
Le sourire était également sur

les lèvres de Thomas Balsiger,
l’autre co-organisateur, et ce
malgré un barrage mitigé. La sa-
tisfaction venait d’ailleurs: «Je
suis très fier de nos bénévoles, tout
le monde a joué le jeu. Mais je suis
surtout très content de mes deux
fils!»

Et pour cause: le cadet Bryan
(13 ans) a remporté l’épreuve
par équipes (américaine) en
compagnie de Mirco Morelli et
rate de peu le podium du der-
nier concours, tandis que Ken a
brillé sur «Chikito» en rempor-
tant le Top-Ten opposant les
cinq meilleurs professionnels et
les cinq meilleurs amateurs, sur
la base du ranking de la région
neuchâteloise et jurassienne.
«Je suis très content, j’ai beaucoup
travaillé pour réussir et j’avais un
bon cheval! En plus, devant la fa-
mille et les amis... J’aime!», souf-
flait-il.

De quoi emmagasiner une
bonne dose de confiance avant
d’aller jouer sa participation aux
championnats d’Europe la se-
maine prochaine en Autriche. Il
pourrait y rejoindre son frère
Bryan, qui a déjà son billet en
poche pour la catégorie d’âge in-
férieur.

«Les jeunes prometteurs nous in-
citent à continuer», avouait Gil-
bert Duvanel. Pour un dixième
anniversaire de toute beauté l’an
prochain?�

Simon Broillet, sur Indiana des Abattes, a remporté la dernière épreuve (N140/A + barrage) au Cudret. DAVID MARCHON

HIPPISME Le concours de Corcelles a passé la barre des 1000 départs en quatre jours.

Simon Broillet remporte
l’épreuve phare au Cudret

�«Comme
j’ai vu que
ma jument
était bien
en première
manche,
j’ai attaqué
en deuxième»
SIMON BROILLET
VAINQUEUR DU N140/A + BARRAGE

EN IMAGE

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Bel exploit! Aux championnats de Suisse de gymnastique
rythmique, à Widnau (SG), les filles du GR Neuchâtel se sont
illustrées. Lucie Donzé (photo) a décroché le titre en seniors P6,
avec un total de 77,914 points, devant Schanika Mohn (Teufen)
et une autre Neuchâteloise, Eléa Zimmerli. Chez les juniors P4,
Julie Pantillon s’est parée d’or au ballon, complétant ce titre
par le bronze au cerceau. Enfin, le GR Neuchâtel a aussi
décroché l’argent en ensembles jeunesse G1 et ensembles
juniors G4. Nous reviendrons sur ces médailles dans une
prochaine édition.� RÉD

SP

FOOTBALL

Kissinger pourrait se pencher
sur la corruption à la Fifa

Henry Kissinger réfléchit à
une proposition que lui a faite
le président de la Fifa Sepp
Blatter.

L’ancien secrétaire d’Etat
américain pourrait participer
aux travaux pour lever les
soupçons de corruption pesant
sur cette instance.

Dans un entretien à la BBC,
hier, il a ajouté avoir besoin de
plus de détails sur ce travail
avant de s’engager. «Oui, Sepp
Blatter m’a invité à participer,
mais il n’a pas été précis, si ce
n’est pour dire qu’il veut créer un
groupe de sages pour traiter les
problèmes qui sont apparus», a
déclaré le lauréat du prix No-
bel de la paix.

Amateur de football de lon-
gue date, Henry Kissinger s’est
vu proposer par Sepp Blatter
de participer à un nouveau
groupe réfléchissant à la façon
de réformer la Fifa à la suite
des allégations de corruption
portées ces derniers mois con-
tre la Fédération internatio-
nale. «Mon opinion est que la
Fifa devrait être dirigée de façon
transparente et démocratique
pour gagner le soutien du public.
Si cela peut aider le football, je
serais volontiers prêt à partici-
per, mais je dois savoir qui seront
les autres personnalités, quels
seront les objectifs avant de
m’engager définitivement», a-t-il
ajouté.� SI
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Le sprint suisse connaît un dé-
veloppement réjouissant. Reto
Amaru Schenkel a décroché la
limite A pour les Mondiaux de
Daegu sur 200 m en courant en
20’’53 aux championnats de
Suisse interclubs (LNA) à Ge-
nève, une semaine après les
20’’51 réalisés dans le même
stade du Bout-du-Monde par le
Bâlois Alex Wilson. Tous deux
seront du voyage en Corée du
Sud à fin août.

Schenkel a confirmé les pro-
messes entrevues ce printemps
par son nouvel entraîneur à Lau-
sanne, Laurent Meuwly. Il a
amélioré de plus d’une demi-se-
conde son record personnel, qui
datait de 2008. Sa progression
est de bon augure pour le relais
helvétique 4 x 100 m et le signe
de l’émulation au sein de son
groupe d’entraînement qui ré-
unit aussi Aron Beyene et Pascal
Mancini.

Ce chrono place Schenkel au
sixième rang dans les bilans eu-
ropéens de la saison, juste der-
rière Wilson. Ce dernier a en-
core couru en 20’’56 samedi,
confirmant pleinement ses
20’’51 de la semaine précé-
dente.

«Je n’ai pas réussi la course par-
faite. Mais j’ai modifié mon entraî-
nement ces derniers temps avec
Laurent Meuwly et ça porte ses
fruits», a expliqué Reto Amaru
Schenkel. Sur 110 m haies, An-
dreas Kundert, très souvent frei-
né par les blessures et la maladie
ces dernières saisons, a effectué
un retour réjouissant en 13’’76.
Il s’est approché à 0’’16 de la li-
mite B pour Daegu.

A la perche, un orage mena-
çant a freiné Nicole Büchler
dans son ascension. La Bernoise
a franchi 4m30 avant d’échouer,
dans les rafales de vent, à 4m40.

Les titres par équipes sont re-
venus, chez les hommes comme
chez les dames, à la nouvelle
communauté d’athlétisme de la
LG Berne, qui déboulonne le LC

Zurich, vainqueur des trois édi-
tions précédentes.

Hier, à Langenthal (LNB), Clélia
Reuse a égalé son record person-
nel au 100 m haies en réalisant un
temps de 13’’31. La Valaisanne n’a
manqué la limite mondiale que
pour 16 centièmes, tout comme
son collègue Andreas Kundert
(LC Brühl). En saut en longueur,

Stéphanie Vaucher (CEP Cor-
taillod) a réalisé un saut de 6m02.

Chez les messieurs, Oberaar-
gau est promu en LNA, tandis
que le LC Lucerne est relégué en
LNC. Chez les dames, LG Bâle
Regio monte en LNA, et LV Wet-
tingen-Baden descend en LNC.

Côté neuchâtelois, en LNB (à
Langenthal), le CEP Cortaillod a

pris la deuxième place chez les
dames et la troisième chez les
messieurs. Les filles de l’Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, sep-
tième, ont sauvé leur place. En-
fin, en LNC, à Delémont, les
garçons de l’Olympic ont pris la
septième place d’une compéti-
tion où il n’y avait pas de relégué.
� SI-RÉD

Reto Amaru Schenkel a battu son record personnel d’une demi-seconde. KEYSTONE

ATHLÉTISME Grâce à un excellent 20’’53 sur 200 mètres, le Zurichois ira en Corée du Sud.

Reto Amaru Schenkel décroche
son billet pour les Mondiaux

LIGUE DE DIAMANT Le Jamaïcain se profile comme une vraie menace pour son compatriote.

Mullings met la pression sur Bolt
Même sans Usain Bolt, les

sprinters ont fait parler la pou-
dre samedi au meeting de Euge-
ne (EU), quatrième étape de la
Ligue de diamant. Le Jamaïcain
Steve Mullings est devenu le
sixième homme le plus rapide
de tous les temps sur 100 m en
9’’80, tandis que l’Américaine
Carmelita Jeter réalisait le sep-
tième chrono de l’histoire chez
les dames en 10’’70.

Les cadors se sont livré une
lutte à distance puisque quelques
heures avant la performance de
Mullings, l’Américain Tyson Gay
avait couru en 9’’79 dans une
réunion anonyme, à Clermont
(EU), meilleure performance
mondiale de l’année. Ces chro-
nos sont extraordinaires à cette
période de la saison et laissent
augurer une nouvelle «explo-
sion» d’ici les Mondiaux de Dae-
gu (Corée du Sud) à fin août.

Sorte d’«anti-Bolt» avec sa
taille modeste de 1m76 pour
67 kg, Mullings s’affirme tardi-
vement à 28 ans, lui qui n’était
jamais passé sous les 10’’ avant
cette saison. Même si Bolt l’a
battu dans leur confrontation di-
recte mardi dernier à Ostrava,
l’émergence de Mullings étaye
l’idée que le recordman du
monde devra cravacher pour dé-
fendre son titre à Daegu.

Gatlin sixième en 9’’97
Mullings a devancé l’Améri-

cain Michael Rodgers, qui bat
son record en 9’’85, et son com-
patriote Nesta Carter (9’’92). De
retour à ce niveau après une sus-
pension de quatre ans pour do-
page, l’ancien recordman du
monde Justin Gatlin (EU) signe
un bon temps de 9’’97 (6e).

La réunion a bénéficié de con-
ditions idéales pour le sprint,

avec un net vent favorable qui a
propulsé Carmelita Jeter en
10’’70 au bout de sa ligne droite.
La musculeuse Américaine ravit
pour 0’’06 le meilleur temps de
l’année à la Jamaïcaine Veronica
Campbell-Brown et se rappro-
che à 0’’06 de son record natio-
nal. Dans l’histoire, seules Flo-
rence Griffith-Joyner (3x),
Marion Jones (1x) et elle-même
(2x) ont couru plus vite.

David Oliver a survolé un
110 m haies de très haut niveau
en 12’’94 (MPM), prenant sa re-
vanche sur Liu Xiang qui l’avait
battu récemment à Shanghaï.
Mais le Chinois, deuxième en
13’’00, a confirmé son retour au
premier plan, lui qui n’avait plus
couru aussi vite depuis quatre
ans. Pour Oliver, c’est le sep-
tième chrono sous les 13’00 en
carrière. Seul Allen Johnson
(10x) a fait mieux.� SI

Steve Mullings a remporté
le 100 mètres de la réunion
d’Eugene en 9’’80. KEYSTONE

Conny Perrin a signé une très belle performance
dans les qualifications du tournoi WTA sur gazon
de Birmingham (GB), dotée de 220 000 dollars.
Pour son premier tournoi sur herbe (!), la Chaux-
de-Fonnière – qui occupe le 284e rang mondial,
son meilleur classement à ce jour – a battu
l’invitée britannique Natasha Starling 6-1 6-2 au
premier tour, avant d’éliminer la kazakhe Sessil

Karatantcheva (WTA 171 mais ex-37e mondiale) sur le score de 7-5
6-7 6-3. C’est la première fois que Conny Perrin, 14e classée des 16
joueuses en lice dans ces qualifications, jouera dans le tableau
final d’une épreuve estampillée WTA. La tête de série no 2 de ce
tournoi se nomme Ana Ivanovic, ex-no 1 mondiale.� PTU

TENNIS
Conny Perrin qualifiée pour le tableau
principal du tournoi de Birmingham
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE
Alle - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
NE Xamax M21 - Tavannes-Tramelan . . .3-2
Allschwil - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Black Stars - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Liestal - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Courtételle - Oberdorf . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Langenthal - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Serrières 25 19 4 2 55-17 61
2. Langenthal 25 15 6 4 57-21 51
3. Moutier 25 15 5 5 56-27 50
4. NE Xamax M21 24 14 4 6 41-23 46
5. Liestal 25 14 4 6 41-23 46
6. Black Stars 25 10 7 8 48-33 37
7. Porrentruy 25 11 3 11 38-45 36
8. Alle 24 9 3 12 40-40 30
9. Oberdorf 25 9 3 13 39-51 30

10. Allschwil 25 8 5 12 42-51 29
11. Courtételle 25 8 3 14 35-46 27
12. Tav./Tram. 25 5 6 14 32-59 21
13. Bôle 25 4 4 17 27-61 16
14. Saint-Imier 25 2 5 18 26-81 11

Samedi 11 juin. 16h: Serrières - Langenthal.
Bôle - Black Stars. Saint-Imier - NE Xamax M21
ALLSCHWIL - SAINT-IMIER 4-1 (3-0)
Im Bruel: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Monti.
Buts: 11e Von Rohr 1-0. 34e Von Rohr 2-0. 36e
Bajrami 3-0. 55e Menanga (penalty) 3-1. 60e
Riemensberger 4-1.
Allschwil: Offenhäuser; Paracchini (73e
Oeggerli), Bajrami, Suter, Meyer; Conserva (53e
Ahmetovic), Lomma,Demiri, Jendoubi; Rahmen
(59e Riemensberger), Von Rohr.
Saint-Imier: Jacot; Martinez, Luzubu,
Ducommun, Jeanneret (46eBurkhard); Lorenzo
(46e Dogana), Lhamyani, Wüthrich, Amato;
Menanga, Da Silva (73e Martello).
Notes: Allschwil sans Zogg, Lack, Grillon, Föll,
Arikci, Schoeffel etSinani (tousblessés). St-Imier
sans Houriet, Lüthi (2ème équipe), Mballa
(accidenté) et Morina (blessé). Pedro Da Silva
blessé est sorti sur une civière puis transporté
à l’Hôpital Universitaire Bâlois. Avertissements:
Riemensberger (58e jeu dur) et Demiri (63e jeu
dur). Coups de coin: 1-2 (1-0). /GDE

EN VRAC

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax pourrait
se dévoiler aujourd’hui

On devrait en savoir plus au-
jourd’hui sur le visage que pré-
sentera, du moins en coulisses,
Neuchâtel Xamax la saison pro-
chaine, saison qui, rappelons-le,
démarrera à la mi-juillet déjà.
«Ils devraient arriver à Neuchâtel
dans la matinée», s’est contenté
de dire Andreï Rudakov, le nou-
veau président des «rouge et
noir».

Ils? Mystère... Sonny Ander-
son devrait être du voyage, sans

que l’on sache quel rôle lui sera
réservé.

Par ailleurs, les rumeurs vont
bon train. Le nom de Michel
Clottu est cité pour jouer un rôle
administratif, dans le club ou à
Pro’Imax. Celui qui était jusqu’à
peu city-manager à Neuchâtel
avait auparavant été responsable
du sponsoring de Neuchâtel Xa-
max et du HCC. «Vous savez, les
gens parlent», sourit Andreï Ru-
dakov...� FTR

HOCKEY SUR GLACE
Les Vancouver Canucks prennent
une option sur la Coupe Stanley
Vancouver a remporté le deuxième match de la finale de la Coupe
Stanley. Les Canucks ont vaincu les Bruins de Boston (3-2 ap) et
mènent désormais 2-0 dans la série. Le but vainqueur de l’équipe
canadienne a été inscrit par Alex Burrows après seulement 11’’ en
prolongation. Tim Thomas, le portier des Bruins, a alors été déjoué
proprement par l’attaquant des Canucks. Burrows a feinté un tir, fait le
tour de la cage et glissé tranquillement la rondelle dans les filets. Les
Canucks, qui n’ont jamais remporté la Coupe Stanley dans leurs 40 ans
d’existence, avaient remporté le premier match grâce à un but à 18’’ de
la fin du temps réglementaire.� SI-AFP

AUTOMOBILISME
Bernie Ecclestone défend bec et ongles
le Grand Prix de Bahreïn
Bernie Ecclestone a défendu la décision très controversée de réintégrer le
Grand Prix de Bahreïn dans le calendrier 2011 de Formule 1. Le grand
argentier de la F1 a cité «des circonstances exceptionnelles» derrière cette
décision. Il a rappelé que la «FIA a envoyé des gens là-bas pour vérifier la
situation, ils revinrent et rapportèrent que tout va bien». Le Grand Prix de
Bahreïn d’abord prévu en mars en début de saison, a été reporté en
raison des troubles politiques et civils dans l’Etat du Golfe. Bahreïn a fait
pression pour que l’événement soit rétabli, et le feu vert a finalement été
donné par l’organe dirigeant de la Formule 1 et de la FIA après une visite
cette semaine d’une délégation pour évaluer les conditions à Bahreïn. Le
GP de Bahrein 2011 se déroulera désormais le 30 octobre, à la place du
GP d’Inde, qui est reporté en clôture de la saison, le 11 décembre.� SI-AFP
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21.40 Les orphelins
de La Crise �

Documentaire. Découverte. Sui.
2011.  
En 2009, le bistro genevois La
Crise ferme ses portes: décou-
verte de ce lieu qui servait de
lien social.
22.45 Temps présent
La vie secrète des chiens. 
23.35 Animaniak
Festival d'animation d'Annecy. 

23.05 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. 
Guerre des polices. 
Le corps sans vie de Page Fer-
guson est retrouvé près d'un
parking couvert. Elle est visi-
blement tombée du toit.
1.25 Au Field de la nuit �

Spéciale roman interactif. 

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 50.  
DSK, sexe et politique. 
Enquête aux Etats-Unis et en
France sur l'affaire Dominique
Strauss-Kahn, examinée par la
justice américaine. 
0.00 Journal de la nuit �

0.14 Météo 2 �

0.15 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �

22.55 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
Tous les soirs de la semaine,
du lundi au jeudi, Frédéric Tad-
deï accueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons divers,
qui débattent en direct de su-
jets d'actualité, sur un ton libre
et assumé. 
0.20 Tout le sport �

0.35 Prison Break ��� �

Série. Carcérale. EU. 2005. Réal.:
Randall Zisk. 35 minutes. 5/22.  
Le transfert. 
Alors que Michael peaufine
son plan d'évasion, il apprend
par Pope que des agents se-
crets veulent l'éloigner de Fox
River et ont demandé son
transfert.
1.10 Prison Break ��� �

Au coeur de l'enfer. (1/2). 

23.25 Le monde
selon Kapoor

Documentaire. Art. Fra. 2010.
Réal.: Heinz Peter Schwerfel. 55
minutes. Inédit.  
Né en Inde, mais installé en
Angleterre depuis les années
70, Anish Kapoor aime les défis
artistiques et techniques. 
0.20 L'art de Chopin �

Documentaire. 

23.15 Cold Case
Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Kevin Bray. 50 minutes. 6/18.  
Le dessous des cartes. 
En 2002, Gerald Carter passe à
la brigade criminelle pour ré-
cupérer le numéro de sécurité
sociale de son fils, décédé cinq
ans auparavant. 
0.05 Supernatural
0.50 30 Rock

11.10 Péril sur la Mara �

12.05 Ludo Zouzous �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Bande de
mangoustes �

Un répit de courte durée. 
15.30 Les grands 

mythes
pirates �

16.30 L'île aux orchidées 
sauvages �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les grands 
phénomènes
naturels

La fonte des glaces en Arc-
tique. 

6.30 Télématin
9.05 Dans quelle éta-gère �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.10 Côté Match �

17.15 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 Soyons clairs
avec la retraite �

20.00 Journal �

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 �

15.05 Siska �

16.10 Critérium du
Dauphiné 2011 �

Cyclisme. 1re étape: Albertville -
Saint-Pierre-de-Chartreuse (144
km). En direct.  
17.25 Des chiffres 

et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 L'image du jour �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique
10.15 Falcon Beach �

11.00 Desperate
Housewives �

La victoire. 
11.45 Desperate
Housewives �

Le mal existe. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Quelques 
notes d'amour �

Film TV. 
15.35 Un été en Louisiane �

Film TV. 
17.30 Pékin express �

17.35 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.20 Les Zozios
10.55 Quel temps fait-il ?
11.25 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.30 Svizra Rumantscha
15.00 Mise au point �

15.50 Temps présent �

Prud'hommes. 
16.45 Grand angle
17.05 7 à la maison
...et merci. (2/2). 
17.50 Kyle XY
Ces liens qui nous unissent. 
18.40 Urgences
19.30 Le journal
20.05 La boîte à musique
Compilation 6. 

6.30 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Joyce Buñuel. 1 h 45.  
11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Quand 
ma vie bascule �

Film TV. 
16.30 Parenthood �

Premières impressions. 
17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

19.50 Impossible n'est
pas français �

20.00 Journal �

12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Mon oncle Charlie
15.05 Maigret ��

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
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 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) �

Au sommaire: «Baby Busi-
ness». - «Quand les salariés ra-
chètent l'usine!».

20.40 FILM

Comédie. EU. 2008.  Avec :
Sarah Jessica Parker. Une ro-
mancière à succès prépare
son mariage. Ses trois fidèles
amies l'aident à tout organi-
ser.

20.35 DÉBAT

En direct. 1 h 5.  Depuis le
Centre des Médias, à Berne.
«Classe Politique» accueille
plusieurs parlementaires,
conseillers nationaux...

20.45 SPORT

Football. Match amical. En di-
rect.  L'équipe de France af-
fronte en quelques jours
l'Ukraine puis la Pologne.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Kyra Sedgwick. La veille de
Noël, un patriarche vient de
se faire accidentellement tuer
à la suite d'une querelle de
longue date. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Découverte. Fra. 2011. Réal.:
Jean-Pierre Petit. 1 h 50. Iné-
dit.  Le rêve d'une vie.Ils sont
36 prétendants sélectionnés
en section Cuisine et 11 en
section Pâtisserie.

20.45 DOCUMENTAIRE

Télé-réalité. «...que sont-ils
devenus ?». Fra. 2011.  Karine
Lemarchand évoque le par-
cours sentimental de plu-
sieurs agriculteurs.

20.40 FILM

Drame. EU. 1987.  Avec : Ju-
liette Binoche. Tomas, brillant
chirurgien de Prague, est
passionné par les femmes et
fréquente Sabina, une artiste
peintre. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Le sorelle McLeod Cavalli
selvatici. 17.55 Il Commissario
Rex La donna del parco. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Da da da 21.20 42° Pre-
mio Barocco 23.25 TG1 23.30
Porta a porta 

17.40 Hélène et les Garçons
Rapprochement. 18.40 La Fête
à la maison Treize bougies.
19.30 La Vie de famille Haute
voltige. 20.30 La Caverne Le
langage. 20.40 Y a que la vé-
rité qui compte ! 22.35 Very
Bad Things �� Film. Comédie. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Muriel
ou le Temps d'un retour ��

Film. Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 

16.10 Nashorn, Zebra & Co. �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Mythos
Amazonas Triumph des Le-
bens. � 21.00 Kleider machen
Deutsche Von den 68ern zum
Mauerfall. 21.45 Report 22.15
Tagesthemen 22.45 Beckmann 

18.05 Best Friends 18.35 Heidi
wird erwachsen 19.05 Glee �
20.00 Grey's Anatomy Verge-
bung. � 20.45 Private Practice
Genug geredet. � 21.30 Royal
Pains Auch Reiche sind nur
Menschen. (1/2). � 22.25
Sportlounge 

19.35 Friends Celui qui avait un
cerveau neuf. 20.05 Friends
Celui qui savait la vérité sur
Londres. 20.35 Juste Cause ��

Film. Policier. EU. 1995.  22.25
Darkman � Film. Fantastique.
EU. 1990. Réal.: Sam Raimi.
1 h 40.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Sex and the City :
le film � � 

Classe Politique � Ukraine/France � The Closer  � 
Meilleurs ouvriers
de France � 

L'amour est
dans le pré... � 

L'Insoutenable
Légèreté de l'être ��

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Cendrillon Ballet. 2 h 5.
0/3. Auteur: Serge Prokofiev et
Petrika Ionesco.  19.05 Mezzo
Jazz Mix Step invite Urban Tap
à Paris Spectacle. Musical.
20.30 Beaune 2010 21.55
Beaune 2009 23.35 Diverti-
mezzo 

18.10 Squadra speciale Lipsia
Rapino a mano armata. 19.00
Il Quotidiano � 19.40 Contesto
� 20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family La nostra fami-
glia. � 21.05 State of Play
Film. Thriller. � 23.10 Telegior-
nale notte 

17.30 Tournoi ATP du Queen's
Tennis. 1er jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  19.30 Le
Mans 24 minutes 20.00 Entre-
tien avec Fabien Barthez 20.30
Watts 21.00 This Week on
World Wrestling Entertainment
21.30 WWE Vintage Collection 

17.00 Heute � 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.00 Soko 5113 Der Rächer.
19.00 Heute � 19.25 Wiso
20.15 Erlkönig Film TV. Policier.
� 21.45 Heute-journal �
22.15 The Core, der innere
Kern � Film. Catastrophe. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Miradas 2 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Destino : España
23.55 Lo que hay que ver 

19.40 Las Vegas Attraction,
contradiction, contraction. �
20.35 TMC Météo 20.40 Le
diable s'habille en Prada ��

Film. Comédie. EU. 2006. Réal.:
David Frankel. 1 h 55.  22.35
Les Inconnus de A à Z 7/7: Best
of. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie 20.35 Les in-
terdits de «Ma life» Je suis un
flambeur. 21.30 Les interdits
de «Ma life» 22.25 MTV Movie
Awards 2011 Emission spéciale.
Prés.: Jason Sudeikis. 1 h 40.
VOST.  La cérémonie. 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 19.00 Schweiz aktuell
� 19.25 SF Börse � 19.30 Ta-
gesschau � 19.55 Meteo �
20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.20 ECO 22.55 Tanzsklaven
�

18.15 Plus vrais que nature !
19.15 Trek en Afrique Mozam-
bique. 20.15 Bandes de lému-
riens Vivement la pluie. 20.40
Vu du ciel Six milliards
d'hommes à nourrir. 22.30 Les
ruses du désir La tentation. 

17.40 I vampiri della giungla
18.35 Le sorelle McLeod La ve-
dova allegra. � 19.25 Burn No-
tice Apri gli occhi. 20.15 Monk
Il signor Monk e la festa a sor-
presa. � 21.00 La2 Doc �
22.25 Paganini 

15.15 O preço certo 16.00 EUA
Contacto 16.30 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospectivas
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Salvador 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Prós e contras 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Hard � 21.55 Hard �
22.25 Spécial investigation Les
nouveaux pirates de l'informa-
tique. � 23.20 Mensomadaire
Laboratoire d'images. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Le Canal sportif
19.30 Météo régionale,
Noctambule, Clin d’œil 19.40
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

La Première
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 Antonio
Coï Artiste peintre
SlowUp 2011 à Morat
Association EFI Ensemble nous
sommes Forts pour Idjwi

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ÉRIC CANTONA
Il révise l’histoire du foot
Après le documentaire «Looking for Manchester»,
et avant Buenos Aires ou Barcelone, Eric Cantona
(photo Xavier Lahache) s’attaque à Milan. «Je me
rends compte que les joueurs ne connaissent rien à
l’histoire des clubs de foot», explique-t-il
pour justifier l’idée de sa série. «Je suis
marseillais, j’ai joué à l’OM et pourtant
je ne sais même pas qui a créé le club.»
Le King n’oublie pas pour autant sa
carrière de comédien, avec deux
films à sortir : «Switch», de Frédéric
Schoendoerffer, et «De force», de
Franck Henry, avec Isabelle Adjani.

HERVÉ VILARD
Pas tendre avec le petit écran
«Je déteste Canal+, une chaîne de pédants
avec des talk-shows idiots. Les animateurs hur-

lent et les présentatrices de JT ont des
“voix de SMS”. Leur ton est li-
néaire, même pour les catastro-
phes. Quant à la téléréalité, c’est
affligeant», s’agace le chanteur
Hervé Vilard. L’interprète de
l’inoubliable «Capri, c’est fini»
a par ailleurs déclaré, à propos
de son succès: «Je dois tout à
Capri. Capri appartient au pu-
blic. Mes cendres iront à Capri».

ARTHUR
«Mon ami
Patrick Sébastien»
Arme anti-Sébastien de la Une, l’humoriste-
animateur-producteur Arthur évoque leurs
face-à-face du samedi soir sur TF1 et France 2.
«Avec Patrick, nous sommes copains. On s’en
fout, on fait nos émissions et on sait qu’à chaque
fois que l’un est programmé, l’autre le sera aussi.
Il a été l’un des premiers à croire en moi à la télé:
ilm’avait financéunpiloteen1991.Encontrepar-
tie, j’ai été là pour son film “T’aime” [il compte
parmi les producteurs, ndlr]. Nous sommes les
derniers des Mohicans.»
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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

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
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
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
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
ç Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853 19

64, 18h-8h

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
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

AVIS MORTUAIRES

«Tout ce qui a commencé un jour doit
nécessairement se terminer.
Ma propre histoire, elle-aussi,
trouvera un jour sa fin: «THE END»
Et pourtant, la vie continue!...»

François Germond

Monsieur Thierry Germond, son fils, à Genève,
Marie Germond-Brown, sa fille, à Ténérife, sa famille,
Drai Pauline, sa compagne, de Genève,
La famille Germond, de Paris,
Seppi et Marguerit, son oncle de Bâle,
ainsi que les familles parentes, alliées, amis et collègues,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François GERMOND
qui nous a quittés le 2 juin 2011 à l’hôpital de Bellerive.
Nous remercions le personnel de Bellerive pour les soins
et le dévouement qu’il lui ont apporté jusqu’au bout de son combat
contre la maladie.
La cérémonie funèbre sera célébrée à la Chapelle du cimetière
St-Georges le mardi 7 juin à 15 heures accompagné de vos discours
amicaux, fleurs et couronnes pour son dernier voyage.
Domicile de la famille: Pauline Drai & Thierry Germond

3 avenue Rosemont, 1208 Genève
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L A N D E R O N

Josette
TURUVANI-FARINE

6 juin 1991 – 6 juin 2011
Déjà 20 ans que tu nous as quittés, mais ton souvenir

reste à jamais dans nos cœurs.
Sébastien et famille

B Ô L E

Dieu est fidèle; il ne permettra pas que
vous soyez éprouvés au-delà de vos forces.

I Corinthiens 10:13

Son époux: Roland Durand,
Ses enfants: Serge et Norma Durand, leurs fils Joël et Kevin,

Yolande Durand, sa fille Anita et son ami Fabien,
Son frère: Jean-Bernard Coudray et famille,
Sa belle-sœur: Edwige Cavin et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette DURAND
née Coudray

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 83e année.
2014 Bôle, le 5 juin 2011
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 8 juin à 14 heures, suivi de l’incinération.
Lucette repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la Famille: Pierre-à-Sisier 7, 2014 Bôle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Son fils: Patrick et Murielle
Ses petits-enfants: Léonie et Angel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bortolo SALVI
(dit Lino)

qui nous a quittés dans sa 67e année.
Berbenno (BG) Italie, le 5 juin 2011
La cérémonie suivie de l’enterrement aura lieu mardi 7 juin à 16 heures
en l’Eglise de Berbenno.
Domicile de la famille: Patrick Salvi

Col 19, 2400 Le Locle

La seule façon de ne pas mourir,
c’est de rester dans le cœur des autres.

Lucien Schneider
Liliane et Claude De Bona-Schneider

Luc et Aline De Bona-Solca et leurs enfants Ilan et Alia
Sophie et Julien Pellaton-De Bona

Gilbert Schneider et Maryia
Edwige Kohli et famille
Ruth Mathez et famille
Georges Glauser et famille
Frédy Schneider et Liliane et famille

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose SCHNEIDER
née Mathez

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 78e année, après une pénible
maladie supportée avec courage jusqu’à ses derniers instants.
Le Locle, le 5 juin 2011

Le cœur d’une épouse et d’une maman est
un trésor que Dieu ne donne qu’une fois.

La cérémonie sera célébrée le mardi 7 juin à 14 heures
au Temple du Locle, suivie de l’inhumation.
Marie-Rose repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: rue des Fleurs 6, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MUNTJAC

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
reçu lors du décès d’

Odette DARDEL
sa famille vous remercie sincèrement d’avoir pris part à son deuil

et vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Bôle, juin 2011

«...sans crier gare, tu es parti…»

Sa femme Flora Hess Fung
Sa maman Erika Hess
Sa sœur Evelyne Mathys, son mari Ernest et leur fils Jonas
Son frère Stéphane sa femme Marlène leurs enfants Donovan, Aurélien,
Sébastien et Alexandra
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Daniel Martin HESS
survenu le 31 mai 2011 à son domicile en Malaisie.
Daniel nous a été enlevé suite à un malaise cardiaque à l’âge de 49 ans.
La cérémonie funéraire a eu lieu le 3 juin à Melaka Malaisie.
Un hommage lui sera rendu dans le courant du mois de juillet en Suisse.
Domicile de la famille: Erika Hess, Schaffhauserstrasse 301

8500 Frauenfeld
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-685623

Très touchée par vos témoignages
de soutien et de sympathie reçus lors

du départ de

Marisa BOREL
sa famille vous adresse ses chaleureux remerciements

pour votre présence, vos messages ou vos dons.
Enges, mai 2011

028-685645

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Nanette STORRER-GLOOR
sa famille remercie très sincèrement tous les parents et les amis proches

ou lointains, du soutien apporté par votre présence, vos fleurs,
vos messages chaleureux ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.
8602 Wangen, le 6 juin 2011

028-685673

N O I R A I G U E

Je lève les yeux vers les montagnes
D’où me viendra le secours
Mon secours vient de l’Eternel
Qui a fait les cieux et la terre

Psaume 121
Ses enfants:

Annie Sollberger et Yves-André Maulini à Noiraigue
Maurice Dumont et Vanessa Schütz à Noiraigue
Jacqueline et Jean-Marie Heintz à Eysins

Ses petits-enfants:
Pascal et son fils
Yan et Dina
Aurore et Jean-Christophe
Gérard et Olivia et leurs enfants
Pierre et Valérie
David, Marc
Fabien, Sarah

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André DUMONT
enlevé à leur tendre affection dans sa 90e année.
Noiraigue, le 4 juin 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 8 juin à 14 heures
au Temple de Noiraigue, suivie de l’incinération sans suite.
André repose à la crypte du home des Sugits à Fleurier.
Adresse de la famille: Madame Annie Sollberger

Rue des Rettes 37
2103 Noiraigue

Un grand merci au personnel du home des Sugits à Fleurier
et au Dr Jean-Daniel Brügger pour leur dévouement et leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs, merci de penser au home des Sugits,
CP 20-8945-9 mention deuil André Dumont.

N E U C H Â T E L

J’ai combattu le bon combat,
j’ai achevé la course,
j’ai aussi gardé la foi.

Timothée 4:7

Sa maman: Yvette Linuesa à Couvet
Ses filles, beaux-fils et ses petits-enfants:
Stéphanie et Alexandre Iseppi-Thiébaud, leurs enfants

Jonathan et Jérémy à Fleurier
Emmanuelle Courvoisier-Thiébaud, ses enfants

Yohan et Sarah à Peseux
son amie Anne Vidale à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jocelyne THIÉBAUD
née Linuesa

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 58 ans après une longue
maladie supportée avec une grande dignité et un courage exemplaire.
Neuchâtel, le 3 juin 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le mardi 7 juin
à 13h30, suivie de l’incinération sans suite.
Jocelyne repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresses de la famille:

Madame Madame
Stéphanie Iseppi Emmanuelle Courvoisier-Thiébaud
Dr Edouard Leuba 17 Ch. Des Tires 2b
2114 Fleurier 2034 Peseux

Un grand merci au Docteur Piguet, à Neuchâtel, pour sa gentillesse
et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

F L E U R I E R

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Son épouse: Nicole Ebner-Ryser, à Fleurier
Ses filles, beaux-fils et petits-enfants:
Nathalie et Pascal Cottet-Ebner, leurs enfants

Léonard et Etienne, à Fleurier
Valentine et Fouad Essalihi-Ebner à Lausanne
Son frère et sa belle-sœur:
Charles et Tordis Hug, à Bâle et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert EBNER
dit Gilles

enlevé à leur tendre affection dans sa 70e année.
2114 Fleurier, le 31 mai 2011
Selon le désir de Gilles, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Madame Nicole Ebner

Areuse 6a, 2114 Fleurier
Un grand merci à Nomad (soins à domicile), ainsi qu’à tout le personnel
de l’hôpital de la Providence à Neuchâtel, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Trente-six interventions
ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à 36
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois, pour: un essaim d’abeilles
dans un arbre, rue du Pommier, à
Neuchâtel, vendredi à 19h55; une alarme
automatique, sans intervention, avenue
Edouard-Dubois, à Neuchâtel, samedi à
4h05; une inondation, rue du Tombet, à
Peseux, hier à 15h20; un accident de

une ivresse, rue des Moulins, à
Neuchâtel, vendredi à 21h30; un
relevage, rue des Beaux-arts, à
Neuchâtel, vendredi à 23h30; une
ivresse, Grand-Rue, à Corcelles, vendredi
à 23h40; une urgence médicale,
Festi’neuch, à Neuchâtel, samedi à 0h25;
une urgence médicale, Festi’neuch, à
Neuchâtel, samedi à 1h; une ivresse, rue
des Fausses-Brayes, à Neuchâtel,
samedi à 1h55; un malaise, sans
transport, Festi’neuch, à Neuchâtel,
samedi à 2h35; un transfert, de l’hôpital
Pourtalès à Landeyeux, samedi à 8h40;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, avenue du Mail, à Neuchâtel,
samedi à 9h; une urgence médicale, rue
des Monts, à Cernier, samedi à 10h45;
une ivresse, au camping de Festi’neuch,
à Neuchâtel, samedi à 12h05; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur et de la Rega, au Vallon, à
Lignières, samedi à 15h; un téléalarme,
chemin de la Petite-France, à Saint-
Blaise, samedi à 15h55; une chute à vélo,
avec intervention du Smur, Ville, au
Landeron, samedi à 19h45; une urgence
médicale, Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Préfargier, à La Tène,
samedi à 20h35; une ivresse, rue des
Parcs, à Neuchâtel, hier à 0h25; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue Louis-Favre, à Boudry, hier à
0h35; une urgence médicale, Festi’neuch,
à Neuchâtel, hier à 1h55; une ivresse, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel, hier à 3h20;
une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de Pierre-à-
Sisier, à Bôle, hier à 7h10; une chute,
chemin de Trois-Portes, à Neuchâtel, hier
à 8h25; une chute, route de l’Aurore, à
Cernier, hier à 10h20; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, à
l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel,
hier à 15h15; un accident de circulation,
avec l’intervention du Smur, à Brot-
Plamboz, hier à 15h25; une urgence
médicale, rue Jean-de-la-Grange, à
Neuchâtel, hier à 15h40. � COM

circulation, à Brot-Plamboz, hier à 15h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à 32
reprises, pour: un transfert, de l’hôpital
de la Providence au NHP, vendredi à
18h10; une urgence médicale, rue de la
Fleur-de-Lys, à Marin, vendredi à 18h50;
un transfert, du NHP à l’hôpital de la
Providence, vendredi à 19h10; une
urgence médicale, rue du 1er-Mars, aux
Geneveys-sur-Coffrane, vendredi à
19h25; un malaise, rue de la Poste, à
Colombier, vendredi à 19h55; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue du Plan, à Neuchâtel, vendredi,
à 20h; une urgence médicale, rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel, vendredi à 20h30;

COLOMBIER
Perte de maîtrise sur l’A5
Hier à 1h45, une voiture, conduite par un
habitant du Locle de 24 ans, circulait sur
l’A5, chaussée Bienne. Peu avant le viaduc
de Colombier, l’automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule, qui heurta le
mur à droite de la chaussée et
s’immobilisa en travers de la voie de
droite. Dégâts matériels.� COM

BROT-PLAMBOZ
Un motocycliste chute
Samedi à 15h15, au guidon de sa moto,
un habitant des Ponts-de-Martel de 34
ans, circulait sur la route menant des
Petits-Ponts à Brot-Dessus. Au lieu dit
«Vers-chez-Charrue», dans une courbe à
gauche, le motard a perdu la maîtrise de
sa machine, est sorti de la route, puis a
chuté après avoir parcouru une trentaine
de mètres. Blessé, le motocycliste a été
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.� COM

JURA
Motard grièvement blessé
Samedi vers 18h30, un accident s’est
produit sur le tronçon de route entre
Undervelier et Berlincourt, peu avant les
Forges. Suite à une vitesse inadaptée au
tracé de la route, un motocycliste qui
circulait en direction de cette dernière
localité, a perdu la maîtrise de sa
machine à la sortie d´une courbe à
gauche et chuté lourdement sur la
chaussée. Au vu de la gravité de ses
blessures, le motocycliste a été pris en
charge par la Rega et héliporté dans un
établissement hospitalier bâlois.� COM
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Epoques opaques
J’ai bien reçu le petit paquet

contenant la baguette magique.
Pour faire comme Woody Allen:
naviguer dans le temps. Faut
juste donner une date précise
pour choisir une époque plus in-
téressante, plus belle, moins
compliquée. Bon, ce sera 1670.

Pouf, me voilà à Versailles, ha-
billé en laquais et veillant, un
peu à l’écart, aux désirs de deux
personnages qui papotent dans
ce cabinet d’étude. L’un est le
dauphin, fils de Louis XIV, l’au-
tre son précepteur, Jacques-Bé-
nigne Bossuet, futur évêque de
Meaux.

Tomber du premier coup sur
undesplusgrandsorateursquela
France ait connus, de quoi se ré-
galer. «Le peuple n’a pas la souve-

raineté de céder le pouvoir: c’est
Dieu qui gouverne tous les peuples
et qui leur donne un roi», explique
le maître à l’élève. Ouais, n’em-
pêche que 120 ans plus tard…

Ah, voilà qu’il attaque les rap-
ports hommes-femmes: «Les
filles doivent toujours garder le si-
lence; de prudence dans la conver-
sation, de patience dans la contes-
tation». Alors ça, c’est lui qui
devrait se taire! Non mais il va se
taire, ce con!

Pouf, retour au XXIe siècle. Où
on n’entend plus pareilles inep-
ties. Tiens une initiative à si-
gner? C’est bien ça, moderne,
démocratique et tout. C’est pour
quoi? Pour encourager les fem-
mes à rester à la maison? Elle est
foutue c’te baguette!�

LA PHOTO DU JOUR Fête de lutte à Zollikofen, dans le canton de Berne. KEYSTONE

SUDOKU N° 51

Difficulté 4/4

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° 50LA MÉTÉO
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Coucher Coucher 
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Instable mais
assez chaud
Après les fréquents épisodes orageux vécus 
durant le week-end, nous retrouverons un 
calme relatif ce lundi. Le ciel restera toutefois 
changeant et accompagné de quelques 
averses éparses, pouvant prendra un carac-
tère orageux l'après-midi sur le Jura. Les 
pluies orageuses se renforceront mardi 
après-midi. Les précipitations s'annoncent 
fortes mercredi. Embellie jeudi.  747.22
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2 Bf
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