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AUTOMOBILISME Hirschi au bout des 24 Heures du Mans PAGE 23

NEUCHÂTEL Des indiscrétions au sein de la Commission fédérale des maisons de jeu laissent entendre
que c’est le projet de casino du groupe Kursaal Bern, dont l’implantation est prévue à la Rotonde,
qui aurait été recommandé au Conseil fédéral. Ce dernier se prononcera dans quelques jours. PAGE 9

NEUCHÂTEL
Le Jardin anglais se met
aux couleurs des graffeurs
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CANTON DE NEUCHÂTEL
«Rêv’oh Livre» pour inviter
les jeunes à la lecture
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La Commission des maisons
de jeu préférerait la Rotonde

ASSURANCE MALADIE
Polémique tordue autour
d’une hausse de primes
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GRANDSON
Le château doit résister
à l’usure du temps
Le temps qui passe se révèle être l’ennemi
du château de Grandson. Le propriétaire
de l’édifice a déjà lancé un vaste
programme de restauration, en partenariat
avec l’Université de Neuchâtel. Le chantier
doit durer jusqu’en 2015. PAGE 7
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Les irréconciliables mémoires
du génocide de Srebrenica
VICTIMES Plus de 8000 personnes sont
mortes lors du massacre de Srebrenica
en juillet 1992. Une plaie encore ouverte
pour la population de Bosnie-Herzégovine.

NÉGATION Nombreux sont les politiciens
serbes de Bosnie à ne pas reconnaître
le génocide de Srebrenica. La République
de Serbie parle elle de «crime».

AVENIR Alors que Croatie et Serbie semblent
aux portes de l’Union européenne, la Bosnie-
Herzégovine reste à quai, victime de tensions
internes qui ne s’apaisent pas. PAGE 17
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FOOTBALL
La Suisse commence
l’Euro M21 par un succès
Grâce à un but de l’intenable Xherdan
Shaqiri, la Suisse a débuté l’Euro M21 par
une victoire face au pays organisateur, le
Danemark (1-0). Cet après-midi (18h), les
jeunes de Pierluigi Tami en découdront
avec l’Islande. PAGE 21KE
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Moments
chaleureux
dans le jardin

Eau minérale Farmer
Multipack avec gazéifiée. Disponible aussi
légèrement gazéifiée (vert) ou non gazéifiée (bleu).
CHF 3.50
87523

Charbon de bois
10 kg.
CHF 9.90
78040

Briquettes pour gril
Charbon de bois compacté en forme
d‘œuf, forte puissance calorifique, 7 kg.
CHF 5.90
78052

6 × 150 cl

3.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

9.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

5.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE
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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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Avec chauffage individuel par pompe à
chaleur par sonde géothermique, dans ce
lotissement en construction unique en son
genre, la crèche dans le quartier n’étant
qu’un exemple parmi tant d’autres.

Habitable en automne 2011.

�'� �(� )*)+,,,-.
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Choix des finitions au gré du preneur.

079/699.27.25
www.michelwolfsa.ch
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A VENDRE AU VAL-DE-RUZ 

MAISON DE 
CARACTERE 

Cadre verdoyant - grand terrain 
Plusieurs appartements 

Boxes pour chevaux 
Fr. 985 000.— 

Tél. 079 205 09 30  
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À remettre de 
suite 

PUB-BAR 
À CAFÉ 

bien situé, 
machines à 

sous 
bon rendement 

patente 
indispensable 

079 447 46 45  
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A louer à
Neuchâtel

Av. de la Gare

GARAGE
INDIVIDUEL

Loyer Fr. 200.-
Libre dès le 1er octobre

TÉL. 032 731 22 11
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A LOUER DE SUITE

Neuchâtel
Rue Emer-de-Vattel 52

4.5 pièces au rez-de-chaussée rénové

de standing dans une villa

CHF 2'460.00 + CHF 270.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés

2 Terrasses - Jardin privatif
Grand galetas à disposition

<wm>10CCXFMQ6AIAwF0BOV_EJLwY6GzTgYL6Ais_efTHR4ecviGvCZ27q3zRmIhXLRlLKzlmDylx2aEME8wVRjjWYOdBMcRtcQIeExqN5XpwKrZxdDBYenjxc3OWUfaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDU2NgMAafvz4g8AAAA=</wm>

A louer au centre-ville  
de Neuchâtel 

Appartement 
de 3½ pièces 

Entièrement rénové 
 
- cuisine agencée habitable 
- salle de bains/WC  
- chambres et séjour a/parquet 
- ascenseur 
- loyer dès Fr. 1320.— + charges 
 

Renseignements et visites: 
Tél. 079 543 65 20 ou 

tél. 079 240 67 70  

<wm>10CE3KKQ6AQBBE0RP1pHqbaWhJcARB8GMImvsrFkUlX1TyliW94Gua133ekgEJqmGuNdmjNEtvWqCRcDEB88j2jOUVP07Rngf01xCcxDobmZIOHdXLdZw3_-CLEnEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDE1NgMAvuDCXg8AAAA=</wm>

A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au rez-de-chaussée

CHF 780.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6.5 pièces

sur 2 étages avec vue exceptionnelle

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Route des Addoz 36

1 pièce au 2ème étage

CHF 470.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine non-agencée (avec frigo)

Salle-de-douche/WC
Cave à disposition

Av. du Collège 27
3 pièces au 1er étage rénové

CHF 715.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine non-agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

NEUCHATEL
Av. du Premier-Mars 6
Surface commerciale en duplex

avec petit sous-sol

CHF 1'800.00 + CHF 150.00 de charges
Lavabo/WC - Vitrines

Rue du Seyon 17
Surface commerciale donnant

sur rue piétonne

CHF 4'800.00 + CHF 300.00 de charges
Vitrines
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A louer
dès le 1.7.2011

Bôle
Prairie 1

Appartement
3,5 pces

cuisine agencée,
salle de bains/WC,
balcon, cave.

Possibilité de louer
un garage.

Loyer: Fr. 1180.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer
dès le 1.7.2011

Boudry
Louis-Favre 26

1 pièce
cuisine agencée,
salle de douche/wc.
Loyer: Fr. 600.-
+ charges

A
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U
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite
Cormondrèche
Grand-Rue 3

STUDIO
cuisinette

agencée, salle de
bains/WC

Loyer: Fr. 450.-
+ charges

A
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R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite

Neuchâtel
Bourgogne 52

Appartement
de 2 pièces
cuisine agencée,
salle de bains/WC,
balcon, cave

Loyer: Fr. 800.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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IMMOBILIER - A VENDRE

AVIS DIVERS

IMMOBILIER - A LOUER
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058 / 611 06 11 
Terre des hommes
Parrainages
info@tdh.ch
www.tdh.ch 

Votre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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CANTON DE NEUCHÂTEL Evénement consacré à la littérature pour la jeunesse.

«Rêv’oh Livre» pour inciter à lire
DANIEL DROZ

La deuxième édition de
«Rêv’oh Livre» débute cette se-
maine dans le canton. Mis sur
pied par l’association Promolec-
ture, cet événement n’est pas
seulement un salon commercial
se déroulant sur deux jours, en
l’occurrence samedi et diman-
che à la Maison du Concert à
Neuchâtel. «C’est une manifesta-
tion décentralisée avec une clôture
à Neuchâtel», précise Alfred Bé-
guin, un des membres du comi-
té d’organisation. La première
édition, en 2009, s’était achevée
à l’Usine électrique à La Chaux-
de-Fonds.

L’organisation d’une «grande li-
brairie» n’en reste pas moins un
des points forts de cette événe-
ment. «C’est intéressant. Il y a des
choix», dit Alfred Béguin. La
date de «Rêv’oh Livre» n’a
d’ailleurs pas été choisie au ha-
sard. «Nous voulons inciter les jeu-
nes à lire pendant les vacances.»

Ce n’est pas tout. «C’est l’occa-
sion de rencontrer les auteurs, qui
seront dans les classes le jeudi et le
vendredi.» Pas moins de 36 clas-
ses du canton bénéficieront
d’une de ces visites. «C’est cha-
que fois complet. C’est la course»,
précise Alfred Béguin à propos
de l’accueil réservé par les écoles
aux auteurs invités.

«Cette année, c’est un choix de
grands auteurs. Des pointures
dans leur domaine», souligne le
membre du comité d’organisa-
tion. La première édition a servi
la promotion de la cuvée 2011, le
bouche à oreille aussi. Les au-

teurs et illustrateurs, souvent
sollicités pour des salons com-
merciaux, deviennent difficiles.
La forme de «Rêv’oh Livre» les a
séduits.

Sur le plan de l’accueil, qui se
veutconvivialet familial, les invi-
tés seront choyés. «Pour leur
montrer où nous vivons, que nous
ne sommes pas dans un lieu totale-
ment perdu.» Traiteurs et vigne-
rons s’en chargeront notam-
ment.

Pour les adultes aussi
Les jeunes n’en restent pas

moins la priorité des organisa-
teurs. Ils souhaitent «faire en
sorte que les jeunes aient de plus
en plus l’accès aux livres en dehors
des institutions comme les biblio-
thèques. Ce sont toujours les mê-
mes qui vont à la bibliothèque.
Nous voulons montrer que la lec-
ture n’est pas qu’une affaire
d’école. Que les jeunes puissent, à
un moment donné, faire le choix
de pouvoir lire, leur donner des ou-
tils. leur faire rencontrer des gens.»

La manifestation n’est pas uni-
quement destinée aux enfants et
aux adolescents. «Dans un album
enfant, il y a des choses qui me font
rire. Il y a tellement de degrés diffé-
rents que tout le monde y trouve
son compte. C’est ce qui est magi-
que dans la littérature jeunesse»,
estime Alfred Béguin.

Le programme est construit en
fonction des aides que Promo-
lecture obtient. «Nous faisons ve-
nir une troupe de danse qui fera un
spectacle autour de l’auteure Em-
manuelle Houdard. Nous avons
dû refuser une troupe de théâtre de
Paris parce que les finances ne le
permettaient pas. Nous ne cher-
chons pas à être dans le rouge»,
précise le membre de l’associa-
tion. Et de remercier «toutes les
personnes qui nous aident à réali-
ser ce projet».�

Après une première édition en 2009 avec une clôture à l’Usine électrique à La Chaux-de-Fonds, «Rêv’oh Livre»
se tiendra cette année à la Maison du Concert à Neuchâtel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

= TROIS QUESTIONS À...

ALFRED BÉGUIN
MEMBRE
DE PROMOLECTURE

«Leur donner
le goût»
Quel est l’objectif d’une telle
manifestation?
Permettre aux enfants d’aller à la
rencontre d’œuvres et des auteurs
au travers de différentes manifes-
tations – lecture publique, specta-
cles, expositions, rencontres, con-
férences. Ce n’est pas qu’une
manifestation qui a lieu le samedi
et le dimanche. Nous essayons
aussi de nous démarquer des sa-
lons commerciaux, d’amener des
manifestations sur une plus longue
durée.

Comment est née l’idée de
cette manifestation?
J’ai œuvré en tant que délégué à la
lecture du canton. J’avais envie
d’une manifestation, de créer quel-
que chose qui soit plus vaste que
d’avoir des dédicaces comme aller
dans les classes. Nous cherchons
justement de faire tourner ça de fa-
çon différente. Avec des aides,
nous avons créé l’association Pro-
molecture. Rev’oh livre! est sa pre-
mière action. Comme nous ne
sommes pas nombreux, c’est sa
seule action. Il y aura quelque
chose pour le 175e anniversaire de
la Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds en 2013.

Est-il difficile de sensibiliser
les jeunes à la lecture?
Le problème des adolescents, c’est
qu’il y a tellement de choses qui
leur sont proposées. Ce qu’il faut
faire, c’est leur donner le goût de la
lecture pour qu’ils y reviennent. �
DAD

YAËL HASSAN Après une
carrière dans le
tourisme, un accident
l’oblige à s’arrêter. Elle
met alors ce temps
d’immobilisation à profit
pour écrire son premier
roman et n’a plus cessé
d’écrire depuis. Ses
ouvrages aux
personnages attachants
sont souvent des
succès. Elle aborde les
thèmes d’actualité et
touche le cœur de ses
lecteurs.

HUBERT BEN KEMOUN
Après avoir écrit pour la
radio et le théâtre, il
publie des ouvrages
pour les petits et plus
grands, depuis de
nombreuses années.
Son écriture aux tons
très variés, préfère le
noir. Sa bibliographie
foisonnante est un
terrain de découverte où
le lecteur ne s’ennuie

jamais passant du rire
au frisson.

SOPHIE CHÉRER Sophie
Chérer suit des études
de droit puis devient
critique de cinéma. C’est
en 1991 que le goût pour
l’écriture lui vient alors
qu’elle rédige des
minibiographies
d’auteurs pour la revue
«Je lis des histoires
vraies». Son premier
roman «Une brique sur
la tête de Suzanne»
paraît en 1992. Ses
romans relatent la vie
pas toujours rose et
abordent des sujets
forts pour les ados et les
plus jeunes.

CHRISTIAN VOLTZ Il
nous plonge dans un
univers «récup» où les
fils de fer, boulons,
bouts de bois, enfin tout
ce qui traîne, devient
des personnages, des

histoires. Il réalise
également des affiches
et collabore avec
plusieurs magazines
jeunesse. Son univers
est toujours drôle et
haut en couleur, ou
plutôt en bricolage.

EMMANUELLE
HOUDART Elle est
peintre et illustratrice
depuis 1996. Elle a
publié plus d’une
vingtaine d’ouvrages et a
également réalisé des
illustrations pour la
presse adulte et
jeunesse. Elle anime des
ateliers au sein
d’établissements
scolaires et des
expositions circulent de
manière itinérante.

ANNE WILSDORF C’est
en 1976 qu’elle
commence à publier ses
textes et dessins dans la
presse et la presse

enfantine, ainsi que ses
premiers livres.
Parallèlement à son
métier d’auteure-
illustratrice, elle
enseigne l’illustration à
l’Ecole romande des Arts
de la communication à
Lausanne.

RAHEL ILONA
EISENRING C’est en
2001 qu’elle commence
l’Ecole d’Art à Lucerne.
Elle commence alors à
découper des
personnages et les
anime à la main. En
2006, elle réalise un film
d’animation pour son
diplôme «Pauline im
Juli» qui sera présenté
dans plusieurs festivals
ainsi que sur la
télévision suisse.
Aujourd’hui elle travaille
toujours à la réalisation
de films d’animation.

SEPT AUTEURS ET ILLUSTRATEURS INVITÉS

«Rêv’oh livre» est
une
manifestation
décentralisée
avec une clôture
à Neuchâtel.

L’HUMOUR DÉCRYPTÉ AU CLUB 44
Jeudi soir dès 20h 15, on causera humour au

Club 44 à La Chaux-de-Fonds. Autour du so-
ciologue Yann von Arx, les auteurs invité par
«Rêv’oh Livre» Sophie Chérer, Hubert Ben Ke-
moun et Christian Voltz parcourront une série
d’albums pour les enfants et tenteront de l’hu-
mour tel qu’il leur est destiné. Il pourrait appa-
raître alors comme un moyen ludique et effi-
cace de se rassurer, de communiquer, de se
questionner ou encore de porter un regard cri-
tique sur la réalité. Ou tout simplement un
moyen de se divertir…

LECTURE PUBLIQUE
Les étudiants de la HEP-Bejune proposent

des lectures publiques demain à 15 heures. El-
les auront lieu dans les libres Le Haricot magi-
que à Colombier, Le Rat conteur à Neuchâtel et
chez Payot à La Chaux-de-Fonds.

EXPOSITION
ChristianVoltzexposedepuis le20maià laBi-

bliothèque de la Ronde et à la galerie Impres-
sion à La Chaux-de-Fonds. Jeudi, un vernissage
officiel aura lieu à la galerie à 17h30 en pré-

sence des auteurs et des illustrateurs invités.
Rahel Ilona Eisenring exposera, elle, à la Mai-
son du Concert samedi et dimanche.

LIBRAIRIE À NEUCHÂTEL
La Maison du Concert à Neuchâtel se trans-

formera en librairie samedi et dimanche. Elles
sera pourvue d’un choix soigneusement élabo-
ré par des professionnels de la région, spéciali-
sés dans le livre pour la jeunesse, autour des
auteurs et illustrateurs présents durant le sa-
lon. Ceux-ci dédicaceront leurs ouvrages le sa-
medi de 10h à 12h et de 14h à 16h; le dimanche
de 10h à 13h. Des lectures et des contes sont
prévus le samedi de 10h30 à 12h et de 14h à
16h; le dimanche de 10h30 à 11h et de 13h30 à
15h30. Les étudiants de la HEP-Bejune, l’asso-
ciation Paroles, la compagnie Mamusette et la
conteuse Sylvie Bonneau seront de la partie.

DANSE
La compagnie Dirada donnera son spectacle

de danse «La Chambre d’Emilie» à la Maison
du Concert à Neuchâtel samedi à 16h30 et di-
manche à 11h. Cette création tourne autour du
travail de l’auteure Emmanuelle Houdard.�

Riche programme sur cinq jours

«Rêv’oh Livre»
Programme complet sur revohlivre.ch
Salon à la Maison du Concert à
Neuchâtel samedi 18 et dimanche
19 juin.

INFO+



ENTRE DEUX LACS
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Prochaines
manifestations

● Marché d’été, le 19 juin dans la vieille ville du
Landeron

● Kermesse de Wavre, le 24 juin dans la cour du collège
● Fête scolaire de l’Ecole primaire, les 24 et 25 juin

à Marin-Epagnier
● Journées officielles du Millénaire de Saint-Blaise: Soirée

folklorique avec Alpin Vagabunden Quartett (le 24 juin, Tente
au port); «La Messe des enfants» de John Rutter, concert par le
Chœur et l'Ensemble instrumental du Millénaire, le Chœur
d'enfants des Terreaux et des solistes sous la direction de
Veneziela Naydenova (le 24 juin au Temple); Fête de jeunesse
(le 25 juin, Tente au port); Culte œcuménique manifestation
officielle (le 26 juin, Tente au port)

Entreprise familiale leader
régional dans la production
de sable et gravier pour la
construction, Eugène
Bühler & Fils SA est active
sur l'ensemble du canton
de Neuchâtel, du Jura ber-
nois, de la région des trois
lacs ainsi que de la Broye
fribourgeoise et vaudoise.
Implantée dans la périphé-
rie de Marin, elle extrait les
sables et graviers du lac,
les transporte sur son site
pour le traitement (lavage,
criblage, concassage), les
sépare dans différents silos
et les mélange ensuite pour
les charger sur des camions
ou sur des bateaux à desti-
nation de son dépôt
d’Estavayer-le-Lac ou pour
la centrale à béton. Citons
parmi ses mandats actuels
la livraison de béton néces-
saire à l’édification du
tunnel de Serrières.
Frange moins connue de
ses activités, la maison
marinoise réalise des
travaux lacustres spéciaux
tout à fait étonnants. Cela
va de transports particuliers
à la réfection de ports et de
rives, en passant par les
battages de pieux, les

dragages, la pose de
conduites, l’aménagement
de plages, la construction
de digues de protection, de
pontons, etc. Elle est égale-
ment sollicitée pour le lan-
cement des feux d’artifice
de la Fête nationale sur le
lac de Neuchâtel. Sa
clientèle est constituée
d'entreprises de construc-
tion, de génie civil et de
centrales à béton, de cou-
vreurs, de paysagistes et de
privés; même pour de
toutes petites commandes!
Sensible aux problèmes de
pollution atmosphérique,
Eugène Bühler & Fils SA
participe à sa manière à la
protection de la planète en
recherchant des solutions à
la fois écologiques et éco-
nomiques. Dans cet esprit,
elle recycle les matériaux
de démolition à l’enseigne
de RGB (Recycling Graves
Bühler). Relevons enfin
qu’une flotte de camions
modernes et respectueux
de l'environnement permet
de livrer l'ensemble des
produits sur les chantiers
ou directement à domicile.
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SAINT-BLAISE

Nos prestations:
� Télévision-vidéo

� Hifi-audio

� Electroménager

� Multimédia

� Satellite

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 52 56

Expérience et compétence

à votre service
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SAINT-BLAISE

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

dès Fr. 17’400.–

Elle est là,
la nouvelle

Fiat
Punto Evo

02
8-

68
54

35
LA NEUVEVILLE

CHAMPS-MONTANTS 10a  •  CH-2074 MARIN/NE

TÉL. 032 753 42 33  •  www.tapirsa.ch

info@tapirsa.ch

D É C O R A T I O N - R I D E A U X

R E V Ê T E M E N T S D E S O L S

MARIN-EPAGNIER

028-679797

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CAFé GOURMAND M. GARNIER

Bachelin 9 • 2072 SAINT-BLAISE • T�l. 032 753 16 55

Idées gourmandes
et rafraîchissantes

Framboisier, tourte aux fruits,
mousse passion, vacherin glacé

Sur commande 032 753 16 55

SAINT-BLAISE

CRESSIER 
028-685529

EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12

MARIN-EPAGNIER

028-679763

Eugène Bühler & Fils SA
Sables et graviers
Rue des Helvètes

Marin
www.buhlerfils.ch

L’écologie au cœur des
préoccupations

SAINT-BLAISE

Les chalands de l’entreprise Eugène Bühler & Fils SA
sillonnent la région des trois lacs. Ce type de trans-
port est écologique et permet d’atteindre des lieux en
bordure des lacs où les camions n’ont pas d'accès.
De plus, il est intéressant car la capacité d’un bateau
équivaut à plus de quinze camions, d’où une charge
moins importante sur l’environnement. sp-E

028-685445

Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

Route de Soleure 6
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 21 43
Fax 032 753 81 13

marti.sa@bluewin.ch

028-685442
SAINT-BLAISE

02
8-

68
57
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Conférence du 
Prof. Brigitte Studer 

 

Une citoyenneté 
imparfaite dans la 

« démocratie la plus 
avancée ». 

Le droit de vote des 
femmes et les raisons du 

retard helvétique. 
 

Mardi 14 juin 
à 18h30 

 

Musée d’art et d’histoire 
de Neuchâtel 

Esplanade Léopold-
Robert à Neuchâtel. 

 

Entrée libre pour les 
femmes et les hommes 
qui les accompagnent! 
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PUBLICITÉ

AVIS TARDIFS

TOUS LES JOURS
Chasse au trésor en ville
Un parcours dans la ville de Neuchâtel, vingt
lieux, vingt questions et au bout de la piste,
peut-être la chance de gagner une montre ou
une nuit dans une suite. La chasse au trésor
permet de (re) découvrir l’histoire et le patri-
moine de la cité. La visite s’organise de ma-
nière autonome, en se procurant le question-
naire auprès de l’Office du Tourisme, chez le

chocolatier Walder et à la bijouterie Mathys.

JUSQU’AU 19 JUIN
La promenade
des Guillaume
Le conseil chrétien en ville de Neuchâtel pro-
pose des promenades en hommage à
Guillaume Farel.
●+ Samedi 18 juin de 10h30 à 11h30 et dimanche 19 juin
de 21h30 à 22h30 (venir avec vos lanternes). Départ sous le
porche de la Collégiale.

L’AGENDA DU

NEUCHÂTEL Une exposition sur les arts de rue a animé le Jardin anglais.

Les graffeurs sortent de l’ombre
SARA SAHLI

Une explosion de couleurs a
égayé le Jardin anglais, à Neu-
châtel, ce week-end. Mais la mo-
saïque n’avait rien de floral, ni le
parfum d’ailleurs. C’est que l’ou-
til de prédilection pour décorer
des cubes sortis de terre était
plutôt la bombe aérosol.

Gaétan Gris, alias «Soy», se-
coue la sienne. Il peaufine une
fresque géante, mettant en
scène un jeune dans un décor
urbain. «Avoir une exposition sur
le graffiti, c’est plutôt exception-
nel!», se réjouit le Chaux-de-fon-
nier. «On a choisi de graffer sur
des cubes noirs. Un clin d’œil à ce-
lui qui avait fait la polémique pour
le Millénaire», plaisante le graf-
feur professionnel.

«Beaucoup de respect»
Le projet, intitulé «Graffiti de

mineur en majeur» a été mis en
place par l’Association Clef
d’Art, dans le but de promouvoir
l’art urbain en montrant une
image «artistiquement cor-
recte» du graffiti et de leurs con-

cepteurs. «Je voulais faire quelque
chose sur la culture de rue qui est
étonnamment présente à Neuchâ-
tel mais dont on ne parle pas as-
sez», explique Valérie Verdier, à
l’origine de l’idée.

L’infirmière passionnée d’art
dénonce l’image de violence qui
colle à la culture hip-hop. «Au

contraire, il y a beaucoup de res-
pect. La volonté de sortir des choses
positives à travers l’expression ar-
tistique a toujours été présente»,
explique Valérie Verdier.

Et de rappeler que cette forme
d’art s’inscritparfoisdans lepatri-
moine d’une ville, comme ce fut

le cas avec le mur de Berlin. «Les
graffiti sont des traces d’histoire»,
souligne-t-elle. «Cette manière de
s’exprimer existait déjà chez les Vi-
kings et les Romains.»

Le graffiti a un passé, un avenir
aussi. C’est ce que revendi-
quaient les artistes présents ce
week-end. A l’heure où des asso-

ciations se créent pour effacer
les traces de tags sur les murs, les
graffeurs sont de plus en plus
sollicités. «Des entreprises, des
écoles, des privés me commandent
des fresques. J’en ai aussi réalisé
pour le Papiliorama, pour des ho-
mes pour personnes âgées, et en ce

moment pour un hôpital», expli-
que Soy. En parlant d’avenir, le
graffeur constatait avec bonheur
l’intérêt des plus jeunes pour son
art. «Beaucoup d’enfants sont ve-
nus voir, poser des questions.» Les
enfants s’éclataient d’ailleurs à
sprayer sur leurs trottinettes,
dessiner sur les cubes, ou encore
graffer leur nom sur un papier à
emporter chez soi. Voire carré-
ment se mettre de la peinture
sur le visage et poser l’empreinte
colorée de leur main sur leurs
mollets.

Fresque pour les mille ans
Plus officiel, une fresque a été

choisie pour être offerte aux au-
torités de Neuchâtel pour le Mil-
lénaire. Les graffeurs ont jeté
leur dévolu sur un... texte impri-
mé du rappeur Danakil. Une
prose pleine de rage et... de co-
quilles sur ceux qui nous gouver-
nent.

Les réalisations cubiques de
Soy, Kesh, Wilo et autres artistes
de rue seront à revoir au péris-
tyle de l’Hôtel de ville en novem-
bre.�

Des cubes noirs - un clin d’œil à celui très controversé et abandonné du Millénaire - se sont parés de graffiti pendant le week-end au Jardin anglais.
Ici, l’œuvre d’un graffeur professionnel, le Chaux-de-Fonnier Gaétan Gris, alias «Soy». DAVID MARCHON

EN IMAGE

OUVREZ LES FENÊTRES!
Spectacle. Les volets de la rue Louis-Favre, à Neuchâtel, se sont
ouverts sur de drôles de scènes pour fêter le Millénaire pendant
les trois jours du week-end de Pentecôte. Quelque 70 danseurs et
acteurs amateurs ont raconté une journée fictive dans leur
quartier. Avec son lot de commérages et de poésie.� SSA

DAVID MARCHON

LE LANDERON

Rue du Temple toute neuve?
Les élus du Landeron devront

se prononcer jeudi lors de la
séance du Conseil général sur un
crédit de plus de deux millions,
visant à refaire la rue du Temple.
Des mesures de modération du
trafic, la mise en séparatif du ré-
seau d’eau, le remplacement de
la conduite d’eau potable et le re-
nouvellement d’une partie des
installations électriques figurent
parmi les travaux à effectuer.

Parmi les changements visibles,
la construction d’un nouveau trot-
toir franchissable sur la largeur de
la chaussée et la construction de
trois plateaux surélevés afin de ré-
duire la vitesse des usagers de la
route – «21% des usagers roulent
trop vite», selon la commission –
Une limitation de la vitesse à
40 km/h est également prévue

une fois les travaux réalisés. Le
carrefour aval – Temple, Fla-
mands, Bornelets – sera transfor-
mé en giratoire. Par ailleurs, les
treize luminaires de la rue, vétus-
tes, seront remplacés par douze
luminaires LED de dernière géné-
ration, tout comme deux bornes
hydrantes défectueuses. Par con-
tre, le téléréseau ne sera pas con-
cerné par ce futur chantier.

Outre ces travaux, visant à
«sécuriser de manière durable ce
tronçon» selon le rapport du
Conseil communal, les mem-
bres du législatif devront se
prononcer sur le remplace-
ment de l’épareuse actuelle –
crédit de 44 000 francs – et
l’octroi d’un montant de
10 000 francs pour le gérant de
la Métairie du haut.� NDO

�«On a choisi de graffer
sur des cubes noirs.
Un clin d’œil à celui qui
avait fait la polémique.»

GAÉTAN GRIS, ALIAS «SOY» GRAFFEUR

Douze moutons sont partis en virée dimanche après-midi sur la
H20, à la hauteur des Hauts-Geneveys. «Ils s’étaient échappés de
leur enclos dans la matinée, leur propriétaire nous avait signalé
leur disparition», raconte Pascal Luthi, porte-parole de la Police
neuchâteloise. Alertés par des automobilistes, qui suivaient en file
la cavale laineuse, les agents ont remis les brebis égarées sur le
droit chemin en dirigeant le troupeau «avec la même technique
qu’un chien de berger», précise Pascal Luthi. «Nous sommes très
satisfaits, il n’y a eu aucun blessé, ni du côté des automobilistes,
ni de celui des moutons.» (Vidéo sur arcinfo.ch)� SSA

INSOLITE
Brebis égarées sur l’H20: les policiers
les remettent sur le droit chemin
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L’énergie qui parle à votre budget.
www.les-ecosolutions.ch Nos énergies s’activent pour vous.
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Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !

Forte de 3000 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-
fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d�évoluer et de partager
leurs idées et leur motivation.

A�n de compléter l�effectif de la section «Facility management» de notre
département Expansion à Marin, nous recherchons

UN/E EMPLOYE/E DE COMMERCE A TEMPS
PARTIEL (50%)

Votre activité : � établir les commandes et rédiger les
courriers,

� tenir à jour les tableaux de bord �nanciers,
� suivre administrativement les contrats

d�entretien,
� imputer les factures et gérer le suivi,
� assurer la suppléance de la gestion de

l�économat.

Votre pro�l : � CFC ou diplôme d�employé/e de com-
merce,

� aisance avec les chiffres,
� capacité rédactionnelle et maîtrise de

l�orthographe,
� connaissances de la langue allemande,
� esprit d�équipe et facilité relationnelle,
� maîtrise des outils informatiques (Word,

Excel, PowerPoint, Outlook),
� rigueur, �abilité, sérieux et gestion des

priorités en période de stress,
� polyvalence, sens de l�anticipation et

capacité d�organisation.

Notre offre : � une activité au sein d�une équipe dyna-
mique,

� un environnement de travail agréable,
� des possibilités d�évoluer au sein de notre

entreprise,
� une activité à temps partiel (21h/semaine),
� 5 semaines de vacances (prorata tempo-

ris),
� nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction : 1er novembre 2011

Nous avons éveillé votre intérêt, votre pro�l correspond à notre attente ?
Alors envoyez sans tarder votre offre de services par écrit, accompagnée des
documents usuels jusqu�au 30 juin 2011 au plus tard, à l�adresse suivante :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel
A l�att. de M. Fava
Case postale 114
CH-2074 Marin-Epagnier

Nous vous assurons une discrétion absolue.
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Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !

Forte de 3000 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-
fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d�évoluer et de partager
leurs idées et leur motivation.

A�n de compléter l�effectif de la section «Facility management» de notre
département Expansion à Marin, nous recherchons

UN/E EMPLOYE/E DE COMMERCE A TEMPS
COMPLET (100%)

Votre activité : � rédiger les courriers et établir les com-
mandes,

� tenir à jour les tableaux de bord �nanciers,
� suivre administrativement les contrats

d�entretien,
� assurer la gestion des prestataires,
� imputer les factures et gérer le suivi,
� prendre les procès-verbaux,
� assurer la gestion de l�économat.

Votre pro�l : � CFC ou diplôme d�employé/e de com-
merce,

� expérience dans le domaine du secréta-
riat,

� capacité rédactionnelle et maîtrise de
l�orthographe,

� bonnes connaissances de la langue
allemande,

� esprit d�équipe et facilité relationnelle,
� maîtrise des outils informatiques (Word,

Excel, PowerPoint, Outlook) (Messerli
serait un atout),

� rigueur, �abilité, sérieux et gestion des
priorités en période de stress,

� polyvalence, sens de l�anticipation et
capacité d�organisation,

� aisance avec les chiffres,
� maturité commerciale serait un atout,
� expérience dans une structure juridique

serait un plus.

Notre offre : � une activité au sein d�une équipe dyna-
mique,

� un environnement de travail agréable,
� des possibilités d�évoluer au sein de notre

entreprise,
� une activité à temps complet (41h/

semaine),
� 5 semaines de vacances,
� nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Nous avons éveillé votre intérêt, votre pro�l correspond à notre attente ?
Alors envoyez sans tarder votre offre de services par écrit, accompagnée des
documents usuels jusqu�au 30 juin 2011 au plus tard, à l�adresse suivante :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel
A l�att. de M. Fava
Case postale 114
CH-2074 Marin-Epagnier

Nous vous assurons une discrétion absolue.
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Abonnements Fitness 2
3 mois 199.-
étudiants -20% 159.-

L�été,c�estcadeau�
14 mois au prix de 12
7 mois au prix de 6

1ère mensualité septembre
validité 15 juillet 2011
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOIS AVIS DIVERS

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!



MARDI 14 JUIN 2011 L'EXPRESS

RÉGION 7

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrn32OTWswqKCqvxIFZz_oyRlBUNGo9m28oYfz_X1Wd9FoIek-girZDQbWYZo7CwEUkE-6IDFYvzrJQegwLwbQQhysoun0KdSJ3kfLucL2I7vfgJMv4YggAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx07UwMjU3MwYAFkHN_g8AAAA=</wm>

QUEL BANQUIER PRIVÉ CHOISIREZ-VOUS
POUR BÉNÉFICIER D’UN CONSEIL INDÉPENDANT?
LombardOdier :
une expertise fondée sur 200ans d’expérience.

Conseil en investissement—Gestion individuelle —
Planification financière—Conseil juridique et fiscal —Prévoyance et libre passage—
Conseil enhypothèques— Solutions patrimoniales

www.lombardodier.com
Genève Fribourg Lausanne
Lugano Vevey Zurich

Ruede la Corraterie 11, 1204Genève
T022 709 2988
geneva@lombardodier.ch

PUBLICITÉ

Vu du bois bordant les rives du lac de Neuchâtel, le château se révèle impressionnant. La salle des chevaliers abrite armures et blasons. L’entrée du château, point de départ et d’arrivée de la visite. DAVID MARCHON

GRANDSON L’édifice connaîtra une grande restauration. Son avenir est en jeu.

Le château veut résister au temps

NICOLAS DONNER

Le château de Grandson; sa
chapelle, sa salle des tortures et
ses cris du passé, gravés dans la
roche. Désormais pacifiée, la bâ-
tisse médiévale n’a plus à crain-
dre les assauts des troupes de
Charles le Téméraire. Mais, à
l’instar de tant d’autres monu-
ments historiques, elle s’est trou-
vée un autre ennemi: le temps,
ce temps qui passe et décrépit
les murs...

«Nous avons lancé un bilan de
santé du bâtiment en 2008», ex-
plique Sylvie Gellein, inten-
dante du château de Grandson.
«Cela faisait plus de 20 ans que
nous travaillions au coup par
coup, dans l’urgence. A l’arrivée, le
diagnostic a confirmé les soupçons
existants: la situation devenait cri-
tique, il fallait intervenir.»

«Certaines tuiles
tombent parfois»
A l’automne 2010, devant le bi-

lan des altérations constatées, la
fondation propriétaire Stiftung
für Kunst, Kultur und Ges-
chichte (SKKG) décide d’inves-
tir 7 millions de francs pour fi-
nancer une première phase de

travaux. La fondation vaudoise
du château de Grandson doit ac-
compagner cet investissement,
en réunissant environ 1,5 mil-
lions de francs, avec l’aide de pri-
vés et de subventions.

C’est donc en tout près de
8,5 millions de francs qui seront
investis dès cet automne dans la
restauration de l’édifice grand-
sonnois, travaux qui s’étendront
en tous les cas jusqu’en 2015.

Les réfections à effectuer sont
de natures diverses. «Certaines
tuiles tombent parfois, donc les toi-
tures seront notre priorité, mais
des parois, extérieures surtout, de-
vront également être refaites»,
confie Michel Dupasquier, ar-
chitecte responsable du projet
de restauration. Outre ces ur-
gences, touchant à l’enveloppe
du bâtiment, la mise en séparatif
des eaux et des retouches sur les
fontaines et les escaliers consti-
tueront d’autres chantiers.

Neuchâtel est
de l’aventure
Cette première phase, qui ré-

pond avant tout à des exigences
de sécurité, devrait être complé-
tée en 2012 par une seconde
phase, qui s’attachera notam-

ment au confort du visiteur. Un
ascenseur verrait le jour – «c’est
l’une des priorités absolues du pro-
priétaire», assure Sylvie Gellein
– et des éléments techniques,
tels que le chauffage et l’électrici-
té, devraient être revus, afin que
le château devienne un moins
grand gouffre à énergie.

Une convention inédite de par-
tenariat scientifique entre l’Uni-
versité de Neuchâtel et le châ-
teau de Grandson a été signée en

2010. Les travaux des étudiants
en master à l’Institut d’histoire
de l’art et de muséologie sont
destinés à élaborer des scénarios
de renouveau muséal pour cet
édifice, qui abrite une collection
hétéroclite, estimée à plusieurs
millions.

«Le mot d’ordre de la fondation
propriétaire, c’est que tous les types
de visiteurs y trouvent leur comp-
te», rapporte Pierre-Alain Ma-
riaux, responsable du projet.

«Un musée doit chercher à mettre
en contact un visiteur et un objet
sans trop de barrières.»

Etudiants visiteurs
Afin de proposer un projet

scientifique et culturel cohé-
rent, les étudiants ont visité de
nombreux châteaux en Suisse
et à l’étranger pour examiner
les forces et faiblesses de cha-
que site. Ces observations sont
actuellement synthétisées et

seront présentées au Conseil
des deux fondations en septem-
bre.

Cet automne sera donc placé
sous le signe de la pérennité
pour le château de Grandson.
Retapé et sans doute repensé
dans un avenir proche, il veut
continuer à séduire le public.
Raison pour laquelle il ne ferme-
ra pas pendant les travaux. «On a
trop besoin de nos visiteurs», justi-
fie Sylvie Gellein.�

Le château de Grandson organisait ce
week-end une ruée vers l’or dans ses épais
murs. L’occasion de découvrir ses salles
d’armes, des chevaliers ou des tortures, ou
encore de toiser la Rolls-Royce de Greta
GarboauMuséedesvoitures.Letoutente-
nant en main un questionnaire, composé
de douze épineuses énigmes, comme le
laissaient transparaître les visages dubita-
tifs des visiteurs.

Estimer le poids d’une épée à deux
mains, déterminer les composants de l’ar-
balète ou encore savoir à quoi servaient
une corde et sa roue à gorge lors des sup-
plices de l’époque, telles étaient notam-
ment les questions présentées sur la

feuille de papier. Les bonnes réponses de-
vaient conduire à une pièce de 20 centi-
mes, à échanger à la sortie contre un vre-
neli en or d’une valeur de 150 francs.

«Ces questionnaires marchent très bien,
notamment avec les enfants lors des courses
d’écoles», raconte l’intendante du châ-
teau. Sur l’ensemble du week-end prolon-
gé, elle attendait «au moins 500 person-
nes», chiffre qui «a été atteint», selon les
organisatrices.

Vie de château et événements
Durant l’année, entre 55 000 et 60 000

personnes visitent le château. Parmi cel-
les-ci, près de la moitié sont des Suisses al-

lemands, tandis que les Neuchâtelois
constituent une «clientèle nombreuse et fi-
dèle», selon Sylvie Gellein.

Depuis quelques années, le château de
Grandson, dont la première mention date
de 1050, s’est orienté vers l’événementiel
pour attirer le public. Outre lors d’organi-
sation d’apéritifs ou de banquets, le châ-
teau s’anime à l’occasion de la Fête médié-
vale, qui aura lieu les 20 et 21 août.
Costumes, spectacles et repas moyenâ-
geux seront alors remis au goût du jour.
�NDO

Toutes les informations sur le château et ses activités
sont sur le site www.chateau-grandson.ch

Une ruée vers l’or... et la connaissance



Immobilier
à vendre
CERNIER, IMMEUBLE LOCATIF EN PPE, libre de
bail. Comprenant 3 appartements: deux appar-
tements de 6 pièces et un de 3 pièces + un jar-
din et une pergola. Possibilité de créer deux
appartements de 5 pièces et sur le terrain une
villa mitoyenne ou simple. Pour renseigne-
ments et visite. Tél. 077 402 30 06.

NEUCHÂTEL, pour cause départ à la retraite,
petit garage avec fond de commerce, possibili-
té de reprendre clients. Le tout Fr. 370 000.–.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

ENGES (NE), belle villa de 8 pièces, vue impre-
nable, quartier calme. Fr. 980 000.–. Tél. 079
240 24 60, www.laface.ch

BEVAIX, 2 appartements de 4½ pièces. Tél. 079
240 24 60, www.laface.ch

GAMPELEN (BE), appartement de 4½ pièces,
proche des transports et commerces "Marin-
Epagnier", fiscalement très intéressant. Fr.?475
?000.–.Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

LA COUDRE - NEUCHÂTEL, appartement de 4½
pièces, dans un état moyen, vue imprenable sur
le lac, avec place de parc. Fr. 450 000.–. Tél.
079 240 24 60, www.laface.ch

LIGNIÈRES, appartement de 5½ pièces, dans
petite PPE, grande terrasse. Fr. 435 000.–. Libre
de suite. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

BOUDRY, "Les Résidences du Vieux-Bourg",
Rue Louis-Favre, appartement de 4½ pièces,
lumineux et agréablement distribué, grand hall
d'entrée, cuisine ouverte sur séjour, coin à
manger, 3 chambres, 1 salle de bains/WC + 1
WC séparé, cave, ascenseur, 109 m2 habitables.
Prix de vente: Fr. 520 000.–. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

GRÔNE, VALAIS CENTRAL, VILLA de 1988, 5 piè-
ces, ensoleillée, terrain 1200 m2 aménagé, Fr.
580 ?000.-, renseignements et visites:tél. 027
458 20 10

A VENDRE OU A LOUER à La Chaux-de-Fonds,
appartement d'exception, unique, d'une surface
de 250 m2, composé de 5 chambres, 3 salles de
bains dont 1 avec baignoire d'angle, sauna,
bureau, cuisine agencée ouverte sur salle à
manger, salon avec cheminée, coin repas. Tél.
079 240 42 24

A REMETTRE POUR CAUSE DE RETRAITE! Ouest
du littoral, commerce très bien implanté et ren-
table; Reprise adaptée et petit loyer! Infos et
visites sous confidentialité d'usage. Tél. 079
446 35 21.

LA CHAUX-DE-FONDS. DEVENEZ PROPRIÉ-
TAIRE d'un rez de jardin pour Fr. 720.– par mois
(intérêts et amortissement compris) dans une
nouvelle résidence, à proximité des commodi-
tés. ~ 85 m2 avec loggia. Place de parc intérieure
incluse. Tél. 032 911 15 15. 022-102039

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE, à 2 mi-
nutes du centre ville, appartement de 51/2 piè-
ces, à vendre directement des constructeurs.
Finitions au-dessus de la moyenne, au gré des
preneurs. Fr. 378 000.– (y compris place de
parc). Tél. 032 911 15 15. 022-102042

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PARTICULIER À
PARTICULIER, bel immeuble de 3 appartements
rénovés, agencés, avec cachet, balcons, cuisine
et jardin privé. Habitable de suite. Duplex possi-
ble, prix intéressant. Tél. 079 913 94 20.022-099545

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, grands 3 et 4
pièces rénovés, agencés, 2 balcons, jardin, très
tranquille, cave et galetas-ateliers.
Tél. 079 547 14 16. 022-099549

LE LOCLE - ACHETEZ LE DERNIER APPARTE-
MENT de la promotion! 61/2 pièces, 160 m2 de
plancher, sur un seul niveau. Vue panoramique.
Ascenseur. Entièrement rénové. Garage indivi-
duel et place de parc extérieure. Nous consulter
pour le financement! Tél. 032 753 12 52 -
www.lebeau.ch 022-101791

LE LOCLE - JOLI 3 PIÈCES REFAIT à neuf (cui-
sine, salle de bains, carrelage, parquets) Fr.
150 000.—. Tél. 032 753 12 52. 022-101794

Immobilier
à louer
HAUTERIVE, Rouges-Terres 9a, 2 pièces, 2e

étage, hall, séjour, chambre, cuisine agencée,
salle de bains/WC. Loyer Fr. 820.— + Fr. 140.—
de charges. Libre dès le 1er juillet 2011. Place de
parc extérieure Fr. 40.—. Renseignements: tél.
032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, de 3½ à 5½ pièces avec
loyer préférentiel pour AVS/AI, étudiants, cui-
sine agencée, terrasse(s), ascenseur, parking
collectif, résidence avec petits commerces, pro-
che de la nature. Tél. 032 967 87 87 le matin
www.gerance-esplanade.ch

LE LOCLE, Billodes 22, 5 pièces duplex 150 m2,
proche du centre. Loyer Fr. 1480.— charges
comprises. Tél. 079 217 02 61.

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.

DOMBRESSON, 3 pièces mansardé, cuisine
agencée, lave-vaisselle, cave, lessiverie, place
de parc. A proximité école, commerces et arrêt
du bus. Loyer: Fr. 930.– + Fr. 220.– de charges.
Libre 1er juillet. Tél. 032 853 43 74 ou pour visite
Tél. 076 588 54 34.

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec bal-
con, cuisine équipée, ascenseur. Vue dégagée
et très bon ensoleillement. Loyer Fr. 660.– char-
ges comprises. Libre de suite. Tél. 032 931 30
17

LANDERON, DANS VILLA DUPLEX 4½ pièces,
112 m2, 3 chambres mansardées, 1 salle de
bains, 2 WC séparés, cuisine ouverte, salon,
cheminée, véranda, balcon, cave, 2 places de
parc. Fr. 1730.– + charges Fr. 260.– Tél. 079
440 92 17

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, cuisine agencée, 2
chambres + salon/salle à manger ouvert, jardin.
Fr. 950.– charges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir. Garage Fr. 105.–. Tél. 078 829 80
91.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement rénové de
3½ pièces avec balcon. Libre de suite. Loyer Fr.
1250.— charges comprises. Tél. 032 721 44 00
www.michelwolfsa.ch

SAVAGNIER, grand duplex 6½ pièces, Fr.
1760.— + charges, Tél. 032 853 55 77 / 079
755 09 63

NEUCHÂTEL, Fbg du Lac 43, magnifique appar-
tement 4½ pièces env. 120 m2, cuisine ouverte
sur salon, très bien équipée, lave-sèche-linge
privé, 2 salles de bains. Fr. 1960.- + Fr. 270.-
charges, près de la gare et université. Tél. 079
216 96 39.

NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51, local com-
mercial, rez-de-chaussée env. 25 m2. Fr. 800.- +
charges Fr. 150.-, disponible de suite ou à con-
venir. Tél. 079 216 96 39.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ piè-
ces, Fr. 1140.— charges comprises, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, 2 cham-
bres, balcon. Tél. 079 710 61 23. Réf. C540402.

LE LOCLE, appartements de 3 pièces, Fr. 790.—
charges comprises, cuisine semi-agencée, salle
de bains/WC, 2 chambres, balcon. Tél. 079 710
61 23. Réf. 1990004.

LE LOCLE, appartement de 4 pièces entièrement
rénové, Fr. 1510.— charges comprises, cuisine
agencée, salle de bains/WC, WC séparé, 3
chambres. Tél. 079 710 61 23. Réf. 3620101.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99, 4e sans
ascenseur, 3½ pièces, cuisine agencée, bai-
gnoire, libre de suite (à convenir). Fr. 1000.–
charges comprise. Tél. 079 240 21 83

NEUCHÂTEL, Ch. de Bel-Air 39, appartement de
4 pièces, cuisine agencée ouverte, salle de
bains, WC séparé, balcon, cave. Loyer mensuel
de Fr. 1231.— + Fr. 230.— charges. Libre dès
le 1er octobre 2011. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

NEUCHATEL, Parcs 141, 3 pièces au rez, cuisine
agencée habitable, parquets et armoires, cave.
Fr. 1230.— y compris charges. Place de parc
disponible Fr. 90.—. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 078 765 95 21, tél. 079 379 20 63.

Fr. 120 000.— Local 110 m2, 5 pièces, tout con-
fort, très retiré. Val-de-Travers. Autre local 333
m2 pour Fr. 220 000.—. Tél. 079 631 10 67.

NAX VAL D'HÉRENS VS, village authentique,
location semaine, chalet, appartement, 079 371
15 42.

PESEUX, NEUCHÂTEL 12A, studio, cuisine agen-
cée, Libre 1er juillet. Fr. 480.- + charges. Tél. 032
731 12 43, en journée.

LES BRENETS, spacieux 2 pièces environ 75 m2,
cuisine agencée, dans villa avec jouissance
parc, jardin. Si désiré place de parc privée.
Calme - confort - agrément - prix raisonnable
pour le 1er juillet 2011 ou à convenir. Tél. 079
757 08 53

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Vingt-Deux-
Cantons 34, grand garage. Tél. 079 379 42 40

BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine séparée,
cave, place de parc, Fr. 695.— charges compri-
ses, libre juin. Tél. 032 841 43 67, après 12h.

Immobilier
demandes
de location
DAME CHERCHE à LOUER à Neuchâtel quartier
Maladière, Saars ou Monruz pour le 1.8.2011
ou le 1.9.2011 appartement 2½ ou 3 pièces
avec balcon ou terrasse. Loyer maximum Fr.
1200.–. Tél. 077 484 24 86

Cherche
à acheter
A BON PRIX ACHÈTE ACCORDÉON diatonique et
chromatique. Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h,
week-end compris.

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, C. L'Eplattenier et
peintres étrangers, tout étain, et argent plaqué
et argenterie 800, bijoux or. Hôtel Athmos,
Av.Léopold-Robert 45 à Chaux-de-Fonds les
15 et 16 juin. 2 experts à disposition: 079
488 54?41

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.

ACHAT D'OR. Prix du gramme d'or au cours du
jour. Je me déplace à votre domicile ou à tout
autre endroit de votre choix. Achète tout or,
tous bijoux pour la fonte, lingots d'or, tous
déchets d'or, or dentaire, or d'usinage, pièces
en or, bijoux et diamant, toute argenterie 800 ou
925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHÈTE 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.

Rencontres
J'AI BESOIN D'AMOUR. Cherche femme préfé-
rence jusqu'à 48 ans, simple, timide, et gentille
avec ou sans enfants. Moi homme soixantaine,
doux, affectueux, de Neuchâtel ayant besoin
d'un équilibre heureux, quelque soit votre taille
et selon votre disponibilité. Merci de me laisser
un message ou un appel. Tél. 076 603 70 41.

028-683072

Erotique
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, KELLY,Tél. 078 926 91 56 VIP jolie
blonde excitante, corps parfait, T.34, déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, langue
magique, embrasse partout, gorge profonde!
Douce, gentille, chaude, tous fantasmes
jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok. Hygiène par-
faite, plaisir et discrétion garantis! Pas pressée.
Mardi à vendredi. eurosex.ch/kelly

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

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.

NEUCHÂTEL, 1re fois, superbe transsexuelle
Gina, italienne, blonde très féminine, mince,
seins XXL, très jolie coquine, tous fantasmes.
Plaisir assuré. Discrétion et hygiène assuré. Pas
pressée. 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, stu-
dio 4. sex4u.ch/gina-ts. Tél. 076 792 11 68

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 belles filles, Lunara
longs cheveux blonds, grosse poitrine naturelle,
corps de sirène, 26 ans et Brenda petite rou-
quine énorme poitrine, patiente. Massages à 4
mains, toutes spécialités, pas pressées. Salon
Victoria, Rue de l'Ecluse 42, monter le grand
escalier. Tél. 076 626 06 10

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois! Patricia, Monica,
Alice, Portugaises. Adore faire l'Amour + mas-
sages (érotiques), reines du sexe, A à Z. Rue de
la Paix 69, 2e étage. 7/7. 24/24 Tél. 076 610 52
06

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

étage. Tél. 079 617 44 80

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

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

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, 1re fois Carmen (37), blonde,
Espagnole, seins XXXL naturels, mince.
Massages, A à Z. 3e âge bienvenu. Pas pressée.
7/7. 9h à 22h. Rue Progrès 89a, rez-de-chaus-
sée. Tél. 076 763 47 95

Vacances
OVRONNAZ. Vacances d'été. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lit. Balcon avec superbe vue. Garage. A
10 minutes des bains thermaux. Très belles
balades. Pour 2 à 6 personnes. Appartement
neuf et agréable. Prix modéré. Tél. 032 724 21
15 ou Tél. 079 704 43 52.

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 +
079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-683237

VACANCES LES MEILLEURS PRIX EN VALAIS,
juillet/août, 1/2 pension, boissons comprises,
Fr. 58.— par personne. Hôtel équipé pour colo-
nies, groupes ou sociétés, également à louer
pour l'été. Infos Hôtel Poste 1918 Mayens-de-
Riddes, La Tzoumaz, près Saillon et Verbier.
tél. 027 306 16 37 036-613522

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

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

HOMME cherche travail, toutes les rénovations,
maçonneries. 30 ans d'expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et ma-
çonnerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-243230

Offres
d'emploi
STATION SERVICE AU VAL-DE-RUZ cherche une
vendeuse pour 2 ou 3 après-midi par semaine
et un (une) extra pour les week-ends. Voiture
indispensable, âge maximum 55 ans.
Renseignements: 032 857 26 26, le matin entre
10 h et 11 h 45.

RESTAURANT MAHARAJAH cherche pour tout de
suite serveuse pour le service du matin. Tél.
079 311 72 79 dès 9h.

CRÈCHE À NEUCHÂTEL, proche de la gare cher-
che stagiaires minimum 16 ans ayant de l'expé-
rience avec les enfants. Pour août 2011 pour
une durée d'une année. Pour tous renseigne-
ments téléphoner au Tél. 032 721 17 79 ou Tél.
076 324 41 13 ou lesnanous@bluewin.ch

RESTAURANT A NEUCHATEL CHERCHE CUISI-
NIER. Tél. 032 721 36 21.

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.

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents, Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

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

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de con-
duites par hydrocurage avec efficacité, tarifica-
tion étudiée. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, tél. 079 689 55 31.028-682852

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82

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

COIFFURE À VOTRE DOMICILE. Tél. 078 803 50 31.

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

FEMME SEULE AVEC 3 ENFANTS cherche voiture
à donner.Tél. 078 330 14 42. Tél. 079 856 53 24.
Merci d'avance.

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

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81
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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

NEUCHÂTEL Le groupe Kursaal Bern serait favori pour l’octroi de la concession.

Le casino de la Rotonde choisi
par la commission des jeux?
NICOLAS DONNER

La Commission fédérale des
maisons de jeu (Cfmj) aurait
donné au Conseil fédéral sa re-
commandation pour le projet
du groupe Kursaal Bern, visant
à l’exploitation d’un casino à la
Rotonde à Neuchâtel. Si l’infor-
mation publiée dimanche dans
le «Sonntagsblick» se révèle
exacte, le Conseil fédéral pour-
rait accorder fin juin une li-
cence de type B pour l’exploita-
tion d’un casino à la Rotonde au
groupe bernois.

Le journaliste du «Sonntags-
blick» profite de fuites au sein
de la Cfmj pour annoncer cette
information. En effet, celle-ci
n’a été communiquée à aucun
exploitant de casinos concer-
nés, y compris le Kursaal Bern,
ni à aucun média. Seule la déci-
sion officielle du Conseil fédéral
devait permettre de connaître le
nom du casino choisi.

Prudent, le porte-parole du
groupe Kursaal Bern, Yves
Montandon, préfère «ne pas
prendre cette information en con-
sidération, tant que l’on n’aura
pas eu une confirmation offi-
cielle». S’il se dit confiant, il rap-
pelle qu’«il est toujours possible
que Simonetta Sommaruga ne
valide pas le travail de la commis-
sion».

C’est là l’espoir des autres can-
didats à l’exploitation d’un casi-
no de type B dans le canton de
Neuchâtel. Ainsi, Marc Comi-
na, porte-parole du projet du
casino de la Tène, fait part de
son incompréhension: «Si la
commission a bien travaillé, le
Conseil fédéral devrait suivre son
préavis. Mais je ne vois pas com-
ment on peut estimer que la com-
mission a bien travaillé si elle a
choisi le projet qui comporte le

plus de risques au plan juridique
et politique.»

Oppositions garanties?
Marc Comina se réfère aux op-

positions qui ont été faites à l’oc-
troi du permis de construire,
concernant le casino du groupe
Barrièreà laRotonde.L’implanta-
tion du Kursaal Bern étant prévu
au même endroit, il ne «voit pas
pourquoi il n’y aurait pas aussi des
oppositions pour ce projet-là.»

Et effectivement, Carol
Chisholm, vice-présidente des
Verts du Littoral, qui a déjà dépo-
sé une opposition contre la de-
mande du groupe Barrière, con-
firme qu’elle s’opposera
également au groupe Kursaal
Bern. «C’est le lieu de la Rotonde

qui me dérange. On n’y veut pas de
casino», affirme-t-elle. La de-
mande de permis de construire a
été formulée vendredi par le
Kursaal Bern et le délai d’opposi-
tion court jusqu’au 11 juillet, soit
après la décision du Conseil fé-
déral.

La confiance règne
chez tous les acteurs
Nul doute donc qu’oppositions

il y aura. Yves Montandon se dit
«optimiste» quant à la possibilité
de les faire lever rapidement par
les instances compétentes. «On
ne voit pas quelles réclamations
pourraient avoir des suites. On
peut démontrer que les nuisances
seront moindres et que le trafic ne
sera pas plus problématique qu’au-

jourd’hui.» Il partage cet opti-
misme avec Alain Ribaux, prési-
dent du Conseil communal de
Neuchâtel, qui voit dans cette
décision la confirmation du «sé-
rieux du projet».

Marc Comina, qui défend le
projet de la Tène, estime pour-
tant que «les oppositions peuvent
faire capoter l’implantation du ca-
sino à la Rotonde. Les Verts, en me-
nant le combat jusqu’au bout,
pourraient faire traîner une telle
procédure durant 6 à 8 ans.
Comme la concession échouera en
2022, aucun investisseur ne pren-
drait alors le risque de se lancer.»

Quel que soit le choix du Con-
seil fédéral dans quelques jours,
peu de chance qu’il ne vienne
clore définitivement les débats.�

La Commission fédérale des maisons de jeu aurait donné sa préférence au projet du groupe Kursaal Bern,
qui prévoit de s’implanter dans le bâtiment de la Rotonde à Neuchâtel. SP

LE LOCLE

Des fissures au centre-ville
«Au vu des problèmes rencontrés

lors de la rénovation de l’Ancienne
Poste, nous avons pris conscience
que certains immeubles du centre-
ville du Locle pouvaient être con-
frontés à un moment ou un autre à
des problèmes similaires», confie
Jean-Marie Cramatte, architecte
communal du Locle.

Sur la base de ce constat, une
étude a été recommandée par la
commission d’experts Unesco
pour évaluer les risques d’affaisse-
ment des immeubles sis au cen-
tre-ville, qui reposent sur pilotis,
selon la technique de l’entrepre-
neur Bournot. Soit le premier qui
prit le risque d’assainir le sol maré-
cageux par le procédé des pilotis,
peu avant 1830.

Situation géologique
problématique
Si les premiers pilotis étaient en

bois, et d’une longueur d’environ
15 m, soit la longueur maximale
de l’arbre, depuis on utilise des pi-
lotis en béton, comme pour la
construction du collège Jehan-
Droz, l’Ecole technique ou encore
l’usine Comadur, au Col-des-Ro-
ches, portée par des pilotis de bé-
ton de 45 m de long. L’avance-
ment de la technologie a permis
de réduire considérablement les
coûts de telles entreprises sur ter-
rain vierge. Mais elles restent
complexes dans le cas d’anciens
bâtiments, comme l’Ancienne
Poste. Impossible de glisser des pi-
lotis de grande taille sous la struc-

ture. Il a fallu y aller petits bouts
par petits bouts. Une entreprise
fort périlleuse. Des éclatements
de pierre ont parfois conduit à
évacuer le chantier. Fort heureu-
sement, ce qui représentait un vé-
ritable défi a abouti. La bâtisse est
stabilisée par des micropieux de-
puis mars. Les seuls travaux de
sous-œuvre ont coûté quelque
1,5 million. «Un coût impossible à
assumer par un propriétaire privé»,
relève Jean-Marie Cramatte.

Vu les problèmes liés à la situa-
tion géologique du Locle, un cer-
tain nombre de propriétaires pri-
vés seront donc prochainement
sensibilisés par les autorités com-
munales. L’étude sur les risques
d’affaissement a pointé une di-
zaine d’immeubles locatifs,
Grande-Rue, rue du Temple, rue
M.-A.-Calame ou encore rue Da-
niel-JeanRichard, dont l’enve-
loppe extérieure montre des si-
gnes de fortes dégradations.

Des éléments de l’Unesco
A noter que parfois, l’aspect de la

façade du bâtiment n’est pas alar-
mant, car les murs extérieurs re-
posent sur des pilotis en meilleur
état que ceux qui soutiennent l’in-
térieur. C’est le cas de l’immeuble
sis rue de la Banque 9-11, qu’il fau-
dra démolir. Trop tard également
pour la maison sise au 5, rue de la
Côte. «Ce n’est pas de gaîté de cœur,
ce sont des éléments 1850 du péri-
mètre Unesco, mais on ne peut plus
les sauver.»� SYB

Une dizaine d’immeubles s’affaissent au Locle. Pour certains, comme ici
celui de la rue de la Côte 5, c’est trop tard. CHRISTIAN GALLEY
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PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Ouvrir à la lecture. 2. Sorti de sa co-
quille. Est imposant. 3. N’aurait-elle pas
de cœur? Le cuivre. 4. Etendue pour
étendu. Empêchais les fuites. 5. Une arri-
vée royale. 6. Vêtement d’une pièce. Au
fond du couloir, à droite. L’argent. 7.
Fameux centenaire. Croix en pays vau-
dois. 8. Préposition. Etranger au village,
en Normandie. 9. Liaison directe avec la
voie lactée. Axe horizontal. 10.
Stupéfiant.

Verticalement
1. Ne respectera pas les ordres. 2. Un
homme toujours à la page. 3. Inutile sur
une jambe de bois. Tenu secret. 4.
Mousse en Angleterre. Avoir un loge-
ment de pape. 5. Ville allemande, en
Basse-Saxe. Ses amis l’appelaient Pierre.
6. Etres très brillants. 7. Descendre des
cimes. Possessif et palindrome. 8. Ton
très féminin. Quatre saisons. Possessif.
9. Précède de peu l’explosion. 10. Ville de
Catalogne. Jaunit les landes.

Solutions du n° 2099

Horizontalement 1. Sexologues. 2. Editeurs. 3. Némerte. Fi. 4. Ernani. 5. Ion. Erudit. 6. Nuit. Déon. 7. Ere. UE. Ino.
8. LL. Assener. 9. Lécha. Réel. 10. Etroitesse.

Verticalement 1. Sentinelle. 2. Ede. Ourlet. 3. Ximénie. Cr. 4. Oter. Aho. 5. Lerne. Usai. 6. Outardes. 7. Grenue. Ere.
8. Us. Idoines. 9. Innées. 10. Saint. Orle.

MOTS CROISÉS No 2100FEUILLETON N° 177

– Sacrebleu!
Birdy se reprochait d’avoir lâché les laisses.
A présent, il ouvrait toute grande la porte
vermoulue. A son tour, suivi de près par
Morgan, il pénétra dans cette ancienne
usine si pleine de courants d’air – il y avait
un trou béant dans le toit – que personne,
apparemment, ne l’avait squattée. Sur le
seuil de l’immense salle qui devait résonner
autrefois au bruit des rotatives en mouve-
ment (des prospectus sur le sol, en grande
partie dégradé par les infiltrations d’eau, té-
moignaient qu’il s’agissait d’une imprimerie
qui avait cessé toute activité depuis au
moins une cinquantaine d’années), les arri-
vants tentaient de savoir où étaient passés
les chiens. Birdy les siffla, les appela.
Quelques gémissements lui parvinrent.
– Par ici, Farrell... dit-il en lui indiquant une
porte à sa gauche.
Comme ils s’y dirigeaient, ils entendirent
des aboiements non pas furieux, mais plu-
tôt enclins à les attirer prestement. La
porte s’ouvrait sur un escalier cimenté qui
s’enfonçait dans le sous-sol. Farrell alluma
la torche qu’il traînait avec lui depuis trois
jours. Il paraissait évident que le geôlier de
Miranda avait préféré l’enfermer dans une
cave. Le lieu était si hostile que personne
n’aurait songé à s’y aventurer. Buck et Wolf
remontaient les marches et les redescen-
daient aussitôt afin d’inciter leur maître à
les suivre.
Suivi de près par le journaliste, Birdy s’y en-
gagea de toute vitesse que lui permettaient
ses rhumatismes. Un long couloir débou-
chait dans des pièces adjacentes qui avaient
dû servir autrefois à entreposer le papier.
Des rayonnages aux murs en témoignaient.
Il y avait une vieille Remington dans un
coin et un volumineux dictionnaire sur une
table bancale, le tout recouvert de pous-
sière. L’ancien commissaire s’arrêta, une
main sur la poitrine. Il manquait d’air.
– Mon asthme... dit-il. Allez voir, vous...
– Voulez-vous que j’appelle une ambulance?
La veille, déjà, Birdy avait été victime d’une
crise comparable.
– Non, non, ça va aller...
Il lui fit signe d’avancer. Farrell suivit les

chiens qui lui sautaient dessus et repar-
taient de plus belle en aboyant. Le jeune
homme courait maintenant à leur suite, en
éclairant de sa torche les pièces qu’ils tra-
versaient.
– Miranda? criait-il. Etes-vous là?
Une sorte d’écho étouffé lui renvoyait ses
paroles. Ce fut alors qu’il la découvrit éten-
due sur un grabat, les pieds bardés de chaî-
nes, elles-mêmes solidement accrochées
aux barreaux d’un soupirail. Livide, les yeux
clos, elle n’avait pas fait un mouvement.
Autour d’elle, des boîtes de conserve, des
bouteilles d’eau et de lait vides indiquaient
qu’elle avait tenté de survivre avec les quel-
ques provisions que Somerton lui avait oc-
troyées, mais depuis quand n’avait-elle plus
rien absorbé?
– Miranda?
Morgan s’agenouilla auprès d’elle, s’empres-
sa de tâter la veine jugulaire, puis son poi-
gnet. Le cœur battait si faiblement qu’on le
sentait prêt à s’arrêter pour toujours.
– Miranda! Miranda! Je vous en prie, ré-
veillez-vous!
Elle semblait être dans le coma. Le jeune
homme sortit son téléphone portable,
s’aperçut que dans ce lieu souterrain, l’appel
ne passait pas. Il fut donc contraint de reve-
nir sur ses pas, s’arrêta au passage devant
Birdy, lui aussi plus pâle qu’un mort. Il avait
pourtant sorti son traitement et tentait d’ar-
rêter la crise qui entrecoupait sa respiration
de sifflements caractéristiques. D’un batte-
ment de cils, il lui fit signe de continuer son
chemin.
– Elle est vivante, assura Farrell. Je vais ap-
peler une ambulance.
Vivante, mais pour combien de temps?
Quand il se retrouva à l’air libre, il vit que la
nuit était complètement tombée sur
Williamsburg. Le pont brillait de tous ses
feux.

ÉPILOGUE 
Emmenée d’urgence, Miranda ne sortit du
coma qu’au bout de soixante douze heures
de soins intensifs. Malgré cela, elle semblait
si peu désireuse de vivre qu’on désespérait
de la sauver. Elle ne demandait pas de nou-
velles de son mari et on n’avait pas osé lui
apprendre sa fin misérable. Sur l’insistance
de Karine, Morgan obtint des médecins
qu’on la transférât à Boston. Dès qu’elle y fût
arrivée, la jeune fille se proposa de lui ame-
ner le petit Charles-Edward, dans l’espoir
d’une réaction salutaire, suggestion qui re-
çut l’approbation du psychiatre qui se pen-
cha sur son cas. On savait par quelle épreuve
elle était passée.
Ce jour-là, à peine Karine posa-t-elle le bébé
à côté d’elle que la jeune maman se laissa al-
ler à une crise de larmes qui inquiéta les in-
firmières. Le médecin-chef, venu à la res-
cousse les empêcha de retirer l’enfant.
– Laissez-le lui. Pleurer est la meilleure
chose qui puisse lui arriver.
Et on la vit enfin serrer le petit contre son
cœur tout en s’abandonnant à son chagrin.
– C’est pour lui que vous devez vous battre,
lui dit Karine.
– On ne m’en trouvera pas digne...
– Bien sûr que si, quelle idée!
– Mais Murphy me le reprendra sûrement!
– Non. N’ayez plus aucune crainte à ce sujet.

(A suivre)

Edition Ginette Briant

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le ciel se gâte et laisse craindre une période un
peu houleuse pour votre vie de couple. Célibataire, soyez
patient. Travail-Argent : pour obtenir les succès dont
vous rêvez, il vous faudra trouver le juste milieu entre
originalité et conformisme, entre prudence et témérité.
Santé : nervosité grandissante.

Amour : vous aurez la possibilité de vous affranchir de
certaines contraintes domestiques et matérielles.
Travail-Argent : si vous voulez monter votre propre
affaire et si vous cherchez des collaborateurs ou des 
associés, la chance devrait vous sourire. Santé : luttez
contre vos petits problèmes de peau.

Amour : il ne sera pas question de vous laisser mener
par le bout du nez. Vous savez ce que vous voulez et ne
changerez pas d'idée. Travail-
Argent : vous ferez preuve d'une
belle audace. Cela vous permettra
d'avancer à grands pas dans votre
boulot. Santé : soignez-vous dès
les premiers symptômes. 

Amour : vous vous montrerez plus
possessif et plus jaloux que d'habi-
tude. Travail-Argent : ne soyez
pas si rigide. Vous vous heurteriez
à plus costaud que vous .Vous éta-
blirez des dialogues constructifs. Ils
vous ouvriront des portes. Santé : gare aux excès de
gourmandise.

Amour : chez vous, l'ambiance risque d'être plutôt ten-
due aujourd’hui. Travail-Argent : beaucoup d'activités
et de surexcitation sur le lieu de travail. Des accords, en
particulier financiers, sont possibles, mais n’essayez pas
d’aller plus vite que la musique. Santé : tonus en dents
de scie.

Amour : restez à l'écoute de vos proches et privilégiez
le dialogue avec votre entourage. Travail-Argent :
vous exécutez vos affaires courantes dans la tranquil-
lité, le calme est avec vous aujourd'hui. Santé : vous
avez simplement besoin de vous évader de votre quoti-
dien.

Amour : votre vie affective évolue. Vous vous sentez
bien dans votre peau. L'heure est à la complicité. Tra-
vail-Argent : votre mémoire vous sera d'un grand 
secours aujourd'hui. Elle vous évitera de perdre un
temps précieux en recherches inutiles. Santé : vous
ressentez le besoin de décompresser.

Amour : c'est en famille que seront vécus les moments
les plus tendres. La vie affective retrouve un certain
calme. Travail-Argent : des discussions financières 
seront bénéfiques, mais ne comptez pas sur l'aide de
vos amis. Votre travail ne vous intéressera pas beau-
coup. Santé : prenez soin de vous.

Amour : votre nouvel enthousiasme enchante votre 
entourage. Travail-Argent : vous aurez tendance à

vendre la peau de l'ours un peu
trop rapidement. Prenez le temps
de la réflexion, certaines décisions
ne se prennent pas à la légère.
Santé : manque de magnésium
ou d’oligoéléments.

Amour : vous saurez apporter de
l'originalité dans vos relations sen-
timentales et familiales. Travail-
Argent : brillant et dynamique,
vous galvaniserez vos collègues et
vous leur communiquerez votre

esprit de compétition. Ensemble, vous formerez une
équipe qui gagne. Santé : très bon tonus.

Amour : vous ne pensez qu'à faire plaisir à ceux que
vous aimez. Travail-Argent : doté d'un optimisme à
toute épreuve, fidèle à votre ligne de conduite, rien ne
vous désarme. Vous savez prendre vos distances et 
dominez la situation. Santé : mangez plus de légumes
et de fruits.

Amour : vous pourrez aborder des sujets délicats avec
votre partenaire. Ne laissez pas passer cette chance.
Travail-Argent : vos qualités relationnelles seront
votre meilleur atout aujourd'hui. N’hésitez pas à aller
vers les autres. Santé : le stress gagne du terrain. Vous
avez besoin de décompresser.
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L’ÉNERGIE SOLAIRE
EN FÊTE

18 - 19 JUIN 2011
Patinoires de Neuchâtel
Samedi de 10h00 à 19h00

Dimanche de 10h00 à 17h00

Samedi 16h30

Extrait du programme

Dimanche 11h00

DE TECHNOLOGIE
PÔLE SUISSE

ENTRÉE LIBRE

Partenaire principal

Création e-novinfo

Film et conférence présentés par Jean Troillet, alpiniste aventurier ,

suivi de la projection du film de ses exploits

Projet PlanetSolar en direct avec Raphaël Domjan et conférences

Programme complet sur www.polesolaire.ch

ATELIERS ET

CONCOURS POUR

LES ENFANTS
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

ÉLECTRO
À MOITIÉ PRIX

à l’achat d’une cuisine complète

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

En juin
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BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

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

CHF

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

CASH IMMÉDIAT

PAR GRAMME D�OR AU COURS DU JOUR22k./18k./14k./9k.
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La HEG Arc (Neuchâtel) et la HEIG-VD (Yverdon)
vous invitent à participer à une

Mercredi 22 juin 2011 à 18h30 (HEIG-VD)
Jeudi 23 juin 2011 à 18h30 (HEG Arc)

EMBA
Executive Master of Business Administration

Cycle 2011-2013, 26e édition
L’EMBA du Leader-Manager Responsable est un cycle
de 4 semestres en emploi spécifiquement conçu à
l’intention de porteurs de titre universitaire, HES ou
équivalent, désirant approfondir leurs connaissances
et compétences en management.

Thèmes abordés
• Leadership et management responsable
• Vision et stratégie
• Management du changement et de l’innovation
• Gouvernance institutionnelle
• Les fonctions managériales à un niveau avancé

Titre délivré: EMBA HES-SO
Début des cours: septembre 2011
Lieu des cours: Yverdon-les-Bains ou Neuchâtel
Investissement: 15’000.– CHF

HEG Arc
Espace de l’Europe 21 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 / 930 20 38

HEIG-VD
Av. des Sports 20 • 1400 Yverdon-les-Bains • Tél. 024 / 557 75 86

Plus d’informations sur le site: www.myemba.ch

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.



= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Bon titre, qui caractérise bien la nouvelle émission
politique de la RTS pour les élections fédérales
de 2011! Le mégaphone, qui permet d’amplifier la
voix, apparaît dans l’image, posé sur une table
ou porté en bandoulière par le journaliste. Dom-
mage qu’il soit resté symbolique sans emploi
réel. Mais selon le concept de l’émission, il permet
de donner vraiment une parole enfin entendue à
des «anonymes».
Le duo, responsable en partie de ce bon concept,
Peter Berni, journaliste, et Cédric Louis, réalisa-
teur, choisissent quelques personnes qui pose-
ront en direct des questions à des politiciens
connus.
Un portrait de quelques minutes permet de faire
connaissance avec chacun d’eux et de l’entendre
s’exprimer sur le sujet qu’il abordera lors du direct.
Et voici qu’un petit groupe de Romands, venus
de chaque canton, ce qui avantage les régions
peu peuplées, va devenir plus intéressant que

les notables de la politique, eux bien connus qui
improvisent des réponses, certaines du genre
slogan de propagande électorale déjà répétitif.
L’équilibre géographique donne alors Valais trois,
y compris la présentatrice, Vaud deux et Genève
un! Miracle: la tranquille sérénité d’un étudiante,
Alessia Lorenzini, aura empêché Oskar Freysin-
ger de se livrer à son habituel petit numéro de
provocation verbale!
Une maladresse: les «anonymes» ont été reçus
par les «politiques» dans le cadre luxueux d’un
haut lieu bernois, l’hôtel Bellevue. Une visite cer-
tes élégante, mais dans un lieu politiquement
snob! «Mégaphone» (mercredi 8 juin) fut pour-
tant concluant, exemple d’une télévision fleurant
bon la fraîcheur de l’inventivité.

«Mégaphone»: un bon concept plutôt bien appliqué

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

Vivaldi ce n’est pas 400 fois le même concerto,
c’est un monde qui bouge, qui ne cesse de se
transformer. Les Chambristes ont écumé les bi-
bliothèques, c’est sur ce terrain qu’ils sont allés à
la rencontre d’Antonio Vivaldi. Lors du festival
de Pentecôle qui a pris fin hier au Théâtre du
Concert à Neuchâtel, ils ont brossé un portrait
actuel du compositeur.

Les Chambristes savent que l’oreille de l’audi-
teur contemporain a évolué, ils ne se position-
nent pas dans le baroque obstiné. On retrouve
dans les «Quatre saisons» pour violon et cordes,
le brillantissime moteur rythmique de Vivaldi,
les redites fougueuses, la séduisante simplicité
des mouvements lents, soliste Alexandre Du-
bach.

Tout cela bien sûr donne envie de réentendre
cette musique et d’en connaître davantage, tel le
concerto pour viole d’amour, soliste Frédéric
Carrière, sur un instrument construit en 1720 ou

encore le concerto RV 531 pour deux violoncel-
les et cordes, solistes Alice Bourgouin et Etienne
Frenk. Franz Danzi, quatuor pour basson et trio
à cordes, soliste Doruntina Guralumi, ainsi que
d’autres compositeurs ont coloré les program-
mes des trois soirées.

Il convient de relever, vendredi, l’excellent voi-
sinage de pages contemporaines. Les «Esperluet-
tes» de Jean-Philippe Bauermeister tout d’abord,
pour flûte, violon, alto et violoncelle, œuvres
tout en finesse, en dialogue et en quatuor ont
précédé les «Accolades», de la même veine, de
Pierre-AndréBoveypourflûtealtoetaltoàcordes.

Dimanche, Alexandre Dubach a conduit son
Gagliano 1727 dans l’acrobatique sonate opus 3
No 6 de Paganini. Rappelé interminablement
par l’auditoire où se dénombraient ses fans venus
d’Allemagne, il a ajouté des variations sur un
thème irlandais et Jean-Sébastien Bach.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DES... CHAMBRISTES

Inépuisable Vivaldi

LITTÉRATURE
Le crime paie
Les meurtriers n’ont jamais cessé d’inspirer
la littérature, pas seulement les polars,
mais également nombre de romans
français devenus des classiques. PAGE 16
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L’été sera fellinien
Photographies, affiches, scè-

nes inédites, extraits d’actualités
et de magazines, dessins du maî-
tre et une intégrale de ses films:
le musée de l’Elysée et la Ciné-
mathèque suisse rendent hom-
mage au maestro du cinéma ita-
lien. Jusqu’au 28 août, l’Elysée
déroule le tapis rouge pour le ci-
néaste avec «Fellini, la Grande
parade». L’exposition de Sam
Stourdzé pour le Musée du jeu
de Paume à Paris fait escale trois
mois à Lausanne, avec plus de
400 documents de toutes sortes.

Dialogue
«L’exposition tente d’établir un

dialogue entre la photographie et le
cinéma, entre images fixes et ani-
mées», a expliqué le directeur de
l’Elysée et commissaire de l’expo-
sition. Elle dévoile le contexte
parfois méconnu des films du ci-
néaste.

Des photographes documen-
taient les tournages de Federico
Fellini. Ils remettaient quelques
clichés à la production et conser-
vaient le reste. «Ce sont celles-ci
qui nous intéressent. Des photos un
peu décalées qui racontent une au-
tre histoire», relève Sam Stourd-
zé.

Il a fallu quatre ans pour ras-
sembler les documents de l’expo-
sition. Photographies, extraits de
films ou d’actualités permettent
de mieux comprendre l’univers

créatif de Fellini, fait d’extrava-
gance, d’onirisme et de féconde
imagination.

«La réalité l’a beaucoup plus ins-
piré qu’on ne le croit», glisse le di-
recteur de l’Elysée. Pour preuve
le début de la «Dolce Vita» où un
hélicoptère dépose un Christ
géant au Vatican: trois ans plus
tôt, des actualités cinématogra-
phiques montraient une scène si-
milaire. «Une source d’inspiration
directe», selon Sam Stourdzé.

Fellini avait une capacité parti-
culière à se réapproprier et subli-
mer des éléments de culture po-
pulaire. Un an avant le tournage
de «La Dolce Vita», un magazine
populaire italien avait publié des
photographies d’Anita Ekberg se
baignant dans la fontaine de Tre-
vi. L’exposition montre un fac-si-
milé du livre grand format dans
lequel Fellini a dessiné ses rêves
durant près de 30 ans. «Il nous
ouvre une nouvelle porte dans son
univers créatif», relève le direc-
teur.

Comme à Paris, l’exposition
s’accompagne d’une intégrale
des films à la Cinémathèque,
prévue jusqu’au 5 juillet. Mer-
credi, «Intervista» (1987) sera
projeté au cinéma Capitole en
présence de Sergio Rubini, ac-
teur du film. Un billet d’entrée
au musée permet d’assister à
une projection, et vice-versa. �
ATS

Derniers préparatifs avant l’ouverture de l’exposition «Fellini, la Grande
parade» au Musée de l’Elysée à Lausanne, la semaine dernière. KEYSTONE

MUSIQUE La 18e édition du Corbak s’est terminée samedi soir. Le festival
de La Chaux-du-Milieu a fait plus de 2300 entrées payantes sur trois jours.

Louis Chedid et LiA clôturent
un Corbak presque complet
JEAN-LUC WENGER ET NICOLAS HEINIGER

«J’aime ton fils», hurle un spec-
tateur du troisième rang. Loin
de se démonter, Louis Chedid
répond: «Moi aussi j’aime mon
fils». Ce sera la seule allusion di-
recte à Matthieu -M- Chedid, sa-
medi soir au Corbak Festival de
La Chaux-du-Milieu. Même si
quelques «André» – nom donné
par Louis Chedid à l’admirateur
deM–secachentdans lasalle, le
public joue volontiers les choris-
tes sur «Nous sommes des
clowns» ou d’autres titres aussi
familiers que «T’as beau pas être
beau» (1977).

Dès le deuxième morceau, on
plonge déjà dans l’univers plus
ancien de Louis Chedid, avec
«Ainsi soit-il», titre de son
sixième album, en 1981. Puis
«Anne, ma sœur Anne» (1985),
où on retrouve l’artiste engagé,
déjà, contre l’extrémisme. Car
s’il distille des chansons aux
mots tendres, il garde quelques
saines colères contre les mar-
chands de canons ou les idées
obtuses.

«Corbak est têtu!»
«Je vais vous dire la vérité», avait

lancé le programmateur Martial
Rosselet. «Ça fait dix ans que
nous essayons d’avoir Louis Che-
did. Mais Corbak est têtu!». A 63
ans, le chanteur s’est entouré de
jeunes musiciens. Le bassiste
Mathieu Aschehoug, les guitari-
tes Laurent Guillet et Jean-Fran-
çois Prigent, Olivier Quesada à
la batterie et Cyril Taieb aux cla-
viers sont non seulement bruns
et beaux, mais assurent. Sui-
vent, dans le désordre: «Ego-
mane», le «Blues du dimanche
soir» ou le «Cha-cha de l’insécu-
rité». Louis Chedid réunit les
générations dans des chœurs

spontanés et, déjà, arrive le pre-
mier rappel: «Papillon». Ultime
chanson, le titre de son dernier
opus: «On ne dit jamais assez
aux gens qu’on aime qu’on les
aime». Oui, le Corbak aime
Louis Chedid et le dit.

Un vent de fraîcheur
Un peu plu tôt dans la soirée, le

public a pu découvrir LiA, alias
Félicien Donzé. Entouré d’une
section rythmique complète et,
pour certains morceaux, d’un
quatuor à cordes, le jeune Tai-
gnon a livré un concert de
grande qualité, allant de la chan-
son intimiste au rock musclé, en
passant par un jazz façon Frank
Sinatra. Naturellement char-
meur, LiA a fait souffler sur le
Corbak un vent de fraîcheur
bienvenu.

Une fraîcheur dont aurait pu
s’inspirer les musiciens de Marla
Glen, montée sur scène en fin

de soirée. La voix exceptionnelle
de la chanteuse américaine (qui
réside en Allemagne) n’a pas suf-
fi à sauver une performance ap-
pesantie par une section rythmi-
que visiblement plus à l’aise
dans la variété – voire dans la
schlager – que dans le jazz ou la

soul. Un léger faux pas qui n’en-
lève rien à la qualité de ce 18e
Corbak, qui restera marqué par
la lumineuse prestation de So-
phie Hunger et de ses musi-
ciens, jeudi soir. Rendez-vous
l’année prochaine, du 23 au
26 mai, pour le 19e.�

Louis Chedid a réuni les générations samedi au Corbak. CHRISTIAN GALLEY

Le Corbak a affiché complet, soit 800 billets vendus, jeudi
et vendredi. «Samedi, il restait environ 80 places», indique le
président du festival Yvan Heger. Ravis de cette bonne fré-
quentation, les organisateurs estiment donc que les comptes
seront équilibrés, voire bénéficiaires. Côté sécurité, aucun
incident majeur n’est à déplorer. Yvan Heger note que
l’équipe technique, pourtant aguerrie, a beaucoup transpiré
cette année. «Les artistes ont amené énormément de matériel et
d’infrastructures»,note leprésident,donnantcommeexemple
les Ogres de Barback et leur camion de 19 tonnes... Mais tout
s’est finalement bien passé, note Yvan Heger, qui remercie au
passage les 280 bénévoles.�

Deux soirs complets
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS

Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Bou�ry 20

Tél. 032 842 10 21

Peseux  -  Grand’Rue 38

Tél. 032 731 0 222

fondée en

1970

Vaste assortiment

d’agencement

pour restaurants

PUBLICITÉ

PLUS D’ÉQUIPEMENT POUR LE MÊME PRIX.

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

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

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

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

3’970
25’250

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Citoyennes suisses. 40 ans et après?»
Visite commentée par Nicole Baur
et Chantal Lafontant Vallotton.
Ma 14.06, 12h15.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Une citoyenneté
imparfaite dans la démocratie la plus
avancée. Le droit de vote des femmes et les
raisons du retard helvétique». Conférence
de la professeure Brigitte Studer, Université
de Berne.
Ma 14.06, 18h30.

«... Heureux qui comme Ulysse»
Lyceum Club International. Conférence
publique d'Antoinette Hurni.
Me 15.06, 20h.

Atelier jazz Conservatoire
Bar King.
Me 15.06 et je 16.06, 20h30.

«Aime-moi por favor!»
Théâtre du Pommier. D’après Lucia
Etxebarria. Par les élèves de 3e année
de l’école de théâtre.
Je 20h. Ve-sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 19.06.

«Hercule. Héros grec et modèle
dürrenmattien?»
Centre Dürrenmatt. Introduction du Prof.
Pierre Bühler. Avec la participation
de Géraldine Savary, conseillère aux Etats.
Je 16.06, 20h.

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

Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 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
Café de l'Europe
Centre de culture ABC. «Chypre». Texte
de Mehmet Yashin; lecture par Carine
Baillod.
Ma 14.06, 18h15, 19h30, 21h.

«Le dimanche d'après»
Théâtre ABC. Oeuvres musicale. Pablo
Fernandez, photographies et Caroline
Lambert, piano.
Me 15.06, 19h.

«Beauté fragile
de nos orchidées»
Bibliothèque de la Ville. Présentation
de Bernard Roulin, photographe
et orchidophile. Avec Yvan Matthey,
gestionnaire des réserves naturelles
de Pro Natura Neuchâtel.
Je 16.06, 18 h.

Atelier de philosophie
pour les enfants
Club 44. «Pourquoi faut-il mourir?»
Pour les 9-11 ans.
Me 15.06, 14h-15h.

«Qu’est-ce que l’humour?»
Club 44. De l'humour, des enfants et des
livres; les albums pour les enfants font-ils
aussi rire les adultes? Table ronde avec
Yvan von Arx et des auteurs.
Je 16.06, 20h15.

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

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

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

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

LE LOCLE

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

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. «La peinture
des émotions». Walter Steiner.
Ma, je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Du 16.06 au 07.07.
Vernissage sa 18.06, 15h-18h30.

CERNIER

SPECTACLE
«Romulus le Grand»
Evologia. Comédie historique
de F. Dürrenmatt.
Ve 17.06, sa 18.06, 20h15. Di 19.06, 17h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

CORCELLES /NE

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.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)

La solitude des nombres premiers

Ma 20h45. VO. 14 ans. De S. Costanzo

EDEN (0900 900 920)

The hangover part II - Very bad trip 2

Ma 15h, 17h45, 20h15. 16 ans. De T. Phillips

PLAZA (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence - 3D
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De R.
Marshall

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Limitless
Ma 20h15. 16 ans. De N. Burger
Le chat du rabin - 3D
Ma 16h, 18h. 7 ans. De J. Sfar
X-men: le commencement
Ma 20h15. 12 ans. De M. Vaughn
Le gamin au vélo
Ma 15h45, 18h15. 10 ans. De J.-P. Dardenne

Une séparation
Ma 20h15. VO. 16 ans. De A. Farhadi
The tree of life - l’arbre de vie
Ma 14h30, 17h30. 10 ans. De T. Malick

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 3e 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 MA 15h45, 18h, 20h30

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

Limitless 1re semaine - 16/16
Acteurs: Robert De Niro, Bradley Cooper.
Réalisateur: Neil Burger.
PREMIÈRE SUISSE! Un écrivain essaie une
nouvelle drogue censée décupler les facultés
intellectuelles. Celui-ci devient célèbre grâce à
la substance mais bien vite des effets
secondaires apparaissent...

VF MA 20h15

Le chat du rabin 2e semaine - 7/14
Acteurs: François Morel, Maurice Bénichou.
Réalisateur: Joann Sfar.
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 MA 16h, 18h

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

Low Cost 1re semaine - 12/12
Acteurs: Jean-Paul Rouve, Judith Godrèche,
Gérard Darmon.
Réalisateur: Maurice Barthélémy.
PREMIÈRE SUISSE! Excédés par une attente
de 8 heures dans un avion dont la clim est
en panne, les passagers du vol Low Cost
Djerba-Beauvais sont prêts à tout pour rentrer
chez eux. Même à décoller sans le pilote...

VF MA 15h30, 20h15

Minuit à Paris 5e semaine - 7/12
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la
capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à
une autre vie que la sienne.

VO s-t fr/all MA 18h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

4e 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 14h30, 17h30, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Une séparation 1re semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
PREMIÈRE SUISSE! OURS D’OR BERLIN 2011!
Lorsque sa femme le quitte, Nader engage
une aide-soignante pour s’occuper de son
père malade. Il ignore alors que la jeune
femme est enceinte et a accepté ce travail

sans l’accord de son mari, un homme
psychologiquement instable...

VO s-t fr/all MA 20h15

Le gamin au vélo 3e 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 MA 16h, 18h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

X-Men: le commencement
2e semaine - 12/14

Acteurs: James McAvoy, Kevin Bacon.
Réalisateur: Matthew Vaughn.
«X-Men: Le commencement» nous entraîne
aux origines de la saga X-Men, révélant une
histoire secrète autour des événements
majeurs du 20e siècle.

VF MA 15h, 20h15

Gianni e le donne 2e semaine - 7/14
Acteurs: Gianni di Gregorio, Valeria Bendoni.
Réalisateur: Gianni di Gregorio.
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 angl s-t fr/all MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

L’arbre de vie 4e 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.
DERNIERS JOURS!

VF MA 14h30, 17h30, 20h30

CINÉMA

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



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch
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Hammer-
Preise

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Prix
choc

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 14 juin au samedi 18 juin 2011, dans la limite des stocks disponibles

Avec la Supercard, 3%demoins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

SR

Papier hygiénique
Tempo blanc, bleu
ou champagne,
24 rouleaux

12.60
au lieu de 21.05

1/2
prix

40%
de moins

30%
de moins

Mont-sur-Rolle AOC
Le Charmeur,
6×75 cl
(10 cl = –.71)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

31.80
au lieu de 47.70

6pour4

1/2
prix

Spaghettiou
*spaghettini aux
3œufs Coop Gala,
6 × 500 g
(100 g = –.15)

4.50
au lieu de 9.–

Petit beurre au
chocolat au lait
Coop, 4×150 g
(100 g = 1.37)

6.15
au lieu de 9.20

33%
de moins

Cuisses de poulet
Coop, Suisse,
5 pièces,
en libre-service

le kg

7.80
au lieu de 13.–

40%
de moins

Saucisses à rôtir
en spirale la Ferme
Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.48)

7.70
au lieu de 11.90

35%
de moins

PilesWonder
PremiumAA/LR6,
4 pièces
(1 pièce = –.86)

3.45
au lieu de 6.90

Bière
Feldschlösschen,
boîtes, 12×50 cl
(100 cl = 2.08)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

12.50
au lieu de 17.95

Abricots,
France/Italie/
Espagne,
le carton de 2,5 kg
(1 kg = 2.78)

6.95
au lieu de 13.90

Poivrons verts,
rouges, jaunes,
Espagne/Pays-Bas,
le sachet de 1 kg

2.95
au lieu de 5.90

1/2
prix

1/2
prix

Rôti de porc
dans l’épaule
roulé etmariné
CoopNaturafarm,
Suisse, le kg

12.–
au lieu de 20.50

40%
de moins

*Daurades
royales bio
CoopNaturaplan,
France, les 100g
en libre-service

2.40
au lieu de 2.85

Offre valable en
Suisse romande



BD EN STOCK

Le monstre sacré
de la BD qu’est
Enki Bilal fraye
peu avec ses
pairs. En fait, la
seule compa-
gnie qu’il semble
admettre, au vu
de son «Julia et
Roem» qui vient
de sortir, est celle
de Shakespeare.
Et même, il lui
trouve quelques
phrases «ridicu-

les»! On aura donc compris que
Roem, c’est Roméo; Julia, Juliette, et le
tout à l’avenant, les dialogues inté-
grant des pans entiers du texte sha-
kespearien, reconnu d’ailleurs
comme tel par un aumônier qui cher-
che désespérément à sauver quel-
que chose (l’amour) du monde tel
qu’il était avant le «Coup de Sang». In
extremis, ici, «Roméo et Juliette» se
termine bien. Mais c’est, il faut
l’avouer, une assez piètre consolation
tant l’univers post-apocalyptique,
brunâtre et gluant décrit par Bilal ap-
paraît (comme d’habitude!) invivable.
�ACO

«Julia et Roem»,
Enki Bilal
(scénario et
dessin), éd.
Casterman, 2011.
Fr 28.10

Quand Bilal
tutoie Shakespeare

LAURENCE DE COULON

Les crimes n’ont jamais cessé
d’inspirer la littérature,passeule-
ment les polars, mais également
nombre de romans français de-
venus des classiques, c’est le
constat de J.-B. Pontalis, célèbre
psychanalyste et écrivain fran-
çais né en 1924, dans son essai
«Un jour, le crime». Chapitre
après chapitre, il s’interroge sur
sa fascination pour les faits di-
vers. Dans cette réflexion très
personnelle, il commence par
affirmer sa haine de la violence,
et avoue avec un goût pour le pa-
radoxe: «Oui, je déteste la vio-
lence et je dois bien reconnaître
qu’il y a de la violence dans cette
détestation.»

Pour décrire sa relation au
crime, il remonte à l’adoles-
cence et raconte qu’il s’arrêtait
parfois au palais de justice, en
sortant du lycée, et écoutait le
président débiter des peines à
des prévenus désorientés. Plus
tard, il lut des courts récits d’An-
dré Gide tirés de faits divers, «La
Séquestrée de Poitiers» et «L’Af-
faire Redureau». Le premier re-
late l’histoire d’une femme en-
fermée pendant vingt-cinq ans
dans des conditions épouvanta-
bles par sa mère, et le deuxième
l’acte soudain et inexplicable
d’un garçon de 15 ans, auteur du
massacre de son patron fermier
et de toute sa famille. J.-B. Ponta-
lis s’interroge sur la fascination
de Gide pour les affaires crimi-
nelles, et n’offre pas de réponse,
si ce n’est dans l’ambiguïté de cet
écrivain au style «impeccable»
et attiré par les jeunes garçons,
et dans la rigueur de son père et
de sa religion protestante.

Figures célèbres
Des figures célèbres de meur-

trières viennent à l’esprit de
Pontalis, et il s’interroge sans
donner de réponse convain-
cante, à propos de cette fascina-
tion personnelle pour la femme
criminelle. Violette Nozière, par

exemple, chantée par les surréa-
listes, avait empoisonné père et
mère, «un couple de petits-bour-
geois étriqués». Les sœurs Papin,
elles, avaient massacré leurs pa-
tronnes.

Il explique par contre très bien
que la célébrité de leur acte tient
à sa remise en cause radicale de
l’ordre établi, l’autorité paren-
tale et patronale.

Plus loin, le psychanalyste se
demande pourquoi les meurtres
d’enfants insupportent tant, et
répond qu’en tuant un enfant,

on assassine «la vie, dans son es-
sence, au plus près de sa source»,
cette vie humaine si précieuse
depuis qu’on ne la croit plus
d’origine divine, est donc le sim-
ple fruit du hasard, dépourvue
de sens. A la finde sa réflexion, la
question du philosophe «Qu’est-
ce qui pousse au crime?» reste
irrésolue.

Excursion sans réponse
Bref, J.-B. Pontalis raconte sa

relation personnelle au crime,
décrit ses différents visages, se

promène entre images privées
et collectives que suscite ce
thème, s’interroge beaucoup et
n’offre pas souvent de réponses.
On tourne volontiers les pages
de cette «excursion», comme il
l’appelle lui-même, mais on
reste un peu sur sa faim.

Londres au XIXe siècle, pour
une jeune fille, n’est pas la ville
idéale. Mary Quinn en sait quel-
que chose: elle a été condamnée
à la pendaison à 12 ans pour vol,
et ne doit sa liberté qu’à une
drôle d’organisation, The Agen-
cy, une école de filles dont les di-
rectrices lui demandent d’es-
pionner. Jouer au détective, se
déguiser, Mary adore, malgré le
danger… Y.S. Lee, Canadienne
née à Singapour, a vécu à Lon-
dres pendant ses études de litté-
rature et, séduite par l’ambiance
victorienne, elle a commencé à

écrire et à laisser son imagina-
tion voguer le long de la Tamise!
Dans cet épisode, la construc-
tion de Big Ben est retardée par
la découverte d’un cadavre, tan-
dis que des disparitions sur le
chantier sèment la pagaille. Se
faire passer pour «un» apprenti
et poser des questions marque-
ront les premiers pas de Mary
dans le monde du bâtiment. Un
nouvel ingénieur risque cepen-
dant de tout faire capoter: c’est
le séduisant James, qui ne la
laisse pas indifférente. Sus-
pense…�

LES MEILLEURES VENTES
Fred Vargas tient tête à l’armée furieuse
1. «L’armée furieuse»
Fred Vargas
2. «Un été sans les hom-
mes » Siri Hustvedt
3. «Allmen et les libellu-
les» Martin Suter
4. «L’étrange voyage
de monsieur Daldry»

Marc Lévy
5. «L’appel de l’ange»
Guillaume Musso
6. «Quand reviendras-
tu?» Mary Higgins Clark
7. «La vague fantôme»
Robert Muchamore

8. «La confession»
John Grisham
9. «Julia & Roem»
Enki Bilal
10. «Sept histoires qui
reviennent de loin»
Jean-Christophe Rufin

POUR LES PETITS

Six ans après
«Voleur de
poule» voici
que Béatrice
Rodriguez re-
vient avec les
aventures
(sans parole)
de l’ours, du
lapin et du

coq partis à la recherche de la poule
kidnappée par le renard. Ces deux-ci
étant tombés amoureux, les trois
compères décident de rentrer chez
eux, non sans mésaventures. Une
tempête les emporte et ils se retrou-
vent sur le dos de tortues géantes
qui les emmènent dans une grotte.
Là brille dans le noir un œuf phos-
phorescent.... Une histoire pour les
petiots à partir de 3-4 ans, invités à
mettre leurs mots sur les
illustrations. Imagination à l’hon-
neur!� DC

«Mon chat, c’est le
roi des chats», Ed.
Albin Michel
jeunesse -col.
«Zéphyr», 48 p,
Fr 20.90

Un œuf
pour une poule

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT PAR DIANE GLANZMANN

ROMAN ADO

L’heure
du crime
«The Agency, vol. 2: Le crime de l’horloge»
Y.S. Lee, Nathan, 2011, 328 pages, Fr. 28.70

Au vu des événements tragi-
ques de ce début d’année, nous
sommes à un tournant décisif
concernantnotreapprovisionne-
ment en énergie. Et nous devons
y réfléchir sérieusement pour ne
pas lemanquer.Orplusieurspro-
grammes en rapport avec l’élec-
tricité nucléaire ont été (re) lan-
cés, que ce soit en Chine, en
Inde, aux États-Unis ou en Eu-
rope, dictés par le réchauffement
planétaire et l’épuisement des
énergies fossiles. Le nucléaire
militaire, lui, reste une stratégie
de dissuasion non négligeable,

les crises nord-coréenne et ira-
nienne l’ont rappelé. Bruno Ter-
tais, politologue et maître de re-
cherche à la Fondation pour la
Recherche stratégique, s’est sou-
vent penché sur la question du
nucléaire, sans vouloir se posi-
tionner mais pour livrer une vue
d’ensemble des problématiques
liées à cette technologie. Il donne
aussi un avenir à cette électricité
civile, insistant sur le fait qu’elle
ne sera qu’une des réponses au
changement climatique, avec
le réajustement des politiques
énergétiques.�

L’adage ne dit-il pas que la faim
justifie les moyens? Maître Re-
nard entretient donc une corres-
pondance enflammée avec sa fu-
ture belle-mère, Mme La Poule:
il voudrait bien sa bénédiction
pour épouser sa fille. Finale-
ment, on n’invitera ni le fermier
ni son chien, mais les familles
Canard et Bécasse seront les
bienvenues! La noce se fera de
nuit, car c’est d’un chic de fes-
toyer sous la lune...

La vie d’une poule et la panse
d’un renard valent bien cela sans
doute! Le coup de foudre existe

aussi chez les gastéropodes, où
on essaie de séduire sa belle par
des lettres brûlantes. L’escargot
laisse certes des traces visqueu-
ses sur le papier, mais sa verve ne
tarit pas pour sa dulcinée, limace
Top Model entrevue dans un ca-
talogue de graines! Mais même
au jardin il y a des histoires qui fi-
nissent mal, et notre pauvre es-
cargot va vouloir tout quitter…
jusqu’à ce qu’une petite limace
mexicaine lui redonne goût aux
salades et aux céleris – car
quand les animaux décident de
correspondre, quel régal!�

JEUNESSE

Prête-moi
ta plume…
«Lettres à plumes et à poils», Philippe Lechermeier, Delphine
Perret, Thierry Magnier, 2011, 169 pages, Fr. 17.20
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«Crimes» le premier ouvrage de Ferdinand von Schirach, avocat de la défense au barreau de Berlin depuis 1994,
connaît un succès foudroyant: 150 000 exemplaires vendus en Allemagne en 3 mois, 140 000 en Italie. P. PONIZAK

«Un jour, le crime»,
J.-B. Pontalis, éd.
Gallimard, 192 p.
Fr. 26.60

CRIME Réflexion philosophique chez J.-B. Pontalis, nouvelles inspirées de faits réels pour l’avocat allemand
Ferdinand von Schirach, roman policier de Georges Bernanos, les meurtres fascinent.

Quand le crime fait le beurre de la littérature

ESSAI

Atomes
crochus
«Atlas mondial du nucléaire», Bruno Tertrais, Autrement, 2011,
80 pages, Fr. 33.-

Crimes glaçants
Dans un autre registre, l’avocat

allemand Ferdinand von Schi-
rach raconte onze affaires crimi-
nelles. Traitées pourtant équita-
blement et décrites avec une
précision chirurgicale, une
quantité de détails et d’hémoglo-
bine égales, ces affaires ne susci-
tent visiblement pas la même
empathie chez leur auteur. Alors
que Kalle, un sans-abri, et Irina,
une prostituée, deux innocents
ballottés par la vie, ne font rien
d’autre, après tout, que décou-
per le cadavre du client d’Irina
comme un poulet, Ferdinand
von Schirach décrit leur histoire
et leur donne une humanité qui
nous fera tout leur pardonner.
Par contre, lorsque Pocol, un
caïd turc, et Wagner, un homme
de main allemand, se font tortu-
rer à mort par un Japonais, au-
cune pitié ne transpire des pa-
ges. C’est injuste, mais fascinant.

Curieux curé
Phébus réédite «Un crime»,

un roman policier que Georges
Bernanos, l’auteur du «Journal
d’un curé de campagne», écrit
en 1934, pressé par le besoin
d’argent. A peine arrivé dans sa
nouvelle paroisse, un curé ré-
veille sa vieille bonne, séduite
par sa gentillesse et ses traits fé-
minins. Il a entendu deux coups
de feu: une riche veuve est
morte, et son criminel présumé
agonise non loin de son château.
Le prêtre et un juge se mettent
d’accord pour mener l’enquête.
Mais qui est ce curé dont le vi-
sage obsède l’homme de loi ?�

«Crimes»,
Ferdinand von Schirach,
traduit de l’allemand
par Pierre Malherbet,
éd. Gallimard, 224 p.
Fr. 31.10

«Un crime»,
Georges Bernanos, éd.
Phébus, 224 p. Fr. 15.80



FINANCEMENT DES HÔPITAUX
Au National de trancher
Le Conseil national dira cet
après-midi s’il veut, comme le
Conseil des Etats, soumettre en
urgence le financement
hospitalier à des règles de
dernière minute. PAGE 18
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BALKANS En Suisse, qualifier le génocide de Srebrenica de «pseudo-massacre»
est punissable. Sur place, les nationalistes serbes peuvent continuer à nier.

Guerre des mémoires en Bosnie
ANDRÉ LOERSCH

Si les armes se sont tues depuis
longtemps dans les Balkans, la
guerre des mémoires fait rage en
Bosnie, et l’arrestation de Ratko
Mladic n’y changera rien.

«Je suis content que le principal
responsable des massacres de
1992 à 1995 soit arrêté, mais triste
que cette arrestation arrive si tard.
Cela réveille ma douleur. Qu’est-ce
que ça me fait, à moi, de le voir, en
vie, dans son corps? Le corps des
miens n’existe plus depuis long-
temps. Il y a eu 8372 morts à Sre-
brenica. Aujourd’hui, je regrette de
ne pas être le numéro 8373.» Sem-
so Salihovic, ancien comman-
dant de l’armée bosniaque com-
mente la récente arrestation de
Ratko Mladic, l’ex-général des
Serbes de Bosnie. Ce survivant
de Srebrenica, gravement blessé
lors de la chute de la ville en
juillet 1995, est établi à Genève,
où il a écrit un livre au titre évo-
cateur: «N’oublie jamais
Cerska», du nom de la zone
dont il a été commandant.

Lutter contre l’oubli
Il y raconte sa guerre, de 1992

jusqu’aux jours du massacre de
juillet 1995, par les forces serbes,
de 8000 musulmans de Bosnie,
en exhortant les survivants à
lutter contre l’oubli: «Ma peur de
l’oubli est plus grande que toutes
les peurs dont je suis obligé de me
souvenir». Pourtant, au-

jourd’hui, en Bosnie-Herzégo-
vine, ce n’est pas l’oubli des faits
qui frappe l’observateur, mais la
négation même de l’acte de gé-
nocide de la part de certains po-
liticiens. C’est une des étonnan-
tes conséquences du travail du
Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et
de la Cour internationale de jus-
tice. En établissant les faits, ces
institutions ont incité des Etats à
reconnaître ou commémorer le
génocide de Srebrenica, et à pu-
nir sa négation, alors que l’on
peut, sur place, impunément
clamer qu’aucun «génocide» n’a
eu lieu.

Des «crimes»,
mais pas de «génocide»
C’est ce que ne se prive pas de

faire le président de la Républi-
que serbe, l’une des deux entités
de la Bosnie-Herzégovine créées
par les accords de Dayton en
1995. En campagne électorale,
le 1er septembre 2010, lors d’un
meeting politique à Srebrenica
même, il clamait qu’«il n’y a pas
eu de génocide ici, et nous n’accep-
terons pas qu’il y ait eu un géno-
cide,parcequecen’estpasungéno-
cide». Des «crimes» ont bien été
commis à Srebrenica, répète à
l’envi Milorad Dodik, mais pas
de «génocide».

Plus de 16 ans après la fin des
combats, ce petit pays
(51 000 km2, contre 41 000
pour la Suisse), dont le futur dé-

pend notamment de la capacité
et de la volonté des anciens en-
nemis à reconnaître une his-
toire commune, se trouve tou-
jours divisé par des
interprétations et des projets
politiques différents. En 2009,
du fait de l’opposition des dépu-
tés serbes, un projet de loi visant
à pénaliser «la négation, la mini-
misation, la justification ou l’ap-
probation» de «génocides» ou de
«crimes contre l’humanité»
n’avait pu être adopté par le par-
lement bosniaque.

Jurisprudence suisse
En Suisse, l’article 261 du

code pénal, dont la formula-
tion est assez proche du projet
de loi bosniaque, a déjà servi à
condamner un article de 2008
du journal vaudois «La Na-
tion», qui évoquait le «pseudo-
massacre» de Srebrenica. Cons-

tatant que les auteurs de
l’article ne semblaient pas ani-
més «par la volonté de porter at-
teinte aux victimes des forces ser-
bes», le Ministère public
vaudois classait en mars 2011 la
plainte déposée contre «La Na-
tion». Mais il avertissait qu’une
nouvelle publication de l’arti-
cle entraînerait automatique-
ment de «nouvelles poursuites
pénales».

Reprenant la qualification des
faits de la Cour pénale interna-
tionale, le 15 janvier 2009, le
Parlement européen appelait à
«la reconnaissance, par le Parle-
ment, du 11 juillet comme jour-
née du génocide de Srebrenica,
dans l’ensemble de l’Union euro-
péenne».

Besoin de reconnaissance
Mais c’est en Bosnie que le be-

soin de reconnaissance apparaît

vital pour les survivants et les
proches des disparus. Comme
le démontraient les réactions à
l’adoption, par le parlement de
la Serbie voisine, en 2010, d’une
résolution qui évitait soigneuse-
ment le terme de «génocide»
(la Serbie, à cette occasion con-
damnait le «crime» commis
contre la «population bosniaque
à Srebrenica en juillet 1995»
commis tel que «confirmé par la
Cour internationale de jus-

tice»…). Cette déclaration «re-
présente beaucoup pour la Serbie
et son establishment politique»,
commentait alors le politologue
bosniaque Sacir Filandra. «Pour
la Bosnie et les victimes du géno-
cide, elle ne signifie rien» (Radio
Free Europe, 30 mars 2011). Un
constat d’autant plus tragique,
que la Bosnie traverse actuelle-
ment sa plus grave crise institu-
tionnelle depuis la fin de la
guerre.�

A l’image de cette femme, nombreuses sont encore les familles à pleurer la disparition d’un ou plusieurs proches lors du massacre de Srebrenica
qui fit plus de 8000 victimes. KEYSTONE

La guerre débute en mars 1992 en Bos-
nie-Herzégovine, l’unedessixentitésde la
fédération yougoslave. La Slovénie et la
Croatie sont déjà indépendantes. La
Croatie voisine vient de subir les combats
entre Serbes soutenus par l’armée yougo-
slave, et les forces du jeune Etat. Vukovar
est en ruine, le pays est traversé de lignes
de front qui resteront gelées jusqu’en
1995.

100 000 morts, 2 millions de réfugiés et
déplacés, villes et infrastructures détrui-
tes: la Bosnie-Herzégovine aura payé le
prix fort de sa diversité ethnique dans cet
embrasement des nationalismes. Avant

guerre, aucune des trois communautés
principales du pays ne représentait la ma-
jorité de ses 4,5 millions d’habitants, les
musulmans arrivant en tête avec 44%. Le
référendum sur l’indépendance, boycotté
par les Serbes, qui souhaitent rester dans
la Yougoslavie, les 29 février et 1er mars
1992, met le feu aux poudres. Après la
proclamation d’une «communauté»,
puis d’une «république» croate en Bos-
nie, trois armées s’affrontent: l’armée de
la République serbe, le Conseil de dé-
fense croate, et les troupes fidèles à Sara-
jevo, composées majoritairement de sol-
dats musulmans.

Sous la conduite de la communauté in-
ternationale, les représentants des trois
communautés signent en décembre 1995
les accords de Dayton (du nom de la base
militaire américaine où ils sont négo-
ciés). Ils créent un pays avec deux «enti-
tés», la République serbe, et la Fédération
de Bosnie-Herzégovine (appelée par les
médias «Fédération croato-musul-
mane»), et un gouvernement central.
C’est cet accord qui est aujourd’hui vic-
time de blocages de la part des différentes
communautés, qui semblent à nouveau
privilégier une logique de repli au détri-
ment de la fragile cohésion du pays.� ALO

La Bosnie-Herzégovine: un éclatement durable

Alors que la Serbie et la Croatie, toutes deux impliquées
dans la guerre de Bosnie, semblent se rapprocher à grands
pas de l’Union européenne par des initiatives politiques,
commel’arrestation,par laSerbie,deRatkoMladic, laBosnie,
qui a le plus souffert des guerres balkaniques des années
1990, semble rester à quai, tant dans son développement
économique que politique.

ValentinInzko, lereprésentantspécialde lacommunauté in-
ternationale pour la Bosnie-Herzégovine, décrivait récem-
ment au Conseil de sécurité de l’ONU un pays au «bord du
gouffre», «sans perspective pour la formation d’un nouveau gou-
vernement et avec une économie entraînée dans une spirale né-
gative» (Radio Free Europe, 10 mai). L’arrestation tant célé-
brée de Ratko Mladic, après une longue cache de 16 ans,
selon des observateurs, comme Christophe Solioz, directeur
du Center for European Integration Strategies, ne changera
«absolument rien» à la situation du pays, toujours prisonnier
d’une logique de confrontation.

Avec la menace récente, du côté serbe, d’organiser un réfé-
rendum contre certaines décisions du représentant de la
communauté internationale, et la création, du côté croate,
d’une«Assembléecroate», la tonalitédudiscourspolitiquere-
flète à nouveau un morcellement du pays. Si «la violence n’est
peut-être pas imminente», écrit l’International Crisis Group
dans un rapport de mai dernier, elle pourrait devenir une
«perspective proche» si la situation actuelle devait «conti-
nuer».� ALO

La Bosnie à quai

L’ancien commandant de la région de Srebrenica Semso Salihovic pose
à côté de la pierre commémorative inaugurée l’an denier par la Ville
de Genève, à proximité de la place des Nations-Unies. ANDRÉ LOERSCH
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ASSURANCE MALADIE C’est aujourd’hui que le Conseil national se prononce sur une proposition
de dernière minute qui risque de déstabiliser le nouveau financement hospitalier prévu pour 2012.

Polémique sur une hausse de primes

FRANÇOIS NUSSBAUM

Faut-il accepter que le nouveau
modèle de financement des hô-
pitaux, dès 2012, entraîne une
hausse des primes maladie? Po-
ser la question dans ces termes
est un peu pervers. C’est pour-
tant ce qu’exige – en urgence –
le Conseil des Etats, dans un
vote de la semaine dernière. Le
National doit se prononcer au-
jourd’hui.

Question perverse parce que
cette (petite) hausse de primes a
été négociée et acceptée par
tous les acteurs de la santé lors-
que le projet de nouveau finan-
cement hospitalier a été adopté
au Parlement fin 2007.

Devant le Conseil des Etats la
semaine passée, le ministre de la
Santé Didier Burkhalter a vaine-
ment averti qu’on ne changeait
pas les règles du jeu en fin de

partie, à six mois de l’entrée en
vigueur d’une révision votée en
2007, alors précisément qu’il fal-
lait ces quatre ans aux cantons
pour s’adapter.

Que dit ce nouveau finance-
ment hospitalier? C’est d’abord
un changement technique: tous
les hôpitaux suisses doivent pas-
ser au système de facturation de
«forfaits par cas» (Swiss-DRG).

Double concurrence
Il y a ensuite le financement

lui-même, c’est-à-dire le partage
des coûts entre cantons et assu-
reurs, respectivement de 55% et
45%. Mais pas tout de suite: en
2012, certains cantons ayant des
primes basses pourront démar-
rer à moins de 55%. Ils auront
cinq ans pour se mettre à niveau.

En parallèle, les cantons doi-
vent dresser une liste des établis-
sements auxquels ils paieront

leur part de 55%. Une liste qui
peut comprendre des cliniques
où les séjours en chambre privée
seront aussi facturés aux can-
tons (55% de l’équivalent cham-
bre commune).

Sans oublier que l’assuré pour-
ra choisir un hôpital hors de son
canton, qui paiera là aussi sa part
de 55%. Cette double mise en
concurrence (entre établisse-
ments publics et privés, dans et
hors canton) a été voulue par le
Parlement lorsqu’il a voté le pro-
jet fin 2007.

Mais ce projet prévoit des dé-
lais transitoires. Les listes canto-
nales des hôpitaux entrant dans
le système 55%-45% seront re-
vues en 2014. Ensuite cette ré-
partition entre payeurs ne sera
définitive qu’après cinq ans.

Tout le monde s’est mis d’ac-
cord sur cet assemblage. Compte
tenu aussi du fait que la facture

des cantons s’alourdira (les 55%
dans les services privés et hors
cantons).

Investissements inclus
Surtout, les investissements

hospitaliers (jusqu’ici entière-
ment aux cantons) seront mis
en partie à la charge des assu-
reurs. Cette part, ajoutée au fait
que certains cantons ne paie-
ront l’entier des 55% que plus
tard, se répercutera sur les pri-
mes, qui vont donc augmenter.

Tout cela a été finalisé fin 2007.
Mais, début mai, la commission
de la santé des Etats a lancé une
initiative urgente pour interdire
toute hausse de primes due au
changement de système en
2012. Les Etats l’ont votée la se-
maine dernière, malgré les
hauts cris des cantons et des hô-
pitaux. Le National se prononce
aujourd’hui.�

Il était admis que le nouveau financement des hôpitaux s’accompagnerait d’une hausse modérée des primes. A six mois de son entrée en vigueur,
une majorité du Conseil des Etats tente de remettre en question ce calcul fait il y a quatre ans. Le National doit trancher aujourd’hui. DAVID MARCHON

Des sénateurs
sans vergogne
Il fallait un certain aplomb de
la part des sénateurs qui ont
imposé – au Conseil des Etats
pour l’instant – une interven-
tion urgente (car tardive) dans
le financement hospitalier.
La ficelle est pourtant grosse.
Ce nouveau financement a été
voté fin 2007, avec entrée en vi-
gueur en 2012 et périodes tran-
sitoires négociées. Ce qui im-
pliquait une hausse modérée
des primes maladie.
Mais fin avril, le «lobby des as-
sureurs» arrive avec sa proposi-
tion d’interdire toute hausse de
prime liée au changement de
système! Et qui va payer le sup-
plément accepté par les assu-
reurs en 2007? Probablement
les cantons, qui doivent déjà
casquer pour le milliard
qu’épargne l’assurance com-
plémentaire dans l’opération.
Pourquoi ce revirement? Pour
dire: «Si les primes augmen-
tent, ce n’est pas notre faute».
On rappellera que les assu-
reurs ont voulu prendre en
charge une partie des investis-
sements hospitaliers pour im-
poser les cliniques privées dans
les budgets publics (donc éco-
nomiser dans les complémen-
taires) et promouvoir la con-
currence.
Mais le climat change. Les as-
sureurs voient avec effroi la
nouvelle initiative pour une
caisse publique, et une autre
qui leur interdit de gérer à la
fois l’assurance de base et les
complémentaires. En plus, les
caisses à «bons risques» vont
prendre en pleine figure les
améliorations apportées à la
compensation des risques. Le
lobbying sans vergogne a donc
repris le dessus.

COMMENTAIRE
FRANÇOIS NUSSBAUM

CONSOMMATEURS
L’article constitutionnel
a trente ans
Il y a trente ans, le 14 juin 1981,
le peuple acceptait l’article
constitutionnel sur la protection
des consommateurs par 66%
des voix. Depuis lors, des
progrès ont été enregistrés, à
petits pas, selon un bilan publié
par le Bureau fédéral de la
consommation. Pour le
conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann, des
consommateurs bien informés
représentent un avantage
important pour la place
économique suisse. � ATS

SOCIAL
Une entreprise mise
sur la laine
Le prix de la laine a beau
augmenter, les quelque 10 000
éleveurs suisses de moutons
n’en retirent pratiquement aucun
bénéfice. L’entreprise
thurgovienne Fiwo à vocation
sociale développe des idées
novatrices dans le but de
valoriser la production locale.
Fiwo emploie environ 20
chômeurs de longue durée et
réfugiés. Ils sont chargés de
collecter ou de réceptionner la
laine de 4500 éleveurs suisses.
L’année dernière, le volume
acheminé s’est monté à presque
300 tonnes.� ATS

SWISS ART AWARDS
Des récompenses pour
une trentaine d’artistes
Trente-deux artistes établis en
Suisse, dont treize travaillant en
Suisse romande, ont été primés
hier dans les locaux de la Foire
de Bâle à l’issue du Concours
fédéral d’art 2011. Ils se partagent
30 «Swiss Art Awards» dotés de
810 000 francs. Au total, 536
dossiers ont été soumis à l’Office
fédéral de la culture (OFC). Les 88
travaux retenus sont exposés
dans le cadre d’Art Basel, à Bâle,
a indiqué l’OFC. Sur les 30 prix
décernés, 23 sont allés à l’art,
deux aux nouveaux arts
numériques, deux à l’architecture
et trois à la médiation d’art. Le
Concours fédéral d’art a été créé
en 1899. C’est le plus ancien
concours artistique de Suisse. Il
est ouvert aux artistes, architectes
et médiateurs d’art suisses
jusqu’à l’âge de 40 ans.� ATS

TUNNEL DU SIMPLON Après avoir rétabli en partie le trafic, l’heure du bilan a sonné.

Des dégâts massifs à l’infrastructure
Premier à se rendre dans le

tunnel du Simplon après que les
pompiers l’ont quitté hier, le di-
recteur des CFF a constaté les
«dégâts massifs à l’infrastructure»
causé par l’incendie de jeudi.
Dès hier à 18h, le tube sinistré a
cependant déjà rouvert en partie
et le trafic a repris quasi norma-
lement.

Comme il existe une station de
croisement à mi-chemin du tun-
nel de 20 km, la moitié nord du
tube sinistré peut être utilisée.
La priorité des CFF est de réta-
blir le trafic marchandises. Une
trentaine de trains étaient en-
core en attente de pouvoir pas-
ser dans un sens ou dans l’autre
hier après-midi.

Plus de quatre jours après l’in-
cendie, la vingtaine de pompiers

qui assuraient la sécurité se sont
repliés. Les travaux d’évacuation
des dix wagons sinistrés ont
commencé. Ceux-ci sont sciés
en deux. Il faudra compter deux

semaines environ pour les em-
mener à la gare de Brigue où ils
seront entreposés.

Les enquêteurs italiens pour-
ront alors commencer leur tra-

vail sur les wagons pour déter-
miner la cause du sinistre. Selon
leur chef, Attilio Rabbone, du
ministère des transports, l’hypo-
thèse la plus probable est celle
d’une bâche mal fixée au départ
de Novare. Elle aurait touché
une ligne de contact, le frotte-
ment et la chaleur conduisant à
l’incendie.

Il faudra en revanche plusieurs
mois de travaux dans le tunnel, a
indiqué Christian Ginsig, porte-
parole des CFF. Les voies sont à
remplacer sur un kilomètre, la
voûte doit être contrôlée, cer-
tains moellons qui la composent
se sont fendus sous l’effet de la
chaleur.

Selon les premiers éléments
disponibles, tout le matériel rou-
lant était en bon état.�ATS

Kurt Heynen, le chef d’intervention des CFF, regarde les restes du train. KEYSTONE

NUCLÉAIRE

Mühleberg montrée du doigt
Un bon millier de personnes

ont manifesté hier devant la
centrale nucléaire de Mühle-
berg (BE) afin d’en demander
l’arrêt immédiat. Il faut en fi-
nir avec «la politique du risque
résiduel», ont exigé les protesta-
taires.

Malgré de graves lacunes de
sécurité, les autorités fédérales
autorisent la poursuite de l’ex-
ploitation de ce réacteur bon
pour la ferraille, pouvait-on
lire sur un tract. Or Mühleberg
menace l’espace vital de plus
de 500 000 personnes à
Berne, Bienne et Fribourg en
particulier.

Les manifestants, qui esti-
maient pour leur part l’af-
fluence à 3500 personnes,
étaient venus de ces trois villes à
vélo, à pied ou en train. Ils ré-

pondaient à l’appel d’une qua-
rantaine d’organisations et de
partis.

Parmi les orateurs du jour,
Philippe de Rougemont, de
«Sortir du nucléaire», a criti-
qué la «corruption dans la politi-
que suisse». Selon lui, une cli-
que de politiciens de la Berne
fédérale et de représentants du
lobby atomique maintiennent
les vieilles centrales en service.

La police et des représentants
de FMB Energie SA observaient
le rassemblement à distance.
Aucun incident n’est à déplorer.
Des concerts des groupes Ama-
rillo Brillo et Stiller Has ont
égayé l’atmosphère.

Le week-end a été marqué par
diverses actions à l’occasion des
trois mois de la catastrophe de
Fukushima.� ATS
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ITALIE Dans un mouvement d’une ampleur inattendue, les Italiens ont rejeté un retour
au nucléaire, la privatisation de l’eau et son immunité judiciaire au Cavaliere.

Cinglant revers pour Silvio Berlusconi
RICHARD HEUZÉ - LE FIGARO

Pour la première fois en seize
ans, après six tentatives infruc-
tueuses, une consultation réfé-
rendaire a réuni hier le quorum
de 50% des suffrages plus une
voix requis par la Constitution
pour que le dépouillement ait
lieu.

Dans un mouvement d’une
ampleur inattendue, 57% des
Italiens se sont rendus aux ur-
nes pour rejeter à une large ma-
jorité tout retour au nucléaire,
la privatisation de l’eau et la loi
sur l’immunité judiciaire, auto-
risant Silvio Berlusconi à ne pas
se présenter devant les tribu-
naux.

C’est un échec cuisant pour le
président du Conseil, le second
camouflet de sa majorité après
la perte des villes de Milan et de
Naples, aux élections municipa-
les du 30 mai dernier. Pour le
ministre de l’Intérieur, Roberto
Maroni, dont le parti de la Ligue
du Nord est l’indispensable allié
de Silvio Berlusconi, c’est
même une «gifle».

Le premier à s’en réjouir a été
hier Pierluigi Bersani. Dressant
un parallèle avec le référendum
de 1974 qui avait autorisé le di-
vorce malgré une vive opposi-
tion de l’Eglise, le leader du Par-
ti démocrate a estimé qu’il
existe désormais une «césure ir-
rémédiable entre le gouvernement
et le pays». «L’ère de Berlusconi
est finie», a insisté la présidente
de ce même parti, Rosy Bindi,
en expliquant: «Quand une majo-
rité est constituée autour d’une
seule personne et que cette per-
sonne arrive à la fin de son par-
cours, il est difficile que cette majo-
rité puisse lui survivre.»

Les électeurs ont voté avant
tout contre Silvio Berlusconi.
En annonçant qu’il bouderait
les urnes et en les invitant à

l’imiter, le chef du gouverne-
ment a transformé la consulta-
tion en un référendum sur sa
propre personne et a ligué con-
tre lui tous ceux que sa politique
hérisse. Les électeurs de gauche
et du centre bien sûr, mais aussi
au sein de sa propre majorité,
des militants de la Ligue du
Nord de plus en plus mécon-
tents de l’alliance nouée avec le
président du Conseil.

La consultation référendaire
aurait probablement connu le
même sort que les six précéden-
tes qui se sont déroulées depuis
1995, s’il n’y avait eu une ques-

tion sur la construction de cen-
trales nucléaires. La tragédie de
Fukushima et la décision de l’Al-
lemagne d’abandonner l’atome
en 2022 ont galvanisé les oppo-
sants au nucléaire. Sur les pla-
ces, dans les lieux publics, jus-
que sur les plages, et par
internet, ils ont animé une cam-
pagne active et parfois divertis-
sante qui a fait boule de neige.

«Adieu nucléaire»
Le 20 mai, dans l’espoir d’évi-

ter ce référendum, Silvio Ber-
lusconi avait annoncé un mora-
toire sur la construction de

quatre centrales nucléaires, les
premières du pays, avec la colla-
boration d’EDF. La première,
qui aurait coûté quatre milliards
d’euros, aurait dû entrer en ser-
vice en 2020. «Adieu nucléaire.
Nous devrons nous concentrer sur
les énergies renouvelables», a an-
noncé hier en fin de matinée le
président du Conseil, alors
même que les bureaux de vote
étaient encore ouverts.

En 1987 déjà, les Italiens
avaient répondu «non» par réfé-
rendum à un projet de dévelop-
pement de l’énergie nucléaire
dans la Péninsule. Même si le

référendum n’avait pas atteint le
quorum hier, il aurait été de
toute façon très difficile pour le
gouvernement de repérer des si-
tes ou d’ouvrir les chantiers,
tant sont vigoureuses les oppo-
sitions locales au nucléaire, pra-
tiquement dans toutes les ré-
gions.

Les électeurs ont également
annulé la loi sur «l’empêche-
ment légitime» qui arrivait de
toute façon à expiration en sep-
tembre prochain. Cette loi per-
met à Silvio Berlusconi de se
prévaloir de ses obligations de
chef du gouvernement pour ne
pas répondre aux convocations
des tribunaux. Hier, par exem-
ple, il a reçu le premier ministre
israélien Benyamin Nétanya-
hou au moment où se déroulait
une audience de l’un des quatre
procès auxquels il doit faire face
à Milan. Mais devra-t-il demain
abandonner séance tenante
tout engagement institutionnel
pour se rendre dans les prétoi-
res? La réponse des urnes n’est
pas claire.

Les Italiens ont également
choisi de dire dans ce référen-
dum que l’eau était un bien pu-
blic et que sa gestion et sa distri-
bution ne pouvaient être
privatisées. Ils ont également
refusé de rémunérer les inves-
tissements réalisés par le sec-
teur privé dans ce domaine sen-
sible de l’activité économique.
En d’autres termes, il appartien-
dra aux communes et à l’Etat de
trouver les quelque 60 milliards
d’euros pour moderniser un ré-
seau hydrique qui perd 40% de
ses ressources.

Le gouvernement prévoyait,
lui, de solliciter le secteur privé,
moyennant rémunération des
investissements, ce qui aurait
bien sûr entraîné un renchéris-
sement du prix de la distribu-
tion de l’eau.�

Le chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, a reconnu hier sa défaite sur «tous les thèmes»
des référendums organisés. KEYSTONE

SYRIE
Chars de l’armée pour
mater la contestation
L’armée syrienne a mené ces
derniers jours une opération
d’envergure pour mater la
contestation dans le nord-ouest
du pays. Elle dit traquer des
«groupes terroristes armés»
accusés d’être responsables des
violences, selon Damas, qui a en
outre déployé hier des chars
dans l’est.� ATS-AFP

TURQUIE
Déferlante de la
mouvance islamiste
Le parti issu de la mouvance
islamiste du premier ministre
Recep Tayyip Erdogan a remporté
une victoire écrasante (49,9%) aux
législatives de dimanche en
Turquie. Il n’obtient toutefois pas
la majorité des deux tiers qu’il
espérait pour modifier la
Constitution, sans avoir à
consulter l’opposition. Seconde
formation du scrutin, le Parti
républicain du peuple, principale
force d’opposition avec 25,9% des
voix est suivie des nationalistes
du MHP (Parti de l’action
nationaliste) avec 13%.� ATS-AFP

VIETNAM
Bras de fer entre
Hanoï et Pékin
Le Vietnam a entamé hier une
série d’exercices militaires à tirs
réels en mer de Chine
méridionale. Le pays s’engage
sur la voie chaotique du bras de
fer alors que les tensions se sont
accrues ces derniers jours entre
Hanoï et Pékin autour de deux
archipels disputés.� ATS-AFP

LIBAN
Gouvernement dominé
par le Hezbollah
Le premier ministre désigné au
Liban Najib Mikati a annoncé hier,
après cinq mois de négociations
ardues, un nouveau gouvernement
de 30 ministres. Ce cabinet est
dominé par le puissant Hezbollah
chiite et ses alliés.� ATS-AFP
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RELIGION La théologienne Doris Strahm s’est penchée sur les fonctions dirigeantes
des femmes dans les trois grandes religions du Livre. Elle cosigne une étude sur le sujet.

Quel rôle pour la femme dans l’Eglise?

EVELINE KOBLER - SWISSINFO

Le fait que les prêtres de l’Eglise
catholique romaine doivent être
des hommes est une affaire de
pouvoir, selon la théologienne
Doris Strahm (photo). Elle est co-
auteure d’une étude sur les fonc-
tions de direction des femmes
dans le judaïsme, le christianisme
et l’islam. Trois courants du ju-
daïsme, les protestants et les ca-

tholiquesdans
le christia-
nisme et l’is-
lam de Suisse
ont été pris en
considération
dans cette
étude. Dans
les commu-

nautés judaïques libérales et dans
les Eglises réformées, les femmes
peuvent assumer des charges de
direction cléricale.

L’étude montre que dans
l’Eglise catholique romaine,
les femmes sont nombreuses
à collaborer mais qu’elles ne
sont pas autorisées à exercer
une autorité cléricale. Com-
ment se fait-il qu’un prêtre
doive être un homme?

L’Eglise catholique romaine le
justifie par le fait que Jésus n’a ap-
pelé que des hommes à devenir
ses apôtres et elle invoque la tradi-
tion catholique. C’est un argu-
ment qui ne tient pas, car Jésus
était un juif et n’a fondé aucune
Eglise. Le sacerdoce n’est apparu
qu’au 5e siècle.

Quand elle s’est penchée sur
cette question en 1976, même la
Commission biblique pontificale
estarrivéeà laconclusionque l’ex-

clusion des femmes du sacerdoce
ne pouvait pas découler de la Bi-
ble.

Jusque dans les années 1980,
l’exclusion des femmes a aussi été
justifiée par le caractère sacra-
mentel de la prêtrise: comme le
prêtre,dansses fonctionsreligieu-
ses, représente le Christ, qui était
un homme, il devrait être de sexe
masculin.

Y a-t-il d’autres critères que le
genre?

Non, il n’y en a pas d’autres. Les
prêtres ont la même formation
théologiquequeles théologiennes
femmes. A mon avis, il faut cher-
cher les raisons de cette situation
dans le caractère patriarcal de no-
tre culture, particulièrement dans
la théologie chrétienne. Les repré-
sentations de Dieu, comme père,
maître, créateur, juge, rédemp-
teur sont masculines.

L’homme a été placé comme
norme de l’humanité et comme
image de Dieu. La femme serait
soumise à l’homme en termes de
création du monde. Tout cela ci-

mente l’idée que l’homme serait
plus près de Dieu que la femme.
Les hommes d’Eglise – qui ont
seuls droit à la parole – semblent
toujours voir les choses comme
ça. Il s’agit en fait tout bonnement
d’une question de pouvoir.

Quelle image de la femme se
cache-t-elle là-derrière?

La conception patriarcale de
l’impureté cultuelle de la
femme, le fantasme de la force
de séduction sexuelle féminine
et l’opinion que la femme est
moins à l’image de Dieu que
l’homme. Tout cela n’a pas été
surmonté à l’intérieur de
l’Eglise.

Comment se fait-il que deux
Eglises, qui se basent sur les
mêmes textes, arrivent à des
conclusions aussi différentes
sur l’ordination des femmes?

Cela montre qu’il n’y a pas de
vrais fondements bibliques et
théologiques pour exclure les
femmes du sacerdoce. Les pro-
testantes et les protestants se ba-

sent exactement sur les mêmes
sources, les deux Eglises parta-
gent la même tradition et il n’y a
qu’un Sauveur.

Dans votre étude, vous indi-
quez que si quelqu’un consa-
cre une femme, il commet, se-
lon les normes de l’Eglise, le
même genre de crime grave
qu’un prêtre quand il abuse
d’un ou d’une mineure. Com-
ment peut-on expliquer cette
assimilation?

On ne peut se l’expliquer que
par l’exercice du pouvoir d’une
Sainte Eglise catholique des hom-
mes, pour qui il n’y a manifeste-
ment rien de plus sacré que de
maintenir le pouvoir du sacer-
doce dans les mains des hommes.
Je trouve que cette comparaison
est une double gifle pour les per-
sonnes concernées et qu’elle est
cynique.

Comment situez-vous le ca-
tholicisme romain en compa-
raison avec les autres reli-
gions que vous avez

examinées dans votre étude?
Le fait de réserver le sacerdoce

auxhommesestuneparticularité
du catholicisme romain, de
mêmequelefaitqueceuxquiont
le pouvoir s’arrogent un mono-
pole de définition des personnes
qu’ils maintiennent à l’écart de ce
pouvoir en invoquant la volonté
divine. En prétendant que «Jésus
l’a voulu ainsi», ils s’immunisent
contre toute contre argumenta-
tion. Dans d’autres religions, l’ex-
clusion des femmes de fonctions
de direction n’est au moins pas
entourée d’une aura divine.

Croyez-vous en la possibilité
que l’Eglise catholique ro-
maine se dirige vers l’égalité
des droits?

D’en haut, de l’Eglise romaine, je
ne vois pas du tout venir une telle
évolution. Si quelque chose peut
changer, cela devra venir d’en bas.
Les Eglises locales devraient avoir
le courage d’innover et d’emprun-
ter leur proche chemin afin de
battreenbrèchelecentralismero-
main.�

Bien que très présentes au sein de l’Eglise catholique romaine, les femme demeurent exclues des fonctions dirigeantes. KEYSTONE

TECHNOLOGIE
Premier échec
de Solar Impulse
Solar Impulse a essuyé son
premier échec samedi alors qu’il
ralliait Paris depuis Bruxelles. Les
conditions météorologiques l’ont
contraint à rebrousser chemin
après trois heures de vol. L’avion
solaire tentera une nouvelle fois
sa chance aujourd’hui. «On étudie
la possibilité d’un vol mardi», a
indiqué hier Alexandra Gindroz,
porte-parole du projet. Pour le
moment, les conditions
météorologiques étant assez
instables, aucun horaire précis
n’est arrêté. «On se garde
l’éventualité de décoller à toute
heure», a-t-elle précisé.
La durée du vol sur Paris est
estimée à environ 6 heures.� ATS

COLLISION
Triathlète gravement
blessé à Morat
Un participant au 6e triathlon
du Seeland a été écrasé hier,
lundi de Pentecôte, par une
automobiliste. Grièvement
blessé, le sportif âgé de 33
ans a été héliporté à l’hôpital,
a indiqué la police
fribourgeoise. L’accident s’est
produit non loin de Morat (FR),
lorsque l’athlète participait à
l’épreuve à vélo. La
conductrice qui voulait tourner
à gauche n’a pas vu le cycliste
arriver en sens inverse. Ce
dernier a heurté l’arrière du
véhicule. La police recherche
des témoins pour éclaircir les
circonstances de la collision.
� ATS

PUERTA DEL SOL
Un «indigné» devient
millionnaire
L’un des jeunes «indignés» qui ont
manifesté pendant près de quatre
semaines sur la Puerta del Sol à
Madrid a eu une bonne surprise
hier. Il a découvert qu’il avait
remporté un gros lot de 1,3 million
d’euros au loto pendant qu’il
campait en plein centre-ville.
L’heureux gagnant est un
Madrilène de 34 ans. Des milliers
de jeunes espagnols ont protesté
pendant près de quatre semaine
sur la Puerta del Sol et d’autres
places emblématiques espagnoles.
Le mouvement est né le 15 mai
d’une manifestation de citoyens
autour de cibles disparates. Très
vite, relayé par les réseaux sociaux,
il a tissé sa toile à travers l’Espagne
� ATS-AFP

ENQUÊTE
Le nombre de fumeurs
ne diminue plus
En baisse constante depuis
2001, la part des fumeurs en
Suisse ne diminue plus depuis
trois ans. Pire, l’an dernier, la
courbe descendante s’est
même inversée chez les 14-19
ans. La volonté d’arrêter de
fumer a elle aussi légèrement
baissé, selon l’enquête suisse
sur le tabagisme. Alors qu’ils
représentaient 33% de la
population en 2001, les fumeurs
n’étaient plus que 27% en 2010,
un taux qui s’est stabilisé
depuis 2008. Les hommes
qui fument sont 30% et les
femmes 24%, a indiqué l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) hier dans son bulletin
hebdomadaire.� ATS

SANTÉ
Le bilan des décès liés à la bactérie Eceh
passe à trente-six en Allemagne

La bactérie Eceh a causé un nouveau décès
en Allemagne, portant le nombre de victimes
de l’épidémie à 35 dans le pays et 36 en
Europe, selon un nouveau bilan hier. L’origine
de la contamination a été confirmée ce
week-end: il s’agit bien des graines germées
issues d’une ferme d’agriculture biologique.
Au total 3228 personnes sont tombées
malades en Allemagne à cause d’une
souche très virulente la bactérie E. coli

entérohémorragique (Eceh) ou de sa grave complication rénale SHU,
et 35 personnes en sont mortes, selon le nouveau décompte de
l’Institut fédéral de veille sanitaire Robert Koch. Dimanche, les
autorités allemandes parlaient encore de 34 décès dans le pays.
Elles n’ont pas donné de précision hier sur la nouvelle victime.
«Depuis plusieurs jours le nombre des nouveaux malades de l’Eceh
ou de SHU communiqué au RKI est en net recul», ajoute toutefois
l’Institut fédéral. Hors d’Allemagne, un autre décès en Suède lié à
cette même souche de l’Eceh est connu pour l’instant.� ATS-AFP
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Peut-être sommes-nous nous
tous égaux devant Dieu, mais
cela ne se voit pas dans
beaucoup de religions de part
le monde. C’est ce que mon-
tre l’étude «Rabines, cantores,
imaminnes, mufties, prêtres-
ses, évêquiennes, conseillè-
res ecclésiastiques…», que
vient de publier le Think tank
interreligieux, un groupement
institutionnellement indépen-
dant de contributrices au dia-
logue interreligieux.

RAPPEL DES FAITS

TYROLIENNE
Accident fatal
à une fillette

Une fillette de 8 ans, qui partici-
pait à un camp de Pentecôte à
Oetwil an der Limmat (ZH), est
décédée dimanche soir des suites
desesblessuresaprèsunaccident
en tyrolienne. Elle s’était griève-
ment blessée à la tête après avoir
heurté un arbre à la réception.

Les responsables du groupe
avaient installé une corde entre
deux arbres distants d’une cen-
tainedemètres,pourundénivelé
de 30 à 40 mètres. Une deuxième
corde de sécurité devait freiner la
descente et les enfants étaient
équipés de baudriers. Plusieurs
enfants ont emprunté sans pro-
blème l’installation. Mais au pas-
sage de la fillette, un assurage sur
unarbreacédé,aindiquélapolice
cantonale zurichoise.

En pleine vitesse, la malheu-
reuse a percuté l’arbre de récep-
tion avec la tête, malgré une
vaine tentative d’un des organisa-
teurs d’amortir le choc. La vic-
time a été héliportée à l’hôpital
par la Rega.

Moniteurs formés
La direction du camp de Pente-

côtedesUnionschrétiennessuis-
ses a organisé hier matin un ser-
vice religieux auquel ont assisté
les participants et les proches. Un
soutien psychologique a été mis
en place. Le camp regroupait 27
enfants et 13 accompagnants du
canton de Zurich.

Sur leur site internet, les
Unions chrétiennes déclarent
qu’aucune nouvelle installation
tyrolienne ne sera construite
avant que les causes de l’accident
ne soient éclaircies. Se disant
choquées et très concernées, el-
les précisent consacrer toute leur
attention aux proches de la vic-
time et aux moniteurs du camp.

Ce dernier a été organisé en sui-
vant lesprescriptionsdeJeunesse
et Sport (J & S), précisent les
Unions chrétiennes. L’encadre-
ment devait avoir suivi la forma-
tionet laformationcontinueadé-
quate. Celle-ci instruit
notamment à la construction de
telles installations tyroliennes,
ainsi qu’aux premiers secours.

Les circonstances exactes de
l’accident font l’objet d’une en-
quête de la police zurichoise, de
l’institut médicolégal et du pro-
cureur du canton. La police zuri-
choise dit ne disposer encore
d’aucun élément permettant
d’expliquer pourquoi l’attache a
cédé.� ATS



FOOTBALL Xherdan Shaqiri a offert la victoire face au Danemark à l’Euro M21.

Ce «lutin» qui fait rêver la Suisse
AALBORG
VINCENT CHOBAZ

Incrédule, la presse danoise
demande des comptes à son sé-
lectionneur. Comment un ano-
nyme court sur pattes au nom
imprononçable a pu si facile-
ment gâcher la fête viking?
Comment Xherdan Shaqiri a
pu décider à lui seul de l’issue
du premier match de la compé-
tition? L’aveu d’impuissance du
sélectionneur nordique Keld
Bordingaard tient lieu d’éloge:
«Nous avions mis en place un dis-
positif pour lui fermer les espaces.
Le problème, c’est qu’un joueur
comme lui arrive toujours à s’en
créer. A la mi-temps, on a essayé
de recadrer les choses, car Shaqiri
s’était déjà créé 3-4 occasions.
Quatre minutes plus tard, il mar-
quait l’unique but du match… Il
était juste un cran au-dessus de
tout le monde aujourd’hui.»

Au Danemark, la météorite
bâloise lance les derniers feux
d’une saison marquée par un
nouveau titre de champion de
Suisse, son premier but en
équipe de Suisse A (lors de la
défaite 3-1 contre l’Angleterre
en match éliminatoire de
l’Euro) et par une démonstra-
tion éblouissante en Ligue des
champions face au Bayern Mu-
nich (1-2), un régal automnal
qui a fait exploser sa cote. Gar-
gantuesque.

A 19 ans, Shaqiri a déjà vécu
ce dont l’essentiel de ses camara-
des de promotion rêveront une
vie durant. Une ascension aussi
foudroyante que rectiligne, in-
habituelle dans le football
suisse.

Phénomène de foire
A Aalborg, «XS» est ménagé.

Pas d’apparition devant les mé-
dias. «Avant le match contre le
Danemark, j’étais préoccupé à
son sujet. Je pensais que ça allait
être un match compliqué pour lui.

Tous les regards étaient braqués
dans sa direction depuis la ren-
contre de Wembley et le risque de
décevoir était grand. D’autant
plus que les adversaires n’allaient
pas le ménager. Il a joué avec
l’équipe, il a marqué, mais il a
aussi défendu», s’enthousiasme
Pierluigi Tami, entraîneur des
M21. «Ce n’est pas qu’un bon
joueur, c’est aussi une personnali-
té.»

Son festival contre le Dane-
mark n’étonne en rien son capi-
taine et coéquipier au FC Bâle
Yann Sommer. «La pression? Il
s’en fout. Il est capable de faire
abstraction du contexte d’un
match pour se concentrer sur ce
qu’il aime faire, jouer au foot.»

Plus encore que ses caractéris-
tiques physiques – 1,69m pour
72 kg, et un tour de cuisse de 60
cm supérieur de 1,5 cm à celui
de l’ancien recordman Roberto
Carlos – c’est son culot qui im-
pressionne. Un culot nourri par
une envie irrépressible de tou-
cher le ballon, de le porter, de
marquer, comme un gamin
dans une cour d’école. «Je ne
stresse jamais quand je rentre sur
un terrain. Une fois dessus, j’ai en-
vie de dribbler tout le monde.
C’est ma façon d’influencer le
jeu.»

«Là pour s’amuser»
Shaqiri n’oublie jamais de

jouer. «Il est là pour s’amuser sur
le terrain et dès qu’il ne s’amuse
plus, ça devient difficile pour lui.
C’est un vrai footballeur de rue»,
résume Thorsten Fink, son en-
traîneur au FC Bâle.

Sur le pont depuis juillet der-
nier avec la Super League, la Li-
gue des champions, l’équipe
nationale (11 sélections) et
maintenant les M21, Xherdan
Shaqiri est boulimique. Ne fau-
drait-il pas le ménager avant
qu’il n’explose en vol? Une
question qui fait sourire Pier-
luigi Tami.�

Xherdan Shaqiri est tout fier d’avoir inscrit le but de la victoire helvétique face au Danemark. KEYSTONE

COURSE À PIED
Vainqueur Français
La 37e édition de Cressier-
Chaumont a vu le succès du
Français Damien Piquenal.
Laurence Yerly (photo) s’est
imposée chez les dames. PAGE 25
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A Augst (BL), marquée par l’usure du
temps, la maison dans laquelle s’était
installé le clan Shaqiri dès son arrivée du
Kosovo en 1992 a été rasée. La parabole
des excavateurs. L’avènement de Xher-
dan a permis de changer de standing et
d’occuper un cinq pièces et demi à Kaise-
raugst. Longtemps, le parcours de la fa-
mille Shaqiri est semblable à celui, ba-
nal, de milliers d’autres immigrés des
Balkans ayant trouvé refuge en Suisse.
Papa fait des chantiers, maman colmate
les brèches en «putzfrau». Trois fils et
une fille à entretenir, plus le reste de la fa-
mille restée au pays.

Avant d’être aspiré par le triangle vert,

Xherdan expédie sa scolarité obligatoire
puis fonctionne comme apprenti-ven-
deur au rayon mode homme de Globus.
De retour à son domicile, il partage la
même chambre, non chauffée, que ses
deux frères. Un itinéraire qui pose une
série de jalons. «La famille est sacrée»,
«J’ai appris à connaître la valeur de l’ar-
gent», «Personne ne m’a plus aidé que ma
famille», disait-il au «Blick» l’an dernier.
Avant de résumer ainsi son échelle des
valeurs: «Avant de m’offrir une Ferrari, j’en
paierai une à mes frères et à mon père.»

Aujourd’hui, c’est son frère Erdin – qui
a pris soin de terminer son apprentis-
sage de vendeur à la Coop avant de se

lancer dans le «business» – qui gère sa
carrière, en collaboration avec son agent
Wolfgang Vöge. Jusque-là, un sans-
faute. Leur boule de muscles est désor-
mais mûre pour entrer dans la cour des
grands. La question n’est plus tellement
de savoir si Shaqiri va rester au FC Bâle
ou non, mais plutôt quand et où va-t-il
s’expatrier? Cycliques, les rumeurs les
plus folles, celles d’une signature au
Bayern ou à Manchester, n’ont jusque-là
jamais eu de prolongement concret.
Bientôt, le lutin kosovar quittera son
pays d’accueil. Pour une adresse presti-
gieuse et une maison avec chauffage
central.�

Excavateurs et Ferrari

Victorieuse du Danemark (1-0) samedi
soir, l’équipe de Suisse M21 a fait un pas
important vers une qualification pour les
demi-finales de l’Euro. Non sans une cer-
taine réussite. L’égalisation danoise tom-
bée dans les arrêts de jeu (94e) était finale-
ment refusée pour un hors-jeu discutable.
Principal enseignement de cette entrée en
matière réussie: les leaders de l’équipe ré-
pondent présents. Dans les buts, le capi-
taine Yann Sommer (photo Keystone) a
tenu la baraque en multipliant les arrêts
décisifs dans la dernière demi-heure.
Quant à Xherdan Shaqiri, il a donné le
tournis aux défenseurs danois en première
période avant de les changer en statues de
cirepourinscrirel’uniquebutdelapartieau
terme d’un solo exceptionnel dans les
trente derniers mètres (48e). Mention
également aux deux récupérateurs, Lus-
tenberger et Xhaka, qui ont mis sous l’étei-
gnoir un Christian Eriksen que les Suisses
craignaient comme la peste.

«Quand tu as des ambitions, tu dois pouvoir

t’appuyer sur des joueurs importants. Nous
avons la chance d’en compter quelques-uns
dans nos rangs», se réjouit Pierluigi Tami.
«Durant la première heure de jeu, l’équipe a
bien contrôlé le match, affichant sa personna-
lité. Je suis satisfait, même si j’aurais aimé voir
plus de changements de rythme. La fin a été
plus difficile, avec une grosse pression des Da-
nois.Des longsballons,des longuesremisesen
jeu, des coups de pieds arrêtés… Quand tu
perds quelques duels aériens, les deuxièmes
ballonssont toujoursdangereux.Maisdans la
difficulté, l’équipe a fait preuve de caractère.»

Ce soir à Aalborg (18h), la Suisse affronte

l’Islande, pour qui une défaite serait syno-
nyme de retour prématuré à Reykjavik.
Battus 2-0 par les Biélorusses samedi, les
Islandais privilégient le jeu de rupture.
PierluigiTamis’attendàunevéritableoppo-
sition de styles. «Ce n’est pas parce qu’ils doi-
vent gagner qu’ils vont changer d’organisa-
tion.D’autantquenotrestyle leurconvient. Ils
vont nous laisser faire le jeu et se projeter vers
l’avant à la première récupération de balle.
On devra donc rester concentré de bout en
bout et éviter les 2-3 relances hasardeuses
laissées aux Danois. En phase offensive, il fau-
dra d’abord se montrer patients.»

Le Tessinois promet quelques change-
ments. «Pour le premier match, il était im-
portant d’aligner des joueurs qui avaient du
temps de jeu derrière eux. Il y a des joueurs
qui ont beaucoup donné samedi, et sur une
compétition comme celle-là, l’équipe doit gar-
deruncertainniveauphysique».Les titulari-
sations de Klose (pour Affolter) et de Cos-
tanzo (pour Frei) seraient tout sauf une
surprise.� VIC

Quelques changements en vue face à l’Islande

Le petit nom donné aux peuplades du nord, Suédois, Norvé-
giens, Danois confondus? Les Frionors. Oblongs, froids et blonds
comme des sticks de poisson. Il s’avère que l’aggloméré de ca-
billaud ne me laisse tout à fait insensible, réminiscences gastro-
nomiques de mon passé célibataire. Accompagnée d’un verre
d’Entre-deux-Mers et d’un tube de Thomy, la demi-douzaine de
bâtonnets fait toujours son office les soirs où, bravant l’interdit
(trop gras, pas franchement bio, ni furieusement végétal), je
m’aventure du côté du congélateur après 23h.
Un ami, au génie entrepreneurial développé, et sensible à la
cause panée, rêve depuis toujours d’ouvrir une «Stickerie» à Ge-
nève, un point de restauration rapide uniquement dédié aux bâ-
tonnets de poissons. Coupable d’avoir esquissé un business-
plan, il n’est jamais passé à l’acte. D’autres ont été plus
visionnaires. Dans les rues d’Aalborg, cernée de kiosques à hot-
dog – une manie danoise –, la cahute du vendeur de sticks ne
passe pas inaperçue. L’odeur, sans doute. Sans falbala (ni pain,
ni pomme de terre), on vous sert un poisson oblong, chaud et
blond. Les Frionors ont la grandeur d’âme d’assumer leur sobri-
quet. �

BILLET
VINCENT CHOBAZ «Stickerie»
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DEUXIÈME LIGUE INTER.
Serrières - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bôle - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Saint-Imier - NE Xamax M21 . . . . . . . . . . . .0-1
Tavannes-Tramelan - Alle . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Porrentruy - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Oberdorf - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Moutier - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Serrières* 26 19 5 2 56-18 62
2. Moutier 26 16 5 5 58-28 53
3. Langenthal 26 15 7 4 58-22 52
4. NE Xamax M21 26 15 5 6 44-25 50
5. Liestal 26 15 4 7 50-28 49
6. Black Stars 26 11 7 8 56-35 40
7. Porrentruy 26 12 3 11 42-46 39
8. Alle 26 10 4 12 45-43 34
9. Oberdorf 26 9 3 14 41-56 30

10. Allschwil 26 8 5 13 43-55 29
11. Courtételle 26 8 3 15 36-48 27
12. Tav./Tramelan+ 26 5 6 15 33-62 21
13. Bôle+ 26 4 4 18 29-69 16
14. Saint-Imier+ 26 2 5 19 26-82 11
* = Promu en première ligue.
+ = Relégué en deuxième ligue régionale.

SERRIÈRES - LANGENTHAL 1-1 (1-0)
Pierre-à-Bot: 367 spectateurs.
Arbitre: Geiser.
Buts: 34e Bart 1-0. 78e Duzhmani 1-1.
Serrières: Mollard (90e El-Hamadeh); Rupil,
Bühler, Robert; Preissig, Rodal, Bart, Tortelli,
Greub; Talbi (73e De Melo), Nicoud (86e
Romasanta).
Langenthal: Wolownik; Felber, Nikaj, Cubi,
Oezdemir (77e Bigler); Lanz, Lipoveci (35e
Herzig), Schober, Gämperle; Luder, Hugli (69e
Duzhmani).
Notes: Serrières sans Viglino ni N’Do Ze
(blessés). Avertissements à Talbi et Felber.
/sde

SAINT-IMIER -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 0-1 (0-0)
Fin des Fourches: 150 spectateurs.
Arbitre: Jost.
But: 72e Lara 0-1.
Saint-Imier: Morina; Martinez, Luzubu (55e
Strässle), Ducommun, Moreira; Burkhard, Lüthi
(62e Zihlmann), Wüthrich, Lorenzo; Menanga,
Dogana (71e Mballa).
Neuchâtel Xamax M21: Enrico; Erard,
Schornoz, Ndavugendamwo, Lara; Girardin
(40eRamseyer), Taveira,Boillat, Seddiq;Bagaric
(60e Pisanello), Adjei (80e Lovacco).
Notes: Saint-Imier sans Houriet, (2e équipe),
Martello, DaSilva (blessés), Lhamyani (absent),
Amato (raisons familiales). Tir sur les montants
de Boillat (65e), Mballa (76e), Taveira (84e).
Avertissement à Moreira (59e antisportivité).
Coups de coin : 7-4 (3-1). /gde

BÔLE - BLACK STARS 2-8 (1-4)
Champ-Rond: 200 spectateurs.
Arbitre: Sachot.
Buts:7eCatastini 1-0. 18eBecker 1-1. 34eBecker
1-2. 35e Baltermia 1-3. 37e Hohn 1-4. 60e
N’Dong 1-5. 65e N’Dong 1-6. 73e El Achak 1-7.
83e Amiet 2-7. 92e Baltermia 2-8.
Bôle: Metafuni; Ficher (46e Solca), Y. Schmid,
L. Schmid, Müller; Condé, S. Di Grazia, R. Di
Grazia, Vauthier; Catastini,Hostettler (74eAmiet).
Black Stars: Durmaz; Ferry (46e Quaranta),
Cardoso, Hohn, Bader; Basse (74e Duspara),
Kalayci, Baltermia, El Achak; Becker (46e
Schott), N’Dong.
Notes: 40e, tir de Becker sur la transverale. 45e,
tir de Catastini sur le poteau. Coups de coin:
1-1 (0-1). /tgr

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
La Sagne - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Peseux Comète - Floria . . . . . . . . . . . . . . . .8-4
Espagnol - Audax-Friùl II . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Deportivo - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Boudry - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Corcelles - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5

1. Boudry 22 18 3 1 66-20 57
2. Corcelles 22 13 3 6 43-27 42
3. Espagnol 22 9 6 7 46-38 33
4. Peseux Comète 22 9 4 9 44-46 31
5. Auvernier 22 9 3 10 45-45 30
6. Colombier II 22 7 6 9 44-46 27
7. Floria 22 6 8 8 53-54 26
8. La Sagne 22 6 7 9 44-49 25
9. Deportivo 22 7 4 11 37-56 25

10. Audax-Friùl II 22 7 3 12 37-46 24
11. Le Parc 22 6 6 10 43-56 24
12. Coffrane 22 6 5 11 34-53 23

GROUPE 2
Bôle II - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Fleurier - NE Xamax III . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bosna Cernier - Boudry II . . . . . . . . . . . . . .5-1
Cornaux - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Saint-Imier II - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Kosova - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Kosova 22 19 2 1 62-25 59
2. Bosna Cernier 22 17 2 3 90-37 53
3. Fleurier 22 16 2 4 70-31 50
4. Le Landeron 22 13 3 6 63-35 42
5. Bôle II 22 8 5 9 51-52 29
6. NE Xamax III 22 7 7 8 41-30 28
7. Couvet 22 8 3 11 50-67 27
8. Sonvilier 22 8 2 12 49-58 26
9. Saint-Imier II 22 5 5 12 37-49 20

10. Benfica 22 6 2 14 30-59 20
11. Cornaux 22 3 7 12 28-53 16
12. Boudry II 22 2 0 20 19-94 6

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Helvetia - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Corcelles II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Floria II - Béroche-Gorgier II . . . . . . . . . . . .2-3
Superga - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Centre Espagnol - Les Ponts-de-Martel . .1-4

1. Cortaillod II 21 15 4 2 71-23 49
2. Superga 22 12 4 6 63-48 40
3. Béroche-G. II 21 9 5 7 57-51 32
4. Ctre Portugais 21 10 2 9 40-36 32
5. Pts-de-Martel 21 8 8 5 42-44 32
6. Etoile II 21 8 6 7 57-45 30
7. Helvetia 21 8 6 7 44-36 30
8. Azzurri 21 7 7 7 44-44 28
9. Corcelles II 21 8 1 12 44-51 25

10. Floria II 21 5 7 9 34-46 22
11. C. Espagnol 21 4 4 13 39-71 16
12. Geneveys/Cof. II 12 0 2 10 12-52 2

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

1. F’melon 22 19 1 2 95-26 58
2. AS Vallée 22 14 5 3 72-36 47
3. Bevaix 22 13 3 6 53-32 42
4. Fleurier II 22 13 1 8 50-49 40
5. Ticino II 22 11 5 6 64-37 38
6. AP Val-Travers 22 8 7 7 60-57 31
7. Dombresson II 22 8 1 13 48-60 25
8. Saint-Sulpice 22 7 3 12 52-63 24
9. Môtiers 22 6 5 11 54-57 23

10. Auvernier II* 22 7 4 11 47-65 23
11. Les Brenets 22 7 0 15 27-62 21
12. Couvet II 22 1 1 20 18-96 4
* = Deux points de pénalité.

GROUPE 3
Saint-Blaise II - Le Landeron II . . . . . . . . .8-4
Peseux Comète II - Lignières . . . . . . . . . . .3-1
US Villeret - Fontainemelon II . . . . . . . . . .3-5
Dombresson - Hauterive II . . . . . . . . . . . . .4-0
Sonvilier II - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . .4-3
Le Landeron II - Lusitanos II . . . . . . . . . . . .0-2
Les Bois - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. Dombresson 22 19 2 1 93-17 59
2. Hauterive II 22 15 2 5 54-33 47
3. Lusitanos II 22 14 2 5 77-40 44
4. Peseux Com. II 22 13 3 6 57-38 42
5. Lignières 22 13 0 9 69-46 39
6. Marin II 22 10 2 9 51-46 39
7. Saint-Blaise II 22 10 2 10 67-63 32
8. F’melon II 22 10 1 11 52-49 31
9. Villeret 22 5 1 16 35-76 16

10. Sonvilier II 22 4 2 16 26-85 14
11. Le Landeron II 22 3 4 15 38-74 13
12. Les Bois 22 4 1 17 39-91 13

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Blue Stars - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Valangin - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bevaix II - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Kosova II - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-1

1. Kosova II 21 17 2 2 109-28 53
2. Bevaix II 21 16 2 3 63-24 50
3. Lignières II 21 9 4 8 53-41 31
4. Valangin 21 7 4 10 31-43 25
5. Cornaux II 21 6 4 11 30-56 22
6. Blue Stars 21 5 5 11 33-56 20
7. Môtiers II 21 6 2 13 42-80 20
8. La Sagne II 21 4 5 12 40-73 17

GROUPE 2
La Parc II - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Le Locle II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . .18-0
AS Vallée II - Les Brenets II . . . . . . . . . . . . .6-4
Les Ponts-de-Martel II - Le Parc II . . . . . . .2-3
La Sagne III - Azzurri II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

1. Le Locle II 16 16 0 0 117-15 48
2. Azzurri II 16 13 1 2 53-23 40
3. Le Parc II 16 8 1 7 42-44 25
4. Les Brenets II 16 7 1 8 48-67 22
5. La Sagne III 16 6 3 7 51-49 21
6. Pts-de-Martel II 15 6 2 7 41-50 20
7. AS Vallée II 16 5 3 8 47-61 18
8. Les Bois II 16 4 1 12 41-78 10
9. Ticino III 15 1 0 14 20-73 3

COUPE DE 5E LIGUE, FINALE
Ce soir
20.00 Bevaix II - Le Locle II (à F’melon)

EN VRAC
LAURENT MERLET

Le championnat est à peine
terminé que les équipes doivent
déjàpréparer lasuivante.Grâceà
leur promotion, Serrières et le
FC Etoile auront la chance de
(re) découvrir une nouvelle ca-
tégorie de jeu – la première li-
gue pour les «vert» et la
deuxième ligue inter pour les
Chaux-de-Fonniers.

La chance? Pas nécessaire-
ment quand on sait que ces deux
ligues ne sont pas toujours at-
tractives pour les clubs de la ré-
gion. Tentative d’explications
avec les deux clubs promus.

QUEL AVENIR POUR
LA PREMIÈRE LIGUE?
Si la question mérite d’être po-

sée, c’est en prévision de la re-
fonte de la Challenge League au
terme du prochain exercice et la
création d’une ligue intermé-
diaire – la première ligue pro-
motion – entre cette dernière et
la première ligue. Quel intérêt
sportif aura donc la première li-
gue? «Je ne pense pas qu’il y aura
moins d’intérêt puisque la formule
ne prévoit pas l’ajout de nouvelles
équipes comme cela a été le cas
pour la deuxième ligue inter. Il y
aura simplement une plus nette
distinction entre le football profes-
sionnel et le football amateur»,
concède Jean-Marc Rohrer, le
président serriérois. «Le but de la
première ligue sera toujours de
servir de tremplin vers le football
professionnel. Concrètement, nous
allons essayer d’offrir l’opportunité
aux jeunes, qui n’ont pas encore le
niveau d’évoluer plus haut, de
faire leurs armes chez nous.»

L’idéal serait une collaboration
étroite avec Neuchâtel Xamax et
son secteur de formation.

UNE LIGUE SANS
VÉRITABLE ATTRAIT
Une promotion, cela ne se re-

fuse pas diront la majorité des
présidents dont leur équipe fa-
nion est montée en deuxième li-
gue interrégionale. Question
d’éthique sportive et de respect
vis-à-vis d’un groupe qui a con-
quis sur le terrain le droit de par-
ticiper à cette aventure.

«Ce serait malhonnête pour nos

joueurs qui méritent de vivre cette
aventure. Et contrairement à Bôle
ou Saint-Imier l’an dernier, nous
avons tout de même fini premier
de notre championnat», explique
Gérard Prétôt, un président stel-
lien doublement comblé avec la
promotion ce week-end des ju-
niors A cantonaux en Inters.

Cette aventure a pourtant un
prix souvent élevé. Entre les
frais d’arbitrage et de déplace-
ments, le risque de désagréga-
tion du groupe après une saison
difficile et un manque d’attracti-
vité populaire et médiatique, la

deuxième ligue inter ne fait pas
recette.

«Cela dépend du groupe dans le-
quel on tombe puisque, pour les
équipes neuchâteloises, il est tou-
joursplusattrayantde jouerdans le
groupe fribourgeois et nord vau-
dois que dans celui bâlois et juras-
sien», admet Edio Calani, le pré-
sident du FC Colombier.

«Mais de manière générale, la
deuxième ligue inter est très dure
tant sur le plan physique et techni-
que et les déplacements plus longs.
Si bien qu’au niveau de la motiva-
tion, les joueurs préfèrent souvent

jouer contre leurs copains. Il faut
aussi souligner que les médias
jouent un rôle en s’intéressant peu
à cette ligue.»

Cela n’a aucunement refroidi
les Stelliens au moment d’accep-
ter la promotion. «Nous allons
tout faire pour nous maintenir
même si nous sommes conscients
que ce sera difficile», admet le
président stellien. «Cela dit, nous
n’allons pas changer de politique
pour autant ni commencer à don-
ner de l’argent aux joueurs pour les
séduire. Qui rejoindra notre club le
fera par plaisir.»�

Les dirigeants d’Etoile mettront tout en œuvre pour se maintenir en deuxième ligue interrégionale la saison
prochaine, mais pas à n’importe quel prix. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL La première et la deuxième ligue inter ne sont pas forcément très attractives.

On ne refuse pas un cadeau
parfois empoisonné

DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Lusitanos . . . . . . . . .5-0
Le Locle - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Marin - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Cortaillod - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Béroche-Gorgier - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Colombier - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Serrières II - Les Geneveys/Coffrane . . . . .3-0

1. Etoile* 26 15 7 4 64-35 52
2. Colombier 26 15 5 6 62-24 50
3. Marin 26 14 5 7 58-40 47
4. Béroche-Gorgier 26 14 5 7 52-34 47
5. Cortaillod 26 14 4 8 51-41 46
6. Chx-de-Fds 26 12 8 6 48-30 44
7. Audax-Friùl 26 12 6 8 50-41 42
8. Ticino 26 10 8 8 48-42 38
9. Serrières II 26 11 4 11 49-47 37

10. Hauterive 26 11 3 12 48-41 36
11. Le Locle 26 9 5 12 47-53 32
12. Lusitanos+ 26 5 5 16 43-69 20
13. Saint-Blaise+ 26 5 0 21 33-88 15
14. Gen./Coff.+ 26 1 3 22 17-85 6

* = Promu en deuxième ligue interrégionale.
+ = Relégué en troisième ligue.

BÉROCHE-GORGIER -
ÉTOILE-SPORTING 3-0 (2-0)
Bord du lac: 160 spectateurs.
Arbitre: Ansorge.
Buts: 20e Ben Brahim 1-0. 29e F. Carsana 2-0.
48e A. Fiorucci 3-0.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; D. Fiorucci, Fonseca,
Faga, Fimmano; Jacot, Dysli, Ben Brahim, A.
Fiorucci (83e Kelli); F. Carsana (78e Dos Santos),
F. Medugno.
Etoile-Sporting: Botteron; Paulet (65e von
Allmen), G. Meyer, Aubry, Prétôt; Jeanneret (35e
Moser), Casasnovas, K. Meyer; Carrafa, Boichat
(65e Gindrat). /jyp

COLOMBIER - TICINO 2-0 (0-0)
Chézards: 123 spectateurs.
Arbitre: Bolis.
Buts: 70e Zengue 1-0. 78e Herrera 2-0.
Colombier: Samardzic; Da Costa, Fernandes,
Forestier, Andrade, Cochand; ONgu (78e Oliveri),
Ahmetaj (67e Haziri), Navalho (59e Herrera);
Zengue, Calani.
Ticino: Matulli; Murinni, Schepisi (72e Da Silva),
De Piante, Mazzeo; M. Natoli, Dubois (80e
Kesinovic), Marchese; Cannatella (13e Mujota),
Tanisik, S. Natoli.

Notes: avertissement à Mazzeo (35e), Couprs
de coin: 2-1. /cbu

MARIN - SAINT-BLAISE 4-0 (3-0)
La Tène: 175 spectateurs.
Arbitre: Peireira.
Buts: 18e Saftic 1-0. 24e C. Chanson 2-0. 28e
Mallet (penalty) 3-0. 53e S. Chanson 4-0.
Marin: R. Bonjour (74e Sepulveda); Cavuoto, S.
Chanson, M. Bonjour; Rodal, Saftic (71e Fallet),
Hirschi, Maire, Mallet (63e Charle); Ciccarone, C.
Chanson.
Saint-Blaise: U. Sinaci; S. Sinaci, Jeanneret,
Christe (80e Da Silva), Hofmann; Dzeljadini,
Dubey (69e Abbet), Batista (46e Pullara),
Decrauzat; Fantini, Marques. /fmu

CORTAILLOD - HAUTERIVE 2-0 (0-0)
La Rive: 90 spectateurs.
Arbitre: Pisanello.
Buts: 59e O. De Azevedo 1-0. 61e De Almeida 2-
0.
Cortaillod:Galley; Da Costa, Mollichelli, Dubois,
Lissy (46e Pascale); De Almeida, Bassi (68e
Couceiro), Bukusu; Caracciolo, Sylla (46e Reber),
O. De Azevedo).
Hauterive: Chaignat; Dreyfuss (72e Dacosta),

Brogna, Dey, Graf (81e Abdulkadir); Donner,
Maspoli, Schornoz (70e Dion), Bégert;
Hofmann, Bati.
Notes: avertissements à Dubois (45e + 1’) et
Reber (63e). /fde

LA CHAUX-DE-FONDS -
LUSITANOS 5-0 (0-0)
Charrière: 80 spectateurs.
Buts: 57e Bajrami 1-0. 60e Garzoli 2-0. 70e
Garzoli 3-0. 81e Bana 4-0. 85e Garzoli 5-0.
La Chaux-de-Fonds: Fontela; Guida,
Casciotta, Bajrami, Oke (70e Estrela); Arnet, Faye,
Pieren (54e Bana), El Allaoui (64e Sorentino);
Milovanovic, Garzoli.
Lusitanos: S. Marques; Magalhaes, Do
Nascimento, Reis, Oliveira (65e Drbali), Gomes,
Da Conceicao, Da Costa (46e. T. Marques), Janko,
Pires, Goncalves (40e Ferreira).
Notes:avertissements à Da Costa (29e, jeu dur)
et El Allaoui (64e, antijeu). /vbe

COUPE NEUCHÂTELOISE, FINALE
Demain
19h30 Cortaillod - Colombier (Maladière)

EN VRAC

FOOTBALL
Pascal Bassi et Cortaillod prolongent
leur collaboration d’une saison
Cinquième du championnat de deuxième ligue et finaliste de la Coupe
neuchâteloise contre Colombier (demain à 19h30 à la Maladière),
Cortaillod sera toujours entraîné par Pascal Bassi la saison prochaine.
Les deux parties ont prolongé leur collaboration d’une saison.� EPE
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EMANUELE SARACENO

Exténué mais heureux. Sur la
route qui le ramène du Mans à
Neuchâtel, Jonathan Hirschi
prend conscience de l’exploit
qu’il a réalisé ce week-end. Le pi-
lote vaudruzien est arrivé au
terme des mythiques 24 Heures
du Mans, avec une belle sep-
tième place dans sa catégorie
(GTEPro) en prime.

«C’est la première fois de ma vie
que je termine une course de 24
heures en auto. Je l’avais déjà fait
en kart, mais ça n’a rien à voir. Et y
arriverdansunlieuaussimythique
que Le Mans, devant 250 000
spectateurs, est tout simplement
incroyable», assure le Vaudru-
zien de 25 ans.

Pour Jonathan Hirschi, le plus
difficile n’a pas été de tenir physi-
quement. «Je suis bien entraîné.
En revanche, maintenir la concen-
tration intacte est épuisant. Sur un
tel circuit, la moindre faute est éli-
minatoire.» Et Jonathan Hirschi,
qui a piloté la Lotus Evora pen-
dant plus de sept heures, s’alter-
nantavecsescoéquipiers Johnny
MowlemetJamesRossiter,n’ena
commise aucune. «J’ai eu de la
chance dans mes relais. A cause de
divers accidents, pendant plus de
trois heures, il a fallu rouler der-
rière la safety-car. Je n’ai jamais eu
à le faire. J’ai toujours pu piloter à
fond, de nuit, au lever du jour... Des
sensations inoubliables.»

Sur le plan du classement final,
le Vaudruzien – qui avait été
contraint à l’abandon la saison
passée pour sa première partici-
pation aux 24 Heures du Mans –
estime qu’il correspond aux at-
tentes. «La voiture est neuve.
Nous avons d’abord visé la fiabilité,
à présent nous pourrons travailler
sur la performance. La marge de
progression est très importante»,
assure -t-il.

Lui-même prouve à chaque
rendez-vous qu’il n’a rien à en-
vier aux meilleurs. «Mes coéqui-
piers sont beaucoup plus expéri-
mentés que moi. Johnny Mowlem
participait pour la neuvième fois
aux 24 Heures du Mans et James
Rossiter a piloté en tant qu’es-
sayeur pendant cinq ans en For-
mule 1, chez Honda. A quelques

dixièmes près, nous avons signé les
mêmes temps au tour.»

Hommage à Fässler
Une belle pub pour le pilotage

helvétique, encore accrue par le
succès dans la catégorie reine du
Schwytzois Marcel Fässler (lire
ci-dessous). «C’est historique. Ja-
mais un Suisse n’avait remporté
cette course. Je connais bien Mar-
cel. J’allais le voir avec mon père
lorsqu’il courait en Formule 3. Il
avait du mal à boucler son budget,
il s’est accroché et aujourd’hui il ga-
gne au Mans sur une Audi offi-
cielle. C’est magique et ça donne de
l’espoir», estime Jonathan
Hirschi.

Le Vaudruzien prend goût aux
coursesde longuehaleine.Du27
au 31 juillet, il participera, au vo-
lant d’une Ford cette fois, aux 24
HeuresdeSpa.Auparavant,nou-
velle étape du championnat du
monde d’endurance sur sa Lotus
du 1er au 3 juillet. Mais le pro-
chain effort de Jonathan Hirschi
est prévu les 24 et 25 juin. «Je
participerai au Rallye du Tessin.
Pour le plaisir, simplement. Malgré
mon abandon au Critérium Juras-
sien, j’ai démontré lors de trois spé-
ciales que je pouvais être compéti-
tif».� ESA

Jonathan Hirschi a pris le septième rang dans sa catégorie
aux 24 Heures du Mans. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

AUTOMOBILISME Les Suisses à l’honneur lors de la célèbre course française.

Jonathan Hirschi est arrivé
au bout des 24 Heures du Mans

Aulendemaindesavictoireaux24Heuresdu
Mans, le Schwytzois Marcel Fässler est revenu
sur son succès historique, le premier d’un
Suisse dans cette épreuve mythique. Interview
avec le pilote Audi de 35 ans.

Comment se sent-on dans la peau d’un
vainqueur du Mans ?

C’est génial. J’ai toutefois encore de la peine à
réaliser ce que j’ai accompli. Je sais seulement
que j’ai atteint un de mes buts, un objectif sur
lequel je travaillais depuis des années.

Etes-vous tout de même conscient d’être
entré dans l’histoire du sport automobile ?

Je suis très fier d’être devenu le premier
Suisse à gagner au Mans. Cette course fait rêver
tous les pilotes. C’est aussi une sensation parti-
culière de briller dans une discipline dans la-
quelle des légendes comme Joe Siffert (réd: ex
pilote fribourgeois d’endurance et de F1, mais
jamais titré au Mans) se sont illustrées. Toute-

fois, je ne voulais pas cette victoire pour entrer
dans les annales, mais pour moi-même.

Quelle a été la clef de votre succès ?
Nous avons toujours cru en nous. Et dès le

départ, nous n’avons cessé de nous pousser les
uns les autres. Chaque pilote a fait un super
job. Je peux même dire que notre parcours n’a
pas été entaché d’une seule faute. Le travail
dans les box s’est également déroulé sans ac-
croc. Cela a été une course parfaite. Toutes les
trois heures, nous nous sommes relayés au vo-
lant, avec d’abord Ben (Benoît Tréluyer), puis
moi, puis Andre (Lotterer). Cela a bien fonc-
tionné.

Vous être pilote d’usine chez Audi depuis
deux ans. Comment envisagez-vous la
suite?

Je suis lié à long terme avec Audi. Il est donc
prévu que je reste chez ce constructeur ces
prochaines années.�SI

Premier succès suisse de l’histoire

FOOTBALL Grégory Coupet ne sortira pas de sa retraite pour venir à Neuchâtel.

Gabriel Heinze pressenti à Xamax
Gabriel Heinze (archives Eric

Lafargue) pourrait être le pre-
mier gros renfort de Neuchâtel
Xamax. C’est en tout cas l’éven-
tualité qu’annonce RMC, re-
prise par divers sites internet.

Du côté neuchâtelois, pas de
démenti ni de confirmation.
«Rien n’est signé pour l’heure», as-
sure le président Andreï Ruda-
kov. «Nous ne souhaitons pas
nous exprimer sur les négociations
en cours. Nous communiquerons
dans les prochains jours.»

Des deux rumeurs, celle con-
cernant Heinze semble la plus
plausible. Le défenseur argentin
(33 ans) vient en effet d’annon-

cer son départ de Marseille. Au-
paravant, il a porté notamment
les maillots du Real Madrid, de
Manchester United et du Paris
Saint-Germain.

Fort de 72 sélections en équipe
nationale, Gabriel Heinze serait
assurément un de ces «hommes
d’expérience» dont Xamax a be-
soin, selon le président Ruda-
kov. Le hic? Le défenseur était, à
en croire plusieurs médias hexa-
gonaux, le joueur le mieux payé
du championnat de France. Son
salaire dépasserait les trois mil-
lions d’euros par an. Le nouveau
propriétaire xamaxien Bulat
Chagaev est-il prêt à s’aligner?

Concernant le gardien, selon
des sites français, Sonny Ander-
son aurait cherché, en vain, à at-
tirer à Neuchâtel son ancien co-
équipier de Lyon Grégory
Coupet (38 ans). Après avoir ac-
cumulé les titres de champion
de France à Lyon, le portier (38
sélections en équipe nationale)
a évolué une saison à l’Atletico
Madrid et deux au PSG. Après
467 matches de Ligue 1, il a an-
noncé sa retraite sportive. Et
Anderson n’est pas parvenu à le
faire changer d’avis. «Je confirme
que j’arrête ma carrière», a-t-il dé-
claré hier soir au site lequipe.fr
� ESA

TCHÉTCHÉNIE

Ruud Gullit sur la sellette
à la tête du Terek Grozny

Le Terek Grozny menace de li-
cencier son entraîneur, Ruud
Gullit, accueilli en héros en dé-
but d’année. Le président du
club Ramzan Kadyrov lui repro-
che les mauvais résultats du petit
club tchétchène évoluant dans
l’élite du football russe.

«Aujourd’hui, nous devons re-
connaître que Gullit ne satisfait
pas les attentes», explique le club
dans un communiqué. A l’issue
de la 12e journée du champion-
nat de Russie disputée vendredi,
la formation tchétchène est en
position de relégation (14e sur
16), alors que Gullit s’était fixé
comme objectif de disputer l’Eu-
ropa League.

Mécontent, Ramzan Kadyrov,
qui est aussi le leader de la
Tchétchénie qu’il dirige d’une
main de fer, laisse une dernière
chance à Gullit.

Au prochain match de cham-
pionnat à Perm, «Ruud Gullit a
l’obligation de ramener les trois
points de la victoire. Autrement il
sera relevé de ses fonctions d’en-
traîneur», a prévenu Ramzan
Kadyrov, un homme à la tête de
milices redoutées, accusées
d’exactions et d’exécutions ex-
tra-judiciaires par les défenseurs
des droits de l’homme.

Après avoir entraîné Chelsea
(1996-1998) et Newcastle
(1998-1999) ainsi que Feyeno-
ord Rotterdam (2004-2005),
Gullit a signé le 18 janvier un
contrat de 18 mois avec le club
de Grozny, capitale de la petite
république caucasienne.

La saison dernière, qui s’est
achevée fin novembre en Rus-
sie, le club n’est pas passé loin de
la relégation, se classant 12e
avec 35 points.� SI

FOOTBALL
Goran Obradovic prolonge à Sion
Goran Obradovic (35 ans) a prolongé son contrat avec le FC Sion pour
une saison supplémentaire. Le capitaine emblématique du club
valaisan a signé jusqu’en 2012. Arrivé en 2005, le milieu de terrain
serbe a porté le maillot sédunois 161 fois en championnat. La saison
dernière, Obradovic a totalisé 12 passes décisives et quatre buts.� SI

Kevin Gameiro signe avec le PSG
L’attaquant Kevin Gameiro a signé un contrat de quatre ans avec le
Paris Saint-Germain. Le joueur de Lorient (24 ans), conclut ainsi la plus
belle saison de sa carrière qui l’a vu terminer à la deuxième place,
derrière Moussa Sow, du classement des buteurs de Ligue 1 avec 22
réalisations.� SI

Raymond Domenech à la tête de l’Algérie?
Raymond Domenech est candidat au poste d’entraîneur de l’équipe
d’Algérie, a rapporté le quotidien algérien «Le Buteur». Sans entraîneur
depuis la démission d’Abdelhak Benchikha à la suite de la défaite (0-4)
au Maroc en qualifications pour la CAN 2012, début juin, la fédération
algérienne a reçu l’offre de services de l’ancien patron des Bleus.
L’ancien sélectionneur de Bleus s’est refusé à tout commentaire.� SI

VOLLEYBALL
Le Japon titré à Montreux
Première finale du Montreux Volley Masters, et premier titre pour le
Japon. Les Nippones, qui avaient aisément dominé la Chine 3-0 dans
le choc asiatique des demi-finales, ont facilement pris le meilleur sur
Cuba dimanche en finale (3-0 en 69’).� SI

BASKETBALL
Dallas remporte son premier titre
Dallas a remporté le premier titre de champion NBA de son histoire.
Les Mavericks ont battu Miami 105-95 en Floride pour s’imposer 4-2.
Malgré l’avantage du terrain, le «star system» de Miami n’est pas
parvenu à battre une équipe de vétérans à la défense irréprochable et
offensivement articulée au tour de Dirk Nowitzki, désigné meilleur
joueur (MVP) de la finale (26 points et 10 rebonds de moyenne).� SI

Rêve de promotion pour les Suissesses
L’équipe de Suisse dames peut toujours rêver d’une promotion en
division A. Grâce à leur victoire contre l’Albanie (97-48), les
coéquipières d’Alexia Rol (17 points) atteignent la deuxième place de
leur groupe de la division B, derrière l’Estonie. Elles affronteront la
Suède ou la Slovénie dans un barrage aller-retour.� SI

BADMINTON
Cicognini s’incline aux portes de la finale
La meilleure joueuse de Suisse Jeanine Cicognini a été éliminée aux
portes de la finale à Kaunas. Lors de l’Open international de Lituanie,
la Valaisanne s’est inclinée face à l’Islandaise Ragna Ingolfsdottir
(18-21 23-25).� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Plushenko pourrait s’aligner à Sotchi
Evgeny Plushenko pourra disputer les JO de Sotchi en 2014. Le Russe,
sacré à Turin en 2006 et médaillé d’argent à Vancouver l’an passé,
retrouve un statut d’amateur après avoir reçu le feu vert de la
Fédération internationale (ISU). L’ISU l’avait suspendu l’an dernier pour
avoir participé à divers galas alors même qu’il avait renoncé aux
Mondiaux 2010 en raison d’une blessure à un genou.� SI
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24 SPORTS

LOTERIES

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DU CANADA
Montréal. Grand Prix du Canada (70 tours
à 4,361 km/305,270 km): 1. Button (GB),
McLaren-Mercedes, 4h04’39’’537 (74,864 km/h).
2. Vettel (All), Red Bull-Renault, à 2’’709. 3.
Webber (Aus), Red Bull-Renault, à 13’’828. 4.
Schumacher (All), Mercedes, à 14’’219. 5. Petrov
(Rus), Lotus-Renault, à 20’’395. 6. Massa (Bré),
Ferrari, à 33’’225. 7. Kobayashi (Jap), Sauber-
Ferrari, à 33’’270. 8. Alguersuari (Esp), Toro
Rosso-Ferrari, à 35’’964. 9. Barrichello (Bré),
Williams-Cosworth, à45’’117. 10. Buemi (S), Toro
Rosso-Ferrari, à 47’’056. 11. Rosberg (All),
Mercedes, à 50’’454. 12. à un tour: de la Rosa
(Esp), Sauber-Ferrari. 13. Liuzzi (It), HTR-
Cosworth. 14. d’Ambrosio (Be), Virgin-Cosworth.
15.Glock (All), Virgin-Cosworth. 16. Trulli (It), Lotus.
17. Karthikeyan (Inde), HRT-Cosworth. 18. à 3
tours: di Resta (GB), Force India-Cosworth. Tour
le plus rapide: Button en 1’16’’956 (69e tour).
Classements du championnat du monde
(7/19). Pilotes: 1. Vettel 161. 2. Button 101. 3.
Webber 94. 4. Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, 85. 5. Alonso (Esp), Ferrari, 69. 6.
Massa 32. 7. Petrov 31. 8. Heidfeld (All), Lotus-
Renault, 29. 9. Schumacher26. 10. Rosberg (All),
Mercedes, 26. Puis: 13. Buemi 8.
Constructeurs:1. Red Bull 255. 2. McLaren 186.
3. Ferrari 101. 4. Lotus-Renault 60. 5. Mercedes
52. 6. Sauber 27. 7. Toro Rosso 12. 8. Force India
10. 9. Williams 4.
Prochaine course: GP d’Europe à Valence
(Esp) le 26 juin.

24 HEURES DU MANS
LeMans(Fr).Coursede24Heures:1. Fässler-
Lotterer-Tréluyer (S-All-Fr), AudiR18TDI, 355 tours.
2. Bourdais-Pagenaud-Lamy (Fr-Fr-Por),
Peugeot908,à 13’’854. Adeux tours: 3. Sarrazin-
Montagny-Minassian (Fr), Peugeot 908. A
quatre tours: 4. Davidson-Gené-Wurz (GB-
Esp-Aut), Peugeot908.Aseize tours: 5. Lapierre-
Duval-Panis (Fr), Peugeot 908 HDI. A dix-sept
tours: 6. Jani-Prost-Bleekemolen (S-Fr-PB),
Lola-Toyota.

BASKETBALL
NBA
Finale des play-off (au meilleur de sept
matches): Miami Heat - Dallas Mavericks 95-
105. Dallas remporte la série 4-2.

BEACHVOLLEY
MONDIAUX
Rome. Mondiaux. Phase de groupes. 1re
journée. Messieurs. Groupe E: Heyer-
Chevallier (S-29) battent Doppler-Mellitzer
(Aut-44) 27-25 21-19. Groupe J: Semenov-
Koshkarev (Rus-16)battent Laciga-Weingart (S-
40) 21-17 17-21 22-20.
Dames. Grouepe H: Kuhn-Zumkehr (S-17)
battent Mullin-Dampney (GB-41) 21-11 21-16.

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
TourdeSuisse.1reétape,contre-la-montre
àLugano,7,3 km: 1. Cancellara (S) 9’41’’ (45,17
km/h). 2 Van Garderen (EU) à 9’’. 3. Sagan (Slq)
à 17’’. 4. Larsson (Su) m.t. 5. Klöden (All) à 18’’.
6. Danielson (EU) à 20’’. 7. Velits (Slq) à 21’’. 8.
Mollema (PB) à 22’’. 9. Leipheimer (EU) m.t. 10.
Gerdemann (All) m.t. 11. Froome (GB) à 24’’.
12. Gasparotto (It) m.t. 13. Monfort (Be) à 26’’.
14. Boaro (It) à 27’’. 15. Insaustie (Esp) m.t. Puis:
17. Damiano Cunego (It) à 28’’. 18. Soler (Col)
mt. 21. Elmiger (S) mt. 24. Frank (S) à 31’’. 25.
Hushovd (No) m.t. 45. Tschopp (S) à 36’’. 62.
Frank Schleck (Lux) à 41’’. 63. Ballan (It) à 42’’.
78. Dietziker (S) à 49’’. 87. Boonen (Be) à 51’’.
91. Albasini (S) à 52’’. 92. Bertogliati (S) m.t. 99.
Rast (S) à 53’’. 106. Loosli (S) à 54’’. 144.
Cavendish (GB) à 1’13’’. 147. Andy Schleck (Lux)
à 1’18’’.
2e étape, Airolo - Crans-Montana, 149 km:
1. Soler (Col) 4h23’20’’ (33,949 km/h), bon. 10’’.
2. Cunego (It) à 12’’, bon. 6’’. 3. Frank Schleck
(Lux) m.t., bon. 4’’ 4. Di Luca (It) à 16’’. 5.
Mollema (PB) à 18’’. 6. Leipheimer (EU) à 34’’.
7. Van Garderen (EU) à 36’’. 8. Frank (S) à 39’’.
9. Capecchi (It) à 47’’. 10. Ten Dam (PB) m.t. 11.
Kruijswijk (PB) m.t. 12. Froome (GB) à 56’’. 13.
De Greef (Be) à 1’13’’. 14. Fuglsang (Dan) à 1’15’’.
15. Tschopp (S) à 1’15’’. 16. Andy Schleck (Lux)
à 1’39’’. Puis: 32. Albasini (S) à 3’58’’. 39. Elmiger
(S) à 4’53’’. 58. Dietziker (S) à 7’44’’. 53. Boonen
(Be) à 9’55’’. 83. Klöden (All) à 10’46’’. 103.
Cancellara à 17’44’’. 108. Rast (S). 112. Loosli
(S). 124. Ballan (It). 133. Bertogliati (S). 138.
Cavendish (GB). 154 Freire (Esp), tous même
temps. 160 partants, 160 classés.
3e étape, Brigue-Glis - Grindelwald, 107,6
km: 1. Sagan (Slq) 3h09’47’’, bon. 10’’. 2.
Cunego (It) m.t., bon. 6’’ 3. Fuglsang (Dan) à
21’’, bon. 4’’. 4. Ten Dam (PB) m.t. 5. Caruso (It)
à 48’’. 6. Van Garderen (EU) à 1’04’’. 7. Frank
Schleck (Lux). 8. Mollema (PB). 9. Soler (Col).
10. De Greef (Be). 11. Kruijswijk (PB), tous
même temps. 12. Di Luca (It) à 1’24’’. 13.
Danielson (EU) à 1’26’’. 14. Gerdemann (All) à
1’28’’. 15. Bakelants (Be) à 1’42’’. 16. Leipheimer
(EU) m.t. 17. Frank (S) à 2’02’’. 19. Johann
Tschopp (S) m.t. 21. Andy Schleck (Lux) à 3’41’’.
24. Michael Albasini (S) à 3’45’’. 35. Klöden (All)

à 7’40’’. 51. Elmiger (S) à 13’54’’. 54. Loosli (S)
m.t. 60. Rast (S) m.t. 69. Cancellara (S) à 14’15’’.
73. Dietziker (S) m.t. 89. Bertogliati (S) à 18’45’’.
96. Boonen (Be) à 19’01’’. 141. Cavendish (GB)
à 22’29’’. 159 coureurs au départ, 154 classés.
Abandons: Salerno (It), Veikkanen (Fin), Balloni
(It), Rasch (No), Talansky (EU). Non-partant:
Davis (Aus).
Général: 1. Cunego (It) 7h43’16’’. 2. Soler à 54’’.
3. Mollema à 1’16’’. 4. Ten Dam à 1’19’’. 5. Van
Garderen à 1’21’’. 6. Frank Schleck à 1’25’’. 7.
Fuglsang à 1’32’’. 8. Di Luca à 1’53’’. 9. Kruisjwijk
à 2’00’’. 10. Leipheimer à 2’10’’. 11. De Greef à
2’24’’. 12. Frank à 2’44’’. 13. Caruso à 3’04’’. 14.
Gerdemann à 3’09’’. 15. Danielson à 3’23’’. 16.
Tschopp à 3’25’’. Puis: 20. Andy Schleck à
6’10’’. 23. Albasini à 8’04’’. 42. Klöden à 18’16’’.
44. Elmiger à 18’48’’. 57. Dietziker à 22’20’’. 74.
Chavanel à 26’26’’. 84. Boonen à 29’19’’. 88.
Cancellara à 31’31’’. 93. Rast à 32’03’’. 95. Loosli
à 32’04’’. 110. Bertogliati à 36’53’’. 134. Freire à
39’52’’. 147. Cavendish à 40’58’’.
Classementsannexes.Auxpoints:1. Sagan
25. Van Garderen 25. 3. Cunego 24.
Montagne: 1. Ten Dam 31. 2. Cunego 24. 3.
Breschel (Dan) 20.
Sprints: 1. Mondory (Fr) 12. 2. Bakelants 6. 3.
Voigt All) 6.
Paréquipes:1. Rabobank (TenDam)23h14’17’’.
2. Leopard (Fuglsang) à 54’’. 3. Movistar (Soler)
à 7’56’’.

DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Dauphiné Libéré. 6e étape, Les Gets - Le
Collet d’Allevard, sur 192,5 km: 1. Rodriguez
(Esp) 5h12’47. 2. Gesink (PB) à 0’31. 3. Van den
Broeck (Be) à 0’39. 4. Kern (Fr) à 0’41. 5.
Vinokourov (Kaz) à 0’50. 6. Wiggins (GB) à 0’54.
7. Sörensen (Dan) à 1’00. 8. Peraud (Fr) à 1’06
9. Evans (Aus) à 1’09. 10. Voeckler (Fr) à 1’58.
Puis les Suisses: 13. Zaugg à 2’44. 77. Morabito
à 13’06. 99. Schär à 16’07.
7e étape,Pontcharra-LaToussuire,sur117,5
km: 1. Rodriguez (Esp) 3h24’30. 2. Pinot (Fr) à
0’07. 3. Gesink (PB). 4. van den Broeck (Be). 5.
Vinokourov (Kaz), tous même temps. 6.
Sörensen (Dan) à 0’10. 7. Evans (Aus). 8. Siutsou
(Blr). 9. Brajkovic (Sln). 10. Wiggins (GB), tous
m.t. Puis les Suisses: 30. Morabito à 6’36. 83.
Zaugg à 19’17. 91. Schär à 24’38.
Classementgénéralfinal:1.Wiggins26h40’51.
2. Evans à 1’26. 3. Vinokourov à 1’49. 4. van den
Broeck à 2’10. 5. Rodriguez à 2’51. 6. Kern à
3’05. 7. Peraud à 3’30. 8. Siutsou à 4’14. 9.
Brajkovic à 4’22. 10. Voeckler à 4’31. Puis: 31.
Zaugg à 26’39. 39. Morabito à 28’43. 98. Schär
à 1h01’50.

CLASSEMENT UCI
Classement UCI au 13 juin: 1. Philippe Gilbert
(Be) 356 points. 2. Alberto Contador (Esp) 349.
3.MicheleScarponi (It) 348. 4. Cadel Evans (Aus)
314. 5. Joaquim Rodriguez (Esp) 288. 6. Fabian
Cancellara (S)236. 7. AlexandreVinokourov (Kaz)
224. 8. Vincenzo Nibali (It) 210. 9. Tony Martin
(All) 203. 10. Matthew Goss (Aus) 203. 11.
Andreas Klöden (All) 202. 12. Bradley Wiggins
(GB) 181. 13. Samuel Sanchez (Esp) 163. 14.
Robert Gesink (PB) 162. 15. Christopher Horner
(EU) 143. Puis: 42. Gregory Rast (S). 99. Johann
Tschopp (S).

FOOTBALL
EURO M21
Groupe A
Biélorussie - Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Danemark - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Biélorussie 1 1 0 0 2-0 3
2. Suisse 1 1 0 0 1-0 3
3. Danemark 1 0 0 1 0-1 0
4. Islande 1 0 0 1 0-2 0

Aujourd’hui
18.00 Suisse - Islande
20.45 Danemark - Biélorussie

DANEMARK - SUISSE 0-1 (0-0)
Aalborg Stadion: 9678 spectateurs.
Arbitre: Schörgenhofer (Aut).
But: 48e Shaqiri 0-1.
Danemark: Andersen; Fenger, M. Jorgensen,
Bjelland, Boilesen (82e Juelsgard); Povlsen,
Jensen; Wass (82e Dalsgaard), Eriksen, Kadrii
(57e N. Jorgensen); Bille.
Suisse:Sommer;Koch,Rossini, Affolter, Berardi;
Lustsenberger; Shaqiri (93e Klose), Frei (69e
Hochstrasser), Xhaka, Emeghara; Mehmedi
(85e Kasami).
Notes: 93e but de Bille annulé pour hors-jeu.
Avertissements: 62e Berardi. 93e Bille.
Groupe B
République tchèque - Ukraine . . . . . . . . . .2-1
Espagne - Angleterre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Rép. tchèque 1 1 0 0 2-1 3
2. Espagne 1 0 1 0 1-1 1

Angleterre 1 0 1 0 1-1 1
4. Ukraine 1 0 0 1 1-2 0

Demain
18.00 République tchèque - Espagne
20.45 Ukraine - Angleterre

PREMIÈRE LIGUE
Finales de promotion en Challenge
League. 2e tour, matches retour
Brühl - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
match aller: 1-1.
Baden - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
aller: 0-1.

Etoile Carouge et Brühl sont promus
en Challenge League.

GOLD CUP
Concacaf. Gold Cup aux Etats-Unis. Tour
préliminaire. Groupe A à Chicago: Mexique
- Costa Rica 4-1. El Salvador - Cuba 6-1.
Classement final (3 matches): 1. Mexique 9.
2. CostaRica4 (7-5). 3. El Salvador 4 (7-7). 4. Cuba
0. Mexique et Costa Rica en quart de finale.
GroupeBàMiami: Jamaïque - Guatemala 2-
0. Honduras - Grenade 7-1. Classement (2
matches): 1. Jamaïque 6. 2. Honduras 4. 3.
Guatemala 1. 4. Grenade 0.
Groupe C à Tampa: Canada - Guadeloupe 1-
0. Etats-Unis - Panama 1-2. Classement (2
matches): 1. Panama 6. 2. Etats-Unis 3 (3-2).
3. Canada 3 (2-4). 4. Guadeloupe 0. Panama
en quart de finale.

ITALIE
Serie B. Barrage de promotion. Match retour:
Novara (avecMorganella, sansShala) - Padoue
2-0 (1-0); aller: 0-0. Novara est promu en
Serie A.

HANDBALL
EURO 2012
Eliminatoires de l’Euro 2012. Groupe 7. 6e
et dernière journée: Danemark - Suisse 34-
29 (20-12). Russie - Biélorussie 35-27 (20-14).
Classement final (6 matches): 1. Danemark
10 (+31). 2. Russie 10 (+17). 3. Biélorussie 4. 4.
Suisse 0. Le Danemark et la Russie sont
qualifiés pour le tour final qui aura lieu en
Serbie.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE GDE-BRETAGNE
Silverstone.GrandPrixdeGrande-Bretagne.
125cm3(17toursde5,902km=100,334km):
1. Folger (All), Aprilia, 43’48’’862 (137,398 km/h).
2. Zarco (Fr),Derbi, à3’’885. 3. Faubel (Esp),Aprilia,
à 14’’951. 4. Salom (Esp), Aprilia, à 17’’164. 5.
Vazquez (Esp),Derbi, à 17’’403.Puis:8. Terol (Esp),
Aprilia, à 25’’167. A notamment été éliminé:
Giulian Pedone (S), Aprilia (11e), sur chute.
Championnat du monde (6/17): 1. Terol 128.
2. Folger93. 3. Zarco83. 4. Cortese81. 5. Vazquez
68.
Moto2(18tours=106,236km): 1. Bradl (All),
Kalex, 44’10’’236 (144,307 km/h). 2. Smith (GB),
Tech 3, à 7’’601. 3. Pirro (It), Moriwaki, à 12’’241.
4. Cluzel (Fr), Suter, à 17’’271. 5. Redding (GB),
Suter, à 23’’531. Puis: 11. Krummenacher (S),
Kalex, à 39’’657. 15. Lüthi (S), Suter, à 1’00’’769.
16. Iannone (It), Suter, à 1’06’’198. 20. Aegerter
(S), Suter, à 1’30’’338.
Championnat du monde (6/17): 1. Bradl 127.
2. Corsi65. 3. Takahashi 56. 4. Iannone49. 5. Julian
Simon (Esp), Suter, 49. 6. Lüthi 48. Puis: 12.
Krummenacher 29. 15. Aegerter 24.
MotoGP (20 tours = 118,040 km): 1. Stoner
(Aus), Honda, 47’53’’459 (147,885 km/h). 2.
Dovizioso (It), Honda, à 15’’159. 3. Edwards (EU),
Yamaha, à 21’’480. 4. Hayden (EU), Ducati, à
26’’984. 5. Bautista (Esp), Suzuki, à 35’’569. 6.
Rossi (It), Ducati, à 1’04’’526. Eliminés: Spies
(EU), Yamaha (7e), Lorenzo (Esp), Yamaha (8e)
et Simoncelli (It), Honda (10e), tous sur chutes.
Championnatdumonde(6/18): 1. Stoner 116.
2. Lorenzo 98. 3. Dovizioso 83. 4. Rossi 68. 5.
Dani Pedrosa (Esp), Honda, 61. 6. Hayden 60.
Prochaines courses: 25 juin, Grand Prix des
Pays-Bas à Assen.

TENNIS

HALLE

Halle (All). Tournoi ATP (750 000 euros,
gazon). Demi-finales: Petzschner (All) bat
Berdych (Tch-2) 7-6 (9-7) 2-6 6-3. Kohlschreiber
(All) bat Monfils (Fr-3) 6-3 6-3. Finale:
Kohlschreiber bat Petzschner 7-6 (7-5) 2-0
abandon.

QUEEN’S

Queen’s (GB). Tournoi ATP (694 250 euros,
gazon). Demi-finales: Murray (GB-2) bat
Roddick (EU-3) 6-3 6-1. Tsonga (Fr-5) bat Ward
(GB) 6-3 7-6 (7-5). Finale (lundi): Murray bat
Tsonga 3-6 7-6 (7-2) 6-4.

BIRMINGHAM

Birmingham (GB). Tournoi WTA (220 000
dollars,gazon).Demi-finales: Lisicki (All) bat
Shuai (Chine-3) 6-3 6-1. Hantuchova (Slq-4)
bat Ivanovic (Ser-2) 6-7 (2-7) 6-3 6-2. Finale
(lundi): Lisicki bat Hantuchova 6-3 6-2.

COPENGHAGUE

Copenhague (Dan). Tournoi WTA (220 000
dollars, indoor). Demi-finales: Wozniacki
(Dan-1) bat Barthel (All) 6-1 6-2. Safarova (Tch-
4)batMartic (Cro) 1-66-46-2. Finale:Wozniacki
bat Safarova 6-1 6-4.

BOIS-LE-DUC

Bois-le-Duc (PB). Tournois ATP (450 000
euros, gazon) et WTA (220 000 dollars).
Simple messieurs. Qualifications. Premier
tour: Sadecky (S) bat Lazov (Bul) 6-4 1-6 6-4.
Kadir (Aus) bat Bastl (S) 5-7 6-3 7-5. Deuxième
tour: Serra (Fr-2) bat Sadecky 6-3 6-2.

Tableau principal. Premier tour: Berrer (All) bat
Almagro (Esp-1) 3-6 7-6 (7-5) 6-4. Baghdatis
(Chy-2)batClément (Fr) 7-6 (7-4)6-3.Dodig (Cro-
4) bat Hanescu (Rou) 6-4 7-5. Mahut (Fr) bat
Mannarino (Fr-6) 7-6 (7-2) 6-3. Martí (Esp) bat
Gimeno Traver (Esp-8) 6-3 7-6 (7-4).

Simple dames. Premier tour: Clijsters (Be-1)
bat Niculescu (Rou) 7-5 7-5. Kuznetsova (Rus-
2) bat Rus (PB) 6-2 6-4. Wickmayer (Be-3) bat
Brianti (It) 6-4 6-0. Pennetta (It-4) bat Alona
Bondarenko (Ukr) 6-46-4. Cibulkova (Slq-5)bat
Halep (Rou) 6-3 6-0. Date-Krumm (Jap) bat
Kirilenko (Rus-6) 7-6 (7-5) 6-2. Flipkens (Be) bat
Zakopalova (Tch-8) 6-3 6-2.

EASTBOURNE

Eastbourne (GB). Tournois ATP (462 675
euros, gazon) et WTA (618 000 dollars).
Simple messieurs. Premier tour: Berlocq
(Arg) bat Dolgopolov (Ukr-2) 7-5 6-2. Kunitsyn
(Rus) bat Andujar (Esp-7) 7-5 6-1.

Simpledames.Premier tour: Azarenka (Bié-
3) bat Shuai (Chine) 6-4 7-6 (7-2). Kvitova (Tch-
5) bat Sevastova (Let) 5-7 6-1 6-3. Stosur (Aus-
7) bat Petrova (Rus) 6-1 6-4. Venus Williams
(EU) bat Petkovic (All-8) 7-5 5-7 6-3.

WIMBLEDON

Wimbledon. All England Championships.
Troisième levée du Grand Chelem (20,4
millions de francs, gazon). Qualifications.
Simple messieurs.Premier tour: Kuznetsov
(Rus) bat Bohli (S-22) 7-6 (7-4) 6-4. Chiudinelli
(S) bat Martin (Slq) 6-2 6-1.

VOLLEYBALL
MASTERS DE MONTREUX
Montreux. Volley Masters. Samedi. Demi-
finales:Chine - Japon 0-3 (22-25 19-25 23-25).
Cuba - Etats-Unis 3-1 (25-18 25-22 17-25 26-
24). Poule de classement: Allemagne - Italie
3-1 (25-8 25-20 25-27 25-17). Pays-Bas - Pérou
3-1 (25-23 26-24 24-26 25-20).
Dimanche. Finale: Japon - Cuba 3-0 (26-24
25-18 25-19). Match pour la 3e place: Chine
- Etats-Unis 3-1 (16-25 25-13 29-27 25-23).
Match pour la 5e place: Allemagne - Pays-
Bas 1-3 (20-25 25-15 18-25 26-28).

VTT
RACER BIKE CUP
Engelberg. Bike Cup. Messieurs: 1. Lukas
Flückiger (Leimiswil) 1h39’10’’7. 2.Martin Fanger
(Ennetmoos)à1’18’’9. 3. BalzWeber (Steinmaur)
à 2’28’’6. 4. José Antonio Hermida (Esp) à
4’32’’2. 5. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à
4’46’’1. Abandon: Emilien Barben.
Dames:1. ElisabethOsl (Aut) 1h21’05’’4. 2. Katrin
Leumann (Riehen) à 1’’1. 3. Esther Süss
(Küttigen) à 1’’9. Puis: 20. Mélanie Gay (Bevaix)
à 1 tour.

P’TIT RAID
WatchValleyBikeCup.Cinquièmemanche.
Hommes(28km),Scratch: 1. Nicolas Lüthi (Le
Landeron) 1h26’30’’. 2. Danilo Mathez
(Neuchâtel) à48’’. 3. BryanAllemann (Crémines)
à 1’38’’. 4. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à
3’29’’. 5. Denis Marhem (Besançon) à 4’11’’. 6.
Guillaume Payot (Grandson) à 4’13’’. 7. Yannick
Sarret (Hauterive) à 5’58’’. 8. Christian Zingle
(Landser) à 6’02’’. 9. Yann Montavon (Moutier)
à 6’18’’. 10. Romain Fleury (Roches) à 6’24’’. 11.
Mauro Carabotti (Roches) à 6’51’’. 12. François
Breitler (Sainte-Croix) à 6’58’’. 13. Fabien Boinay
(Bévilard)à7’12’’. 14. VincentBreitler (L’Auberson)
à 8’50’’. 15. Christophe Piguet (Frambouhans)
à9’13’’. 16. Patrick Lüthi (Marin-Epagnier) à9’26’’.
17. Mathieu Froidevaux (Moutier) à 9’54’’. 18.
DanielHabegger (Roches)à10’16’’. 19. Sébastien
Angiolini (Tavannes) à 11’08’’. 20. Thierry
Bourquard (Delémont) à 11’10’’. 113 classés.
Dames (28 km) Scratch: 1. Marine Groccia
(Moutier) 1h 51’05’’. 2. Jolanda Lerch (Bévilard)
à 9’44’’. 3. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à
11’17.’’ 4. SandraStadelmannHushi (Courtételle)
à 16’30’’. 5. Jennifer Kupferschmied (Spiez) à
16’41’’. 10 classées.

COUPE DU MONDE DE DESCENTE
Leogang(Aut).Coupedumonde.Descente.
Messieurs: 1. Gwin (EU) 3’44’’18. 2. Atherton
(GB) à 2’’11. 3. Minnaar (AfS) à 5’’72. Puis: 64.
Jeandin (S) à 30’’14. 75. Gspan (S) à 47’’41.
Dames: 1. Pugin (Fr) 4’29’’42. 2. Atherton (GB)
à 2’’58. 3. Moseley (GB) à 2’’69. Puis: 7. Emilie
Siegenthaler (S) à 19’’47. 15. Ruchti (S) à 30’’65.
Coupe du monde (3/7): 1. Moseley 660. 2.
Pugin 570. 3. Atherton 410. Puis: 8. Siegenthaler
242. 15. Ruchti 105. 21. Muoser (S) 30.

JEU
TOTOGOAL
2X1 - XXX - X11 - X11 - X
Résultat: 2-2
2 x 12 résultats 2705,40
39 x 11 résultats 138,70
254 x 10 résultats 21,30
Somme à répartir au premier rang du prochain
concours: 90 000.–

EN VRAC
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Notre jeu: 
9* - 10* - 5* - 7 - 6 - 2 - 16 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 9 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 10
Le gros lot: 
9 - 10 - 1 - 13 - 16 - 8 - 5 - 7
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Villeneuve-sur-Lot 
Non-partants: 2 - 5 
Tiercé: 12 - 1 - 10 Quarté+: 12 - 1 - 10 - 6
Quinté+: 12 - 1 - 10 - 6 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 133.– Dans un ordre différent: Fr. 26.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 292.80
Dans un ordre différent: Fr. 44.40 Trio/Bonus: Fr. 11.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’687.50
Dans un ordre différent: Fr. 53.75
Bonus 4: Fr. 15.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25 Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50

Dimanche à Chantilly, Prix Longines 
Tiercé: 8 - 6 - 13 Quarté+: 8 - 6 - 13 - 14
Quinté+: 8 - 6 - 13 - 14 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 614.50
Dans un ordre différent: Fr. 122.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’276.80
Dans un ordre différent: Fr. 409.60 Trio/Bonus: Fr. 32.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 52’026.–
Dans un ordre différent: Fr. 987.50
Bonus 4: Fr. 94.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 34.50 Bonus 3: Fr. 23.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 71.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Daniel Lescalle 
(haies, Réunion I, course 2, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. El Milagro 70 F. Panicucci H. Billot 16/1 7o2o3o
2. Casa Battlo 69 E. Chazelle Rb Collet 10/1 8o1o2o
3. Prince Picard 69 G. Adam M. Rolland 46/1 7o8o1o
4. Tisane 69 J. Plouganou FM Cottin 33/1 AoAo3o
5. Lord Prestige 68 B. Gicquel C. Sorignet 7/1 2oAo1o
6. Tir Au But 68 M. Delage G. Cherel 14/1 6o3o1o
7. Trempolin 68 D. Cottin FM Cottin 17/1 4o5o4o
8. Marcus De La Borie 67 L. Philipperon Rb Collet 11/1 9o4o4o
9. Sign Of Oasics 67 F. Pamart A. Chaillé-C. 21/1 1oAo1o

10. Grand D’Auteuil 65 J. Nattiez B. Beaunez 6/1 3o8oTo
11. King Of Landhor 64 R. O’Brien B. Barbier 86/1 0oTo8o
12. Sa Kaldoun 64 J. Ricou FX Chevigny 41/1 4o7o5o
13. Argovie 64 B. Lestrade A. Watrigant 26/1 0o3o1o
14. Taratata Sivola 64 A. De Chitray T. Trapenard 76/1 0o6o7o
15. Percy 64 D. Berra FM Cottin 31/1 0o5o5o
16. Kacao Fix 62 MA Billard R. Chotard 12/1 7o2o1o

Notre opinion: 9 – Il tient la grande forme. 10 – Vient de montrer ses aptitudes. 5 – Si près du but
récemment. 7 – Il devrai rebondir. 6 – Il est d’une belle régularité. 2 – Généralement très performant.
16 – Son engagement est intéressant. 8 – C’est une chance régulière.

Remplaçants: 1 – Malgré son poids important. 13 – En pensant à la Suisse.

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
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MESSIEURS
Cressier-Chaumont(13 km,+744 m).Toutes
catégories: 1. Damien Piquemal (F-Faverges)
54’30’’. 2. Jacques Rérat (Fontenais) 55’04’’. 3.
Xavier Sigrist (La Sagne) 55’40’’. 4. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) 55’50’’. 5. Baptiste Dubois (Les
Ponts-de-Martel) 58’50’’. 6. Gabriele Sartori
(Zurich) 1h00’08’’. 7. Peter Rüegg
(Münchenbuchsee) 1h00’45’’. 8. Michaël
Verniers (Savagnier) 1h00’51’’. 9.Michel Correvon
(Crissier) 1h01’01’’. 10. Sylvain Amstutz (Les
Sagnettes) 1h01’41’’.
H20: 1. Damien Piquemal 54’30’’. 2. Michaël
Verniers 1h00’51’’. 3. Sylvain Amstutz 1h01’41’’.
H30: 1. Jaques Rérat 55’04’’. 2. Xavier Sigrist
55’40’’. 3. Baptiste Dubois 58’50’’.
H40: 1. Jean-Michel Aubry 55’50’’. 2. Gabriele
Sartori 1h00’08’’. 3. Michel Correvon 1h01’01’’.
H50: 1. Peter Rüegg 1h00’45’’. 2. Jean-Pierre
Morand (Bévilard) 1h02’30’’. 3. Nico Turelli
(Mézières) 1h03’35’’.
H60: 1. Claude Dörfliger (Corcelles) 1h08’16’’.
2. Gérard Morard (Neuchâtel) 1h11’54’’. 3. Victor
De Figueiredo (La Chaux-de-Fonds) 1h15’12’’.
H70: 1. Kurt Schärer (Worb) 1h21’07’’. 2. Toni
Kollegger (Bienne) 1h28’22’’. 3. Gottlieb Leserf
(Uster) 1h33’13’’.
Juniors: 1. Elie Gosteli (La Brévine) 1h02’29’’.
2. Jos Reichenbach (Lauenen) 1h03’36’’. 3.
Tristan Kipfer (Chaumont) 1h03’37’’.
Cadets A (4,2 km): 1. Antoine Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) 18’54’’.
Ecoliers A (2,1 km): 1. Danaé Challandes
(Boudevilliers) 9’05’’. 2. Alexis Cohen (Savagnier)
9’21’’. 3. Noah Enzmann (La Neuveville) 9’45’’.
EcoliersB(2,1km):1.OcéanGaillard (Neuchâtel)
9’13’’. 2.Maxime-ValentinFahrni (Rochefort)9’22’’.
3. Anthony Fahrni (Rochefort) 10’53’’.
Ecoliers C (900 m): 1. Nico Enzmann (La
Neuveville) 3’43’’. 2. Simon Hamel (Môtiers)
4’06’’. 3. Mirko Loconte (Cornaux) 4’17’’.
Ecoliers D (450 m): 1. Xavier Kühni
(Troistorrents) 1’55’’. 2. Maxime Fleury (Le
Landeron) 2’00’’. 3. Alexis Smania
(Cormondrèche) 2’16’’.

CHALLENGE CC-PLUS
BCN Tour + Cressier-Chaumont. Toutes
catégories: 1. Jean-Michel Aubry 4h58’21’’. 2.
Baptiste Dubois 5h11’20’’. 3. Michaël Verniers
5h16’13’’. H20: 1. Michaël Verniers 5h16’13’’. 2.
Sylvain Amstutz 5h24’36’’. 3. Mathias Amstutz
(Les Sagnettes) 5h34’38’’. H30: 1. Baptiste
Dubois 5h11’20’’. 2. Stéphane Perrottet (Le
Locle) 5h28’01’’. 3. Michel Di Mantino (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 5h30’35’’. H40:1. Jean-
Michel Aubry 4h58’21’’. 2. Daoud Ahansal
(Cressier) 5h18’47’’. 3. Alipio Mendes (La Chaux-
de-Fonds) 5h33’38’’. H50: 1. Jean-François
Junod (Boudry) 5h50’02’’. 2. Bernard Geiser
(Dombresson) 5h52’29’’. 3. Joao Da Silva
(Cressier) 6h05’10’’. H60: 1. Claude Dörfliger
6h01’01’’. 2. Gérard Morard 6h22’27’’. 3. Victor
de Figueiredo 6h34’48’’. Juniors: 1. Samet Tela
(Le Landeron) 5h31’09’’. 2. Elie Gosteli 5h33’30’’.
3. Yvan Fatton (Dombresson) 5h44’28’’.

DAMES
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly (Cernier)
1h01’48’’ (11e scratch). 2. SandraAnnen-Lamard
(Ecublens) 1h06’17’’ (39e scratch). 3. Sylvie Pitet
(Genève) 1h10’12’’ (67e scratch). 4. Crystel
Matthey (Colombier) 1h10’34’’ (71e scratch). 5.
Chantal von Allmen (La Chaux-de-Fonds)
1h12’24’’ (91e scratch).
D20: 1. Crystel Matthey 1h10’34’’. 2. Noémie
Grandjean (Geneveys-sur-Coffrane) 1h16’02’’.
3. CélineMonnard (Cheseaux-Noréaz) 1h21’01’’.
D30: 1. Laurence Yerly 1h01’48’’. 2. Sandra
Annen-Lamard 1h16’17’’. 3. Evelyne Stauffacher
(Dombresson) 1h13’41’’.
D40: 1. Sylvie Pitet 1h10’12’’. 2. Chantal von
Allmen 1h12’24’’. 3. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 1h14’48’’.
D50:1.UrsulaMarti (Ittigen) 1h15’14’’. 2.Martine
Pfeiffer (Le Locle) 1h16’38’’. 3. Monique Bach
(Bevaix) 1h19’01’’.
D60: 1. Kathrin Beck (Münchringen) 1h34’48’’.
2. CélineDesy (Cortaillod) 1h37’06’’. 3. Lise-Louise
Gremaud (Saint-Martin) 1h39’51’’.
Cadettes B (4,2 km): 1. Jéromine Schmidt (La
Chaux-de-Fonds) 19’12’’. 2. Sophie Nobel (La
Chaux-de-Fonds) 20’39’’. 3. Amandine Desjeux
(Le Landeron) 20’39’’.
Ecolières A (2,1 km): 1. Emilie Gibson
(Cortaillod) 10’41’’.
Ecolières B (2,1 km): 1. Anne-Sophie Ros
(Marin) 11’31’’. 2.RomanePersoz (Cressier) 15’17’’.
Ecolières C (900 m): 1. Lola Andrey Da Silva (La
Chaux-de-Fonds) 3’53’’. 2. Amélie Fleury (Le
Landeron)4’20’’. 3.NatachaRamos(Cressier)4’40’’.
Ecolières D (450 m): 1. Sophora Challandes
(Boudevilliers) 2’10’’. 2. CharlènePersoz (Cressier)
2’15’’. 3. Nahé Cangemi (Chaumont) 2’18’’.

CHALLENGE CC-PLUS
BCN Tour + Cressier-Chaumont. Toutes
catégories:1. LaurenceYerly 5h37’07’’. 2. Crystel
Matthey 6h03’16’’. 3. Chantal von Allemen
6h23’42’’. D20: 1. Crystel Matthey 6h03’17’’. 2.
Athalie Gosteli (La Brévine) 7h04’04’’. D30: 1.
Laurence Yerly 5h37’07’’. 2. Odile Hirschy
(Neuchâtel) 6h35’11’’. 3. Maude Berthoud (Les
Ponts-de-Martel) 7h11’22’’. D40: 1. Chantal
von Allmen 6h23’42’’. 2. Valérie Chailly Duvoisin
(Boudevilliers) 6h39’39’’. 3. VincianeCohen-Cols
6h40’44’’. D50: 1. Martine Pfeiffer 6h32’12’’. 2.
Monique Bach 6h48’16’’. 3. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 7h13’13’’.

CLASSEMENTSCOURSE À PIED Jean-Blaise Montandon et Patrick Vauthier n’ont raté que deux des 37 éditions de Cressier-Chaumont.

Les deux fidèles parmi les fidèles
PATRICK TURUVANI

Ils n’ont pas remporté, samedi,
la 37e édition de Cressier-Chau-
mont, mais caracolent main
dans la main en tête d’un classe-
ment bien particulier: celui du
nombre de participations à la
course neuchâteloise. Jean-
Blaise Montandon (Marin, 216e
en 1h30’38’’) et Patrick Vauthier
(LesVieux-Prés,68een1h1017’’)
n’ont raté que deux éditions de-
puis la première en 1975, respec-
tivement en 1975 et 2001, et
en 1976 et 1988.

Ancien pistard au CEP Cor-
taillod (15’35’’ sur 5000 m),
Jean-Blaise Montandon a troqué
la cendrée pour les courses hors
stade et de montagne au milieu
des années 1970 (2h52’ sur
Sierre-Zinal en 1983). «A l’épo-
que, il y avait le championnat in-
ternational européen de la monta-
gne (CIME)», se souvient le
pharmacien cantonal, «dont fai-
saient notamment partie Cressier-
Chaumont, Chaumont-Chasseral-
Chaumont et Les Brenets-La
Ferme modèle. Des épreuves qui
me convenaient bien. J’ai égale-
ment couru quelques marathons.
Mais après deux heures de courses,
j’avoue que j’en ai un peu marre!»

La nostalgie du CIME
PatrickVauthier, lui,estvenuàla

courseàpiedparhasard.«Vers16-
17 ans, en participant au cross de
Saint-Blaise avec un copain. Je n’ai
pas croché tout de suite, mais c’est
parti de là. Ensuite, on ne m’a plus
arrêté!» Au plat, en montagne ou
sur piste (33’10’’ sur 10 000 m).
«J’ai également été marqué par le
championnat CIME. Il y avait une
sérieuse concurrence étrangère,
avec des Allemands, des Français,
des Anglais, des Italiens... Cressier-
Chaumont était une course inter-
nationale mais organisée ici, chez
nous. C’était hyper motivant.» Déjà
inséparables, Jean-Blaise Mon-
tandon (55’14’’) et Patrick Vau-
thier (57’31’’) ont établi leur re-
cord la même année, en 1980.

Descente en enfer
«Cressier-Chaumont a été créé

par Simon Fournier, un copain»,
relance Jean-Blaise Montandon.

«Avec le temps, c’est devenu un ren-
dez-vous.» Toujours ou presque
sur le même parcours. N’est-ce
pas un peu lassant? «Pas du tout,
on fait tellement d’autres courses»,
contre le Marinois. «Et puis, cela
permet d’avoir des repères. Au dé-
but, on voit sa progression, ensuite
sa descente en enfer! Plus ça
avance, plus on a l’impression que
Chaumont est plus raide et plus
haut!» Patrick Vauthier confirme
le caractère «unique et exigeant»
d’un parcours tout en montée, en
regrettant la progressive dispari-
tion de tels profils dans la région.
«Il y a encore le Trophée des Ro-
chers de Tablettes, mais c’est un peu
court (5,7 km, +550 m).»

«Tant qu’on pourra...»
Avec 35 Cressier-Chaumont

au compteur, les deux amis de-
vancent notamment Joao Da Sil-
va (Cressier, 25), Philippe Rue-
din (Cressier, 23), Willy Bettex
(Marin, 22) et Gérard Morard
(Neuchâtel, 22) au classement
de la fidélité, disponible en inté-

gralité sur internet (www.cres-
sier-chaumont.ch). L’écart est
grand. «C’est dû à la multiplicité
des épreuves, il y en a partout et
pour tous les goûts», avance Pa-
trick Vauthier. Son camarade le
rejoint: «Les gens aiment de plus
en plus les très longues distances,
mais ce n’est pas mon truc.» Le
Vaudruzien reprend: «Moi, j’ai
déjàcourudeux fois lemarathonde
la Jungfrau. Tu fais un semi-mara-
thon en plaine avant d’attaquer la
montée. Un truc incroyable, dans

un cadre exceptionnel.» Le décor
fait partie intégrante du plaisir.

Jean-Blaise Montandon ne le
cache pas: sa longévité sur Cres-
sier-Chaumont lui procure une
petite fierté. «C’est le dernier re-
cord qu’il me reste!» Patrick Vau-
thier opine: «Tant qu’on pourra,
on viendra», se marre le Vaudru-
zien. «C’est presque un objectif
naturel.» Et pas de rivalité mal-
saine entre les deux hommes.
«On partage ce record par hasard,
et on ne souhaite vraiment pas un

malheur à l’autre pour prendre la
tête tout seul!» Ils laisseront faire
la sélection naturelle.

Par ailleurs, Patrick Vauthier a
apprécié la semaine de repos sup-
plémentaire de cette année par
rapport au BCN Tour en raison
de l’Ascension. Les organisateurs
se disent «prêts à écouter les cou-
reurs» et à adapter la date de leur
épreuve si la demande générale
va dans ce sens. «Et pour autant
que cela ne crée pas de problème
dans un calendrier déjà chargé.»�

Jean-Blaise Montandon et Patrick Vauthier: deux amis qui partagent une même passion... et un même record! DAVID MARCHON

La 37e édition de Cressier-Chaumont
(391 classés, dont 279 adultes et 50
marcheurs, ainsi que 62 enfants) s’est
offert un vrai vainqueur de passage.
Pour Damien Piquemal (28 ans), victo-
rieux en 54’30’’, la course neuchâteloise
n’était qu’une étape... sur la route des
vacances. «Je pars chez mes parents une
semaine en Haute-Marne», explique
l’habitant de Faverges, une commune
située à une demi-heure d’Annecy, di-
rection Albertville. «C’est la première
fois que je viens en Suisse!» Mais pas la
dernière. Samedi, lors du retour, le
Français repassera la frontière pour
prendre le départ de la course Neirivue-
Moléson (10,6 km, +1290 m).

Issu du milieu du vélo amateur – «Je
compte deux sélections en équipe de
France VTT chez les jeunes» –, Damien
Piquemal a devancé le Jurassien Jac-
ques Rérat (le champion sortant pointe
à34secondes),XavierSigrist (à1’10’’)et
Jean-Michel Aubry (à 1’20’’), vainqueur
en 2008. «Je me suis mis à la course à

pied l’année dernière», précise le Haut-
Savoyard, qui a passé un après-midi
«nickel» sur un parcours «super rou-
lant», un type de profil qu’il n’aime
pourtant «pas trop».

Premier régional, le Sagnard Xavier
Sigrist ne s’est pas attardé dans l’aire
d’arrivée. «Il est déjà redescendu en cou-
rant», explique Jean-Michel Aubry. «Il
devait partir en Valais pour reconnaître le

parcours du Gigathlon!» Les quatre pre-
miers ont livré «une course d’attente»
jusqu’à Enges, avant l’inévitable phase
de décantation. «J’ai alors fait ma course
avec Xavier. J’ai perdu du terrain dans la
dernière descente raide.»

Chez les dames, Laurence Yerly (11e
toutes catégories) a remporté sa sixième
victoire d’affilée à Chaumont devant la
Vaudoise d’Ecublens Sandra Annen-La-
mard (à 4’30’’) et la Genevoise Sylvie Pi-
tet. Crystel Matthey (Colombier) a man-
qué le podium pour une trentaine de
secondes. «Je ne suis toujours pas descen-
duesous l’heure(réd:1h01’48’’),maisçava
aussi», sourit la Vaudruzienne, qui a dé-
sormais le Défi (42 km), le Gigathlon
«avec une équipe de fous» et Sierre-Zinal
– «Ma course fétiche!» – dans le viseur.
Les records masculin (49’54’’) et fémi-
nin (58’45’’) n’ont jamais été menacés.

Jean-Michel Aubry et Laurence Yerly
ont remporté le Challenge CC-Plus, te-
nant compte des six étapes du BCN
Tour et de Cressier-Chaumont.� PTU

Damien Piquemal vainqueur sur la route des vacances

Damien Piquemal, Jean-Michel Aubry, Xavier Sigrist et Jacques Rérat (de droite à gauche)
étaient encore ensemble à Enges. DAVID MARCHON

Patron de Cressier-Chaumont, Bernard Devaud se réjouit
de voir autant de coureurs fidèles. «Cela prouve que la
course est bien organisée, intéressante, et que l’on a su
préserver son côté régional, c’est hyper motivant pour
nous. Les statistiques montrent par ailleurs qu’il y a cha-
que année un tiers de nouveaux venus, il y a donc aus-
si du renouvellement», lance le Cressiacois.
Qui a annoncé un scoop avant le départ. «Cette année,
on va fêter la 10 000e arrivée à Chaumont depuis la pre-
mière édition en 1975. On n’a rien dit à personne, mais il
y aura un heureux élu!» Ou une! Son nom: Albina Ros-

sier-Pinho, de Grandvillard, 26e du walking en 2h01’18’’.
Sa récompense: «Un magnum de rouge… du village,
évidemment!» Les organisateurs – qui proposent un
demi de blanc comme prix souvenir, du village aussi –
ont de la suite dans les idées!
Le «jumelage» avec les Foulées de Fegersheim (lire no-
tre édition du 10 juin) n’a pas vraiment attiré la grande
foule, seuls trois Alsaciens ayant fait le déplacement. Y
aura-t-il plus de Neuchâtelois en septembre lors du
match retour au pays des cigognes? Bernard Devaud,
en tout cas, a promis qu’il sera du voyage.� PTU

FIDÉLITÉ RÉJOUISSANTE ET 10 000e ARRIVÉE À CHAUMONT DEPUIS 1975
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AUTOMOBILISME Epique, le Grand Prix du Canada restera dans l’histoire de la Formule 1.

Incroyable victoire de Jenson Button
Jenson Button (McLaren-Mer-

cedes) a remporté dimanche au
bout du suspense un GP du Ca-
nada au scénario hallucinant.
L’Anglais a pris la tête au dernier
tour, profitant d’une glissade de
Sebastian Vettel.

Le champion du monde sem-
blait parti pour signer un
sixième succès cette saison
quand, sous la pression de But-
ton, il adérapéàquelquesvirages
de l’arrivée sur une piste encore
humide. Vettel (Red Bull-Re-
nault) a toutefois terminé
deuxième devant son coéqui-
pier Mark Webber, lequel a pri-
vé de podium un Michael Schu-
macher (4e, Mercedes)
requinqué.

Le succès de Jenson Button est
d’autant plus incroyable qu’il
s’est arrêté à six reprises aux
stands, pour diverses raisons
dont une pénalité et une crevai-
son! Cette course, qui a été in-
terrompue après 24 tours en rai-
son d’un véritable déluge, va
entrer dans l’histoire comme
l’une des plus folles jamais vues.
C’est le 10e succès de Button en
Grand Prix, le premier en 2011.

«Le moins qu’on puisse dire, c’est
que ça a été une course avec pas
mal de hauts et de bas», a recon-
nu Button, les larmes aux yeux.
«C’est assurément ma meilleure
course, dans des circonstances
spéciales. A un moment, on aurait
pu croire que c’était fini. Mais on a
fini par gagner», s’est-il réjoui.

Le départ a été donné sous le
régime de la voiture de sécurité.
Celle-ci est revenue au 8e tour
(incident entre les deux McLa-
ren, Hamilton touchant Button
par l’arrière), puis à nouveau au
20e tour en raison de la pluie,
avant que la direction de course
ne se décide à interrompre
l’épreuve. La patience des spec-
tateurs et téléspectateurs a été
mise à rude épreuve, les bolides
ne reprenant la piste que plus de
deux heures après, une fois en-

core derrière la «safety car».
Celle-ci rentrait enfin au 34e

tour... avant d’être rappelée
trois tours plus tard après un ac-
crochage entre Alonso et But-
ton. Cette nouvelle phase de
neutralisation durait jusqu’à la
41e boucle. Ensuite, les événe-

ments se précipitaient avec, en-
fin, une vraie course. Après une
spectaculaire sortie de route de
Nick Heidfeld, la voiture de sé-
curité revenait en piste au 57e
tour, jusqu’au 61e. L’épreuve fi-
nissait en apothéose avec le
coup de théâtre final.

«Dans le dernier tour, je chassais
Seb. Il est parti large sur la partie
mouillée du circuit et j’ai saisi l’op-
portunité. Mais sans le DRS (l’aile-
ron arrière ajustable), je n’aurais
pas pu le dépasser», a raconté
Button. De son côté, Vettel a re-
connu son erreur: «Je pensais
que ma marge serait suffisante
pour m’imposer. Mais à la fin, j’ai
commis une erreur. C’est de ma
faute. J’ai un peu bloqué les roues
arrière», a regretté l’Allemand.

La course a tourné au fiasco
pour Lewis Hamilton. Le pilote
anglais a abandonné au 8e tour
après un accrochage dans une li-
gne droite avec son coéquipier
Jenson Button. Hamilton, trop
nerveux, avait déjà effectué un
début de course mouvementé

avec une collision avec Webber
et une tentative manquée de dé-
passement sur Schumacher.

Pour sa part, Sébastien Buemi
(Toro Rosso-Ferrari) a in extre-
mis remporté le point de la 10e
place, se classant deux rangs
derrière son coéquipier espa-
gnol Jaime Alguersuari (8e).
«C’est toujours positif de rentrer
dans les points. Je pense toutefois
que j’aurais pu faire encore mieux.
Je me demande par exemple s’il
était judicieux de passer si rapide-
ment en pneus slicks», a relevé le
Vaudois.

Du côté de Sauber, le Japonais
Kamui Kobayashi a livré une
très belle course conclue au 7e
rang. Il a longtemps figuré par-
mi les cinq premiers.� SI

Jenson Button s’est imposé à Montréal dans des conditions extrêmes. KEYSTONE

MOTOCYCLISME Le Grand Prix de Grande-Bretagne n’a pas souri à Giulian Pedone et aux Helvètes.

Krummenacher sauve le triste bilan suisse
Les Suisses n’ont pas brillé sous

la pluie du Grand Prix de
Grande-Bretagne de Moto2.
Randy Krummenacher (Kalex)
a fini onzième, tandis que Tho-
mas Lüthi (Suter) a dû se con-
tenter d’une triste 15e place.

Après deux podiums lors des
deux premières courses de la
saison, Thomas Lüthi est vio-
lemment rentré dans le rang. Le
Bernois a notamment abandon-
né au Portugal et en France,
avant de passer totalement au
travers de son week-end anglais,
abandonnant définitivement
tout espoir de titre cette année.

«Pour moi, l’objectif est désor-
mais la deuxième place du géné-
ral. Pour le titre, c’est fini!», a lâ-
ché «Tom-Tom». «Nous allons
avoir beaucoup de travail ces pro-
chains jours. Il est important de
redevenir compétitif au plus vite.»

Comme à Montmelo, c’est
Randy Krummenacher qui a
sauvé le bilan helvétique.
Meilleur Suisse sur la grille de
départ (5e), le Zurichois a été

victime d’une erreur de pilotage
de Raffaele De Rosa (It) qui l’a
envoyé au tapis au 9e tour, mais
il est remonté sur sa machine.
Au guidon de sa Kalex, il a réussi
à remonter à la 11e place. «Cinq
points dans ces conditions, c’est
bien», s’est félicité «Krummi».
«L’expérience engrangée ici va
m’être très profitable pour la fin de
la saison.» Dominique Aegerter
(20e/Suter) a pour sa part fini
hors des points.

Mattia Pasini s’en voudra
quant à lui sûrement longtemps.
L’Italien menait largement
l’épreuve, avant de faire une
faute grossière à un freinage au
septième tour. Il a ainsi laissé le
champ libre à un Stefan Bradl
qui n’en demandait pas tant.
L’Allemand, qui a fêté son qua-
trième succès en six courses
cette année, est désormais loin
devant au général de l’anti-
chambre des MotoGP, avec 62
unités de mieux que son plus
proche poursuivant Simone
Corsi (It) et 78 longueurs de bo-

nus sur Thomas Lüthi (6e).
Casey Stoner a fait une double

bonne opération en Angleterre.
L’Australien a dominé de la tête
et des épaules l’épreuve de la

classe MotoGP – sa quatrième
victoire en six départs pour lui
aussi – et a profité de la chute du
champion du monde en titre
Jorge Lorenzo (Esp) à 12 tours

du but pour lui chiper la tête du
championnat du monde. Le pi-
lote Honda est monté sur la pre-
mière marche d’un podium
complété par Andrea Dovizioso
(It) et Colin Edwards (EU).

Valentino Rossi, parti en 13e
position, son plus mauvais résul-
tat depuis près de quatre ans, a
pris les dix points de la sixième
place et s’installe au quatrième
rang du général. L’Italien est
toutefois encore en difficulté
avec sa Ducati. Il a avoué avoir
tout tenté au niveau des régla-
ges, sans trouver de véritable so-
lution.

En 125 cm3, Jonas Folger a si-
gné le premier succès de sa car-
rière. L’Allemand a devancé le
Français Johan Zarco et l’Espa-
gnol Hector Faubel. Seulement
huitième, l’Ibère Nicolas Terol a
conservé la tête du mondial. Le
Neuchâtelois Giulian Pedone
(Aprilia), apparu en progrès ce
week-end, a toutefois dû aban-
donner avant le drapeau à da-
mier.� SI

Avec 78 points d’avance sur Thomas Lüthi, Stefan Bradl ne doit plus
compter le Bernois parmi ses concurrents pour le titre mondial. KEYSTONE

TENNIS
Enfin un titre pour
Andy Murray

Andy Murray a enfin décroché
son premier titre en 2011. Fina-
liste à l’Open d’Australie en jan-
vier mais incapable ensuite de
remporter le moindre match
jusqu’à lami-avrilàMonte-Carlo,
le No 4 mondial s’est imposé 3-6
7-6 (7-2) 6-4 en 2h25’ face à Jo-
Wilfried Tsonga en finale du
tournoi du Queen’s.

Impressionnant vainqueur de
Rafael Nadal en quart de finale,
Jo-Wilfried Tsonga a longtemps
dominé lesdébats.LeManceaua
eneffetmené6-35-515-40sur le
service adverse. «Jo-Wilfried pra-
tiquait un autre sport que moi
dans les deux premiers sets», te-
nait à relever Andy Murray, qui
avait déjà été couronné sur le
gazon londonien en 2009. «Il a
très bien servi dans cette rencon-
tre», poursuivait l’Ecossais de 24
ans, qui a pourtant réussi plus
d’aces que le Français (11 à 10).

Premier Britannique à réaliser
un doublé au Queen’s depuis...
1925 (Arthur Lowe), Andy Mur-
ray n’a signé qu’un seul break –
comme son adversaire d’ailleurs.
Le demi-finaliste de Roland-
Garros, qui manquait ses neuf
autres opportunités à la relance,
forçait la décision dans le cin-
quième jeu de la troisième man-
che. Intraitable sur sa mise en
jeu dans le set décisif (quatre
points perdus!), il conservait
sans trembler cet avantage.� SI

DAMES
Retour réussi pour
Venus Williams

Venus Williams (WTA 33) a si-
gné un retour gagnant sur le cir-
cuit sur le gazon d’Eastbourne.
Elle s’est imposée 7-5 5-7 6-3 en
2h36’ au premier tour face à An-
drea Petkovic (WTA 11).

L’Américaine (30 ans) n’avait
plus joué depuis son abandon au
troisième tour de l’Open d’Aus-
tralie, contre... Andrea Petkovic.
Alors victime de douleurs à la
hanche, elle a ensuite souffert
d’une blessure abdominale ce
printemps.VenusWilliams,quia
déclaré viser le titre, aura fort à
faire pour atteindre cet objectif.
Elle pourrait retrouver Ana Iva-
novic (WTA 18) au deuxième
tour, Li Na (WTA 4) en quart de
finale puis Petra Kvitova (WTA
8) en demi-finale.

Serena Williams (WTA 26) ef-
fectue elle aussi son «come-
back» à Eastbourne. Eloignée du
circuit depuis son sacre de Wim-
bledon 2010 en raison d’une
blessure à un pied, elle débutera
le tournoi face à Tsvetana Pi-
ronkova (WTA 34).� SI

Andy Murray a dû s’arracher pour
venir à bout de Jo-Wilfried Tsonga.
KEYSTONE

�«Le moins qu’on puisse
dire, c’est que ça a été
une course avec pas mal
de hauts et de bas.»

JENSON BUTTON VAINQUEUR DU GRAND PRIX DU CANADA
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CYCLISME Le Tour de Suisse a connu trois maillots jaunes différents lors des trois premiers jours de course.

La valse des leaders sourit à Cunego
Le Tour de Suisse s’est parfaite-

ment lancé durant le week-end
de Pentecôte. Il a connu trois
leaders différents: Fabian Can-
cellara, vainqueur du contre-la-
montre de Lugano, le Colom-
bien Juan Mauricio Soler,
premier dimanche à Crans-
Montana et l’Italien Damiano
Cunego, deuxième tant en Va-
lais qu’à Grindelwald.

La montagne à haute dose a fa-
çonné le classement général
après trois jours. Cunego (Lam-
pre) est un leader parfaitement
crédible. L’Italien s’est fait l’au-
teur d’un effort prodigieux dans
la montée de la Grande-Schei-
degg, un col de 16 km avec des
pointes à 22%, où il a gommé
seul plus de deux minutes
d’écart sur un groupe de tête où
se trouvaient des coureurs
comme Andy Schleck, Peter Sa-
gan, Laurens Ten Dam ou Jakob
Fuglsang.

Le vainqueur du Giro 2004 a
rattrapé les derniers rescapés
d’une très longue échappée, qui
s’est dessinée dès le 20e kilomè-
tre, à 500 mètres du sommet
avant de plonger dans une des-
cente véritablement vertigi-
neuse. Cunego était poursuivi
d’abord par son compatriote
Christiano Salerno (Liquigas),
visiblement prêt à prendre tous
les risques pour le rejoindre. Sa-
lerno a même dépassé la limite
et n’a pu éviter la chute. Il a été
transporté à l’hôpital où l’on
craignait une fracture de la clavi-
cule. Mais Cunego n’était pas dé-
barrassé de la menace des Liqui-
gas puisque, juste avant la fin de
la descente, il était rejoint par
Sagan. Ce dernier faisait parler
sa puissance dans le sprint et ne
laissait aucune chance à Cunego
pour la victoire d’étape,
cueillant ainsi son sixième suc-
cès de la saison.

Damiano Cunego est désor-
mais nanti d’un avantage de 54’’
sur Soler, un peu défaillant sur
la Grande-Scheidegg après son
numéro à Crans-Montana. Le
Colombien avait alors parfaite-
ment su exploiter la rivalité en-
tre Frank Schleck et Cunego
pour jaillir à 700 mètres de la li-
gne et remporter un premier
succès depuis sa victoire à

Briançon dans le Tour de
France 2007, qu’il avait terminé
avec le maillot de meilleur
grimpeur.

Cunego reste aussi à la merci
des Néerlandais Bauke Molle-
ma et Ten Dam. «Je ne sais pas si
je vais pouvoir tenir jusqu’au bout
mais je me battrai pour ce maillot
jaune», assure-t-il. A 29 ans, l’ex-

prodige du cyclisme italien a
surpris ses supporters cette an-
née en faisant l’impasse sur le
Giro. «J’ai préféré axer ma prépa-
ration sur le Tour de France. Si je
veux pouvoir y jouer un rôle, je
dois y arriver dans une condition
optimale.» Le vainqueur de
l’étape de Romont a donc obser-
vé une pause après le Tour de

Romandie avant de s’astreindre
à un stage sur les pentes de
l’Etna. Il assure qu’il n’a pas cédé
au changement en raison de son
implication – qui reste totale-
ment à prouver – dans une af-
faire de dopage instruite par le
procureur de Mantoue.

Pour les Suisses, l’éclaircie est
venue de Fabian Cancellara,
vainqueur spectaculaire du pre-
mier contre-la-montre à Luga-
no. Un brin nerveux à l’idée de
courir devant son public, le Ber-
nois n’a toutefois laissé que des
miettes à ses adversaires. Il a re-
légué l’espoir américain Tejay
Van Garderen à 9’’ et Peter Sa-
gan, déjà en vue, à 17’’ sur les
7,3 km du parcours vallonné.
Mais cette fois-ci, le quadruple
champion du monde du chrono
n’a pu conserver sa tunique

jaune plus que 24 heures. La
montée vers Crans-Montana lui
a été fatale. Il a lâché prise à
17 km de la ligne. Sur le relief al-
pin, il a laissé la place à Mathias
Frank et Johann Tschopp. Les
deux coureurs de l’équipe BMC
figuraient encore avec les
meilleurs dimanche à Vermala
mais à deux kilomètres de la li-
gne, ils n’ont pu résister à la pre-
mière attaque de Soler. Hier, ils
n’ont jamais pu lutter pour la
victoire sur les pourcentages de
la Grande-Scheidegg.

La quatrième étape emmènera
aujourd’hui les coureurs de
Grindelwald à Huttwil dans
l’Emmental sur 198,4 km sans
difficulté notoire. Une étape qui
devrait couronner un des nom-
breux sprinters présents sur ce
Tour de Suisse.� SI

Juan Mauricio Soler, Damiano Cunego et Andy Schleck (de gauche à droite) ont déjà bien animé le Tour de Suisse. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Valentine Arrieta avec
l’équipe de Suisse
Valentine Arrieta (CEP Cortaillod)
représentera la Suisse sur 400 m
haies et 4 x 400 m lors des
championnats d’Europe qui se
dérouleront à Izmir (Tur) ce week-
end. Son coéquipier de club
Jonathan Puemi, malgré sa
position dominante sur 400 m
haies, ne sera pas du voyage.
Légèrement touché au talon, le
Cépiste préfère se concentrer sur
les Européens M23 du mois de
juillet.� RÉD

Limite B pour Büchler
Nicole Büchler a réussi la limite B
pour les Mondiaux de Daegu en
franchissant 4m40 lors du
meeting de Bâle, où Nicole
Zihlmann a établi un nouveau
record de Suisse du marteau
(59m98). Nicole Büchler a assuré
l’essentiel même si elle a échoué
devant une barre à 4m51 qui lui
aurait permis d’améliorer le record
de Suisse tout en décrochant la
limite A (4m50). Nicole Zihlmann a
amélioré pour sa part de près
d’un mètre la meilleure marque
helvétique du marteau que
détenait Céline Neuenschwander
depuis huit ans (59m06).� SI

VTT
Jérémy Hugenin dans
le top 5 à Engelberg
Jérémy Huguenin a réalisé une
excellente performance lors de la
cinquième manche de la Racer
Bike Cup. A Engelberg, le
Neuchâtelois a pris le cinquième
rang d’une course remportée par
Lukas Flückiger. Vainqueur de sa
catégorie M23, Jérémy Huguenin
n’a concédé que 13 secondes au
champion du monde 2010,
l’Espagnol José Antonio Hermida.
Pour sa part, Emilien Barben
(Chez-le-Bart) a dû abandonner en
raison d’un problème mécanique
tandis que Mélanie Gay (Bevaix) a
pris le 20e rang.� RÉD

Nicolas Lüthi
s’impose à Moutier
En l’absence de son dauphin
Christophe Geiser, engagé à
Salvan lors de la Jur’Alp, Nicolas
Lüthi n’a pas failli à son statut de
favori en s’adjugeant hier la 23e
édition du P’tit Raid. Le leader de
la Wind Romandie Bike Cup a
accentué encore davantage son
avance en tête du championnat.
Chez les dames, la victoire est
revenue sans grande surprise à
Marine Groccia.� RÉD

ATHLÉTISME
Epoustouflante
Stéphanie Vaucher
Vendredi dans le traditionnel
meeting de sauts de Pierre-
Bénite, près de Lyon, la Chaux-
de-Fonnière Stéphanie Vaucher
(CEP) a connu le moment le plus
fertile de sa carrière. En se
classant 2e du triple saut, avec
13m05 à son 5e essai, Stéphanie
Vaucher, réalisait la meilleure
performance suisse de la saison,
assortie de son record personnel
et d’une sélection en Coupe
d’Europe à Izmir (Turquie).
Insatiable de réussite, l’athlète
neuchâteloise s’est encore mise
en évidence au saut en longueur
avec un 6e bond de 6m14 qui lui
assurait le 4e rang. Constante
dans ses performances et en
trajectoire ascendante, la Chaux-
de-Fonnière aborde confiante la
Coupe d’Europe.� RJA

DAUPHINÉ L’Anglais résiste au festival de Joaquim Rodriguez.

Wiggins résiste en montagne
L’Anglais Bradley Wiggins a

remporté le Dauphiné. La 7e et
dernière étape est revenue à
l’Espagnol Joaquim Rodriguez,
qui avait déjà gagné l’étape de la
veille.

Wiggins, spécialiste de la piste
– il a été champion olympique
de poursuite en 2004 et 2008 –,
a ainsi fêté de loin son succès le
plus significatif sur la route. Il a
construit sa victoire lors du con-
tre-la-montre de mercredi, qu’il
avait conclu au 2e rang derrière
Tony Martin (All). Wiggins a
bien résisté lors des deux derniè-
res étapes dans les Alpes, dé-
montrant une belle maîtrise tac-
tique.

«C’est la victoire dont je suis le
plus fier», a affirmé Wiggins.

«Cette semaine, j’ai confirmé mon
potentiel dans les courses par éta-
pes. Je peux grimper avec les
meilleurs et même défendre le
maillot dans de vraies étapes de
montagne. L’expérience d’être en
jaune dans un col tel que le Glan-
don me sera utile», a expliqué le
Britannique, qui fera partie des
outsiders lors du Tour de
France.

L’ultime étape, qui proposait
donc notamment l’ascension du
col du Glandon avant la montée
finale sur la station de la Tous-
suire, s’est jouée dans cette der-
nière difficulté. Une fois encore,
les hostilités ont été déclen-
chées par Thomas Voeckler (Fr).
D’abord seul en tête, le cham-
pion de France a tout d’abord été

rejoint par son compatriote Thi-
baut Pinot et par Robert Gesink
(PB). Mais l’écart sur le peloton
maillot jaune n’a jamais dépassé
la minute.

Il s’est ensuite amenuisé et la
jonction a été faite à trois kilo-
mètres du but. Un groupe de 13
coureurs a passé ensemble la
flamme rouge mais il n’y a pas eu
de sprint, en raison du démar-
rage foudroyant de Rodriguez,
qui laissait littéralement sur
place tous ses rivaux. Pinot s’ad-
jugeait la 2e place de l’étape de-
vant Gesink.

Au classement final, Wiggins
s’impose avec 1’11 d’avance sur
Cadel Evans (Aus) et 1’49 sur le
vétéran kazakh Alexandre Vino-
kourov (37 ans).� SI

FOOTBALL

Etoile Carouge monte enfin
en Challenge League

Etoile Carouge jouera en Chal-
lenge League la saison pro-
chaine. Après leur victoire con-
tre Baden au match aller (1-0),
les Genevois sont allés arracher
un match nul (0-0) samedi en
terres alémaniques lors du
deuxième tour des finales de
première ligue. Après sept
échecs de suite en finale, Ca-
rouge se voit finalement récom-
pensé avec une promotion.

Malley a connu un destin diffé-
rent. Après avoir concédé le nul
à domicile au match aller (1-1),
les Stelliens se sont inclinés 4-2
dans le canton de Saint-Gall face
au SC Brühl (4-2). L’équipe du
Bois-Gentil échoue aux portes
de la Challenge League pour la

troisième année consécutive. Le
canton de Saint-Gall comptera
quant à lui trois équipes en
deuxième division la saison pro-
chaine puisque Brühl rejoint
Wil et Saint-Gall en Challenge
League.� SI

Heureux les Carougeois. LAFARGUE

�« Je ne sais pas si je vais pouvoir
tenir jusqu’au bout mais je me
battrai pour ce maillot jaune.»
DAMIANO CUNEGO LEADER DU TOUR DE SUISSE
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21.20 Les Kennedy �

Série. Histoire. EU - Can. 2011.  
Appuyé par une famille puis-
sante, un frère à un poste
stratégique et des médias aux
petits soins, John F. Kennedy
est sur le point de devenir Pré-
sident.
23.05 Le journal �

23.35 Je m'appelle
Elisabeth �

Film. 

23.15 Familles sous le seuil
de pauvreté �

Documentaire. Société. Fra.
2011. 1 h 5. Inédit.  
Le combat quotidien des Res-
tos du Coeur. 
Comment payer son logement,
ses factures, se nourrir et s'ha-
biller quand on vit avec 900
euros par mois?
0.20 C'est quoi l'amour ? �

23.00 La grande traque �

Magazine. Société. 1 h 20.  
Qui a tué Natacha? 
Invité: Dick Marty, rapporteur
de l'assemblée parlementaire
du conseil de l'Europe; Elena
Milashina, journaliste à Novaya
Gazeta; Mylène Sauloy, réalisa-
trice du documentaire «Qui a
tué Natacha?»; Aude Merlin,
journaliste. 
0.25 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �

22.40 Firefox, l'arme
absolue �� �

Film. Action. EU. 1982. Réal.:
Clint Eastwood. 1 h 55.   Avec :
Clint Eastwood, Freddie Jones,
David Huffman, Warren Clarke. 
Les chercheurs soviétiques
viennent de mettre au point un
redoutable avion de guerre. 
0.35 Tout le sport �

23.30 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini.
1 heure.  
L'équipe va aider Christabel,
une mère de famille nom-
breuse de 41 ans, et Xavier, un
bûcheron élagueur de 39 ans,
à changer de style vestimen-
taire.
0.30 Burn Notice �

22.10 Iran, les images
interdites

Invitée: Manon Loiseau, jour-
naliste.
22.30 Twin Peaks �

Feuilleton. Suspense. EU. 1991.  
Un nouveau cadavre est dé-
couvert à Twin Peaks, un pion
noir dans la bouche. James
s'aperçoit qu'Evelyn l'a mani-
pulé. 
0.50 ARTE Lounge �

23.30 Amarcord ���

Film. Comédie dramatique. Ita -
Fra. 1974.   Avec : Magali Noël,
Bruno Zanin. 
Un bourg italien près de la mer,
à l'heure du fascisme triom-
phant. Au gré des petits et
grands événements, la vie pro-
vinciale s'écoule inexorable-
ment.
1.35 Couleurs locales �

1.55 Le journal �

12.25 Yakari �

12.35 Dans les Alpes
avec Annette �

13.25 La cuisine est
un jeu d'enfants �

13.40 Le magazine 
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

15.10 Devenir lion �

15.35 Nomades de
Mongolie �

16.30 Terra antarctica �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les côtes
de la Baltique

20.39 Iran, les images
interdites

Magazine. Société. Prés.: An-
nie-Claude Elkaim. 1 minute.  

6.25 Point route �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
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 �

15.15 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.10 Côté Match �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

9.50 Nous nous sommes
tant aimés �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.15 M6 Kid �

8.50 M6 boutique
10.05 Falcon Beach �

Rivalités. 
10.45 La Petite Maison

dans la prairie �

Réceptions. 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Le fils. (1/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Colère de Sarah �

Film. 
15.40 L'Amour au

grand large �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.30 Géopolitis
15.55 Pardonnez-moi
16.25 T'es pas la seule ! �

17.00 7 à la maison
La relève. 
Annie est toujours à New York.
Eric accueille trois adolescents
sans-domicile-fixe, Jane, T-
Bone et Margaret. 
17.45 Suisse/Islande
Football. Euro Espoirs 2011.
Phase de poules. Groupe A. En
direct. 

6.20 Zoé Kézako �

Tata Bisous. 
6.30 Zoé Kézako �

Des baskets du tonnerre! 
6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 La Vie à une... �

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Frédéric Auburtin. 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 Mère avant l'heure �

Film TV. 
16.30 Parenthood �

New York, New York. 
17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

7.30 Quel temps fait-il ?
7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.40 Top Models �

9.05 Terre de Lumière
Film TV. 
10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.20 Maigret
Film TV. 
17.00 Rex
18.00 Le monde est petit
18.30 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Magnétos rire �

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2009.  Avec :
Mimie Mathy. Joséphine s'im-
merge dans le monde des
majorettes pour tenter de ré-
gler un vieux conflit qui op-
pose deux soeurs. 

20.05 SPORT

Cyclisme. 3e étape: Grindel-
wald - Hutwil (198,4 km).  20
équipes sont au départ, avec
la présence de Radioshack et
d'Astana, menée par
Alexandre Vinokourov. 

20.45 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Lisa Edelstein,
Omar Epps, Robert Sean Leo-
nard. Relations
virtuelles.Frankie, une blog-
geuse, est admise à l'hôpital. 

20.35 THÉÂTRE

En direct. Inédit.  Avec : Clé-
mentine Célarié, Pierre Cassi-
gnard, Dominique Pinon, Phi-
lippe Uchan. Une blanchis-
seuse d'origine alsacienne,
s'élève contre toute attente.

20.35 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Robinson Stévenin.
Stan Mirkine est un homme
malheureux. Or, il en est cer-
tain: sa femme le trompe. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman. En
direct. 2 h 45.  Invités: Lady
Gaga, Jennifer Lopez, Came-
ron Diaz. Ils ne sont plus que
quatre à défendre leur place
dans la compétition. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2011. Inédit.
Alors qu'un vent de liberté
souffle sur le monde arabe,
la jeunesse iranienne attend. 

17.10 Che tempo fa 17.15 Le
sorelle McLeod 17.55 Il Com-
missario Rex Sotto le strade di
Vienna. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Da da da
21.20 Rex Il campione. 23.05
TG1 23.10 Passaggio a Nord
Ovest 

18.10 Hélène et les Garçons
Rivalités. 18.40 La Fête à la
maison Toc toc. 19.30 La Vie
de famille 20.30 La Caverne La
dépression. 20.40 Les Guer-
riers de l'ombre Film TV. Action.
22.15 Y a que la vérité qui
compte ! 

18.40 Les Boys 19.05 A table !
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Pas tout de
suite Film TV. Sentimental.
22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (TSR) 23.15
Mise au point 

19.45 Wissen vor 8 Die per-
fekte Arschbombe. � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Die Dienstag-
sfrauen Film TV. Sentimental. �
21.45 Annas zweite Chance
Film TV. Sentimental. � 23.15
Tagesthemen 

17.55 myZambo 18.05 Best
Friends 18.30 Suisse/Islande
Football. Euro Espoirs 2011.
Phase de poules. Groupe A. En
direct. A Aalborg (Danemark).
� 20.25 Königreich der Him-
mel �� Film. Histoire. �
22.45 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui décou-
vrait sa paternité. 20.05 Friends
Celui qui avait fait une vidéo.
20.35 Bean �� Film. Comédie.
GB. 1997. Réal.: Mel Smith.
1 h 40.  22.15 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Joséphine,
ange gardien � 

Tour de Suisse 2011 Dr House � Madame Sans-Gêne � 
Les Amants
naufragés � 

X Factor � 
Chroniques d'un Iran
interdit 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Beaune 2010 Concert.
Classique. 1 h 25. Direction mu-
sicale: Stefano Montanari.  An-
dreas Scholl. 18.25 Beaune
2009 Jean Tubéry dirige Purcell.
20.05 Divertimezzo 20.30 Ri-
naldo Opéra. 3 heures. Inédit.
23.30 Divertimezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Modern Fa-
mily Grandi speranze. � 21.05
Grey's Anatomy Ritornare come
prima. � 21.55 Private Practice
Quello che abbiamo... 22.50
Lipstick Jungle Va all'inf... �

22.00 Danemark/Biélorussie
Football. Euro Espoirs 2011.
Phase de poules. Groupe A. En
direct.  22.50 Suisse/Islande
Football. Euro Espoirs 2011.
Phase de poules. Groupe A.
23.50 24 Heures du Mans  Au-
tomobile. La course. 

19.25 Die Rosenheim-Cops Ein
Mordsjahrgang. 20.15 Köni-
gliche Affären ! Prinz Harry und
die Briten. � 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-journal � 22.15
37°, Ich ohne dich Von Verlust
und Neuanfang. � 22.45 Mar-
kus Lanz 

16.05 El tiempo 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 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 

19.40 Las Vegas Mariage à 1
million. � 20.30 Music in the
City 20.35 TMC Météo 20.40
90' Enquêtes Cap d'Agde: un
été sous haute surveillance. �
22.15 90' Enquêtes Les gen-
darmes de Saint-Tropez en ac-
tion. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie 20.35 Paris
Hilton à Dubaï : une amie pour
la vie 21.30 Paris Hilton à Du-
baï : une amie pour la vie
22.25 South Park 22.50 South
Park 23.15 Bienvenue à Jersey
Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Alte Bei Einbruch Mord. �
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Club � 23.45 Tages-
schau Nacht 

18.25 Stratégies animales Le
pouvoir des ailes. 19.20 Lonely
Planet Asie L'Asie et ses dé-
lices. 20.10 Bandes de lému-
riens Question de vie ou de
mort. 20.40 Dans le secret des
villes 22.20 USS Enterprise,
chronique d'un porte-avions 

17.40 Suisse/Islande 20.15
Monk � 21.00 Effetti collate-
rali Film TV. Policier. All. 2006.
Réal.: Adolf Winkelmann.
1 h 40. 1/2.  � 22.40 Tour de
Suisse 2011 Cyclisme. 3e étape:
Grindelwald - Hutwil (198,4
km).  

15.15 O preço certo 16.00 Goa
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 30 minutos 22.30
Quem quer ser millionário ? 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Eyes of War Film.
Guerre. Irl. 2009. Réal.: Danis
Tanovic. 1 h 40. Inédit.  �
22.30 Dog Pound Film. Thriller.
�

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo
régionale, Baby Agenda, Clin
d’œil 19.30 Mini Mag 19.45
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles d’histoires
22.03 La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean
Devost Artiste peintre et sculpteur
BCN Tour 2011 A Auvernier
Les Grisons Balade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MÉLISSA THEURIAU
Ce sera une fille!
C’est officiel, Mélissa Theuriau
(photo) est de nouveau en-
ceinte.Lajournalistede«Zone
interdite», surM6, l’aannoncé
récemment sur www.disney.fr
dans le making of de sa nouvelle
émissionpourDisneyJunior,«Le
temps d’un poème». A bientôt
33 ans, elle est mariée depuis
trois ans à l’humoriste Jamel
Debbouze. Parents de Léon,
2 ans et demi, ils devraient
accueillir une petite fille au début

de l’automne. Une drôle de coïncidence puisque la
première dame de France, Carla Bruni-Sarkozy,
devrait accoucher à la même période.

PARIS HILTON
Barbie fait sa promo

L’héritière blonde platine sera bientôt, une
fois encore, l’héroïne d’une téléréalité inti-
tulée «The world according to Paris». Pro-
motion de ce programme oblige, Paris Hil-
ton, perchée sur des escarpins Louboutin et
vêtue d’une robe rose bonbon, a pris la
pause devant les photographes de Los
Angeles. Pendant ce temps, son petit ami
aurait été aperçu dans des bijouteries.

D’aucuns murmurent que la poupée Barbie pour-
rait prochainement troquer ses tenues glamour
contre une longue robe blanche…

RIHANNA
Sexy en diable à New York
La popstar de 23 ans était l’invitée de l’émission
«Today show» diffusée sur NBC, en direct de New
York. Rihanna a enflammé la foule venue l’accla-
mer au Rockefeller center. Ses fans ont été éblouis
par son interprétation du tubesque «S&M» mais
aussi par son look sexy en diable. Il faut dire qu’avec
son micro short Louis Vuitton, son top court marin
Norma Kemali, ses bas résille et ses chaînes dorées,
la chanteuse à la crinière rouge était à tomber!
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
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 Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 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
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33. Jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
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

REMERCIEMENTS

A vous tous, venant de tant d’horizons,
qui avez rendu un hommage extraordinaire à

Hakim
nous disons Merci du fond du Cœur.

Qu’il ait été tant aimé, adoucit notre chagrin.
Yahaira et ses enfants,

Zoubir, Lydie, Kamel Bouzenada et familles

AVIS MORTUAIRES

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de St-Exupéry

Lisbeth Bachmann-Pellaton
Mireille Verzasconi et ses enfants

Sabine Verzasconi et son ami Yvon Fontaine
Yvan Verzasconi

Michel Bachmann et Annie Oulevey Bachmann et leurs filles
Lise et Aude

Les descendants de feu Georges et Berthe Bachmann-Grether
Les descendants de feu Félix et Alexandrine Pellaton-Grundisch
Les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert BACHMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte
maladie dans sa 94e année.
La Brévine, le 13 juin 2011
La cérémonie sera célébrée le mercredi 15 juin à 14 heures
au Temple de La Brévine, suivie de l’inhumation.
Robert repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Clos-Rognon

2406 La Brévine
En lieu et place de fleurs et pour honorer la mémoire de Robert, vous
pouvez adresser un don en faveur de La Fondation Théodora (clowns pour
enfants hospitalisés), ccp 10-61645-5, mention deuil Robert Bachmann.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Julianna ZÀDORY
a été profondément touchée par les très nombreux témoignages

de sympathie, d’affection et d’amitié exprimés, ainsi que par les dons,
lors de son deuil.

Merci de nous avoir si chaleureusement soutenus en ces moments
difficiles. 028-686190

✝
Au revoir, époux et papa chéri,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Son épouse:
Denise Girard-Biasca, au Landeron,
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Paul et Guylaine Girard-Flohic, leurs filles Camille, Perrine
et Tiphaine, à Charquemont (France),
Laurent Girard, au Landeron,
Philippe et Lettishia Girard-Vega, leurs enfants Chloé et Alexander,
à Peseux,
Christophe Girard, Claire-Lise Schumacher et Laetitia, à Bevaix,
Sa sœur:
Maria Jaggi-Girard, à Neuchâtel, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul Edmond GIRARD
affectueusement nommé «Paulet»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousine, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 91e année, après quelques jours de maladie.
2525 Le Landeron, le 13 juin 2011
(La Russie 6)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église St-Maurice, au Landeron,
jeudi 16 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Paul repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
En mémoire de Paul, vous pouvez penser à la paroisse catholique
du Landeron, CCP 20-4830-9 (mention «Paul Girard»).

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Willy ZIEGLER
2004 - 2011

7 ans déjà, tu nous manques.
Reste à jamais dans nos cœurs.

Ta famille

La direction et le personnel
de la fondation Job Service
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria Victoria DIOGO
maman de leur apprenti Victor Vieira-Dias

Ils adressent à Victor et à sa famille leurs sincères condoléances.
132-244181

Avec beaucoup de chagrin,
mais dans la reconnaissance
pour les beaux moments de bonheur
et d’amour passés avec elle,
nous avons dû lui dire, Adieu!

Eric et Ruth Huguenin-Rechsteiner, à Gland
leurs enfants et petits-enfants

Josiane et Roland Maillot-Huguenin, à La Chaux-de-Fonds
leurs enfants et petits-enfants

Madeleine et Jean-Claude Coulon-Huguenin, à Ste-Croix
leurs enfants et petite-fille

Madame Alice Moor-Lobsiger, à La Chaux-de-Fonds et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette HUGUENIN
née Moor

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre
affection dimanche dans sa 95e année.

Tu as été la joie de notre vie,
Tu nous manqueras,
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 2011, Châtelot 11
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 16 juin à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Josiane Maillot-Huguenin,

Impasse du Dragon 49 a, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude à NOMAD aide et soins à
domicile et à la Fondation neuchâteloise centevue Peseux pour leur
dévouement et leur accompagnement.

L E L A N D E R O N

Je pars en paix rejoindre
mes petits-enfants Steve et Joy.
Mes souffrances sont terminées.

Myriam et Christophe Rubin-Felchlin, à Nendaz, leurs enfants
et petits-enfants, Dave, Kevin, Cindy, Jessie et Ryan;
Corinne et Philip Matter-Felchlin, leurs enfants Morgane et Tayan,
à La Neuveville;
Patrick Felchlin, au Landeron;
Martin Felchlin, à Saint-Imier;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwige FELCHLIN
née Grossrieder

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 70e année.
2525 Le Landeron, le 11 juin 2011
Le culte sera célébré au Temple du Landeron, mercredi 15 juin à 14h30,
suivi de l’incinération, sans suite.
Hedwige repose au Funérarium, à Saint-Blaise.
Adresse de la famille: Corinne Matter-Felchlin

Récilles 5, 2520 La Neuveville
Un merci tout particulier s’adresse, à son amie Maryse, ainsi qu’à toutes
les personnes qui l’ont entourée et soutenue durant ces quelques mois
de maladie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Trente-quatre sorties d’ambulances
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à 37 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois, pour: une inondation, rue de la Perrière, à
Neuchâtel, vendredi à 18h45; une alarme automatique, sans engagement, vendredi à
20h35; un accident de circulation entre un piéton et une voiture, au Chanet, à Neuchâtel,
samedi à 14h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à 34 reprises, pour: un malaise, rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel, vendredi à 17h05; une ivresse sur rue, en collaboration avec la police cantonale,
rue de la Gare, à Peseux, vendredi à 18h05; une urgence médicale, rue du Râteau, à
Neuchâtel, vendredi à 19h30; un transport non urgent, rue des Poudrières, à Neuchâtel,
vendredi à 21h45; une urgence médicale, rue des Doloires, à Saules, samedi à 0h55; une
urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel,
samedi à 7h30; une chute à domicile, rue des Valangines, à Neuchâtel, samedi à 9h15; un
transfert de l’hôpital Pourtalès pour l’hôpital de l’Ile, à Berne, samedi à 12h; un accident de
circulation, piéton-voiture, au Chanet, à Neuchâtel, samedi à 14h55; une urgence médicale,
camping des Pêches, au Landeron, samedi à 18h55; un transport non urgent, rue des Préels,
à Cormondrèche, samedi à 19h05; une urgence médicale, avenue de Neuchâtel, à Saint-
Aubin, samedi 20h55; une agression, cité Martini, à Marin, samedi à 21h20; une urgence
médicale, route des Addoz, à Boudry, samedi à 21h45; une ivresse, avenue de la Gare, à
Neuchâtel, dimanche à 4h45; une urgence médicale, quai Philipe-Suchard, à Neuchâtel,
dimanche à 8h15; une recherche d’une montgolfière en perdition, Le Louverain, Les
Geneveys-sur-Coffrane, dimanche à 8h45; une urgence médicale, avec intervention du Smur,
route des Addoz, à Boudry, dimanche à 9h55; un accident de sport, rue du Puits-Godet, à
Neuchâtel, dimanche à 15h30; une urgence médicale, chemin de Bel-Air, à Neuchâtel,
dimanche à 16h30; une urgence médicale, rue de la Perrière, à Neuchâtel, dimanche à
17h30;un malaise, rue des Parcs, à Neuchâtel, dimanche à 18h05; une urgence médicale, rue
de Grise-Pierre, à Neuchâtel, dimanche à 20h; un relevage, rue des Parcs, à Neuchâtel, hier à
1h; un transfert, de l’hôpital de la Providence à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, hier à 1h25;
une urgence médicale, faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 2h40; une hospitalisation,
Centre neuchâtelois de psychiatrie de Perreux, à Boudry, hier à 3h40; une chute, route de La
Neuveville, au Landeron, hier à 4h30; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur,
hier à 6h40; une urgence médicale, rue du Littoral, à Gorgier, hier à 6h55; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, avenue des Cadolles, à Neuchâtel, hier à 7h50; une
urgence médicale, rue du Rocher, à Neuchâtel, hier à 9h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des Pavés, à Neuchâtel, hier à 13h25; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, hier à 15h50.� COMM

LE LOUVERAIN
Montgolfière fantôme
Dimanche vers 8h45, des personnes en
vacances dans la région du Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane,
ont cru voir une montgolfière s’abattre
en flammes. Le Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel et la police ont
immédiatement engagé des recherches
pour repérer l’aéronef, allant même
jusqu’à demander un hélicoptère pour
les aider dans leur quête d’épave. Sur
place, ils n’ont trouvé qu’un feu de
bûcherons qui se consumait, et, dans
un champ, des traces révélaient un
atterrissage récent, mais apparemment
sans ennui. La police a tout de même
ouvert une enquête pour identifier
l’équipage de la montgolfière, qui n’était
pas tenu d’annoncer officiellement son
vol. Ce type d’engins vole volontiers
dans le petit matin, à l’heure où les
thermiques ne sont pas encore trop
actifs. � RÉD

NEUCHÂTEL
Un bambin se blesse
en heurtant une auto
Samedi 11 juin vers 14h50, une voiture,
conduite par un habitant de Neuchâtel
âgé de 47 ans, circulait sur le chemin du
Chanet, à Neuchâtel, en direction des
terrains de football. Arrivé à la hauteur
du N° 52, il a immobilisé son véhicule
afin de laisser passer deux enfants qui
traversaient la route en courant. Alors
qu’il venait de redémarrer, il a entendu
un choc à l’arrière de son auto. Un
enfant de Neuchâtel, âgé de 6 ans,
venait de heurter l’arrière du véhicule.
Blessé, l’enfant a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. � COMM

Chute d’un scootériste
à une intersection
Hier à 17h30, un scooter, conduit par un
habitant de Saint-Aubin âgé de 17 ans,
circulait sur la route de Chaumont en
direction de Neuchâtel. A l’intersection
avec le chemin de la Châtelaine, il chuta
sur la chaussée pour terminer sa course
contre le talus en bordure de forêt.
Blessé, il a été conduit par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès. � COMM

MÔTIERS
Fin de course
contre un arbre
Dimanche 12 juin à 5h05, une voiture,
conduite par un habitant de Travers âgé
de 20 ans, circulait de Fleurier en
direction de Môtiers. A un moment
donné, il entreprit le dépassement d’une
voiture, conduite par un habitant de
Couvet âgé de 22 ans, lequel au même
instant effectuait une manœuvre pour
éviter un animal. Une collision entre les
deux véhicules se produisit. L’auto de
l’habitant de Travers empiéta sur la
bande herbeuse de la voie de sens
inverse, avant de traverser les deux voies
de circulation et terminer sa course
contre un arbre. Blessés, le conducteur et
un passager ont consulté un médecin
pour un contrôle.� COMM

LE CRÊT-DU-LOCLE
Motocycliste blessé
lors d’une glissade
Hier à 10h55, une moto, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de 30
ans, circulait sur la H20 en direction de La
Chaux-de-Fonds. Lors d’une manœuvre
de rabattement, il a perdu la maîtrise de
son engin et a heurté avec la roue avant
le bord droit du trottoir. Suite à ce choc, il
s’est couché sur le flanc et a glissé sur
environ 30 mètres pour finir sa course
contre un panneau de signalisation.
Blessé, il a été transporté par un
hélicoptère de la Rega à l’hôpital de l’Ile
à Berne.� COMM

Jésus dit:
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11 v. 28

La famille et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie VOIBLET
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 95e année.
Le Locle, le 11 juin 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Madame Ginette Huguelet

Rue d’Yverdon 31, 1530 Payerne

✝
Vous que j’ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que la terre est un exil, la vie un
passage, le ciel notre patrie! C’est là que Dieu
m’appelle aujourd’hui pour rejoindre ceux que
j’ai aimés et j’attendrai ceux que j’aime.
Au revoir

Son épouse Liliane Collomb-Cressier, à La Coudre,
Ses enfants Marc-André et Judith Collomb-Grendelmeier,

leurs enfants Mayna et Simon, à La Coudre,
Fabien Collomb et sa fille Aurélie, à La Coudre,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André COLLOMB
affectueusement nommé «Dédé»

qui s’est endormi paisiblement, dans sa 78e année, entouré des siens.
2000 Neuchâtel, le 11 juin 2011
(Vy-d’Etra 25)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 15 juin à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Dédé repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la fondation Théodora
CCP: 10-61645-5 (mention André Collomb).

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Des dangers de la mémoire
«Salut, tu me reconnais ?»
Au moment où vous entendez

cette petite phrase, vous êtes
déjà perdu. Parce que cette
question d’apparence anodine
implique que la personne qui
vous la pose, elle, vous a recon-
nu. Or vous ne pouvez pas en
dire autant. Tout en souriant bê-
tement à ce visage qui ne vous
dit rien, vous vous lancez dans
un effort de mémoire aussi in-
tense que désespéré.

En général, si vous ne vous rap-
pelez pas votre interlocuteur,
c’est qu’il ne vous a pas beau-
coup marqué. Peut-être un an-
cien camarade d’étude chiant à
qui vous n’aviez déjà pas grand-
chose à dire à l’époque. Alors dix
ans plus tard…

Mais ça, encore, ce n’est pas
trop grave. Non. Le pire, c’est de
vous retrouver face à quelqu’un
qui vous avait tellement marqué
que votre cerveau l’a effacé ex-
près. Par exemple la fille (ou le
garçon) dont vous étiez secrète-
ment amoureux en primaire.
Vous n’aviez évidemment jamais
osé le lui dire, mais quelqu’un
l’avait découvert et charitable-
ment dévoilé à toute la classe. Et
vous voilà replongé d’un coup
dans cet agréable souvenir
comme dans un bain d’eau gla-
cée.

La prochaine fois que quel-
qu’un vous demandera si vous le
reconnaissez, vous feriez donc
mieux de lui dire non. Et de dé-
guerpir au plus vite.�

SUDOKU N° 57

Difficulté démoniaque

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° 56

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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