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La recherche sur le nucléaire
remise en question
Le Conseil national a embrayé le pas du
Conseil fédéral en approuvant à son tour la
sortie de nucléaire pour la Suisse. C’est dé-
sormais au Conseil des Etats de se prononcer.
Mais si le cap était maintenu, qu’adviendra-
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Une victoire
qui surprend
Il y a encore deux jours, qui l’aurait pré-

dit? Par leur ampleur, les résultats sortis
hier des urnes neuchâteloises ont déjoué
nombredeprévisions.Y compris cellesdes
conseillers d’Etat eux-mêmes: concer-
nant la réforme fiscale, Jean Studer pa-
raissait pour le moins nerveux ces der-
niers jours.
Avec près de 77% de oui, il s’agit pourtant

d’un véritable raz-de-marée. Et cela semble
d’ores et déjàdebonaugurepour la réforme
annoncée de la fiscalité des personnes phy-
siques, soit les impôts payéspar vous etmoi.
Le cantondeNeuchâtel est en train d’aban-
donner son statutd’enfer fiscal. Lesdeux ré-
formes qu’il est en train demener devraient
le mettre à la pointe des cantons romands
en terme d’attractivité. Tant pour les entre-
prises que pour les familles. On ne peut que
s’en réjouir.
Autre bonne nouvelle, pour la première

fois depuis longtemps, lesNeuchâtelois sont
parvenus à se mettre d’accord sur une ré-
formeambitieusequipermetdevoir l’avenir
avec une certaine sérénité. Espérons que
cela ne reste pas une exception.
Reste néanmoins un petit sentiment à la

fois de malaise et d’inquiétude. Avec un tel
taux de participation, moins de 30%, on
peut dire que l’électeur neuchâteloismoyen
n’apas vraimentpris consciencede l’impor-
tance de l’enjeu. C’est inquiétant. Certes, la
fiscalité des entreprises est un sujet pour le
moins technique.Mais tant du côté duCon-
seil d’Etat, que des partisans ou des oppo-
sants à ce projet, on avait la volonté de don-
ner à ce scrutin une valeur exemplaire.
Visiblement, l’électeur de base ne l’a pas en-
tendu ainsi.
Le Conseil d’Etat semble vraiment décon-

necté de la réalité neuchâteloise. Il n’a ainsi
jamais pris conscience que sa réforme fis-
cale allait s’imposer aussi nettement. Et les
seuls électeurs qu’il a réussi à convaincre
sont ceux qui s’intéressent à la chose publi-
que et qui vont voter quoi qu’il arrive. Ce
n’estpas très enthousiasmantpour ladémo-
cratie!
Pour confirmer la «dynamique nouvelle»

qu’évoque le gouvernement, celui-ci devra
désormais présenter plus que l’unité de fa-
çadeaffichéehieraprès-midi. Le trèsnet ré-
sultat de ce dimanche de votation a vrai-
ment été acquismalgré le Conseil d’Etat. Le
signal des électeurs à l’égard des ministres
est clair: «Bougez-vous et agissez!»

Neuchâtel plébiscite
le pari de Jean Studer

VOTATIONS Les électeurs ont
largement accepté les réformes
proposées par le Conseil d’Etat.
La participation a été très faible.

SATISFACTION Le Conseil d’Etat
s’est réjoui du résultat et évoque
un plébiscite. Il entend aller
de l’avant en matière de réformes.

BATTUS Les partisans de l’initiative
et les référendaires ne regrettent
pas d’avoir fait campagne.
Ils resteront attentifs. PAGES 2 ET 3

LA MÉTÉO DU JOUR
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AUVERNIER
Des sourires en guise
de soleil pour le Millénaire
Les Perchettes ont célébré samedi le
Millénaire de leur village. Malgré la pluie,
les habitants ont répondu présent. Une
place du Millénaire a été inaugurée et an-
ciens et enfants ont pu entonner un
hymne pour l’occasion. PAGE 5
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VOTATIONS CANTONALES Les adversaires du Conseil d’Etat ne regrettent rien.

«On s’est bien battu, on a perdu»

DANIEL DROZ

«On s’est bien battu et on a per-
du.» Il n’y a pas d’amertume
dans la voix de Martine Kurth,
une des têtes de file dans le com-
bat en faveur de l’initiative
«pour un nombre approprié de
structures d’accueil de qualité».
«Ce que je constate, c’est que l’ini-
tiative a fait plus de voix qu’elle n’a
récolté de signatures.» Hier, elle a
récolté 9439 voix.

«La proportion de oui à l’initia-
tive correspond plus ou moins à la
proportion de parents dans le can-
ton», ajoute Martine Kurth. «Un
quart des voix, quand on a tout le
monde politique contre soi, ce n’est
pas si mal.» Le taux d’abstention
reste à ses yeux un des enseigne-
ments principaux de ce scrutin.
«Quand on dit que c’est le nouveau
contrat social du siècle et qu’il y a à
peine un peu plus du quart des
électeurs qui s’expriment, ça mé-
rite quelques réflexions sur le fonc-
tionnement des institutions.»

«Pas l’enthousiasme»
Membre d’Attac et du comité

référendaire pour la justice fis-
cale, André Babey ne dit pas au-
tre chose: «Pour le grand contrat
social du Conseil d’Etat, le fait qu’il
y ait seulement 29% de participa-
tion est problématique. Le grand
contrat social ne rencontre pas
l’enthousiasme populaire.»

Revenons à l’accueil de l’en-
fance. Pour Martine Kurth, le
contre-projet du Grand Conseil
ne permettra pas de résoudre le
problème. Alors qu’il manque
10 000 places, selon des chiffres
de 2007 fournis par le service
cantonal des mineurs, la loi ac-
ceptée hier ne permettra d’en
créer que 4500.

Par ailleurs, la loi prévoit que le
subventionnement peut être re-
fusé lorsque le nombre de places
fixé est atteint – couverture de
30% des besoins en préscolaire,
de 15% en para scolaire. Là où ce
taux est atteint, et c’est le cas
dans certaines régions du can-
ton, notamment sur le Littoral,
cela pourrait entraîner, toujours
selon les partisans de l’initiative,
la fermeture de places. Revenant
sur une votation antérieure,
Martine Kurth exprime une au-
tre crainte: «Quand on voit le ré-
sultat six ans après sur l’Etablisse-
ment hospitalier multisite, on est

en droit d’espérer que ça ne soit pas
le même cas de figure.»

Méfiance envers
les politiques
Du côté du comité pour la jus-

tice fiscale, on ne regrette pas
cette campagne. Même si, à ses
yeux, «l’exonération fiscale reste
la règle dans le canton. Nous som-
mes quand même très satisfaits de
tous les contacts que nous avons
eus avec les citoyens», dit André
Babey. Seul bémol: la méfiance
envers les politiques – «Voter ou
ne pas voter, ça revient au même.»
«C’est dramatique pour nous»,
juge André Babey.

Sur le fond, André Babey doute
qu’un bilan intermédiaire
change les choses. «L’analyse de
la fiscalité après coup est une illu-
sion politique. D’autant plus qu’elle
est approuvée par le peuple.» Les
mécanismes de contrôle voulu
par la gauche du Grand Conseil
ne le convainquent pas.�

Pour le membre d’Attac et du comité pour la justice fiscale André Babey, «grand contrat social n’a pas
rencontré l’enthousiasme populaire». DAVID MARCHON

Il est difficile de tirer des enseignements d’un scrutin
aux résultats si clairs. Toutes les communes ont voté oui
à la réforme fiscale, au contre-projet du Grand Conseil sur
l’accueil des enfants et non à l’initiative «pour un nom-
bre approprié de structures d’accueil de qualité». Celle-
ci a obtenu son meilleur score aux Planchettes avec
48,9%. Ça n’a pas pesé lourd. C’est d’ailleurs dans le
Haut qu’elle obtient le plus de voix favorables, notam-
ment à La Chaux-de-Fonds (32,2%) et au Locle (32%). La
ville de Neuchâtel n’est pas loin avec 30%. Le contre-
projet, lui, obtient le plus fort taux d’acceptation à Saint-
Blaise (80%). Neuchâtel (76,7%), La Chaux-de-Fonds
(72,9%) et Le Locle (72,9%) l’approuvent largement.

En matière de réforme fiscale des entreprises, c’est Au-
vernier qui dit oui le plus largement avec 87,2%. La ville
de Neuchâtel est juste au-dessous du résultat cantonal
avec 75,9% de oui. Les électeurs ont été un tout petit
peu plus méfiants dans les Montagnes neuchâteloises.
La nouvelle loi obtient quand même 70,2% à La Chaux-
de-Fonds, 66,6% au Locle et 65,8% aux Brenets.
La participation (29%), elle, est une des plus faibles
pour un scrutin cantonal. La dernière fois que les Neu-
châtelois avaient été appelés aux urnes pour des vota-
tions cantonales exclusivement date de mars 2004. La
fiscalité y était déjà un thème abordé. La participation
avait atteint 47%.� DAD

LE MEILLEUR SCORE DANS LE HAUT POUR L’INITIATIVE «UN ENFANT, UNE PLACE»

�«Un quart des voix
quand on a tout le monde
politique contre soi,
ce n’est pas si mal.»

MARTINE KURTH PARTISANE DE L’INITIATIVE «UN ENFANT, UNE PLACE»

Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Blaise
La Tène
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières

TOTAL

Boudry
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus

TOTAL

Val-de-Travers
La Côte-aux-Fées
Les Verrières
Val-de-Travers

TOTAL

Val-de-Ruz
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin

TOTAL

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz

TOTAL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne

TOTAL 

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

Loi sur l’accueil des enfants
(contre-projet)

ACCUEIL DES ENFANTS

Initiative pour un nombre
approprié de structures de qualité

OUI % NON %
5220 77 1429 21
489 74 147 22
722 80 158 18
791 73 271 25
246 68 109 30
300 72 97 23
69 78 15 17

696 72 248 26
124 73 44 26

8657   76 2518 22 

712 73 244 25
795 72 277 25
993 74 321 24
439 72 153 25
791 71 277 25
977 74 318 24
362 72 132 26
209 69 83 27

25 64 12 31
730 75 221 23
342 67 142 28
355 70 127 25
58 79 15 21
33 75 11 25
65 68 24 25

6886   72 2357 25 

62 61 36 36
97 64 51 34

1423 71 535 27

1582   70 622 28 

399 74 129 24
372 72 131 25
225 64 119 34
72 66 30 28
35 66 17 32

203 68 95 32
161 69 69 30
195 67 91 31
26 90 3 10

260 70 97 26
162 69 65 28
122 70 47 27
65 60 42 39

122 71 41 24
222 72 76 25
91 71 36 28

2732   70 1088 28

1454 73 444 22
208 69 92 30

45 61 28 38
75 52 66 46
87 78 24 21

246 68 109 30
36 61 20 34

2151    71 783 26

4804 73 1597 24
28 62 16 36

172 73 62 26

5004   73 1675 24

27012   73 9043 24

1375 5059
85 532

107 753
156 869
60 275
51 324
13 74

118 774
10 144

1975    8804 

148 773
165 862
204 1059

95 473
200 838
184 1056
63 395
56 230
6 27

127 786
76 399
92 366
7 62
1 36

21 68

1445     7430 

16 79
15 128

324 1521

355     1728 

75 429
58 433
47 277
16 80
5 42

32 251
26 193
39 239
4 25

76 269
48 168
29 133
28 74
25 126
43 242
15 108

566    3089

493 1348
57 222
10 58
19 111
19 89
40 288
2 47

640     2163

1513 4580
16 28
44 182

1573     4790

6554  28004

Participation:
28,6%

Loi sur les contributions
directes

(personnes morales)

OUI % NON %
5096 76 1619 24

523 81 123 19
769 86 125 14
910 83 183 17
288 80 70 20
346 86 57 14
66 76 21 24

790 83 164 17
136 79 37 21

8924   79 2399 21 

771 79 201 21
858 80 221 20

1079 82 245 18
530 87 78 13
845 79 231 21

1028 80 265 20
395 80 101 20
218 73 81 27
22 58 16 42

775 80 188 20
414 82 90 18
424 86 69 14
55 79 15 21
39 87 6 13
74 81 17 19

7527   80 1824 20 

78 77 23 23
118 77 35 23

1476 74 530 26

1672   74 588 26 

444 83 89 17
410 80 101 20
285 82 62 18
84 81 20 19
48 91 5 9

251 83 51 17
188 81 45 19
228 81 53 19
23 85 4 15

284 77 85 23
185 80 45 20
138 79 36 21
79 73 29 27

138 83 28 17
244 80 61 20
102 80 25 20

3131   81 739 19

1286 67 646 33
200 66 104 34

50 69 22 31
121 83 24 17
86 77 26 23

296 84 57 16
50 88 7 12

2089   70 886 30

4577 70 1943 30
27 64 15 36

181 77 54 23

4785   70 2012 30

28128   77 8448 23

Question
subsidiaire

Initiative Contre-
projet

2052 30 4558 67
134 20 500 76
157 17 717 79
224 21 821 76
99 27 252 70
113 27 284 68
26 30 61 69

188 20 755 79
20 12 147 87

3013   26 8095 71 

217 22 741 76
233 21 824 75
303 23 1002 75
129 21 461 76
287 26 786 71
255 19 1027 77
87 17 400 79
68 22 231 76
8 21 31 79

209 21 745 76
112 22 392 77
136 27 347 69
12 16 60 82
3 7 38 86

21 22 70 74

2080   22 7155 75 

16 16 85 84
26 17 121 80

433 22 1513 76

475   21 1719 76 

117 22 412 76
86 17 424 82
67 19 274 78
24 22 80 73
14 26 39 74
54 18 244 82
44 19 186 80
64 22 222 77
10 34 19 66

102 27 261 70
54 23 176 75
49 28 124 71
32 29 75 69
41 24 124 73
57 19 242 79
15 12 114 88

830   21 3016 77

638 32 1267 63
73 24 226 75
14 19 60 81
23 16 117 82
21 19 90 80
60 17 290 81

4 7 51 86

833   27 2101 69

2122 32 4308 65
22 49 20 44
64 27 169 71

2208   32 4497 65

9439   25 26583 72

VOTATIONS CANTONALES
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CANTON DE NEUCHÂTEL Fiscalité des entreprises et accueil des enfants acceptés.

Deux larges oui aux nouvelles lois
PASCAL HOFER

Quelques touristes par-ci,
quelques conseillers d’Etat par-
là. Il n’y avait pas grand-monde,
hier en début d’après-midi dans
la cour du château de Neuchâ-
tel. Et pourtant! Le résultat
d’une votation majeure dans
l’histoireducantondeNeuchâtel
venait de tomber: la population a
dit oui à près de 77% à la révision
de la fiscalité des entreprises.
Dans le même temps, elle a ac-
cepté à 73% la nouvelle loi sur
l’accueil des enfants, rejetant
dans une proportion tout aussi
nette (72%) l’initiative popu-
laire «Pour un nombre appro-
prié de structures d’accueil de
qualité».

Quelques personnes seule-
ment là où les autorités politi-
ques prennent leurs décisions,
un pourcentage de participation
misérable – 28,6% – pour un
scrutin d’une telle importance.
Mais un Conseil d’Etat soulagé
et heureux.

Soulagé par cette issue qui lui
est favorable: les premières «né-
gociations» entre les partis poli-
tiques ne datent-elles pas du
printemps 2010 déjà? N’avait-il
pas fallu lier les deux projets de

loi pour qu’ils passent le cap du
Grand Conseil? Ce lien n’a-t-il
pas été déclaré illégal par le Tri-
bunal fédéral au point de devoir
annuler une première votation
sur ces sujets?

Heureux... Réunis pour com-
menter le résultat de la votation,
les cinq ministres n’ont pas mi-
nimisé «l’ombre au tableau» que
constitue la très faible participa-
tion, selon l’expression utilisée
par Gisèle Ory. Mais la prési-
dente du Conseil d’Etat s’est sur-
tout réjouie de pouvoir parler
d’«un large plébiscite»: «Au-delà
des différences partisanes, au-delà
de la différence moitié/moitié au
Grand Conseil, les deux nouvelles
lois qui ont été acceptées montrent
qu’il est possible de rassembler la
gauche et la droite. Ce résultat est
un signe de confiance envers les
autorités puisqu’il y a unité de vue
entre les citoyens, les partis politi-
ques (réd: le POP et Solidarités
recommandaient de voter non),
le Grand Conseil et le Conseil
d’Etat. C’est très important.»

Conditions attractives
La présidente du gouverne-

ment a également insisté sur
l’unité qui, selon elle, règne au
sein du Conseil d’Etat: «Nous
avons préparé ces deux textes de loi
ensemble, nous les avons présentés
ensemble, nous les avons défendus
ensemble, nous les avons gagnés
ensemble!», a martelé Gisèle Ory,
avant de mettre la même énergie
pour parler de l’avenir: d’abord
en parlant des «conditions fiscales
attractives qui sont désormais of-
fertes aux entreprises» et de
l’«amélioration des conditions de
vie des jeunes parents qui cher-
chent une place d’accueil pour leur
enfant».

Ensuite en évoquant «la volonté
ferme» et «l’enthousiasme intact»
du Conseil d’Etat pour «avancer
vite», à l’heure où ce dernier «se
trouve déjà en milieu de législa-
ture». La présidente du gouver-

nement a dressé la liste des prin-
cipaux dossiers en cours, citant
en premier lieu le Transrun et la
réforme de la fiscalité des parti-
culiers. Prenant la balle au bond,
Claude Nicati a renchéri: «Ce qui
est important avec les résultats de
cette votation, c’est qu’ils ne cassent
pas une dynamique.»

Philippe Gnaegi est allé plus
loin encore en rappelant que la
fiscalité des entreprises et l’ac-
cueil des enfants, aux yeux du
Conseil d’Etat, formaient «un
projet de société». Avant d’annon-
cer que «le canton de Neuchâtel
va changer de visage, il ne sera plus

le même demain qu’aujourd’hui».
Plus pragmatiquement, l’ancien
chef d’entreprise Thierry Gros-
jean s’est réjoui que «la nouvelle
fiscalité donne les mêmes armes
aux PME qu’aux grands groupes, si
bien que notre tissu économique en
sort renforcé. Nous avons «joué»,
au tour du monde économique
d’agir pour faire prospérer notre
canton.»

Allusion au fait que le taux
d’imposition des entreprises a
été réduit de moitié en
«échange» de la suppression des
allégements et des exonérations.
�

Sourires de circonstance, hier après-midi, pour Jean Studer et Gisèle Ory, qui ont porté pour le premier la nouvelle loi sur la fiscalité des entreprises
et pour la seconde la nouvelle loi sur l’accueil des enfants. DAVID MARCHON

= RÉACTIONS

«Deux réformes
majeures»
«Je ressens une immense
satisfaction, car il s’agit de deux
réformes majeures dans l’histoire du
canton. En outre, si elles avaient été
refusées, nous aurions pu parler
d’une législature pour l’essentiel
perdue au vu du climat délétère
provoqué par l’affaire Hainard, puis
de l’annulation de la votation du
mois d’avril, annulation due à une
erreur de la classe politique. Si les
deux nouvelles lois avaient été
refusées, toute la classe politique
aurait dû procéder à une très
sérieuse remise en question. Or il
n’en est rien, puisque la population a
très largement suivi la grande
majorité du Grand Conseil. A cet
égard, j’observe à titre personnel que
ce canton qui vote à gauche lors des
scrutins fédéraux a accepté la
réforme fiscale des entreprises, ce qui
montre que la population a bien
compris que cette réforme servait les
intérêts du canton en général et
qu’elle dépassait les clivages
politiques. L’échec du week-end, c’est
bien sûr le fort taux d’abstention.
Plusieurs raisons l’expliquent. Parmi
elles, le fait qu’une partie de la
population est désabusée vis-à-vis
de la classe politique de ce canton.
C’est grave, et c’est un défi pour nous
tous que de «reconquérir» cette partie
de la population.»� PHO

«La médiocrité n’est
pas une fatalité»
«Je suis très satisfait par ce
résultat. Il montre qu’il y a eu une
prise de conscience de la
population, ou en tout cas des
votants au vu du taux de la
participation, que la médiocrité
n’est pas une fatalité dans le
canton de Neuchâtel, que ce
canton n’est pas condamné à être
critiqué pour ses faiblesses. C’est
un grand pas dans la bonne
direction, c’est le contrat social
dont notre canton avait besoin. La
réforme de la fiscalité des
entreprises représente une grande
avancée, et l’acceptation de la loi
sur l’accueil des enfants montre
que les Neuchâtelois n’ont pas
voulu «tout et tout de suite». La
population attend des réformes et
elle ne les craint pas. Bien sûr,
nous aurions tous aimé que la
participation soit plus élevée,
surtout pour un scrutin d’une telle
importance. Mais heureusement,
les deux lois ont été acceptées
avec des poucentages de oui
d’une une telle ampleur – une
ampleur qui me surprend – que la
légitimité populaire de cette
votation ne peut pas être remise
en cause. D’ailleurs, rien ne dit
qu’avec une participation plus
grande le résultat de la votation
aurait été différent.»� PHO

BAPTISTE
HURNI
PRÉSIDENT DU PS

DAMIEN
HUMBERT-DROZ
PRÉSIDENT DU PLR

Après avoir combattu la réforme de la fiscalité des entreprises, le Vert
Laurent Debrot (tout à gauche) serre la main du PLR Jean-Bernard Wälti
sous les yeux de trois membres du Parti socialiste. DAVID MARCHON

�«Ce qui est important
avec ces résultats,
c’est qu’ils ne cassent pas
une dynamique.»

CLAUDE NICATI

«Nous avons pris beaucoup de précautions pour que ça marche,
et même après avoir enlevé les serre-joints, la colle a tenu!» Jean
Studeroubliequeçan’apas toujours tenu,puisque lepremier
scrutin a été annulé... Mais le chef des Finances n’en arborait
pas moins un large sourire hier après-midi: «Ce sont deux
projets exemplaires, à la fois d’une grande cohérence et porteur
d’une forte dynamique. Ils font désormais l’objet d’une très large
adhésion, comme ils l’avaient déjà fait au Grand Conseil.»

Une dynamique en général mais aussi en monnaie son-
nante et trébuchante: Jean Studerannonce 60millions de re-
cettes fiscales supplémentaires en 2011 (canton + commu-
nes), et 100 millions pour 2012. Grâce à ces millions en plus
dans les caisses des collectivités publiques, il confirme ce
que le Conseil d’Etat avait annoncé avant les votations:
«Après les entreprises, place maintenant à la réforme de la fisca-
lité des personnes physiques, une réforme axée sur les familles et
la classe moyenne. Un autre débat majeur nous attend.»

Enfin, revenant sur les différentes raisons expliquant la
très forte abstention, parmi lesquelles une partie de Neuchâ-
telois sans doute désabusés par la classe politique, Jean Stu-
der a lâché ceci: «On ne peut pas nier qu’un quarteron (réd:
terme péjoratif pour désigner un petit nombre de person-
nes) a ébranlé la république ces deux dernières années. C’est
même lui qui a mené la barque, qui était sur le devant la scène.
Mais les résultats de la votation d’aujourd’hui montrent qu’il y a
des tendances plus profondes, plus fortes, plus solides, plus dura-
bles. Ce quarteron a été défait ces derniers mois, et j’ai même ten-
dance à penser que le résultat de ces votations sonne comme un
point d’orgue.»� PHO

Place aux particuliers

�«Nous avons
«joué», au tour
du monde
économique
d’agir.»

THIERRY
GROSJEAN

●«Le canton de Neuchâtel va changer de visage,
il ne sera plus le même demain qu’aujourd’hui.»
PHILIPPE GNAEGI
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Le N°1 dans
l’horlogerie

PUBLICITÉ

RÉCOMPENSES A l’image de ce qui se fait dans le cinéma avec les oscars et les césars, des prix
sont décernés dans la branche. Le regard de trois marques neuchâteloises sur ce phénomène.

Une reconnaissance très appréciée
DANIEL DROZ

Le cinéma a les oscars aux
Etats-Unis, les césars en France.
L’horlogerie n’échappe plus au-
jourd’hui à ce type de célébra-
tions. A Genève, depuis une di-
zaine d’années, le Grand Prix de
l’horlogerie se veut une ode aux
plus belles réalisations de la
branche. Aux Etats-Unis, à Las
Vegas, on distingue aussi les
marques. Récemment Christo-
phe Claret a été distingué par un
prix Couture (lire l’interview ci-
dessous).

A Genève, les marques neu-
châteloises ont été distinguées à
de nombreuses reprises. TAG
Heuer est notamment repartie
de la cité de Calvin avec six prix
depuis 2002. Dernier en date, la
Petite aiguille pour la Carrera
1887, décernée l’an dernier.

«Le plus grand honneur»
«Les six prix décernés que nous

avons obtenus en seulement 10 ans
assoient ainsi TAG Heuer au rang
des marques de montres suisses de
luxe les plus innovantes, compé-
tentes, créatives et convoitées», se
réjouit le directeur général de la
société chaux-de-fonnière Jean-
Christophe Babin. «Le Grand
Prix d’horlogerie de Genève est la
compétition la plus éminente de
l’industrie horlogère suisse. Le très
convoité Grand Prix d’horlogerie
de Genève, est considéré en effet
comme le plus grand honneur qui
puisse être décerné dans le monde
de l’horlogerie de luxe.»

Vainqueur de l’Aiguille d’or
pour le meilleur garde-temps de
l’année 2010 et dans la catégorie
montre à complication pour
homme en 2009, la marque
chaux-de-fonnière Greubel For-
sey a marqué de son empreinte
les deux dernières éditions du

rendez-vous genevois. Pour
Stephen Forsey, fondateur avec
Robert Greubel de la marque,
ces distinctions «sont pour Greu-
bel Forsey un grand honneur et
une récompense symbolique pour
notre jeune entreprise».

Pour les équipes
Quelle valeur peut-on attri-

buer à ce type de récompense?
«Les prix que nous recevons ren-
forcent à la fois l’image et la crédi-
bilité de TAG Heuer», estime
Jean-Christophe Babin. «Il y a
également un grand intérêt pour
nos équipes qui se sentent extrê-
mement valorisées quand leurs
idées et innovations sont couron-
nées par le Grand Prix de Genève.
Je pense particulièrement à

l’équipe de Guy Semon qui tra-
vaille d’arrache-pied pour sortir
des bijoux comme la Monaco V4,
le Mikrograph ou le Mikrotimer.»

S’il est difficile de mesurer les
retombées économiques d’un
prix horloger, Stephen Forsey y
voit aussi une récompense pour
le travail de chacun. «Ils sont cer-
tainement des prix importants et
prestigieux pour notre travail et ce-
lui de tous nos employés, avec les-
quels nous sommes heureux de les
partager. Un travail qui est notre
grande passion pour cet art qui,
après tant de siècles, est encore ca-
pable de transmettre des émo-
tions.»

Chinois charmés
Jean-Christophe Babin con-

cède qu’il est difficile d’en mesu-
rer les réelles retombées, qu’elles
soient économiques ou médiati-
ques. «Il s’agit surtout de renforcer
notre image et notre légitimité.» Et
de conclure: «Une petite anecdote
me vient à l’esprit: Nous avions fait
de la publicité dans certains maga-
zines suite à notre victoire au
Grand Prix de Genève en novembre
dernier. Eh bien, un couple chinois,
à la vue de cette publicité, a décidé
d’acheter une dizaine de Carrera
1887. Il est clair que dans ce cas, les
prix obtenus sont considérés
comme une distinction, un gage
que nos produits sont fiables et dif-
férencie notre marque des autres
marques horlogères.»

Rendez-vous est déjà pris pour
la prochaine édition�

Lors du Grand Prix d’horlogerie de Genève en décembre 2011, TAG Heuer a été récompensé avec la «Petite aiguille» pour son modèle Carrera 1997.
Au grand bonheur de son directeur général Jean-Christophe Babin (au centre). SP

BREITLING
Instrument
pour pilotes

La nouvelle Chronospace Au-
tomatic signée Breitling, au-
thentique instrument pour pi-
lote, se distingue tant par ses
performances que par son look.
Grâce à sa découpe en étoile, la
lunette tournante bidirection-
nelle assure un maniement sim-
ple et précis de la règle à calcul
circulaire, permettant ainsi d’ef-
fectuer toutes les opérations de
navigation aérienne.

Le grand chiffre 12, les index
carrés et les aiguilles surdimen-
sionnées, tous soulignés de revê-
tement luminescent, donnent
au cadran une géométrie aussi
vigoureuse qu’originale, tout en
offrant un maximum de lisibili-
té.

CertifiéCosc, lecalibremécani-
que à remontage automatique se
veut d’une précision encore in-
égalée, dit la marque horlogère.
Selon les goûts et les utilisations,
le cadran comme le bracelet se
déclinent en quatre versions. �
COMM

La nouvelle Chronospace
Automatic de Breitling. SP

ULYSSE NARDIN
Nouvelle avancée
pour la Freak

Pas moins de
38 marques
horlogères se
mobilisent à
nouveau
pour la
recherche sur
la myopathie

de Duchenne, une affection
qui touche les muscles, plus
particulièrement celui du
cœur. Un gala de charité aura
lieu le 22 septembre à
Monaco. Des pièces uniques
seront mises aux enchères ce
jour-là. A cette occasion, la
manufacture Ulysse Nardin
présentera une nouvelle
évolution de son célèbre
modèle Freak, le Freak
Diavolo Only Watch. Le spiral
breveté et une grande partie
de son échappement – cœur
et partie la plus délicate de la
montre – sont réalisés en
silicium. Une nouvelle
avancée sera aussi présentée:
un tourbillon volant qui
indique les secondes, ainsi
que deux roulements à billes
de nouvelle conception.�
COMM-RÉD

SP

= TROIS QUESTIONS À...

CHRISTOPHE
CLARET
HORLOGER
ET FONDATEUR
DE LA SOCIÉTÉ
DU MÊME NOM

«Toute une équipe
passionnée»
Vous avez été récompensé à
Las Vegas. Quelle est la valeur
d’un tel concours?
Couture est le principal salon pour
le haut de gamme joaillier et hor-
loger en Amérique du Nord. Le
prix du jury, créé cette année, ré-
compense les garde-temps d’ex-
ception dans différentes catégo-
ries. Nous avons remporté le prix
dans la catégorie de l’innovation,
où celui-ci est décerné pour une
invention ou innovation excep-
tionnelle.

Quel est l’intérêt pour votre
société d’obtenir un tel prix?
Ce prix, attribué par un jury de con-
naisseurs et de professionnels est
la reconnaissance d’un travail ex-
trêmement important effectué au
sein de notre manufacture afin de
réaliser un produit d’exception. En
plus d’être une première mondiale,
la montre 21 Blackjack est le résul-
tat de deux ans de travail de toute
une équipe passionnée, qui a réa-
lisé une montre ludique qui s’ins-
crit dans un univers de très haute
horlogerie.

Peut-on mesurer les retom-
bées d’un tel prix?
Sur des produits d’exception, qui
s’adressent de par leur prix et leur
esprit, à un public de connais-
seurs fortunés, l’impact économi-
que ne se mesure pas, surtout sur
un garde-temps qui suscite un tel
engouement. Nos carnets de
commandes sur la 21 Blackjack
sont pleins et nous rencontrons
une forte demande des princi-
paux marchés de haute horloge-
rie. �

Depuis 1993, au Musée international d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, le prix Gaïa récompense des figures,
qui marquent ou ont marqué l’horlogerie. Stephen Forsey
et Robert Greubel, fondateurs de la marque qui porte
leurs noms, ont notamment été distingués en 2009.
«Ce sont des concours qui veulent reconnaître et récom-
penser les héritiers de la culture horlogère contempo-
raine», estime Stephen Forsey.
Avec son collègue, il a été récompensé par le jury de
spécialistes dans la catégorie «Esprit d’entreprise». A ses
yeux, ce prix Gaïa «représente le désir de créer des en-
treprises qui permettent, à travers les siècles, de pro-
mouvoir l’art de l’horlogerie. De l’artisanat, cette profes-
sion a évolué.» Elle s’est transformée en industrie tant
dans le domaine de la production que dans celui de la
diffusion.
«Des horlogers ingénieux ont contribué au fil des ans à
transmettre la culture de l’excellence horlogère pour
perpétuer et apprécier la qualité esthétique et la recher-
che constante pour améliorer la précision de marche.
Tous ces objectifs représentent parfaitement la philoso-
phie de la marque Greubel Forsey», conclut Stephen
Forsey.� DAD

LA PHILOSOPHIE DE GREUBEL FORSEY INCARNÉE DANS LE PRIX GAÏA

Stephen Forsey, cofondateur avec Robert Greubel
de la marque. GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE

TAG HEUER La marque a été
fondée par Edouard Heuer en
1860 à Saint-Imier. Spécialisée
dans le chronométrage, elle a
réalisé plusieurs premières
mondiales dans la mesure du
temps. Aujourd’hui basée à La
Chaux-de-Fonds, elle est
propriété du groupe LVMH.

CHRISTOPHE CLARET Le
Français a fait sa formation à
Genève. Spécialisé dans la
conception de mouvements à
complication, il a créé sa société
en 1989. Elle est aujourd’hui
installée au Locle.

GREUBEL FORSEY Le Français
Robert Greubel et l’Anglais
Stephen Forsey sont des
inventeurs horlogers. Leur
marque, spécialisée dans la très
haute complication, a été créée
à La Chaux-de-Fonds en 2004.

TROIS TRAJECTOIRES

GENÈVE
Tissot expose. L’exposition
«La femme à l’heure du prêt-
à-porter Tissot» ouvre ses
portes mercredi à la Cité du
temps à Genève. Une
occasion de découvrir l’univers
féminin à travers les
décennies de la marque
locloise de Swatch Group.
Ouvert jusqu’au 31 août.� RÉD

MÉMENTO
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La place du Millénaire a été baptisée samedi à Auvernier. DAVID MARCHON Les enfants ont chanté l’hymne du Millénaire. «Vous êtes le sourire et le soleil de ce village», a dit Isabelle Grosjean.

AUVERNIER Une place a été inaugurée à l’occasion d’une fête conviviale.

Millénaire pour les Perchettes
STÉPHANIE GIROUD

«Auvernier, mon beau village,
chaque jour tu nous souris.» Les
enfants et les anciens du village
ont entonné l’hymne du Millé-
naire lors des festivités de same-
di. Une mélodie précédée par
dix coups de canon. Un coup
pour chaque siècle représentant
symboliquement les mille ans
de l’apparition du nom d’Aver-
niacum.

La place du Millénaire,
l’identité d’Auvernier
C’est sur la place nouvellement

baptisée place du Millénaire
qu’Isabelle Grosjean, présidente

de la commission du Millénaire,
a pris la parole. «Cet endroit cons-
titue la colonne vertébrale de notre
village depuis les temps anciens»,
a-t-elle déclaré. Malgré les dix
siècles qui séparent notre épo-
que de celle de la première appa-
rition du nom d’Auvernier des
similitudes subsistent. «Les res-
sources du lac et les vignes consti-
tuent toujours la richesse de notre
village», souligne Isabelle Gros-
jean.

«Le sourire et le soleil
de notre village»
La pluie présente aux festivités

a quelque peu découragé les bal-
lons au moment du décollage.

«Les ballons sont dégoûtés par la
pluie», a d’ailleurs constaté un
passant. Faute de la présence du
soleil, ce sont les Perchettes qui
ont illuminé la fête, comme l’a
exprimé Isabelle Grosjean:
«Vous êtes le sourire et le soleil de
notre village!»

Selon Philippe Gnaegi, Auver-
nier mérite ces festivités de par
son ancienneté. «Le village était
déjà habité au néolithique et a
donc des racines qui remontent à
plus de six mille ans», a précisé le
conseiller d’État. Au fil des siè-
cles, la population du village s’est

forgée une identité grâce «à son
attachement à l’autonomie et à la
liberté».

Une petite fête
villageoise…
Pour Derck Engelberts, natif

d’Auvernier, le Millénaire cons-
titue une excellente occasion
«de se souvenir du chemin parcou-
ru». L’événement laissera des
traces sur l’identité de la fa-
meuse place du milieu du vil-
lage. Une modification qui ne
changera pas vraiment le regard
qu’on y porte, selon Derck En-
gelberts, «elle restera toujours un
lieu de rencontre pour la popula-
tion».

«Cette place est le nombril du vil-
lage», s’exclame Thierry Gros-
jean. Le conseiller d’État pense
que le Millénaire est un mo-
ment d’identification à l’histoire
d’Auvernier et l’occasion de fes-
toyer. «C’est une fête villageoise
qui permet d’associer les enfants
aux anciens», ajoute-t-il. Des fes-
tivités à petite dimension qui
sont entièrement assumées:
«Même si on avait eu un Tchét-
chène pour nous donner des mil-
lions, on n’en aurait pas voulu!»

Un Millénaire qui a permis aux
Perchettes de passer un mo-
ment convivial et d’ajouter une
nouvelle ligne à l’histoire de leur
village.�

�«Cet endroit constitue
la colonne vertébrale
de notre village
depuis les temps anciens.»
ISABELLE GROSJEAN PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DU MILLÉNAIRE

Samedi matin à Neuchâtel, au
cinéma Apollo, près de 350
spectateurs ont assisté à la re-
mise des prix du concours «Ima-
gine ta ville dans 1000 ans» pro-
posé par la Lanterne magique
dans le cadre du Millénaire.
Lancé en octobre, ce concours a
connu le succès. Plus de 500 en-
fantsonteneffet rivaliséd’imagi-
nation pour délivrer leurs vi-
sions d’avenir sous la forme d’un
scénarimage (story-board) en
six images clefs. Appelé à primer
les 50 meilleurs projets, le jury
du concours a aussi récompensé
trois classes pour leur travail col-
lectif. Voilà qui explique pour-
quoi l’assistance était aussi four-
nie samedi. Conviés avec leurs
familles, tous les lauréats sont
venus chercher leurs prix, dé-
couvrant par la même occasion
leur scénarimage projeté sur
l’écran du cinéma. Moment
émouvant, deux des classes pri-
mées ont offert un complément
à leurs créations, l’une en chan-
son, l’autre avec un poème, qui
nous ont renvoyés à notre res-
ponsabilité d’adulte quant à la
sauvegarde du futur.

Le point d’orgue de cet événe-
ment a résidé en la projection
des courts-métrages réalisés à
partir des trois scénarimages les
plus réussis. Sous la houlette du
cinéaste d’animation Jonas Rae-

ber et de l’ingénieur du son et
musicien Jean-Maurice Rossel
(flanquée de sa complice Shirley
Hofmann), leurs trois auteurs
ont pu aller œuvrer au studio
SwampFilmàLucerne.Avec,à la
clef, un résultat assez sidérant
sur le plan cinématographique!
A 7 ans, Kenza Chaibi a imaginé
de tricoter un bonnet géant pour
nous protéger de la pollution.
Du même âge, Charly Rapin
prévoit l’extinction des magasins
de chaussures, alors que Samuel

Locatelli, 9 ans, joue du «peut-
être» en virtuose.

A noter que ces trois petits
chefs-d’œuvre seront à nouveau
projetés le mercredi 6 juillet, à
14h30, au Temple du Bas, dans
le cadre de la séance spéciale
NIFFF organisée par la Lan-
terne magique (ouverte à tous),
et que tous les scénarimages pri-
més seront exposés à cette occa-
sion, au même endroit, pendant
le Festival (du 2 au 9 juillet, de
16 à 22h).� VINCENT ADATTE

NEUCHÂTEL La Lanterne magique fête le Millénaire.

Lauréats du concours primés

Les lauréats ont été récompensés samedi à Neuchâtel. DAVID MARCHON

En surface ou au sous-sol, Cor-
celles-Cormondrèche veut soi-
gner ses chemins. Ce ne sont pas
moins de trois demandes de cré-
dit les concernant qui seront
soumises au Conseil général lors
de sa séance de ce soir qui se
tiendra à la salle des spectacles.

La plus importante, d’un mon-
tant de 2,6 millions de francs,
concerne le réaménagement de
la Grand-Rue de Corcelles dans
laquelle le trafic s’est amoindri
depuis l’évitement de la com-
mune par la H10. Un groupe de
travail constitué notamment de
riverains de cet axe a fait part des
valeurs à intégrer et des problè-
mes à exclure du futur aménage-
ment. Des ingénieurs ont tra-
vaillé sur ce cahier des charges et
le détail des travaux prévus a été
communiqué aux locataires et
propriétairesde logementsur l’ar-
tère. Le montant important du
crédit serait amorti sur 40 ans.

Il s’agira aussi de remplacer des
conduites sous le chemin Ba-
rillier. Une campagne de détec-
tion des fuites d’eau et de gaz a
permis de mettre en évidence
une fuite de gaz importante à cet
endroit. Si la demande crédit est
acceptée, les travaux devront
être coordonnés avec les Trans-
ports publics du Littoral neuchâ-
telois car le chemin sera fermé à
la circulation et donc l’accès au

hangar des TN bloqué. Ces tra-
vaux sont devisés à
150 000 francs.

La dernière demande de crédit
prévoit la création de sept che-
mins des écoliers pour un mon-
tant de 55 000 francs. L’exécutif
devra en outre se pencher sur
deux motions déposées par le
groupe des Verts. La première
propose de surveiller les haies de
la commune tandis que l’autre
plaide pour la réapparition de la
végétation au village.� GVE

CORCELLES Crédit de 2,6 millions de francs demandé.

Un projet pour la Grand-Rue

La Grand-Rue de Corcelles pourrait être réaménagée. Le Conseil général
doit voter un crédit dans ce sens. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Un groupe de
travail constitué
de riverains a fait
part des valeurs
à intégrer
et des problèmes
à exclure.
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www.citroen.ch

CITROËN UTILITAIRES,
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

BONUS PARTENAIRE
jusqu'à 30 %

NEMO BERLINGO JUMPY JUMPER

Offre valable pour des véhicules vendus jusqu’au 30 juin 2011. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commer-

ciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant.

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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1 case
(modèle ci-contre)

Fr. 150.-
+ TVA
Dimensions:
L = 85 mm / H = 60 mm

Pour faire paraître vos vœux, veuillez nous envoyer votre texte et votre logo ainsi qu’une éventuelle photo à neuchatel@publicitas.ch jusqu’au
lundi 27 juin 2011.

Case sans photo: max. 120 caractères / Case avec photo: max. 100 caractères

Chère Amandine, toute l’entreprise
te félicite pour l’obtention de ton CFC
et te souhaite bonne chance pour la

suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY Chère Amandine,
toute l’entreprise te
félicite pour
l’obtention de ton
CFC et te souhaite
bonne chance pour la
suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY

CFC en poche?

Félicitez-le (la) !
Information aux entreprises formatrices:
L’Express et L’Impartial publieront un cahier spécial

«Les lauréats de l’été 2011»
le samedi 2 juillet 2011
Voilà une façon sympathique d’adresser

vos messages de félicitations!

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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NEUCHÂTEL
PLACE DU PORT

28 JUIN – 1ER JUILLET
LOCATION: TICKETCORNER, TÉL. 0900 800 800 (CHF 1.19/MIN.,
TARIF RÉSEAU FIXE); WWW.KNIE.CH ET À LA CAISSE DU CIRQUE

PARTENAIRE PRINCIPAL :
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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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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

FACULTE DE DROIT
Avenue du 1er-Mars 26

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

Email : secretariat.droit@unine.ch

SOUTENANCE PUBLIQUE
DE THÈSE EN DROIT

Nous avons le plaisir
de vous informer que Monsieur

Alexandre PAPAUX
soutiendra sa thèse de doctorat intitulée :

«LA LANGUE DE LA JUSTICE CIVILE
ET PÉNALE EN DROIT SUISSE ET
COMPARÉ (BELGIQUE, ESPAGNE,

FINLANDE ET CANADA)
Etude de politique linguistique, de

droit constitutionnel et de procédure»
JURY DE THÈSE :

Prof.Pascal Mahon, Université de
Neuchâtel, directeur de thèse,

Prof. François Bohnet, Université de
Neuchâtel, rapporteur interne,

Prof. Luzius Wildhaber, Professeur
honoraire, Université de Bâle,

rapporteur externe,
Prof. José Woehrling, Professeur
honoraire, Université de Montréal,

rapporteur externe.
Le jury de thèse sera présidé par le
Prof. Jean-Philippe Dunand, doyen.

Mardi 21 juin 2011, à 17h30,
Salle D 67 (2e étage),

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

Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif

offert par la Faculté.
Jean-Philippe Dunand, doyen
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

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

DEMANDE À ACHETER

AVIS DIVERS

www.ppp.ch
Pour donner 
9 francs. Merci !

Pour un monde plus juste.
SMS PPP 9

 AU 339

An
no

nce
 gr

atu
ite

 

Compléments d’information: 
Section Neuchâtel , tél. 032 886 886 4, croix-rouge.neuchatel@ne.ch 
Section La Chaux-de-Fonds - Le Locle, tél. 032 913 34 23, croix-rouge.sec.vch@ne.ch

« Après une pause, j’ai voulu  
 poursuivre ma randonnée. Mais je  
 ne pouvais plus faire un pas.»
 Un problème est si vite arrivé: systeme-alarme.ch

AVIS DIVERS
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Mégasalle de spectacles
Colossal, le montant de la de-

mande de crédit est à la hauteur
du projet qu’il devra financer:
6,2 millions de francs au total.
La demande sera soumise au
Conseil général de Cornaux qui
tiendra séance demain soir.

Le projet consiste en la réalisa-
tion d’une salle de spectacles po-
lyvalente, ainsi qu’en la rénova-
tion des locaux de l’ancien
collège et la création de quatre
appartements au clos Saint-
Pierre. La nouvelle salle réuni-
rait un espace omnisports, une
cuisine équipée pour les événe-
ments et locations aux particu-
liers et une salle de spectacle de
250 places sous le même toit.

Le rapport de l’exécutif souli-
gne que le bâtiment de l’ancien
collège devrait subir des rénova-
tions même si le projet n’était
pas adopté. Un lifting qui s’élève-
rait à un million de francs. Au
clos Saint-Pierre, les apparte-
ments se situeraient dans les
étages. Le rez-de-chaussée reste-
rait inchangé, exception faite de
légères améliorations quant à

l’acoustique. Le projet ne serait
pas opérationnel avant 2015. Et
pourrait avoir un impact finan-
cier lourd selon le rapport du
Conseil communal: dans le pire
des scénarios, le coefficient fis-
cal passerait de 61 actuellement
à 66, soit une hausse de cinq
points.� GVE

Le Conseil général de Cornaux
se prononcera demain soir sur un
crédit de 6,2 millions, notamment
pour bâtir une salle de spectacles
polyvalente (image). SP

CERNIER Les championnats de Suisse de la discipline ont eu lieu samedi.

Les Neuchâtelois brillent en rock
acrobatique à la Fontenelle
ELODIE BOTTERON

Samedi a eu lieu à Cernier les
championnats de Suisse de rock
acrobatique. Organisés par le
Tic-Tac-Rock-Club de Cernier,
des équipes provenant des qua-
tre coins du pays se sont présen-
tées à la Fontenelle dans les six
catégories, avec trois podiums
pour le club vaudruzien.

C’est dans une ambiance sym-
pathique que s’est déroulée la
compétition, avec toutefois une
inévitable tension dans les mo-
ments critiques et une bonne
dose de concentration pour les
participants.

Victoire sans contestation
Depuis deux ans, en plus des

cinq catégories habituelles (ju-
niors B, A et catégories C, B et
A), dans lesquelles les danseurs
évoluent par couple selon leur
âge et leur niveau, une nouvelle
discipline a été créée. Il s’agit de
la formation filles, qui constitue
en une chorégraphie de groupe
avec 10 à 15 danseuses.
Movi’mento, la formation du
Tic-Tac-Rock-Club, a réussi à se
classer à la troisième place de la
compétition. Les champions du
monde 2007, Jade et Maurizio
Mandorino, eux aussi du club
vaudruzien, se sont illustrés
dans une excellente perfor-
mance et ont obtenu, sans
grande surprise, le titre de
champions de Suisse dans la ca-
tégorie A.

Dans la catégorie B, Véronique
Guerne et Damien Fiorucci sont
montés sur la troisième marche
du podium. Agés de 21 et 22 ans,
ces deux étudiants ont commen-
cé ce sport il y a une dizaine d’an-

nées déjà: «J’ai commencé à 10
ans» raconte Véronique. «Mon
frère pratiquait le rock acrobatique
et ça m’a donné envie d’essayer».
Damien a, quant à lui, débuté à 7
ans: «C’était plus par imprégna-
tion familiale, mes parents possé-
daient le club à l’époque.»

Depuis 10 ans
Ils dansent ensemble depuis

2001, et pratiquent maintenant
ce sport pour le plaisir, afin de

mener à bien leurs études no-
tamment: «Au début, on voulait
arrêter», racontent-ils. «Et finale-
ment, on fait deux entraînements
par semaine», explique Véroni-
que. «Mais si on cherchait à obte-
nir des résultats, il faudrait en faire
trois à quatre».

En quoi consistent ces entraî-
nements? «On fait un peu de tout,
on développe la technique, l’endu-
rance, mais la plupart du temps
c’est surtout de la danse et des

acrobaties», explique Damien.
Le bilan du week-end est plutôt
bon pour le duo. «Ça ne s’est pas
très bien passé lors des qualifica-
tions, mais on a été qualifié, c’est ce
qui compte», dit Véronique en
riant. «Notre objectif était d’arri-
ver en finale, donc on est content»,
complète Damien.

C’est donc plus que leur objec-
tif que le couple a réalisé samedi,
en terminant troisième de sa ca-
tégorie.�

Des figures de rock acrobatique toujours aussi impressionnantes. A Cernier, le public en a fait l’expérience. RICHARD LEUENBERGER

LES RÉSULTATS
Classe A: 1. Maurizio et Jade Mando-
rino, Tic-Tac Rock Club Cernier; 2. Ri-
chard Cerutti et Leslie Hsieh, BC
Swing Grand-Saconnex; 3. Mickael
Caffi et Pamela Grezet, BC Swing
Grand-Saconnex.

Classe B: 1 Thibaut Santonja et
Emma Mazza, BC Swing Grand-Sa-
connex; 2. Alan Stähli et Stéphanie
Kuran-Pellegatta, Stereo Burgdorf;
3. Damien Fiorucci et Véronique
Guerne Tic-Tac Rock Club Cernier.

Classe C: 1 Nicolas Kuran-Pellegatta
et Melanie Weber, Stereo Burgdorf; 2.
Adrian Schaber et Sina Colavitto, An-
geli Neuhausen; 3. Julien Ballif et Ti-
fanny Bapst, Gruyèrock Bulle; 4.
Alexandre Pais et Laura Chappuis,
Tic-Tac Rock Club Cernier.

Juniors A: 1. Jenoe Marranchelli et
Birgit Parpan, Pavillon Coire; 2.
Maxime Jeannerat et Elody Bastos,
Tic-Tac Rock Club Cernier; 3. Dimitri
Isenring et Dominique Thalmann,
Hot Jumpers Frauenfeld.
Par équipes: 1. Angeli’s Ladies For-
mation, Angeli Neuhausen; 2. L-Team
Rock Dance Company; 3. Movi’Mento,
Tic-Tac Rock Club Cernier.

MILLÉNAIRE
Les moustaches
de Creas-Neuch

Des paires de moustache «vin-
tage» pour le Millénaire de Neu-
châtel. L’association Creas-
Neuch recherche cinq hommes
voulant se faire dessiner une
moustache du 17e siècle par une
artiste neuchâteloise. Les fré-
tillantes fausses bacchantes se-
ront photographiées, pour réali-
ser un montage. Ce dernier sera
publié les 11 et 12 juillet lors de
l’événement de l’association,
«Les 1001 nuits du 17e siècle», à
la rue du Coq d’Inde, à Neuchâ-
tel. Les volontaires ont jusqu’au
29 juin pour s’annoncer auprès
de Deborah Caligiure, prési-
dente de Creas-Neuch, au
078 809 49 44.� COMM-JPE

VALANGIN
Les comptes
au menu des élus

Le Conseil général de Valan-
gin se réunira ce soir pour l’exa-
men des comptes 2010 de la
commune. Ceux-ci bouclent
par un déficit de 48 000 francs,
sur un total de charges de
1,6 million.

Dans sa séance du 2 mai, le lé-
gislatif n’avait pas pu adopter
ces comptes, car selon les élus,
les explications du Service fi-
nancier de l’Etat concernant un
recul de près de 220 000 francs
pour les rentrées fiscales ne
donnaient pas satisfaction.

Contactée, la conseillère com-
munale en charge des finances,
Lise Widmer, dit n’avoir reçu
que récemment des explica-
tions de la part du Château et
n’en avoir pas encore discuté
avec ses collègues. No com-
ment, donc.

La version de l’Etat sera donc
communiquée aux conseillers
généraux lors de la séance de ce
soir et ce sera à eux de juger si
ces explications sont satisfai-
santes ou non.� AMO-AXB

Deborah Caligiure et sa fausse
moustache. PHOTOMONTAGE SP

�« J’ai commencé à 10 ans.
Mon frère pratiquait
le rock acrobatique
et ça m’a donné envie d’essayer.»
VÉRONIQUE GUERNE
PARTICIPANTE AUX CHAMPIONNATS DE SUISSE
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Mon Sunrise:
me faire expliquer le hors-jeu
pendant des heures rien que
pour entendre sa voix.
Téléphoner sans limite et surfer en toute quiétude avec
son mobile grâce aux flatrates Sunrise.

sunrise.ch/flatrates
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*FocusAmbiente, 1.6 Ti-VCT, 105 ch/77 kW, 5 portes, prix catalogue Fr. 24’400.-, à déduire Chang€Bonus Fr. 3000.-, à présent Fr. 21’400.-. Leasing Ford Credit: dès Fr. 149.-/mois; paiement initial Fr. 5043.-.
Intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, intérêt (effectif) 3.98%.Durée 36mois, 10’000km/an. Caution et valeur résiduelle selon directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non
comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait le surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables pour les immatriculations jusqu’au 30.06.2011. Offre réservée aux concessionnaires
Ford participants. Sous réserve demodifications. Condition pour bénéficier du Chang€Bonus: le véhicule de reprise doit avoir plus de 3 ans.Modèle illustré: Focus Titanium, 1.6 l Ti-VCT 125 ch/92 kW, 5 portes,
prix catalogue Fr. 32’050.-, avec équipement complémentaire d’une valeur de Fr. 3650.-, à déduire Chang€Bonus Fr. 3000.-, à présent Fr. 32’700.-.

Soutien à la visibilité.
Système d’alerte pour l’anglemort.

Soutien au respect de la trajectoire.
Alerte de franchissement de ligne.

Soutien au parcage.
Aide au stationnement actif.

Soutien à une conduite plus sûre.
Grâce à des technologies innovantes.

Le leader technologique dans la catégorie des compactes.
La nouvelle Ford Focus.

AVEC

DÈS FR.

21’400.-*

149.-/MOIS

CHANG€BONUSFR.3000

PUBLICITÉ

Démesuré. A l’image des
grosses américaines, le cente-
naire de la marque Chevrolet,
fêté hier à La Chaux-de-Fonds,
ville natale du constructeur,
avait des allures de démesure.

L’objectif de réunir mille mo-
dèles Chevrolet à 1000 mètres
d’altitude a été atteint. Les col-
lectionneurs et amoureux de la
marque étaient venus – en res-
pectant les limitations de vi-
tesse bien sûr – de tout le pays,
d’Allemagne, de France, d’Italie
et même des Etats-Unis.

Parqués tout au long de l’ave-

nue Léopold-Robert, depuis la
Grande Fontaine jusqu’au
Grand Pont, les véhicules em-
blématiques datés de 1914 à
nos jours, ont attiré plus de
30 000 personnes, d’après les
estimations de la police.

Toute la journée, les flashs
ont crépité autour des belles
cylindrées, de véritables stars,
auprès desquelles on s’est pres-
sé pour se faire photographier.
� SYB

Pare-chocs chromés et calandres rutilantes ont séduit 30 000 amateurs. PHOTOS DAVID MARCHON Un couple de passionnés. En 1938, on pouvait choisir un modèle à un seul essuie-glace...

LA CHAUX-DE-FONDS

Mille Chevrolet
à 1000 m d’altitude



<wm>10CFWKqw6AMBAEv-jI3oteqSR1DYLgawia_1cUHGI2mey0VnzCx1q3o-6FAQmawyLnImrjUUtj4WIC5oVNRRCKX0uRhgH9bQhOYp2NFKS5u8V0n9cDEw3wqG4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMLGwtAQA9oZKPA8AAAA=</wm>

079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

VViillllaa iinnddiivviidduueellllee 221166mm22hhaabbiittaabblleess
pprreessttaattiioonnss hhaauutt ddee ggaammmmee

- Parcelle de 1000m2

- Vue sur le Littoral, le lac et les Alpes
- Ventilation contrôlée, géothermie, domotique,
revêtements en pierre naturelle et bois massif

Frs. 1'585'000.-

CHEMIN DE LA CHANEE 5

CCOORRTTAAIILLLLOODD
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

Surface sol:
Surface habitable:
Volume:
Surface parcelle:

270 m2

env. 400 m2

2283 m3

env. 1000 m2

Informations: 024/447.42.42

Frs 1'570'000.-

Colombier
Résidence Sombacour 20

Année de construction 1872
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

DDiissppoonniibbllee pprriinntteemmppss 22001122

frs 930'000.- à 975'000.-

Les Jardins de Sombacour
à Colombier

Magnifique villas indviduelles d'architecture
contemporaine dans un parc réaménagé.
9 unités de 5.5 pièces d'une surface de
176m2 habitables sur des parcelles privatives
Garage et places de parc extérieures

Documentation disponible au
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A louer à Neuchâtel
dans la zone piétonne

Surface commerciale
Parfaitement aménagée
Vitrine
Loyer Fr. 1500.- + charges

Contact: Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jRnWMnzgynsqqgKg-Zhvf_aOnYwIF3enr7nl7w23M7ru1MAhrSoiktq9ZCT-MorpFodAX5oJPGXu1Pl-iLgHk7gib0SReEWMzRF_AurA8DWj6v9xeyDchUfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDMyNAEAHj28LQ8AAAA=</wm>

Renseignements et réservations

Tél. 032 841 44 44 E-mail: vivacite@romandie.com Prix: 30.- et 25.- (réduit)

Théâtre de Colombier

Je 23 juin à 20h30

Ve 24 juin à 16h00 et 20h30

Billets en vente: Pharmacie de Colombier

Le MEN propose une visite guidée de l’exposition Bruits à 11 heures; 
animations pour les enfants de 11h à 12h; brunch servi de 12h à 14h. 

(Brunchs gratuits pour les enfants jusqu’à 5 ans) 

BRUNCHBRUNCH
DOMINICALDOMINICAL

offre

au Musée d’ethnographie 
rue St-Nicolas 4, Neuchâtel

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                              suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  EXP CLUB 97 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 98

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39 CH-2000 Neuchâtel

le dimanche 3 juillet 2011
de 11 heures à 14 heures

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Le Musée d’ethnographie présente

1010
INVITATIONS

Date limite de participation:

lundi 20 juin 2011 

à minuit

www.men.ch

A VENDRE

A LOUER

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

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel

MANIFESTATION
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Faites preuve de classe en termes de place.
La nouvelle Ford Focus StationWagon.

Sait prévenir.
Grâce à des technologies innovantes.

Sait penser à autrui.
Assistant de feux
de route.

Sait intervenir.
Active City Stop.

Sait anticiper.
Système de reconnaissance des
panneaux de signalisation.

AVEC

DÈS FR.

22’400.-*

159.-/MOIS

CHANG€BONUSFR.3000

*FocusAmbiente StationWagon 1.6 Ti-VCT, 105 ch/77 kW, prix catalogue Fr. 25’400.-, à déduire Chang€Bonus Fr. 3000.-, à présent Fr. 22’400.-. Leasing Ford Credit: dès Fr. 159.-/mois; paiement initial Fr. 5237.-.
Intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, intérêt (effectif) 3.97%. Durée 36mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire
non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait le surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables pour les immatriculations jusqu’au 30.06.2011. Offre réservée aux concessionnaires
Ford participants. Sous réserve demodifications. Condition pour bénéficier du Chang€Bonus: le véhicule de reprise doit avoir plus de 3 ans.Modèle illustré: Focus TitaniumStationWagon, 1.6 l EcoBoost SCTi
150 ch/110 kW, prix catalogue Fr. 35’550.-, avec équipement complémentaire d’une valeur de Fr. 2900.-, à déduire Chang€Bonus Fr. 3000.-, à présent Fr. 35’450.-.

PUBLICITÉ

HE-ARC
Une cinquantaine
de titres remis

La Haute Ecole de gestion Arc
a recompensé vendredi les lau-
réats d’un «certificate of ad-
vanced studies» (CAS) et d’un
«executive master of business
administration» (EMBA). Ce
dernier, organisé sous forme
modulaire et durant deux ans,
est compatible avec une activité
professionnelle. Il se solde par la
rédaction d’un travail de master,
qui est un mandat en entreprise.

Le CAS, sous forme modulaire
aussi, touche à des domaines
aussi divers que la gestion admi-
nistrative, le marketing horloger
et le city management.� RÉD

PALMARÈS
CAS en city management: Serge Ballestraz;
Florence Cauhepe; Béatrice Fornerod; Olivier
Richard; Pierre Smets; Yanick Stauffer.
Attestation: Véronique Preti. CAS en gestion
publique: Paola Attinger; Natacha Erard;
FrançoiseFridez; Pierre-Yves Jeanneret;Nathalie
Sester; Lysiane Ummel Mariani. CAS en
marketing horloger: Jean-Marie Bourquin;
Saam Djavaheri-Saatchi; Jean-Marc Donjon;
Jérôme Faye; Pierre Geissbuehler; Philippe
Pegoraro; Alicia Piattini; Marie-Noëlle Sauvain
Junod; Deborah van den Boogaart; Peggy von
Kaenel. Etudes postgrades HES en gestion
pour ingénieurs: Massimiliano Cosi. E MBA:
Louis-Charles Bovard; Pierre Buffat; Silvia
Carolillo Winkler; Yannick Cattin; Philippe
Chappatte; Natacha De Luca-Agrosi; Joëlle
Fahrni; Mohamed Farsaoui; Christophe Gerber;
Olivier Gigandet; Michel Grangier; Alfredo
Hofmann; Thierry Kaltenrieder; David Koechli;
Frédéric Matthey-Doret; Gabriel Nagel; Manuel
Nercide; Christophe Parrate; Yannick Perroud;
StefanoProfico; RomeoSancio; SéverineScalia
Giraud; Marco Severino; Michaël Snijders.

PÊCHE AU BROCHET Depuis jeudi dernier, jour d’ouverture de la pêche de poissons dits
de deuxième catégorie, règne une sacrée ambiance sur et au bord du lac des Brenets.

«C’est avant tout une atmosphère»
SYLVIA FREDA

Daniel, Pascale, Bubu, Flo, Jo...
Tous, ces prénoms, ou presque,
sont des diminutifs. Ce sont
ceux qu’on préfère se donner
quand on est devenus amis.

Depuis bien une semaine,
l’équipe de copains s’affaire, ap-
prête barques, cannes, petit
poisson frais. Car le 16 juin,
c’était l’ouverture de la pêche au
brochet sur le lac des Brenets. La
veille, les joyeux lurons étaient,
au bord du plan d’eau, aussi exci-
tés que des fans au pied de la
scène en train d’attendre leur
star. Incroyable et frappante
était leur effervescence, au port,
où ils allaient et venaient, trépi-
gnant d’impatience.

«Non pas qu’on soit des mordus
franc fous de la pêche!», précise
Bubu. «C’est plutôt une histoire de
camaraderie, d’ambiance, d’atmo-
sphère, de partage.» Il suffit de les
entendre se raconter les épiso-
des drôles de leurs aventures de
pêcheurs pour en prendre acte
«Tu te rappelles la fois où Jo, alors
débutante, a lancé son leurre à la
surface de l’eau... Un milan royal
s’est alors jeté dessus et s’est envolé
avec. Jo s’est retrouvée, sa canne
dressée vers le ciel», raconte Da-

niel. «Du coup, maintenant pour
la taquiner, on regarde le ciel dé-
sert de milans et on lui lance, «ah
aujourd’hui il ne va pas y avoir
beaucoup de poissons!»

Comment s’est passé le pre-
mier jour, celui de l’ouverture,
jeudi dernier? «La prise a été
bonne», répond Flo. «On a, en
tout, bien pêché six ou sept bro-
chets. Il y a des années, où, le jour
de l’ouverture on a fait chou
blanc.» Bubu avait pêché juste
quelques heures avant, son petit
poisson frais, pour l’utiliser
comme appât. «Il y a ceux qui le
pêchent avant, dans l’année, qui le
congèlent et le ressortent à ce mo-
ment-là. Mais il se défait une fois
qu’on veut l’utiliser. Moi, ça, ça me
dérange.»

Ils rigolent, ils rigolent... Mais
Daniel s’est quand même in-
quiété, il y a quelque temps, de
la comestibilité du poisson du
coin. «Aucun souci! Les analyses
sont parfaites. Le poisson est bon.
Oui, parce que les truites du côté
de Biaufond ne vont guère bien...»

En plus du brochet, les amis
peuvent lancer leur canne et es-
pérer attraper aussi des sandres,
ou encore des silures ou des per-
ches. «D’année en année, la pêche
est moins bonne, car les silures

bouffent tout», fait remarquer
Bubu. «On s’en fiche!», lance Flo.
«C’est bon aussi les silures!» Et
Daniel d’évoquer la fois où il s’est
fait traîner sur plusieurs cen-
taintes de mètres par un silure
d’1,25 mètre.

Dans les règles de l’art
Pêcher comporte certaines rè-

gles, que chaque membre de
l’amicale respecte. «On relâche
les brochets de moins de 50 centi-

mètres de long ainsi que les sandres
mesurant en dessous de 40 centi-
mètres.» Pour les perches et les
silures, aucune limite de taille
n’est par contre imposée.

Autre règle importante: on
vide ou on saigne le poisson pour
le tuer. «C’est-à-dire qu’on enfile le
couteau au niveau des branchies et
qu’on lui coupe le cou en quelque
sorte», explique Flo. Le brochet
est ce qu’on appelle un poisson
de deuxième catégorie, parce

qu’il se trouve dans des eaux stag-
nantes, telles celles d’un lac.
«C’est celui de première catégorie,
comme la truite, qui évolue dans
les eaux rapides, qu’on pêche de-
puis le 1er mars», spécifie Bubu.

Comment ils apprêtent le bro-
chet, une fois sorti du lac? «Avec
une sauce au vin blanc, à la neu-
châteloise», répond Bubu. C’est
cuisiné ainsi qu’ils s’en sont ré-
galés, tous ensemble, ravis et fa-
tigués, jeudi dernier.�

Daniel et Bubu, les deux joyeux amis d’une équipe de pêcheurs du lac des Brenets. RICHARD LEUENBERGER
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MUSIQUE
Des Américains à Paris
Révélé dès son premier album «Gee
Whiz but this is a Lonesome Town»,
Moriarty revient, plus électrique avec
«The Missing Room». PAGE 16
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Si «mammouth» était le nom du paquebot
«SSR-SRG», on dirait qu’il navigue actuelle-
ment sur des flots tumultueux. Il est attaqué
ou mis en cause de toutes parts.
Billag, la société qui encaisse les redevan-
ces, dépense plus de quatre francs pour cent
recueillis. Pour certains, c’est trop. Et les voi-
ci qui viennent de prendre le chemin de la
pétition à plus de cent trente mille signatai-
res, en majorité alémaniques, souvent zuri-
chois, proches de l’UDC, pour affirmer
qu’une redevance à deux cents francs l’an,
c’est largement suffisant! Oui, cela suffirait
pour seule chaîne de télévision et de radio en
une seule langue; le romanche, probable-
ment!
La redevance annuelle suisse est élevée (en
radio-TV, plus de quatre cent cinquante
francs). On sait pourquoi. Mais il faut le répé-
ter: la majorité alémanique contribue à sou-
tenir modestement la minorité romande et

fortement celle de langue italienne. Cela
s’appelle la solidarité confédérale.
TF1 va ouvrir une fenêtre publicitaire vers la
Suisse romande. Ce sont encore quelques dizai-
nes de millions de publicité qui vont soutenir
une autre chaîne commerciale française, après
M6. Ce sera au détriment des recettes de la SSR
sur le marché romand, des journaux ou des
chaînes de radio et de télévision régionales.
Les parts du gâteau vont diminuer, ou à tout le
moins stagner. Les éditeurs de journaux s’oppo-
sent à l’introduction de la publicité sur les sites
internet du «mammouth», alors que le PDG Ro-
ger de Weck leur propose d’ouvrir le dialogue.
L’un d’eux, puissant, Ringier, se met au service
de TF1 pour récolter la publicité sur le marché
suisse. On n’en est pas à un paradoxe près!

Flots tumultueux

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

CONSERVATOIRE EN FÊTE L’Ensemble musical pour jeunes très convaincant.

Précieux outil pédagogique
LUDOVIC HUGUELET

Alors que dehors, le temps ne
se prête guère à la fête, le temple
du Bas s’illumine avec l’arrivée
sur scène de l’Ensemble musical
pour jeunes. Placé sous la direc-
tion de Pierre-Henri Ducommun,
l’ensemble est avant tout un for-
midable outil pédagogique. Nou-
vellement créé, il offre l’opportu-
nité aux jeunes instrumentistes
du Conservatoire et du Collège
musical de pratiquer la musique
au sein d’un groupe élargi.

Véritable pierre angulaire, l’as-
pect pédagogique du projet se
manifeste dès la première œuvre.

Intitulée «3 épiques époques»,
l’opus, un concerto pour quatre
violons, créé pour l’occasion par
Pierre-Henri Ducommun, a permis
au pupitre des violons de mettre
en valeur la musicalité encore
toute jeune des musiciennes et
musiciens. Composée de trois
mouvements, l’œuvre passe tout
d’abord par des sonorités baro-
ques nous faisant par moments
penser au langage de Vivaldi. Elle
passe ensuite par un style plus
classique teinté çà et là de cou-
leurs mozartiennes.

Le troisième mouvement, quant
à lui, fait appel à la musique con-
temporaine. Affublé de quelques
dissonances, cette partie a mis en
exergue les qualités rythmiques
des interprètes qu’ils soient solis-
tes ou accompagnateurs.

La deuxième partie s’est articu-
lée autour des musiques du
monde. Avec la participation de
Christophe Erard comme soliste, le
concert s’est mué en une véritable
leçon d’ethnomusicologie. Avec
une chaleur qui lui est propre,
Christophe Erard revêt par mo-
ments l’habit du sage africain dis-
tillant anecdotes et explications.

On ne peut que saluer la participa-
tion d’une telle personnalité à un
concert donné par des jeunes musi-
ciens. Même si par instants la con-

centration l’emportait, la magie com-
municative dégagée par le soliste et
l’orchestre a vite comblé un public
ravi de se trouver à l’abri du vent.

Un projet de cette envergure
demande beaucoup d’investisse-
ment de la part des différents
enseignants.

Espérons que cette fenêtre ou-
verte sur le monde le reste le
plus longtemps possible. Métis-
sage et amitiés, que demander
de plus quand on est un jeune
musicien.�

Deux jours durant, le Conservatoire neuchâtelois a offert
au public une large palette de possibilités. Disséminés
aux quatre coins du canton, élèves et professeurs ont
prouvé – le fallait-il encore? – que la musique est un art
plus que vivant. Mélangeant les genres, on a notam-
ment entendu le résultat d’un stage de cor des Alpes, les
différents concerts donnés ont reflété le dynamisme
d’un corps professoral tourné vers l’éclectisme. Fran-
chissant allègrement les époques, les diverses presta-
tions ont démontré à nul autre pareil que le conservatoire

ne se borne pas au respect strict des normes. De toutes
provenances et de tous âges, les interprètes de ce
week-end ont émerveillé un public avide de découver-
tes.
Gage d’ouverture, les classes préprofessionnelles ont
exposé le fruit d’un stage mené en collaboration avec le
Nouvel Ensemble contemporain (NEC). Façonnant le
son, sous toutes ses formes, les élèves et professeurs du
conservatoire ont illustré à quel point l’institution navigue
en contrepoint du moment présent.� LHU

DEUX JOURS D’UNE INTENSE DIVERSITÉ

En concert samedi au temple du Bas et hier soir au temple Farel, l’Ensemble musical pour les jeunes a ravi son auditoire. DAVID MARCHON

CONFÉRENCES Régine Robin et Mario Botta au Club 44 demain et jeudi.

Une flâneuse et un bâtisseur
Les hasards du calendrier

font que le Club 44 accueille
à deux jours d’intervalle la
sociologue franco-canadien-
ne Régine Robin et l’archi-
tecte tessinois Mario Botta.
Demain, l’auteure de «La
Québécoite», qui avait capti-
vé le public chaux-de-fon-
nier l’an dernier avec une
conférence sur la Shoah et la
problématique de la mé-
moire, évoquera sa passion
pour les mégapoles, «ces vil-
les qui me dévorent et que je
dévore», dit cette flâneuse
invétérée.

Un autre regard sur la ville
ou plutôt sur le poids du pas-
sé dans l’architecture sera ap-
porté par le plus célèbre des

bâtisseurs suisses, jeudi.
Dans les prolongements de
son exposition qui bat des re-
cords d’affluence au Centre
Dürrenmatt (notre édition
du 2 avril), Mario Botta se li-
vrera à une mise en perspec-
tive des lieux de mémoire
qu’il a lui-même construits
en 50 ans de carrière: mu-

sées, églises, sans oublier la
toute nouvelle Bibliothèque
universitaire de Pékin. � CFA

Régine Robin et Mario Botta, deux regards très différents sur la ville. SP /C.GALLEY

CONCOURS
Comment décrocher
un rôle de figurant
dans «Nabucco»

La plus populaire des œuvres de
Verdi, «Nabucco», sera présen-
tée le 3 juillet sur le parvis de la
Collégiale, à Neuchâtel, par
l’Opéra de Silésie. Pour cette pro-
duction à grand spectacle, impli-
quant plus d’une centaine d’artis-
tes, la compagnie propose à un ou
une habitante de la région un rôle
de figurant. Pour tenter sa
chance, il suffit de s’inscrire au
plus vite à l’adresse e-mail:
us@point-event.eu. Une ques-
tion sous forme de quiz sera en-
voyée en retour et le gagnant sera
désigné par tirage au sort. L’heu-
reux élu, qui devra se présenter
deux heures avant la représenta-
tion, sera maquillé, costumé
comme les pros et se verra expli-
quer son rôle. La production pré-
cise qu’il n’y a pas besoin d’avoir
des talents de chanteur particu-
liers.�EBO

Inscriptions: us@point-event.eu (All.)
Représentation: 3 juillet, 19h, Collégiale
(parvis), Neuchâtel, Ticketcorner: 0900800800

INFO+

La Chaux-de-Fonds, Club 44: Régine Robin
demain, 20h15. Mario Botta, jeudi, 20h15.
Infos: 032913 4544, www.club-44.ch
Centre Dürrenmatt, Neuchâtel: exposition Botta
jusqu’au 14 août, www-cdn.ch

INFO+

«Nabucco» bientôt à Neuchâtel. SP

NEUCHÂTEL
Cinéma open air. Le Musée
d’ethnographie de Neuchâtel
projette demain, à 22h, «Gimme
shelter» (vo anglais /s-t
français). Film qui revient sur le
concert monstre des Rolling
Stones du 6 décembre 1969,
alors qu’un jeune spectateur
noir, Meredith Hunter, a été
poignardé sous les yeux de
Mike Jagger. Ce drame
symbolisera la fin des sixties et
de l’utopie hippie.� RÉD

MÉMENTO



PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Abattre ses cartes pour empocher la mise.
2. Butte au-dessus de la galerie. 3. Inutile à
New York. Ville de Syrie. 4. Emission qui ne
touche pas tous les continents. 5. Bien venu.
Présentas la gamme complète. 6. Anciens
chefs du gouvernement d’Alger. Relation cou-
rante. 7. Organisation des Etats américains.
Retombé dans l’ombre. 8. Présentes au dé-
part. Métal léger et allégé. 9. Travesti célèbre.
Vous l’avez devant vous. 10. Physicien alle-
mand. Pronom réfléchi.

Verticalement
1. Touchées en plein cœur. 2. Creusée à la bou-
veteuse. Le premier armateur? 3. Maître à pen-
ser. Rivière et département français. 4.
Stérilisée à haute température. 5. Faire des
trous, des p’tits trous, toujours… Chanteur
d’Hellène. 6. Avant la date. Anglais bien élevé.
N’ayant que la peau sur les os. 7. Un peu trop
simples. Sur les voitures slovaques. 8. Courses
à faire sans courir. 9. Des siècles et des siècles.
Insectes nombreux près des étangs en été. 10.
Donne du chic à la bergère. Cent sous suisses.

Solutions du n° 2104

Horizontalement 1. Humoristes. 2. Orémus. Ane. 3. René. Essai. 4. Lesteras. 5. Ut. Arête. 6. Glaronnais. 7. Eilat.
Eus. 8. RAI. Inn. Sa. 9. Entité. Sec. 10. Télémètre.

Verticalement 1. Horlogère. 2. Urée. Liant. 3. Mensualité. 4. Omettra. Il. 5. Ru. Otite. Os. 6. Iseran. Nem. 7. Sarnen.
8. Tasseau. St. 9. ENA. Tisser. 10. Séides. Ace.
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– Monsieur Ferrari, j’ai envie de travailler
avec vous.
Un sourire enfantin sous ses mèches cour-
tes.
Je relâche mes épaules. J’ai le dos trempé.

* * *
Pas encore six heures. Une note chaleureuse
colore les immeubles. Le soleil va se cou-
cher. J’apprécie le tableau avec une pointe
d’amertume: une atmosphère qui annonce
le printemps et je passe mon temps en séan-
ces de travail!
Je retrouve mon coupé BMW M3 noir.
Emotion totalement positive, celle-là. Le fa-
buleux six cylindres pousse un râle impa-
tient d’en découdre. Dans cet environne-
ment, même les embouteillages chroniques
de la banlieue ouest de Lausanne n’arrivent
pas à me mettre de mauvaise humeur. La
journée a été bonne: deux mandats à près de
cent mille francs signés en trois rendez-
vous, ce n’est pas courant. Je termine en
beauté un trimestre médiocre. Et, grâce aux
bonus, je renfloue ma caisse.
Le bistrot est bondé, mais je le reconnais
tout de suite, seul à une table, devant une
eau minérale. Il n’a guère changé depuis sept
ans. Peut-être son abondante chevelure grise
a-t-elle un peu blanchi. Ça pourrait être pire,
après ce qu’il a vécu.
Il porte costume et cravate, bien sûr. Sauver
les apparences. à l’époque, il était mon chef.
Je vais vers lui.
– Bonsoir, monsieur Schneider.
– Monsieur Ferrari, ça me fait plaisir que
vous soyez venu!
Son sourire est un peu gêné. Je m’assieds,
commande une blanche pression.
– Je ne pensais pas que vous seriez d’accord
de me revoir, reprend-il. Après ce qui s’est
passé, tout ce que nous nous sommes dit.
Vous devez me détester!
Je hausse les épaules.
– Bah! On a eu quelques discussions un peu
vives… Si je suis ici, c’est aussi pour com-
prendre…
– Oui, la firme avait de quoi vous dérouter.
Et moi qui vous soutenais que tout était nor-
mal…

– Vous jouiez donc un jeu? En ce cas vous y
mettiez de la conviction!
– Je ne le sais pas bien moi-même…
Comment j’ai pu devenir l’un des directeurs
d’une entreprise qui se comporte si mal.
Avec ses clients comme avec ses collabora-
teurs.
– Je suis heureux que vous l’admettiez.
– Elle a un caractère quasi mafieux…
– C’est à ce point?
Il prend un peu d’eau.
– Oui. Vous l’aviez en partie compris. Sans
doute pas complètement… La manière avec
laquelle le client était ferré, puis enfermé
dans un contrat dont il ne pouvait plus se
sortir avant d’avoir payé un maximum…
– J’avais pourtant l’impression que mes
clients en avaient pour leur argent. Après
tout, je trimais dur, non?
– C’était vrai dans votre cas, monsieur
Ferrari. Mais cela dépendait du conseiller. Il
fallait qu’il soit bon. Sinon, c’était de l’arna-
que. En fait, le système était conçu pour que
vous donniez le meilleur de vous-même:
chaque vendredi, c’était vous qui présentiez
la facture au patron de l’entreprise. Au tarif
où elle était, vous aviez intérêt à fournir des
résultats!
Pensif, j’avale ma première gorgée de bière.
– Et dire que j’ai marché! Mais, une fois en-
gagé, ce n’était pas facile d’arrêter.
– Avec le seul dimanche de congé, vous aviez
du mal à chercher un autre travail, monsieur
Ferrari. Et le système vous empêchait prati-
quement de tenter une quelconque démar-
che durant la semaine.
A moins de se mettre au chômage, je me dis.
Mais ça, je ne voulais pas l’envisager. Question
de fierté. Un peu imbécile à vrai dire.
– J’ai eu de la chance qu’un ami me propose
un job. Sinon, je ne sais pas ce que j’aurais
fait.
Il sourit. La salle est bruyante, enfumée,
mais c’est comme si nous étions seuls.
– J’ai vite compris que vous feriez l’impossi-
ble pour vous en aller… Moi, je n’ai pas eu
cette occasion. En outre, j’étais devenu l’un
des gardiens du temple. Difficile de s’avouer
que ce pour quoi on a tant travaillé est pour-
ri… Le pire, c’était les sorties de direction.
Les repas bien arrosés. Les plaisanteries bien
grasses. Les prostituées payées sur le compte
de l’entreprise…
En l’écoutant, je songe à mes semaines de
septante heures, à mon salaire qui ne repré-
sentait que dix pour cent des chèques en-
caissés pour mon travail. Voilà l’usage des
nonante pour cent restants!… Et la jolie
comptable qui n’avait pas le droit de discuter
avec moi, tout comme les secrétaires, l’inter-
diction de tutoyer mes collègues… Le repas
de Noël, seule occasion de comparer nos ex-
périences, où l’on m’avait placé entre le PDG
et mon chef. Quel honneur! Tu parles, c’était
pour éviter que je me renseigne, pour m’em-
pêcher de bavarder. Si tu ne communiques
avec personne, tu ne peux pas savoir… On
devait m’avoir catalogué grande gueule. Ou
trop curieux. Certainement les deux.
– … Il fallait entendre, monsieur Ferrari, les
remarques désobligeantes de mes collègues
parce que je ne touchais pas aux filles…
Parce que je restais fidèle à ma femme… Un
milieu répugnant, je vous le dis, monsieur!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez instinctivement protecteur envers
votre partenaire. Travail-Argent : prenez un peu de
distance face à un problème que vous avez du mal à 
résoudre. N’hésitez pas à vous faire aider pour gagner
un temps précieux.  Santé : ne vous laissez pas gagner
par le stress.

Amour : votre partenaire pourra vous obliger à mettre
le doigt sur un problème que vous ne vouliez pas regar-
der en face. Travail-Argent : vous aurez à soutenir un
rythme effréné. Les tâches à accomplir se suivent les
sans que vous ayez le temps de souffler. Santé : vous
êtes épuisé.

Amour : à vous d'installer l'ambiance qui favorisera
idéalement les choses, bougies, dîner aux chandelles...
Travail-Argent : l'accent est mis
sur votre entourage. Collaborer
étroitement sera une priorité indis-
pensable à votre réussite. Santé :
faites du sport, mais à votre rythme,
sans forcer.

Amour : vous vous montrerez plus
ouvert au dialogue, moins critique.
Cette nouvelle attitude renforcera
vos liens avec votre partenaire.
Travail-Argent : vous saurez vous
opposer à ceux qui tenteront de
vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Santé : n'abu-
sez pas du café.

Amour : si vous êtes célibataire, les rencontres seront
surprenantes et viendront bouleverser vos petites habi-
tudes. En couple aussi une surprise est possible.
Travail-Argent : il y aura toujours un empêcheur de
tourner en rond pour vous contrarier aujourd'hui ! Soyez
patient. Santé : tonus.

Amour : le climat familial sera particulièrement 
harmonieux, aujourd’hui. C'est la bonne période pour
élaborer des projets. Travail-Argent : vous abattrez
un travail énorme grâce à votre sens aigu de l'organisa-
tion. Santé : renforcez les défenses naturelles de votre
organisme.

Amour : célibataire, votre joie de vivre vous rend atti-
rant. Vous n'aurez aucun mal à séduire la personne que
vous aurez choisie. Travail-Argent : vous aurez un
tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre les objectifs
que vous vous êtes fixés. Santé : des douleurs articu-
laires pourraient vous gêner. 

Amour : une remise en cause est parfois nécessaire.
Mais évitez pour cela d'utiliser un ton froid et rude.
Travail-Argent : vos occupations semblent suivre leur
cours. Toutefois, s'il y a une création à la clé, alors tant
mieux. Santé : la pratique d'un sport vous aidera à 
retrouver votre tonus.

Amour : vos amis comptent trop souvent sur vous.
Vous aimeriez aussi pouvoir compter sur eux ! Travail-

Argent : vous avez l'esprit 
ailleurs, vous êtes distrait. Songez
tout de même au travail qui vous
reste à faire et faites attention aux
erreurs. Santé : pratiquez la
gymnastique douce.

Amour : vous pouvez envenimer
la situation si vous refusez d'ar-
rondir les angles. À vous de choi-
sir. Travail-Argent : vos
explications sont un peu trop
confuses. N'essayez pas de vous

justifier, allez plutôt à l'essentiel. Santé : bonne résis-
tance.

Amour : vous pourriez réaliser un projet en commun,
vous offrir une escapade en amoureux par exemple.
Travail-Argent : ça bouge dans votre environnement
professionnel, et vous devez vous tenir prêt à saisir au
vol des occasions intéressantes. Santé : migraines
possibles.

Amour : osez déclarer votre flamme, vous ne regrette-
rez pas votre initiative. Les résultats seront très
concluants. Travail-Argent : il y aura des prises de
conscience. Cela vous permettra d'améliorer vos straté-
gies pour faire progresser vos projets. Santé : faites
du sport.

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

CITROËN C3 PICASSO

Dès Fr. 19’990.–
CITROËN C1

Fr. 14’290.– CITROËN C3

Dès Fr. 18’290.– CITROËN C4 PICASSO

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

Dès Fr. 30’590.–

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

VISITE COMMENTÉE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition «Gérard
Schneider – Grands gestes pour un grand
monde». Par Régine Bonnefoit,
professeure à l'Institut d'histoire de l'art et
de muséologie à l'Université de Neuchâtel.
Ma 21.06, 12h15.

CONCERT
Trio Mistral
Lyceum Club International. Olivier Piguet,
violon, Johannes Burghoff, violoncelle
et Maiko Inoué, piano. Oeuvres
de Antonin Dvorak, Sergueï Rachmaninov
et Clara Schumann.
Ma 21.06, 20h.

Black Thiossane
King du lac. Port (en cas de pluie,
Bar King). Black Thiossane.
Ma 21.06, 20h30.

Le Skeleton Band
Port.
Me 22.06, 20h30.

«Mass of the children»
Eglise Notre-Dame (Rouge). De John Rutter.
Chœur du Millénaire, Ensemble
instrumental, Chœur d'enfants du Collège
des Terreaux. Solistes Monique Volery,
soprano et Michel Dumonthay, baryton
Sous la direction de Veneziela Naydenova.
Oeuvres de Fauré, Mozart, Naydenova,
Rutter.
Me 22.06,20h.

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
«Plantes et symboles».
Sa-di 9h-20h. Jusqu’au 26.06
«Contes et comptines». Pour tout-petits.
Du 20 au 24.06.

Villa de l’Ermitage
May-Lucy Süess et Vren Attinger.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 14.08.

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 20.08, 17h.

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.

Galerie YD
Stella Challandes. Collages Ville
de Neuchâtel liés au Millénaire.
Me-ve 16h-20h. Sa-di 15h-19h.
Jusqu’au 10.07.

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

Musée d’art et histoire
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
«Citoyenne suisse, 40 ans et après?»
Jusqu’au 21.08.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Mégapolis - Les derniers pas
du flâneur»
Club 44. Par Régine Robin.
Ma 21.06, 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
«Tout va bien», dessins et dessins animés
de Geneviève Romang. Invitée: carte
blanche à Catherine Schlaefli.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 25.06

MUSÉE
Musée international
d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale
de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Le clin d’œil de juin, «Horloge à feu
chinoise en forme de dragon en bois
laqué et doré, début XIXème siècle».
Jusqu’au 30.06.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire
du chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
«Philadelphia 1876: Le défi américain
en horlogerie».
Jusqu’au 30.09. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Du 21.06 au 25.10.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«2011 les auditions de l'espèce»
Casino-Théâtre. Parodie sous formes
de danses et de sketches des émissions
de téléréalités.
Sa 25.06, 20h30.

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

AUVERNIER

CONCERT
«Mass of the children»
Eglise. De John Rutter. Chœur
du Millénaire, Ensemble instrumental,
Chœur d'enfants du Collège des Terreaux.
Solistes Monique Volery, soprano et Michel
Dumonthay, baryton. Sous la direction
Veneziela Naydenova. Oeuvres de Fauré,
Mozart, Naydenova, Rutter.
Lu 20.06, 20h.

BEVAIX

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

COLOMBIER

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

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.

DELÉMONT

EXPOSITION
Artsenal Espace d’art
Bazin Mehani, Bonniole Ferrus, Davy
Bouttier, Cavin, Guggenbuhl, Mihailovic,
Trott, Braz, peintres naïfs.
Ve 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 03.07. T
FARB
Madeleine Nappez. Peinture acrylique,
gravure, aquarelle.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h.Di 15h-18h.
Jusqu’au 17.07.

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.

PERREFITTE

EXPOSITIONS
Selz art contemporain
Kurt Sommer, «Le regard précis d’un
peintre emmentalois».
Sa-di, 14h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 26.06.

TRAMELAN

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

TRAVERS

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

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
The hunter
Lu-ma 20h45. De R. Pitts

EDEN (0900 900 920)
The hangover part II - Very bad trip 2
LU-ma 20h15. 16 ans. De T. Phillips
L’arbre de vie
Lu-ma 14h30, 17h30. 10 ans. De T. Malick

PLAZA (0900 900 920)
Kung fu panda 2: the kaboom of doom -
3D
Lu-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45. 7 ans. De J.
Yuh Nelson

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: la fontaine de
jouvence
Lu-ma 20h30. 12 ans. De R. Marshall
Rio - 3D
Lu-ma 15h45. Pour tous. De C. Saldanha
Le chat du rabin - 3D
Lu-ma 18h. 7 ans. De J. Sfar
Limitless
Lu-ma 20h15. 16 ans. De N. Burger

Le gamin au vélo
Lu-ma 15h45. 10 ans. De J.-P. Dardenne
Une séparation
Lu-ma 17h30. VO. 16 ans. De A. Farhadi
Un baiser papillon
Lu-ma 15h30, 18h, 20h15. 7 ans. De K. Silla

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

5e 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...
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 14h30,

17h30, 20h30

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

The hangover part II -
Very bad trip2 4e sem. - 16/16
Acteurs: Ed Helms, Bradley Cooper,
Zach Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
Suite de l’éponyme comédie à succès se
déroulant cette fois-ci en Thaïlande.

VF LU et MA 16h, 20h15

Rio 10e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.

VF LU et MA 14h

Le chat du rabin 3e 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...
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 18h15

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

Limitless 2e semaine - 16/16
Acteurs: Robert De Niro, Bradley Cooper.
Réalisateur: Neil Burger.
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 LU et MA 20h15. SA 22h30

Low Cost 2e semaine - 12/12
Acteurs: Jean-Paul Rouve, Judith Godrèche,
Gérard Darmon.
Réalisateur: Maurice Barthélémy.
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...
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 14h15

Gianni e le donne 3e 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.
DERNIERS JOURS!

VO It s-t fr/all LU et MA 16h15

Minuit à Paris 6e 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.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all LU et MA 18h15

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

Kung Fu Panda 2
2e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Jennifer Yuh Nelson.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Suite du
film d’animation à succès dans lequel un
panda balourd tente d’apprendre les arts
martiaux.

VF LU et MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’arbre de vie 5e semaine - 10/16
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES 2011! Jack
grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, alors
qu’il affronte l’individualisme forcené d’un
père obsédé par la réussite de ses enfants.

VF LU et MA 20h15

Le gamin au vélo 4e semaine - 10/12
Acteurs: Cécile de France, Thomas Doret.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.
GRAND PRIX FESTIVAL DE CANNES 2011 – Cyril,
bientôt 12 ans, n’a qu’une idée en tête:
retrouver son père qui l’a placé provisoirement
dans un foyer pour enfants. Il rencontre par
hasard Samantha, qui tient un salon de
coiffure et qui accepte de l’accueillir chez elle
pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas
encore l’amour que Samantha lui porte, cet
amour dont il a pourtant besoin pour apaiser
sa colère...

VF LU et MA 16h, 18h15

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

X-Men: le commencement
3e 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 LU et MA 15h, 20h15

Une séparation 2e semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
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 LU et MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Pourquoi tu pleures?
1re semaine - 12/14

Acteurs: Benjamin Biolay,
Emmanuelle Devos, Nicole Garcia.
Réalisateur: Lewkowicz.
EN PREMIÈRE SUISSE! A quelques jours de
son mariage, un jeune homme qui n’en a
pas l’habitude se retrouve confronté à des
décisions cruciales.

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h30

CINÉMA

Finesse et persuasion se taillent la part du lion dans «Le chat du rabin - 3D» SP



Cinqansd’attentepour replongerdans
l’univers étrange de Planningtorock.
AprèsdescollaborationsavecGonzales
et The Knife, Janine Rostron alias Plan-
ningtorock nous livre enfin un
deuxième album. L’Anglaise exilée à
Berlin crée à travers les 12 titres de «W»
un univers fantasmagorique et théâ-
tral.
Très attachée aux arts visuels, ses
morceaux sont influencés par cette di-
mension et offrent une profondeur
plus que sonore. Violoniste de forma-
tion, Janine Rostron mélange musique
classique et électronique tout en y
ajoutant une pincée de noirceur.
Cette potion magique fait que «W»
nous fascine sans pour autant savoir
l’expliquer. «W» transcendepar sonori-
ginalité et par sa palette musicale qui
semble sans limites. Planningtorock
nous balade entre dream pop légère
«The One» ou «I am Yr Man» avant de
nous laisser dans une ambiance tami-
séeavec sesdémons«TheBreaks»ou
«#9».�ALEKSANDRA PLANINIC

ELECTRO
Fascinante
théâtralité

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Pour savoir d’où vient le nom
du groupe Moriarty, ne cherchez
pas du côté du très british Sher-
lock Holmes. Allez plutôt vous
perdre sur la route de Jack Ke-
rouac aux côtés de son héros
paumé Dean Moriarty. Car l’er-
rance, les plaines, ces cités aux
bars interlopes où s’abîment les
rêves, tout ça a nourri la musique
des cinq musiciens parisiens.
Leur premier album, «Gee Whiz
But This is a Lonesome Town»
sillonnait plutôt les chemins de
traversedansuneatmosphèrede
nostalgie pastorale. «The Mis-
sing Room» s’électrise et parle
de ces villes naissantes du début
du XXe siècle, décrites à la lu-
mière des films noirs. Rencontre
avec la chanteuse Rosemary
Standley et le contrebassiste et
guitariste Stephan Zimmerli.

On parle souvent d’Amérique
fantasmée en ce qui vous con-
cerne. L’expression vous con-
vient-elle?

RS: C’est assez juste, je crois
que nous fantasmons plus un
ailleurs, de par le fait qu’on a
tous deux identités culturelles
en nous. On se sent à moitié de
quelque part, mais c’est un quel-
que part qui est révolu dans le
temps. On a hérité de quelque
chose d’un peu étrange, une
nostalgie, et c’est avec ça qu’on a
tissé plutôt qu’avec une Améri-
que fantasmée. Après, on ne
peut pas nier nos influences mu-
sicales où il y a beaucoup de mu-
sique américaine. Mais il y a aus-
si de la musique européenne, de
la musique africaine, de la musi-
que du monde.

SZ: C’est une étiquette qu’on
nous a collée... Vu depuis la
France, dès qu’il y a un pour-
cent de musique américaine, de
l’harmonica ou un banjo, c’est
automatiquement estampillé
«Made in USA»... (rires)

Quel rapport avez-vous avec
ce pays?

RS: La plupart d’entre nous
sommes nés de parents améri-
cains établis à Paris. Ayant tous
des parents étrangers, ç’a créé
une complicité au départ. Il y
avait un lien fort avec les Etats-
Unis, soit par nos familles, soit
parce qu’on y avait été beaucoup
durant l’enfance.

SZ: Le fait également d’avoir
découvert de la musique améri-
caine au travers de ce rapport fi-
nalement assez distant au pays,
ç’a été important. Même si la
musique américaine est hégé-
monique et que tout le monde
baigne dans cette culture. Pour
nous c’était juste une chose nos-
talgique, naturelle de se connec-
ter à cette culture. Il y a entre
nous comme une énorme mé-
moire commune qu’on décèle
par petits bouts.

Quelle évolution voyez-vous
entre vos deux albums?

SZ: Pour nous, l’évolution c’est
qu’à chaque nouvelle chanson il
nous faut inventer quelque

chose de neuf, pour rester vi-
vants artistiquement. On a du
mal à réutiliser une recette qui a
marché. Intuitivement, on dé-
monte tout et on recommence.
Forcément c’est une évolution
constante, mais je ne sais pas si
elle est très linéaire. Je crois
juste qu’on joue mieux ensem-
ble.

RS: Il y a peut-être eu la révolu-
tion industrielle entre les deux
disques… (rires) Le fait d’avoir
beaucoup tourné nous a donné
l’envie d’être un peu plus électri-
ques. Plus de temps passé dans
des avions, des trains, des vil-
les... Il y a une densité et une
tension qui génèrent un senti-
ment plus urbain.

Quel sens y a-t-il derrière le ti-
tre «The Missing Room»?

SZ: On est retombés sur une
feuille où on avait couché des
titres possibles pour le pre-
mier album. Ce titre-là pre-
nait beaucoup de sens par rap-
port aux chansons qu’on avait.
Sans que ça soit un concept al-
bum, il faisait résonner un
thème commun à toutes ces
chansons disparates.

Après, on a commencé à rê-
ver ce que pouvait être cette
pièce manquante. Une cham-
bre d’hôtel qui a disparu,
qu’on ne retrouve plus, un es-
pace mental refoulé… On
laisse les interprétations ou-
vertes.

Vous êtes connus pour utiliser
un seul micro d’ambiance
pour vous sonoriser en live.
Vous continuez malgré le suc-
cès et les moyens à votre dis-
position?

RS: C’est quelque chose d’im-
portant dans l’identité du groupe.
Difficile de ne plus le faire. Et
quand on essaie la voie actuelle
où chaque instrument est sono-
risé séparément, certaines
chansons comme «Jimmy» ne
fonctionnent plus. L’énergie en-
tre nous n’est plus là.

SZ: Ç’a à voir avec le fait de
vraiment habiter un lieu, avec
les gens qui y sont, plutôt que
de jouer dans un espace so-
nore virtuel géré par la techno-
logie des ingénieurs du son. En-
tendre la pièce, entendre l’air
vibrer. C’est important...

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Pas si folle Lady Gaga

INTERVIEW Groupe parisien formé par des musiciens aux ascendances américaines, Moriarty joue
avec passion et humilité un folk sans âge. Et sort «The Missing Room» un deuxième album plus électrique.

«La nostalgie d’un ailleurs révolu»

�«Le fait d’avoir tourné nous a donné l’envie
d’être plus électriques. Il y a dans ce disque une
densité et une tension qui génèrent un sentiment
plus urbain.» ROSEMARY STANDLEY CHANTEUSE

Planningtorock
W (DFA Records)

Le printemps, comme chaque année,
comble nos yeux de ses beautés, de
tout ce que la nature crée de couleurs et
de saveurs, de lumières et de renou-
veau. C’est bien ce que Debussy a voulu
signifier dans cette symphonie de sai-
son, composée en février 1887 pendant
son séjour romain à la villa Médicis.
En s’inspirant des grâces et de l’am-
biance légère et sensuelle du «Prin-
temps» de Botticelli, il nous invite à la
genèse et à l’épanouissement des êtres
et des choses et, dans une éclatante
danse finale, à la joie de renaître à une
vie nouvelle.
Joie qui se poursuit dans les mélodies et
les mouvements de la «Suite berga-
masque», la «Petite suite» et la «Sym-
phonie» inachevée, devenues encore
plus célèbres dans leurs versions or-
chestrales, faites à l’époque par Gustave
Cloez, André Caplet, Henri Busser et
Tony Finno. Autant d’expressions de la
joie que l’Orchestre National de Lyon ex-
celle à rendre et faire entendre sous la
baguette de fée de son directeur Jun
Märkl.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Symphonie
printanière

Debussy Œuvres orchestrales VI.
Naxos 8.572583

LE MAG MUSIQUE 1. Lady Gaga,
«Born this way»
2. Adèle, «21»
3. DJ Antoine,
«2011»
4. Hugh Laurie,

«Let them talk»
5. Moby,
«Destroyed»
6. Eddy Vedder,
«Ukulele Songs»
7. Ben Harper,

«Give till it’s gone»
8. Les Prêtres, «Gloria»
9. Jennifer Lopez,
«Love?»
10. Shakira,
«Sale el sol»

Cantonner Moriarty au folk améri-
cain et à ses clichés habituels,
grands espaces, chevaux sauva-
ges, histoires d’âmes vagabondes
et esseulées, serait très réducteur.
Le groupe rend hommage avec
une belle simplicité aux pionniers
du folk, mais leurs influences sont
très larges comme en attestent les
deux figures de la musique qu’ils
ont choisi de citer.

ç TOM WAITS

Tom Waits est la voix de l’Améri-
que marginale, celle des bas-
fonds des villes, des chiens et des
clochards. Culte, iconique, icono-
claste, le chanteur et acteur a ac-
cédé à son statut de légende avec
les albums «Swordfishtrombone»
(1983) et «Rain Dogs» (1985). Très
inspiré par Kurt Weil, il sait faire
naître la beauté du chaos.

ç DANYÈL WARO

Danyèl Waro, de son vrai nom Daniel
Hoareau, est un musicien, chanteur,
poète de l’île de La Réunion. Il est à
l’origine d’un renouveau du maloya -
mélange de musiques d’esclaves et
de traditions locales - dans l’île et de
sa reconnaissance en France. Une
voix unique, un engagement politi-
que farouche, Danyèl Waro chante en
créole avec une émotion rare.� JFA

«The Missing
Room», Moriarty,
Air Rytmo, 2011.
www.moriartyland.
net.
Au Paléo Festival
le 23 juillet à Nyon.

INFO+

La campagne en ville... Le folk délicat de Moriarty s’électrise petit à petit mais n’oublie pas la terre où sont plantées ses racines. GEN MURAKOSHI
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LES INFLUENCES DEUX «GUEULES», DEUX VOIX, DEUX CHARISMES



AFGHANISTAN
Une amorce de dialogue
Les Etats-Unis et d’autres pays
sont en contact avec les talibans
concernant un possible
règlement de la guerre
qui dure depuis près de dix ans
dans ce pays. PAGE 19
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ÉNERGIE La Suisse pourrait sortir du nucléaire. Si elle franchit le pas, doit-elle
abandonner toutes les recherches sur l’atome? Didier Burkhalter s’y oppose.

La recherche nucléaire est en sursis
SERGE GUMY

La Suisse pourrait sortir pro-
gressivement du nucléaire. Sui-
vant le Conseil fédéral, le Con-
seil national a franchi un pas
historique dans cette direction
lors de sa session d’été. C’est en
septembre que le Conseil des
Etats confirmera – ou pas – ce
tournant dans la politique éner-
gétique du pays.

Si les sénateurs maintiennent
le cap, qu’adviendra-t-il de la re-
cherche sur le nucléaire? Les
scientifiques devront-ils aban-
donne l’atome pour se consacrer
à des domaines désormais politi-
quement plus corrects? Actuel-
lement, la recherche, concen-
trée presque exclusivement à
l’Institut Paul-Scherrer, à Villi-
gen (canton d’Argovie), porte
d’une part sur la sécurité des
centrales nucléaires existantes
et sur la gestion des déchets.
D’autre part, la Suisse participe
scientifiquement et financière-
ment au projet Iter, qui vise à la
création d’un réacteur d’un nou-
veau type basé sur la fusion nu-
cléaire (voir encadré).

Ne pas fermer la porte
Conseiller fédéral en charge de

la recherche Didier Burkhalter
estime que la Suisse devra pour-
suivre ses efforts sur le nu-
cléaire, même si elle confirme
son intention d’en sortir. «Nos
cinq centrales actuelles sont là
pour un certain temps encore,
nous ne savons pas jusqu’à
quand.» Pour assurer leur sécu-
rité, il faut donc poursuivre les
recherches, soutient le ministre
libéral-radical. «La question à se
poser est de savoir si nous devons
en plus participer à la mise au
point d’une nouvelle génération de
réacteurs, beaucoup plus sûrs? A
mon sens, ce serait bien que la
Suisse reste dans le coup», affirme

le ministre, opposant présumé à
la sortie du nucléaire.

Ne pas fermer la porte à l’évolu-
tion de la recherche: c’est exac-
tement la position que défend
son Parti libéral-radical. «Nous
sommes pour la sortie du nucléaire
selon la technologie actuelle»,
confirme Jacques Bourgeois
(PLR/FR), président de la com-
mission de l’énergie du Conseil
national. «Mais peut-être dispo-
serons-nous dans 30 ou 40 ans de
centrales nucléaires produisant
une énergie bon marché et des dé-
chets recyclables, et présentant des
risques résiduels minimes?»

Cette porte laissée ouverte y
compris par la ministre de
l’Energie Doris Leuthard (PDC),
pourtant favorable à une sortie
progressive du nucléaire, Roger
Nordmann veut quant à lui la
condamner. «Les recherches en
vue de construire de nouvelles cen-
trales appartiennent au passé. Il
faut plutôt en mener dans le but de
gérer nos épaves nucléaires», dont
le démantèlement pourrait
d’ailleurs offrir d’alléchantes
perspectives économiques selon
ce spécialiste de l’énergie au Par-
lement. L’autre point fort de la
recherche nucléaire helvétique

actuelle concerne Iter, le projet
de réacteur de fusion nucléaire
destiné à la production de cha-
leur, d’électricité et d’hydro-
gène.

L’espoir de la fusion
Dans le cadre de son partena-

riat avec Euratom, la Commu-
nauté européenne de l’énergie
atomique, la Suisse contribue à
hauteur de 10 millions de francs
par an au réacteur prévu sur le
site français de Cadarache, dans
les Bouches-du-Rhône. Scienti-
fiquement, le centre de recher-
ches en physique des plasmas de

l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) apporte sa
pierre à ce gigantesque édifice.

En principe, l’engagement de
la Confédération court jusqu’en
2013. Et après? Au Parlement,
Iter suscite un scepticisme cer-
tain chez les opposants au nu-
cléaire. «Quand j’étais étudiant en
physique, dans les années 1970, on
nous promettait la fusion nu-
cléaire à l’horizon de l’an 2000.
Aujourd’hui, on parle de 2050 si
tout va bien», ironise ainsi Chris-
tian van Singer (Vert/VD). Qui
précise néanmoins «ne pas être
opposé par principe à Iter». Roger

Nordmann s’avère plus catégori-
que: selon lui, la Suisse doit allu-
mer sa flèche et prendre la voie
de sortie d’Iter. «Je ne crois pas
que la fusion nucléaire aboutisse
dans des délais utiles. Et en ma-
tière de sécurité, elle pose d’autres
problèmes que la fission, mais tout
aussi complexes. Et je rappelle
qu’elle dégage également de la ra-
dioactivité.»

Le conseiller fédéral Didier
Burkhalter maintient malgré
toute sa confiance dans la
grande aventure scientifique
d’Iter: «Pour l’instant, c’est vrai, il
n’y a pas de résultat concret. Mais
le jour où on en obtient, on résout
presque tous les problèmes du nu-
cléaire d’un coup. Objectivement,
la fusion présente un tel potentiel
qu’on ne peut pas l’ignorer.»�

«Les recherches en vue de construire de nouvelles centrales appartiennent au passé. Il faut plutôt en mener dans le but de gérer nos épaves
nucléaires» explique Roger Nordman, conseiller national (Parti socialiste vaudois). KEYSTONE

La Confédération va faire de l’énergie une priorité en matière de
recherche ces prochaines années. La catastrophe à la centrale de
Fukushima a en effet convaincu le Conseil fédéral de chercher
des alternatives fiables et compétitives à l’énergie nucléaire.

Comme l’explique le ministre de la Recherche Didier Burkhalter,
Berne veut stimuler la recherche dans le domaine de l’énergie en
lançant une nouvelle série de programmes de recherche du Fonds
national suisse sur le sujet. Le Conseil fédéral va aussi établir, d’ici
la fin de l’année, un plan d’action coordonné sur la recherche
énergétique suisse. Ce plan d’action clarifiera les domaines d’ac-
tion prioritaires, le calendrier et les besoins financiers supplé-
mentaires ainsi que leur source.

Didier Burkhalter insiste: au nom de la liberté de la recherche,
il ne souhaite pas dicter aux scientifiques le sujet de leurs futures
investigations. «Je suis convaincu que la recherche s’orientera auto-
matiquement vers les pistes d’avenir». Soit, selon lui, l’efficacité
énergétique (économies d’énergie) et les énergies renouvelables.
cela n’exclut pour autant pas à ses yeux des recherches sur «ce qui
existe encore», dont le nucléaire.

Attitude trop libérale, estime le conseiller national Jacques-An-
dré Maire (PS/NE). Laisser «une bonne marge de manœuvre» aux
chercheurs, soit. Didier Burkhalter devrait quand même leur
fixer «un cadre clair», celui des énergies renouvelables.� SGU

L’énergie, une priorité

LA FISSION NUCLÉAIRE est le
phénomène par lequel le
noyau d’un atome lourd
(uranium, plutonium, p. ex.) est
divisé en plusieurs nucléides
plus légers. Cette réaction
nucléaire se traduit aussi par
l’émission de neutrons et un
dégagement d’énergie très
important. C’est ce processus
qui est à l’œuvre dans les
actuels réacteurs nucléaires.

LA FUSION NUCLÉAIRE visée
par Iter est un processus où
deux noyaux atomiques
s’assemblent pour former un
noyau plus lourd. Cette réaction
est à l’œuvre de manière
naturelle dans le Soleil et la
plupart des étoiles de l’univers.
Avantage présumé par rapport
à la fission: ce procédé ne
génère que peu de déchets et
écarte tout risque
d’emballement de la réaction
nucléaire et donc toute menace
d’explosion. Aucune application
industrielle n’est toutefois
encore au point.� SGU

FISSION - FUSION?

Les représentants du groupe argovien
Axpo n’auront pas le droit de visiter
l’usine de retraitement d’uranium de
Mayak en Russie, a indiqué le groupe
hier dans un communiqué. La raison
officielle invoquée est que l’installa-
tion se trouve dans une zone d’inter-
diction militaire.

Plusieurs centrales nucléaires suisses
se fournissent en combustible auprès
du groupe français Areva.

Une partie de son uranium est retrai-
tée dans les usines russes de Mayak et
de Seversk, ce qui suscite depuis long-
temps les critiques d’organisations en-
vironnementales.

Ces usines sont soupçonnées de pro-
duire des émissions radioactives inad-
missibles pour l’homme et l’environ-
nement.

Des membres du conseil d’adminis-
tration d’Axpo, parmi lesquels plu-
sieurs conseillers d’Etat, voulaient vi-

siter cette usine à la fin juin et mener
des discussions avec des représentants
de l’opérateur ainsi que de la maison-
mère, l’agence russe de l’énergie ato-
mique (Rosatom).

Les préparatifs s’étaient déroulés
comme prévu jusqu’à il y a quelques
jours, puis l’annulation est tombée, a
indiqué Axpo.

Axpo «très fâché»
Pour Axpo, les connaissances actuel-

les ne permettent pas de déterminer
avec certitude si les procédures de re-
traitement à Mayak occasionnent des
charges radioactives supplémentaires
sur l’homme et l’environnement.
«Nous sommes très fâchés de cette annu-
lation à court terme», a déclaré Robert
Lombardini, président du conseil d’ad-
ministration d’Axpo Holding SA, cité
dans le communiqué.

Rosatom s’était toutefois déclarée

prête à recevoir une délégation d’Axpo
à l’occasion d’une rencontre de travail
et de prendre position sur des ques-
tions ouvertes au sujet du retraitement
de l’uranium dans les usines de Mayak
et de Seversk. Une nouvelle date doit
maintenant être fixée.

Robert Lombardini maintient que
l’objectif d’Axpo «est de faire la lumière
sur ces reproches et de décider sur la base
des nouveaux éléments si le retraitement
d’uranium dans les usines russes con-
vient avec les exigences en vigueur chez
Axpo pour une production de courant du-
rable.»

Markus Kägi, conseiller d’Etat zuri-
chois et membre du conseil d’adminis-
tration d’Axpo, se montre plus sévère:
«Si nous ne pouvons pas obtenir la trans-
parence sur les procédures de retraite-
ment à Mayak, cela doit avoir des consé-
quences», a-t-il déclaré hier dans une
prise de position.� ATS

Axpo ne pourra pas visiter l’usine russe de Mayak
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CFF
Un ras-le-bol
envers les hooligans
Les CFF et les autorités en ont
assez des fans de football
alcoolisés qui cassent tout dans
les trains (chaque année, les
dégâts s’élèvent à plusieurs
millions) et mettent en danger les
autres passagers. Une interdiction
de l’alcool et des bouteilles en
verre, des alcootests, voire une
expulsion en cours de trajet font
l’objet de discussions. Rien que la
finale de la Coupe de Suisse
opposant le FC Sion au Neuchâtel
Xamax a occasionné des dégâts
matériels se comptant en dizaines
de milliers de francs.� ATS

FÉDÉRALES
Selon un sondage,
l’UDC grande gagnante
Si les élections fédérales de cet
automne avaient eu lieu à la mi-
juin, l’UDC serait sortie grande
gagnante. Selon le sondage
Isopublic, publié par «Le Matin
Dimanche» et la
«SonntagsZeitung», l’UDC recueille
28,7% d’intentions de vote. Elle
atteint de ce fait presque son
record de 2007 de 28,9%.� ATS

CONFÉDÉRATION
Accès facilité
aux documents
L’accès aux documents de
l’administration fédérale sera plus
facile pour les citoyens et les
journalistes. Un nouveau site
(www.oeffentlichkeitsgesetz.ch)
permet en quelques clics de faire
une demande de consultation
d’un document et de l’adresser au
bon endroit. Il sera disponible en
français à partir de l’automne.�
ATS

VAUD
Un avion de
tourisme s’écrase
Un avion de tourisme
monomoteur, avec le seul pilote à
bord, s’est écrasé hier à 17h20
dans une forêt au lieu-dit Le
Réservoir, près d’Hermenches (VD).
Le pilote est décédé, a indiqué la
police cantonale vaudoise. L’avion
avait décollé d’Yverdon. On ignore
les circonstances de l’accident. Le
Bureau fédéral d’enquête sur les
accidents d’aviation est à l’œuvre
sur place.�ATS

FISCALITÉ DE L’ÉPARGNE Bruxelles a rédigé son rapport sur l’application de la réglementation
européenne. Paris égratigne Berne, alors que Rome reste coi.

L’Italie rentre ses griffes, pas la France
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

On redoutait l’Italie; finale-
ment, seule la France les a épin-
glées: selon elle, «les banques
suisses ont créé des mécanismes ou
des véhicules pour faire en sorte
que certains revenus de l’épargne
ne soient pas couverts par l’ac-
cord» que Berne et l’Union ont
conclu en 2004 dans le domaine
de la fiscalité de l’épargne.

C’est la critique de la Suisse la
plus sérieuse qui apparaît dans
le rapport que la Commission
européenne a rédigé après avoir
collecté les réponses des Vingt-
Sept à 38 questions portant sur
«la mise en œuvre correcte et effec-
tive» de la réglementation euro-
péenne sur la fiscalité de l’épar-
gne.

Des féroces attaques que le mi-
nistre italiendesFinances,Giulio
Tremonti, avait lancées le
17 mai, et des revendications
qu’ils avaient ensuite formulées,
point de trace, en revanche.

Avec la bénédiction de Berne,
les banques suisses contournent
«de façon systématique» leurs
obligations, avait-il déclaré, en
parlant de «systèmes d’assuran-
ces» ou encore de «fonds off-
shore». Le rapport de la Com-
mission parle bien d’un
problème lié «aux produits d’as-
surance (réd: vie) avec revenus
garantis», mais c’est la Belgique
qui l’a soulevé, le regard bien en-
tendu tourné vers le Luxem-
bourg.

Giulio Tremonti avait réclamé
l’instauration dans l’Union d’un
mécanisme de sanctions contre
les États et les institutions finan-
cières indélicats.

Un autre rapport annoncé
Dans son rapport, la Commis-

sion relève qu’en tant que «gar-
dienne des traités européens», elle
poursuivra son monitorage des
États membres de l’UE – un
nouveau rapport est déjà annon-
cé à la fin de 2011 – et «prendra
les mesures nécessaires» (elle
peut lancer des procédures d’in-
fraction) à l’encontre de ceux

d’entre eux qui ne respecte-
raient pas les règles du jeu.

Bruxelles remarque par ailleurs
qu’à l’exception du Danemark et
de la Suède, tous les États mem-
bres de l’UE ont adapté leur ordre
juridique interne afin que soient
sanctionnés, pénalement et /ou
administrativement, les opéra-
teurs économiques qui triche-
raient, même si la réglementation
européenne ne leur impose pas

cette obligation – le Luxembourg,
l’Italie et la Hongrie sont déjà pas-
sés à l’action.

«Toutefois, cette question sera exa-
minéedeplusprèsenvuededétermi-
ner si l’inclusion d’une disposition
spécifique dans la directive (réd: loi
européenne) sur la fiscalité de
l’épargne pourrait garantir que les
États appliqueront ces sanctions de
façonpluscohérente»,écrit l’exécu-
tif communautaire.

Cela permettra-t-il d’amadouer
l’Italie? On veut y croire, à Bruxel-
les, où d’aucuns ont déjà échafau-
déunscénariosusceptibledecon-
vaincre la Suisse, pays
non-membre de l’UE, d’accepter
ce système de sanctions: l’Union
pourrait l’associer aux discussions
qu’elle va engager le 23 juin avec
les Etats-Unis sur le Fatca, la nou-
velle législationfiscaleaméricaine
redoutée par toutes les institu-
tions financières européennes.

Un compromis espéré
Le rapport de la Commission

sera examiné le 27 juin par les ex-
perts des Vingt-Sept. Les minis-
tres des Finances des Vingt-Sept
devraient ensuite en débattre le
12 juillet, lors de leur première
rencontre sous présidence polo-
naise de l’Union.

La Pologne espère alors forger
un compromis partiel sur la fisca-

litéde l’épargne,vainementélabo-
ré par la Hongrie. Il consiste à au-
toriser la Commission à ouvrir de
nouvelles négociations avec la
Suisse, le Liechtenstein, Andorre,
Saint-Marin et Monaco afin de
s’assurer qu’ils accepteront
d’adapter leurs accords sur la fis-
calité de l’épargne avec l’UE aux
développements de la législation
communautaire.

Les Vingt-Sept envisagent en ef-
fet de combler les nombreuses la-
cunes de leur directive en étendant
son champ d’application à de nou-
veaux produits, tels que les assu-
rances-vie, ainsi qu’à certaines «en-
tités intermédiaires» derrière
lesquelles peuvent se réfugier des
contribuables afin d’éluder l’impôt.

Dans ce contexte, la Commis-
sion souligne en particulier que
«le traitement des trusts», qui varie
d’un pays à l’autre, devra absolu-
ment être amélioré.�

L’Union européenne pourrait associer la Suisse aux discussions qu’elle va engager avec les Etats-Unis le 23 juin sur la nouvelle législation fiscale
américaine tant redoutée par toutes les institutions financières. KEYSTONE

Trente-quatre actes antisémites
ont été recensés en 2010 en
Suisse alémanique et au Tessin,
indique un rapport. Il s’agit d’une
hausse de 25% en comparaison
des deux années précédentes.
Cette augmentation pourrait
toutefois s’expliquer par la noto-
riété accrue du service d’enregis-
trement de ce type d’incidents.

Les 34 cas se répartissent en 16
actes«sérieux» et 18 actes «préoc-
cupants et indicateurs», précise le
rapport conjoint présenté hier
par la Fédération suisse des com-
munautés israélites (FSCI) et la
Fondation contre le racisme et
l’antisémitisme (GRA). Il s’agit la
plupart du temps de déclarations
écrites (lettres, articles, graffitis
et contributions dans des médias
électroniques).

Au niveau mondial et en Suisse
romande, ces chiffres ont dimi-
nuéen2010.Dans lescantonsro-
mands, la récolte des données in-
combe à la Coordination
intercommunautaire contre l’an-
tisémitisme et la diffamation (CI-
CAD). Celle-ci avait recensé 104
incidents de nature antisémite
en 2010, en grande partie sur in-
ternet, soit 50 de moins qu’un an
auparavant.

Le nombre réduit de cas en
Suisse alémanique et au Tessin
par rapport à la Suisse romande
s’explique par le fait que la FSCI
et le GRA «n’ont jamais procédé à
des recherches actives sur inter-
net» et se sont contentés «de
prendre note des cas qui leur ont
été annoncés», souligne le rap-
port. Sur les 34 incidents enre-

gistrés, seuls cinq l’ont été sur la
toile. Ce dernier constate que les
incidents à caractère antisémite
coïncident souvent avec des re-
gains de tension au Proche-
Orient. Douze incidents ont ain-
si été relevés en lien avec
l’intervention de l’armée israé-
lienne contre la «flottille de
Gaza» en mai 2010.

«L’antisémitisme d’extrême-
droite (…) reste toujours large-
ment répandu, de la même ma-
nière que les allusions se référant à
la Shoah», concluent la FSCI et le
GRA. Ils estiment que ces com-
portements se rajoutent au «cli-
mat de polarisation politique crois-
sante de partis et de citoyens»,
dont certains «n’hésitent plus à
prôner une discrimination de mi-
norités.»� ATS

SOCIÉTÉ Un rapport recense les actes antisémites en 2010.

Un recul au niveau romand

�«Les banques suisses ont créé
des mécanismes pour faire
en sorte que certains revenus
de l’épargne ne soient pas
couverts par l’accord.»
EXTRAIT DU RAPPORT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LA FISCALITÉ DE L’ÉPARGNE

PRIDE FESTIVAL
La tolérance
prônée à Zurich

Quelque 15 000 personnes ont
participé samedi après-midi au
cortège du Zurich Pride Festival.
Lesbiennes, gays et bisexuels ont
manifesté notamment pour sup-
primer les préjugés et les peurs
qu’ils suscitent et pour davantage
de tolérance dans la société.

L’événement qui dure trois
jours et qui a pris fin hier soir,
n’est pas seulement un «carnaval
de chevelures teintes en rose», a dit
pour sa part Nathalie Schalteg-
ger, présidente de la manifesta-
tion. Il a aussi une signification
politique, selon elle. Le cortège,
qui a duré deux heures et qui
constituait le point d’orgue du
festival, a vu défiler 36 groupes,
parmi lesquels des organisations
de défense des droits de l’homme
et de gays et lesbiennes.� ATS

EN IMAGE

LIECHTENSTEIN
Les couples de même sexe peuvent désormais conclure
un partenariat enregistré. Les citoyens de la Principauté ont
accepté hier par 9239 voix contre 4199, soit un taux d’approbation de
68,8% cette forme d’union civile qui correspond au modèle suisse. La
participation a atteint 74,2.%. La loi liechtensteinoise correspond au
modèle suisse entré en vigueur en 2007. Elle donne les mêmes droits
que le mariage en matière fiscale, d’héritage, d’assurances sociales,
de prévoyance professionnelle et de naturalisation. Elle exclut en
revanche l’adoption d’enfants, comme en Suisse, et prive les couples
enregistrés de procréation assistée sous forme de don de sperme ou
en recourant à des mères porteuses.� ATS

KEYSTONE
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STRATÉGIE Les Etats-Unis envisageraient un retrait plus rapide que prévu de l’Afghanistan.

Washington négocie avec les talibans
ASIE DU SUD
MARIE-FRANCE CALLE - LE FIGARO

De rumeur en révélation, ce qui
n’était jusqu’ici que spéculations
se confirme: les États-Unis sont
bel et bien en train d’accélérer le
mouvement pour quitter l’Afgha-
nistan. Hier, le «New York Ti-
mes» affirmait que, grâce aux ré-
cents succès enregistrés contre
al-Qaida dans la région AfPak, Ba-
rack Obama avait désormais les
coudées franches pour envisager
un retrait plus rapide et plus subs-
tantiel que prévu des troupes
américaines du théâtre afghan. Le
présidentaméricain,quisaitcom-
bien la guerre en Afghanistan est
devenue impopulaire en Améri-
que, pourrait annoncer sa déci-
sion dès cette semaine.

Samedi,c’est leprésidentafghan
en personne qui a «gaffé» fort op-
portunément. Hamid Karzaï a dé-
voilé que Washington avait enta-
mé des négociations directes avec
les talibans, devant déboucher sur
une solution politique du conflit.
Un secret de polichinelle, certes,
mais la première confirmation of-
ficielle que les Américains sont
bien en pourparlers avec les tali-
bans «modérés». «Des discussions
avec les talibans pour parvenir à la
paix sont en cours. Les forces étran-
gères, les États-Unis en tête, condui-
sent ces négociations», a déclaré
Hamid Karzaï lors d’une interven-
tion devant une assemblée de jeu-
nes Afghans à Kaboul. Ajoutant:
«Les négociations de paix entre le
gouvernement afghan et les talibans

ne se déroulent pas encore selon un
calendrier bien défini ni des rencon-
tres entre personnes, mais les con-
tacts sont établis.»

Le président afghan sous-enten-
dait-il par là que les forces de la
coalition mènent leurs propres
négociations avec les rebelles, pa-
rallèlement aux efforts du gouver-
nement de Kaboul, voire dans son
dos? Il est à noter que la plus
grande partie du discours de Kar-
zaï, retransmis en direct par la té-
lévision d’État, a consisté à déni-
grer les troupes étrangères
présentes en Afghanistan. «Il y a
quelques années, je remerciais les
étrangerspour leuraide;chaquemi-
nute, nous leur disions merci. Main-
tenant, j’ai arrêté. (…) Ils sont ici
pour promouvoir leurs propres inté-
rêts, et ils utilisent notre sol à cette
fin», a lancé le président afghan.

«Discussions
préliminaires»
Hier, Robert Gates, le secrétaire

américain à la Défense sortant, a

confirmé du bout des lèvres les ré-
vélations de Karzaï. «Le Départe-
mentd’étatetd’autrespaysontenta-
mé des discussions préliminaires
avec les talibans», a-t-il déclaré à la
chaîne de télévision CNN. Ajou-
tant cependant qu’il était «crucial
de déterminer qui représente vrai-
ment les talibans. De son côté, Karl
W. Eikenberry, l’ambassadeur des
États-Unis en Afghanistan, a ré-
pondu vertement aux critiques de
Karzaï. «Les mères et les pères des
soldats tombés, les épouses des sol-
datsquiontperdubraset jambes, les
enfants de ceux qui ont perdu leur
vie dans votre pays - tous se posent
des questions sur le sens du sacrifice
de ceux qu’ils aiment. Lorsque j’en-
tends quelques-uns de vos leaders
nous traiter d’occupants, je ne peux
pas regarder droit dans les yeux ni
donner une réponse réconfortante à
ces parents, ces épouses et ces en-
fants en deuil», a lancé le diplo-
mate devant un parterre d’étu-
diants à Hérat, au nord-ouest de
l’Afghanistan.�

Hamid Karzaï a dévoilé que Washington avait entamé des négociations directes avec les talibans, devant déboucher sur une solution du conflit. KEYSTONE

Des milliers de manifestants
du mouvement des «indignés»
ont convergé hier vers le siège
du parlement espagnol, dans le
centre de Madrid. Ils dénon-
çaient le chômage, les consé-
quences de la crise économique
et les mesures d’austérité.

«Les banques et les gouverne-
ments qui ont provoqué cette si-
tuation doivent savoir que nous ne
sommes pas d’accord avec les me-
sures et les coupes budgétaires,
que nous avons l’intention de nous
faire entendre, et que nous le fe-
rons», assure la plate-forme des
«indignés» appelant à manifes-
ter à travers toute l’Espagne.

Plusieurs milliers de manifes-
tants se sont rassemblés dans la
matinée en six colonnes venues
de tous les quartiers de la périphé-

rie de Madrid, pour converger
vers le parlement. D’autres mani-
festations étaient convoquées
dans la journée, notamment à

BarceloneetValence,oùles«indi-
gnés» ont manifesté ces derniers
jours contre l’austérité budgétaire
et la «corruption».� ATS-AFP

ESPAGNE Les «indignés» manifestaient hier à Madrid.

Les banques pointées du doigt

Les «indignés» ont convergé hier vers le siège du parlement espagnol. KESTONE

Le premier ministre grec Geor-
ges Papandréou a réclamé di-
manche un «accord national» des
partis politiques et un vote de
confiance du Parlement pour
surmonter la crise. Selon lui, le
pays se trouve «à un point cru-
cial.»

«Un vote de confiance du Parle-
ment va renforcer la voix de la
Grèce» pour poursuivre l’aide fi-
nancière internationale au pays,
a déclaré George Papandréou à
l’ouverture du débat au Parle-
ment sur un vote de confiance au
nouveau gouvernement, nommé
vendredi, afin d’obtenir le feu
vertpour lapoursuitede l’austéri-
té.

Le premier ministre socialiste a
souligné que la priorité était «un
accord national pour faire face aux

déficitsetà ladettegrecsquisontun
problème national.»

Référendum promis
sur les réformes
Un plan budgétaire controversé

comprenant des économies de
28,4 milliards d’euros d’ici 2015
doit être adopté par le pays d’ici à
fin juin afin de convaincre les
créanciersdupays, l’UEet leFMI,
de poursuivre leur aide finan-
cière.Cesmesuresvonts’ajouterà
un plan de rigueur draconien im-
posé l’année dernière, en échange
d’un prêt de 110 milliards d’euros
par le FMI et l’UE sur trois ans. Le
premier ministre a dit qu’il com-
prenait«les sacrificesdupays»ain-
si que les protestations dans la
rue.Ils’estengagé«àprocéderàun
référendum en septembre pour faire

avancer «les grandes réformes»
après le vote du plan d’austérité
pluri-annuel, prévu pour fin juin.

Les ministres des Finances de la
zone euro devaient tenter hier
après-mididedonnerunebouffée
d’oxygène à la Grèce en déblo-
quant des prêts lui permettant de
passer l’été, avant un plan d’aide à
plus long terme dont ils espèrent
que la promesse suffira à rassurer
les marchés financiers.

La droite refuse
la confiance
Le dirigeant de la droite Antonis

Samaras a répété que son parti
«n’allait pas donner un vote de con-
fiance au gouvernement socialiste
car M. Papandréou insiste sur une
politiquequinerésoutpaslesproblè-
mesmaisqui lesaggrave.»�ATS-AFP

GRÈCE Le premier ministre demande un «accord national».

Des créanciers à convaincre

FLOTTILLE
Le bateau suisse
toujours à quai
Le bateau suisse qui devait
participer à la nouvelle flottille
d’aide à la bande de Gaza est
bloqué depuis une semaine dans
le port écossais de Dundee. Le
propriétaire a émis à plusieurs
reprises de nouvelles exigences,
empêchant le départ du navire. Il
demande maintenant un
supplément de 25 000 francs.�
ATS

SYRIE
Un «Conseil national»
fondé hier
Un «Conseil national» a été créé
pour «faire chuter» le régime et
«mener la révolution», ont
annoncé hier des opposants. Le
«Conseil national» annoncé hier
près de la frontière turco- syrienne
est «composé de toutes les
communautés, et des
représentants des forces politiques
nationales à l’intérieur et à
l’extérieur de la Syrie». Ce groupe
veut se faire entendre par les
organisations internationales.�
ATS-REUTERS

IRAN
Centrale nucléaire
lancée en août
La centrale nucléaire iranienne de
Bouchehr (sud) devrait être
raccordée au réseau électrique
début août, selon l’ambassadeur
d’Iran à Moscou Reza Sajjadi. Le
ministre russe de l’énergie Sergei
Chmatko devrait assister à
l’inauguration.� ATS-AFP

TUNISIE
Début du procès
contre Ben Ali
La Tunisie s’apprête à juger
aujourd’hui son président déchu
Ben Ali, en son absence. De son
refuge en Arabie saoudite,
l’ancien chef de l’État a
vigoureusement contesté les
accusations et dénoncé un
procès visant, selon lui, à
«détourner l’attention» des
difficultés du pays. Dans ce
premier volet des actions au civil,
ce sont seulement Zine El Abidine
Ben Ali et son épouse qui sont
poursuivis, suite à la découverte
de sommes très importantes en
argent et en bijoux, ainsi que
d’armes et de stupéfiants dans
deux palais.� ATS-AFP

AL-QAÏDA POURRAIT SE SCINDER EN GROUPES RÉGIONAUX
Le secrétaire américain à la Défense Robert Gates a assuré dimanche qu’Al-
Qaïda avait été sérieusement affaibli. Maintenant que son chef Oussama Ben
Laden avait été tué, le réseau terroriste pourrait se scinder en différents
groupes régionaux. «La première chose est qu’ils ont été affaiblis de manière
significative», a assuré M. Gates sur CNN, ajoutant que Ben Laden n’est pas le
seul chef du réseau à avoir été tué récemment. «Nous avons fait un important
nombre de victimes parmi eux dernièrement et tout particulièrement au cours
des deux dernières années.» Selon le «New York Times» de samedi, qui cite
de hauts responsables américains, 20 des 30 plus importants responsables
du réseau extrémiste dans la région ont été tués au cours de l’année pas-
sée, notamment dans des frappes de drones et des opérations secrètes.
Al-Qaïda a annoncé jeudi la désignation d’Ayman al-Zawahiri, son numé-
ro deux, pour succéder à Ben Laden, tué le 2 mai par un commando amé-
ricain au Pakistan. «La question est de savoir si Zawahiri, le nouveau diri-
geant prenant la place de Ben Laden, est capable de maintenir ces groupes
rassemblés dans une sorte de mouvement uni, ou si (Al-Qaïda) va commen-
cer à éclater et s’ils vont devenir avant tout des groupes terroristes régionaux
avec des cibles régionales. Cela nous ne le savons pas actuellement», a
ajouté Robert Gates. Jeudi le secrétaire à la Défense avait assuré que le nou-
veau chef d’Al-Qaïda allait devoir faire face à un «certain nombre de défis»
pour imposer son autorité à l’organisation, estimant qu’il n’avait pas le
charisme de Ben Laden. A l’instar du fondateur du réseau extrémiste, Ay-
man al-Zawahiri, 59 ans, s’est caché après les attentats du 11-Septembre
et a été vu une dernière fois un mois après, en octobre 2001, à la frontière
afghano-pakistanaise.� ATS-AFP

�« Ils sont
ici pour
promouvoir
leurs propres
intérêts.»

HAMID KARZAÏ
PRÉSIDENT AFGHAN



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 20 JUIN 2011

20 SOCIÉTÉ

PEINTURE La Fondation Pierre Gianadda, à Martigny, puise dans le prestigieux
fonds du musée Marmottan-Monet, à Paris, pour sa grande exposition d’été.

Monet ou la bataille de la lumière
VÉRONIQUE RIBORDY-LE NOUVELLISTE

«Vous ne m’avez pas souvent vu
sans cravate», sourit Daniel
Marchesseau, assis dans le
parc de la Fondation Pierre
Gianadda, à Martigny. Le di-
recteur du Musée de la Vie ro-
mantique, à Paris, fréquente
les lieux depuis 21 ans, quand il
avait été appelé à organiser une
rétrospective Modigliani. Neuf
expositions plus tard, Mar-
chesseau s’autorise enfin à
tomber la cravate, le temps de
l’accrochage des septante ta-
bleaux de Claude Monet qu’il a
obtenus pour la fondation.

Il a pu faire son choix parmi
le fonds prestigieux du Musée
Marmottan Monet, une insti-
tution qui appartient à l’Acadé-
mie des Beaux-Arts, dont Léo-
nard Gianadda est membre,
comme il n’est peut-être pas in-
utile de le rappeler.

Daniel Marchesseau et Léo-
nard Gianadda ont ensuite
complété ce choix en action-
nant leur réseau de collection-
neurs suisses. La collection des
estampes japonaises de Monet,
conservées dans le jardin-mu-
sée de Giverny, complète ce
panorama: «Nous avons voulu
une exposition absolument diffé-
rente de celle du Grand Palais.»

Chef-d’œuvre et rigueur
Il n’était pas question d’es-

sayer de rivaliser, mais de pro-
poser d’autres œuvres pour
une première rétrospective
suisse de Claude Monet. Lors-
qu’il évoque le peintre impres-
sionniste, Daniel Marchesseau
devient vite lyrique: «Je suis
émerveillé par autant de chef-
d’œuvre et de rigueur. Monet ne

vendait que l’excellence et a
beaucoup détruit de toiles.»
L’historien de l’art fait le por-
trait d’un homme «extraordi-
nairement sain, qui se colline
avec la nature» dans sa proprié-
té de Giverny, achetée après
des années de vaches maigres.

Le peintre y «affronte la lu-
mière», «porte à ses sommets
cette nouvelle expérience de la

peinture en plein air amorcée
par Boudin et Manet». Il est aus-
si un des premiers en Europe à
s’intéresser aux estampes japo-
naises. L’exposition se pro-
longe donc avec ces petites
œuvres sur papier, dont certai-
nes ont bien souffert, mais qui
montrent un extraordinaire
potentiel de «modernité». Mo-
net s’est inspiré, comme d’au-

tres après lui, de ces composi-
tions décentrées, de ces vues
en contre-plongée ou à contre-
jour, de ce dessin à la fois raffi-
né et austère. Daniel Marches-
seau s’est «amusé à en faire la
description dans le catalogue,
feuille par feuille.»

Cette exposition Monet a de-
mandé deux ans de travail à
son commissaire: «Le bonheur
de ce métier est de pouvoir entrer
dans un monde dont on ignore
au départ jusqu’où il va nous en-
traîner. Je ne regarde plus la
peinture de cette période de la
même façon. Un commissaire
n’est pas un spécialiste. Son rôle
est de transmettre, avec rigueur
et intégrité, ce qui semble impor-
tant dans une œuvre.»

Tendre vers l’excellence
Quant à savoir si on n’aborde

pas un si gros morceau avec
une certaine crainte, Daniel
Marchesseau répond très vite:
«Je vis dans l’angoisse depuis
deux ans. Je ne suis pas un spécia-
liste de l’impressionnisme, con-
trairement à Daniel Pickvance
qui a souvent été commissaire
pour cette fondation par le passé.
Notre but, à Léonard et à moi-
même, n’est pas de faire avancer
la recherche sur Monet, mais de
faire une exposition qui tende vers
l’excellence, par le choix des œu-
vres, la qualité du catalogue, l’ac-
crochage. Le public est de plus en
plus averti et formé, la qualité doit
être la meilleure possible.»�

Ces Nymphéas peints pendant la première guerre mondiale par Claude Monet dans son jardin de Giverny font partie du prestigieux fonds du musée
Marmottan Monet à Paris, fonds légué par le fils du peintre à l’Académie des Beaux-arts en 1966. SP

Fondation Pierre Gianadda, Martigny
«Monet au Musée Marmottant et dans
les collections suisses», jusqu’au
20 novembre, tous les jours 9-19h

INFO+

ARGOVIE
Un camion militaire dérobé finit sa folle
virée sans dessus dessous
Des inconnus ont dérobé un camion militaire à la place d’armes de
Brugg (AG) dans la nuit de samedi à hier. Après avoir roulé un moment
sur une route, ils l’ont quitté pour se rendre dans un pré. C’est là que le
camion s’est retourné et qu’il s’est immobilisé sur le toit. Les auteurs
n’ont pas été retrouvés, a indiqué hier la police cantonale argovienne.
Suite à l’accident, le véhicule est fortement endommagé et les dégâts
sont évalués à 50 000 francs.� ATS

ZURICH PRIDE FESTIVAL Quelque 15 000 personnes ont participé au cortège.

Une signification politique derrière la fête
Quelque 15 000 personnes

ont participé samedi après-midi
au cortège du Zurich Pride Fes-
tival. Lesbiennes, gays et bi-
sexuels ont manifesté notam-
ment pour supprimer les
préjugés et les peurs qu’ils susci-
tent et pour davantage de tolé-
rance dans la société.

Ni le temps frais, ni les fortes
averses n’ont découragé les par-
ticipants: un groupe d’homo-
sexuels a ainsi défilé vêtu uni-
quement d’un caleçon et d’une
pèlerine transparente. Dans la
foule, on pouvait aussi repérer
une drag-queen sur son trente
et un, qui déambulait sur la
place Helvetia avec une perru-
que rose et perchée sur des
hauts talons.

Le défilé, le point d’orgue
C’est de cette place que le cor-

tège s’est ébranlé peu après
14h30. A sa tête marchait le mu-
nicipal Daniel Leupi (Verts), en
charge du Département de la
police. Dans une allocution, il
s’est dit fier que cette manifesta-

tion en faveur de la liberté se
soit déroulée de manière aussi
joyeuse et pacifique.

Les rapports entre la scène ho-
mosexuelle et la police n’ont pas
toujours été bons, mais ils se
sont nettement améliorés ces
derniers temps, a relevé le res-
ponsable de la police.

Signification politique
Le Zurich Pride Festival, qui

dure trois jours et prendra fin
dimanche soir, n’est pas seule-
ment un «carnaval de chevelures
teintes en rose», a dit pour sa part
Nathalie Schaltegger, prési-
dente de la manifestation. Il a
aussi une signification politi-
que, selon elle.

Le cortège, qui a duré deux
heures et qui constituait le
point d’orgue du festival, a vu
défiler 36 groupes, parmi les-
quels des organisations de dé-
fense des droits de l’homme et
de gays et lesbiennes.

De nombreux événements
culturels et festifs sont encore
au programme.�ATS La manifestation a duré trois jours et prônait la tolérance. KEYSTONE

Même si les forêts sont des puits de carbone, les
projets de reboisement n’auront qu’un impact
très limité sur le changement climatique. Selon
une étude publiée hier, «reboiser ne peut pas se
substituer à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.» Deux chercheurs canadiens ont
modélisé cinq scénarios de reboisement sur 50
ans, de 2011 à 2060. Ils ont alors examiné les

effets sur la terre, l’eau et l’air si la température à la surface de la
terre augmentait de trois degrés d’ici 2100, par rapport aux niveaux
préindustriels de 1850. Il s’avère que même si toutes les terres
cultivées du monde étaient reboisées, le réchauffement ne serait
réduit que de 0,45 d’ici 2081-2100. Ceci s’explique par le fait qu’il faut
des décennies aux forêts pour être suffisamment mûres pour
capter le CO2. Un reboisement de l’ordre de 50% des terres cultivées
n’entraînerait une réduction de la hausse de la température que de
0,25. Aucun de ces scénarios n’est réaliste, dans la mesure où ces
terres cultivées sont cruciales pour nourrir la planète qui devrait
abriter neuf milliards d’individus en 2050.� ATS

REFORESTATION
Selon une étude, l’impact du reboisement
sur le changement climatique serait limité

�«Monet
a éternisé la fugacité
du moment.»

DANIEL MARCHESSEAU COMMISSAIRE



FOOTBALL La Suisse M21 attend la République tchèque en demi-finale. Mercredi,
elle partira avec des acquis: une identité, des leaders et une bonne dose de confiance.

Des certitudes, pas encore les JO
AARHUS
VINCENT CHOBAZ

Trois matches, autant de victoi-
res, aucun but encaissé, six buts
marqués: au terme du tour préli-
minaire, le bilan comptable de
l’équipe de Suisse est proche de
la perfection.

Il aurait pu être carrément
somptueux, si hier soir, l’Angle-
terre n’avait pas craqué à la 89e
minute face à la République
tchèque (1-2). Sans cette égalisa-
tion – les Slaves ont marqué le
deuxième dans les arrêts de jeu
–, la Suisse, à la faveur de la pré-
sence britannique en demi-fi-
nale, aurait été qualifiée dès hier
soir pour les Jeux olympiques.
Un événement qu’elle attend de-
puis… 1928. Ce n’est peut-être
que partie remise: il faudra bat-
tre mercredi la République tchè-
que ou, à défaut, remporter le
match pour la troisième place sa-
medi pour y parvenir.

Si, au regard des forces en pré-
sence, sa qualification pour les
demi-finales n’avait rien d’utopi-
que, encore fallait-il assumer
l’étiquette de favori du groupe A
que les espoirs de Pierluigi Tami
partageaient avec l’hôte danois.
Mis sur orbite par leur succès
initial (1-0 contre le Danemark),
ils n’ont jamais baissé la garde,
avec en toile de fond une qualité
technique et des valeurs collecti-
ves qui en font désormais – der-
rière l’Espagne – l’un des princi-
paux prétendants au titre
continental. L’équipe de Suisse
aborde sa demi-finale de mercre-
di (21h à Herling) contre la Ré-

publique tchèque avec pas mal
de certitudes: une identité, des
leaders dominants et un groupe
en totale confiance.

UNE IDENTITÉ
Pierluigi Tami devait éviter le

piège: en sélectionnant plu-
sieurs joueurs absents lors de la
phase qualificative (Shaqiri,
Xhaka ou Emeghara), le Tessi-
nois prenait le risque de faire vo-
ler en éclats la cohésion du
groupe. Iln’enarienété.Les invi-
tés de dernière minute ont fait
leur boulot. Et plutôt bien.
Quant aux recalés, même si cer-
tains semblent avoir avalé une
pendulequandonlescroisedans
leur repère de Holbro, ils ont su
jusque-là mettre le poing dans la
poche. «Ce n’est pas facile pour
tout le monde», reconnaît Lus-
tenberger. «Mais il est essentiel
que les 23 joueurs se sentent con-
cernés par l’aventure. Le niveau
moyen de l’équipe est élevé. Du
coup, personne n’est laissé pour
compte. L’ambiance s’en ressent.»
L’enchaînement des victoires n’y
est pas non plus étranger. Tami a
su jongler avec les egos – parmi
les joueurs de champ, seul Pavlo-
vic n’est jamais entré en jeu – en
suivant une ligne cohérente:
priorité aux hommes en forme.
Même si les titulaires sont con-
nus (Affolter, Fletscher, Daprelà,
Gavranovic, Hochstrasser et
Costanzo passent désormais en
second), le Tessinois peut, si né-
cessaire, changer un joueur pour
un autre sans que l’édifice ne
s’écroule. En demi-finale, la sus-
pension de Xhaka le contraindra

à revoir ses plans. Gênant mais
pas dramatique. Cette équipe de
Suisse a une vraie identité et re-
pose sur un système parfaite-
ment assimilé. 4-1-4-1 en phase
défensive, avec un pressing
agressif sur le porteur du ballon.
4-3-3, feu libre, en direction du
but adverse.

DES LEADERS
Les M17 de Dany Ryser ne sont

pas devenus champions du
monde grâce à leur seul génie
tactique. Sans talent brut, illu-
soire de songer bien figurer à ce
niveau de compétition. Au Nigé-
ria, Seferovic et Ben Khalifa avait
fait valdinguer tous les disposi-
tifs défensifs pensés pour les em-
pêcher de dribbler en rond. Au
Danemark, avec Shaqiri, Meh-
medi et Emeghara, Pierluigi
Tami dispose d’une somme d’in-
dividualités tout aussi inspirées,
d’une force de frappe offensive
tricéphale, ingérable pour l’ad-
versaire. Depuis le début de la
compétition, tous les leaders – le
capitaine Sommer en tête – as-
sument leur statut. Ils ont la tête
à l’Euro: tous sont concernés par
l’aventure. Et les jambes: pas de
pépins de santé significatifs de-
puis le début de la compétition.
«Devant, le danger peut venir de 4-
5 joueurs, et derrière, on n’encaisse
pas. Les autres équipes savent
qu’elles devront bien jouer au foot
pour nous battre», tranche Frei.

LA CONFIANCE
Il ne se passe pas un jour sans

que les joueurs ne répètent qu’ils
sont là pour remporter le titre.

«On est venu ici pour gagner cinq
matches. On le disait déjà avant
d’arriver. On ne va pas changer de
discours alors que la moitié du tra-
vail est fait». A l’image de Lusten-
berger, cette équipe est furieuse-
ment décomplexée. Elle a des
qualités, et elle en est con-
sciente. «J’ai une équipe qui refuse
de subir le jeu. Elle veut jouer, tou-
cher des ballons, aller marquer des

buts. En ce sens, elle est ambi-
tieuse», relève Tami. «Avec neuf
points en trois matches, nous avons
gagné le respect de nos adversai-
res», poursuit Frei. Mehmedi
avertit: «Nous ne sommes pas ras-
sasiés». Avant que Shaqiri n’en-
fonce le clou: «Beaucoup d’obser-
vateurs sont surpris de notre
parcours. Pas moi». Cette con-
fiance trouve une prolongation

sur le terrain: grosse prise de ris-
ques et surtout, sérénité dans les
moments chauds. Les joueurs
gardent une foi inébranlable en
leurs moyens. Une arme à dou-
ble tranchant? «Avant le match
contre la Biélorussie, quand j’ai de-
mandé qui voulait tirer les penal-
tys, tous les bras se sont levés. Je
préfère ça que l’inverse», se féli-
cite Pierluigi Tami.�

Xherdan Shaqiri personnifie la foi inébranlable habitant cette équipe de Suisse M21. KEYSTONE

COURSE À PIED
Un Défi arrosé
Le Zurichois Christian Schneider
a remporté le Trail de l’absinthe,
couru dans des conditions très
difficiles, pour la troisième fois
de sa carrière. PAGE 25
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Trop tôt pour les étoiles
La facilité parfois insolente avec laquelle l’équipe de Pierluigi Tami s’est
qualifiée pour les demi-finales de l’Euro M21 ne doit pas occulter l’essen-
tiel: sa seule présence à ce niveau de la compétition a déjà valeur d’ex-
ploit. Ce n’est que la deuxième fois de l’histoire qu’une sélection suisse M21
trouve place dans le dernier carré d’un tournoi continental. En 2002, le
parcours homérique des «Titans» de Bernard Challandes (battus en demis
par la France) servait de prémisses à la période la plus faste jamais vécue
par le football suisse: deux Euros et deux Coupes du monde consécutifs
entre 2004 et 2010.
Neuf ans plus tard, les similitudes sont frappantes et les promesses entre-
vues au Danemark annoncent des lendemains radieux. Au regard de son
talent brut, de sa maturité et de la personnalité de ses leaders, la volée
Shaqiri-Sommer-Xhaka n’a absolument rien à envier à la génération do-
rée des Frei, Barnetta ou Senderos. Et pour ne rien gâcher, il y a abondance
de biens. Jamais une sélection juniors helvétique n’avait présenté un tel
potentiel. Se qualifier avec Hochstrasser, Gavranovic et Costanzo sur le
banc? Au Danemark, Pierluigi Tami nage dans l’opulence. De bon augure
pour le football suisse, d’autant que les champions du monde M17 suivent
de très près et ne demandent qu’à monter dans le train.
Mais ce n’est que plus tard que l’on pourra évaluer le véritable pedigree
des petits gars d’Aarhus. Car les exploits des sélections juniors n’ont
qu’une valeur relative. Responsable de la formation à l’Association suisse
de football, Yves Débonnaire le dit sans détours: «Ce qui compte vraiment,
c’est le nombre de joueurs qui parviennent en équipe A, et la force de celle-
ci.» L’épopée danoise des M21 aiguise notre appétit. Mais on n’attribuera
les étoiles qu’après avoir goûté au plat de résistance.�

COMMENTAIRE
VINCENT CHOBAZ
redactionjj@journaldujura.ch

UN SANS-FAUTE L’espion de Tami
le pressentait avant le match décisif face
à la Biélorussie. Si, comme contre l’Is-
lande quatre jours plus tôt, la Suisse avait
le bon goût de marquer d’entrée, ses des-
seins seraient grandement facilités. Vin-
cent Cavin a vu juste. Moins de cinq mi-
nutes après le coup d’envoi, Shaqiri
lançait Emeghara pour une première in-
cursion rageuse dans la surface adverse.
La vitesse et la puissance de l’attaquant
de Grasshopper faisaient une nouvelle
fois la différence: accrochage, et penalty
que Mehmedi transformait sans sour-
ciller (1-0, 6e). Samedi à Aarhus, l’équipe
de Suisse n’a donc pas eu le temps de dou-
ter. Au final, une victoire aisée (3-0) qui
permet aux hommes de Pierluigi Tami de
conclure ce tour préliminaire sur un
sans-faute. Un parcours sans anicroche
qui reflète sa supériorité dans un groupe,
où, il faut bien l’avouer, l’opposition
n’était pas folichonne.

Avant que Mehmedi – encore lui – ne
règle définitivement le sort de la rencon-
tre quelques minutes avant la pause (2-0,
43e), sanctionnant une relance hasar-
deuse de la défense biélorusse, les Suisses
ont tout de même connu un coup de
moins bien. Dans l’entrejeu, le duo axial
Xhaka-Lustenberger, souverain depuis le
début du tournoi, n’a pas eu le rende-

ment escompté, des errements qui se
sont soldés par de trop nombreux ballons
perdus à mi-terrain. Sans conséquence.
Brouillons, les Biélorusses n’ont jamais
pu réellement inquiéter Yann Sommer,

qui a signé au passage son troisième blan-
chissage consécutif.

«On a atteint notre premier objectif. Et
c’est mérité. On est en droit d’être content: on
sort d’un match à enjeu avec une victoire 3-
0, même si ce résultat ne dit pas tout. En
première mi-temps, on a quand même con-
nu quelques difficultés», résumait Pierluigi
Tami.

DES SCÈNES SURRÉALISTES A
Aarhus, la deuxième période a donné
lieu à des scènes surréalistes. Les Biélo-
russes, réduits à dix après l’expulsion de
Matveychik (68e) coupable de deux fau-
tes grossières sur Shaqiri, se sont con-
tentés de regarder leurs adversaires faire
de la passe à dix. Plus du tout concernés
par ce qui se passait sur le terrain, les
joueurs de Minsk savaient leur sort lié au
résultat de Danemark-Islande. Pour peu
que le match d’Aalborg ait été diffusé sur
les écrans géants, ils se seraient contentés
de s’asseoir sur la pelouse pour mieux
suivre la rencontre... Au coup de sifflet
final, on a rarement vu une équipe célé-
brer une défaite 3-0 avec autant d’exubé-
rance. Grâce à la différence de buts dans
les confrontations directes, la Biélorus-
sie est la grande bénéficiaire de la défaite
surprise de l’hôte danois face à l’Islande
(3-1).�

Les Rougets n’ont pas eu le temps de douter

Mehmedi (au centre) félicité par Shaqiri: ça
rigole pour les M21 helvétiques. KEYSTONE
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CYCLISME L’Américain passe devant l’Italien pour quatre misérables secondes lors de la dernière étape.

Leipheimer détrône Cunego
sur le fil grâce à ses qualités de rouleur
SCHAFFHOUSE
SERGE HENNEBERG -
SPORTINFORMATION

Le Tour de Suisse 2011 a vécu
un dernier coup de théâtre à
l’occasion de l’ultime étape con-
tre la montre à Schaffhouse,
remportée par Fabian Cancella-
ra. Levi Leipheimer (Ra-
dioShack) a supplanté l’Italien
Damiano Cunego de plus de 2
minutes et s’est ainsi offert la
victoire au classement général
pour 4 secondes! Les qualités in-
déniables de rouleur de l’Améri-
cain lui ont permis de rempor-
ter leTourdeSuisse. Il apris la3e
place du contre-la-montre à 13
secondes de Cancellara. Fidèle à
son style, il n’a jamais attaqué
pendant 9 jours, mais est tou-
jours resté avec les meilleurs (2e
par exemple à Malbun). Il a pro-
fité d’un dernier chrono exi-
geant de 32 km pour dépasser
Cunego sur le fil. C’est la
deuxième plus petite marge
pour un vainqueur après la se-
conde qui avait permis à Jan Ull-
rich de s’emparer du Tour de
Suisse 2004 aux dépens du
Suisse Fabian Jeker.

Une image peu flatteuse
Leipheimer fête sa deuxième

victoire de la saison après un
succès d’étape au Tour de Cali-
fornie, qu’il avait terminé au
deuxième rang. A 37 ans, il s’ad-
juge l’unedesplusbellesvictoires
de sa carrière. Malheureuse-
ment pour lui, il a toujours pâti
d’une image de «suceur» de
roue. Il roule toujours au même
rythme et n’aime pas les à-
coups. Son palmarès souffre

aussi de son manque de tran-
chant. Il a bien remporté à trois
reprises le Tour de Californie,
une fois le Critérium du Dau-
phiné (2006), un contre-la-
montre du Tour de France en
2007 et le Tour d’Allemagne
2005, mais il compte un nom-
bre impressionnant de deuxiè-
mes places. De surcroît, il ne
s’est pas présenté à la tradition-
nelle conférence de presse du
Tour de Suisse, ne cherchant
pas à soigner une popularité
déjà minimale...

Pour Fabian Cancellara, le
TourdeSuisses’achèvecommeil
avait commencé: par une vic-
toire. Le Bernois, parti très tôt, a
été le plus régulier, même s’il ne
fut pas le meilleur aux temps in-
termédiaires. L’Allemand An-
dreas Klöden l’a devancé à deux
reprises, mais il s’est finalement
incliné pour 9 secondes. Le qua-
druple champion du monde du
contre- la-montre s’est octroyé à
Schaffhouse sa dixième victoire
d’étape sur le Tour de Suisse. Il
n’est plus qu’à un succès d’étape
des légendaires Ferdy Kübler et
Hugo Koblet.

Il est prêt pour se lancer dans la
grande aventure du Tour de
France, où il sera privé de con-
tre-la-montre lors de la pre-
mière étape. «Pour moi, ce Tour
de Suisse a été parfait. J’ai gagné
au début et à la fin. Devant son
propre public, c’est toujours un
sentiment incroyable», relevait le
Bernois. Il va essayer de récupé-
rer au maximum et se contente-

ra de disputer le championnat
de Suisse en ligne le week-end
prochain, tout en faisant l’im-
passe sur le titre du chrono jeudi.

Le Bernois va devoir aussi met-
tre sur les bons rails les frères
Schleck, très décevants tout au
long du Tour de Suisse. Le clan
des frangins luxembourgeois as-
sure qu’ils sont dans les temps
pour le Tour. Ils ont dès lors bien
bluffé sur les routes helvétiques.
«Vous savez, dans l’équipe, on sait
des choses qui n’apparaissent pas
en public. Je vous assure que les

frères Schleck seront prêts pour
gagner le Tour», assure Cancella-
ra.

Cancellara n’est pas le seul
Suisse à s’être mis en évidence.
Mathias Frank a gagné trois
rangs à la faveur de sa 12e place
dans le contre-la-montre et ter-
mine à un 6e rang au général qui
en dit un peu plus sur les possi-
bilités futures du Lucernois de
l’équipe BMC.

Samedi, le Slovaque Peter Sa-
gan (Liquigas) avait remporté
au sprint la 8e étape arrosée en-
tre Tübach et Schaffhouse. Déjà
vainqueur à Grindelwald, Sagan
a devancé facilement sur la ligne
l’Australien Matthew Goss,
vainqueur de Milan - San Remo,
et le Britannique Ben Swift. Le
Slovaque a parfaitement su ex-
ploiter le gros travail de l’équipe
Leopard. Dominateur à l’arrivée
des étapes, comme en témoigne
son maillot bleu de leader du
classement aux points, il ne dis-
putera pas le Tour de France.�

●« Je vous assure
que les frères Schleck
seront prêts
pour gagner le Tour.»

FABIAN CANCELLARA MEMBRE DE L’ÉQUIPE LEOPARD

LE TRACÉ DE 2012 DÉVOILÉ
Le Tour de Suisse 2012 se déroulera
du 9 au 17 juin. Il partira de Lugano
pour la troisième fois de suite et se
terminera dans la station lucernoise
de Sörenberg. Une seule arrivée est
prévue en Suisse romande: la tradi-
tionnelle montée vers Verbier dès le
deuxième jour.� SI

Levi Leipheimer a parfait sur le Tour de Suisse 2011 sa peu flatteuse réputation de «suceur» de roue. KEYSTONE

FOOTBALL
Marko Muslin
signe à Lausanne
Le néo-promu en Super League a
confirmé l’arrivée du milieu de
terrain et ex-capitaine du FC Wil. Le
Franco-Serbe de 26 ans a signé
pour deux saisons. Avant
d’intégrer Wil il y a trois ans, il avait
notamment tenté sa chance à
l’Etoile Rouge de Belgrade,
Monaco, Willem (PB), Lierse (Be)
ou encore le Lokomotiv Sofia. Le
LS a aussi prolongé les contrats de
l’attaquant Matt Moussilou et du
demi Thierno Bah.� SI

Dabo rebondit à Aarau
L’attaquant sénégalais de 25 ans
Moustapha Dabo évoluera la
saison prochaine avec Aarau. Il
jouait à Yverdon lors du dernier
championnat.� SI

Geijo et Grenade
promus en Liga
L’ancien attaquant de Neuchâtel
Xamax Alexandre Geijo (28 ans)
jouera en Liga avec Grenade la
saison prochaine. En play-off, le
club andalou, qui retrouve l’élite
après 35 ans, a obtenu le nul (1-
1) à Elche après le 0-0 du match
aller. Prêté à Grenade par
l’Udinese, le joueur d’origine
espagnole né à Genève a
largement contribué à
l’ascension de son club en
inscrivant 26 buts en 35 matches.
Les deux autres promus en Liga
sont le Betis Séville et le Rayo
Vallecano.� SI

Alain Rochat décisif
L’ex-joueur du FC Zurich a offert la
victoire à Vancouver lors du duel
face à Philadelphie (1-0). Il a inscrit
le seul but de la partie d’un tir
lointain à la 12e minute. Le travail
préparatoire avait été effectué par
Davide Chiumiento, ancien joueur
de Lucerne et YB.� SI

Un joueur attaqué
par un policier
L’attaquant du Zenit Saint-
Pétersbourg, Danko Lazovic, a été
blessé à l’arme électrique par un
policier après la victoire de son
club à l’extérieur contre Nijni-
Novgorod (2-0). Après le coup de
sifflet final, l’actuel meilleur buteur
du championnat voulait
simplement saluer les fans et leur
jeter son maillot. Il souffre d’une
brûlure au premier degré.� SI

RALLYE

«L’autre Seb» engrange son
troisième succès de la saison

Le Français Sébastien Ogier
(Citroën DS3) a remporté le ral-
lye de l’Acropole, 7e manche du
championnatdumondeWRC.Il
a devancé d’un peu plus de 10 se-
condes son compatriote Sébas-
tien Loeb (Citroën DS3). C’était
la deuxième fois seulement qu’il
participait à ce rallye, après une
2e place en 2009. Loeb se conso-
lera avec son 100e podium en
WRC, dont 65 succès. C’est la
troisième victoire cette saison
pourOgier,après lePortugalet la
Jordanie, et la cinquième de sa
carrière en WRC, entamée en
2008. L’an dernier, pour sa
deuxième saison complète dans
uneC4, ilavaitgagnéauPortugal
et au Japon, terminant 4e du
championnat du monde.

Après les deux premières spé-
ciales de la troisième et dernière
journée, hier matin (ES14 et
ES15), il n’y avait plus qu’un pe-
tit dixième d’écart entre Loeb,
qui ouvrait la route, et Ogier,
parti à l’aube avec deux secon-
des et deux dixièmes de retard
sur le septuple champion du
monde. Pensant probablement
au championnat et handicapé
par sa position sur la route,
Loeb n’a plus joué la victoire
dans les trois dernières épreu-
ves spéciales (ES16 à ES18).
L’Alsacien s’est contenté de gé-
rer l’avance qui lui restait sur
Hirvonen. Le Finlandais com-
plète finalement le podium de-
vant Petter Solberg, 4e dans sa
DS3 privée.� SI

AUTOMOBILISME

Simona De Silvestro
à nouveau accidentée

Simona De Silvestro a décidé-
ment la poisse qui lui colle aux
trousses. Un mois après son im-
pressionnant crash survenu
dans le cadre des 500 miles d’In-
dianapolis, la Vaudoise âgée de
22 ans a été victime d’un nouvel
accident à West Allis (Wiscon-
sin). La sortie de route est inter-
venue lors des qualifications de
cette épreuve comptant pour le
championnat IndyCar.

Indemne, mais victime
de douleurs dorsales
Le porte-parole de la course a

indiqué que De Silvestro était
éveillée et alerte après l’inci-
dent, mais qu’elle avait été
transportée à l’hôpital pour y
subir une évaluation plus ap-

profondie. La pilote a notam-
ment évoqué des douleurs dor-
sales. Elle est toutefois hors de
tout danger. Pour une raison en-
core inexpliquée, le bolide de la
Vaudoise a fait un tour sur lui-
même avant de frapper directe-
ment dans la glissière de sécuri-
té et de cogner durement contre
le mur du 4e virage. Les qualifi-
cations ont dû être interrom-
pues en raison de la violence de
l’accident.

Les mains encore bandées
A noter que De Silvestro con-

duisait encore avec des banda-
ges aux mains à West Allis, sé-
quelles de son crash
d’Indianapolis où elle avait subi
des brûlures aux mains.� SI

TRIATHLON

Sven Riederer sur le podium
Sven Riederer a renoué avec le

podium samedi à Kitzbühel
(Aut), théâtre de la troisième
des sept manches de la Série
mondiale 2011. Le médaillé de
bronze des Jeux olympiques
d’Athènes 2004 a terminé 3e en
concédant 1’05’’ au lauréat, le
Britannique Alistair Brownlee.
Il alterne le bon et le moins bon
dans ce championnat du
monde. Déjà 3e en avril à Syd-
ney, il avait dû se contenter d’un
29e rang à Madrid il y a deux se-
maines.

Ce week-end, le Zurichois âgé
de 30 ans a su placer une accélé-
ration décisive au moment op-
portun. Il lâchait ses trois com-
pagnons de route à 5 km de
l’arrivée et parvenait à conserver
la 3e place. De bon augure avant
les championnats d’Europe, pré-

vus le week-end prochain à Pon-
tevedra (Esp).

Spirig pas aux Européens
Une compétition à laquelle ne

prendra pas part Nicola Spirig,
qui ne sera donc pas en mesure
de défendre son titre continen-
tal. Elle souffre toujours d’une
fracture de fatigue.� SI

Riederer semble en forme à une
semaine des Européens. KEYSTONE
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Au détour
des courts
Ça y est, les choses sérieuses
commencent. Aujourd’hui,
place aux premiers matchs et,
peut-être, aux premières sur-
prises. Mais avant le début offi-
ciel de cette 125e édition,
l’heure est à la découverte…
des courts verts. Avant que les
spectateurs, par milliers, n’en-
vahissent les lieux.
Incontournables, le Central et
le numéro un. Le premier, avec
ses 15 000 places assises, en
jette. Et ici la pluie n’a qu’à bien
se tenir. Le toit mobile construit
en 2009 peut rapidement faire
oublier le ciel capricieux du sud
londonien. Question visibilité,
aucun souci: malgré sa taille
imposante, le Central offre un
point de vue optimal où que l’on
soit assis. A la fois intimiste et
agréable. Idem pour son «petit
frère», un poil plus modeste (11
429 places), mais tout aussi
cossu. On est bien loin des
courts 18 et 19, esseulés dans un
coin du site. Et le no 12? Armez-
vous de patience pour le déni-
cher. Les terrains 16 et 17? Juste
séparés d’une allée. Pratique
pour suivre deux matchs en
même temps, mais on les dit
bruyants. Tous les joueurs ne
sont donc pas logés à la même
enseigne.�

PREMIER
ÉCHANGE
JÉRÉMIE MAYORAZ

WIMBLEDON Roger Federer aborde sereinement la quinzaine londonienne, lui qui défie
le Kazakh Kukushkin demain. Il sait qu’il faudra se battre pour atteindre les sommets.

«Gagner des Grands Chelems
est devenu difficile»

LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

Voix calme, casquette vissée
sur le crâne, mental gonflé à
bloc, Roger Federer semble à la
fois serein et décontracté à quel-
ques heures de débuter sa quin-
zaine londonienne. Revigoré
même, après un étincelant par-
coursàRoland-Garros.Enconfé-
rence de presse, celui-ci a
d’ailleurs volontiers plaisanté
avec l’assistance, tout en rappe-
lant l’importance des jours à ve-
nir. Entretien avant son entrée
en lice demain contre le Kazakh
Mikhail Kukushkin (ATP 60).

Roger Federer, vous n’avez
disputé aucun match officiel
sur gazon. Est-ce un gros han-
dicap?

Ce n’est en tout cas pas un avan-
tage. Mais le plus important pour
moi était de récupérer de ma
blessure aux adducteurs. Cette
semaine de repos m’a fait le plus
grand bien. J’ai aussi effectué de
la physiothérapie. Je dirai que je
suis pratiquement remis à 100%
et donc prêt pour Wimbledon.
D’ailleurs, j’ai compensé cette ab-
sence de match par un entraîne-
ment sur herbe soutenu.

Justement, comment s’est
passée la transition terre bat-
tue-gazon?

Plutôt bien. Jouer sur l’herbe,
c’est naturel pour moi. Après
dix minutes d’entraînement, je

me sentais déjà à l’aise. Le plus
dur à gérer se situe au niveau
physique. Sur gazon, tu peux
glisser et te blesser assez facile-
ment, surtout si comme moi tu
as déjà des problèmes aux ad-
ducteurs.

Sur le plan mental, comment
vous sentez-vous?

Bien, très bien même. Depuis
une année, je joue bien. J’ai réa-
lisé une excellente fin de saison
2010 et j’ai bien commencé la
suivante. Même si je n’ai pas été
extraordinaire à Monaco (ndlr:
éliminé en quart par Melzer) et
Rome (ndlr: battu par Gasquet
en 8e). Dans l’ensemble, je n’ai
pas livré de matchs catastrophi-
ques depuis le début de l’année.
Je suis satisfait de mon jeu actuel
et encore plus de ce que j’ai

montré à Paris, avec cette in-
croyable demi-finale face à No-
vak Djokovic. Donc oui, la con-
fiance est là. Dans les trois
derniers tournois du Grand
Chelem, j’ai eu mes chances.

La tâche s’annonce pourtant
rude cette année. Peut-être
encore plus que par le passé?

Tous les joueurs du top 4 sont à
l’aise sur l’herbe, ce qui n’a pas
toujours été le cas ces dernières
années. Nadal, on le sait, est très
fort sur terre battue, mais aussi
sur gazon, ce qu’il nous montre
chaque année un peu plus. Mur-
ray possède un jeu fait pour
l’herbe et Djokovic court après
une première grosse «perf» ici.
Au vu de son incroyable pre-
mière partie de saison, je me
méfie particulièrement de lui.
Remporter des Grands Chelems
est devenu de plus en plus diffi-
cile. Mais je vais en regagner tôt
ou tard, en tout cas je travaille
dur pour cet objectif. En espé-
rant que cela paie à Wimbledon
déjà.

Si vous jouez comme à Paris,
vous avez les moyens de pas-
ser l’obstacle Djokovic et de
viser même le titre.

Bien sûr. Personne n’est imbat-
table, pas même Djokovic. Je
sais que je peux le surprendre
sur n’importe quelle surface et je
n’ai pas eu besoin de cette vic-
toire à Paris pour m’en convain-
cre. D’ailleurs, je pense être en-
core plus en confiance qu’à
Roland-Garros.

L’an passé, vous aviez eu du
mal à rentrer dans le tournoi.

J’ai failli connaître l’élimina-
tion au premier tour (ndlr: il
était mené deux sets à rien con-
tre le Colombien Falla). J’ai eu
de la chance de passer, car je
me suis montré trop passif, pas
assez sûr dans mes coups. J’ai
heureusement su élever le ni-
veau de mon jeu par la suite et ai
notamment eu des opportuni-
tés en quart contre Berdych. Je
n’ai d’ailleurs plus connu de tel-
les frayeurs dans un premier
tour de Grand Chelem. Ce qui
me réconforte.

Si vous fermez les yeux et
pensez fort à Wimbledon,
quelle image vous vient en
tête?

Le moment où je soulève le
trophée. C’est l’émotion la
plus forte que je puisse res-
sentir ici. Je n’espère qu’une
chose: pouvoir le faire cette
année.�

Roger Federer, qui n’a pas disputé de tournoi sur gazon cette année, se dit néanmoins «fin prêt». KEYSTONE

FEDERER ET ANDY MURRAY
«Ce serait bien pour le public
anglais qu’il fasse un bon tournoi.
Gagner? Pourquoi pas. Il est prêt
pour remporter son premier
Grand Chelem. C’est juste une
question de temps. Lui, il a
encore 8-10 ans pour conquérir
Wimbledon.»

FEDERER
ET LE RECORD DE SAMPRAS
Le Bâlois n’est plus qu’à un titre
du record de Pete Sampras,

vainqueur à sept reprises à
Londres. «Bien sûr que j’aimerais
l’égaler. Mais le principal, pour le
moment, c’est de bien débuter le
tournoi. Pour le reste, on verra
plus tard.»

FEDERER ET SON AVENIR
«Le plaisir du jeu est toujours là.
La retraite? Je n’y pense pas. A
presque 30 ans, j’ai encore de
belles années devant moi. Je veux
notamment participer au Jeux de
Londres, en 2012.»

FEDERER ET LE RETOUR
DES SŒURS WILLIAMS
Absentes l’an passé, Serena et
Venus font leur grand retour, après
avoir conquis neuf des onze
derniers titres à Londres. «Une
chance pour les organisateurs et
une chance pour nous de ne pas
les avoir dans notre tableau
(rires). Je suis curieux de voir quel
est leur niveau. Mais je suis en
tout cas sûr qu’elles feront le
spectacle aux côtés des
Sharapova et autres Li.» �

FEDERER, MORCEAUX CHOISIS...

�«Tous
les joueurs
du top 4
sont
à l’aise
sur l’herbe.»
ROGER FEDERER
TÊTE DE SÉRIE NUMÉRO 3

CHIUDINELLI N’Y EST PAS
ARRIVÉ Marco Chiudinelli ne
rejoindra pas Federer et
Wawrinka dans le tableau
principal. Le Bâlois a fini par
échouer samedi face au
Slovaque Beck (7-5 3-6 6-4 6-3)
lors du dernier tour des
qualifications. Après trois jours
de match et de nombreuses
interruptions pluvieuses...

WAWRINKA EN LICE
AUJOURD’HUI Tête de série no
14, Stanislas Wawrinka affronte
l’Italien Potito Starace cet après-
midi sur le court no 3. Une
rencontre qui devrait débuter
vers 15 heures, heure suisse. Les
deux hommes se sont
rencontrés une fois, l’an passé
sur la terre battue de
Casablanca. Victoire de «Stan»
6-4 3-6 6-4. Le Vaudois n’a pas
souhaité s’exprimer avant ce
match.

TSONGA REFOULÉ On a beau
porter le matricule 19 à l’ATP et
être tête de série no 12 du
tournoi, on ne déroge pas aux
règles de sécurité. Arrivé au pas
de course samedi pour un
entraînement, Jo-Wilfried Tsonga
a été refoulé à l’entrée 1. Motif:
absence de badge. Le Français a
aussitôt filé chercher son pass à
la bonne porte.

NADAL OUVRE LES FEUX Nadal
(no 1) sera le premier à fouler
le Central, cet après-midi à 14 h,
face à l’Américain Russel (ATP
91). Un peu plus tard, Murray
(no 4) se mesurera à l’Espagnol
Gimeno-Traver (ATP 56).�

À LA VOLÉE
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ATHLÉTISME
EUROPÉENS PAR ÉQUIPES
Super League
A Stockholm(Su).Classement final (40/40):
1. Russie 385. 2. Allemagne 331,5. 3. Ukraine 304.
Le Portugal (11e) et la Suède (12e) sont relégués
en 1re ligue.
Principaux résultats individuels. Samedi.
Messieurs.100(+1,0m/s): 1. ChristopheLemaitre
(Fr) 9’’95. Hauteur: 1. Dmytro Demyanyuk (Ukr)
2m35 (MPM égalée). Dames. 800 m: 1. Maria
Savinova (Rus) 1’58’’75. 400 m haies: 1. Zuzana
Hejnova (Tch) 53’’87. Perche: 1. Anna Rogowska
(Pol) 4m75 (MPM).2. SilkeSpiegelburg (All) 4m75
(MPM). Triple: 1. Olga Saladuha (Ukr) 14m85.
Javelot: 1. Christina Obergföll (All) 66m22 (MPM).
Marteau: 1. Betty Heidler (All) 73m43.
Dimanche. Messieurs. 200 m (- 2,8 m/s): 1.
Lemaitre 20’’28. 4x400 m: 1. Russie 3’02’’42.
Dames. Longueur: 2. Carolina Klüft (Su) 6m73.
1re ligue
A Izmir (Tur). Classement final (40/40): 1.
Turquie 329. 2. Grèce 307,5. 3. Norvège 290. 4.
Roumanie 282,5. 5. Pays-Bas 278. 6. Hongrie 265.
7. Suisse 251,5. 8. Finlande 248. 9. Belgique 245,5.
10. Irlande224,5. 11.Slovénie200,5. 12.Croatie178.
La Turquie et la Grèce sont promues en Super
League. La Slovénie et la Croatie sont reléguées
en 2e ligue.
RésultatsdesSuisses.Samedi.Messieurs.100
m(ventnul): 1. JaysumaSaidyNdure (No) 10’’19.
3. Cédric Nabe (Stade Genève) 10’’40. 400 m: 1.
KevinBorlée(Be)45’’61.9.PhilippWeissenberger
(LCZurich)47’’57. 1500m:1.KemalKoyuncu (Tur)
4’01’’51. 7. Michael Geissbühler (LV Langenthal)
4’02’’67. 5000 m: 1. Mert Girmalegese (Tur)
14’00’’97.3.PhilippBandi (GGBerne)14’05’’50.400
mhaies: 1. Periklis Iakovakis (Gr) 50’’26.8.Karim
Manaoui (OB Bâle) 51’’85. Longueur: 1. Louis
Tsatoumas(Gr)7m90.4. JulienFivaz(CAGenève)
7m51. Hauteur: 1. Dimitrios Hondrokoukis (Gr)
2m32. 12. Michael Isler (LV Winterthour) 2m05.
Poids: 1. LajosKürthy(Hon)19m02.11.Lukas Jost
(STV Wangen) 14m94. Marteau: 1. Krisztian Pars
(Hon)80m14.8.MartinBingisser(LCZurich)64m59.
4x100 m: 1. Suisse (Cédric Nabe, Alex Wilson,
AmaruSchenkel,PascalMancini)39’’20.Dames.
100m(+0,4m/s):1.EzinneOkparaebo(No)11’’48.
11.MujingaKambundji (STBerne)11’’85 (ventnul
danssasérie).400m:1.BiancaRazor(Rou)52’’56.
12. Nora Farrag (LC Zurich) 55’’81. 800 m: 1. Yeliz
Kurt (Tur)2’01’’95.8.MonikaVogel (TVWindisch)
2’08’’60. 3000 m: 1. Sultan Haydar (Tur) 9’11’’60.
2. Sabine Fischer (LC Rapperswil-Jona) 9’12’’94.
400 m haies: 1. Elodie Ouedraogo (Be) 55’’74. 6.
ValentineArrieta (CEPCortaillod)57’’37 (SB). 3000
m steeple: 1. Binnaz Uslu (Tur) 9’40’’29. 8.
Fabienne Schlumpf (TG Hütten) 10’33’’67. Triple:
1.ParaskeviPapahristou(Gr)14m09.9.Stéphanie
Vaucher (CEPCortaillod)12m85.Perche:1.Nikolia
Kiriakopoulou (Gr) 4m30. 2. Nicole Büchler (ST
Berne) 4m15. Disque: 1. Nicoleta Grasu (Rou)
60m85. 7. Elisabeth Graf (STV Lütisburg) 51m83
(SB). Javelot: 1. Martina Ratej (Sln) 61m53. 10.
Eveline Gerber (BTV Aarau) 48m05. 4x100 m: 1.
Pays-Bas 43’’90. 3. Suisse (Mujinga Kambundji,
Jacqueline Gasser, Clélia Reuse, Lea Sprunger)
44’’50.
Dimanche. Messieurs. 200 m (+ 0,4 m/s): 1.
Jaysuma Saidy Ndure (No) 20’’32. Puis: 7. Alex
Wilson (LASOldBoysBâle)20’’88.800m: 1. Tamas
Kazi (Hon) 1’50’’76. Puis: Mario Bächtiger (STV
Eschenbach) 1’52’’59. 3000 m: 1. Kemal Koyuncu
(Tur) 8’10’’69. Puis: 8. Marco Kern (LC Schaffhouse)
8’16’’29. 3000 m steeple: 1. Halil Akkas (Tur)
8’45’’01. Puis: 7. Johannes Morgenthaler (GG
Berne) 9’06’’21. 110 m haies (- 1,2 m/s): 1. Gregory
Sedoc (PB) 13’’39. Puis: 6. Tobias Furer (LK Zoug)
13’’96 (- 0,3 m/s). Perche: 1. Konstadinos Filippidis
(Gr) 5m40. Puis: 5. Patrick Schütz (LV Winterthour)
4m80. Triple: 1. Roman Oprea (Rou) 16m83. Puis:
4. Alexander Martinez (LC Zurich) 15m47. Disque:
1. Robert Fazekas (Hon) 62m31. Puis: 12. Lukas
Jost (STV Wangen) 48m07. Javelot: 1. Ari Mannio
(Fin) 81m24. Puis: 6. Stefan Müller (LV Winterthour)
72m62. 4x400m: 1.Belgique3’01’’59. Puis: 9. Suisse
(PhilippWeissenberger,MarcSchneeberger, Silvan
Lutz, Hugo Santacruz) 3’11’’09. Dames. 200 m (-
0,7 m/s): 1. Jamile Samuel (PB) 23’’28. Puis: 8. Lea
Sprunger (COVA Nyon) 23’’91. 1500 m: 1. Ingvill
Makestad Bovim (No) 4’25’’92. Puis: 5. Valérie
Lehmann (TV Bösingen) 4’27’’22. 5000 m: 1.
Alemitu Bekele (Tur) 15’37’’15. Puis: 6. Livia Burri
(GG Berne) 16’27’’41. 100 m haies (- 1,3 m/s): 1.
Christina Vukicevic (No) 12’’87. 2. Lisa Urech (SK
Langnau) 12’’90. Longueur: 1. Viorica Tigau (Rou)
6m50. 2. Irene Pusterla (Vigor Ligornetto) 6m50.
Note: le 2e meilleur essai est décisif (6m48
contre 6m44). Hauteur: 1. Ana Simic (Cro) 1m92.
Puis: 5. Beatrice Lundmark (GAB Bellinzone) 1m85
(SB). Poids: 1. Melissa Boekelmann (PB) 17m62.
Puis: 4. Ana Zogovic (LAS Old Boys Bâle) 14m79
(SB). Marteau: 1. Bianca Perie (Rou) 70m37. Puis:
9. Nicole Zihlmann (LC Lucerne) 57m83. 4x400 m:
1. Turquie3’29’’40. Puis: 9. Suisse (NoraFarrag, Ellen
Sprunger, Ursula Keller und Angela Klingler)
3’38’’33.

AUTOMOBILISME
CHAMPIONNAT DU MONDE WRC
Rallye de l’Acropole à Loutraki (Gre).
Classement final: 1. Sébastien Ogier/Julien
Ingrassia (Fr), Citroën, 4h04’44’’. 2. Sébastien
Loeb/Daniel Elena (Fr/Monaco), Citroën, à 10’’.
3. Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen (Fi), Ford
Fiesta, à 13’’. 4. Petter Solberg/Chris Patterson
(No/GB), Citroën, à 38’’. 5. Henning Solberg/Ilka

Minor (No/Aut), Ford Fiesta, à 4’24’’. 6. Matthew
Wilson/Scott Martin (GB), Ford Fiesta, à 6’54’’.
7. Kimi Räikkönen/Kaj Lindström (Fi), Citroën,
à 8’29’’.
Classements généraux. Pilotes (7/13): 1.
Loeb146. 2.Hirvonen129. 3.Ogier 124.Equipes:
1. Citroën 250. 2. Ford 195.

AVIRON
COUPE DU MONDE
Hambourg(All).Messieurs.Quatredecouple,
finale A: 1. Croatie 5’50’’10. 2. Allemagne
5’50’’93. 3. Russie 5’56’’97. 4. Suisse (André
Vonarburg, Nico Stahlberg, Florian Stofer,
Samuel Annen) 5’58’’54.

BEACHVOLLEY
CHAMPIONNATS DU MONDE
Rome. Messieurs. Quarts de finale:
Emanuel/Alison (Bré/2) battent
Ferramenta/Pedro (Bré/12) 22-20 21-16. Marcio
Araujo/Ricardo (Bré/3) battent Pablo
Herrera/Adrian Gavira (Esp/9) 21-18 21-17. Julius
Brink/Jonas Reckermann (All/4) battent
Grzegorz Fijalek/Mariusz Prudel (Pol/30) 21-15
21-16. Martins Plavins/Janis Smedins (Let/15)
battent Bo Söderberg/Anders Lund Hoyer
(Dan/23) 21-19 21-17. Demi-finales:
Emanuel/Alison battent Brink/Reckermann
21-15 21-15. Marcio Araujo/Ricardo battent
Plavins/Smedins 22-20 21-16. Finale:
Emanuel/Alison battent Marcio Araujo/Ricardo
21-16 21-15. Match pour la 3e place:
Brink/Reckermann battent Plavins/Smedins
22-20 18-21 15-11.
Dames. Demi-finales: Larissa/Juliana (Bré/1)
battent Hana Klapalova/Lenka Hajeckova
(Tch/22) 21-14 21-13. Misty May-Treanor/Kerri
Walsh (EU/5) battent Xue Chen/Xi Zhang
(Chine/8) 21-17 15-21 15-10. Finale:
Larissa/Juliana battent May-Treanor/Walsh 21-
17 13-21 16-14. Match pour la 3e place: Xue/Xi
battent Klapalova/Hajeckova 21-14 21-12.

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
Tour de Suisse. Samedi. 8e étape, Tübach -
Schaffhouse, 167, 3 km: 1. Peter Sagan
(Slq/Liquigas) 3h52’00’’ (43,26 km/h), bon. 10’’. 2.
MatthewGoss (Aus),bon.6’’. 3.BenSwift (GB),bon.
4’’. 4. KoldoFernandez (Esp). 5. ThorHushovd (No).
6. José Joaquin Rojas (Esp). 7. Gerald Ciolek (All). 8.
Ian Stannard (GB). 9. Simon Clarke (Aus). 10. Tejay
Van Garderen (EU). 11. Pablo Lastras (Esp). 12. Jan
Bakelants (Be). 13. Steven Kruijswijk (PB). 14.
Damiano Cunego (It). 15. Jakob Fuglsang (Dan). 16.
Mathias Frank (S). , tous même temps. Puis: 38.
Bauke Mollema (PB) à 48’’. 42. Andre Greipel (All)
m.t. 49. Tom Boonen (Be) à 59’’. 51. Rubens
Bertogliati (S). 58. Gregory Rast (S). 65. Mark
Cavendish (GB), tous même temps. 72. Michael
Albasini (S) à 1’56’’. 82. Andy Schleck (Lux) à 2’00’’.
89. Fabian Cancellara (S) à 2’40’’. 98. Andreas
Dietziker (S)à7’27’’. 102.MartinElmiger (S)m.t. 121.
Johann Tschopp (S) m.t. 140 coureurs au départ,
140 classés.
Dimanche. 9e et dernière étape, contre-la-
montre à Schaffhouse, 32,1 km: 1. Fabian
Cancellara (S/Leopard) 41’01’’ (46,95 km/h). 2.
Andreas Klöden (All) à 9’’. 3. Levi Leipheimer (EU)
à13’’. 4.NelsonOliveira (Por)à25’’. 5. TomDanielson
(EU) à 38’’. 6. Gustav Larsson (Su) à 41’’. 7. Jakob
Fuglsang (Dan) à 43’’. 8. Thomas De Gendt (Be) à
48’’. 9. Chris Froome (GB) à 1’02’’. 10. Christian
Vandevelde (EU)à 1’04’’. 11.MaximeMonfort (Be)
à 1’08’’. 12. Mathias Frank (S) à 1’16’’. 13. Linus
Gerdemann (All) à 1’24’’. 14. Artem Ovechkin (Rus)
à 1’25’’. 15. Jack Bobridge (Aus) à 1’27’’. Puis: 21.
MichaelAlbasini (S) à 1’44’’. 28. RubensBertogliati

(S) à 2’04’’. 39. Damiano Cunego (It) à 2’16’’. 40.
Martin Elmiger (S) à 2’21’’. 46. Andy Schleck (Lux)
à 2’32’’. 50. Johann Tschopp (S) à 2’53’’. 60. Frank
Schleck (Lux) à 3’06’’. 74. Gregory Rast (S) à 3’44’’.
78. Thor Hushovd (No) à 3’54’’. 115. Andreas
Dietziker (S) à 5’04’’. 139 coureurs au départ, 139
classés. Non-partant: Daniele Callegarin (It).
Classement général final: 1. Levi Leipheimer
(EU/Radioshack) 31h45’02’’. 2. Cunego à 4’’. 3.
Kruijswijk à 1’02’’. 4. Fuglsang à 1’10’’. 5. Mollema
à 2’05’’. 6. Frank à 2’24’’. 7. Frank Schleck à 2’35’’.
8. LaurensTenDam(PB)à3’11’’. 9.Danielsonà3’17’’.
10. Monfort à 4’12’’. 11. Tejay Van Garderen (EU) à
4’15’’. 12. Giampaolo Caruso (It) à 5’23’’. 13. Jan
Bakelants (Be)à7’04’’. 14. Jose JoaquinRojas (Esp)
à9’28’’. 15.FrancisDeGreef (Be)à9’29’’. 16.Branislau
Samoilau (Bié) à 10’05’’. 17. Kevin De Weert (Be) à
13’53’’. 18. Gorka Insaustie (Esp) à 15’07’’. 19. Andy
Schleckà18’48’’. 20.Hesjedalà20’14’’. 21.Alexander
Efimkin (Rus)à21’30’’. 22. Tschoppà21’55’’. 23. Jorge
Azanza (Esp) à 25’21’’. 24. Gerdemann à 25’27’’. 25.
Poels à 25’36’’. 26. Vandevelde à 26’10’’. 27.
Christensenà27’04’’. 28. Larssonà27’04’’. 29. Cyril
Dessel (Fr) à28’48’’. 30. PabloLastras (Esp)à29’15’’.
Puis: 38. Klöden à 35’29’’. 39. Albasini à 35’44’’. 50.
Sagan à 43’57’’. 56. Elmiger à 51’47’’. 61. Dietziker
à53’42’’.86.Rastà1h09’15’’.94.Bertogliatià1h12’18’’.
98. Cancellaraà 1h13’50’’. 104.Hushovdà1h18’37’’.
Classementsannexes.Auxpoints: 1. Sagan 86.
2. Rojas 50. 3. Van Garderen 44. Grand Prix de la
montagne: 1. Andy Schleck 44. 2. Ten Dam 35. 3.
Cunego 30. Sprints: 1. Lloyd Mondory (Fr) 27. 2.
Thomas De Gendt (Be) 12. 3. Sylvain Chavanel (Fr)
11. Paréquipes: 1. Leopard (Cancellara) 95h14’32’’.
2. Rabobank (Kruijswijk) à 6’56’’. 3. Movistar
(Rojas) à 23’32’’.

STER ZLM TOER
Samedi.4eétape,Verviers-LaGileppe/Be,
184 km: 1. Philippe Gilbert (Be/Omega-
Pharma) 4h47’48’’. 2. Niki Terpstra (PB) à 1’’. 3.
Ramunas Navardauskas (Lit) m.t. Puis: 50.
Michael Baer (S) à 11’06’’.
Dimanche. 5e étape, Etten-Leur - Etten-
Leur, 191 km: 1. Leigh Howard (Aus/HTC)
4h42’03’’. 2. Lucas Haedo (Arg). 3. Tyler Farrar
(EU), tous m.t. Puis: 80. Baer à 7’25’’.
Classementgénéral final: 1. Gilbert 19h02’16’’.
2. Terpstra à 3’’. 3. Navardauskas à 15’’. Puis: 65.
Baer à 19’22’’.

FOOTBALL
EURO M21
Groupe A
Suisse - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Islande - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Suisse* 3 3 0 0 6-0 9
2. Biélorussie* 3 1 0 2 3-5 3
3. Islande 3 1 0 2 3-5 3
4. Danemark 3 1 0 2 3-5 3

*= qualifié pour les demi-finales

SUISSE - BIÉLORUSSIE 3-0 (2-0)
Aarhus: 1000 spectateurs.
Arbitre: Strömbergsson (Su).
Buts: 6e Mehmedi (penalty) 1-0. 43e Meh-
medi 2-0. 93e Feltscher 3-0.
Suisse: Sommer; Koch, Rossini, Klose, Berar-
di (75e Daprelà); Lustenberger; Shaqiri, Frei,
Xhaka (52e Abrashi), Emeghara (65e
Feltscher); Mehmedi.
Biélorussie: Gutor; Veretilo, Filipenko, Polya-
kov, Matveychik; Nekhaychik, Dragun, Siva-
kov, Peprepechko (46e Khvoshchynski, 70e
Gayduchik); Baga, Skavych (54e Voronkov).
Notes: la Biélorussie sans Politevich et Bu-
katkin (suspendus). Expulsion: 68e Matvey-

chik (2e avertissement). Avertissements: 6e
Veretilo. 27e Xhaka (sera suspendu pour la
demi-finale). 29e Nekhaychik. 41e Matvey-
chik. 65e Khvoshchynski. 83e Mehmedi.

Groupe B
République tchèque - Angleterre . . . . . . . .2-1
Ukraine - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Espagne* 3 2 1 0 6-1 7
2. Rép. tchèque 3 2 0 1 4-4 6
3. Angleterre 3 0 2 1 2-3 2
4. Ukraine 3 0 1 2 1-5 1
* = qualifié pour les demi-finales*

Demi-finales: mercredi 21 juin. 18h: Espagne -
Biélorussie. 21h : Suisse - République tchèque.

MATCHES AMICAUX
Sion - Lausanne-Sport 2-2 (1-1). Buts: 40e
Silvio 0-1. 42e Prijovic 1-1. 52e Dominguez 2-
1. 83e Nafkha 2-2.
KickersLucerne(2eligue)-Lucerne0-10(0-
5). Buts: Urtic (2), Siegrist (2), Wiss (2), Kibebe,
Pacar, Fanger et Winter.
Dürrenast (2e inter) - Thoune 0-4. Buts: 17e
Lustrinelli (penalty) 0-1. 21e Andrist 0-2. 26e
autogoal 0-3. 31e Lustrinelli 0-4.

HIPPISME
CSIO DE DRAMMEN
Drammen (No). Promotional League.
Samedi. Prix des nations: 1. Suisse (Claudia
Gisler/Touchable, 4+0, Niklaus
Schurtenberger/Fifty Fifty, 0+forfait, Christina
Liebherr/Callas Sitte, 11+0, Arthur Gustavo da
Silva/La Toya, 0+4) 8 (4+4). 2. Turquie 9 (0+9).
3. Pologne 22 (6+16).
Dimanche. Grand Prix: 1. David McPherson
(GB), Billy Bishop, 0/43’’25. 2. Giovanni Consorti
(It), Silverstras, 4/41’’25. 3. VictoriaGulliksen (No),
Storm, 4/42’’28, tous en barrage. Puis:. 5.
Claudia Gisler (S), Touchable, 4/76’’23. Puis: 9.
Niklaus Schurtenberger (S), Fifty Fifty, 5/78’’90.
26. Christina Liebherr (S), Callas Sitte, 12/77’’99.
33. Arthur Da Silva (S), La Toya, 17/78’’93.

CSI*** DE ROESER
Roeser (Lux).Samedi.GrandPrixavecTour
des vainqueurs: 1. Kevin Staut (Fr), Kraque
Boom, 0/31’’35. Puis:. 4. Pius Schwizer (S),
Calidus, 0/32’’00. 2e Grand Prix: 1. Felix
Hassmann (All), Wang Chung, 0/58’’94.
Dimanche.GrandPrixduLuxembourg(S/A
avec barrage): 1. Martin Fuchs (S), Principal,
0/35’’08. Puis: 35. Steve Guerdat (S), Sidney,
18/101’’66, sur le parcours normal. Abandons:
Pius Schwizer (S), Calidus, et Nicole Scheller (S),
Landquick.

TRIATHLON
SÉRIE MONDIALE
Kitzbühel(Aut).Distanceolympique(1,5km
de natation, 40 km de vélo et 10 km de
courseàpied).Messieurs: 1. Alistair Brownlee
(GB) 1h51’54’’. 2. Alexander Bruckankov (Rus)
à44’’. 3. SvenRiederer (S) à 1’05’’. Puis: 26. Ruedi
Wild (S) à 2’19’’. 29. Reto Hug (S) à 2’44’’.
Classementgénéral(3/7):1. A.Brownlee1690.
2. Bruchankov 1663. 3. Javier Gomez (Esp)
1485. 4. JonathanBrownlee (GB) 1480. 5.Riederer
1460. Puis: 40. Wild 327. 53. Hug 90.
Dames (dimanche): 1. Paula Findlay (Can)
2h05’52’’. 2. Helen Jenkins (GB) à 4’’. 3. Sarah
Groff (EU) à 35’’. Puis: 16. Melanie Annaheim
(S) à 2’54’’. Classement général (3/7): 1.
Findlay2400. 2. Diaz 1912. 3. AndreaHewitt (NZ)
1685. Puis: 20. Annaheim 535. 26. Daniela Ryf
(S) 404.

VOILE
73E BOL D’OR
Lac Léman. Catégorie D35. 1. Alinghi (E.
Bertarelli) en 6h25. 2. Foncia (Desjoyeaux). 3.
Ylliam (Psarofaghis). 4. Okaly’s-Corum (Peyron).
5. De Rham Sotheby’s (Cardis). 6. Ladycat (D.
Bertarelli). M2:1. Tilt (Schneiter) 7h46’24.2. Team
Parmigiani (Péclard). 3. YuUPay (Quinodoz).
Surprise: 1. Mirabaud 1 (Golchan) 14h19’35. 2.
Le Marieflo (Moerch). 3. Mirabaud 2 (De
Antonio).Grandssurprises: 1. Tixway (Raphoz)
13h25’29. 2. Ad Maiora (Morelle). 3. Lillte Nemo
II (Borter). Toucan: 1. Carpediem Bis (Munier)
13h16’16. 2.Atalante (Naville). 3. Enaile (Renevier).
Monocoques: 1. Syz and Co (Psarofaghis)
11h16’05. 2. Oyster Funds (Boaron). 3. Full Pelt
X (Eckert).
Championnat D35 (5/7): 1. Foncia 7 points.
2. Alinghi et Artemis Racing 12. 5. CER Carrefour
Prévention 16. 6. Oklay’s-Corum 20.

EN VRAC
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ESCRIME
Kauter sur le podium
Deux semaines après le succès
de Max Heinzer à Berne et celui
de Fabian Kauter à Stockholm, ce
même Kauter a pris la 3e place à
Buenos Aires dans la compétition
à l’épée. Le Bernois de 25 ans n’a
été battu qu’en demi-finale par le
No 1 mondial et futur vainqueur,
le Français Gauthier Grumier (12-
15). Grâce à ce troisième podium
de la saison, il devrait réintégrer
le top 10 mondial, lui qui pointe
actuellement à la 12e place.
Kauter devrait aussi redevenir No
1 helvétique et repasser devant
Heinzer. Huitième mondial avant
l’étape de Buenos Aires, le
Schwytzois a été éliminé dès le
premier tour en Argentine, battu
9-15 par... Michael Kauter, le grand
frère de Fabian.� SI

AUTOMOBILISME
Menu brillant
Alain Menu a signé deux
podiums lors de l’étape de Brno
(Tch), comptant pour le
championnat du monde de
voitures de tourisme (WTCC). Au
volant de sa Chevrolet Cruze, le
Genevois a ainsi conforté sa
troisième place au classement
général.� SI

Notre jeu: 
12* - 10* - 7* - 8 - 14 - 15 - 16 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1 Au 2/4: 12 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 10
Le gros lot: 
12 - 10 - 6 - 5 - 16 - 1 - 7 - 8
Les rapports 
Samedi à Auteuil, Prix Hardatit 
Tiercé: 11 - 6 - 5 Quarté+: 11 - 6 - 5 - 3
Quinté+: 11 - 6 - 5 - 3 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 395.–
Dans un ordre différent: Fr. 34.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 903.20
Dans un ordre différent: Fr. 19.20 Trio/Bonus: Fr. 4.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’340.–
Dans un ordre différent: Fr. 19.50
Bonus 4: Fr. 4.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25 Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.50
Hier à Vincennes, Prix René Ballière, non-partants: 8 
Tiercé: 5- 10 - 7 Quarté+: 5- 10 - 7 - 17
Quinté+: 5- 10 - 7 - 17 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 937.50
Dans un ordre différent: Fr. 187.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’883.80
Dans un ordre différent: Fr. 333.40 Trio/Bonus: Fr. 63.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 26’109.–
Dans un ordre différent: Fr. 405.–
Bonus 4: Fr. 75.– Bonus 4 sur 5: Fr. 14.60 Bonus 3: Fr. 9.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–

Aujourd’hui à Vichy, Prix de Cognat-Lyonne 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quel Julry 2850 JP Gauvin JP Gauvin 18/1 Da2aDa
2. Pénélope De Bétan 2850 G. Fournigault S. Dell’Aquila 53/1 8a0a7a
3. Ostrogoth 2850 O. Bizoux O. Bizoux 38/1 5a3a0a
4. Paléo Pierji 2850 J. Asselie D. Cordeau 76/1 9a0a7a
5. Pénélope De Gohel 2850 R. Métayer R. Métayer 24/1 2a0a2a
6. Pépé Du Rock 2850 G. Lessieu G. Lessieu 29/1 6a7a9a
7. Quesito D’Or 2850 P. Callier P. Callier 7/1 3a4a2a
8. Quatre De Bréhat 2850 D. Dauverné YJ Le Bezvoet 35/1 8a1aDa
9. Okapi Des Dimes 2850 J. Poutrel MP Marie 15/1 5a8a1aa

10. Quad Jim 2850 JP Monclin JM Monclin 8/1 2a3a9a
11. Prince Des Ertes 2875 F. Jamard J. Desprès 56/1 8a4a8a
12. Quéops 2875 JM Bazire JM Bazire 4/1 4a3a5a
13. Quality Danover 2875 B. Marie B. Marie 50/1 Da7a0a
14. Otalie Pierji 2875 A. Thomas A. Thomas 12/1 9a4a0a
15. Onovo 2875 PA Rynwalt PA Rynwalt 9/1 3a0a7a
16. Pizzicato D’Armani 2875 F. Nivard V. Goetz 6/1 Da9a2a

Notre opinion: 12 – Bazire se déplace pour gagner. 10 – A la limite du recul. 7 – Un engagement de
choix. 8 – Il pourrait bien nous surprendre. 14 – Ses moyens sont évidents. 15 – Il vient de très bien
courir. 16 – Pour le talent de Nivard. 1 – N’est pas de tous les jours.

Remplaçants: 6 – Il a gardé le sens du rythme. 5 – Elle peut se mettre en évidence.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

LOTERIES
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VOILE
Bertarelli s’adjuge
le Bol d’Or

Ernesto Bertarelli a une nou-
velle fois régné sur le Bol d’Or. A
la barre d’Alinghi, le Genevois
s’est imposé pour la sixième fois
de sa carrière, mais pour la pre-
mière fois depuis l’arrivée des ca-
tamarans Décision 35 en 2004.

Minée par le manque de vent
en 2010 (16h49 pour le vain-
queur), cette 73e édition a été
largement plus favorisée par
Eole. Il n’a ainsi fallu que
6h25’50 à Alinghi pour boucler
la régate. Les Genevois ont
même établi un record dans la
catégorie des D35 et signé le
troisième temps de l’histoire de
l’épreuve (record à 5h01, réussi
en 1994 avec un trimaran).

Au final, tout s’est joué dans
un mouchoir de poche, les qua-
tre premiers équipages ayant
franchi la ligne d’arrivée en l’es-
pace de dix minutes. Foncia de
Michel Desjoyeaux a terminé
au 2e rang (6h30’36), tandis
que Ylliam d’Arnaud Psarofa-
ghis a complété le podium
(6h30’57).

«Nous avons toujours été in-
quiétés. Mais nous avons bien
géré les transitions et n’avons
commis aucune erreur», a com-
menté Bertarelli. «Nous avons
pris un très beau départ, assez
agressif. Le passage au Bouveret a
été très délicat à manœuvrer.
Avec plus de 25 nœuds de vent,
nous avons décidé de ne pas pren-
dre de ris (réd: sans réduire la
surface de la voile), contraire-
ment à nos poursuivants», a-t-il
raconté.

Grâce à ce succès, la famille
Bertarelli a conservé sa main-
mise sur le Bol d’Or, Ernesto suc-
cédant au palmarès à sa petite
sœur Dona, victorieuse en 2010
et 6e cette année avec Ladycat.
«Le Bol d’Or reste en famille», a lâ-
ché le double vainqueur de la
Coupe de l’America. «C’est aussi
particulièrement agréable de ga-
gner à la maison, avec autant de
monde pour nous accueillir.»� SI
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COURSE À PIED Nouvelle victoire alémanique lors du 16e Défi international du Val-de-Travers.

Christian Schneider récidive sur le Trail
JULIÁN CERVIÑO

Christian Schneider a récidivé
lors du 16e Défi international du
Val-de-Travers. Le Zurichois a
remporté le Trail de l’absinthe,
comme en 2009. Il a bouclé le
parcours de 75 km (+2952 m)
en 7h14’55’, soit près de 20 mi-
nutes de plus que lors de sa pre-
mière victoire. La raison? Les
conditions météorologiques de
loin plus mauvaises que lors de
la 14e édition et presque aussi
déplorables qu’en 2010. De quoi
vous plomber la participation
(lire ci-dessous).

Christian Schneider a dû se
battre pour rester en tête. Tou-
jours en tête, il a vu revenir
Christophe Meier tout près de
lui vers le 50e km. «J’avais mal à
un pied et j’ai dû accélérer pour ga-
gner», avouait le récent vain-
queur d’un trail encore plus cor-
sé en Italie (125 km, +6000 m).
«C’était vraiment dur avec le vent
et la pluie. En plus, j’étais seul de-
puis le 28e km. Moralement, c’est
difficile. Mon avantage était
d’avoir les motos devant moi pour
me guider.» Et ce n’était pas de
trop dans le brouillard du Creux-
du-Van et du Chasseron.

Content de sa deuxième vic-
toire, Christian Schneider
avoue un faible pour le Défi.
«C’est génial, le parcours est vrai-
ment joli», lâchait-il après avoir
pris soin de conserver son dos-
sard (le 333). «Mon seul pro-
blème est le passage vers une
ferme de cochons où ça ne sent

pas bon du tout.» Vive les cour-
ses à la campagne!

Marchand quatrième
Côté régional, il faut relever

l’excellente quatrième place de
Tony Marchand en 7h53’. «Je
voulais finirenmoinsde8heureset
je ne peux que me montrer satis-
fait», jubilait l’Imérien. Pour sa
part, Christian Fatton a pris le
cinquième rang en 7h56’ au
terme d’un joli duel conjugal. «Je
n’ai jamais autant marché sur cette
course», confiait le Néraoui. «J’ai
eu un immense coup de pompe au
Chasseron. Lorsque j’ai vu mon
épouse Julia derrière moi, cela m’a
donné un coup de fouet.»

«Pour l’ambiance à la maison,
c’est mieux que Christian termine
devant moi», rigolait Julia Fatton
(ex-Alter), première dame et
sixième toutes catégories. «Je suis
contente de ma victoire et de mon
temps (8h00). C’est mieux que

l’année passée (de 18 minutes!).
En 2010, nous avions un peu trop
fêté notre mariage. Cette fois, j’étais
en meilleure forme. Le parcours
reste tout de même difficile, surtout
la fin qui est interminable.» La Val-
lonnière d’adoption a terminé
avecplus52minutesd’avancesur
sa dauphine Anita Lehmann.

Encore une fois, les derniers
arrivés (en plus de 12 heures!)
ont eu autant de mérite, voire
plus, que les premiers. Surtout
dans lesconditionstrèsdifficiles
qui ont marqué encore une fois
cette 16e édition du Défi. La
pluie, le froid et le brouillard ont
rendu la tâche des coureurs en-
core plus ardue. Presque plus
qu’en 2010, même si c’était diffi-
cile de faire pire. Bravo, donc, à
tous qui ont osé prendre le dé-
part de cette épreuve et chapeau
à ceux qui sont allés au bout.�

Christian Schneider a remporté son deuxième succès sur le Trail de l’absinthe dans des conditions difficiles. BRUNO PAYRARD

YERLY DEUXIÈME DU MARATHON TOUTES CATÉGORIES

Beat Bieri est revenu au Défi international du Val-de-Travers et a vaincu à nou-
veau, mais pas dans le Trail de l’absinthe. Deuxième sur le grand parcours
en 2010, l’Alémanique a remporté le marathon en 3h13’53’’ cette année. Le
coureur de Zweisimmen, qui prépare le trail de Davos, a devancé… Laurence
Yerly, première dame et deuxième toutes catégories. «Je suis très contente»,
avouait la Vaudruzienne qui a souffert du froid. «J’ai essayé de ne pas pren-
dre trop de risques, mais j’ai tout de même foncé dans un arbre.» Avec un
temps de 3h20’16’’, la Jurassienne d’origine a terminé devant Marc-Henri
Jaunin qui a craqué sur la fin. Quadruple vainqueur du marathon du Défi, Lau-
rence Yerly participera au Gigathlon début juillet par équipes après une au-
tre course collective la semaine prochaine lors du FyNe Marathon. L’organi-
sateur de cette dernière course, Marc-Henri Jaunin, pourra récupérer après
deux semaines chargées. «J’ai participé à un autre marathon la semaine
dernière au Liechtenstein et j’ai accusé le coup dans les derniers kilomètres»,
livrait-il à Couvet. Deuxième jusqu’au 30e km, le Neuchâtelois a été lâché par
Beat Bieri et par Laurence Yerly.
Dans les autres courses, les Neuchâtelois ont bien défendu leur territoire. Sur
le semi-marathon, Frédéric Reichen des Brenets en 1h19’ a terminé devant
Yves Balanche. Côté féminin, Sandra Baumann de Fleurier s’est imposée en
1h39’. Vainqueur du marathon en 2010, Vincent Feuz a choisi de gagner cette
fois l’Etape. La Vaudruzienne Noémie Grandjean a fin main basse sur la
course des dames.� JCE

Avec 755 partants (près de 1000 en 2010),
dont 250 enfants et plus une soixantaine de
participants au Défi gourmand, les organisa-
teurs ont de nouveau payé un lourd tribut à la
météo. «Nous accusons une perte de 30% entre
les inscrits et les participants», déplore Patrick
Christinat, président du comité d’organisa-
tion. «Environ 400 personnes ne sont pas venues.
C’est forcément décevant et frustrant par rapport
autravailabattudepuisuneannéeparnotrecomi-
té et les 400 bénévoles.»

Cet «échec» ne remet pas en cause la survie
de cette épreuve. «Nous avons eu deux coups
durs de suite et nous en aurons encore», philoso-
phe Patrick Christinat. «Il faut encaisser et re-
partir de l’avant. Nous n’allons pas changer la date
(15-16 juin en 2012). Le plus important c’est que
les coureurs soient contents.» De ce côté-là, au-
cun pépin n’a été signalé, si ce n’est une entorse
et quelques abandons sur le trail et le mara-
thon. Une meilleure information sera néces-
saire pour les relayeurs et les participants au
Défi gourmand. «Il faut vraiment prendre les
gens par la main», pouffe Patrick Christinat.

Pour l’avenir, le nouveau système de chro-
nométrage (avec puce intégrée) doit être op-

timisé. «Au niveau de la sécurité, c’est très
utile», relève l’organisateur. «Il faudra mieux
exploiter cet outil pour les infos en course (réd: et
les classements). Cela nous obligera aussi à
supprimer les inscriptions de dernière minute.
Ce n’est plus gérable aussi pour des questions lo-
gistiques. Peut-être que les participants à l’Etape
et les enfants pourront s’inscrire de cette façon,
mais plus les autres coureurs.» Chacun devra
s’adapter. Ne restera plus qu’à commander le
temps. Et là, les progrès informatiques ne ser-
viront à rien…� JCE

Un bilan «frustrant et décevant»
RETARDATAIRE Un concurrent français a manqué le départ du Trail de
l’absinthe et s’est pointé avec un bon quart d’heure de retard au
bureau d’inscriptions. «C’est bon, je ne suis pas pressé», a-t-il lâché
avant d’aller se rechanger. Qui va piano…

BÂTONS Plusieurs coureurs ont participé à la course munis de bâtons.
«C’est la mode maintenant sur les trails et nous les avons aussi
autorisés sur le marathon», indique Muriel Flueckiger, vice-présidente
du comité d’organisation. Belle indulgence.

OFFICIEL Le départ du semi-marathon a été donné par le conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi (photo Bruno Payrard), responsable du dicastère
sportif. Ses encouragements n’ont pas été de trop.

SOMMEIL Employé d’une entreprise de sécurité, un relayeur a dormi
dans le Centre sportif de Couvet pour être présent le matin. Le
courageux a pris le premier relais.� JCE

LES DESSOUS DU DÉFI

�«Pour
l’ambiance
à la maison,
c’est mieux
que Christian
termine
devant moi.»
JULIA FATTON
PREMIÈRE DAME DU TRAIL

Grosse perte de participation pour ce 16e Défi.
BRUNO PAYRARD

DÉFI DU VAL-DE-TRAVERS
TRAIL DE L’ABSINTHE
Messieurs. Toutes catégories (75 km,
+2952m): 1. Christian Schneider (Zurich)
7h14’55’’. 2. Christophe Meier (Bullet) à 5’15’’. 3.
Julien Gantenbein (Grand-Saconnex) à 12’39’’.
4. Tony Marchand (Saint-Imier) à 38’26’’. 5.
Christian Fatton (Noiraigue) à 41’07’’. 6. Eric
Bonnotte (Fr, Valoreille) à 51’31’’. 7. Gilles Isner
(Turckheim) à 55’28’’. 8. Philippe Carrard
(Boudevilliers) à 56’46’’. 9. Jean-Marc Durand
(Fr, Grand-Combe Chateleu) à 1h01’53’’. 10.
Pascal Lauber (Morlon) à1h10’31’’.
Dames, toutes catégories: 1. Julia Fatton
(Noiraigue) 8h00’32’’. 2. Anita Lehmann
(Langnau) à 52’08’’. 3. Carmen Hildebrand
(Hedingen) à 56’00’’. 4. Gabi Schenkel (Suisse)
à 1h16’10’’. 5. Corinne Gruffaz (Fr, Bonne) à
1h23’22’’. 6. Nelly Merk à 1h39’37’’. 7. Yvette
Burgnay (Chernex) à 1h46’18’’. 8. Florence
Sauser (Suisse) à 2h08’15’’. 9. Audrey Berthoud
(Champex-Lac) à 2h08’16’’. 10. Christine Cayrel
(Fr, Montigny) à 2h53’02’’.

MARATHON
Messieurs, toutes catégories (42 km,
+1346m):1. Beat Bieri (Zweisimmen) 3h13’53’’.
2. Marc-Henri Jaunin (Cortaillod) à 7’16’’. 3.
Samuel Lovey (Vallorbe) à 17’21’’. 4. Benedetto
Patti (Le Locle) à 21’39’’. 5. Sandro Minder
(Maracon) à 23’59’’. 6. Pierre-Yves Boutteçon (Fr,
Granges Narboz) à 24’01’’. 7. Pierre-Alain Rohrer
(Môtiers) à 30’26’’. 8. Jean-Pierre Amstutz (La
Chaux-de-Fonds) à 33’50’’. 9. Fabien Christinet
(Pampigny) à 34’21’’. 10. Lars Brand (Zoug) à
34’57’’.
Dames, toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Cernier) 3h20’16’’. 2. Valérie Kessler
(Schönenwerd) à 46’42’’. 3. Debbie Brupbacher
(Liebefeld) à 1h02’53’’. 4. Annie Delabre (Fr,
Conflans) à 1h10’15’’. 5. Andrée-Jane Bourquin
(Auvernier) à 1h24’31’’. 6. Isabelle Juvet
(Winterthour) à 1h31’58’’. 7. Corinne Christinat-
Gindraux (Montmollin) à 1h33’34’’. 8. Magali
Krawiec (Genève) à 1h34’12’’. 9. Nathalie Vitrant
(Fr, Cergy) à 1h38’57’’. 10. Véronique Hibig (Le
Locle) à 1h46’13’’.

RELAIS DU MARATHON
Messieurs (3 x 14 km): 1. Saam (Ronan
Guirey, Andreas Weiland et Christophe Saam)
3h18’43’’. 2. De Becquincourt (Baptiste Dubois,
Luc Maillat et Gontran de Becquincourt) à 2’11’’.
3. La Chope (Antoine Clerc, Dimitri Giani et
Grégoire Fatton) à 6’13’’. 4. Nivarox (Gaulard,
Grandvoinnet et Romain Clerc) à 10’27’’. 5.
Murarotto (Fabio Murarotto, Julien Jeanrenaud
et Grégoire Schneider) à 25’20’’. 6. Cuinet
(Maxime et Denis Cuinet, Luc Parriaux) à 37’01’’.
7. Smiley (Baumberger, Rochat et André
Horisberger) à 40’32’’. 8. SC La Brévine (Vermot,
MoseretYoannMoullet) à50’9’’. 9. Vuillomenent
Electricité (Jean-Marc Fondizi, Guenot et
Armindo Fontela) à 57’15’’. 10. Centre Sportif
(Laurent Husson, Yann Klauser et Jean-Michel
Messerli) à 1h01’48’’.
Dames: 1. Les Tivas Bernuas (Sandra Scharer,
Fabienne Stucki et Martina Kung) 3h46’00. 2.
Pellaton (Silvie Pellaton, Elisa Bezençon,
Frédérique Billod) à 47’55’’.

SEMI-MARATHON
Messieurs.Toutescatégories(21km,+722m):
1. Frédéric Reichen (Les Brenets) 1h19’28’’. 2.
Yves Balanche à 8’38’’. 3. Philippe Santschi et
Stéphane Perrottet à 9’45’’. 5. Mathias Amstutz
à 10’50’’. 6. Sébastien Perrin (Les Ponts-de-
Martel) à 11’32’’. 7. Christophe Cossy (Epalinges)
à 14’33’’. 8. Roland Barbezat (Colombier) à
14’49’’. 9. Steeve Michaud (Marin) à 15’00’’. 10.
Pascal Haeny (Cudrefin) à 15’34’’.
Dames:1. SandraBaumann (Fleurier) 1h39’21’’.
2. Barbara Glaus (Berne) à 3’42’’. 3. Monique
Bach (Bevaix) à 3’47’’. 4. Sarah Guest (Begnins)
à 4’24’’. 5. Carmen Vallat à 7’28’’. 6. Véronique
Girardet (Savièse) à 9’59’’. 7. Isabelle Singelé-
Barbezat (La Sagne) à 13’25’’. 8. Marine Jornod
(Les Verrières) à 13’44’’. 9. Aline Moser (Les
Hauts-Geneveys) à 14’22’’. 10. Kerri Walker à
16’00’’.

L’ÉTAPE
Messieurs. Toutes catégories (12 km,
+ 300m):1. Vincent Feuz (Les Brenets) 50’41’’.
2. Steve Morand (Sonceboz) à 3’06’’. 3. Yannick
Jeanmaire à 4’30’’. 4. Jean-Pierre Morand
(Bévilard) à 5’50’’. 5. Kevin Fuchs (Colombier)
à 8’04’’. 6. Samet Tela (Le Landeron) à 9’20’’.
7. Laurent Gaillard (Neuchâtel) à 9’39’’. 8. Tristan
Jornod à 9’50’’. 9. Manuel Olivera à 10’21’’. 10.
StéphaneRomy (LesPonts-de-Martel) à 10’22’’.
Dames:1. Noémie Grandjean (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 1h05’00. 2.NicoleVermot (Travers)
à 52’’. 3. Cindy Vermot (Le Cerneux-Péquignot)
à 4’03’’. 4. Sylvie Schneiter (Neuchâtel) à 6’42’’.
5. Nathalie Alessandri (La Chaux-de-Fonds) à
6’52’’. 6. Sandrine Parlée (Suisse) à 7’19’’. 7.
Corinne Henchoz (Morrens) à 7’57’’. 8. Maria-
Teresa Spath (Travers) à 8’55’’. 9. Maude
Berthoud (LesPonts-de-Martel) à8’56’’. 10. Kate
Friedli à 11’52’’.

CLASSEMENTS

Demain: tous les classements,
reportages et photos dans notre
supplément spécial et images de Canal
Alpha sur www.arcinfo.ch.

INFO+
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FRANÇOIS TREUTHARDT

A un an de leur manifestation,
les organisateurs de la Fête ro-
mande de gymnastique 2012
(FRG 2012), qui aura lieu à Neu-
châtel et Colombier, ont investi
la Maladière-Centre samedi
pour lancer officiellement l’évé-
nement.

ET DE SIX
Après La Chaux-de-Fonds en

1934, 1957 et 1975, c’est la qua-
trième fois que le canton ac-
cueille la Fête romande de gym-
nastique. La manifestation
aurait dû avoir lieu cette année,
mais comme Lausanne recevra,
du 10 au 16 juillet prochain, la
World Gymnaestrada et près de
20 000 gymnastes de 55 na-
tions, les présidents des associa-
tions romandes ont préféré dé-
caler la FRG d’une année.

LIEUX ET DATES
La FRG 2012 nécessite bien

évidemment pas mal d’infra-
structures. «Tous les concours
sont disposés, ainsi que les activi-
tés de loisirs», explique la Lo-
cloise Martine Jacot, responsa-
ble technique de la
manifestation. «Il y aura des évé-
nements à la salle de la Riveraine,
dans celle de la Maladière, dans
les deux patinoires, sur le terrain
de football de la Riveraine et aux
Jeunes-Rives. A cet endroit, un
camping sera aménagé, là où aura
été placé celui de Festi’neuch.»
Car la fête de gymnastique aura
lieu du 8 au 10 et du 15 au
17 juin, juste après le festival de
musique.

Par ailleurs, la FRG investira
également le stade du Littoral, à
Colombier, pour les épreuves
d’athlétisme. «Il y aura aussi un
village de fête sur l’esplanade de la
Maladière», complète Martine
Jacot. «Et un gala de gymnastique

le samedi 16 juin, à la grande pati-
noire, où le Wind Band neuchâte-
lois accompagnera les gymnastes
en musique.»

Le premier week-end sera ré-
servé aux concours individuels,
au sport de masse et d’élite,
ainsi que, le dimanche 10 juin,
aux concours de masse jeu-
nesse. Le second sera consacré
aux concours de sociétés adul-
tes.

DISCIPLINES
Dans une Fête romande, il y en

a sept: la gymnastique (en musi-
que, avec ou sans engins à main
– cela va du cerceau au para-

pluie, en passant par le ballon,
le ruban ou le foulard), la gym-
nastique aux agrès (barres paral-
lèles, sol, barre fixe, anneaux,
saut plus, en Suisse, la combi-
naison d’engins, le cheval-ar-
çons, la roue vivante, les barres
asymétriques scolaires et le
trampoline), l’aérobic, l’athlé-
tisme, la gymnastique jeunesse
et adultes, la gymnastique artis-
tique et la gymnastique rythmi-
que.

FORCES VIVES
La Fête romande de gymnas-

tique 2012 attendra près de
7000 participants – chapeau-

tés par 350 juges, «fournis»
par l’Union romande de gym-
nastique –, dont un dixième
du canton de Neuchâtel. «En
comptant les accompagnateurs,
on devrait arriver à 9000 per-
sonnes», précise Martine Ja-
cot. «Notre budget est de
900 000 francs et nous sommes
soutenus par le Fonds du sport.
Nous cherchons bien évidem-
ment encore des sponsors.»

Et des bénévoles, aussi. «Bien
sûr!», reprend Martine Jacot.
«Il nous en faut un millier, pour
l’accueil des équipes, les canti-
nes ou l’aspect technique, par
exemple.» Les membres des

sociétés de gymnastique du
canton ou toutes les person-
nes intéressées peuvent
s’adresser au comité d’organi-
sation, présidé par Christian
Blandenier, à secreta-
riat@frg12.ch.

Quant à l’hébergement, il y a là
aussi encore du boulot. Les abris
de la protection civile seront uti-
lisés.

INTERNET
Enfin, comme pour tout évé-

nement d’envergure, la Fête
romande de gymnastique 2012
a évidemment un site internet:
www.frg12.ch.�

GYMNASTIQUE La Fête romande avec ses 7000 athlètes se déroulera dans le canton au mois de juin 2012.

Neuchâtel a un an pour se préparer

Avec 7000 gymnastes, le spectacle sera total dans une année à Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

BASKETBALL Le club a réduit sa dette de plus de 100 000 francs et est tout près d’un partenariat avec le BBCC.

Union poursuit son redressement financier
Samedi, Union Neuchâtel a tenu son as-

semblée générale. Celle-ci a permis de faire
le point. Première bonne nouvelle, la dette
a grandement été réduite. «Elle était d’envi-
ron 150 000 francs au début de saison», ra-
conte le président, Andrea Siviero. «Nous
avons fourni un gros effort, négocié et il y a eu
une forte réductionparcequenousavonspayé
et parce que des créanciers ont renoncé à cer-
taines sommes. A l’heure actuelle, la dette est
d’environ 40 000 francs.»

Mais les dirigeants unionistes ne vont pas
s’arrêter en si bon chemin... «Surtout pas!»,
sourit Andrea Siviero. «Nous avons déjà pré-
vu un échéancier clair. A la fin de cette saison,
elle devrait être à la hauteur de 12 000 ou
13 000 francs.» Le président ajoute que le
club Smash, qui regroupe des entreprises
qui versent 2000 francs par saison, poursui-
vrasesactivités,quedeuxcasdelitigeconcer-
nant les anciens entraîneurs Aymeric Colli-
gnonetStéphaneNeffontétéréglésavec les
avocats et que le budget, pour la saison pro-
chaine,avoisinera les240 000francspourla
première équipe et les 100 000 francs pour
le Mouvement jeunesse.

Quatre candidats
Après le départ du coach Petar Aleksic à

Monthey,UnionNeuchâteldoit semettre
en piste pour lui trouver un remplaçant.

«Nous avons quatre contacts sérieux, qua-
tre entraîneurs intéressants», explique An-
drea Siviero. «On va tous les rencontrer
cette semaine. L’objectif est, à fin juin ou dé-
but juillet, d’annoncer le nom de notre
coach. Et qu’il puisse également encadrer le
Mouvement jeunesse, voire en reprendre
une équipe. Car plusieurs entraîneurs de
jeunes ont émis le souhait de faire une
pause.»

Deux arrivées, un retour
Mais du nom du futur coach ne dépen-

dra pas la composition de l’effectif. «Nous
n’avons à l’heure actuelle pas reçu de de-
mande de lettre de sortie», avoue le direc-
teur technique unioniste, Julio Fernan-
dez. «En plus, nous enregistrons les arrivées
de Luc Abbet, un ailier fort de 2m03 qui
jouait à La Chaux-de-Fonds, et de Johan
Bieri, un ailier de Bienne qui étudie à Neu-
châtel, ainsi que le retour, de Bienne égale-
ment, d’Andreï Grigorov.»

«Le but est véritablement de recruter des
joueurs de la région, afin de donner une
image locale», complète Andrea Siviero.
«Avec notre moyenne de 250 à 350 specta-
teurs, c’est déjà pas mal pour la LNB. Mais il
y a un potentiel pour faire encore mieux.»

Dans cette optique de «régionalisa-
tion», un partenariat est en passe d’être

signé avec La Chaux-de-Fonds. «Nous
sommes très proches d’un tel accord», re-
prend Andrea Siviero. «Les joueurs de
23 ans ou moins pourraient indifférem-
ment évoluer avec l’une ou l’autre équipe.
Nous devrons nous mettre d’accord pour
ne pas jouer en même temps!» Une troi-
sième formation pourrait même, à
l’avenir, être incorporée au partenariat.
Mais en l’occurrence, pour l’instant, le
candidat potentiel, le Rapid Bienne,
évolue dans la même ligue que La
Chaux-de-Fonds.

On le voit, Union Neuchâtel prépare
l’avenir. Avec prudence. «Nous avons ob-
tenu des résultats sportifs excellents cette
saison, mais il reste beaucoup de challen-
ges», avoue Andrea Siviero. «Nous vou-
lons consolider notre situation, car il y a
des domaines où nous sommes encore rela-
tivement faibles. Il nous manque des res-
sources, nous devons nous améliorer au ni-
veau du marketing, des sponsors, de
l’administration. Pour le public, nous al-
lons baisser les prix des entrées aux mat-
ches. L’objectif sportif restera le même. Le
club doit grandir, mais tout doit évoluer en
même temps. Cela ne sert à rien que
l’équipe progresse sportivement, mais que le
club ne suive pas financièrement et admi-
nistrativement…»� FTR

Union Neuchâtel (ici Jeffrey Santos Reyes)
travaille dur pour confirmer
son redressement. ARCHIVES DAVID MARCHON

CYCLISME
Philippe Gilbert
réussit la passe de six
Philippe Gilbert (Omega Pharma)
a remporté le Ster ZLM Toer (ex-
Ster Elektrtoer), son sixième
succès de rang cette saison. Le
Belge a été sacré hier à Etten-
Leur (PB) où la dernière étape est
revenue au sprint à l’Australien
Leigh Howard (HTC).� SI

BOB-LUGE-SKELETON
Nouveau président
et nouveau nom
La Fédération suisse de
bobsleigh, luge et skeleton
dispose d’un nouveau président
en la personne de Christian Meili
(48 ans). Cet ancien bobeur, qui a
participé aux JO de 1992 et 1994,
occupait ce poste par intérim
avec trois autres personnes
depuis une année, lorsque la
fédération traversait une crise
financière. Lors de l’assemblée
des délégués à Hünenberg (ZG), il
a été confirmé que la fédération
se trouvait sur le bon chemin,
l’exercice 2010-2011 s’étant soldé
sur un bénéfice de 2000 francs.
Pour la prochaine saison, un
budget en légère hausse de 1,249
million a été présenté.
Pour définitivement tourner la
page, les délégués ont aussi
décidé de renommer leur
fédération et de l’appeler
dorénavant «Swiss Sliding».� SI

HIPPISME
Faste week-end
pour les Suisses
Le week-end a été fructueux
pour les cavaliers helvétiques.
L’équipe de Suisse a remporté
samedi le Prix des nations du
CSIO de Drammen (No). Ce succès
permet à la Suisse de revenir à
un demi-point des leaders
suédois au classement général
de la Promotional League.
Toujours à Drammen, Arthur da
Silva avait enlevé le Derby sur
Amor vendredi soir. Le jeune
Martin Fuchs (18 ans), neveu de
Markus et fils de Thomas, a pour
sa part triomphé dans le Grand
Prix du Luxembourg hier à
Roeser.� SI

NATATION
Une seule victoire
pour Michael Phelps
Michael Phelps n’a remporté
qu’une seule de ses deux
courses lors du Grand Prix à
Santa Clara. Le multiple
champion olympique américain
s’est imposé sur 100 mètres
papillon devant l’Australien
Nicholas D’Arcy et l’Américain
Davis Tarwater. Phelps a toutefois
été battu par le Sud-Coréen Park
Taehwan sur 100 m nage libre.�
SI

MOTOCROSS
Julien Bill signe
un doublé mondial
Julien Bill (Honda) est intenable.
Le Genevois a réussi le doublé
dans le Grand Prix d’Italie du
championnat du monde MX3,
une semaine après avoir réalisé
la même performance en
Finlande. Il conforte évidemment
son avance en tête du
classement général, où il compte
19 points d’avance sur son
dauphin tchèque Martin Michek
(KTM).� SI
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FOOTBALL Le club neuchâtelois – qui a été indemnisé pour les départs de Nuzzolo et Mveng – pisterait Grichting.

Xamax reprend ce matin avec les anciens
Il ne devrait pas y avoir de nou-

veaux visages à la reprise de l’en-
traînement de Neuchâtel Xa-
max ce matin. En coulisses –
après le départ, rémunéré et non
gratuit, de Raphaël Nuzzolo et
deFreddyMvengàYoungBoys–
les recherches de renforts se
poursuivent: Stéphane Grich-
ting serait le nouveau joueur
convoité par les «rouge et noir».

Mais procédons par ordre. Ce
matin, donc, tous les joueurs ac-
tuellement sous contrat ont été
convoqués à la Maladière pour 9
heures. Ils feront connaissance
avec le nouveau staff technique
– Sonny Anderson, François
Ciccolini, Jean-Luc Ettori et Pa-
trick Legain – qui ne compren-
dra pas Ruud Gullit. La rumeur
de l’arrivée au poste d’entraîneur
du Néerlandais serait à ranger au

rayon science-fiction. Manque-
ront à l’appel Franck Etoundi –
en pourparlers avancés avec
Saint-Gall – et Marcos Gelabert,
retenu en Argentine pour un
problème de vol annulé.

Concernant les arrivées, le di-
recteur technique Christophe
Moulin demande de la patience.
«Nous sommes conscients de l’ur-
gence de la situation, mais nous
avons le devoir de rester calmes.
Nous n’avons pas le droit de nous
tromper. Nous devons bien nous
renseigner sur les joueurs, pas seu-
lement concernant leurs qualités
de footballeur mais aussi quant à
leur caractère, leur aptitude à s’in-
sérer dans un groupe.» Le direc-
teur technique a ensuite annon-
cé que le club ne commentera
pas les rumeurs de transfert tant
que les nouvelles recrues n’au-

ront pas signé. Soit. Alors, signa-
lons la rumeur la plus intéres-
sante (et plausible) du week-
end: la venue de Stéphane
Grichting.

Le défenseur valaisan a encore
un an de contrat à Auxerre, où
l’arrivée au poste d’entraîneur de
Laurent Fournier lui ouvrirait de
nouvelles perspectives. Cela
étant, le désormais ex-interna-
tional (32 ans) serait aussi con-
voité par Evian-Thonon-
Gaillard, néo-promu en Ligue 1.
«Après, tout est négociable», nous
confie un proche du dossier. Le
salaire annuel de l’Auxerrois se-
rait supérieur au million d’euros.

Concernant les autres pistes: le
site internet du FC Séville af-
firme que Frédéric Kanouté por-
tera le maillot andalou une sai-
son de plus. L’avenir du

défenseur David Navarro os-
cillerait entre Xamax, Valence
(son club actuel) et le Betis Sé-
ville. Pas de nouvelles quant à
l’avenir du gardien belge Logan
Bailly, en disgrâce du côté du Bo-
russia Mönchengladbach de Lu-
cien Favre ainsi que du demi de
Getafe Victor Sanchez. Gabriel
Heinze serait encore en phase
de réflexion.

Voilà pour les hypothétiques
arrivées. Concernant les dé-
parts, Christophe Moulin certi-
fie que «Raphaël Nuzzolo et
Freddy Mveng ne sont pas partis
gratuitement à Young Boys. Au
contraire, nous avons négocié une
somme conséquente pour le trans-
fert des deux joueurs.» Selon nos
informations, Xamax aurait
touché près d’un million de
francs.� EMANUELE SARACENO

Stéphane Grichting a quitté
l’équipe de Suisse. Va-t-il renforcer
la défense de Neuchâtel Xamax?
ARCHIVES ERIC LAFARGUE

La Suisse a aisément rempli
son objectif ce week-end à Iz-
mir (Tur) en assurant son
maintien en 1re ligue des Euro-
péens par équipes d’athlétisme.
La délégation helvétique a dé-
croché huit podiums, son
meilleur résultat depuis 2005.
Le relais 4x100 m a notamment
confirmé au centième près
(39’’20) la limite pour les Mon-
diaux de Daegu.

L’équipe de Suisse a terminé
au 7e rang avec 251,5 points,
soit une marge de 50 unités sur
le premier relégué (la Slovénie,
11e, qui chute en compagnie de
la Croatie). La Turquie a triom-
phé sur ses terres et décroche la
promotion en Super League en
compagnie de la Grèce.

Aligné dans une composition
inédite, le relais helvétique du
4x100 m s’est imposé devant les
Pays-Bas (39’’30). Seuls Cédric
Nabe et Reto Amaru Schenkel
étaient déjà de la partie le
28 mai dernier à Genève, où les
Suisses avaient réussi 39’’39. Le
spécialiste du 200 m Alex Wil-
son et le Fribourgeois Pascal
Mancini ont remplacé avanta-
geusement Aron Beyene et An-
dreas Baumann. Cinq équipes
présentes en Super League à
Stockholm (Grande-Bretagne,
France, Allemagne, Russie et
Pologne) se sont montrées plus
rapides que les Suisses samedi.

Cette victoire est l’unique suc-
cès helvétique du week-end.
Lisa Urech a également signé
un résultat de premier plan
hier sur 100 m haies en réussis-
sant 12’’90 malgré un vent dé-
favorable (-1,3 m/s). L’Emmen-
taloise, qui avait déjà son ticket
pour Daegu en poche, a terminé
2e derrière la Norvégienne
Christina Vukicevic (12’’87).
Elle a nettement devancé la
championne d’Europe en titre
Nevin Yanit (6e en 13’’18).

La perchiste Nicole Büchler,
qui avait réalisé une limite
mondiale lundi dernier à Bâle
en franchissant 4m40, a elle
aussi obtenu un 2e rang samedi.

La Bernoise n’a cependant pas
pu faire mieux que 4m15. Sa-
bine Fischer (37 ans) a égale-
ment terminé à la deuxième
place du 3000 m (9’12’’94) sa-
medi, tout comme Irene Pus-
terla hier à la longueur (6m50).
Cédric Nabe (10’’40 sur
100 m), Philipp Bandi
(14’05’’50 sur 5000 m) et le re-
lais 4x100 m dames (44’’50
avec les Romandes Clélia

Reuse et Lea Sprunger) ont
quant à eux glané 10 points
pour leur 3e rang samedi.

Arrieta brillante
Trois Neuchâtelois défendaient

les couleurs de la Suisse. Le
Chaux-de-Fonnier Julien Fivaz
(CA Genève) a pris le quatrième
rang à la longueur en sautant
7m51. Stéphanie Vaucher (CEP
Cortaillod),avec12m85aterminé

neuvième au triple saut. Mais la
plus belle progression est à met-
tre à l’actif de sa coéquipière Va-
lentine Arrieta. Pour sa première
saison sur la distance (et sa
deuxième course!), la jeune
femme a pris le sixième rang sur
400 m haies. En stoppant le chro-
no à 57’’37, elle a abaissé son re-
cord personnel et la meilleure
performance suisse de l’année de
neuf dixièmes!� SI-RÉD

Valentine Arrieta a toutes les raisons de sourire. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ATHLÉTISME La Neuchâteloise Valentine Arrieta brille en Coupe d’Europe à Izmir.

La Suisse assure son maintien
avec huit podiums en prime

COURSE À PIED

Walter Jenni remporte
les 100 km de Bienne

La nuit, sous la pluie, les envi-
rons de Lyss, c’est joli. C’est ce
qu’a dû se dire Walter Jenni.
Comme pour se rappeler au bon
souvenir de l’orgueilleuse mé-
tropole seelandaise, la petite
bourgade de province a joué les
juges de paix des 100 Km de Bi-
enne. C’est là, au 25e kilomètre,
que le citoyen d’Oberwil a placé
une accélération définitive. Une
foulée tueuse. «Walter a pris un
peu d’avance. Puis, il a été rattrapé
par le premier marathonien. Il a
pu se caler derrière lui», explique
le Fribourgeois David Girardet,
2e sur la ligne d’arrivée samedi
matin à l’Expoparc.

Après ses succès de 2008
et 2009, Jenni ramasse son troi-
sième titre de champion de
Suisse de la distance en quatre
ans. L’année dernière, blessure
oblige, il avait laissé la vedette à
Girardet. Une parenthèse, rien
de plus. Au chrono, Jenni a bou-
clé son hectokilomètre en
7h11’54’’, soit à 22 minutes de
son record personnel d’il y a
trois ans. La faute à la météo, sa-
vant mélange de pluie, de vent
et d’accalmies. Epique. Dantes-
que. Parfois apocalyptique. «Je
savais que la météo serait capri-
cieuse», indique Jenni. «Je m’y
étais préparé mentalement, mais
également en m’organisant des ha-
bits de rechange.»

La souffrance a été tout autre
pour l’ancien champion olympi-
que Dieter Baumann. Il tient à
peine debout. Sur la ligne d’arri-

vée, qu’il franchit en 98e posi-
tion après 9h45’ d’effort, il
tombe dans les bras de Jakob Et-
ter. «Il m’a glissé à l’oreille que
c’était plus facile de remporter une
médaille d’or aux Jeux olympiques
que de terminer les 100 Km de Bi-
enne», souffle le maître de céré-
monie. Assis au calme, Dieter
Baumann prend quelques mi-
nutes avant de se raconter. «Ces
100 Km, c’est quelque chose d’in-
croyable. Avant de venir à Bienne,
je n’ai pas demandé de conseils.
J’ai fait mon truc dans mon coin,
sans ambition si ce n’est celle de
terminer.» Ses jambes trem-
blent. Il demande une couver-
ture pour se réchauffer. «Il n’y a
qu’assis que je ne ressens pas la
douleur. Jusqu’à 70 km, ça allait
bien. Après... C’était un kilomètre
après l’autre. La fin, c’était long.
J’ai l’impression de n’avoir jamais
couru aussi lentement.»

Chez les dames, la victoire est
revenue à la Lucernoise Daniela
Sommer, qui a bouclé les
100 km en 8h10’58’’.

A signaler encore un gros
couac dans l’organisation. En
raison d’une grossière erreur
d’aiguillage à l’intersection de la
rue des Marchandises et de la
rue de Morat vendredi soir, les
coureurs engagés sur le mara-
thon et le semi-marathon n’ont
pas accompli leur boucle addi-
tionnelle en ville de Bienne. De
ce fait, les deux épreuves ont été
amputées de 7,5 kilomètres. �
LAURENT KLEISL-RGA

Sous la pluie, Walter Jenni a remporté pour la troisième fois les 100 km
de Bienne. ADRIAN STREUN

HOCKEY SUR GLACE
Germyn quitte Olten
Olten et l’attaquant canadien
Carsen Germyn (29 ans) ont
décidé d’un commun accord
de se séparer malgré un contrat
valable encore un an. Le joueur
va évoluer en DEL avec les
Straubing Tigers, où il
retrouvera l’entraîneur Dan
Ratushny. Celui-ci dirigeait
en effet Olten la saison
dernière. � SI

FOOTBALL
Le Graët président
de la FFF
Noël Le Graët (70 ans) a déjoué
tous les pronostics et a été élu
président de la Fédération
française de football (FFF). Il
succède ainsi à Fernand
Duchaussoy, le sortant, donné
pourtant favori. Son mandat court
sur 18 mois, jusqu’en
décembre 2012.� SI

LaRussieaconservésontitreenremportant la
Superligue du championnat d’Europe par équi-
pes.L’exploitduweek-endestnéanmoinsàmet-
tre à l’actif de Christophe Lemaitre, auteur sa-
medi d’un nouveau record de France sur 100 m
(9’’95) à Stockholm.

L’équiperussealargementdominélesdébatsce
week-end.Elleétaiteneffetassuréedes’imposer
alors que quatre épreuves n’étaient pas encore
terminées! Avec 385 points, elle a finalement
devancé l’Allemagne (2e) de 53,5 unités. La
Suède a terminé dernière dans «son» stade et

estreléguéeen1religue,toutcommelePortugal.
Samedi, Christophe Lemaitre avait profité d’un
vent favorable de 1m/s pour améliorer d’un cen-
tième son record de France réalisé onze jours
plus tôt. Le triple champion d’Europe 2010
(100, 200 et 4x100 m) a une nouvelle fois de-
vancé nettement son principal rival sur la scène
continentale, Dwain Chambers, 2e en 10’’07.
Lemaitre a confirmé sa grande forme hier. Le
Français a remporté le 200 m en 20’’28, dans
desconditionspourtantdantesques:ventdéfavo-
rable de 2,8 m/s et forte pluie.� SI

Succès russe en Super League



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

LE LOCLE, grande maison de maître de 9 pièces.
Piscine chauffée et studio indépendant. Parcelle
arborisée de 3153 m2. Situation calme, proche
des écoles et du centre. Prix de vente Fr.
1’490 ‘000.—. Tél. 032 725 50 50.
www.immeco.ch

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

NEUCHÂTEL aux Charmettes pour le 1er juillet,
appartement de 3½ pièces, cuisine habitable,
balcon, cave. Proche des écoles. Fr. 1090.–
charges comprises. Tél. 078 922 28 81

LE LANDERON, Rue des Granges 37 - 39, local
de 56 m2 au rez-de-chaussée, accès direct pour
véhicules, sanitaire, coin cuisinette. Fr. 500.— +
charges. Disponible de suite. Tél. 032 751 13 65

STUDIO TRIPLEX à louer dès le 1er août 2011, (3
étages, environs 30 m2). Dans une belle maison
de vigneron, au centre du vieux village
d'Hauterive, rue de la Croix-d'or 3. Fr. 750.-/mois
charges comprises. Porte-fenêtre sur le jardin,
calme, voisins sympathiques. Contact pour visi-
tes : Christian Rossel, tél. 032 753 36 36.

LACHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, spa-
cieux 4½ pièces. Cave, galetas, garage, jardin
collectif. Fr. 1290.– + charges. Tél. 079 666 65
62.

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces avec cachet,
balcon, vue, libre 1er juillet 2011. Ecrire sous
chiffre: Y 028-686473, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL - STUDIO MEUBLÉ, quartier
Maillefer - Fr. 680.– charges comprises - Libre le
01.07.2011 - Tél. 021 721 40 21. 022-102920

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

JEUNE FEMME SOIGNEUSE, non fumeuse, sans
animaux, cherche appartement 3 pièces à
Auvernier, Cormondrèche ou proche, avec vue
sur le lac, balcon, place de parc. Idéalement
dans villa ou petit immeuble, tranquillité. Loyer
max. Fr. 1 200.– charges comprises. Solvable,
respectueuse, travail stable, avec références.
Tél. 076 339 52 74.

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

ATTENTION!!! Achat d'or, or fin entre Fr. 38.- à
Fr. 43.- le gramme. Patente fédérale. Achète
tout déchet d'or, bagues, bracelets, toutes mon-
tres de luxe, pièces d'or, toute argenterie 800 -
900 - 925, service de table. Je me déplace dans
toute la suisse en toute discrétion. Sur rendez-
vous. Paiement cash. Mülhauser Tél. 079 488
54 41

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.

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.

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, 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.

CHAUX-DE-FONDS. Belle brune, chaude, sexy,
seins XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pres-
sée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl
Tél. 076 710 26 45 / Tél. 076 273 12 18

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. 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

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

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

CHAUX-DE-FONDS. New, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

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, 1re fois, 2 belles filles, Lunara
grosse poitrine naturelle et Antonella mince,
rouquine. Patientes. Massages à 4 mains, tou-
tes spécialités, pas pressées. Salon Victoria,
Rue de l'Ecluse 42 A, monter le grand escalier.
Tél. 076 793 49 75

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

JEUNE FILLE CHERCHE à garder des enfants à
domicile. Avec références. Tél. 079 221 45 47,
dès 19h.

Offres
d'emploi
RESTAURANT DU MARCHÉ à La Neuveville cher-
che serveur, serveuse, entre 20 et 45 ans, de
suite. Tél. 032 751 11 58.

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.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité.
Paiement cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079
440 35 13

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

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

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

BROCANTE DE LA VUE-DES-ALPES, 60 expo-
sants, vendredi, samedi, dimanche 24 - 25 - 26
juin, entrée libre.

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

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

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

Abuser
Acerbe
Admise
Alisé
Argile
Benne
Bouche
Bouvier
Câlin
Cellule
Chant
Charmeur
Coing
Contes
Converti

Ether
Gérer
Gypaète
Habile
Helvète
Hérité
Hiverné
Hôtels
Houleux
Hybride
Imité
Lemme
Leste
Litre
Livide

Mouche
Neutre
Nombre
Oblate
Océan
Ocelot
Rançon
Renommé
Renoncé
Revenu
Ronce
Soleil
Théatin

Corne
Coutil
Crash
Cruche
Culte
Cygne
Directe
Dorer
Dune
Durant
Echine
Eclore
Ecrin
Espéré
Etage

A
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C

D

E
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I
L

M
N

O

R

S
T
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S A L T N A R U D N B S T C D

E E E I N G G A E R I I N U O

R M T C G C Y E E M M O N E R

T E O N O R P C D I R E C T E

U N H U O U A A I I E A I C R

E I T T C C E N R E V I H R E

N I T A E H T C B E E I E C H

L N I R C E E O Y C N S L C A

E O X U E L U O H E U O A G B

T M O L L V C A S B R L N U I

I B M U I E N O A E I E T C L

R R L E L T S O R N I I P E E

E E R O L E R T C N A L I S E

H E T A L B O E E E E E R E E

Cherchez le mot caché!
Ancien vase à eau, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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

DÉSENDETTEMENT

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00
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22.20 Faisons un rêve �

Théâtre. 1 h 35. Mise en scène:
Pierre Murat. Pièce de: Sacha
Guitry.  
Une femme s'efforce de diver-
tir son mari pendant qu'elle re-
trouve son amant. Mais une
nuit d'amour semble bien
courte quand on n'a qu'un
seul désir: prolonger l'aventure
en toute liberté.
23.55 Le court du jour

22.35 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Au-dessus des lois. 
Une jeune fille se met à hurler
au viol dans un avion reliant
New York à Paris. 
0.10 Affaires

non classées �

Contradictions. (1/2). 

22.05 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. En di-
rect. 2 heures. Inédit.  
Deux fois par mois, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers. 
0.15 Journal de la nuit �

0.25 Météo 2 �

0.29 CD'aujourd'hui �

23.40 Soir 3 �

0.10 Tout le sport �

0.15 Pop up the Pops �

Documentaire. Musical. Fra.
2011. Inédit.  
Comment se bâtit la notoriété
d'un groupe? Témoignages,
documents vidéos, interviews
permettent de revenir sur les
moments forts du début de
carrière de «The Popopopops». 
1.10 Libre court �

0.25 Prison Break ��� �

Série. Action. EU. 2005. Réal.:
Matt Earl Beesley.  
Un homme hors du commun. 
Lincoln est inquiet: son fils en
cavale tente d'échapper aux
agents Hale et Kellerman. Mi-
chael aide Tweener, le garçon
sur lequel T-Bag a jeté son dé-
volu.
1.15 Prison Break ��� �

Cause perdue. 

22.20 Carlos Kleiber
Documentaire. Musical. All -
Aut. 2010. Réal.: Erich Schültz.
55 minutes. Inédit.  
Sur les traces d'un chef de lé-
gende. 
Né à Berlin en 1930, Karl Lud-
wig Bonifacius Kleiber suit son
père en Argentine pour fuir le
nazisme.
23.15 A qui appartiennent

les villes ?

22.20 Cold Case
Série. Policière. EU. 2007.  
La brigade se penche sur une
affaire qui défraye la chro-
nique. Un petit garçon, enlevé
quelques jours plus tôt, a été
retrouvé mort, gisant au milieu
d'ossements humains dans un
conteneur frigorifique en
panne. 
23.05 Supernatural
23.55 30 Rock

12.05 Minuscule �

12.10 Les P'tites Poules
Maillot jaune. 
12.25 Yakari �

Le chant du corbeau. 
12.35 Dans les Alpes

avec Annette �

13.25 La cuisine est
un jeu d'enfants �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

15.10 Devenir lion �

La traque des impalas. 
15.35 Partout chez soi : l'esprit
camping-car �

16.30 La route des épices �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Naissance d'une île �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons clairs 
avec la retraite �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.09 Côté Match �

17.10 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.46 Et si on changeait
le monde �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.40 Ludo vacances �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 L'Appât ��� �

Film. 
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

18.45 19/20 Edition locale
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 �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Trop tard pour
être mère ? �

Film TV. 
15.40 Mensonges 

et trahison �

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
William A Graham. 1 h 50.  
17.30 Pékin express �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
Au sommaire: «Franky Snow». -
«Captain Biceps». - «W.I.T.C.H.».
- «Casper». - «Piggly et ses
amis»...
10.25 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.25 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
14.00 Internationaux de 

Grande-Bretagne 2011
Tennis. 1er jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres.  
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les Simpson �

Le roi du ring. 

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Vieilles Canailles �

Film TV. 
11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Maman par intérim �

Film TV. Sentimental. Can. 2011.
Réal.: Mark Jean. 1 h 40. Inédit.  
16.30 Parenthood �

Envahissantes... mais pas trop. 
17.25 Ghost Whisperer �

L'impossible pardon. 
18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

19.50 Impossible
n'est pas français �

20.00 Journal �

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
Double citoyenneté. 
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Arabesque
15.30 Maigret ��

Film TV. 
17.10 FBI : duo très spécial
17.55 Le court du jour
18.05 Top Models �

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

Au sommaire: «Sous l'euro... la
plage!»...

20.40 FILM

Comédie. Fra. 2009.  Avec :
Samy Seghir. Un adolescent
d'une cité de Chalon-sur-
Saône, contraint d'aller vivre
chez sa tante à Neuilly, af-
fronte les préjugés.

20.30 FILM

Comédie. Fra - Ita. 1951.
Avec : Gino Cervi, Sylvie. Un
curé d'une bourgade se
frotte, avec malice, à l'anticlé-
ricalisme bon enfant du
maire communiste.

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Jean-Luc Reichmann,
Dominique Guillo. Victor est
sollicité sur tous les fronts. Il
doit sauver un bébé gorille.

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2007. 2 épisodes.
Avec : James Pickens Jr. Addi-
son démissionne du Grace
Hospital pour un poste dans
une clinique privée de Los
Angeles dirigée par Naomi.

20.35 MAGAZINE

Musique. Prés.: Alain Duault.
En direct. 3 heures.  Depuis
les Chorégies d'Orange.In-
vités: Jane Birkin, Montserrat
Caballé, Catherine Naglestad,
Julien Clerc...

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

2 heures. Inédit.  Après avoir
assisté aux premiers pas
dans l'aventure de Loïc, Mat-
thieu, Karine et Didier, un re-
tour sur les parcours de Jean-
Claude.

20.40 FILM

Drame. Fra. 1994.  Avec : Em-
manuelle Béart, François Clu-
zet, Nathalie Cardone, André
Wilms. Paul achète un hôtel,
épouse la ravissante Nelly. 

17.10 Che tempo fa 17.15 Le
sorelle McLeod Indovina chi
viene a cena? 17.55 Il Commis-
sario Rex Morte in maschera.
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.20 Una voce per
padre Pio 23.25 TG1 

18.10 Hélène et les Garçons
Présentation. 18.40 La Fête à
la maison Bonne année. 19.30
La Vie de famille Joyeux Noël.
20.30 La Caverne La voix-off.
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.25 The Machinist
� Film. Thriller. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00
L'Amour à mort �� Film.
Drame. 22.35 TV5MONDE, le
journal 22.45 Journal (TSR)
23.20 Eddy Mitchell 

20.00 Tagesschau � 20.15
Mythos Amazonas Triumph des
Lebens. � 21.00 Wir Reise-
weltmeister, Deutschland
macht Urlaub Von «Balkonien»
bis Bella Italia. 21.45 Report �
22.15 Tagesthemen 22.45 Alle
anderen Film. Drame. 

17.30 Hannah Montana 17.55
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Heidi wird erwachsen
19.05 Gossip Girl � 20.00
Grey's Anatomy Die neue
Freundin. � 20.45 Private Prac-
tice � 21.30 Royal Pains �
22.25 Sportlounge 

19.35 Friends Celui qui ne vou-
lait pas aller plus loin. 20.05
Friends Celui qui passait une
soirée avec Rachel. 20.35 La
Mutante �� Film. Horreur. EU.
1995. Réal.: Roger Donaldson.
1 h 50.  22.25 La Mutante 2 �
Film. Horreur. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Neuilly sa mère ! � 
Le Petit Monde
de don Camillo �� 

Victor Sauvage � Private Practice � Musiques en fête � 
L'amour est
dans le pré � 

L'Enfer �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Compagnie Danza
Contemporánea de Cuba 19.00
Groove Lélé & Ernst Reijseger
Concert. Jazz. 1 heure.  20.00
Divertimezzo 20.30 Carte
blanche à Sarah et Deborah
Nemtanu 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family Cambiare si
puó? � 21.05 Quel mostro di
suocera � Film. Comédie. �
22.55 Telegiornale notte 23.15
Segni dei tempi 23.35 Glorious
Exit Film. Documentaire. 

19.30 Chpts d'Europe par
équipes  Athlétisme. 2e jour. A
Stockholm (Suède).  20.45
Watts 20.55 Eurogoals One to
One 21.10 Etats-Unis/Rép
tchèque Football. Coupe du
monde des moins de 17 ans.
1er tour. Groupe D.  

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Das Geheim-
nis im Wald Film TV. Suspense.
� 21.45 Heute-journal �
22.15 The Reaping, die Boten
der Apokalypse � Film. Hor-
reur. �

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

19.40 Las Vegas La momie a
disparu. � 20.40 L'Art de la
guerre � Film. Action. EU - Can.
2000. Réal.: Christian Duguay.
2 h 5.  � 22.45 The Detonator
Film TV. Action. EU. 2006. Réal.:
Po-Chih Leong. 1 h 40.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie Télé-réalité. 50
minutes.  20.35 Les interdits de
«Ma life» 21.30 Les interdits de
«Ma life» 22.25 South Park
22.50 South Park 23.15 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo 22.20 ECO 22.55
Michael Jackson : Im Würgegriff
Hollywoods � 23.55 Tages-
schau Nacht 

17.25 Super méduse 18.20
Biotiful planète Mozambique.
19.20 Lonely Planet Asie L'Asie
du macadam. 20.10 Bandes
de lémuriens Question de vie
ou de mort. 20.40 Vu du ciel
Pour que vivent les grands
fleuves. 22.30 1 euro 70 

20.00 Open de Suisse Golf. Cir-
cuit européen féminin 2011. A
Losone.  21.00 Il nostro veleno
quotidiano � 22.55 The Good
Wife Una nuova vita. � 23.40
Internationaux de Grande-Bre-
tagne 2011 Tennis. 1er jour. A
Wimbledon, à Londres.  

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

20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Hard � 21.45 Hard �
22.20 Spécial investigation Tra-
fic d'art: le trésor de guerre du
terrorisme. � 23.10 Mensoma-
daire De la 3 D plein les yeux.
� 23.45 Henry Film. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal sportif 19.30
Météo régionale, Noctambule, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.40, 20.20, 21.20, 22.20 Boucle
de la tranche 19h19h40 20.00, 
21.00, 22.00 Placebo

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Marcel
Schenker: écrivain, Paris 1900:
opérette

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CAUET
Producteur pour
le service public
Cauet (photo Ben Massio) pose
ses premiers jalons comme pro-
ducteur sur France télévisions.
«Et c’est un vrai plaisir de travailler
avec le service public», confie-t-il.
«J’ai découvert des gens qui ont des
étincelles dans les yeux quand on leur
parle de programmes.» La première
émission, à l’antenne cet été, est en
tournage. Le principe de «Partez
tranquille, France 2 s’occupe de tout»

est simple: un journaliste ou animateur de France télévi-
sions remplace une personne dont le métier est tellement
prenant qu’il lui est difficile de partir en vacances. Boulan-
ger, exploitant agricole, patron de casino… But: mainte-
nir l’activité à flot!

CHRISTINE KELLY
La journaliste aide les familles
Christine Kelly, membre du CSA, s’active pour la
Fondation K d’urgences, qu’elle a créée il y a un an
pour répondre aux besoins des familles monoparen-
tales en matière de garde de jeunes enfants. Son ob-
jectif: aider 2000 femmes en 2012. La semaine

passée, elle a signé une convention avec la Mairie
de Paris, où certaines personnalités actives dans

sa fondation s’étaient donné rendez-vous. «Je suis une privi-
légiée, mais je connais le problème de ces femmes», explique
Claire Chazal. «Il faut les aider, je m’y engage.» Michel
Drucker, Corinne Touzet, Anne Roumanoff, Nelson Mon-
fort ou le rugbyman Christophe Dominici avaient aussi ef-
fectué le déplacement. Tout comme Charles Aznavour.

MICKEY ROURKE ET DAVID HAYE
Une nouvelle amitié musclée
Entre Mickey Rourke, ancien boxeur reconverti avec brio
dans le cinéma, et le champion du monde poids lourds de
boxe David Haye, le courant semble bien passer. Les deux
hommes ont été aperçus dînant dans un restaurant de
Londres. Une amitié sportive serait en train de voir le
jour…
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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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853 19
64, 18h-8h

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

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39. 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 968 60 10
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.

Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h. 032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117

AVIS MORTUAIRES

Maman, si tes yeux sont clos
ton âme veille sur nous
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Martine Brunner, à Fribourg et son fils
Patrik Thiémard, ses enfants

Ludovic et Emilie et leur maman Sarah Thiémard-Bersot
Philippe Brunner et Elisabeth Bonda, à Gland
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine BRUNNER
née Ries

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement
dimanche dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 22 juin à 14 heures.
Claudine repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Famille Martine Brunner, Planche-Supérieure 8, 1700 Fribourg

Famille Philippe Brunner, rue des Alpes 4, 1196 Gland
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de La Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi
c’est tout ce que l’on a donné.
Si tu pouvais lire dans notre cœur,
tu verrais la place que tu y occupes .

Madame Huguette Bourquin
Madame Marguerite Schafroth-Bourquin et famille
Madame Gritly Schafroth-Baecher et famille
La famille de feu Willy et Heidi Schafroth-Schlittler
Madame Gabrielle Leuenberger-Schafroth et famille
Madame et Monsieur Yolande et Simon Bourquin-Schafroth et famille
Monsieur et Madame Edy Geiser, son filleul
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Suzanne SCHAFROTH
née Schönmann

leur très chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, marraine, parente et amie qui s’est endormie dans sa 90e année
au Home des Fontenayes.
Courtelary, le 18 juin 2011
Le culte d’adieu aura lieu en l’Eglise réformée de Courtelary,
mardi 21 juin à 14 heures.
La défunte repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Courtelary.
Adresse de la famille: Michèle Kaltenrieder

Tabor 9, 2608 Courtelary
En sa mémoire, on peut penser à l’œuvre «Les Petites Familles»,
Les Reussilles, CCP 25-8096-9.

Jean Badertscher-Moser
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Rose-Marie BADERTSCHER-MOSER
qui s’est endormie paisiblement le soir du vendredi 27 mai 2011
dans sa 78e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité au Temple d’Oron-la-Ville.
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ARRIGO
Pompes funèbres

032 731 56 88
24h-24h 2034 Peseux

Le mot caché
Solution

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

AIGUIERE

AVIS MORTUAIRES

Je lève mes yeux vers les montagnes:
d’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ses filles: Francine et André Ristori-Oswald, à Valentigney
Anne-Lise et Herbert Rozeck-Oswald, à Wagenhausen
Sylviane et Denis Jacot-Oswald, à Sonvilier

Ses petits-enfants: Arnaud et Carole Ristori, à Crémines
Sébastien, Jérémie, Eline et Maël

Cécile et Michaël Boré-Ristori, à Montbéliard
Manuel Jacot, à Sonvilier
Adeline Jacot, à Sonvilier

Sa sœur: Denise Gerber-Böhlen et famille, à Spiegel
Sa belle-sœur: Charlotte Zimmermann-Oswald et famille, à Saint-Imier
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Raymonde OSWALD-BÖHLEN
enlevée à leur tendre affection à l’âge de 86 ans.
2610 Saint-Imier, le 17 juin 2011
Adresse de la famille: Sylviane Jacot, Derrière l’Eglise 14, 2615 Sonvilier
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 21 juin à 14h30 à la Chapelle
du cimetière de Saint-Imier.
La famille tient à remercier le personnel du home La Roseraie
pour ses soins dévoués.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Chaque homme dans sa nuit
S’en va vers sa lumière.

Victor Hugo
Son épouse Sylviane Saussaz-Geiger, à Neuchâtel,
Ses enfants Manuela Saussaz, à Genève,

Thibaut Saussaz, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse faire part du décès de

Monsieur

Daniel SAUSSAZ
enlevé à leur tendre affection, dans sa 68e année, entouré des siens.
2000 Neuchâtel, le 18 juin 2011
(Quai Max-Petitpierre 34)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 21 juin à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans sa bonté il nous a tous aimés
et nous, nous l’avons tant aimé

Son épouse:
Annick Genton, à La Tour-de-Peilz;

Ses enfants:
Anne et Raymond Pouchon-Genton, à La Chaux-de-Fonds;
Nathalie Bornand-Genton et Max, à Blonay;

Ses petits-enfants:
Julie, Michael et leur petite Alice
Timothée, Manon, Fanny

Sa sœur et son beau-frère:
Alice et Léon Bayard-Genton, à La Tour-de-Peilz;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que les familles amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis GENTON
qui s’en est allé entouré de sa famille le 17 juin 2011, à l’âge de 90 ans.
La cérémonie aura lieu au Temple de La Tour-de-Peilz, le mercredi 22 juin
à 14 heures.
Adresse de la famille: Annick Genton

Bourg-Dessous 28, 1814 La Tour-de-Peilz
Un merci chaleureux au personnel du CMS, du home Salem
et de La Providence pour leur gentillesse et leur attention.

AVIS MORTUAIRES

✝
Repose en paix

Lucien et Alice Immelé, à Genève et famille
Malou Gentil et Pierre Robert, Le Crêt-du-Locle et famille
Paulette et Jean-Claude Pannequin, à Lyon et famille
Michel et Marianne Immelé, à Neuchâtel et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Françoise MISEREZ
leur chère cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui
samedi dans sa 70e année, après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 22 juin à 15 heures.
Françoise repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Avenue Léopold-Robert 132, 2300 La Chaux-de-Fonds

C O L O M B I E R

La famille, les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BERSOT
enlevé à leur tendre affection, le 16 juin 2011, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage, dans sa 72e année.
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quoiqu’il arrive,
je reste fidèle à moi-même.
Merci Michel.

Ses sœurs,
Susanne De Marsanich Friedli, Serge, Marc et Cédric Friedli,
à La Neuveville,
Brigitte Penzes Annand et Jim Annand, à Neuchâtel,
Béatrice Penzes, Laure et famille, à Neuchâtel,

Son beau-papa,
Paolo De Marsanich, à Cornaux,

Son oncle,
Jean-Pierre Evard et son amie Josette, à Colombier,

Sa tante,
Marguerite Thévenaz et famille, à Bôle,

Ses cousines,
Catherine Evard, à Neuchâtel,
Danielle Evard et son ami Jean-Michel, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le départ de

Monsieur

Michel THÉVENAZ
qui nous a quittés dans sa 53e année, après quelques mois de maladie,
vécue avec un grand courage.
Neuchâtel, le 14 juin 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Blanche Eglise de La Neuveville,
jeudi 23 juin à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Adresse de la famille: Susanne De Marsanich Friedli

Ch. des Celliers 37
2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LIGNIÈRES
Chalet en flammes
Un chalet en bois a été la proie des
flammes vendredi sur les hauts de
Lignières. Situé en lisière de forêt, à plus
d’un kilomètre du village, le bâtiment non
habité, utilisé à des fins d’apiculture, a
pris feu pour une raison encore
indéterminée. Une vingtaine de pompiers
du Centre de secours de l’Entre-deux-Lacs
sont intervenus avec le renfort d’un
transport d’eau du SIS de Neuchâtel. Les
secouristes ont dû tirer environ un
kilomètre de tuyaux pour amener l’eau
jusqu’au sinistre, indiquait hier soir le
major Sébastien Domon, commandant du
Centre de secours de l’Entre-deux-Lacs. La
présence dans le chalet d’une bonbonne
de gaz, révélée par le propriétaire des
lieux, présent sur place, a obligé les
pompiers à porter leurs efforts sur le
refroidissement de l’endroit où celle-ci se
situait. Le bâtiment est entièrement
détruit mais la bonbonne de gaz n’a pas
explosé.�MAH

BEVAIX
Perte de maîtrise sur l’A5
Samedi à 23h50, une voiture, conduite par
un élève conducteur de 26 ans,
accompagné de son père, circulait sur l’A5
à Bevaix en direction de Bienne. Peu
après la jonction de Bevaix, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule et ce
dernier fit un tête-à-queue avant de
heurter une balise et de rouler sur la
bande herbeuse avant de s’immobiliser
l’avant en direction nord.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-trois interventions ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 23 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois, pour: un renfort avec le transport
d’eau (lire ci-contre), à Lignières, vendredi à 18h15; une alarme automatique, sans
engagement, rue Emile-Argant, à Neuchâtel, vendredi à 22h50; un renflouage (un
bateau à voile de type Corsaire s’est rempli d’eau en naviguant. L’équipage a pu
rentrer au port de la Ville où les pompiers sont intervenus), à Neuchâtel, hier à 16h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à vingt reprises, pour: une urgence médicale, rue
du Vieux-Châtel, à Neuchâtel, samedi à 4h50; une chute, rue des Cerisiers, à
Neuchâtel, samedi à 7h55; un transfert non urgent de l’Hôpital de la Béroche pour
l’hôpital Pourtalès, samedi à 10h30; une urgence médicale, rue Marie-de-Nemours, à
Neuchâtel, samedi à 17h35; une ivresse, place Pury, à Neuchâtel, samedi à 17h35; une
chute, chemin des Carles, à Corcelles, samedi à 19h05; une hospitalisation, faubourg
Philippe-Suchard, à Boudry, samedi à 20h15; une chute, Rouges-Terres, à Hauterive,
samedi à 21h05; une urgence médicale, rue de la Côte, à Neuchâtel, hier à 0h05; une
ivresse, rue de la Poste, à Boudry, hier à 0h55; une ivresse, route des Quatres-
Ministraux, à Neuchâtel, hier à 3h; une ivresse, avenue du Vignoble, à Neuchâtel, hier
à 3h55; une urgence médicale, rue des Terreaux, à Neuchâtel, hier à 4h20; un malaise,
sans transport, quai Philippe-Suchard, à Neuchâtel, hier à 10h25; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue Charles-L’Eplattenier, Les Geneveys-sur-
Coffrane, hier à 10h30; un transport non urgent, Grand-Rue, à Chézard-Saint-Martin,
hier à 12h55; une chute sur rue, sans transport, chemin de Bel-Air, à Neuchâtel, hier à
13h15; un relevage avec la collaboration des first-responder, rue du Castel, à Saint-
Aubin, hier à 13h25; un transfert de l’hôpital de la Providence à l’hôpital de l’Ile, à
Berne, hier à 14h10; une urgence médicale, rue Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel,
hier à 16h50.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

Oui, toute ma vie, ta bonté et
ton amour m’accompagneront.

Psaume 23: 6
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Amélioration
et plus doux
La marge d'un front chaud nous vaudra de 
nombreux passages nuageux de moyenne et 
haute altitude ce lundi matin, puis nous 
profiterons d'un temps assez ensoleillé cet 
après-midi. Les températures seront en 
hausse à toutes les altitudes sous un faible 
sud-ouest. Mardi, temps ensoleillé et chaud. 
Orages isolés en fin de journée. Temps 
perturbé et mercure en baisse dès mercredi.750.46

Sud-ouest
1 à 3 Bf

Sud-ouest
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Les vieilles choses
Le Grand Temple était plein,

dimanche passé à La Chaux-de-
Fonds, pour le culte de confir-
mation. Tout le monde était
content, les catéchumènes (si,
ça se dit encore), les paroissiens
(comme on ne dit plus une pa-
roisse mais un «lieu de vie», je
ne sais plus comment il faut les
appeler) et Madame le pasteur
(s’il vous plaît, laissez-moi mon
pasteur, et ne me parlez pas non
plus d’écrivaine! Ni de «droits
humains». Ce n’est pas que je
sois réfractaire à tout change-
ment, mais j’aime pas qu’on
m’oblige). Tout le monde, donc
était content. Sauf que. Quand
l’assistance s’est levée pour
chanter, on n’entendait pas
grand-chose. L’orgue couvrait ai-

sément ces voix hésitantes. Ma-
nifestement, la majorité des fi-
dèles ne connaissait pas, ou peu.
Ils sont passés où, les cantiques à
l’ancienne mode? Pourtant, ça
avait de la gueule, si je puis dire,
de les entendre chanter à pleine
voix. Ils étaient devenus trop
vieux, je suppose. Cela me fait
penser à un copain qui avait sor-
ti: «J’aime bien Phil Collins mais je
ne l’écoute plus, il faut changer un
peu». Mais moi, j’aime bien les
vieilles choses. Et je ne suis pas
la seule: les fanfares de France
voisine aussi. L’une d’elles était
venue jouer au Locle pour le
1er Août, et à l’heure d’accompa-
gner l’«Hymne suisse», avait
martialement entamé «Ô
monts indépendants».�

LA PHOTO DU JOUR Un jeune garçon pose à côté des croix destinées à la procession des pénitents à Lumbier au Pays Basque. KEYSTONE

SUDOKU N° 62

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° 61

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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