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Encore raté pour Xamax!

DÉPART MANQUÉ Neuchâtel Xamax a perdu
sa finale de Coupe de Suisse à cause
d’une entame de match catastrophique. Après
six minutes, les Neuchâtelois étaient menés 2-0.

MALÉDICTION En cinq finales de Coupe de Suisse,
Xamax n’en a toujours pas gagné une seule.
En face, Sion a remporté sa douzième finale
en douze participations. PAGES 2, 3, 5, 7 et 9

SANTÉ
L’interdiction de fumer fait chuter
le nombre d’infarctus aux Grisons
Une étude grisonne montre que les cas d’infarctus
ont baissé de 20% dans le canton depuis l’interdiction
de fumer entrée en vigueur en mars 2008. PAGE 18
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PREMIER ROMAN

La comtesse Dracula
réveillée par une Vallonnière
Assistante sociale le jour, Valérie Robert côtoie, la
nuit venue, de démoniaques créatures, prêtresses
des temps obscurs, mortes-vivantes aux longues
canines et au teint glabre. Rencontre avec «La
dame noire», titre du premier roman de cette
Vallonnière qui tutoie les vampires. PAGE 21

ROGER DE WECK

Les défis
du patron
de la SSR

Roger de Weck revient sur ses cinq
mois à la tête de la SSR en qualité de
directeur général. Une fonction qu’il
quittera prochainement pour retrou-
ver un poste plus proche de son
équipe. Il confie son expérience,
mais parle également des défis qui at-
tendent les médias du service public.
Des pressions de la concurrence
étrangère à la polémique autour de la
redevance radio/TV, en passant par la
légitimité de chaînes radio telles
qu’Option Musique ou Couleur 3,
l’homme a l’argumentation bien affû-
tée.
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TENNIS Federer sans pitié pour Wawrinka à Roland-Garros. PAGE 23
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ERIC LAFARGUE

L’ÉDITO
EMANUELE SARACENO
esaraceno@lexpress.ch

Des feux d’artifice
au séisme?
Le miracle n’a pas eu lieu. En trois jours

Neuchâtel Xamax ne s’est pas transformé.
Un des cancres de Super League n’est pas
parvenu à devenir premier de la classe en
Coupe de Suisse. Un début de match des
«rouge et noir» à ranger au musée des hor-
reurs a suffi au FC Sion pour remporter sa
douzième finale... sur douze!
Cette rencontre a, au fond, été emblémati-

que de la saison xamaxienne. Que ce soit sous
la conduite de Jean-Michel Aeby, Didier Ollé-
Nicolle ou de Bernard Challandes, les mêmes
erreurs, les mêmes manques se sont inlassa-
blement répétés. Trous de concentration, inca-
pacité à prendre le jeu à son compte, qualité
technique insuffisante. Et dire que l’adver-
saire n’avait rien d’un extraterrestre...
Un succès aurait représenté un magnifique

point final, et une récompense méritée, pour
la fin de règne de Sylvio Bernasconi. Il aurait
aussi lancé de manière idéale, par une parti-
cipation à une Coupe d’Europe, l’ère Bulat
Chagaev. Car, le nouveau patron, après avoir
offert à la population neuchâteloise de ma-
gnifiques feux d’artifice sur le lac vendredi,
exigeait de ses joueurs un spectacle compa-
rable au parc Saint-Jacques. Sa déception a
été immense et il n’a pas manqué d’en faire
part de manière très directe aux principaux
intéressés aux vestiaires.
«Nous avons tous peur de nous faire éjec-

ter», lâchait à la fin de la rencontre Sté-
phane Besle, un des anciens de l’équipe.
Crainte sans doute justifiée: l’ambition du
patron est d’emmener Neuchâtel Xamax en
Ligue des champions. L’équipe actuelle en est
à des années-lumière. Chamboulement en
vue...

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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FOOTBALL Et de douze pour le FC Sion, grâce à deux buts dans les six premières minutes.

Un blanc coûte la finale à Xamax
BÂLE
FRANÇOIS TREUTHARDT

Non, Neuchâtel Xamax ne
sera pas la première équipe à
faire tomber le FC Sion en finale
de la Coupe de Suisse. Pour leur
cinquième finale, les «rouge et
noir» ont connu, hier à Bâle, la
défaite pour la cinquième fois.
La faute à un début de rencontre
complètement raté.

Le chiffre qui fait mal? No-
nante secondes. C’est ce qu’il a
fallu aux Sédunois pour ouvrir le
score. Aïe! On en rajoute? Allez,
250 secondes. Le temps néces-
saire aux Valaisans pour doubler
la mise. Les deux fois de la tête,
sur un coup franc, puis un cor-
ner. Comment expliquer une
entame de match aussi ratée?
«Il n’y a pas d’explications!», gro-
gnait Bernard Challandes.
«Cette semaine, à l’entraînement,
on n’a quasiment parlé que des
ballesarrêtées!Onlesabienprépa-
rées, car tout le monde sait que
Sion est bon dans ce domaine et
que Vanczak est le meilleur joueur
de tête du pays, le meilleur buteur
dans ce domaine. J’en veux à toute
la phase défensive, pas au gar-
dien!»

Sans surprise, cette entrée en
matière complètement loupée a
perturbé les Xamaxiens. Durant
le reste de la première mi-
temps, on les a sentis à côté de
leurs pompes, de leur sujet.
«C’est dur de reprendre pied après
ça», reprenait Bernard Challan-
des. «On est Neuchâtel Xamax.
On n’a pas un vécu où on respire la
sérénité.»

Coup de poker
A la pause, le Neuchâtelois a

tenté de bouleverser le cours du
temps, du jeu. Il a sorti Gérard
Gohou – trop brouillon – et Sé-
bastien Wüthrich, tentant un
coup de poker avec l’apparition
de Jorge Fausto et de Geoffrey
Tréand. Si le Portugais a fait ce
qu’il pouvait, avec la grande dé-
fense centrale sédunoise sur le
dos, le Français a tout donné. A
essayé de dribbler, a même tiré
sur le poteau droit d’Andris Va-
nins à la 84e minute. Il a prouvé
que cette saison, il était bien le
joueur de la Coupe pour Neu-
châtel Xamax.

Mais cela n’a pas suffi, ni les
autres changements opérés par
Bernard Challandes en cours de
deuxième période. Il a replacé
Freddy Mveng devant la dé-
fense, Omar Ismaeel occupant

une bonne partie du couloir
droit. Neuchâtel Xamax a
quand même joué, sans se mon-
trer dangereux. Du moins pas
assez tôt. Car, outre le tir sur le
poteau de Tréand, les occasions
franches ne sont survenues que
trop tard. Et Sion a tenu bon.
«Nous avons manqué de fraî-
cheur», reconnaissait l’entraî-
neur sédunois, Laurent Rous-
sey. «Le peuple valaisan nous a
donné une telle énergie, sa force
nous a donné des ailes et nous
avons résisté. Si j’étais inquiet en
deuxième période? Nous sommes
restés très attentifs, mais toujours

sous la menace de quelque chose,
d’une attaque de Neuchâtel. Il y
avait toujours la possibilité que
Xamax réduise le score. Mais en
même temps, nous aurions dû ins-
crire le troisième but, qui aurait
mis Neuchâtel à terre.» Son re-
gard se porte sûrement sur la
contre-performance de son
avant-centre Aleksandar Prijo-
vic, qui a vendangé trois belles
occasions de but.

Au final, Neuchâtel Xamax a
donc perdu sa cinquième finale
de la Coupe de Suisse. Une dé-
faite qui fait mal. Car franche-
ment, malgré son incroyable

début de match, ce Sion-là était
prenable. «L’entraîneur que je
suis ne peut pas se satisfaire de no-
tre deuxième mi-temps», confir-
mait Laurent Roussey. «Je pense
que mes joueurs vont la regretter
longtemps celle-là», avouait Ber-
nard Challandes. «C’était diffi-
cile pour eux. Ils ont vécu l’enfer
et, au final, ils ont presque pu en
sortir... Car il y avait aussi moyen
de revenir. Je ne pense pas que no-
tre deuxième mi-temps fut mau-
vaise, mais on a perdu. C’est re-
grettable. Sans ce début de match
raté, on ne saura jamais ce qui au-
rait pu se passer...»�

Vilmos Vanczak (il n’est pas sur la photo) vient de doubler la mise. On joue depuis moins de six minutes et la finale est déjà jouée... ERIC LAFARGUE

Parc Saint-Jacques: 37 500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Laperrière.

Buts: 2e Sio 0-1. Sur un long coup franc de Michael Dinsdag, le no 13 sédunois devance la
sortie de Jean-François Bedenik et profite de l’apathie de la défense xamaxienne pour ouvrir le
score de la tête.

6e Vanczak 0-2. Sur un corner botté depuis la droite par Didier Crettenand, le Hongrois dou-
ble la mise de la tête.

Neuchâtel Xamax: Bedenik; Mveng, Gelabert (62e Ismaeel), Besle, Facchinetti; Page; Wüthrich
(46e Tréand), Niasse, Binya, Nuzzolo; Gohou (46e Fausto).

Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dinsdag, Bühler (67e Elmer); Serey Die; Obradovic (87e Rodri-
go). Zambrella, Crettenand; Sio, Prijovic (52e Dominguez).

Notes: Neuchâtel Xamax sans Almerares (suspendu) niGeiger (blessé). Sion sans Marin ni Mrdja
(blessés). Avertissements: 47e Obradovic (antijeu), 78e Sio (coup de tête). 84e, tir de Tréand sur
le poteau. Coups de coin: 11-3 (5-2).

NEUCHÂTEL XAMAX - SION 0-2 (0-2)

LE MAUVAIS EXEMPLE Autant les supporters valaisans ont été
extraordinaires pendant toute la rencontre, ne cessant
d’encourager leurs favoris, histoire de mettre encore un peu
plus de pression sur les épaules des Xamaxiens, autant ils ont
été pitoyables à la fin du match. Ils sont allés narguer les fans
neuchâtelois, massés dans la Muttenzerkurve. Les insultes et
quelques objets ont volé, ainsi que plusieurs panneaux
publicitaires, heureusement pas assez loin. Certains policiers
ont dû employer la manière forte pour calmer les ultras
sédunois (photo Keystone). Pas joli joli, tout ça.

MAILLOT PAS PORTE-BONHEUR Dimitri Kroemer, président du
Club des amis de Neuchâtel Xamax, n’était pas superstitieux. Il
portait le maillot endossé par son père sur la pelouse de
l’ancien Wankdorf lors de la finale de la Coupe de Suisse 1974,
perdue 3-2 par Xamax face à… Sion!� FTR-ESA

DANS LES COULISSES DE LA FINALE

Christian Constantin doit à coup sûr être
un des rares présidents invités à une confé-
rence de presse. Et ça a commencé assez
fort. «On savait qu’en marquant assez vite,
Bernard (réd: Challandes, qui d’autre?) al-
lait s’exciter sur son banc... Après, l’équipe a
voulu protéger son acquis.»

Pourtant, s’il savourait tranquillement la
deuxième Coupe de Suisse de son FC
Sion, sa sixième en tant que président,
Christian Constantin n’en sautait pas pour
autant au plafond. «Laurent (réd: Rous-
sey) n’est pas satisfait du jeu présenté, moi
non plus. Mais des fois, un tiens vaut mieux
que deux tu l’auras...»

Et la suite? Comme à Xamax (lire en
page 5), ça va bouger vite du côté de Tour-
billon. «Si j’aimerais rester? J’en ai la volon-
té, bien sûr», souriait Laurent Roussey,
avec un drapeau valaisan sur les épaules.
«Mais j’aimerais d’abord savourer cette vic-
toire. Car quand je jouais à Saint-Etienne, la
ferveur restait assez locale. Là, c’est tout un
canton.»

«Comme toutes les années, tu seras plein
d’ambitions», lâchait encore Christian
Constantin. «Mais des fois, tu es vite déçu.
Après, on verra. On nous annonce partout
une grosse concurrence...» On l’a dit, ça va
très vite bouger...�

Constantin à moitié satisfait
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JOUEURS Le sentiment d’être passé à côté d’un exploit est bien présent.

Immense frustration xamaxienne
BÂLE
EMANUELE SARACENO
ET SÉBASTIEN EGGER

Frustration.C’est le termequire-
vient inlassablement dans les bou-
ches des joueurs xamaxiens au
terme de cette finale perdue 2-0
contre Sion.

«Nous avons été meilleurs dans le
jeu mais nous avons complètement
raté notre début de match. Je ne sais
pas vraiment pourquoi. Nous pour-
rions trouver beaucoup d’excuses: la
chaleur, la pression...», reconnaît
StéphaneBesle. Maislavéritédela
défaite est sans doute ailleurs. «On
n’oublie pas une saison comme celle-
ci en trois jours. C’est comme après
une opération, la cicatrisation prend
du temps», poursuit le défenseur
français.

Son homologue Frédéric Page,
alignéendébutdematchaumilieu
de terrain (avec le demi Marcos
Gelabert en défense centrale) ne
voyait pas dans cette rocade une
des raisons de la défaite. «C’est tou-
jours plus facile de parler après, de
trouver des excuses, des erreurs.
J’avais déjà joué au milieu du terrain
et cela s’était bien passé. Nous avons
étésurprisparladispositiondeSionà
deux attaquants.»

Mea culpa de Bedenik
Jean-François Bedenik récitait

aussi son mea culpa.«On s’est com-
pliqué latâche. Onsavaitquelesbal-
les arrêtées étaient essentielles et
pourtant... Sur le premier but je re-
connais avoir mal évalué la trajec-
toire, même si j’ai été gêné. C’est ra-
geant, nous avons réussi quelque
chose de beau mercredi en nous
maintenant et aujourd’hui nous au-
rions pu réaliser quelque chose de
très spécial. Dommage.»

Pour son 19e anniversaire, Fred-
dy Mveng, un des meilleurs Xa-
maxiens, aurait voulu s’offrir un
beau cadeau. Raté. «J’ai essayé
d’aborder ce match comme un autre
mais depuis mercredi, j’ai senti cha-
que jour la pression monter. Parler
de notre fin de championnat serait
une excuse. Nous étions libérés et ne
pensions plus à ça.»

Pourtant: «Nous avons fait un
mauvais début de match mais il y a
du positif à retenir. Nous aurions pu
revenir, nous avons tiré sur le poteau
et, juste après, Vanins réalise un sau-
vetage miraculeux. Moi aussi j’ai eu
ma chance mais mon tir est passé à
côté... C’était super de jouer dans un
stade plein, même s’il y avait plus de
Valaisans que de Neuchâtelois. Je
tiens à remercier ceux qui sont venus
nous soutenir.»

«Sion pas invincible»
Un message que tient à délivrer

également Gilles Binya. «Nos fans
ont été magnifiques. Nous avons au
moins eu le mérite de ne rien lâcher,
de nous battre jusqu’au bout. C’est
vrai que la saison a été difficile, que
nous avions d’autres objectifs. Un
succès aujourd’hui aurait pu per-
mettre de la redresser et de la rendre
magnifique. J’espère que cette dé-
faitenousserviradeleçonpourl’ave-
nir.»

Au hit-parade des déçus,
Mickaël Facchinetti figurait en
très bonne place. «Ces deux buts
d’entrée nous coûtent cher. Sion
n’était pas invincible mais lorsqu’on
estmené2-0,c’estdifficilederevenir.
Nous avons tout essayé. Il y avait
moyen de mettre fin aux séries de
succès valaisans et de défaites xa-
maxiennes mais nous sommes tou-
jours maudits», lâchait le latéral
gauche. Qui revenait aussi sur le

coup donné par Sio à Besle, qui
aurait pu valoir une expulsion au
Sédunois. «J’ai bien vu ce qui s’est
passé avec Sio et Besle à la 78e. Le
Valaisan aurait dû être expulsé, cer-
tains l’ont été pour moins que ça. Si-
non M. Laperrière a fait un bon
match.»

Plusgénéralement,MickaëlFac-
chinetti estimait: «Nous n’avons
absolument pas pensé à cette finale
avantmercredi soir.Ensuite,nousen
parlions, nous voulions réussir un
grand coup...» Aussi pour son
grand-père, Gilbert Facchinetti.

«Je l’ai vu avant le match, mais pas
après. J’avais cette défaite en travers
de la gorge, je préfère attendre d’être
à la maison et d’en parler tranquille-
ment avec lui.»� ESA-SEG

En bon capitaine, Raphaël Nuzzolo ne cher-
chait pas de fausses excuses au terme de la ren-
contre. Mais il dénotait une profonde décep-
tion. «J’ai 27 ans. Je ne sais pas si dans ma carrière
j’aurai une nouvelle fois l’occasion de remporter
une Coupe de Suisse», regrette le plus fidèle des
Xamaxiens.

Une frustration encore accrue par une incer-
titude qui ne connaîtra jamais de réponse:
«Avec ces deux buts encaissés en début de match,
onnesaura jamaissionauraiteu lesmoyensdevé-
ritablement embêter les Sédunois dans le jeu.»

A la 33e minute, un penalty aurait pu sanc-
tionner une charge d’Adailton sur Raphaël
Nuzzolo. Mais le principal intéressé ne cher-
che pas à polémiquer. «J’ai tout donné pour arri-

ver sur cette balle et j’ai effectivement été bouscu-
lé. Par contre, je ne sais pas si mon adversaire a
aussi touché le ballon. Je ne peux pas jurer qu’il y
avait penalty.»

Le milieu de terrain biennois admet volon-
tiersqueXamaxaétéendessousdesattentesen
première période. «Je pense tout simplement que
nous avons été choqués par notre début de match.
Honnêtement, Sion aurait pu mener trois ou qua-
tre zéro à la pause. Cela aurait été dramatique.
Nous avons serré les dents, puis, après la pause,
avons essayé d’imposer notre jeu. Malheureuse-
ment,celan’apassuffi.C’était lematchdenotrevie.
Nous aurions tellement aimé le terminer en hé-
ros.» Au lieu de cela, les Xamaxiens endossent
le triste costume d’éternels perdants.� ESA

Le capitaine ne saura jamais
Bernard Challandes (à droite) exhorte Sébastien Wüthrich, Mickaël Facchinetti et Raphaël Nuzzolo (de gauche à droite), en vain. ERIC LAFARGUE

�«Une saison comme celle-ci,
c’est comme une opération,
la cicatrisation prend du temps.»
STÉPHANE BESLE DÉFENSEUR NEUCHÂTEL XAMAX

94e minute. Jérôme Laper-
rière siffle la fin du match. Les
joueurs sédunois exultent. Pris
d’assaut, félicité de toutes parts,
Christian Constantin lâche les
premiers mots: «Une finale, c’est
une finale. Aucune n’est facile. Au-
jourd’hui, c’est un véritable ex-
ploit que réalise le FC Sion. Douze
finales sur douze, ça ne se gagne
pas comme ça. Cette victoire, il a
fallu aller la chercher. On a eu
beaucoup d’occasions en première
mi-temps. On aurait pu mener
plus largement à la pause.
L’équipe a un peu trop reculé en-
suite. Je n’ai pas trop aimé. Mais le
plus important, au final, c’est de
gagner. Dire si elle a été trop vite
jouée, c’est facile à dire à la fin.
Mais au coup d’envoi, on espère
une chose: marquer rapidement
et gagner.»

Dans un coin du stade, assailli
par ses amis et supporters de
toute la région de Martigny, Di-
dier Crettenand, un drapeau va-
laisan sur les épaules, vivait in-
tensément sa troisième victoire
en coupe de Suisse. «Je ne joue
pas beaucoup de match avec la
première. J’ai joué trois finales et
je les ai gagnées.» A la base du
deuxième but à la 6e sur corner,
le Bovernion trouvait pénible-
ment les mots. «Douze Coupes
sur douze, c’est inespéré. Person-
nellement, du moment que j’étais
dans le groupe, j’espérais, bien sûr
jouer. Cette victoire clôture ma-
gnifiquement une année de galère
pour moi. Je la prends comme un
nouveau départ.» Premier
joueur à gagner une Coupe sans
contrat, le milieu de terrain sé-
dunois s’apprête effectivement

à signer un nouveau bail avec le
club de son cœur. «Ce sera fait
ces prochains jours», lâchait-il,
soulagé. «Maintenant, je le sais.
Je finirai ma carrière à Sion.»

Un autre joueur savourait
cette finale gagnée, la deuxième
pour lui avec le FC Sion après
celle de 2009: Vilmos Vanczak.
Auteur du deuxième but valai-
san d’une superbe déviation de
la tête sur corner de Didier
Crettenand, le défenseur hon-
grois appréciait le moment. «Ce
but est le plus important de ma
vie. C’est extraordinaire de mar-
quer en finale de la Coupe. Avant le
match, on avait espéré marquer
très vite. On l’a fait deux fois.
Après, il fallait surtout bien défen-
dre. Ça a été la clef du match. Sur
le plan du jeu, on n’a pas fait un
grand match, mais seule la vic-

toire comptait aujourd’hui. Douze
sur douze, c’est un rêve qui se réa-
lise.»

Un capitaine heureux
La coupe remise au capitaine

Goran Obradovic, les Sédunois
ont regagné la pelouse pour la
traditionnelle photo avant de
rejoindre les vestiaires. Copieu-
sement arrosé par ses coéqui-
piers, le capitaine Goran Obra-
dovic peinait à trouver les mots.
«J’ai gagné quatre finales, trois
avec Sion et une avec Servette. Il
n’y a pas de comparaison. Comme
toujours, l’ambiance a été extraor-
dinaire aujourd’hui. Avant le
match, j’avais peur d’être le pre-
mier capitaine à perdre la Coupe.
Je m’étais dit que si on la perdait,
j’arrêterais ma carrière là. Main-
tenant, je vais réfléchir. Je n’exclus

pas de continuer encore une an-
née. Ma famille et mes enfants
sont en Valais. Je suis Valaisan.
Pour le moment, je veux profiter
de la victoire. Je discuterai avec le
président ces prochains jours.»

La victoire comblait égale-
ment Giovanni Sio. Auteur du
premier but d’une déviation de
la tête qui surprenait le gardien
Bedenik, le Franco-Colombien
salivait. «Cette victoire est celle de
l’équipe. Durant toute la semaine,
nous avons fait un gros travail. 12
sur 12, c’était notre but. Cette fi-
nale, on n’avait pas le droit de la
perdre. Elle est l’aboutissement
d’une belle saison.» Après son
but, Giovanni Sio dévoilait son
sous-pull dédié à Toko. «C’est un
ami français qui est décédé der-
nièrement. J’ai voulu lui rendre
hommage.»� BÂLE-GÉRARD JORIS

Goran Obradovic soulève
la douzième Coupe de Suisse
du FC Sion. KEYSTONE

VALAISANS Pour les joueurs du FC Sion, «seule la victoire comptait» au terme de cette douzième finale gagnée.

«Douze victoires en douze finales, c’est inespéré»
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FINALE DE LA COUPE La rencontre a laissé un goût d’inachevé aux supporters xamaxiens.

Facchi doute et Pitch ne comprend pas
Cette victoire de Neuchâtel

Xamax, nul ne la désirait au-
tant que le président central
Gilbert Facchinetti. Curieuse-
ment, le vénérable Facchi ne
distillait pas les meilleurs pré-
sages juste avant le début du
match. Comme si le doute l’ha-
bitait après les échecs à répéti-
tion de Xamax et l’insolente
réussite de Sion en Coupe.
L’homme dans son tradition-
nel complet noir et cravate aux
couleurs du club laissait trans-
paraître un brin de crispation.
«Nous ne sommes pas favoris, et
je n’ai pas dormi de la nuit»,
concédait l’inamovible figure
charismatique des «rouge et
noir». Comme d’habitude, Gil-
bert Facchinetti est allé au de-
vant des joueurs avant la ren-
contre. Vous leur glissez un
petit mot? «Je leur ai envoyé un:

on y va! Ils savent que je suis là
pour aider l’équipe.» Las, cet
encouragement n’a pas suffi,
même si Facchi’ aurait été prêt

à se satisfaire de peu. «Un petit
1-0 me suffirait», disait-il au
coup d’envoi. Mais même la
présence du Neuchâtelois Ber-

nard Challandes sur le banc
d’entraîneur n’aura été suffi-
sante pour rendre hommage à
l’engagement du président
central.

De loin pas, comme semblait
le confirmer Steve Pochon, à la
mi-temps. Resté sur sa faim.
L’attaquant du HCC notait: «Je
n’ai pas l’impression qu’ils ont
réalisé qu’ils disputaient une fi-
nale. En tant que sportif, quand
on joue ce genre de rencontre, on
ne doit pas réfléchir ou calculer. Il
faut se lancer, utiliser l’euphorie
de l’événement pour se surpasser.
Les Xamaxiens auront des re-
grets de ne pas avoir tout donné,
tout tenté. C’est en tout cas l’im-
pression qu’ils m’ont donnée.»
Malheureusement, la deu-
xième mi-temps n’allait pas to-
talement enlever ce sentiment
à Pitch.� STE-SEG

Facchi doutait déjà avant le début du match. RICHARD LEUENBERGER

PATRON Des bouleversements dans le contingent xamaxien ne sont pas à exclure.

Le gros coup de gueule de Chagaev
BÂLE
SÉBASTIEN EGGER
ET EMANUELE SARACENO

Présents à Bâle, le nouveau
propriétaire de Neuchâtel Xa-
max, Bulat Chagaev, et le prési-
dent, Andreï Rudakov, ne sont
pasrestés lesbrascroisés faceà la
défaite des «rouge et noir». A la
mi-temps, les deux hommes
sont en effet descendus de la tri-
bune VIP pour se rendre au ves-
tiaire. «Ils sont venus nous moti-
ver pour la deuxième période»,
entame Freddy Mveng. «Ils
n’étaient vraiment pas contents»,
ajoute Stéphane Besle. «Ils nous
ont dit que nous avions fait de la
m... en première mi-temps», re-
lance le jeune Camerounais.

Si leur «causerie» semble
avoir relancé les Neuchâtelois
au retour sur la pelouse, celle-ci
n’a pas suffi à retourner l’issue de
la rencontre. Tout comme les
conseils qu’Andreï Rudakov et le
directeur sportif Paolo Urfer
sont venus donner sur le banc
de Bernard Challandes en début
de seconde période.

Puis, au terme de la rencontre,
le duo Chagaev-Rudakov (le pré-
sident œuvrant comme inter-
prète du propriétaire
tchtchène) est retourné au ves-
tiaire exprimer son méconten-
tement. «Ils ont gueulé», résu-
mait Stéphane Besle.
Jean-François Bedenik con-
firme. «M. Chagaev n’était vrai-
ment pas content. On ne peut le
blâmer, même si nous avons es-
sayé de tout donner en seconde pé-
riode.»

Bernard Challandes ne s’est
pas exprimé au sujet de la pré-
sence de ses dirigeants. On se
souvient néanmoins que le
Chaulier n’avait pas particulière-
ment apprécié que Christian
Constantin descende vers le
banc pour y parler à l’équipe lors
du huitième de finale de Coupe
péniblement gagné par Sion
face à Lugano.

A l’issue de la rencontre, alors
qu’ils descendaient les marches
pour se rendre sur la pelouse,

Bulat Chagaev et Andreï Ruda-
kov ont ignoré les sollicitations
des médias. «Si Xamax remporte
laCoupe,nousseronsàvotredispo-
sition. Sinon, nous rentrerons im-
médiatement et pas avec
l’équipe», avaient-ils prédit à un
confrère. Les Caucasiens s’y sont
tenus, ils ont traversé la tribune
A jusqu’au terrain sans adresser
la parole à qui que ce soit.

Peur de se faire éjecter
Depuis qu’ils ont pris le pou-

voir à Neuchâtel Xamax, il y a
deux semaines et demie, l’inves-

tisseur et le président ont avoué
des ambitions européennes.
Cette finale de Coupe de Suisse
était l’occasion de faire un grand
pas dans ce sens. Cette défaite
obligera les Tchétchènes à pa-
tienter au moins une année
avant de ramener le club sur la
scène européenne. Pour cela,
nul doute qu’un coup de balai
sera donné dans le vestiaire. Les
joueurs en sont conscients. «Si
j’ai peur de demain? Oui, nous
avons tous peur de nous faire éjec-
ter», avouait Stéphane Besle.
«Personnellement, je n’ai jamais

triché et j’ai toujours tout donné.
Ils l’ont encore vu aujourd’hui
(réd: hier). Je n’ai peut-être pas li-
vré mon meilleur match, mais je
n’ai jamais baissé les bras. Je reste-
rai volontiers s’ils veulent encore
de moi. Je suis Xamaxien à
100%.»

Hier encore, les footballeurs
neuchâtelois couraient vers l’in-
connu. Depuis quelques semai-
nes, la direction les encourage et
les motive par tous les moyens,
sans qu’aucun ne sache de quoi
demain sera fait. «Nous n’avons
pas encore parlé de l’avenir», re-

prend Freddy Mveng. «C’est
mieux comme ça. Nous nous som-
mes concentrés uniquement sur le
foot et nous verrons la suite dans
les prochains jours.» C’est-à-dire
immédiatement puisque
Mickaël Facchinetti évoque
«une discussion entre demain
(réd: aujourd’hui) et mardi.»

Binya sur le départ?
Les repreneurs l’avaient assez

dit, ils ne parleront de l’avenir
qu’une fois la saison terminée.
Celle-ci s’étant achevée hier, les
mouvements ne devraient pas

tarder à intervenir. Autant l’en-
traîneur que les joueurs pren-
nent leur mal en patience. Mer-
credi, certains partiront en
vacances en ignorant, peut-être,
quand ils reviendront à Neuchâ-
tel.

Parmi ceux qui iront peut-
être vers d’autres horizons, il y
a Gilles Binya. «Je suis parfai-
tement conscient que ma saison
a été difficile. Je ne suis vrai-
ment pas certain que je serai en-
core Xamaxien la saison pro-
chaine. Ces jours à venir seront
décisifs.»� SEG-ESA

Le directeur sportif Paolo Urfer (derrière), le président Andreï Rudakov (à gauche) et Bulat Chagaev vont très vite se mettre au boulot... ERIC LAFARGUE

«VIENS, ABER LÀ» Un jour de finale de Coupe est particulier, même
pour les accès aux parkings. Ainsi, un vrai parcours du combattant
attendait les pauvres journalistes qui voulaient atteindre celui de la
Halle Saint-Jacques. Après une dizaine d’indications contradictoires de
la part de préposés à la circulation (et trois quarts d’heure à tourner
entre autoroute, routes barrées, barrières et «nein nein», un agent a
enfin fourni les instructions les plus claires pour atteindre le satané
parking: «Viens, viens, aber là!»

CLOCHES À REMORQUE A proximité de parking du stade, un véhicule
arborant fièrement les couleurs de Troistorrents, tirait une remorque
presque plus grosse que lui. Le chargement? Quelques dizaines de
cloches de vaches, du plus bel effet sonore dans le stade.

GELSON PRÉSENT Bien qu’il ait quitté la Suisse depuis plusieurs
années pour sa carrière, qui l’a mené en Angleterre, puis en France et
actuellement en Italie, Gelson Fernandes reste un Valaisan, un vrai.
Normal dès lors de croiser le demi international au Parc Saint Jacques
déjà plus de deux heures avant le coup d’envoi.

ILS S’ARRÊTENT TOUT SEULS En première période, les Xamaxiens ne
semblaient pas en mesure de juguler les attaques sédunoises.
Heureusement, les Valaisans y pensaient parfois eux-mêmes. Ainsi, à
la 20e minute, une action de rupture rondement menée par Giovanni
Sio a été interrompue par... Goran Odradovic qui s’est écroulé sur son
coéquipier.

MATCH On ne sait pas encore quand Xamax reprendra l’entraînement
cet été. Par contre, on peut déjà dire que les Xamaxiens affronteront
Bâle le 24 juin à Glovelier.� ESA-RÉD

DANS LES COULISSES DE LA FINALE
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COULISSES Le spectacle et les violences ont profondément déçus les fans.

Tristesse et colère des supporters

NICOLAS DONNER

L’attitude des supporters xa-
maxiens avant le match res-
semblait à celle d’un juge, naïf
ou clément, qui a envie de
croire que le récidiviste qu’il va
avoir sous les yeux mérite en-
core une dernière chance. Dé-
çus et trompés à la fin du
match, le jugement des suppor-
ters n’en était que plus implaca-
ble. La rupture semble consom-
mée.

«C’est une honte!», s’exclame
un enfant de 12 ans, casquette
de Xamax vissée sur le crâne.
«Et les supporters xamaxiens arri-
vent encore à aller chercher la
m... après un tel spectacle.» Son
père, Olivier, ne peut que don-
ner raison à son fils. «Toutes les
craintes dont je vous ai parlées à
l’aller dans le train se sont réali-
sées. Ils se foutent de la gueule du
monde; y a aucun esprit, ils ne se
donnent pas. C’est honteux vis-à-
vis du public neuchâtelois et ce
soir, je suis très triste pour Gilbert
Facchinetti.»

Et pourtant, Neuchâtel
y croyait
Le chemin du stade et de l’ex-

ploit passait pour beaucoup de
supporters neuchâtelois par le
train. A 11h06, ils étaient des
centaines à s’amasser dans des
wagons, bientôt remplis de
chants et de bières. Le second
train, prêt au départ une heure
plus tard, était plus calme; les

places étaient à peine moins ra-
res, l’attachement au club était
sans doute plus conditionnel.

Tout le monde dans le train
croît l’exploit possible, «sinon
on ne serait pas là», disent-ils
tous. Et cela, malgré des chif-
fres défavorables: «C’est fini
cette série de 11 victoires pour
Sion», s’exclame Yves, 35 ans,
tandis que derrière lui, un
homme plus âgé souligne
«qu’on a battu Zurich en demi,
alors Sion...»

Au-delà de l’aspect footbalisti-
que, c’est le caractère événe-
mentiel qui attire. Quelques fa-
milles et couples ont fait le
déplacement, mais ce sont sur-
tout des bandes d‘amis qui gar-
nissent les banquettes. Chips
dans une main, bière dans l’au-
tre et dans les têtes, l’envie de
vivre un bon moment ensem-
ble.

A l’arrivée à la station du stade
Saint-Jacques, les supporters
entonnent des chants hostiles à
l‘égard des Sédunois, placés en
contrebas. Navrant, et le plus
triste est qu’on s’y habituerait
presque. L’ambiance aux abords
du stade n’en reste pas moins
bon enfant, les gens chantent et
sourient, trop ravis d’assister à
un derby romand sur terre alé-
manique.

Espoir de courte durée...
A l’entrée des joueurs, l’atmo-

sphère est magique dans le
stade. Les supporters sédunois

– en large supériorité numéri-
que puisqu’ils sont prêts de
23 000 pour 8000 Neuchâte-
lois – arborent une immense
banderole sur laquelle est écrite
«Que la légende continue»,
tandis que leurs homologues
neuchâtelois répondent par un
tifo sur lequel est écrit «90 mi-
nutes pour changer l’histoire».
Un immense drapeau neuchâ-
telois se dessine également sur
les hauteurs.

Six minutes plus tard, Sion
mène déjà 2 à 0. Les drapeaux
neuchâtelois se font alors beau-
coup plus rares. Sans doute les
bras qui les soulevaient sont-ils
tombés, suite au début de
match catastrophique de
l’équipe neuchâteloise.

A la mi-temps, les gens vou-
laient toutefois continuer d’y
croire. «Il suffit d’un but pour
que la confiance change de
camp», rappelle Philippe, 50
ans, présent aux cinq finales de
Coupe suisse disputées par
Neuchâtel Xamax jusqu’à pré-
sent. «On y croit encore. Il faut
qu’ils reviennent comme Liver-
pool l’avait fait contre le Milan en
finale de ligue des champions
2005», affirme Andrea, 20 ans,
écharpe de Xamax autour du
cou.

Défaite et débordements
Les choses n’évoluent guère

durant les 45 dernières minutes
et au coup de sifflet final, un im-
mense rugissement sédunois

parcourt le stade. On croyait le
pire passé, et pourtant; selon
plusieurs témoins de la scène,
des supporters xamaxiens se se-
raient précipités, le visage cou-
vert par des écharpes, vers les
supporters sédunois de la même
tribune pour les frapper. La po-
lice tarda à intervenir, puis s’in-
terposa, prévenant notamment
les supporters sédunois – qui
avaient pénétrés sur la pelouse
– de venir narguer les suppor-
ters de l’équipe neuchâteloise.

«J’ai mal à mon football»
La déception à la sortie du

stade se lisaient sur tous les visa-
ges neuchâtelois. Marqué, un
jeune Neuchâtelois concédait
«avoir mal à mon football» et ne
pas comprendre «la débilité des
supporters», prêts à en découdre.
L’attitude des joueurs sur le ter-
rain et celles de leurs propres
supporters dans les tribunes
étaient les plus grands sujets de
désillusion à la fin du match
chez les personnes rencontrées.
«C’est pathéthique! Le niveau du
jeu présenté comme ces soi-disant
supporters qui ne cherchent que la
provocation», affirme de concert
un groupe d’amis d’une quaran-
taine d’années, croisé dans le
tram. Avant de dire qu’ils ne sont
pas près d’amener leurs enfants
au stade. Et ça, victoire ou dé-
faite, bon ou mauvais match,
c’est bien le plus triste dans l’his-
toire de cette journée du 29
mai.�

A la fin du match, les supporters sédunois sont venus narguer les Neuchâtelois avant que la police n’intervienne et s’interpose entre les deux camps RICHARD LEUENBERGER

Neuchâtel comptait des supportrices de charme pour l’événement.

Près de 8000 spectateurs neuchâtelois étaient présents au stade.

Il n’y a pas d’âge pour soutenir Xamax. RICHARD LEUENBERGERUne bande de potes, prêts à défendre les couleurs xamaxiennes.La finale de Coupe suisse a attiré des familles.
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Sri Lanka
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4.95
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2.30 au lieu de 3.50
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600 vins en ligne et faites-
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ŒIL-DE-PERDRIX 
VALAIS AOC 2010
Provins
75�cl�18.95 

au lieu de 38.25

X-TRA
Poudre
75 lavages�

4.30 
au lieu de 6.20

JAMBON CRU DU VALAIS 
Suisse
100�g�

Séché 4 mois à l’air des 
montagnes valaisannes.

3.50
MELONS 
PARME 
Italie
pce.�
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Ils étaient trop mignons, hier, sur le gazon du parc Saint-Jacques, écoutant l’hymne national avec les joueurs de Neuchâtel Xamax!
Les Express Kids ont pu vivre hier une journée extraordinaire, malgré la défaite des Neuchâtelois. Sous un soleil éclatant, accompagnés
de leurs parents et des heureux gagnants du concours de «L’Express» et «L’Impartial», ils posent ici devant le car au départ de Neuchâtel,
en rouge et noir. Mais sur la pelouse bâloise, c’est tout de bleu que les Express Kids étaient vêtus.

EN ROUTE POUR LA FINALE DE COUPE

DANS LES GRADINS Des politiques ont fait le voyage à Bâle pour les Xamaxiens.

Passionnés ou pas, tous sont déçus
BÂLE
SANTI TEROL

Aux côtés de la conseillère nationale
Sylvie Perrinjaquet et du conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi, le Conseil
communal de Neuchâtel a fait hier le
déplacement du stade Saint-Jacques, à
Bâle presque au complet. Avec des
présents pour les adversaires. «Tradi-
tionnellement, les équipes qui se rencon-
trent à ce niveau se font des cadeaux»,
relevait Rémy Voirol, le chancelier de
la Ville. Avant le match (pas durant la
rencontre), aurait-il pu ajouter...

Pour l’occasion, les joueurs de Neu-
châtel Xamax ont offert aux Sédunois
un coffret de vin du millénaire de la
ville de Neuchâtel. Certain de la va-
leur inestimable du présent, Rémy
Voirol estimait, à l’issue de la rencon-
tre, perdue 0-2 par les Neuchâtelois:
«Ils auraient pu nous laisser gagner...».

Trop forts pour les Neuchâtelois
Fidèle parmi les fidèles de Neuchâ-

tel Xamax, Sylvie Perrinjaquet se rend
à l’évidence: «La Coupe ce n’est pas
pour nous! Surtout durant les cinq pre-
mières minutes. Ça nous a coupé les
jambes et l’ambition», analysait à
chaud la conseillère nationale.
Comme après un mauvais rêve, elle

précisait: «On se demande si on est
dans le bon match...» Malheureuse-
ment, oui!

Philippe Gnaegi arrive au même
constat. «Sion a tué le match avec ses
deux buts», constatait le conseiller
d’Etat en charge du Département des
sports. «La deuxième mi-temps était
davantage pour les Xamaxiens. Mais
Sion a eu plus d’opportunités: il faut les

féliciter. Ainsi que l’arbitre qui a bien sif-
flé. Il faut se consoler de s’être maintenus
en Super League. La Coupe on l’aura une
autre fois. Puis l’ambiance est extraordi-
naire», lâchait-t-il juste au moment où
les policiers antiémeute donnaient la
charge pour empêcher des heurts en-
tre supporters des deux équipes.

Fans de foot
Son écharpe aux couleurs de Xamax

autour du cou, Françoise Jeanneret
constate, amère: «Cela n’a pas suffi!»
La conseillère communale en charge
des Sports de la ville de Neuchâtel ad-
met que la barre était placée trop
haut. «Les Xamaxiens se sont bien bat-
tus, même s’il est certain que nous atten-
dions une victoire. C’est le sport», dit-
elle avec une évidente déception dans
le regard.

«Je suis amateur de football, mais seu-
lement pour ce genre de matches. Je vais
moins voir les matches de champion-
nat», explique Séverine Despland la
chancelière du canton de Neuchâtel.
Son intérêt pour le foot? «Mon mari,
mon frère, mon papa… Tous sont pas-
sionnés de foot, alors les matches à la TV
j’y ai droit…», plaisante-t-elle avec un
sourire entendu.�

Sylvie Perrinjaquet: «On se demande si on
est dans le bon match». RICHARD LEUENBERGER

Philippe Gnaegi: «La Coupe, on l’aura
une autre fois».

Françoise Jeanneret: «Nous attendions
une victoire».

Séverine Despland, fan de foot par...
obligation.
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Durant la campagne pour les
prochaines élections fédérales, le
Parti libéral-radical neuchâtelois
(PLRN) mettra l’accent sur trois
points qui marquent surtout ses
préoccupations cantonales: élar-
gir la réforme fiscale, simplifier
l’Onde verte et motiver les élèves
dès le premier jour d’école «en
orientant et en cadrant». Les libé-
raux-radicaux ont choisi ces prio-
rités samedi à Auvernier.

Leur assemblée se voulait as-
semblée de travail, et elle le fut.
Pour définir leurs priorités, les
participants ont d’abord travaillé
par ateliers, dont les porte-pa-
role – en l’occurrence, les candi-
dats aux Chambres fédérales –
ont ensuite présenté le résultat
des cogitations au plénum. L’as-
semblée devait ensuite voter, au
bulletin secret, pour choisir les
trois points forts.

Présentée par Alain Ribaux,
conseiller communal à Neuchâ-
tel, l’élargissement de la réforme
part évidemment d’une accepta-
tion, le 19 juin, de la réforme de
la fiscalité des personnes mora-
les. Mais, estime le PLRN, le
canton ne saurait en rester là. «Il
doit corriger automatiquement les
effets de la progression à froid» et

baisser linéairement les impôts.
Mais sans ruiner les collectivités
publiques: «Ce qui se passe avec
certains pays de l’Union euro-
péenne montre la nécessité de les
désendetter», a estimé le direc-
teur des Finances de la capitale
cantonale.

Une simplification en matière
de billetterie des transports pu-
blics y contribuerait-elle? Le
groupe représenté par Jean-Jac-
ques Wenger pense en tout cas
que les clients des transports ur-
bains ne devraient pouvoir ache-
ter qu’un seul type d’abonne-

ment et un seul type de billet,
partout au même prix et valable
sur tout le réseau des transports
publics du canton.

Enfin, en matière d’instruction
publique, les libéraux-radicaux
contestent «l’interdiction de re-
doubler», à laquelle s’identifie
pourtant le conseiller d’Etat
PLRN Philippe Gnaegi. Le sys-
tème biennois – avec possibilité
d’accomplir la première primaire
en deux ans – les séduit davan-
tage, et ils prônent un renforce-
ment de la formation profession-
nelle duale.�MP

POLITIQUE Les axes de campagne des libéraux-radicaux.

«Elargir la réforme fiscale»

Selon le PLRN, le canton de Neuchâtel a besoin d’une baisse linéaire
des impôts. ARCHIVES DAVID MARCHON

L’association Pro Juventute de
l’Arc jurassien tenait un stand sa-
medi matin rue de l’Hôpital, à
Neuchâtel, pour rassembler des
fonds afin que chaque enfant ait
le droit à de vraies vacances. Plu-
sieurs jeunes, ainsi que des
membres du comité exécutif,
étaient sur place pour participer
à la vente de sacs réutilisables.

«Les parents n’ont pas toujours le
temps, ni les moyens, de s’occuper
de leurs enfants pendant les vacan-
ces», explique Yannick Boillod,
fraîchement élu président de Pro
Juventute Arc Jurassien à la
place de Pierre-Alain Grandola.
«Cette action nous permet de fi-
nancer des camps en Suisse pour
les jeunes ou les activités du Passe-
port vacances.»

Ils sont «des milliers d’enfants à
profiter de ces offres chaque an-
née», selon le président de l’asso-
ciation, qui observe par ailleurs
que «le nombre de jeunes est en
augmentation sur les deux derniè-
res années».

Ils pourraient toutefois être
plus nombreux selon Yannick
Boillod: «Les parents ne savent
pas forcément que l’on offre ces ser-
vices. C’est aussi la raison pour la-
quelle nous avons voulu tenir ce

stand en ville. Cela nous fait con-
naître auprès de la population.»

«Une plateforme d’aide
aux jeunes»
L’association Pro Juventute de

l’Arc jurassien distribue chaque
année près de 200 000 francs
pour soutenir des projets aidant
les jeunes de la région dans les
domaines de la formation, de la
santé ou des loisirs. A terme, le
nouveau président espère «amé-
liorer les structures de l’association
pour créer, et non pas seulement
soutenir, des nouveaux projets.
Nous voulons fonctionner comme

une plateforme d’aide aux jeunes.»
Par ailleurs, la traditionnelle

vente de timbres connaît tou-
jours un grand succès dans l’Arc
jurassien. «Nous sommes les
meilleurs à ce niveau-là. Plus d’un
sixième des ventes suisses sont fai-
tes ici», se réjouit Yannick
Boillod.

Ancien président du Parle-
ment des Jeunes de la ville de
Neuchâtel et actuel député au
Grand Conseil, Yannick Boillod
assure avoir «beaucoup de plaisir
à œuvrer dans le domaine associa-
tif, car on y mène des actions rapi-
des et efficaces.»�NDO

NEUCHÂTEL L’association défend le droit à de vraies vacances.

Pro Juventute milite dans la rue

L’association vendait samedi des sacs réutilisables. RICHARD LEUENBERGER

La maison illuminée du théâtre de Beau-Site depuis 1983. Charles Joris, le vieux lion. Performance son et images dans la grande salle. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le Théâtre populaire romand a fêté samedi ses 50 ans.

Rien n’est, ni ne sera, jamais fini

ROBERT NUSSBAUM

Au commencement, il y a eu
Jean Vilar et le Théâtre national
populaire. Et la mer, qui tout es-
quisse et tout détruit. Ainsi, rien
n’est jamais fini.

Invité à monter sur l’estrade du
50e anniversaire du Théâtre po-
pulaire romand, c’est par cette
parabole que le vieux lion qui l’a
créé en 1961 (avec l’auteur Ber-
nard Liègme), Charles Joris, a
souhaité sans effets dramatiques
le succès aux «camarades» qui le
font vivre aujourd’hui. Non sans
adresser une pensée à ceux qui
ont porté avec lui le TPR, l’inou-
bliable Eurydice Jacqueline Payel
en particulier.

Il y avait beaucoup de monde sa-
medi dans le jardin de Beau-Site
pour saluer l’esprit frondeur et

novateur du premier théâtre pro-
fessionnel neuchâtelois né dans
une ferme de Chézard et qui affi-
che 5000 représentations, 70
créations jouées devant un mil-
lion de spectateurs.

Malgré les «croche-pattes»
Aucun des orateurs successifs de

la partie officielle n’a manqué de
louer la ténacité de ces «saltim-
banques» – le mot est du con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi –
partis à la rencontre du public sur
des routes menant plus à des
bourgs que dans les villes. Ils l’ont
fait pour que vive un théâtre «actif,
inventif, curieux, intelligent, géné-
reux, bref vivant», comme l’a dit le
conseiller communal chaux-de-
fonnier Jean-Pierre Veya. Et cela
malgré les «croche-pattes», a ajou-
té Gino Zampieri, le successeur

d’un Charles Joris qui avait dû se
déclarer en faillite personnelle
après 40 ans à la barre du TPR.

Le TPR est indispensable du
moment qu’il est défendu, a en-
core dit Gino Zampieri. Défendu,
il semble l’être, à entendre Phi-
lippe Gnaegi, qui a rappelé que le
Conseil d’Etat a décidé que le
pôle de compétence des arts de la
scène sera à La Chaux-de-Fonds.

Travail en souterrain
En aparté, Jean-Pierre Veya a

confirmé qu’après l’échec en
2007 de la première mouture
d’un centre dramatique régional,
on travaille depuis un moment
«en souterrain» à finaliser les mis-
sions de ce pôle. En témoigne par
exemple la mise en route par le
TPR, en collaboration avec l’école
de musique chaux-de-fonnière

Ton sur ton, de la filière prépro-
fessionnelle qui sert de marche-
pied pour accéder à la «Manu-
facture» de Lausanne, la Haute
Ecole de théâtre romande.

«Le TPR s’ouvre au 21e siècle»,
a clamé Yves Strub, le prési-
dent de la Fondation Arc en

scènes, qui chapeaute le TPR
et L’Heure bleue. Mais il reste
un théâtre pour tous, avec une
large dimension pédagogique
dans la formation de l’esprit
critique des enfants. Toujours
audacieux et obstiné, le TPR
d’aujourd’hui se dit prêt à rele-

ver ce défi, a promis Andrea
Novicov, le metteur en scène
de Beau-Site depuis 2009.
Pour que ce théâtre régional de
création devenu institution
continue de modeler «un dis-
cours au milieu du chaos du
monde».�

Autour du théâtre, il y avait encore le théâtre, conju-
gué à tous les temps samedi à Beau-Site.
Auteurs, comédiens, musiciens, metteurs en scène
ainsi que le public se déplaçaient du jardin aux dif-
férentes salles. Au passage on saluait Bernard Lièg-
me, prenant son café-crème avec Basté, le comé-
dien. On y reconnaissait Lise Visinand venue de
France pour la circonstance, Claire Flohr, d’autres
encore. Ah! Ce 50e, quelle fête! Pierre Bauer, Fabio

Morici, accueillant les amis, régnaient, sans dominer,
au bar. Dans les salles, grâce aux archives de la TSR,
on retrouvait les visages des anciens: que de coups
au cœur! Ailleurs on restait bouche bée face aux
images mixées en direct par le Kitchen Project et
musicalisées comme au temps du cinéma muet,
par l’ensemble Rayé. Le miracle de ce 50e, c’était
l’entrée en théâtre de toute une collectivité.
� DENISE DE CEUNINCK

L’ENTRÉE EN THÉÂTRE DE TOUTE UNE COLLECTIVITÉ
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Tous vos

invités seront

ravis, quelle

que soit leur

origine

Farmer Bier Lager
50 cl. Caisse de 20 bouteilles, 11.– + dépot.
De notre brasserie !
Exclusivement dans votre LANDI.
CHF –.55
87450

Feldschlösschen Lager
50 cl. Caisse de 20 bouteilles, 25.– + dépot.
Valable jusqu’au 11 juin 2011.
CHF 1.25
87303

Eichhof Lager
50 cl. Caisse de 20 bouteilles, 23.– + dépot.
CHF 1.15
87391

1.25–.55
PRIX BAS EN

PERMANENCE

1.15
PRIX BAS EN

PERMANENCE
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DEPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE
SERVICE DES TRANSPORTS

Avis aux usagers des transports publics
du canton de Neuchâtel

Consultation officielle
des horaires 2012/2013 des

transports publics
Les projets d’horaire des transports publics pour les années
2012/2013 peuvent être consultés sur le site internet
www.projet-horaire.ch du 30 mai 2011 au 14 juin 2011. Le
public peut faire part de ses remarques et suggestions
directement sur ce site.

Pour les personnes ne disposant pas de connexion internet,
une demande écrite précisant les lignes souhaitées doit être
adressée au Service des transports, à l’att. de Monsieur
N. Wälti, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel ou commandée par téléphone
au 032 889 47 08.
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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
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A louer pour des périodes 
déterminées de 3 à 6 mois 

(1 année max) 
 

Maison meublée 
de 7 pièces de 250 m2 

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

utilités 
- 1 lit bébé  
- Jardin 
- 2 places de parcs couvertes 
 
Location: Fr. 4900.– par mois 
(charges comprises) 
 
Disponibilité: à définir 
(10 minutes du centre ville de 
Neuchâtel sans feux rouges) 
 
Documentation disponible au 
Tél. 032 732 90 00  
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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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079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch
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www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d‘annonces:

Publicitas S.A., Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Notre guichet
déménage,
dès le mardi
31 mai 2011!
Vous trouverez notre guichet, rue St-Maurice 4,
côté Nord, entrée à côté du Temple.

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre
nouvelle réception.

AVIS DIVERS

IMMOBILIER - A VENDRE

AVIS OFFICIEL

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00 www.publicitas.ch/

neuchatel
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CORNAUX Ambiance familiale et bonne musique pour le premier Corn’Rock.

Rock entre autoroute et village
VICKY HUGUELET

Le premier Corn’Rock festival a
rassembléceweek-endauterrain
de sport de Cornaux les rockers
neuchâtelois dans une ambiance
calme et familiale. «C’est une am-
biance suisse… Il n’y a personne
qui bouge à part deux ou trois types
qui secouent la tête!», constate Ni-
colas, spectateur.

Malgré tout, le public a été di-
vers et motivé. Pingu trouve que
«c’est vraiment bien qu’ils organi-
sent ce festival, car le vrai heavy
metal manque à Neuchâtel. Ceux
qui sont là sont engagés à 300%!»
Malgré tout, «c’est dommage qu’il
y ait si peu de monde. Beaucoup de
gens écoutent cette musique, mais
ils sont absents. Pourtant, je suis
là, et je suis un vieux. J’ai 44 ans!»

Carole et ses enfants Grégory
et Vanessa sont venus soutenir
leur mari, organisateur du festi-
val. De plus, «j’aime le rock et ce
festival se trouve dans notre vil-
lage», raconte Carole. Mais une
autre raison l’a motivée à venir:
«Il faut encourager les nouveautés
et les groupes locaux.»

Robin, trois ans, est venu voir
son tonton, musicien du groupe
Poison Heidi. D’ailleurs, un des
organisateurs appelle le public
pour qu’il s’approche de la scène:
Poison Heidi fait son entrée. Le
look étonnant des musiciens ne
semble déranger personne. Le
chanteur qui boit systématique-
ment à une bouteille étiquetée
d’une tête de mort non plus. Le
public,à la finduconcert, semble
satisfait. D’après Bea, «c’était gé-
nial. J’aime Poison Heidi tout en-
tier: ils ont un bon son, une bonne
scène, et une super présence.» Elle
ajoute que «ça fait du bien d’en-
tendre de la bonne musique faite
par des jeunes!» Evelyne et
Thierry, venus en couple, sont

«supercontents. C’est un bon
groupe qui mériterait d’aller loin.»
Lydia, elle, est venue en connais-
seuse: «Je suis venue voir mon fils
jouer. C’est le batteur du groupe.»

Os et poupées défigurées
Les principaux intéressés sem-

blentsatisfaitsde leurprestation:
«On a eu du monde. C’était notre
premier concert en plein jour, et il y
avait presque plus d’énergie que
d’habitude!», s’étonne Fabio,
chanteur du groupe. De plus,
dans le public, «il y a toujours les
bons vieux qui nous suivent depuis
le début, c’est cool».

Tiny, le guitariste, explique le
concept de Poison Heidi: «Nous
avons voulu apporter quelque
chose de neuf dans la région.» Le
groupe a en tout cas un côté
théâtral: les musiciens se gri-
ment, jouent avec leur public et
n’hésitent pas à ajouter des ac-
cessoires à leur prestation, tels
qu’un os ou des poupées totale-
ment défigurées.

Pendant que Poison Heidi si-
gne quelques autographes,
Chapter II se prépare. Les mem-
bres de ce groupe sont des collè-
gues de November-7: «Nous
avons fait une tournée ensemble
pendant trois mois. Ça fait des an-
nées que nous travaillons avec
eux», explique James, guitariste
du groupe.

A la fin d’un morceau, la chan-
teuse s’exclame, en anglais:
«Vous êtes un super public. Les
Suisses allemands sont plus coin-
cés!» Le groupe venant d’Argo-
vie, elle s’excuse de ne pas s’ex-
primer en français, mais ose
quelques timides «merci».

Janine, Nathalie et Mélanie ne
connaissaient pas le groupe,
mais elles ont trouvé le concert
«superbien». Elles avouent
néanmoins être venues «pour

November-7». Elles portent
d’ailleurs toutes le même t-shirt,
avec le logo du groupe.

«Soirée exceptionnelle»
Manitu, avant-dernier groupe

de la soirée, semble avoir été ap-
précié par le public: «J’ai préféré
Manitu à Chapter II, c’était plus
rock», assure Nicolas. Joanne,
elle, a «préféré la soirée d’hier»
pour son côté plus pop-rock. Hé-
lène, qui les accompagne,
n’écouterait pas cette musique
chez elle, «mais c’est sympa en
concert».

La chanteuse de Manitu, Man-

na, a trouvé «l’ambiance super-
sympa» lors de la prestation de
son groupe. De plus, «c’est bien
organisé». Si le groupe a donné
un concert au Corn’Rock, c’est
parce que «Stéphane Geiser nous
a invités. On connaît son groupe,
car on a collaboré ensemble.»

Pour clore le festival, Novem-
ber-7, attendu par beaucoup de
spectateurs, a donné une perfor-
mance très énergique. La chan-
teuse, Annmaria, a trouvé «éton-
nant qu’il y ait autant
d’enthousiasme pour une première
édition. C’était une soirée excep-
tionnelle».�

La chanteuse de Manitu, à droite, a apprécié l’ambiance aussi bien que la bonne organisation du festival. CHRISTIAN GALLEY

CASE À CHOCS Matthieu Béguelin en montreur de foire devant le public du Queen Kong Club.

Derrière les monstres, les bizarreries de la planète
Visage transpirant, yeux exorbi-

tés et inclinaison insinuante de la
tête: le comédien Matthieu Bé-
guelin jouait le montreur de foire
vendredi et samedi à Neuchâtel
dans le bien nommé Queen Kong
Club, au-dessus de la Case à
chocs. Devant lui, une assistance
compacte, qui avait d’abord dû
mettre sa patience à l’épreuve
dans le couloir d’accès: pour assis-
ter à la «Foire aux monstres», il
fallait oublier ses habitudes de ra-
pidité et de confort (lire aussi no-
tre édition de mardi).

Moyennant quoi. la ma-
quilleuse en chef Vanaëlle Mer-
canton proposait une balade évi-
demment ambiguë au pays du
curieux, de l’étrange et du dé-
viant.

Bien entendu, cette étrangeté
ne saurait venir de nos pâturages
ou des salles des coffres de nos
banques: Matthieu Béguelin an-
nonce des résultats de traumatis-
mes ou de tragédies survenus
dans des régions supposées loin-
taines ou dans des sociétés qu’on
suppute un rien exotique, la fa-
mille royale d’Angleterre pouvant

satisfaire à cette condition. «Le
destin s’abat» ainsi «sur une pauvre
famille» pour donner naissance à
une fillette à quatre jambes, la
femme à barbe ne saurait être
qu’une ancienne «courtisane du
sultan de Constantinople» et deux

sœurs siamoises ont été d’abord
élevées «chez les Gitans de Gre-
nade». Quant aux enfants poul-
pes, ils résultent bien sûr de la sa-
tisfaction des «bas instincts» de
l’unique rescapé d’un naufrage
perdu sur son île.

Car la «Foire aux monstres»,
c’est aussi la planète et ses bizarre-
ries qui débarquent sur la place
du village ou dans quelque som-
bre arrière-salle. Le montreur et
son équipe doivent fasciner parce
qu’ils voyagent.

Mais ils doivent aussi satisfaire,
en apparence, aux règles minima-
les de la morale, de manière à ne
pas renvoyer les spectateurs à leur
propre curiosité malsaine. La
troupe a donc «recueilli» ceux
qu’elle montre dans un élan qui
relève à la fois de la charité chré-
tienne et d’une grande tolé-
rance à l’égard d’autrui. Sourire
d’assureur ou de vendeur de voi-
tures d’occasion, le montreur se
lâche quand même parfois:
«Son infortune fit notre fortune»,
déclare-t-il ainsi à propos de sa
danseuse bancale.

Le spectacle joue du deuxième
degré par ses outrances mêmes,
qui fontrireensedonnant l’airde
vouloir effrayer. L’habileté réelle
de certains maquillages et truca-
ges ne risque ainsi guère de faire
faire des cauchemars aux specta-
teurs.

Mais pour qu’un tel spectacle
pût avoir un sens, il fallait bien
qu’à une époque la différence ait
bien été exhibée de cette façon.
�JMP

Les «enfants poulpes», nés de la satisfaction des «bas instincts» d’un naufragé solitaire. CHRISTIAN GALLEY

Stéphane Geiser, organisateur et guitariste de November-7,
affirme que «le samedi se passe mieux que le vendredi, au niveau
du temps, comme du nombre de spectateurs». De fait, le festival
a, selon la radio RTN, attiré 130 personnes vendredi, mais
300 samedi.

Claude Rochetti, président de commune et également orga-
nisateur, a estimé que «ça se passe très bien. Il y a une belle af-
fluence et les groupes sont extra». D’après lui, «si tous les week-
ends se passaient comme ça à chaque fois que l’on organise
quelque chose, on le ferait plus souvent».

La première édition du Corn’Rock a donc été très promet-
teuse et une deuxième devrait suivre: «Il y a 99% de chances
que ça arrive», d’après Claude Rochetti. Rock on!� VHU

Une deuxième à 99%

ÉCO-MARATHON
Podium pour la
Consomini Urban

Comme l’an dernier, la Conso-
mini Urban de la Haute Ecole
Arc ingénierie (HES-SO) a parti-
cipé au Shell Eco-marathon qui
se déroulait au sud de Berlin. La
Consomini Urban a terminé à la
troisième place de sa catégorie,
mais en parcourant l’équivalent
de 336 km avec un litre d’es-
sence, soit 71 de plus qu’en 2010.
Quant à la Consomini Evo, elle a
parcouru l’équivalent de 1957
km avec un litre d’essence. Elle
n’a pas résussi à battre son re-
cord établi il y a deux ans
(2058 kilomètres).� COMM

Le «bolide» et son équipe. SP



Tout ce qui fait la force d’arcinfo.ch
est évidemment toujours au cœur de votre site:
• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal
• L’actu régionale en continu, en texte et vidéo.
• Tout le contenu de Canal Alpha, votre télévision régionale.
• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

Le site d'information de l'Arc jurassien
a fait peau neuve.[ ]

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

Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître le nouvel arcinfo.ch
avant de vous décider? Enregistrez-vous et bénéficiez
d’un accès gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

www.arcinfo.ch/abosweb

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

www.arcinfo.ch/enregistrer

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

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

Le classement des 5

articles qui suscitent

passion et débat auprès

de nos internautes.

NOTRE SÉLECTION

Un espace personna-

lisable pour créer

des liens directs vers

vos contenus favoris.

MON ARCINFO

L’édition du jour de

L’Express et de L’Impartial

en version électronique.

E-JOURNAL

Tout le contenu

d’Arcinfo.ch depuis

sa création, ainsi que

les archives de L’Express

(depuis 1989) et de

L’Impartial (depuis 1994).

ARCHIVES

Réagissez sur les sujets

d’actualités. Chaque

article figurant dans

arcinfo.ch peut être

commenté.

COMMENTER UN ARTICLE

L’actualité du jour en

continu, texte et vidéo.
ACTUALITÉ

L’intégralité du contenu

de Canal Alpha.
VIDÉOS

Une valeur ajoutée pour

les articles principaux:

vidéo, informations

supplémentaires, liens.

UN CONTENU ENRICHI



LUNDI 30 MAI 2011 L'EXPRESS

RÉGION 15

STÉPHANIE GIROUD

Voilà 300 ans que la tradition-
nelle foire prend ses quartiers
dans la rue principale de Cou-
vet. L’occasion de rencontrer
vendredi les incontournables
forains de l’événement régio-
nal. Coups de cœur et coups de
gueule sont les maîtres mots.

«C’est la tradition qui me
pousse à faire cette foire», expli-
que Rémy Bohren, «mon père
la faisait depuis 1959 et j’ai pris le
relais.» Avec les années, de
nombreux changements se
sont produits. «Avant, il y avait
la tradition des plantons, on di-
sait qu’il ne fallait pas planter
avant la foire de Couvet, sinon on
risquait une gelée», se souvient
le boucher du village. Une tradi-
tion qui s’est quelque peu per-
due. Et de déplorer: «Je dirais

aussi qu’il y a beaucoup de stands
identiques et qu’il y a de moins en
moins de stand locaux.»

La nostalgie du passé
Du côté du marchand de pa-

niers Michel Konrad, la foire
représente un lien avec sa nais-
sance: «Je suis né à Couvet et
j’aime bien l’ambiance.» Mais la
ferveur retombe vite, «car de-
puis quelques années les prix des
places ont plus que doublé et les
ventes diminuent». La nostalgie
se lit sur son visage quand il
parle du passé: «Avant, les gens
venaient avec une liste des cho-
ses à acheter à la foire».

A 85 ans, Armand Terrapon
est présent pour la cinquan-
tième année consécutive le
long de la Grand-rue covas-
sonne. Il songe toutefois à arrê-
ter l’aventure foraine à la fin

de l’année. Le marchand de
sucrerie constate une diminu-
tion du nombre de forains.
«Regardez les trous, là en
face!», s’exclame-t-il en dési-
gnant l’espace entre les stands.

Un lait pour une absinthe
Pour une anecdote crous-

tillante, il fallait se rendre chez
Daniel Berno au stand de
chaussures. «Un jour, j’avais des
brûlures d’estomac et je suis allé
au bistrot, j’ai demandé un lait et
on m’a servi une absinthe», ra-
conte-t-il, «J’ai dit à la serveuse
que je n’en voulais pas.» A quoi la
serveuse a rétorqué: «Ici,
quand on veut une absinthe, on
demande un lait!» En effet,
sous l’interdiction, c’était le
«mot de passe» pour boire une
bleue.�
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billets
encore en
vente !

présente

Main sponsor

HORAIRE DU FESTIVAL
Jeudi 16h00 à 00h30
Vendredi 16h00 à 03h00
Samedi 14h00 à 03h00
Dimanche 11h00 à 00h00

Retrouvez les horaires des concerts
sur www.festineuch.ch

Attention: sortie définitive de
l’enceinte du festival dès 20h00.
L’attente est possible à l’entrée du festival.
Organisez-vous en conséquence.

PARKING
Peu de places sont à disposition aux
abords du festival et sont payantes pour
la plupart. Les parkings de Panespo,
du Port du Nid-du-Crô et des Piscines
sont payants à durée illimitée, de 07h00
à 21h00 au tarif horaire de CHF 1.–. La
ligne de bus TN n°11 dessert différents
arrêts à proximité des parkings alentours
et l’entrée du festival.

SECURITE
Il est impossible d’entrer au
festival avec des appareils
photos, des caméras vidéo,
des bouteilles en verre, des
animaux, des armes et tout
autre objet susceptible de
nuire à la manifestation.

LES AFTERNATIVES
Les nouvelles afters de Festi’neuch
A la Case à Chocs – jusqu’à 6h00
Café-croissant compris

Abonnement prix spécial VE+SA en
vente sur www.festineuch.ch à CHF 10.–PRE-SOIREE

A la Case à Chocs
Mercredi 1er juin 2011

Prélocation sur
www.festineuch.ch
au prix exceptionnel
de CHF 15.–

LA CRIQUE
La Crique est le nouvel espace de Festi’neuch entièrement consacré aux
jeunes 12 à 18 ans. Venez découvrir les différentes activités proposées !

BOUTIQUE
Retrouvez la ligne textile en
vente sur le festival et aussi
sur www.festineuch.ch

TRANSPORTS
Les navettes «Oiseaux de Nuit» desservent
gratuitement l’ensemble du canton de
Neuchâtel à la fin des concerts le jeudi,
vendredi et samedi depuis l’arrêt de bus
TN «Université». Toutes les lignes et les
horaires: www.festineuch.ch

PAS ENCORE DE BILLET?
Points de vente
- Print@home sur www.festineuch.ch

- Réseau Ticketcorner

- Réseau Fnac

- Bureaux de Tourisme

- Manor, Marin

PUBLICITÉ

COUVET Reportage au cœur de la traditionnelle foire covassonne.

Les coups de gueule des forains

Une diminution du nombre de forains est constatée à la foire de Couvet. RICHARD LEUENBERGER

FORAINS RÉVOLTÉS PAR LE PRIX DES PLACES
C’est une «escroquerie», «un scandale absolu», c’est «honteux», voilà les
mots utilisés par plusieurs forains pour dénoncer le prix de leur place de
stand. Preuve à l’appui, un marchand a montré le prix qu’il a payé à Mon-
they, soit 36 francs , contre 108 francs à Couvet. Une comparaison qui laisse
dubitatif. «Depuis qu’il y a la commune unique, le prix est passé du mètre
linéaire au mètre carré», s’insurge un forain.

Le conseiller communal Thierry Michel explique qu’il y a effectivement eu
un changement avec la fusion des communes, car «on a dû harmoniser le
système et coordonner les émoluments». Et d’assurer que leurs recettes
n’ont pas augmenté. «Si certains forains ont eu une légère augmentation,
d’autres ont eu une diminution du prix», explique-t-il chiffres à l’appui.� SGI

LA FONTENELLE

Nouveaux terrains appréciés
Vendredi en fin d’après-midi a

eu lieu l’inauguration officielle
des nouveaux terrains de sport de
l’école secondaire de la Fonte-
nelle, à Cernier. A cette occasion,
les élèves ont eu la possibilités de
participer à différentes activités:
sprint, course d’orientation ou en-
core basketball.

Rénovés pour la première fois
depuis la construction du collège
en 1970, le nouveau revêtement
des sols semble enchanter tout le
monde. «C’est beaucoup mieux
qu’avant!», s’exclame Maude, 13
ans, qui vient de terminer le
sprint. «C’est moins délabré et c’est
plus facile de courir», complète
Nora, elle aussi participante à la
course.

Marie et Laetitia, 13 ans, ont pré-
féré encourager leurs camarades
depuis le bord du terrain, mais
sont très positives quant à ce nou-
veau revêtement. «Au début c’était
bizarre parce que c’est plus mou,

mais c’est beau, ça donne envie de
faire du sport», disent-elles en rigo-
lant. Valentin et Célestin, 14 et 15
ans, sont eux très enthousiastes à
propos du nouveau terrain de
football en synthétique: «C’est in-
comparable! Le terrain est beau-
coup plus plat et il n’y a pas de faux
rebonds.»

LucBéguin,professeurdesportà
la Fontenelle, souligne que ces
nouveaux terrains ont amélioré la
sécurité des élèves.
«Les terrains étaient en béton et plus
très plats, on avait donc souvent des
chutes avec des genoux bien écor-
chés», explique-t-il. Les rénova-
tions permettent aussi une
meilleure utilisation: «Lorsqu’il
pleuvait, des flaques se formaient
sur les terrains et ça prenait du
temps à sécher, maintenant avec le
synthétique, on peut les utiliser pres-
que directement», se réjouit-il en-
core. «Ce sont des conditions de tra-
vail formidables!»� EBO

Les nouveaux terrains de sport font l’unanimité. RICHARD LEUENBERGER
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Renseignements et inscriptions:

AvenirFormation • Rue de l’Avenir 33 • 2800 Delémont
Tél. 032 420 77 15 • Fax 032 420 77 19
www.avenirformation.ch • info@avenirformation.ch

AvenirFormation est l’unité de formation continue du Centre Jurassien d’Enseignement et de Formation (CEJEF)

Certificats et
Brevet en marketing

Certificat et examen d’admission MarKom
La formation et le certificat proposé par MarKom, une association regroupant les principales organisations de la vente et du marketing, a pour but
de donner accès à un titre reconnu, étape intermédiaire vers les formations professionnelles supérieures dans ces domaines. Les cours de prépa-
ration à l’examen d’admission MarKom permettent d’acquérir les compétences indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle dans les
domaines de la vente, du marketing ou de la communication.

Certificat de Spécialiste en Marketing industriel
Cette formation permet aux participants d’acquérir toutes les connaissances nécessaires pour passer le Brevet fédéral de Spécialiste en Marke-
ting tout en se focalisant sur des applications propres au tissu industriel de l’Arc jurassien. Sur des bases théoriques communes à l’ensemble du
marketing, la formation permettra d’étudier et de résoudre de multiples cas pratiques tirés de l’activité des entreprises de nos régions. Un Certificat
spécifique au marketing industriel sera délivré en cas de réussite des tests.

Module de préparation à l’examen du Brevet fédéral de Spécialiste en marketing
Un module spécifique pour réviser la matière de l’examen fédéral: examens en blanc, séries antérieures, simulations, études de cas, compléments.

Diplôme de Chef de produit industriel («Industrial Product Manager»)
Ce diplôme s’acquiert grâce à la réalisation d’une thèse professionnelle correspondant à un travail personnel de 450 à 600 heures dans laquelle le
candidat démontrera son aptitude à analyser et à résoudre une situation réelle.

Lieux et dates: En fonction de la provenance des participants, les cours pourront avoir lieu à Delémont, Neuchâtel, Tramelan ou
La Chaux-de-Fonds. Ouverture des cours dès janvier 2012 en vue des examens MarKom d’août 2012 et des
examens du brevet fédéral de janvier 2014.

Séances d’information: à Delémont: le 16 juin 2011, EPCD, Avenir 33, à 17h30
à Neuchâtel: le 25 août 2011, CPLN, Maladière 62, à 17h30
à La Chaux-de-Fonds: le 1er septembre 2011, CIFOM, rue de la Serre 62, à 17h30

En collaboration avec:

PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Travaille à la ligne. 2. Il voit les choses de
haut. 3. Suivre son chemin. Chef-lieu des
Hautes-Alpes. 4. Oblige parfois à faire le
pont. Frappe un homme qui n’a pas su faire
front. 5. Pole position. Berceau de Georges
Brassens. 6. Elément de rideau vert. 7.
Personnage masculin attachant. A cours en
France. 8. Au milieu. Provoque des troubles
de l’équilibre chez les moutons. 9. Celui de
l’île de Sein est connu en littérature. Pousse
à l’action. 10. Très, très grande surface habi-
table. Elles sont tout ouïes.

Verticalement
1. Baissera la tête pour ne pas la perdre. 2.
Forme de visage. Pauvre infante, en vérité. 3.
Joie de la maternité. Précise le lieu. 4. Court
court. Lâche les gaz. 5. Port et station du
Morbihan. A un côté en bois. 6. Ce n’est pas
forcément la guigne. Effeuillée. 7. Gardé pour
soi. Ils sont toujours en tête. 8. Coupeur de
cheveux en quatre. 9. Dans l’hiver de la vie.
Liberté de penser. 10. Avare en Suisse. On le
jette pour s’en servir. Le volant a les siens.

Solutions du n° 2088

Horizontalement 1. Porte-plume. 2. Eolien. 3. Rempart. Pi. 4. Iguane. Son. 5. Pré. Snobée. 6. Héra. Nuit. 7. En. Nue.
Reg. 8. Reins. Mesa. 9. Inca. Io. Si. 10. Etalonnées.

Verticalement 1. Périphérie. 2. Egrènent. 3. Remuer. Ica. 4. Topa. Annal. 5. Elans. Us. 6. Pirenne. In. 7. Let. Où.
Mon. 8. Un. Sbire. 9. Poétesse. 10. Epine. Gais.

MOTS CROISÉS No 2089FEUILLETON N° 166

Il haussa les épaules:
– Pour que mon plan réussisse, j’avais dû me
confier à demi mot à Crocker. D’elle, je ne re-
doutais rien. Elle a toujours été en adoration
devant moi! Sans doute s’est-elle basée sur le
récit de l’inspecteur Bird dans le Times pour
me copier ensuite. Quelle pulsion lui a fait
commettre ces meurtres gratuits? Je pense
qu’à force de vivre dans mon ombre, elle s’est
complètement identifiée à moi. Elle a com-
pris au fil des ans que je ne me remettais pas
de la mort de Mary, que j’étais sombre, dépri-
mé, malgré les succès commerciaux que je
remportais, qu’aucune autre femme ne m’in-
téressait, pas même elle qui se montrait tou-
jours si attentive à mes moindres souhaits.
C’est ce qui déclencha sans doute sa névrose.
Aussi, le jour où elle se trouva en présence
d’une jeune fille qui lui rappelait peu ou prou
mon épouse, décida-t-elle de me venger, du
moins est-ce comme cela que je le vois. Pour
mettre un terme à sa folie criminelle, il lui
aurait fallu consulter un psychiatre. Je ne lui
ai pas donné l’occasion de te rencontrer, toi,
Karine, depuis que tu n’es plus une enfant,
certain qu’elle serait capable de te faire du
mal. J’ai remarqué le regard qu’elle t’a lancé le
jour des obsèques d’Edmund, et c’est ce jour-
là que j’ai deviné...
Il haussa les épaules, conclut avec soulage-
ment:
– Elle est en prison et y restera.
Il parlait d’elle comme d’une grande malade,
sans se rendre compte que lui-même était at-
teint des mêmes symptômes.
Assise à la table où foisonnaient les plats les
plus exquis, la jeune fille s’était recroque-
villée sur elle-même, non pas seulement ac-
cablée par ces révélations, mais surtout par la
manière dont il les faisait, apparemment
sans aucun remords. On eût dit qu’il racon-
tait une histoire qui ne le concernait en rien.
– Cessons de parler de ces choses, dit-il.
Profitons du moment présent.
Il lui tendit une coupe de champagne qu’elle
refusa d’un geste, s’empara de la sienne, y but
avec délice, prit le ton convainquant qu’il em-
ployait en affaires pour assurer:
– Avec cet aéroport, Denver connaît un essor
comparable à celui que la ville a connu du
temps où Horace Tabor en était maire. Tu as
entendu parler de cet homme, n’est-ce pas?

Et de Calamity Jane, bien sûr! Elle avait à
peine besoin de voler pour vivre. Elle le fai-
sait par jeu, pour le plaisir.
Il rit de bon cœur:
– En 1879, Leadville comptait plus de trente
neuf mille habitants. On y avait découvert un
filon d’argent unique au monde. Par Dieu!
j’aurais aimé vivre à cette époque, j’y aurais
fait mon trou, crois-moi. Je ne me serais pas
ruiné au jeu dans un de ces tripots de bas
étage, et ne me serais pas laissé abattre
comme un chien au coin d’une sombre
ruelle. C’était la ville de tous les dangers. Les
hommes qui y vivaient étaient des despera-
dos. Il n’y avait pas que des braves gars ici.
Chacun d’eux se serait damné dans le seul dé-
sir de devenir riche. Sais-tu que Tabor devint
lieutenant-gouverneur du Colorado? En ce
temps-là, la vie, quand on pouvait la conser-
ver, valait la peine d’être vécue!
Karine se leva en chancelant. Elle se sentait si
mal assurée sur ses jambes qu’elle se raccro-
cha au guéridon le plus proche. Il dit:
– Où vas-tu? N’as-tu pas envie de voir le ca-
deau que je t’ai réservé pour prix de tes loyaux
services?
– Vous me payez les heures que je passe au-
près de Charles-Edward, cela me suffit.
– Je n’ai pas l’intention de te condamner à ce
rôle subalterne J’ai d’autres ambitions pour
toi.
Elle allait s’écarter. Il la retint par le bras.
– Tu as entendu ma confession et ne m’a pas
accablé de reproches. Tu ne me juges donc
pas?
– J’en laisse le soin à Dieu.
– Ah! il est vrai que tu fréquentes ce prêtre de
St Stehen’s Church! Il t’enseigne le pardon
des offenses!
– Vous ne m’avez pas offensée. J’ai seulement
pitié de vous.
– Pitié ou horreur? gronda-t-il en se levant
d’un bond, ce qui lui fit pousser un cri d’ef-
froi.
– Je partirai dans la matinée, laissa-t-elle
tomber, feignant une assurance qu’elle était
loin de posséder.
Et elle ajouta après avoir pesé ses mots:
– Avec Charles-Edward.
– Il restera ici! gronda-t-il.
– Où se trouve Miranda? Me le direz-vous?
Vous la séquestrez, n’est-ce pas? Je tairai ce
que vous m’avez appris si on la retrouve à
temps, car je ne peux croire qu’elle soit morte
je ne peux même pas l’imaginer! Vous n’avez
pu faire une chose aussi horrible! D’ailleurs,
depuis sa disparition, vous n’avez jamais quit-
té Boston. Ne me dites pas que... que...
Et comme il la regardait avec de l’ironie dans
les yeux, elle s’arrêta net. La vérité faisait son
chemin dans son esprit. Elle balbutia:
– ... que vous avez un complice...
– Karine! Karine! Ne t’occupe pas de cela.
N’as-tu pas compris pourquoi je t’ai amenée
jusqu’ici? Bientôt nous serons libres de vivre
ensemble. Tu es celle que j’attendais depuis
toujours. Tu as le visage de Mary, mais tu n’es
pas comme elle. Toi tu ne me trahiras pas, tu
me seras fidèle...
Il l’empoigna et voyant qu’elle faisait mine de
quitter la pièce, il la rabattit contre sa poi-
trine, se mit à lui embrasser le front, glissa
jusqu’à ses lèvres. Elle le repoussa avec dé-
goût:
– Vous êtes fou!
– Oui... Tu sais à quel point je l’aimais. Elle a
gâché ma vie. Toi, tu me donneras ma revan-
che. Tu me le dois! (A suivre)

Edition Ginette Briant

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous suivrez votre instinct et serez plein 
d'allant. Travail-Argent : les changement qui s'an-
nonçaient se précisent. Sur le plan financier, vous auriez
intérêt à être un peu plus prévoyant ou la fin du mois
risque d'être difficile. Santé : ménagez-vous des 
moments de détente.

Amour : vous pourriez faire de nouvelles rencontres, et
même vous faire de nouveaux amis. Travail-Argent :
vous aurez un emploi du temps particulièrement chargé.
Mais c'est en partie de votre faute. Votre organisation
est à revoir complètement. Santé : dans ce domaine
tout va pour le mieux.

Amour : il est possible que vous ayez quelques pro-
blèmes de communication dans votre couple ou bien
avec vos enfants. Patience !
Travail-Argent : on pourrait vous
jalouser. En effet, vous avez le vent
en poupe et vous savez mettre vos
qualités en avant. Santé : évitez les
excès de table.

Amour : vous ressentez le besoin
d'échanges constructifs mais pas de
dialogues stériles. Une mise au
point s’impose. Travail-Argent :
réglez un problème d'ordre pratique
et vous pourrez passer à d'autres
tâches ! Santé : votre moral est bon et le physique suit.
Profitez-en.

Amour : amis, enfants, parents, vous vous sentez bien
entouré et cela vous enchante. Travail-Argent : vous
n'avez pas la tête à ce que vous faites. Essayez de vous
concentrer le plus possible afin d'obtenir de bons résul-
tats. Santé : manque de sommeil évident. Pensez à
vous coucher plus tôt.

Amour : vos relations sentimentales poursuivent leur
épanouissement, vous n'êtes pas à plaindre. Vous avez
le soutien des astres. Travail-Argent : cette journée
peut être très favorable à la réussite sociale si vous savez
manœuvrer intelligemment et avec diplomatie. Santé :
bon tonus.

Amour : vous mettez du temps à prendre une décision.
Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Travail-
Argent : vous prendrez d'audacieuses initiatives qui
vous réussiront très bien. Vous serez en mesure de réa-
liser une excellente affaire. Santé : soyez prudent sur la
route.

Amour : en famille, vous aurez bien du mal à imposer
votre état d'esprit positif aujourd’hui. Travail-Argent :
votre intuition peut vous aider à éviter les pièges que
certaines personnes essaieront de vous tendre dans le
cadre de votre profession ou dans le domaine financier.
Santé : faites du sport.

Amour : celui ou celle que vous aimez n'attend qu'un
geste ou une parole de votre part pour accéder au bon-

heur. Travail-Argent : au travail,
des conflits risquent d'éclater.
Mais vous parviendrez à les 
désamorcer grâce à votre sang-
froid et à votre bon sens. Santé :
bonne.

Amour : vous avez l'impression
que la situation vous échappe et
cela vous rend nerveux. Pas de
panique ! Travail-Argent : vous
allez pouvoir donner libre cours à
votre créativité. Foncez, c'est le

moment de vous faire remarquer. Santé : vous avez un
grand besoin de repos, de détente.

Amour : faites confiance à vos sentiments et agissez en
fonction de ce que vous ressentez. Travail-Argent :
vous rechercherez de nouveaux contacts pour faire pro-
gresser votre carrière ou pour mettre un nouveau projet
sur les rails. Santé : ne tirez pas trop sur la corde,
même si vous êtes en forme !

Amour : l'ambiance s'annonce tendue. Si vous cher-
chez à tout prix à imposer votre point de vue, vos
proches finiront par se rebeller. Travail-Argent : vous
serez très entreprenant et déborderez d'esprit d'initia-
tive. Mais ne brûlez pas les étapes. Santé : fatigué ?
Mettez-vous au vert.

Réclame
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NATIONALISME RUSSE
La xénophobie règne
A huit mois des législatives
russes, l’extrémisme de droite
surfe sur une vague xénophobe.
En effet, 53% des Russes
estiment que leur pays doit
appartenir aux Russes. PAGE 20
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SERVICE PUBLIC Le Fribourgeois Roger de Weck s’inquiète des attaques
virulentes contre la SSR, dont il est le directeur général depuis cinq mois.

La mode du gratuit rattrape la SSR
PROPOS RECUEILLIS
PAR LOUIS RUFFIEUX ET SERGE GUMY

Quand certains aspirent aux
étages supérieurs, lui se réjouit
d’en redescendre quelques-uns.
Le Fribourgeois Roger de Weck,
directeur général de la SSR de-
puis le 1er janvier, quittera pro-
chainement son bureau de mi-
nistre au 14e étage du siège
bernois, malgré son extraordi-
naire vue panoramique, pour un
espace plus petit, mais plus pro-
che de son équipe. Le capitaine
du navire amiral SSR parle de
ses cinq premiers mois au gou-
vernail et des défis qui attendent
les médias du service public.

Une pétition munie de 143
000 signatures demande que
la redevance radio/TV soit
abaissée de 462 à 200 francs.
Comment interprétez-vous ce
mouvement contre la SSR?

Ce qui me travaille le plus, c’est
que la jeune génération a grandi,
en Suisse alémanique tout parti-
culièrement, dans la culture du
gratuit. Elle a oublié que le bon
journalisme coûte de l’argent, et
que la qualité a son prix. Ce phé-
nomène du gratuit, qui est un
problème pour les journaux, est
en train de rattraper la SSR.

Et si c’était le signe que pour
une partie de son public, la
SSR était devenue chère, voire
trop chère?

La redevance coûte 462 francs
par an. S’il s’agissait de faire des
programmes compétitifs au ni-

veau international en une seule
langue au lieu de quatre, 260
francs suffiraient. Ensuite, quel-
que 50 francs vont aux télévi-
sions et radios privées. Et le
reste, soit à peu près 160 francs,
est une contribution à la solidari-
té confédérale pour que les Ro-
mands et la Suisse italienne
aient des problèmes équivalents
à ceux des Alémaniques, et pour
que les Romanches aient un pro-
gramme minimal.

Or, le secret de la stabilité de la
Suisse, c’est qu’elle n’a jamais
prétérité les minorités. La SSR
est l’une des institutions qui
contribuent à cet équilibre entre
les régions linguistiques, et cela
coûte 160 francs par an. Je pense
que c’est un bon investissement
pour notre pays. Offrir des pro-
grammes équivalents aux trois
grandes régions linguistiques, à
mes yeux, est plus qu’une obliga-
tion légale, c’est ma conviction
personnelle de Fribourgeois.

Au-delà de la redevance, le
débat porte sur la définition
du service public. Quelle est la
vôtre?

J’y vois quatre dimensions. La
première, c’est la cohésion na-
tionale. La SSR est la place du
village suisse, par exemple par le
biais du sport, qui permet aux
Suisses de se réjouir ensemble
ou, si l’on regarde les récents ré-
sultats de notre équipe nationale
de football, pour être tristes en-
semble.

Deuxième élément: la qualité
populaire. Nous assistons, dans

les médias qui s’adressent au
plus large public, à une ten-
dance à la «boulevardisation».
On ne retient plus que ce qui est
intéressant, on se désintéresse
de ce qui est important. Le ser-
vice public doit tenir compte de
ce qui est intéressant, bien en-
tendu, mais aussi de ce qui est
important, et le rendre intéres-
sant pour garantir la qualité du
débat démocratique.

Troisième élément: le soutien
à la culture, à commencer par le
cinéma suisse. Ces 14 dernières
années, la SSR a ainsi versé 276
millions pour la production de

films suisses.
Enfin, si en France, en Italie,

en Allemagne, la part de marché
des grandes chaînes de TV
étrangères est infime, en Suisse,
au contraire, elle est de 70%. Et
nous devons nous battre pour
défendre nos 30%. Les petits
pays comme le nôtre, soumis à
une énorme concurrence étran-
gère, ne pourraient maintenir
une grande chaîne de télévision
nationale sans financement pu-
blic.

Ce service public exige-t-il 7
chaînes TV et 18 stations radio?

Vous ne pouvez pas faire au-
jourd’hui un programme de télé-
vision compétitif sur une seule
chaîne, ne serait-ce que pour
avoir un minimum d’offre spor-
tive. Ajoutez-y une chaîne aléma-
nique d’information, et nous
sommes à 7 chaînes TV. Les ra-
dios, elles, se déclinent par clas-
ses d’âge. Pour atteindre les 3
classesd’âgedans les3régions,ça
vous fait 9 chaînes, plus une
chaîne culturelle par région, ça
en fait 12, plus les Romanches et
les petites chaînes digitales qui
coûtent très peu d’argent, et on
arrive à 18.

Option Musique et Couleur 3
font-elles vraiment partie de
votre mission de service pu-
blic?

Malgré le passage au numéri-
que, Option Musique a gardé un
très large public. C’est donc
qu’elle répond à un besoin. Nous
travaillerons cette année à une
stratégie de l’offre, mais l’idée se-
lon laquelle tout ce qui peut être
fait par une station commerciale
ne devrait pas être fait par la SSR
conduirait inéluctablement à sa
marginalisation.

Cette réflexion sur l’offre n’est-
elle pas nécessaire pour per-
mettre à la SSR de retrouver
des comptes bénéficiaires?

Une stratégie de l’offre n’est pas
un programme d’économies.
Une émission s’impose au public
au fil des ans, une chaîne à plus
forte raison. Donc, il ne peut pas
y avoir de décisions à la va-vite
quand il y a des investissements
d’aussi longue haleine. Reste que
nous renouerons avec les chiffres
noirs en 2011, à moins d’une
crise, avec la volonté de dégager
une marge de manœuvre finan-
cière et entrepreneuriale pour ef-
fectuer les investissements im-
portants qui nous attendent
(passage à la TV haute définition,
à la radio numérique, par exem-
ple).�

Roger de Weck estime que les 160 francs de la redevance TV consacré à l’équilibre entre les régions
linguistiques est un bon investissement pour notre pays. KEYSTONE

La SSR revendique de pouvoir faire
de la publicité sur ses sites internet.
Pour ce faire, elle aura besoin de
l’accord des éditeurs de journaux,
qui restent fermement opposés à
l’idée. Espérez-vous encore aboutir?

Bien sûr. Il y a un intérêt objectif à
nous retrouver. Dans cette affaire, j’ob-
serve un malentendu: nous ne deman-
dons pas plus de moyens, mais nous es-
sayons de faire plus avec les moyens
dont nous disposons. Or, nous perdons
des téléspectateurs là où nous avons le
droit de faire de la publicité (à la TV),
tandis que toujours plus de téléspecta-
teurs suivent nos émission sur internet,
où nous n’avons pas le droit d’en faire.

A court terme, pas de problème. La
SSR a d’ailleurs connu en 2010 une an-
née record en termes de recettes publi-
citaires. Mais à long terme, quand on

voit que le marché publicitaire, de fa-
çonlentemais inexorable,vasedéplacer
sur internet, il s’agit de savoir si la
Suisse veut doucement changer de sys-
tèmeetdenefinancersonservicepublic
plus que par la redevance, ou si elle veut
continuer à financer des programmes
en quatre langues en partie grâce à des
apports commerciaux.

Vous pourriez donc vous accommo-
der d’un système qui déplace sur le
net, sans pour autant les agrandir,
une partie des recettes publicitaires
auxquelles la SSR a droit sur ses
chaînes TV?

Pourquoi pas? N’oubliez pas que, au-
tant nous sommes perçus comme le
géant en Suisse, autant nous avons af-
faire à des concurrents qui, pour nous
sont des géants. France 2 a, pour un

programme TV en une seule langue, un
budget supérieur à celui de toute la
SSR. Voilà le rapport de forces. Nous sa-
vons ce que signifie d’être petits face à
nos concurrents étrangers, nous nous
sentons donc le devoir d’être fair-play
vis-à-vis des plus petits acteurs sur le
marché suisse. Mais l’idée qu’un affai-
blissement des médias du service pu-
blic renforcerait la presse privée est une
illusion. Prenez les Etats-Unis, où le ser-
vice public est marginal: les journaux
américains se portent bien plus mal que
les journaux suisses.

Cela dit, vos sites internet proposent
de l’image et du son, ce qui présente un
avantage concurrentiel considérable!

Eh bien, nous sommes prêts à parta-
ger l’image et le son. En Suisse, il n’y a
qu’une chose qui compte, ce sont les
bons compromis helvétiques.

Depuis votre entrée en fonction, le
1er janvier dernier, vous sentez-
vous soumis à une forte pression
politique?

Ce n’est pas un sujet de préoccupation
pour moi. Par contre, la défense des ins-
titutions m’importe. Or, on se met à dé-
nigrer toutes les institutions helvéti-
ques: le Conseil fédéral, ce sont les sept
nains; le Conseil des Etats, c’est la
chambre obscure; le Tribunal fédéral
est en butte à des attaques inouïes. Et
depuis quelque temps, la Banque natio-
nalepuis laSSRsontà leur tourmisesen
cause.

L’UDC se cache derrière toutes les
attaques contre les institutions que
vous citez. Etes-vous engagé contre
elle dans un combat politique et per-
sonnel?

Je ne m’exprime jamais sur la politi-
que partisane, mais je crois que la dé-
fense des institutions doit importer à
tous les citoyens suisses. Il se trouve
que la SSR m’a élu à sa tête, et je suis là
pour défendre son indépendance et
celle de ses journalistes contre ceux,
d’où qu’ils viennent, qui voudraient
s’assurer plus d’influence sur les insti-
tutions.

Le journaliste que vous êtes n’est-il
pas frustré?

Pas une seconde! Tout ce qui tra-
vaille la société suisse se reflète
d’une manière ou d’une autre à la
SSR. De contribuer au succès de
cette Suisse en miniature pour
qu’elle contribue elle-même au suc-
cès de la Suisse, la vraie, il n’y a rien
de mieux.� SGU-LRU

Une main tendue à la presse écrite

Né en 1953 dans une famille
patricienne fribourgeoise. Son
père, Philippe, a présidé UBS.

Bilingue, économiste de
formation, il a dirigé le
quotidien zurichois «Tages-
Anzeiger», puis l’hebdomadaire
allemand «Die Zeit». A la tête de
la SSR depuis le 1er janvier.

Marié, père de 4 enfants.�
SGU

ROGER DE WECK

�«Le secret de la stabilité de la
Suisse, c’est qu’elle n’a jamais
prétérité les minorités.»
ROGER DEWECK DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SSR



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 30 MAI 2011

18 SUISSE

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdjlPDq8kUBELNb7AWPv_ysTGYroZwzXiU9t6tM0JQgPAhNlVLKqJZ8kRMIeiJJALJy0iRc3_HWoPO9iBE4zPdb8REKbzXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDQyMAMAf6tm-w8AAAA=</wm>

Autres informations sur les abonnements, tarifs 
et frais d’itinérance sous www.swisscom.ch/liberty

 Tout y est. Et plus 
encore – même en route.

Abos surf NATEL® 
liberty dès 29.–/mois

Avec les nouveaux abonnements NATEL® liberty, vous surfez sans souci 
sur Internet grâce aux packs de données intégrés, téléphonez en toute 
liberté à de nouveaux tarifs horaires sur tous les réseaux suisses et 
bénéficiez désormais de SMS inclus – même sur des réseaux étrangers. 
www.swisscom.ch/liberty

Les nouveaux abos NATEL® liberty.

PUBLICITÉ

FUMÉE Selon une étude menée dans les Grisons, l’interdiction de fumer
dans les lieux publics a permis un recul de 20% du nombre d’infarctus.

Le cœur est plus léger sans fumée
Le nombre d’infarctus a baissé

de plus de 20% aux Grisons de-
puis que le canton connaît l’inter-
diction de fumer dans les lieux pu-
blics. C’est ce que montre une
étude du cardiologue grison Piero
Bonetti.

Celui-ci avait déjà attiré l’atten-
tion sur le phénomène dans une
étude en 2010, portant sur la pre-
mière année d’interdiction de fu-
mer. Le cardiologue de l’hôpital
cantonal de Coire conclut à une
nette baisse des crises cardiaques
également durant la deuxième an-
née, dans une seconde étude dont
rend compte la «Südostschweiz
am Sonntag».

De mars 2009 à février 2010,
l’hôpital cantonal de Coire a pris

en charge 188 patients victimes
de crises cardiaques, écrivent Pie-
ro Bonetti et ses collègues cher-
cheurs dans l’étude publiée la se-
maine dernière dans le «Swiss
Medical Weekly». Durant la pre-
mière année après l’introduction
de l’interdiction de fumer en
mars 2008, le nombre avait été de
183. Pour les deux années précé-
dentes, donc sans interdiction de
fumer dans les lieux publics, les
chiffres ont été de 229 et de 242. Si
l’on compare les années avant et
les années après l’interdiction de
fumer, on note une baisse des cas
de 21%.

En guise de comparaison, Piero
Bonetti a analysé les données du
canton de Lucerne, qui ne con-

naissait alors pas l’interdiction
de fumer. Contrairement aux
Grisons, le nombre de victimes
d’infarctus a augmenté dans le
canton de Lucerne. L’étude en
conclut qu’il n’y a pas de ten-
dance générale à la baisse du
nombre de crises cardiaques.

Protection efficace
contre la fumée passive
Les chercheurs ont fait une dé-

couverte encore plus intéres-
sante lorsqu’ils ont examiné les
catégories de patients les moins
touchés. C’est avant tout chez les
non-fumeurs et les personnes
souffrant de maladies corona-
riennes que les infarctus ont ré-
gressé. L’interdiction de fumer

les protège justement davantage
de la fumée passive. Chez les fu-
meurs, le nombre est resté prati-
quement inchangé.

L’étude ne prouve toutefois pas
qu’il y ait un lien de causalité en-
tre interdiction de fumer et cri-
ses cardiaques, soulignent les
chercheurs. Il faudra pour cela
encore d’autres études. Mais,
malgré le petit nombre de cas
grisons, la baisse est quand
même statistiquement significa-
tive.

En se référant à des études d’au-
tres régions et pays, Piero Bonet-
ti se dit convaincu que l’interdic-
tion de fumer représente un
moyen majeur pour diminuer le
nombre d’infarctus.� ATS

C’est avant tout chez les non-fumeurs et les personnes souffrant
de maladies coronariennes que les infarctus ont régressé. KEYSTONE

Un Macédonien de 56 ans a abattu sa femme de 48 ans et sa fille
de 24 ans samedi soir à Einsiedeln (Schwyz). Il a été arrêté. Les
circonstances du drame et les motifs du père de famille font l’objet
d’une enquête. La fille de 24 ans a été mortellement atteinte.
L’épouse, grièvement touchée, a succombé à ses blessures dans la
nuit de samedi à dimanche.� ATS

DRAME À EINSIEDELN
Un homme tue sa femme et sa fille
tard dans la soirée de samedi

HORLOGERIE
Piaget poursuit son expansion avec la volonté
de doubler son chiffre d’affaires d’ici 5 ans
Piaget poursuit son expansion. La marque, appartenant au groupe
Richemont, prévoit d’augmenter sa production, de doubler son chiffre
d’affaires d’ici cinq ans et d’engager 75 personnes dans ses trois secteurs:
les montres mécaniques, les montres joaillières et la joaillerie pure.� ATS

NUCLÉAIRE
Alors que le peuple se réjouit de la sortie
du nucléaire, Doris Leuthard nuance
La ministre de l’Energie Doris Leuthard relativise la décision du Conseil
fédéral de sortir du nucléaire. L’atome pourrait à nouveau être pris en
compte si d’ici 30 ans la fusion devenait maîtrisable. En outre, 80% de la
population est favorable à la sortie du nucléaire, selon un sondage.� ATS

INITIATIVE

L’UDC contre l’immigration
Comme en 2007, l’UDC lance

une initiative sur les étrangers
pour rythmer sa campagne élec-
torale en vue des fédérales d’octo-
bre. Le parti a adopté samedi à
l’unanimité (420 voix à 0) un
texte prévoyant le retour aux con-
tingents et la renégociation de
l’accord de libre circulation. «Les
gens en ont marre de l’immigration
sans limite», a lancé Toni Brunner
aux délégués de l’UDC réunis à
Einsiedeln (SZ). La faute à la libre
circulationainsiqu’auxaccordsde
Schengen et de Dublin avec l’UE
qui enlèvent à la Confédération
tout contrôle dans ce domaine, a
dénoncé le président du parti de
droite nationaliste.

Rappelant que le nombre d’im-
migrantsadépasséde330 000ce-
lui des émigrants ces quatre der-
nières années, le président du
parti a attaqué le Conseil fédéral
et laministredelaJusticeenparti-
culier, incapable selon lui, d’ap-
porter des solutions. Dopant la
croissance démographique, l’im-

migration contribue à surcharger
le trafic routier et les transports
publics, ainsi qu’à faire exploser
les prix des logements, a dénoncé
Toni Brunner. Elle entraînerait
aussiuneaugmentationdubesoin
en électricité. Des limites seraient
fixées en fonction des besoins et
intérêtséconomiquesdelaSuisse.
L’initiativeréclameaussidescritè-
res stricts pour l’octroi de permis
de séjour. Pour être autorisé à
s’installer en Suisse, il faudrait
prouver l’obtention d’un emploi,
sa capacité d’intégration et les
moyens de subvenir à soi-même.

L’UDC songe en outre à un sys-
tème de points attribués, comme
au Canada ou en Australie, selon
des critères d’intégration. Elle re-
fuse tout droit établi à un séjour
durable, au regroupement familial
et aux prestations sociales. En cas
de oui en votation, la Confédéra-
tion devrait renégocier voire rési-
lier des accords internationaux
dont celui sur la libre circulation
des personnes avec l’UE.� ATS
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LIBYE Le président sud-africain est attendu à Tripoli pour présenter au dirigeant contesté
une stratégie de sortie. Le départ de Kadhafi résoudrait la crise libyenne.

La rébellion fête déjà ses 100 jours
La rébellion libyenne a célé-

bré ce week-end ses 100 jours.
Elle a répété que le départ de
Mouammar Kadhafi est la con-
dition préalable à toute sortie
de crise. Le président sud-afri-
cain Jacob Zuma est lundi à Tri-
poli pour inciter le colonel à
quitter le pouvoir.

Le président du Conseil na-
tional de transition (CNT),
Moustapha Abdeljalil, a indi-
qué samedi soir dans un com-
muniqué: «cela fait 100 jours
depuis le début de cette révolu-
tion bénie, nous voyons des vic-
toires émerger sur le plan natio-
nal et international».

«Nous devons célébrer ce que
nos fils héroïques ont accompli à
Misrata et dans les montagnes du
Nefoussa», a-t-il déclaré à pro-
pos de ces deux enclaves de
l’opposition qui résistent de-
puis des semaines aux troupes
du régime restées fidèles au co-
lonel Kadhafi.

«De même», a-t-il ajouté,
«[nous devons] applaudir le
large soutien international pour
notre révolution», partie mi-fé-
vrier de Benghazi et Al-Baïda,
dans l’est. Un mois plus tard, la
coalition internationale, sur
mandat de l’ONU, lançait une
campagne de frappes aérien-
nes, toujours en cours, contre
le régime de Tripoli.

Bab Al-Aziziya bombardé
Le quartier de Bab Al-Aziziya à

Tripoli, où se trouve justement
la résidence du colonel Kadha-
fi, a à nouveau été la cible sa-
medi de bombardements de la
coalition dirigée par l’Otan.
L’Alliance affirme avoir visé
«un centre de commandement et
de contrôle».

L’Otan a indiqué aussi avoir
détruit trois chars, des dépôts
de munitions, des garages mili-
taires, ainsi qu’un canon dans la
banlieue de la ville toujours en-
cerclée de Misrata. Selon un té-
moin, après des semaines de
siège de Misrata, la situation
commencerait à redevenir
«normale». Des nombreux bar-
rages ont été levés, des maga-

sins ont rouvert et des em-
ployés nettoient la ville.

Des sources hospitalières ont
indiqué de leur côté que les
troupes gouvernementales con-
tinuent de bombarder Misrata
et faire des victimes civiles.
L’Otan accuse, elle, les forces
pro-Kadhafi d’avoir posé de
nombreuses mines autour de la
ville.

Le déploiement d’hélicoptè-
res d’attaque britannique en Li-

bye est risqué mais nécessaire, a
pour sa part déclaré le ministre
britannique de la défense, Liam
Fox. Selon l’Otan, quatre héli-
coptères Apache de l’armée bri-
tannique sont à disposition des
opérations alliées à bord du
HMS Ocean qui croise en Médi-
terranée. La France a déjà ache-
miné sur place quatre hélicop-
tères Tigre.

Après le revirement récent de
la Russie, allié traditionnel de

Tripoli, qui a décidé vendredi
de lâcher le régime lors du G8
de Deauville, c’est au tour de
l’Afrique du Sud d’entrer en jeu.

Négociations aujourd’hui
Le président sud-africain Jacob

Zuma doit rencontrer au-
jourd’hui Mouammar Kadhafi à
Tripoli pour discuter avec lui
d’une stratégie qui lui permet-
trait de quitter le pouvoir. Pour
Tripoli, aucune médiation n’est

actuellement possible hormis
celle menée par l’Union afri-
caine, qui a déjà présenté une
«feuille de route» acceptée par le
régimemaisensuitebalayéed’un
revers de la main par le CNT.

Les rebelles, eux, envisagent
déjà l’après-Kadhafi et plan-
chent sur un projet de constitu-
tion. Le président du CNT l’a
assuré samedi: des élections se-
ront tenues six mois après la
chute du colonel.� ATS-AFP

Le bilan des cent jours de la rébellion est très lourd en vies humaines. KEYSTONE

Près de dix mille personnes, se-
lon la police, étaient rassemblées
hier soir devant le siège du Parle-
ment serbe à Belgrade pour pro-
tester contre l’arrestation jeudi de
Ratko Mladic après seize ans de
cavale. Son transfert vers La Haye
devrait être imminent.

Des sympathisants du Parti radi-
cal serbe (ultranationalistes) et
d’autres organisations de même
obédience ont été acheminés en
autocar de la province pour cette
manifestation. «Nous sommes ici
pour montrer à ces traîtres de quelle
façon les vrais Serbes défendront un
héros serbe», a déclaré un partisan
de Ratko Mladic. Des fidèles du
boucher de Srebrenica ont de-
mandé à ce que le président Boris
Tadic et son gouvernement soient
démis. «En répondant aux ordres

de Bruxelles et de Washington, le ré-
gimedeTadicatuétouslesespoirsde
la Serbie et des Serbes. Nous disons:
stop à la trahison», a déclaré le lea-
der du Parti radical, Lidija Vukice-
vic.

La police et la gendarmerie
étaient déployées en force à Bel-
grade. Les autorités voulaient évi-
ter tout débordement. En 2008,
l’arrestation du chef politique des
SerbesdeBosnie,RadovanKarad-
zic, avait conduit à des émeutes
dans la capitale.

Plusieurs milliers de manifes-
tants s’étaient également rassem-
blés hier à Kalinovik, une ville de
l’est de la république où l’ancien
général avait passé son enfance.
Une banderole barrait la rue prin-
cipale: «Bienvenue à Mladicevo!»
(laVille-Mladic).Sonarrestationa

été ressentie comme une «grande
tragédie» par les anciens militai-
res serbes de Bosnie présents et
rassemblés près du village natal
del’ancienchef.«LegénéralMladic
est un saint. C’était un sauveur des
Serbes. S’il n’avait pas été là, nous
n’existerions pas aujourd’hui», a
ajouté un ancien militaire.

Darko Mladic, le fils de Ratko
Mladic, a déclaré hier que son
père, auquel il a pu rendre visite
dans la journée, rejetait toute res-
ponsabilité dans le massacre de
Srebrenica en juillet 1995. «Quoi
que l’on ait fait à Srebrenica, il n’a
rien à voir avec ça. Il a sauvé tant de
femmes, d’enfants et de soldats; ses
ordres étaient d’évacuer en premier
lieu les blessés, puis les femmes et les
enfants, et les soldats capturés», a-t-
il dit à la presse.� ATS-REUTERS-AFP

SERBIE Des manifestants soutenaient hier «leur héros».

Mladic nie sa responsabilité
AFFAIRE DSK

Un redoutable adversaire

Race, sexe, pouvoir, argent, la
réalité de l’affaire Strauss-Kahn
dépasse la fiction, mais l’entrée
en scène d’un nouveau person-
nage, Norman Siegel en tant qu’
avocat de la plaignante au civil,
est un signe supplémentaire
qu’elle ira bien au-delà de sa di-

mension judiciaire. Quelle que
soit la vérité sur ce qui s’est passé
le 14 mai dans la suite 2806 du
Sofitel, le célèbre défenseur des
droits civiques ne laissera proba-
blement aucun répit à Ben
Brafman, l’avocat de l’ex-minis-
tre français qui semble vouloir
s’orienter vers une stratégie de
dénigrement de la femme de
chambre du Bronx. Siegel a re-
joint aux côtés de l’ancien procu-
reur Kenneth Thompson, Jeffrey
Shapiro, l’avocat civil de la Gui-
néenne qui accuse DSK de tenta-
tive de viol. «L’arrivée de Norman
Siegel n’est pas une bonne nouvelle
pour DSK», confie le juriste Ron
Kuby, «il est très connu et très res-
pecté à New York, c’est un avocat
extrêmement agressif, qui défend
les causes auxquelles il tient avec
brio.»� ADÈLE SMITH-LE FIGARO

ALLEMAGNE
La bactérie mortelle
sort de ses frontières
La contamination par la bactérie
mortelle EHEC a déjà provoqué la
mort de dix personnes en
Allemagne. La source de la
contamination n’a toujours pas
pu être identifiée. Le syndrome
s’est répandu dans plusieurs
pays européens. En Suisse, trois
cas ont été recensés.
� ATS-REUTERS-AFP

MALTE
Le divorce accepté
à la majorité
Les Maltais ont voté en majorité
oui à la légalisation du divorce
dans ce petit pays, dernier en
Europe où il est encore interdit, a
annoncé hier le premier ministre
maltais Lawrence Gonzi, à la
presse.� ATS-AFP

FRANCE
Démission pour cause
d’agressions sexuelles
Le ministre français Georges Tron,
accusé d’agressions sexuelles par
deux femmes, a démissionné hier
de ses fonctions. Ce départ a été
annoncé dans un communiqué
par le premier ministre François
Fillon, qui a dit «prendre acte» de
cette décision.� ATS-AFP

SOUDAN
La mission de l’ONU
prend fin
Le gouvernement soudanais a
décidé de mettre fin à la mission
de l’ONU au Soudan (Unmis) le
9 juillet, fin de son mandat actuel.
Cette date est aussi celle de
l’accession à l’indépendance du
Sud Soudan.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Civils tués dans
une frappe de l’Otan
Quatorze civils – douze enfants
et deux femmes – ont été tués
dans le sud de l’Afghanistan dans
une frappe aérienne de l’Otan.
Les responsables afghans dénon-
cent une bavure d’une ampleur
sans précédent depuis des mois.
� ATS-AFP

CHINE
Interdiction des sacs
en plastique gratuits
L’interdiction de distribuer
gratuitement des sacs en plastique
en Chine, en vigueur dans les
supermarchés, va être étendue à
d’autres commerces. Pékin veut
freiner cette pollution qui dénature
le paysage, ont indiqué hier les
médias officiels.� ATS-AFP

YÉMEN
Trois humanitaires
français ont disparu
Trois travailleurs humanitaires
français, dont deux femmes,
sont portés disparus depuis
samedi dans le Hadramout,
dans le sud-est du Yémen, a
déclaré un responsable des
services de sécurité yéménite.
Leur disparition a été
confirmée à Paris. Sans
confirmer qu’il s’agit d’un
enlèvement, le porte-parole
du Quai d’Orsay, Bernard
Valero a souligné que «tout
était fait» pour les retrouver.
� ATS-AFP

L’avocat Norman Siegel défendra
la plaignante au civil. KEYSTONE
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NATIONALISME A huit mois des élections législatives, au pays de Poutine,
l’extrême droite surfe sur un sentiment xénophobe de plus en plus évident.

Une violence sans visage en Russie
PAR NICOLAS BURNENS
ET POLINA MYAKINCHENKO

Affublé d’un masque, Artem,
supporter du Spartak Moscou,
ne passe pas inaperçu. Face à
lui, dans la tribune, les orateurs
se succèdent. Ce jour-là, en
plein centre de Moscou, ils sont
un millier à demander la réduc-
tion des aides sociales accor-
dées par l’État russe aux répu-
bliques du Nord-Caucase à
majorité musulmane, frontaliè-
res de la Géorgie et de l’Azer-
baïdjan.

Le public, après un passage
sous les portiques de sécurité,
reste confiné derrière les robus-
tes barrières. «Ce sont les Cauca-
siens qui tuent les Russes, je l’ai vu
sur des vidéos», affirme Artem,
un drapeau russe flottant au-
dessus de lui.

La manifestation se tient en
plein mois d’avril, période où le
nombre d’agressions contre les
étrangers s’envole. Autour du
20 avril, date anniversaire
d’Adolf Hitler, des groupes néo-
nazis honorent le Führer en ta-
bassant tout ce qui n’a pas l’air
d’un slave. 11 morts déjà pour
2011. Et, depuis les affronte-
ments du 11 décembre 2010
place du Manège (voir encadré),
une digue a cédé: la haine s’affi-
che désormais au grand jour.

«Ne donnez pas à manger aux
Caucasiens!», scande la foule.
Le jeune Artem répond en le-
vant les bras au ciel. Il fait partie
des 53% de Russes qui considè-
rent que la Russie doit leur ap-
partenir, selon un sondage de
l’institut indépendant Levada.
Un sentiment accentué par l’at-
tentat terroriste de l’aéroport de
Domodedovo le 24 janvier
2011.

Les Caucasiens en ligne
de mire
Autre décor, autre ambiance.

Au volant de sa Ford, Dmitri De-

moushkin juge lui aussi que l’on
dépense trop pour les Cauca-
siens. Il roule à tombeau ouvert
dans la banlieue moscovite.
«J’aurais préféré une voiture alle-
mande», rigole le leader de
Slavjanskij Sojuz (L’Union slave)
durant douze ans. A 32 prin-
temps, Dmitri reste une figure
du mouvement skinhead en
Russie.

Slavjanskij Sojuz reprend en
cyrillique l’abréviation de «SS».
Très organisé, le mouvement
skin puise nombre de ses précep-
tes de l’Unité nationale russe, en-
tité extraparlementaire inspirée

du nazisme et qui participa à une
tentative de coup d’Etat contre
Boris Eltsine.

En 2010, l’organisation est in-
terdite, considérée comme «trop
extrémiste» par la justice. Elle
changea alors de nom et pour-
suit son chemin. Une pratique
courante en Russie.

«Plus personne ne représente
cette moitié des Russes qui ne veu-
lent pas des musulmans ici», re-
grette Dmitri, en caressant sa
barbe rousse, devant une tasse de
café ouzbèk à l’arrière d’un res-
taurant. Lui donne l’exemple: il
entraîne les forces spéciales rus-

ses en Tchétchénie et initie des
membres du FSB, l’ex-KGB à
l’usage des armes blanches.

Devant le journaliste étranger,
le camarade Demoushkin se per-
met quelques écarts de langage.
«Je préférerais avoir 20 000 mau-
vais Azerbaïdjanais», assène-t-il,
«plutôt qu’en avoir 20 millions
bien intégrés. Ils menacent notre
culture et notre mode de vie.»

Pour lereste,cediplôméenpsy-
chologie manie la langue de bois
aussi bien que le couteau. Il en a
d’ailleurs toujours un dans sa po-
che intérieure de veste. «Pour se
protéger, en cas d’attaque.» Le sa-

lut nazi? Il se fait appeler le Füh-
rer, mais prétend n’avoir jamais
tendu le bras. Sur son bras droit,
une croix gammée tatouée. Il dit
condamner la violence, ses rela-
tions sont «excellentes» avec les
antifascistes et les défenseurs des
droits de l’Homme. En 2004, il
fut pourtant arrêté pour l’empoi-
sonnement d’un activiste avant
d’être soupçonné deux ans plus
tard d’avoir perpétré un attentat
contre une salle de prière islami-
que.

«Quand vous vous promenez à
Paris, ça ne vous dérange pas ces
hordes d’Arabes et de Noirs proprié-
taires de vos magasins?», inter-
roge-t-il soudainement, avant de
partir.

Se regrouper pour exister
A côté de Demoushkin, Vladi-

mir Ermolaev dans son costard-
cravatte passerait presque pour
un enfant de chœur. Dans ce bar
lounge du centre, l’ancien leader
du Mouvement contre l’immigra-
tion illégale (DPNI) professe
pourtant la même radicalité. Le
18 avril dernier, le DPNI a aussi
été fermé sur décision de justice.
Crééen2002, ilétaitundespartis
les plus actifs dans la société. Sou-
ventaccuséderecouriràlasymbo-
lique nazie à sa cause, il avait pour
objectif premier la déportation de
tous les migrants illégaux hors du
territoire.

«Je veux protéger la Russie contre
les barbares», explique ce sociolo-
gue de formation, passionné par
l’empire romain et admirateur de
Marine Le Pen. Son débit est ré-
gulier, ses mots bien choisis. «Je
parle de ceux qui font des attentats
dans le métro à Moscou, et qui dé-
barquentsur l’îledeLampedusa.»Il
en est sûr: avec le printemps
arabe, la «révolution des Russes
contre le pouvoir et les étrangers est
proche.»�

Artem, Moscovite de 17 ans, dissimule son visage derrière un masque. Il est supporter du Spartak Moscou. Il participait le 23 avril dernier
à une manifestation nationaliste à Moscou. NICOLAS BURNENS

Le 11 décembre 2010, plus de 5000 jeunes af-
frontent les forces de l’ordre sur la place du Ma-
nège, aux portes du Kremlin, après la mort d’un
jeune supporter russe tué par des Caucasiens.
Des extrémistes tabassent plusieurs «culs
noirs», comme ils les surnomment élégam-
ment.

Les néonazis ont surgi au lendemain du nau-
frage de l’URSS en 1991. La présence de tra-
vailleurs immigrés ainsi que les guerres avec les
séparatistes tchétchènes ont déclenché une xé-
nophobie et une flambée des crimes racistes.
Maisd’autres facteursont joué.«L’Allemagne a su
solder l’ère de Hitler. En Russie, il n’y a pas eu de
vraie déstalinisation», accuse Andrei Yurov, un
militant des droits de l’Homme bien connu à
Moscou. Un argument qui n’est pas partagé par
la chercheuse Marlène Laruelle, spécialiste du
nationalisme russe à Paris. «Le nationalisme
existait bien avant la chute de l’URSS. Le senti-
ment d’un «déclassement» sur la scène internatio-
nale et d’un «déclassement» économique, social et
culturel joue un grand rôle.»

Dans la décennie 2000, les pogroms sont
monnaie courante. Avec 116 tués et 623 blessés,
l’année 2008 a été la pire, selon l’institut Sova.
Aujourd’hui, le nombre de meurtres a baissé
mais le nombre de blessés reste stable. La situa-
tion reste néanmoins préoccupante.

«La moitié des jeunes Russes éprouvent de la

sympathie pour les idées fascistes et sont prêts à
agir. Ajoutez les nationalistes, xénophobes et racis-
tes, staliniens et totalitaires, vous atteignez 70%,
fait remarquer Andrei Yurov, responsable du
développementdugroupeHelsinkiàMoscou.�

Un pays malade de ses nationalistes
Dans les villes russes, on recense plusieurs

centaines de ces groupes d’extrême droite.
Plus ou moins structurés, la plupart ne cher-
chent pas à accéder au Parlement. Mais pour
compter, ils doivent s’allier. C’est pourquoi di-
vers mouvements, dont certains interdits – le
mouvement contre l’immigration illégale et le
mouvement skinhead «L’Union Slave» –, ont
annoncé en mai dernier la création d’une
«structure parapluie unifiée». Son nom: «Les
Russes», un mouvement qui revendique une
solidarité ethno-politique. Le but: fédérer une
vaste frange de l’extrême droite, et pourquoi
pas, présenter des candidats aux élections.

A l’heure de séduire, certains ratissent large.
C’est le cas de Rousski Obraz, un mouvement
importé de Serbie qui réunit quelques centai-
nesd’adeptesmoscovites.«Nousvoulonsaborder
tous les problèmes, y compris environnemen-
taux», argue le leader Alexey Mikhailov, dans
un restaurant asiatique tenu par des Russes.
Son parti fait l’éloge de la culture russe, ex-
cluant notamment les drogués et les alcooli-
ques. Il impose aussi un code éthique nationa-
liste très strict.

Ce partisan du monoculturalisme traîne un
passé d’activiste néonazi. Il n’a pas de sympa-
thie pour les Juifs, d’autant que «l’un d’eux l’a
mordu petit», dit-il pour rigoler. Son rêve? Voir
l’extrême droite au pouvoir. Pour parvenir à ses

fins, Alexey embrigade de jeunes fanatiques
des clubs de supporters moscovites.

«Ces leaders essaient de monopoliser d’autres
thèmes, comme les droits démocratiques. Mais il
est difficile de se défaire d’un passé ultraviolent»,
analyse Alexander Verkovsky, directeur du
centre Sova, une ONG qui travaille sur le natio-
nalisme et la xénophobie en Russie. «Gangre-
nées par des luttes internes, ces mouvances n’arri-
vent pas à se regrouper. Du coup, elles n’ont pas de
figure rassembleuse», ajoute l’activiste des
droits de l’Homme, régulièrement menacé de
mort.

Les groupes d’extrême droite, eux, accusent
le gouvernement de les museler avant les
prochaines élections. Argument spécieux,
selon Alexander Chernich, expert du natio-
nalisme. «Depuis que les leaders cherchent des
compromis avec le pouvoir, ils ne sont plus suivis
par les militants», souligne-t-il. Cheveux
courts et boucle d’oreille, ce journaliste du
quotidien «Kommersant» faisait partie de la
mouvance antifasciste. «Ici commence la cel-
lule antinationaliste», rigole-t-il, en présen-
tant son bureau.

Pour ce spécialiste, la Russie connaît au-
jourd’hui une nouvelle vague de fascisme.
«C’est la plus dangereuse. En quittant les organi-
sations, les jeunes se sont réunis au sein de grou-
puscules peu maîtrisables par la police.»�

Des groupes marginalisés

Andrei Yurov est un militant des droits de
l’Homme bien connu en Russie. NICOLAS BURNENS

Cinquante-trois
pour cent
des Russes
considèrent
que la Russie doit
appartenir
aux Russes.



GALERIE 2016
Une artiste au-delà des nuages
Entre poésie du désert et brumes lyonnaises,
la galerie 2016, à Hauterive, accueille du
9 juin au 3 juillet, l’artiste française d’origine
marocaine Geneviève Garcia-Gallo. � RÉD
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LIVRE Auteure d’un premier roman, une Vallonnière redonne vie à la comtesse Dracula.

Rencontre avec la dame noire
CATHERINE FAVRE

Assistante sociale le jour, Valé-
rie Robert côtoie, la nuit venue,
de démoniaques créatures, prê-
tresses des Temps obscurs, mor-
tes-vivantes aux longues canines
et au teint glabre. Dans son pre-
mier roman, «La dame noire»,
l’habitante de Couvet réveille
d’entre les morts une des plus
célèbres prédatrices, incarna-
tion même du mythe de la
femme vampire dans la littéra-
ture fantastique: la comtesse
hongroise Elisabeth Bathory
(1560 – 1614), à laquelle la lé-
gende prête plus de 600 victi-
mes, des jeunes filles atroce-
ment mutilées lors d’orgies
saphiques.

Décrocher du quotidien
Au-delà de sa fascination pour

le fantastique, Valérie Robert se
livre là à un exigeant travail
d’écriture, lapassionpour la litté-
rature chevillée au corps: «Dès
que j’ai su lire, j’ai eu envie de ra-
conter des histoires.» Petite fille
«plutôt solitaire», aînée d’une
fratrie de quatre enfants, elle dé-
vorait alors des nuits durant, à la
lueur d’une lampe de poche,
«des tonnes de romans, de la my-
thologie grecque à «Dracula»,
tout m’intéressait». La jeune au-
teure aime les livres qui l’emmè-
nent loin: «Mes histoires d’assis-
tante sociale n’intéresseraient
personne. On a besoin de décro-
cher du quotidien!»

Son quotidien, toutefois, Valé-
rie Robert l’aime bien. A l’aise
dans ses baskets de trentenaire,
elle arbore avec féminité pier-
cings discrets, tatouages et te-
nue noire, seuls indices de son
penchant pour la culture métal.
Comme beaucoup de jeunes ro-
manciers, elle s’est résolue à pu-
blier à compte d’auteur. «J’ai dû
économiser pendant longtemps,
mais je ne le regrette pas. Mainte-
nant, je sais que je veux consacrer
ma vie à l’écriture.»�

L’HISTOIRE VRAIE
DE LA COMTESSE BATHORY
Née en 1560 dans les Carpates d’une
famille de sang royal, la comtesse Eli-
sabeth Bathory continue d’inspirer
quantité de films, livres, musique,
jeux vidéo, bandes dessinées... Accu-
sée de tortures et d’assassinats dans
des circonstances qui divisent les his-
toriens aujourd’hui encore, seules
ses aristocratiques ascendances lui
permirent d’échapper au bûcher. Em-
prisonnée dans une tour de son châ-
teau, celle qu’on surnommait la com-
tesse Dracula mourut emmurée en
1614. Le reste appartient à la légende.
Sa propre tante l’aurait initiée très
jeune au culte de Sapho et à quel-
ques rituels de sorcellerie. S’abreu-
vant du sang de ses victimes comme
d’un élixir de jouvence, elle aurait fait
une consommation effrénée de ses
servantes, soumises aux mutilations
de «la vierge de fer», une effroyable
machine de torture. On lui impute
plus de 600 assassinats.

Non sans malice, Valérie Robert – de son nom de plume – réveille la sanglante comtesse Bathory. CHRISTIAN GALLEY

LA COMTESSE DRACULA
VUE PAR VALÉRIE ROBERT
Dans le roman de Valérie Robert, on re-
trouve cette chère comtesse Bathory re-
baptisée Khalisha Marga. Passée de vie
à trépas, elle est condamnée à revenir
errer dans le monde des vivants sous
les traits d’une paria, vieille, ruinée, mais
toujours frianded’hémoglobine... Valérie
Robert: «Je l’embête, je la torture jus-
qu’à ce qu’elle prenne conscience de
l’atrocité de ses crimes. Initialement,
j’avais prévu de la réveiller dans le Jura
à notre époque, mais finalement, j’ai
préféré lui inventer un monde imagi-
naire hors du temps, la Terre Akanta.»
Avec malice, et une certaine tendresse
pour ces morts-vivants sans domicile
fixe, le récit mêle les éléments histori-
ques, biographiques, aux destinées de
femmes vampires, de ténébreuses prê-
tresses et de personnages de chair et
de sang, surtout de sang... Le tout em-
preint de légendes et superstitions an-
cestrales, profondément ancrées dans
l’imaginaire collectif.

Entretien avec un vampire
Une figure de vampire au 21e siècle?
Valérie Robert: Tous les dictateurs qui affament leur peuple.

Et dans la vie de tous les jours?
Ça me fait penser aux toxicomanes, qui chaque jour doivent se procurer leur dose
à tout prix et, le lendemain, tout recommence. Dans la littérature, le vampire est
un personnage éternel, alors que sa vie n’a pas de sens profond. Incarnation de
notre face obscure, il est condamné à faire du mal, à la fois torturé et tortionnaire.

Si vous deviez vous réveiller dans la peau d’un vampire?
Je serais affreusement malheureuse. Moi qui suis incapable de faire du mal à une
mouche! Mais... désolée, j’ai oublié de vous dire, je ne crois pas aux vampires!

TRAVAIL SOCIAL ET ÉCRITURE
Après une formation d’employée de commerce et des études en sciences sociales
à l’Université de Neuchâtel, Valérie Robert opte pour le travail social, activité qu’elle
exerce dans le canton de Vaud: «Ce qui me permet de cloisonner ma vie profes-
sionnelle et l’écriture.» Pour la même raison, l’habitante de Couvet publie son ro-
man sous le pseudonyme de Robert, prénom de son grand-père: «Mes histoires
de vampires ne sont pas forcément compatibles avec ma profession...»
●+ + «La dame noire», éditions Persées 2011, en librairie ou via www.akanta.ch

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

DSK vient de battre le record du monde de l’UBM,
(Unité de bruit médiatique) qui mesure, semble-t-
il avec sérieux, le nombre de contacts théorique-
ment possibles dans un temps déterminé avec
«l’affaire»! Les mêmes images reviennent en bou-
cle. Les rappels de la présomption d’innocence
subsistent, comme la présomption de plausibilité
de la plainte d’une employée d’hôtel. Mais pour le
moment qui sait ce qui s’est passé vraiment! La
TSR ne dispose que d’une seule émission hebdo-
madaire de débats politiques: deux semaines de
suite auront été consacrées à DSK. Dire «trop c’est
trop!» n’a aucune chance d’être entendu en
France; à la TSR, cette chance est minime. Mais à
Genève, on n’aime guère entendre les reproches.
Il arrive que l’on refuse de répondre à une question
sous prétexte que répondre ferait courir le risque de
se lancer dans une polémique!
Alors me guette une autre tentation, qui revient de

temps en temps depuis des années. Un jour vien-
dra où une chaîne de service public généraliste
osera introduire une émission de réflexion à son
propos, pour contribuer à permettre au téléspecta-
teur consommateur de se transformer modeste-
ment en citoyen un petit peu mieux éclairé. Par
exemple: on repartirait des soixante minutes du
dernier «Infrarouge» intitulé «Le choc des civilisa-
tions» suivi de son prudent «?» (24.05.2011). On re-
garderait sur le web la version courte, montage de
six minutes tirées des soixante. 0n confierait le
tout à quatre équipes différentes en leur imposant
de faire chacune un montage de quinze minutes.
Le résultat? Il y aurait quatre émissions différentes
avec le même matériel de base.

DSK en boucle bat l’UBM!

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

INFO+

BEVAIX
Du soleil
chez ArtAmazone

C’est en voisine que Véronique
Vuillemin Ramsbacher expose
son travail à la galerie ArtAma-
zone, à Bevaix. Ses portraits et
scènes de rue, très personnels, at-
tachants, ont pour compagnons
de cimaises les peintures poin-
tillistes de l’artiste vénézuélien
Juan Rodriguez en autant de clins
d’œil ensoleillés à Mirò. A voir
jusqu’au 9 juin, chez ArtAma-
zone, au Moulin de Bevaix.� RÉD

Sonates pour piano de Dmitri
Kabalevsky
Après avoir enregistré les «Préludes pour
piano» de Dmitri Kabalevsky, Christophe
Deluze a réalisé à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds, un CD réunissant
les trois sonates pratiquement
inconnues de ce compositeur infiniment
attachant. Une découverte! Cela sur un

piano Bösendorfer choisi par Deluze afin de respecter la
dimension orchestrale de ces pages. Les 2e et 3e sonates ont été
composées pendant la Deuxième Guerre mondiale, Emil Guilels
a été le créateur de la 2e sonate. Ingénieur du son: Jean-Claude
Gaberel. Christophe Deluze a acquis sa formation musicale au
Conservatoire de Neuchâtel auprès d’une élève de Dinu Lipatti
pour le piano et de Roger Boss pour l’harmonie. Il a terminé ses
études à la Guidhall School of Music de Londres. Il vit à Genève.
� DDC

●+ Références: Praga /Harmonia Mundi PRD /DSD 250-279.
Le livret est préfacé par l’écrivain et philosophe Alexandre Jollien.

CD CLASSIQUE
Les sonates de Kabalevsky enregistrées
à La Chaux-de-Fonds par Christophe Deluze
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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.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT /SPECTACLE
La Joie du lundi
Grande Salle de l'Armée du salut. «Zig-zag
à travers le Valais». Diapositives réalisées
et présentées par Raymond Evard.
Lu 30.05, 14h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Neuchâtel: une histoire millénaire».
Visite ciblée par Nicole Quellet-Soguel.
Ma 31.05, 12h15.

«We Want»
La Case à chocs.
Ma 31.05, 21h30.

«Le jeu de l'amour et du hasard»
Club 44. Quand le théâtre fait son cinéma.
Projection et dialogue avec Elena Hazanov
et Jean Liermier.
Ma 31.05, 20h15.

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.

Galerie YD
«Regards de gargouilles». Josy Taramarcaz,
photographies et Jean-Marc Chappuis,
sculptures céramiques.
Je-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Di 15h-18h,
ou sur rendez-vous, 078 760 54 13
ou 079 347 47 69. Jusqu’au 04.06.

Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

«Promenade des deux
Guillaume»
Temple du Bas. Les huit stations
de la Promenade des deux Guillaume
et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Di 11h-13h. Jusqu’au 15.08.
«Treize Emblemata sur G. Farel
ou le troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 15.08, 19h30.

Galerie Ditesheim
Marc-Antoine Fehr, «Nuit contre jour»,
natures mortes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.07.

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

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
«Citoyenne suisse, 40 ans et après?»
Jusqu’au 21.08.
«Gérard Schneider, grands gestes
pour un grand monde»
Jusqu’au 16.10. Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Vol au-dessus d'un nid
de Kohler»
Zap Théâtre. Par Vincent Kohler.
Je 02.06, ve 03.06, sa 04.06, 20h30

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

EXPOSITION
Galerie Serena
Monica Vallon. Peintre.
Ve 18h-20h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 28.05.

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

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

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

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

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.

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

BEVAIX

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

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

BOUDRY

EXPOSITION
Maison du Pervou
Aquarelles et patchworks. Monique Nansoz
et Marie-Jane Marchand.
Me-di 9h30-18h30. Jusqu’au 31.05.
Me-di 9h30-22h. Du 01 au 06.06.

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

LES BREULEUX

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Au village.
Ma 31.05, 19h. Me 02.06, 15h, 20h.
Je 03.06, 15h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

COLOMBIER

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

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

NOIRAIGUE

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

TRAVERS

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

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

The hangover part II -
Very bad trip2 1re sem. - 16/16
Acteurs: Liam Neeson, Bradley Cooper, Zach
Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
PREMIÈRE SUISSE! Phil, Stu, Alan et Doug
s’offrent un voyage exotique en Thaïlande, à
l’occasion du mariage de Stu. Après
l’inoubliable soirée d’enterrement de sa vie
de garçon à Las Vegas, Stu ne veut rien
laisser au hasard et opte pour un brunch
léger, sans risque, avant la cérémonie. Mais
les choses ne se passent pas toujours
comme prévu. Ce qui s’est passé à Las Vegas
est imaginable à Las Vegas, mais ce qui se
passe à Bangkok dépasse l’imagination...

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

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

Fast and Furious 5 4e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.
DERNIÈRES SÉANCES VF LU au MA 20h15

Pina - 3D 8e semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
DIGITAL 3D - Portrait en 3D de la chorégraphe
Pina Bausch...
DERNIERS JOURS! VO s-t fr LU au MA 17h45

Rio 7e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 15h15

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

Minuit à Paris 3e semaine - 16/16
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la
capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à
une autre vie que la sienne.

VO s-t fr/all LU au MA 15h, 18h15, 20h30

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

2e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Le capitaine
Jack Sparrow se retrouve embarqué dans un
voyage inattendu à la recherche de la
légendaire Fontaine de Jouvence...

VF LU au MA 14h30, 17h30, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Le gamin au vélo 1re semaine - 10/12
Acteurs: Cécile de France, Thomas Doret.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA -
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 au MA 16h, 18h15, 20h15

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

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

VF LU au MA 15h, 20h15

La conquête 2e semaine - 7/14
Acteurs: Denis Podalydès, Florence Pernel.
Réalisateur: Xavier Durringer.
6 mai 2007, second tour de l’élection
présidentielle. Alors que les Français
s’apprêtent à élire leur nouveau Président,
Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste
cloîtré chez lui, en peignoir, sombre et
abattu. Toute la journée, il cherche à joindre
Cécilia qui le fuit. Les cinq années qui
viennent de s’écouler défilent: elles racontent
l’irrésistible ascension de Sarkozy, semée de
coups tordus, de coups de gueule et
d’affrontements en coulisse. La conquête:
l’histoire d’un homme qui gagne le pouvoir et
perd sa femme.

VF LU au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

L’arbre de vie 2e 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 au MA 14h30, 17h30, 20h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La solitude des nombres premiers
Lu-ma 20h45. VO. 14 ans. De S. Costanzo

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

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

Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De R.
Marshall

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Fast and furious 5
Lu-ma 20h30. 14 ans. De J. Lin
Minuit à Paris
Lu-ma 18h. VO. 7 ans. De W. Allen
Rio - 3D
Lu-ma 15h. Pour tous. De C. Saldanha
L’arbe de vie
Lu-ma 14h45, 20h15. 10 ans. De T. Malick
La conquête
Lu-ma 17h45. 7 ans. De X. Durringer

Le gamin au vélo

Lu-ma 15h15, 18h15, 20h15. 10 ans. De J.-P.
Dardenne

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Le gamin au vélo

Ma 20h30. De L. et J.-P. Dardenne

Penélope Cruz, nouvelle recrue, dans «Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de jouvence» SP



RAID-AVENTURE
Un JRA plein surprises
La sixième édition du Jura Raid
Aventure (JRA) a été pleine de
surprises, avec notamment un
rappel vertigineux à Chaumont.
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TENNIS Federer n’a laissé aucune chance à Wawrinka en 8e de finale à Roland-Garros.

La dure loi du grand frère
PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

A Paris, Roger Federer a domi-
né Stanislas Wawrinka pour la
neuvième fois. «Et à la fin, c’est
toujours Roger Federer qui ga-
gne...» C’est la ritournelle habi-
tuelle de ce choc entre amis.
Face à ce qui pourrait bien deve-
nir son pire cauchemar, Stanis-
las Wawrinka ne sait plus par
quelboutprendre lesmanches. Il
n’y arrive pas. Et hier, sur le cen-
tral, encore une fois, le Vaudois a
été dépassé par les événements
en huitièmes de finale de Ro-
land-Garros. Comme il en a pris
l’habitude depuis une semaine,
Roger Federer a expédié les af-
faires courantes en trois petits
sets (6-3 6-2 7-5).

Sans compassion mais pas sans
empathie dans le discours. «De-
puis le temps que l’on se connaît...
Nous sommes très liés, nous som-
mes comme des frères», précisait
le no 3 mondial. De cette con-
frontation «fraternelle», pour-
tant, Stanislas Wawrinka ne gar-
dera pas la même trace. Ce qui
imposa à Roger Federer les con-
seils d’usage, estampillés de la
marque du... grand frère. «Hon-
nêtement, il ne passe pas très loin à
chaque fois. Il est important que
Stan ne se laisse pas aller après
une telle défaite. Il faut qu’il trouve
le positif dans ce match et qu’il ne

prenne pas chaque défaite face à
moi comme une horreur.»

C’est que, ce dixième rendez-
vous entre Federer et Wawrinka
s’est mué en neuvième crève-
cœur pour le second. Ça com-
mence à peser dans la raquette
du Vaudois. Alors, le no 2 suisse
nourrit-il réellement un com-
plexe face à Roger Federer? «Ce
n’est pas dans la tête que la ren-
contre se joue, mais bien sûr le ter-
rain. Federer est tout simplement
meilleur que moi. Une nouvelle
fois, je n’ai pas trouvé les solutions.
Mais je n’ai pas l’impression
d’avoir livré un mauvais match.
Par moments, je me sentais même
très bien», ajoutait le Vaudois.

Aveu d’impuissance
Mais, franchement, comment

aurait-il pu prendre les devants
dans les deux premiers sets (6-3
6-2 en 57 minutes), jugés par le
maître, de haute qualité. «Son
jeu m’a dérangé. Il a beaucoup va-
rié ses coups. Et surtout, il ne m’a
pas laissé de temps», avouait
Wawrinka. Comme lors de son
match du troisième tour contre
Jo-Wilfried Tsonga, le joueur de
Saint-Barthélémy s’est ressaisi
dans le troisième set. Le Vaudois
mena 3-0, mais le retour du bâ-
ton fut sans concession. «J’étais
agressif, je faisais mon truc, mais je
n’étais pas assez bon.» Federer,
surtout, n’est pas Tsonga et il fal-
lait s’accrocher pour le déloger
de ses certitudes. Le Bâlois re-
collait à 4-4 avant de porter l’es-
tocade (7-5) sur un ace et 1h46’
de jeu. «C’est le troisième mondial
qui bat le numéro 14. C’est la logi-
que.» L’aveu d’impuissance est
de Stanislas Wawrinka.

En quart, après avoir passé seu-
lement 6h39’ sur le court, Fede-
rer en découdra demain avec
David Ferrer (Esp /7) ou Gaël
Monfils (Fr /9), qui ont été in-
terrompus hier par la nuit, alors
que Monfils menait 2 sets à 1
(6-4 2-6 7-5 0-2).�

LE CHIFFRE (I) 28, comme le
nombre de quarts de finale
consécutifs atteints par Roger
Federer en Grand Chelem.
Encore un record battu. Le
Suisse devance d’une longueur
l’Américain Jimmy Connors.

LE CHIFFRE (II) 41, comme le
nombre de victoires d’affilée de
Novak Djokovic en 2011.
Samedi, le Serbe a repoussé les
velléités de Juan Martin Del
Potro. Hier, le no 2 mondial n’a
fait qu’une bouchée du Français
Richard Gasquet. Si Djokovic se
défait au prochain tour du
combatif Fabio Fognini, il
égalera la série de John
McEnroe. Fognini a sauvé cinq
balles de matches contre
l’Espagnol Albert Montanes
avant de s’imposer 11-9 dans la
cinquième manche.

LE PROGRAMME Fin des
huitièmes de finale aujourd’hui.
Dès 11h. Sur le central: Na Li
(Chine /6)- Kvitova (Tch /9),
Nadal (Esp /1) - Ljubicic (Cro),
Simon (Fr /18) - Soderling (Su
/5), Sharapova (Rus /7) -
Radwanska (Pol /12). Sur le
Suzanne Lenglen: Falla (Col) –
Chela (Arg), Makarova (Rus) –
Azarenka (Blr /4), Murray (GB /4)
- Troicki (Srb /15), Petkovic (All
/15) – Kirilenko (Rus /25).� RKO

PREMIER SERVICE

Patty est partie
Patty est partie. Elle a quitté,
samedi après 13h, la salle de
presse principale de Roland-
Garros. Seule. Peut-on mesu-
rer le fossé qui sépare en un
instant l’athlète de haut niveau
d’une retraitée des courts?
Ce départ sans fard était
émouvant. Le tennis a changé
la vie de Patty Schnyder. Le
sport a construit sa personne.
Avec quelques ombres qui font
de la Bâloise une femme enva-
hie d’interrogations. Patty,
c’est aussi ses hommes: ce père
qu’elle évite, Rainer I, Rainer II
et des liaisons sulfureuses qui
ont souvent fait les choux gras
de la presse.
Mais, samedi, ce n’était pas
l’heure de rendre des comptes
dans ce sport où on finit tou-
jours par perdre la dernière
bataille. Le sentiment de gâ-
chis pour celle qui avait les
moyens de remporter un jour
un tournoi du Grand Chelem
est entier. Mais pour une fois,
ne critiquons pas. Patty a réus-
si l’une des plus brillantes car-
rières du sport féminin helvéti-
que. Qui peut se targuer d’une
telle compilation de résultats?
Martina? Vreni?
Et pour cela, elle mérite la con-
sidération que l’on doit aux
championnes.

BILLET
RAFFI KOUYOUMDJIAN

«Je pense qu’il est temps pour moi de finir
ce chapitre. Je suis très émue, mais fière de
ces moments que j’ai partagés avec tout le
monde, notamment les fans. Je vais avoir
besoin de temps, maintenant.» Patty
Schnyder a livré samedi à midi son der-
nier match, joué en conférence de
presse sous formes d’adieux émou-
vants. On s’en doutait depuis le revers
qu’elle avait concédé mardi face à la
Roumaine Sorana Cirstea au premier
tour de Roland-Garros.

Cette dernière séance, liquidée 6-1 6-3
dans l’anonymat du court numéro 7,
sera donc la dernière image que l’on
gardera de Patty la joueuse. «Cette dé-
faite m’a convaincue à 100% d’arrêter.»

A 32 ans, elle tourne la page. Referme
le livre de ses exploits. Une carrière pro-
fessionnelle intense, passée souvent
dans l’ombre ou le sillage de Martina
Hingis, puis de Roger Federer. Mais elle
fut longtemps aux avant-postes. Pas
loin des meilleures, mais jamais la

meilleure. Elle remportait onze titres,
fut classée numéro 7 mondiale et a ga-
gné plus 8 millions de francs sur le cir-
cuit de la WTA.

Ses meilleurs souvenirs. «Assurément
ma victoire à Zurich, le plus grand tournoi
que j’ai jamais gagné, en plus chez moi. Je
garde également en mémoire les matches de
Fed Cup disputés en Suisse. Et il y a tout les
noms des championnes que j’ai battues du-
rant ces vingt ans. C’est extraordinaire.»

Les erreurs du passé. «La vie est diffi-
cile, elle ressemble beaucoup au tennis.
Rien ne doit être pris pour argent comp-
tant. Bien sûr, tout le monde fait des er-
reurs. Mais si c’était à refaire, je ne change-
rais pas complètement ma carrière.»

L’avenir. «Je souhaiterais d’abord me
reposer, prendre du temps. Et essayer de
comprendre ce qui se passe dans ma vie.
J’ai des désirs, des espoirs. Je souhaite pro-
fiter, voyager. J’ai une passion pour les ani-
maux. J’aimerais vraiment décider des
chemins à suivre.»� RKO

Samedi 28 mai, dernier «match» de Patty Schnyder

«Un Paris positif», résumait Stanislas
Wawrinka, pas déçu de sa quinzaine, marquée
surtout par son coup d’éclat sur le central ven-
dredi face à Jo-Wilfried Tsonga. Et si le Vaudois
avait été plus heureux au tirage? Pour la troi-
sième fois lors des six derniers tournois du
Grand Chelem, le Vaudois est tombé sur la
route de Roger Federer. Ça vous bouche les
perspectives d’avancement quand d’autres
s’ouvrent des voies royales dans des parties
plus dégagées. «Je ne suis pas le genre de joueur
àpleurer surmontableau. Jen’ai jamais râlédema

carrière. Si on veut monter au classement, on doit
battre les meilleurs», assénait-il hier.

Reste que le Vaudois, sous la houlette de son
entraîneur Peter Lundgren, vient d’aligner
trois «bons» tournois du Grand Chelem avec
deux participations en quarts de finale et une
place en huitièmes. «Il faut continuer à tra-
vailler. Je peine encore sur mon coup droit, je peux
encore progresser sur mon service.» Il se lance
maintenant dans la courte campagne sur ga-
zon avec un premier passage par le Queen’s
avant Wimbledon.� RKO

Wawrinka content quand même
Roger Federer (à droite) félicité par Stanislas Wawrinka, hier sur le central de Roland-Garros. KEYSTONE

Professionnelle depuis 1994, Patty Schnyder a remporté 11 titres en simple sur le circuit
WTA (555 victoires, 370 défaites) et joué 16 autres finales. La Bâloise a conquis cinq titres
en double. Meilleur résultat: demi-finale de l’Open d’Australie en 2004. KEYSTONE

�« Il est
important que
Stan ne se
laisse pas aller
après une telle
défaite.»
ROGER FEDERER
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Notre jeu: 
6* - 5* - 16* - 13 - 15 - 4 - 8 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14 Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot: 
6 - 5 - 7 - 1 - 8 - 14 - 16 - 13
Les rapports 
Samedi à Enghiens, Prix de l’Obélisque 
Non-partants: 15 Tiercé: 7 - 16 - 5
Quarté+: 7 - 16 - 5 - 1 Quinté+: 7 - 16 - 5 - 1 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 108.–
Dans un ordre différent: Fr. 21.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 165.70
Dans un ordre différent: Fr. 18.40 Trio/Bonus: Fr. 4.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 886.–
Dans un ordre différent: Fr. 12.25
Bonus 4: Fr. 3.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75 Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50
Hier à Auteuil, Prix La Barka 
Tiercé: 1 - 3 - 4 Quarté+: 1 - 3 - 4 - 18
Quinté+: 1 - 3 - 4 - 18 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 310.–
Dans un ordre différent: Fr. 62.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’505.10
Dans un ordre différent: Fr. 97.70 Trio/Bonus: Fr. 11.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7’620.–
Dans un ordre différent: Fr. 63.50
Bonus 4: Fr. 26.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25 Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38.–

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Séquana 
(plat, Réunion I, course 1, 1400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. King David 59 CP Lemaire M. Boutin 18/1 3p4p8p
2. Honneur Suprême 59 D. Bonilla Y. Barberot 17/1 8p6p1p
3. Altiste 57 F. Blondel F. Rossi 16/1 5p1p2p
4. Libre Temps 57 M. Guyon HA Pantall 11/1 6p9p0p
5. Rudyard 56,5 C. Soumillon JE Hammond 7/1 7p6p4p
6. Rizella 56,5 J. Victoire C. Head 9/1 1p9p5p
7. Cat Spirit 55,5 S. Ruis K. Borgel 14/1 3p2p3p
8. Maria Grazie 55 I. Mendizabal C. Cardenne 15/1 5p8p1p
9. Kajsa Kavat 55 G. Benoist P. Brandt 23/1 8p1p7p

10. Dive Bomber 55 M. Barzalona C. Scandella 26/1 1p8p3p
11. Jag War 54,5 F. Veron HA Pantall 29/1 0p5p7p
12. Altare Si 54,5 F. Prat B. Goudot 22/1 0p1p2p
13. Jolie Noce 54,5 T. Thulliez F. Doumen 19/1 5p3p8p
14. Bleu Jonquille 54,5 T. Jarnet JM Béguigné 21/1 6p5p2p
15. Evernam 54 S. Pasquier P. Bary 8/1 9p4p3p
16. Amaru 54 A. Crastus JP Carvalho 12/1 5p0p5p

Notre opinion: 6 – C’est l’école Cricri Head. 5 – L’effet Soumillon bien sûr. 16 – Un engagement favorable.
13 – Une belle régularité. 15 – Une occasion à saisir. 4 – Il doit faire des progrès. 8 – Il faudra compter
avec elle. 14 – Encore une belle chance.

Remplaçants: 7 – Il répète toutes ses courses. 1 – Le gros poids peut s’en sortir.

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

Tirage du 27 mai 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

DEUXIÈME LIGUE INTER, GROUPE 3
Serrières - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bôle - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Tavannes/Tramelan - Allschwil . . . . . . . . .3-0
Oberdorf - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Porrentruy - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Saint-Imier - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . .0-6

1. Serrières 24 19 4 1 55-15 61
2. Moutier 24 14 4 3 56-23 50
3. Langenthal 24 14 6 4 53-21 48
4. NE Xamax M21 23 13 4 6 38-21 43
5. Liestal 24 13 4 7 41-24 43
6. Black Stars 24 10 7 7 47-31 37
7. Porrentruy 24 10 3 11 36-44 33
8. Oberdorf 24 9 3 12 39-50 30
9. Alle 23 8 3 12 38-50 26

10. Allschwil 24 7 5 12 38-50 26
11. Courtételle 24 7 3 14 34-46 24
12. Tav./Tram. 24 5 6 13 30-56 21
13. Bôle 24 4 4 16 25-57 16
14. Saint-Imier 24 2 5 17 25-77 11

Mercredi1erjuin.20h15:Alle -NEXamaxM21.
Samedi4juin.16h:Alle - Serrières. NE Xamax
M21 - Tavannes/Tramelan. Allschwil - Saint-
Imier. Liestal - Bôle.

BÔLE - COURTÉTELLE 1-3 (0-2)
Champ-Rond: 100 spectateurs.
Arbitre: Skalonja.
Buts: 9e Pa. Parrat 0-1. 37e Pa. Parrat 0-2. 60e
Pa. Parrat 0-3. 66e L. Schmid (penalty) 1-3.
Bôle:Metafuni; L. Schmid. Y. Schmid. Solca (55e
Abas), Müller; Maggiore (46e Catastini), Condé,
Peltier, Dantoni (75e Iseli); Hostettler, R. Di
Grazia.
Courtételle: Schaffner; Villemin, Steullet,
Jolidon, Charmillot;Mann (65eBinishi), Schaller,
Fernandez, Stadelmann; Pa. Parrat (68e
Heinzmann), Secivanovic (80e Ph. Parrat).
Notes:avertissements: 6e Charmillot (jeu dur),
55eSolca (antisportivité) et 68eMüller (jeudur).
Coups de coin: 6-4 (3-3).� TGR

SERRIÈRES - MOUTIER 1-1 (1-0)
Pierre-à-Bot: 312 spectateurs.
Arbitre: Maracic.
Buts: 32e Rupil 1-0. 90e Mustati 1-1.
Serrières: Mollard; Rupil, Buhler, Tortella,
Robert; Perissig, Rodal, Bart (73e Jouval),N’Doze
(86e Romasanta); Talbi, de Melo (73e Mateos).
Moutier: Mustati, Kebe, Lema (70e J.
Stadelmann), D. Stadelmann, Cornogorac,
Sommer (84e Bieri), Berberat, Hummel,
Muccigrosso, Droux (73e Milan), Ziegler.
Notes: avertissements: Rupil, Bart, Kebe et
Sommer. Expulsion: 73e Rodal. Serrières sans
Viglino, Greub (blessés) et Nicoud (en voyage
d’étude).� SDE

SAINT-IMIER - BLACK STARS 0-6 (0-3)
Fin des Fourches: 100 spectateurs.
Arbitre: Lussi
Buts: 1re (0’25’’) Becker 0-1. 12e Becker 0-2.
15e Becker 0-3. 77e Tokmak 0-4. 88e Baltermia
0-5. 92e Hohn 0-6.
Saint-Imier: Morina; Martinez, Martello, Du-
commun, Jeanneret (78e Luzubu); Lorenzo,
Lhamyani, Wüthrich, Burkhard (59e Lüthi),
Amato; Menanga (54e Dogana).
Black Stars: Muchenberger; Quaranta (77e
Ferry), Cardoso, Niang, El Achak; Baltermia,
Kalayci (71e Hohn), Ndong, Schott; Becker
(21e Tokmak), Lengue.
Notes: Saint-Imier sans Houriet, (2e équipe),
Da Silva (raisons familiales), Mballa (acci-
dent). Une minute de silence est respectée à
l’engagement en la mémoire de la maman
de Vincenzo Meo, entraîneur de Saint-Imier.
21e, Becker (blessé) doit céder sa place à Tok-
mak. Coups de coin: 4-1 (1-1).� GDE

DEUXIÈME LIGUE
Le Locle - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Colombier - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Béroche-Gorgier - Hauterive . . . . . . . . . . .3-1
Marin - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Chaux-de-Fonds - Ticino . . . . . . . . . . . . . .1-0
Serrières II - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Geneveys-sur-Coffrane - Lusitanos . . . . .1-1

1. Etoile 24 14 7 3 63-32 49
2. Colombier 24 14 5 5 60-23 47
3. Béroche-G. 24 12 5 7 47-34 41
4. Marin 24 12 5 7 51-40 41
5. Cortaillod 24 12 4 8 47-40 40
6. Audax-Friùl 24 11 6 7 45-35 39
7. Ticino 24 10 8 6 44-35 38
8. Chx-de-Fds 24 10 8 6 38-30 38
9. Hauterive 24 10 3 11 46-39 33

10. Le Locle 24 9 5 10 43-46 32
11. Serrières II 24 9 4 11 41-43 31
12. Lusitanos 24 5 5 14 43-61 20
13. Saint-Blaise 24 5 0 19 32-82 15
14. Gen./Coff. 24 1 3 20 17-77 6

Mardi 31 mai. 19h: Ticino - Serrières II.
Mercredi 1er juin. 16h30: Les Geneveys-
sur-Coffrane - La Chaux-de-Fonds. 20h15:
Audax-Friùl - Béroche-Gorgier. Hauterive - Le
Locle.Samedi4juin.17h30:Etoile - Colombier.
Dimanche5juin.10h:Saint-Blaise - Cortaillod.
16h: Lusitanos - Marin.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Colombier II - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Espagnol - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Deportivo - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Boudry - Corcelles Cormondrèche . . . . . .4-1
Coffrane - Peseux Comète . . . . . . . . . . . . .0-0
La Sagne - Audax-Friùl II . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Boudry 20 16 3 1 56-18 51
2. Cor./Cormon. 0 13 3 4 43-21 42
3. Espagnol 20 9 6 5 44-33 33
4. Auvernier 20 9 2 9 44-43 29
5. Peseux Com. 20 8 4 8 36-39 28
6. La Sagne 20 6 6 8 42-44 24
7. Colombier II 20 6 6 8 39-41 24
8. Floria 20 5 8 7 47-45 23
9. Deportivo 20 6 4 10 35-52 22

10. Coffrane 20 5 5 10 32-47 20
11. Audax-Friùl II 20 5 3 12 30-44 18
12. Le Parc 20 4 6 10 35-56 18

GROUPE 2
Bosna Cernier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Sonvilier - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Cornaux - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Bôle II - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Saint-Imier II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Kosova - NE Xamax III . . .absence d’équipe

1. Kosova 19 16 2 1 52-20 50
2. Bosna Cernier 20 15 2 3 83-35 47
3. Fleurier 20 15 1 4 64-28 46
4. Le Landeron 20 13 2 5 57-28 46
5. Bôle II 20 8 3 9 48-49 27
6. NE Xamax III 19 7 5 7 39-25 26
7. Sonvilier 20 8 2 10 44-49 26
8. Couvet 20 8 2 10 48-64 26
9. Benfica 19 5 2 12 22-52 17

10. Saint-Imier II 21 4 5 12 34-47 17
11. Cornaux 20 2 6 12 23-49 12
12. Boudry II 20 2 0 18 16-84 6

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Centre Espagnol - Superga . . . . . . . . . . . . .1-3
Centre Portugais - Ponts-de-Martel . . . . .2-3
Etoile II - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Azzurri - Béroche-Gorgier II . . . . . . . . . . . .2-3
Floria II - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Helvetia - Centre Espagnol . . . . . . . . . . . . .8-1

1. Cortaillod II 19 14 3 2 64-21 45
2. Superga 20 12 3 5 58-38 39
3. C. Portugais 20 10 1 9 39-35 31
4. Béroche-G. II 19 8 5 6 52-46 29
5. Azzurri 19 7 7 5 41-35 28
6. Pts.-de-Martel 19 7 7 5 34-39 28
7. Etoile II 19 7 5 7 52-43 26
8. Helvetia 19 7 5 7 37-32 26
9. Floria II 20 5 7 8 32-43 22

10. Cor./Cormon. II 19 6 1 12 38-49 19
11. C. Espagnol 19 4 4 11 37-63 16
12. Gen./Coff. II 12 0 2 10 12-52 2

GROUPE 2
Val-de-Travers - AS Vallée . . . . . . . . . . . . .0-0
AS Vallée - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Les Brenets - Auvernier II . . . . . . . . . . . .arrêté
Fontainemelon - Val-de-Travers . . . . . . . .4-0
Ticino II - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Môtiers - Dombresson II . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1. F’melon 20 18 1 1 91-25 55
2. AS Valée 20 13 5 2 68-31 44
3. Bevaix 20 12 3 5 51-30 39
4. Ticino II 20 10 4 6 60-34 34
5. Fleurier II 20 11 1 8 47-48 34
6. Val-de-Travers 20 8 5 7 55-52 29
7. Saint-Sulpice 20 7 3 10 51-57 24
8. Môtiers 20 6 4 10 50-52 22
9. Dombresson II 20 7 1 12 46-58 22

10. Auvernier II 20 6 4 10 43-62 22
11. Les Brenets 20 6 0 14 23-58 18
12. Couvet II 22 1 1 20 18-96 4

GROUPE 3
Peseux Comète II - Villeret . . . . . . . . . . . . .2-0
Dombresson - Lignières . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Marin II - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Le Landeron II - Hauterive II . . . . . . . . . . . .1-1
Sonvilier II - Fontainemelon II . . . . . . . . . .3-2

1. Dombresson 20 18 1 1 88-16 55
2. Hauterive II 20 14 2 4 51-28 44
3. Peseux Com. II 20 12 3 5 54-34 39
4. Lusitanos 20 12 2 5 70-37 38
5. Lignières 20 12 0 8 61-42 36
6. F’melon II 20 9 0 11 46-45 27
7. Saint-Blaise II 19 8 2 9 46-54 26
8. Marin II 20 8 2 9 44-44 26
9. Villeret 20 5 1 14 31-64 16

10. Les Bois 19 4 1 14 33-72 13
11. Le Landeron II 20 3 4 13 34-64 13
12. Sonvilier II 20 3 2 15 21-79 11

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

1. Kosova II 19 15 2 2 82-25 47
2. Bevaix Ii 19 14 2 3 57-22 44
3. Lignières II 19 9 4 6 50-36 31
4. Cornaux II 19 6 4 9 30-48 22
5. Valangin 19 5 4 10 25-42 19
6. La Sagne II 19 4 5 10 38-59 17
7. Môtiers II 19 5 2 12 40-64 17
8. Blue Stars 19 4 5 10 29-55 17

GROUPE 2
Le Locle II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
AS Vallée II - Azzurri II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Les Brenets II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . .2-9

1. Le Locle II 14 14 0 0 97-15 42
2. Azzurri II 14 12 1 1 48-20 37
3. Les Brenets II 15 7 1 7 44-61 22
4. Pts.-de-Martel II 14 6 2 6 39-47 20
5. Le Parc II 14 6 1 7 34-42 19
6. La Sagne III 13 5 3 5 38-37 18
7. AS Vallée II 14 3 3 8 36-56 12
8. Les Bois II 14 3 1 10 40-55 10
9. Ticino III 14 1 0 13 18-61 3

F0OTBALL

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Finale
Barcelone - Manchester United 3-1
Meilleursbuteurs2010-2011:1. LionelMessi
(Barcelone) 12 (record de Ruud van Nistelrooy,
Manchester United de la saison 2002-2003
égalé). 2. Mario Gomez (Bayern Munich) et
Samuel Eto’o (Inter Milan) 8. 4. Nicolas Anelka
(Chelsea) 7. 5. Karim Benzema (Real Madrid),
Cristiano Ronaldo (Real Madrid) et Roberto
Soldado (Valence) 6. 8. Raul Gonzalez (Schalk
04) et Pedro Rodriguez (Barcelone) 5.

LE PALMARÈS DE BARCELONE
4 fois vainqueur de la Coupe des
champions/Ligue des champions: 1992,
2006, 2009, 2011.
1foisvainqueurduchampionnatdumonde
des clubs: 2010.
4 fois vainqueur de la Coupe des coupes:
1979, 1982, 1989, 1997.
3foisvainqueurdelaSupercouped’Europe:
1993, 1998, 2010.
21 fois champion d’Espagne: la dernière
fois en 2011.
25 fois vainqueur de la Coupe d’Espagne:
la dernière fois en 2009.
9 fois vainqueur de la Supercoupe
d’Espagne: la dernière fois en 2011.
2 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue
espagnole.

ITALIE
Finale de la Coupe à Rome
Inter Milan - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Buts: 25e Eto’o 1-0. 76e Eto’o 2-0. 87e Munoz
2-1. 90e Milito 3-1.

FRANCE
Arles-Avignon - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bordeaux - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Brest - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Caen - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lille - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Lorient - Auxerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Monaco - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Nancy - Lens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Saint-Etienne - Paris Saint-Germain . . . . .1-1
Valenciennes - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Lille 38 21 13 4 68-36 76
2. Marseille 38 18 14 6 62-39 68
3. Lyon 38 17 13 8 61-40 64
4. Paris SG 38 15 15 8 56-41 60
5. Sochaux 38 17 7 14 60-43 58
6. Rennes 38 15 11 12 38-35 56
7. Bordeaux 38 12 15 11 43-42 51
8. Toulouse 38 14 8 16 38-36 50
9. Auxerre 38 10 19 9 45-41 49

10. Saint-Etienne 38 12 13 13 46-47 49
11. Lorient 38 12 13 13 46-48 49
12. Valenciennes 38 10 18 10 45-41 48
13. Nancy 38 13 9 16 43-48 48
14. Montpellier 38 12 11 15 32-43 47
15. Caen 38 11 13 14 46-51 46
16. Brest 38 11 13 14 36-43 46
17. Nice 38 11 13 14 33-48 46
18. Monaco 38 9 17 12 36-40 44
19. Lens 38 7 14 17 35-58 35
20. Arles-Avignon 38 3 11 24 21-70 20

MATCH AMICAL
Allemagne - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE MONACO
F1. Grand Prix de Monaco (78 tours à 3,340
km/260,520 km): 1. Vettel (All), Red Bull-
Renault, 2h09’38’’373 (120,574 km/h). 2. Alonso
(Esp), Ferrari, à 1’’138. 3. Button (GB), McLaren-
Mercedes, à 2’’378. 4. Webber (Aus), Red Bull-
Renault, à 23’’101. 5. Kobayashi (Jap), Sauber-
Ferrari, à 26’’916. 6.* Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, à 47’’210. 7. à un tour: Sutil (All), Force
India-Mercedes. 8.Heidfeld (All), Lotus-Renault.
9. Barrichello (Br),Williams-Cosworth. 10.Buemi
(S), ToroRosso-Ferrari. 11. àdeux tours: Rosberg
(All), Mercedes. 12. di Resta (GB), Force India-
Mercedes. 13. Trulli (It), Lotus. 14.Kovalainen (Fin),
Lotus. * =passagepar lesstandsàpetitevitesse
en raisond’unecollisionavecMaldonado (Ven),
Williams-Cosworth. 23 pilotes, 18 classés, 17
à l’arrivée. Abandons: Glock (31e tour/20e
place). Schumacher (33e/14e). Massa (33e/9e):
Accidents: Alguersuari (67e/12e). Petrov
(68e/7e). Maldonado (74e/11e).

Championnat du monde (6/19). Pilotes:
1. Vettel 143. 2. Hamilton 85. 3. Webber 79. 4.
Button76. 5. Alonso69.6.Heidfeld29. 7. Rosberg
26. 8. Massa 24. 9. Petrow 21. 10. Kobayashi 19.
11. Schumacher 14. 12. Sutil 8. 13. Buemi 7. 14.
Barrichello 2. 15. Perez 2. 16. Di Resta 2.

Ecuries: 1. Red Bull-Renault 222. 2. McLaren-
Mercedes 161. 3. Ferrari 93. 4. Lotus-Renault 50.
5. Mercedes 40. 6. Sauber-Ferrari 21. 7. Force
India-Mercedes 10. 8. Toro Rosso-Ferrari 7. 9.
Williams-Cosworth 2.

Prochaine course: Grand Prix du Canada à
Montréal le 12 juin.

RALLYE D’ARGENTINE
Cordoba (Arg). Championnat du monde.
Classement final: 1. Loeb-Elena (Fr/Monte
Carlo), Citroen DS3, 4h03’56’’9. 2. Hirvonen-
Lehtinen (Fin), Ford Fiesta RS) à 2’’4. 3. Ogier-
Ingrassia (Fr), Citroen DS3, à 7’’3. 4. Solberg-
Patterson (No/GB), Citroen DS3, à 32’’6. 5.
Ostberg-Andersson (No/Su), Ford Fiesta RS) à
5’16’’8. 6. Villagra-Perez-Companc (Arg), Ford
Fiesta RS à 6’48’’8.

Championnatdumonde(6courses):1. Loeb
126. 2. Hirvonen 113. 3. Ogier 96. 4. Latvala (Fin)
74. 5. Solberg61.6.Ostberg48.Equipes: 1. Citroen
207. 2. Ford 174.

RALLYE DU CHABLAIS
Troisième manche du championnat de
Suisse. Résultats scratch: 1. Gonon-Arlettaz,
Subaru Impreza Sti 1h41’26. 2. Ballinari-Pianca,
Peugeot 207 S2000, à 51’’. 3. Reuche-Deriaz,
Peugeot 207 S2000, à 1’10’’. 4. Althaus-Ioset,
Peugeot 207 S2000, à 3’30’’. 5. M. Burri-Rey,
CitroënDS3R3,à4’21’’. Puis lesautres régionaux:
36. Bron-Marchand, Renault Clio, à 12’32’’. 52.D.
Receveur-E. Receveur, Ford Fiesta R2, à 16’52’’.
60. A. Kilchenmann-C. Kilchenmann, Opel
Corsa, à 21’37’’.

Vainqueur des spéciales: Gonon (ES 2, 3, 5,
6, 7, 9, 10, 14, 15), Reuche (ES 1, 8, 11, 12, 13),
Ballinari (ES4).

Championnat de Suisse après 3 manches:
1. Ballinari 88points/3 résultats. 2. Althaus79/3.
3. Burri 68/3. 4. Reuche 61/2. 5. Hunziker 51/3.
6. Carron 51/3. 7. Galli 38/2.

TrophéeCitroënDS3:1. Burri 20 points. 2. Galli
16. 3. Vagli 11.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
20e étape, Verbania - Sestrières (242 km):
1. Kiryienka (Bié/Movistar) 6h17’03’’ (38,509
km/h), bon. 20’’. 2. Rujano (Ven) à 4’43’’, bon.
12’’. 3. Rodriguez (Esp) à 4’50’’, bon. 8’’. 4.
Betancourt (Col) à 5’31’’. 5. Gadret (Fr) à 5’54’’.
6. Scarponi (It) à 5’58’’. 7. Kruiswijk (PB). 8.
Contador (Esp). 9. Menchov (Rus), tous même
temps. 10. Kreuziger (Tch) à 6’16’’. 11. Nibali (It)
à 6’20’’. 12. Dupont (Fr) à 7’17’’. 13. Brambilla
(It) à 7’53’’. 14. Samoilau (Bié) à 8’44’’. 15.
Tschopp (S) m.t. Puis les autres Suisses: 33.
M. Wyss à 11’27’’. 89. Frank à 32’50’’. 104.
Zahner à 42’38’’. 106. D. Wyss m.t. 159 classés.
21eétape,contre-la-montreàMilan(26km):
1. Millar (GB/Garmin) 30’31’’ (51,627 km/h). 2.
A. Rasmussen (Dan) à 7’’. 3. Contador (Esp) à
36’’. 4. Porte (Aus) à 43’’. 5. Popovich (Ukr) à 55’’.
6. vanEmden (PB)à 1’02’’. 7.Meyer (Aus)à 1’04’’.
8. Gretsch (All) à 1’08’’. 9. Machado (Por) à 1’12’’.
10. Sioutsou (Bié) à 1’16’’. 11. Nibali (It) à 1’18’’.
12. Montaguti (It) à 1’19’’. 13. Kiriyenka (Bié) à
1’22’’. 14. Vandewalle (Be) à 1’24’’. 15. Lang (All)
à 1’26’’. Puis: 35. Menchov (Rus) à 2’03’’. 48.
Tschoppà2’27’’. 50. Zahner (S)à2’29’’. 63. Sastre
(Esp) à 2’43’’. 72. D. Wyss (S) à 2’52’’. 85. Frank
(S) à 3’13’’. 136. M. Wyss (S) à 4’13’’. 159 classés.
Classement général final: 1. Contador
(Esp/Saxo Bank) 84h05’14’’. 2. Scarponi à 6’10’’.
3. Nibali à 6’56’’. 4. Gadret à 10’04’’. 5. Rodriguez
à 11’05’’. 6. Kreuziger à 11’28’’. 7. Rujano (Ven)
à12’12’’. 8.Menchovà12’18’’. 9. Kruiswijkà13’51’’.
10. Sioutsou à 14’10’’. 11. Nieve (Esp) à 16’08’’.
12. Dupont (Fr) à 18’06’’. 13. Cataldo (It) à
18’23’’. 14. Arroyo (Esp) à 26’56’’. 15. le Mevel
(Fr) à 22’08’’. 16. Tschopp à 35’20’’. Puis: 30.
Sastre à 1h07’33’’. 34. M. Wyss à 1h18’44’’. 85.
Frank à 2h50’55’’. 126. D. Wyss à 3h47’13’’. 131.
Zahner à 3h52’26’’.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. 2e tournoi du Grand Chelem (16,807
millions d’euros, terre battue). Messieurs,
3e tour: Nadal (Esp/1) bat Veic (Cro) 6-1 6-3
6-0. Djokovic (Ser/2) bat Del Potro (Arg/25) 6-
3 3-6 6-3 6-2. Murray (GB/4) bat Berrer (All) 6-
2 6-3 6-2. Soderling (Su/5) bat Mayer (Arg) 6-
1 6-4 6-3. Simon (Fr/18) bat Fish (EU/10) 6-3
6-4 6-2. Troicki (Ser/15)batDolgopolov (Ukr/21)
6-4 3-6 6-3 6-4. Ljubicic (Cro) bat Verdasco
(Esp/16) 6-3 7-6 (8/6) 6-4. Chela (Arg) bat
Rosol (Tch) 6-2 6-4 3-6 7-6 (7/5). Falla (Col) bat
Kubot (Pol) 6-7 (4/7) 6-4 7-5 6-4. 8es de
finale: Federer (S/3) bat Wawrinka (S/14) 6-
3 6-2 7-5. Djokovic (Ser/2) bat Gasquet (Fr/13)
6-4 6-4 6-2. Fognini (It) bat Montanes (Esp)
4-6 6-4 3-6 6-3 11-9. Ferrer (Esp/7) - Monfils
(Fr/9) 4-6 6-2 5-7 2-0 (interrompu par la nuit).
Dames, 3e tour: Azarenka (Bié/4) bat Vinci
(It/30) 6-3 6-2. Li Na (Chine/6) bat Cirstea (Rou)
6-2 6-2. Sharapova (Rus/7) bat Yung-Jan Chan
(Taiwan) 6-2 6-3. Kvitova (Tch/9) bat King (EU)
6-4 6-2. Radwanska (Pol/12) bat Wickmayer
(Be/21) 6-46-4. Petkovic (All/15) batGajdosova
(Aus/24) 6-2 4-6 6-3. Makarova (Rus) bat
Kanepi (Est/16) 6-4 7-5. M. Kirilenko (Rus/25)
bat Rus (PB) 6-1 6-1. 8es de finale:
Pavlyuchenkova (Rus/14)batZvonareva (Rus/3)
7-6 (7/4) 2-6 6-2. Schiavone (It/5) bat Jankovic
(Ser/10) 6-3 2-6 6-4. Bartoli (Fr/11) bat Dulko
(Arg/51) 7-5 1-0 (abandon). Kuznetsova (Rus/13)
bat Hantuchova (Slq/28) 6-7 (6/8) 6-3 6-2.

EN VRAC FOOTBALL
Bôle relégué
en deuxième ligue
A deux journées de la fin
de la saison du groupe 3
de deuxième ligue
interrégionale, Bôle - battu
samedi à domicile 3-1 par
Courtételle – est relégué
(comme l’était déjà Saint-
Imier) en deuxième ligue
régionale.� RÉD
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Xavier Sigrist et Christophe Pittier (à droite) ont réussi leur répétition
générale avant le Gigathlon.

Plusieurs concurrents ont traversé des champs en trottinette au Val-de-Ruz, un comportement
pas forcément autorisé. CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-RUZ Belle réussite pour le sixième Jura Raid Aventure, remporté par Xavier Sigrist et Christophe Pittier.

Une épreuve vertigineuse et poignante
JULIÁN CERVIÑO

Après une cinquième édition
inondée, le Jura Raid Aventure
s’est offert un bain de rayons et de
grosses sensations en 2011. La
plupart des coureurs ont appré-
cié la formulesurdeux jourset les
surprises réservées par les organi-
sateurs. En tête, la lutte a été très
chaude pour les victoires sur cha-
cun des parcours proposés. Les
Neuchâtelois Christophe Pittier
et Xavier Sigrist ont réussi un re-
marquable retour chez les Ex-
perts.

Les concurrents présents sur
deux joursonteudroitàunmenu
très riche et varié, surtout corsé.
Samedi, depuis Chézard, ils ont
dû monter au Mont d’Amin puis
rejoindre Derrière-Pertuis pour y
réaliser du roller. En descendant,
une initiation au tir à la carabine
les attendait. Hier, c’est en direc-
tion de Chaumont que les cou-
reurs se sont élancés. Atelier de
cordes, VTT, course d’orientation
autour de Tête-Plumée et trail
jusqu’à Chasseral leur ont été
proposés. Cerise sur le gâteau,
une section trottinette pour finir.
«Plus jamais ça!», s’exclamait Xa-
vier Sigrist en franchissant la li-

gne d’arrivée en tête. «Cette trotti-
nette était vraiment de trop.» Et il
n’était pas le seul de cet avis. Mais
ce genre de surprises fait partie
des charmes du raid-aventure.

Le clou du week-end était
ailleurs avec une section de cor-
des depuis la tour de Chaumont.
Cerappelde30mètresadonnéle
vertige à plus d’un coureur. Lau-
renceYerlyensaitquelquechose.
Heureusement, tout s’est bien
passé.

Répétition générale
Spectaculaire ce JRA fut aussi

poignant. Dans plusieurs catégo-
ries la victoire s’est jouée de très
peu. A commencer par les Ex-
perts. Largement en tête après la
première journée (9 minutes
d’avance), le duo Pittier-Sigrist
s’est fait une grosse frayeur hier.
«Nous avons commis une grosse
faute dans la partie d’orientation à
Tête-Plumée», racontaient les
deux compères. «Nous avons dû
remonter et perdu presque 20 minu-
tes.» Ce duo a réalisé une fin de
parcours en trombe.

«Nous étions très limites physique-
ment sur la fin», reconnaissaient
Christophe Pittier et Xavier Si-
grist, vainqueurs en 7h17’26’’ avec

47 minutes d’avance tout de
même. Ce succès va donner du
courage à ces deux compères qui
disputeront le Gigagthlon en Va-
lais du 1 au 3 juillet. Là, ils devront
couvrir 340 km et 11 000 mètres
de dénivellation sur trois jours en
Valais. Belle répétition générale.

Rivalité familiale
En catégorie mixte, une belle

lutte familiale a eu lieu en Ex-
pert. Luc et Annick Béguin ont
finalement damé le pion à Jan
Béguin et Marianne Volken au
terme de deux jours palpitants. Il
a fallu attendre le verdict du
chronomètre pour que le succès
soit attribué au couple d’orien-
teurs pour 3’09’’ d’écart après
deux jours de course et quelque
100 km (+3000 m), soit le
deuxième temps toutes catégo-
ries! «Nous avons pris beaucoup
de risques durant toute la course et
cela a été payant», jubilait Luc
Béguin à domicile. «Ce fut vrai-
ment une très belle épreuve, rapide
et variée.» Les Vaudruziens vont
encore disputer un raid dans les
Vosges après avoir déjà participé
à une autre épreuve de ce genre
au Mont-Ventoux.

Chez les SportifPlus, la victoire
s’est aussi jouée à peu de chose.
Alexandre Rognon et Thierry
Schulthess ont perdu une partie
de leur avance hier sur Laurent
StaufferetHervédePury.Finale-
ment, les premiers nommés ont
réussi à conserver 4’21’’
d’avance. Chez les dames, les
Alémaniques Ladina Lechner et
Carmen Strub ont déclassé la
concurrence. Catherine Schul-
thess et Laurence Yerly termi-
nent troisième à 1h17’ des vain-
queures.

Même formule
Les organisateurs tiraient un

bilan radieux de cette édition.
«Nous sommes satisfaits, surtout
d’avoir retrouvé le beau temps»,
confie Fabien Juan, président du
comité d’organisation. «Cette
formule sur deux jours convient à
tout le monde. Avec quelque 140
équipes inscrites (134 classées),
c’est l’idéal. Il est fort probable que
nous reconduisions cette formule
sur deux jours l’année prochaine.
L’avis des coureurs sera détermi-
nant.» En attendant, bonne ré-
cupération aux coureurs et aux
70 bénévoles!�

La descente de la tour de Chaumont avait de quoi donner le vertige.
CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGES Un concurrent du JRA a disputé la course avec une minicaméra
sur son casque ou son vélo. Un des organisateurs l’a un peu chambré avant
le rappel à Chaumont. «Si jamais tu tombes, on dévisse la caméra
comment?», a-t-il demandé. Heureusement, tout le monde était entier à
l’arrivée.

SOLITAIRE Daniel Dupouy a effectué le JRA en Expert en solitaire. «Son
coéquipier s’est blessé et nous l’avons autorisé à s’aligner au départ seul»,
explique Fabien Juan. «Il sera chronométré, mais pas classé.» C’est encore
plus beau quand c’est inutile. Bravo!

FAMILIAL Le JRA est une course conviviale et familiale. Afin de permettre aux
parents de s’éclater en course, les organisateurs ont mis sur pied une
garderie à l’arrivée. Sympa.

CASSE L’avocat et politicien neuchâtelois Philippe Bauer a joué de malchance
sur ce sixième JRA en cassant le dérailleur de son VTT à Chaumont.
L’assistance technique étant interdite, il a dû redescendre sur Chézard avec
son vélo endommagé. Heureusement, il n’y avait plus beaucoup de montée.

SPRINT Après la dernière section de trottinette, les coureurs avaient quelques
mètres à couvrir à pied pour franchir la ligne d’arrivée. «Vous avez dix
secondes pour y arriver», glissait pernicieusement un organisateur. Tout ça
pour terminer par un sprint. On a un peu moins rigolé avec les concurrents
qui ont traversé des champs...

TRAVAUX La route sur les hauts de Chaumont étant en travaux, les
organisateurs ont dû improviser et mettre sur pied une régulation du trafic.
Deux bénévoles, sur les 70 engagés, ont passé leur week-end à accomplir
cette tâche. Passionnant...� JCE

DANS LES COULISSES DU JRA

JURA RAID AVENTURE
EXPERT, 2 JOURS
(100,5 km, +2910 m)
Messieurs (17 équipes classées): 1. Xavier
Sigrist (La Sagne) et Christophe Pittier (Hauts-
Geneveys) 7h17’26’’. 2. Olivier Gyger et Adrian
Tschanz (Zweissimen) 8h04’57’’. 3. Beat Roth
et Simon Schüpbach (Berthoud) 8h05’22’’. 4.
Alex Dimitrou et Bruno Girard (Suisse-France)
8h27’07’’. 5. Grégoire Perret et Swen Blank
(Cernier) 8h29’34’’. 6. Serge Vidal et Stéphane
Lung (France) 8h33’08’’. 7. Rolf Brühwiler et Paul
Hess (Steffisburg)8h52’34’’. 8.GuillaumeLeroux
et Fabien Blondeau (France) 9h30’27’’. 9. Jean-
Marc Billet et Willy Bouchet-Virrette (France)
9h43’54’’. 10. Julien Milli et Sébastien Galmiche
(France) 9h44’’58’’.
Mixte (3): 1. Annick et Luc Béguin (Chézard-
Saint-Martin) 7h30’19’’. 2. Marianne Volken et
Jan Béguin (Allemagne et Boudevilliers)
7h33’28’’. 3. Chantal Lattmann et Olivier
Ruembeli (Sainte-Croix) 9h27’36’’.

SPORTIFPLUS, 2 JOURS
(85,6 km, +2460 m)
Messieurs(15):1. AlexandreRognonet Thierry
Schulthess (France et La Chaux-de-Fonds)
6h27’28’’. 2. Hervé de Pury et Laurent Stauffer
(La Chaux-de-Fonds et Cortaillod) 6h31’49’’. 3.
Jonathan Schmid et Christophe Gremiond (La
Sagne) 7h05’50’’. 4. Anthony Goguelet et
Raphaël Connes (France) 7h25’03’’. 5. Nicolas
Hêche et Philippe Rollier (Dombresson)
7h28’49’’. 6. Pierres-Yves et Jérémy Barfuss
(Chézard-Saint-Martin) 7h38’36’’. 7.OlvierBinggeli
et Martin Emile (Lausanne) 7h53’11’’. 8. Yann
Dubois et Marc Baume (Peseux) 8h02’04’’. 9.
Hugo Jaeggi et Jean-Noël Divoux (La Chaux-
de-Fonds) 8h04’01’’. 10. Patrick Zosso et
Dominique Chinelli (Lavey) 8h30’03’’.
Mixte(6): 1. Stéphanie Gaillard et Max Dupuis
(Yverdon) 7h45’36’’. 2. Karin Petermann et
Francky David (La Chaux-de-Fonds) 7h49’29’’.
3. SoniaBorysetOlivier Linder (France) 7h55’46’’.
Dames(4):1. Ladina Lechner et Carmen Strub
(Klosters) 7h15’35’’. 2. Isabelle Pauli et Sabine
Bissig (Engelberg) 7h43’52’’. 3. Catherine
Schulthess et Laurence Yerly (La Chaux-de-
Fonds et Cernier) 8h33’16’’.

SPORTIFS, 1 JOUR
(48,9 km, +1240 m)
Messieurs (43): 1. Frédéric Brand et Nicolas
Dubey (Neyrus) 3h51’40’’. 2. Charles Triponez et
Frank Krauchi (Epautheyres) 4h03’53’’. 3. Vincent
et Pascal Buchs (Hauts-Geneveys) 4h10’37’’. 4.
LukasHottingeretRiniNefs (Colombier) 4h11’53’’.
5. Julian et Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds)
4h15’39’’. 6. Raphaël JeanrichardetRomainWalt
(Neuchâtel) 4h16’23’’. 7. Jean-Rodolphe Steiner
et YannVauthier (Savagnier) 4h31’21’’. 8. Jacques
Monnier et Didier Freymond (Préverenges)
4h33’14’’. 9. Camille Perroud et Gaby Jaberg
(Savagnier) 4h39’20’’. 10. Guillaume Maire et
David Gabler (Corcelles) 4h42’17’’.
Mixte(13):1. Stefan Wolfisberg et Sonja Lienert
(Kriens) 4h35’36’’. 2. Evelyne Gaze Stauffacher
etMichaël Stauffacher (Dombresson) 4h50’20’’.
3. Laurent Masson et Joëlle Benoit (Chernex)
4h56’34’’.
Dames (2): 1. Anne-Marie Torche et Corinne
Overney (Hauteville) 4h55’56’’. 2. Luzia Fillerger
et Claudia Arnold (Ennetbürgen) 5h09’35’’.

DÉCOUVERTE, 1 JOUR
(15,5 km, +350 m)
Open (22): 1. José Forte et Pascal Schneider
(LaBrévine) 1h08’03’’. 2. ThomaetRomainKlaye
(La Chaux-de-Fonds) 1h08’06’’. 3. Magalie
Sigrist et Mireille Pittier (La Sagne et Hauts-
Geneveys) 1h11’51’’.
Adulte-enfant (9): 1. Alain et Mickaël Junod
(Dombreson) 1h11’54’’. 2. Noa et Fred Kohli
(Fontaines) 1h12’02’’. 3. Marc-Alex et Lauranne
Schluchter (Hauts-Geneveys) 1h12’18’’.

EN VRAC

VOILE
Teamwork remporte
la deuxième manche
Vainqueur du Bol d’or du lac de
Neuchâtel, le catamaran M2
Teamwork a remporté la
deuxième manche du Grand Prix
E-Gestion au Nid-du-Crô. Sept
régates ont pu se dérouler au
large du port neuchâtelois durant
deux jours (quatre samedi et trois
hier). Les vents ont été
finalement assez généreux avec
les organisateurs du Cercle de la
voile de Neuchâtel (CVN). Le
bateau lémanique Teamwork a
devancé Team 21, KSR, Génolier
et Tilt. Côté neuchâtelois, le Team
Parmigiani s’est classé huitième.
La prochaine étape du Safram
Speed Tour aura lieu le 11 juin à
Genève, pour la régate Genève-
Rolle-Genève.� RÉD
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RALLYE
Sébastien Loeb encore sacré en Argentine
Sébastien Loeb (Citroën DS3) a remporté le rallye d’Argentine pour la
sixième fois à Cordoba. Le Français a devancé de deux secondes le
Finlandais Mikko Hirvonen (Ford Fiesta RS), son compatriote Sébastien
Ogier complétant le podium (Citroën DS3). C’est la 65e victoire de Loeb
en championnat du monde, et la troisième de la saison 2011 après les
rallyes du Mexique et de Sardaigne. L’Alsacien établi dans le canton de
Vaud, septuple champion du monde, a aussi bénéficié d’un tonneau
de son jeune coéquipier Ogier hier matin, alors qu’il était en tête, à un
kilomètre de l’arrivée de l’ES16.� SI

FOOTBALL
«Zubi» pourrait suivre Christian Gross
et aller entraîner les gardiens à Young Boys
Nommé à la tête de Young Boys, Christian Gross souhaiterait engager
Pascal Zuberbühler (Fulham) au poste d’entraîneur des gardiens du
club. La nouvelle a été révélée par la «Berner Zeitung», qui a surpris une
réunion entre Gross et «Zubi» dans un restaurant de la capitale.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Vancouver - Boston en finale de NHL
Boston a décroché sa place en finale de la Coupe Stanley. Les Bruins
ont remporté 1-0 le septième et dernier match de la finale de la
Conférence Est contre Tampa Bay. Dès mercredi soir, Boston jouera la
finale contre Vancouver, meilleure équipe de la saison régulière.� SI

HIPPISME
Guerdat et la Suisse deuxièmes à Lisbonne
La Suisse a décroché son premier podium de la saison lors d’un Prix
des Nations. Au CSIO de Lisbonne, comptant pour la Promotional
League (2e division), le quatuor Jessy Putallaz/Steve Guerdat/Martin
Fuchs/Marc Oertly a pris la deuxième place, derrière la Suède et
devant la France. Guerdat a terminé avec quatre points.� SI

CYCLISME
Albasini troisième du Tour de Bavière
Michael Albasini (HTC) a terminé à la troisième place du Tour de
Bavière. Le Thurgovien a dû céder son maillot de leader après le
contre-la-montre de samedi. Dixième du «chrono», Albasini a dû
laisser le maillot de leader au Britannique Geraint Thomas (Sky). Le
contre-la-montre a été remporté par le Britannique Bradley Wiggins
(Sky), qui a distancé de 32’’ son dauphin Fabian Cancellara en pleine
préparation pour le Tour de Suisse et le Tour de France.� SI

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz égalise en finale de LNA
Val-de-Ruz a remporté de justesse (58-59) l’acte II de la finale du
championnat de Suisse à l’extérieur face à Lausanne-Sport. Cette
victoire permet aux Vaudruziens de rêver à un titre qui leur échappe
depuis 2003. Acte III ce soir à Cernier (20h45, Fontenelle).� RÉD

ATHLÉTISME
Stéphane Joly abandonne encore
Stéphane Joly (Stade Genève) a jeté l’éponge lors du marathon
d’Ottawa (Can), comme il y a trois semaines à Düsseldorf. Le Jurassien
avait atteint la moitié du parcours en 1h06’57’’.� SI

VTT
Jérémy Huguenin 15e à Offenburg
Jérémy Huguenin (Neuchâtel) a pris la 15e place en M23 (à 1’40’’) de la
manche de Coupe du monde disputée à Offenburg. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) s’est classé 31e (à 3’32’’). En dames M23, Lorraine Truong
(Môtiers) a terminé au 24e rang (à 8’09’’), juste devant Virginie Pointet
(Les Geneveys-sur-Coffrane, 25e à 8’13’’). Vania Schumacher (La
Chaux-de-Fonds) a pris la 34e place (à 17’19’’).� RÉD

AUTOMOBILISME Un Grand Prix de Monaco marqué par la sortie de route de Vitaly Petrov

Succès très heureux de Sebastian Vettel
Sebastian Vettel a la baraka:

pour une fois que sa Red Bull ne
survolait pas le reste du plateau,
plusieurs concours de circons-
tances favorables et une grosse
prise de risque lui ont permis de
remporter le Grand Prix de Mo-
naco. L’Allemand a signé sa 5e
victoire en six courses. Parti de la
pole position, Vettel, s’envolant
dès les premiers tours, s’est re-
trouvé piégé par Jenson Button
(McLaren). Le Britannique, en
changeant ses gommes très pré-
cocement, lui a repris la tête dès
le premier arrêt aux stands, pour
se détacher très vite en tête.

Les mécaniciens de Red Bull
ont en plus balbutié son premier
changement de gommes. Une
première cette année qui, selon
ses dires, lui a fait perdre «deux

ou trois secondes»: «A un mo-
ment, la victoire m’a semblé très
éloignée. Je n’ai pas eu l’arrêt le
plus propre. J’ai regardé l’avant-
droit: il n’y avait pas de roue!»

Risque énorme
Button, pendant ce temps,

s’échappait. «Dix, 12, 13 secon-
des... Je pensais qu’à 19, ça devien-
drait impossible» de le rejoindre,
remarque l’Allemand. Mais une
première neutralisation de la
course, très opportune pour Vet-
tel, a anéanti l’avance du Britan-
nique. «Sans voiture de sécurité,
cela aurait été difficile de battre
Jenson car il était tellement loin
devant», reconnaît le champion
en titre.

En tête, l’Allemand a alors joué
le tout pour le tout. «L’écurie m’a

demandé de rentrer au stand. J’ai
répondu que non, car c’était la
seule manière pour moi de ga-
gner la course. Je sentais bien les
pneus», explique-t-il. Un risque
énorme. Vettel, qui avait changé
de gommes au 16e tour, devait
rester 60 boucles en piste avec
un même train de pneus. Une
mission quasiment impossible.

A une quinzaine tours de la fin,
Alonso et Button, revenus sur ses
talons après un nouveau change-
ment de roues, ont mis une pres-
sion extrême sur l’Allemand. Vet-
tel, avec des pneus en lambeaux,
allait-il résister? Une nouvelle
neutralisation des débats due à
l’évacuation du Russe Vitaly Pe-
trov (Lotus Renault) à l’hôpital
Princesse Grace – aucune bles-
sureimportante–coupaitcourtà

ce final d’anthologie. Au nouveau
départ, Vettel, chaussé de gom-
mes fraîches, reprenait de
l’avance sur ses poursuivants, et
remportait son premier GP de
Monaco. Sans la deuxième neu-
tralisation, Alonso l’aurait vrai-
semblablement dépassé.

Buemi dans les points
Quant à Sébastien Buemi

(10e), il est entré dans les points
pour la troisième fois de la sai-
son. Sur sa Toro Rosso, le Vau-
dois a obtenu un résultat conve-
nable compte tenu de sa
mauvaise position sur sa grille de
départ (17e). Sur Sauber, Kamui
Kobayashi a signé le meilleur ré-
sultat de sa carrière avec une 5e
place.LeJaponaisétaitencore4e
peu avant l’arrivée.� SI

L’Espagnol Alberto Contador a
remporté à Milan la 94e édition
du Tour d’Italie, dont il a dominé
outrancièrement le parcours
très montagneux. L’Ecossais Da-
vid Millar (Garmin) a enlevé la
21e et dernière étape, un contre-
la-montre plat de 26 kilomètres,
dans les rues de Milan.

L’Italien Michele Scarponi a
pris la deuxième place du classe-
ment final, au terme des 3265
kilomètres parcourus depuis le
départ de Turin le 7 mai, devant
son compatriote Vincenzo Ni-
bali. John Gadret s’est classé
quatrième, le meilleur résultat
pour un Français dans un grand
tour depuis dix ans. Le Valaisan
Johann Tschopp a terminé à un
excellent 16e rang.

Doublé Giro-Tour?
Contador, troisième de la der-

nière étape, s’est adjugé sa
deuxième victoire dans le Giro
en deux participations, trois ans
après avoir réalisé des débuts vic-
torieux dans la course rose. Le
Madrilène, qui est âgé de 28 ans,
pourrait désormais s’attaquer un
«doublé» Giro-Tour qui n’a pas
été accompli depuis 1998. Con-
tador est invaincu dans les
grands tours depuis 2007, sous
réserve que le Tribunal arbitral
du sport (TAS) ne le sanctionne
pas pour un contrôle antidopage
positif du Tour 2010 pour lequel
sa fédération l’a «blanchi».

Dans ce Giro, présenté comme
le plus montagneux de l’histoire
avec huit arrivées en altitude,
Contador s’est affirmé dès le pre-
mier grand rendez-vous. Vain-
queur de la 9e étape sur les pen-
tes de l’Etna, il a endossé alors le
maillot rose de leader qu’il a por-
té ensuite jusqu’au bout. Dans
les Alpes, l’Espagnol a confirmé
sa supériorité. Il s’est satisfait de
places d’honneur derrière le
grimpeur vénézuélien José Ru-
jano (Grossglöckner) puis der-
rière les Espagnols Igor Anton
(Zoncolan) et Mikel Nieve
(Gardeccia) avant de gagner
mardi dernier le contre-la-mon-
tre en côte de Nevegal. Scarponi
et Nibali, qui ambitionnaient de
succéder à leur compatriote
Ivan Basso, le vainqueur de l’an-

née passée (absent cette fois), se
sont résignés à lutter pour la
deuxième place finalement dé-
volue au plus âgé (31 ans), relé-
gué à plus de six minutes par
Contador. Nibali, le vainqueur
de la dernière Vuelta, est le plus
jeune du podium final (26 ans),
distancé pour finir de près de
sept minutes par Contador.

Pour les places d’honneur
Dans l’ultime étape, la seule

pour les rouleurs, Millar s’est
imposé à la moyenne de
51,6 km/h. Le Britannique, qui a
conquis le maillot rose au soir de
l’accident mortel du Belge Wou-
ter Weylandt (3e étape), a battu
le Danois Alex Rasmussen de
sept secondes. Contador, crédité
du meilleur temps au premier
pointage (km 8,9), s’est classé
troisième (à 36 secondes de
Millar) sur la ligne d’arrivée au
cœur de Milan. Le Madrilène
s’est relevé dans la ligne droite
pour savourer son succès et faire
son geste favori de «Pistolero».
«Inoubliable», a commenté
Contador après l’arrivée.

Samedi à Sestrières derrière le
solo gagnant du Biélorusse Vasil
Kiryienka, l’étapeasurtoutdonné
lieu à un match pour les places
d’honneur derrière Contador.
Après quelques déboires, Nibali
a lâché prise à l’approche de Ses-

trières, dans les deux derniers ki-
lomètres, sur une accélération
de son compatriote Scarponi. Le
vainqueur de la dernière Vuelta a
ainsi concédé 22’’ à son rival
pour la deuxième place derrière
l’intouchable Contador.�

L’Espagnol victorieux à Milan pour la deuxième fois en autant de participations au Giro. Quel homme! KEYSTONE

CYCLISME L’Espagnol Alberto Contador (Saxo Bank) a remporté son deuxième Tour d’Italie.

Ultradominateur en montagne

L’HOMME Né le 6 décembre 1982 à Madrid. 1m76/61 kg.

ÉQUIPES Once (2003), Liberty (2004 à 2006), Astana (2006), Discovery
Channel (2007), Astana (2008 à 2010), Saxo Bank (2011).

TOUR DE FRANCE Vainqueur en 2007, 2009 et 2010, sous réserve de la
décision du Tribunal arbitral du sport pour 2010. Trois étapes (Plateau
de Beille en 2007, Verbier et Annecy contre-la-montre en 2009). 17
jours en maillot jaune. Quatre participations (31e en 2005).

GIRO Vainqueur en 2008 et 2011. Deux étapes (Etna et contre-la-
montre en côte de Nevegal en 2011). 20 jours en maillot rose (7 jours
en 2008, 13 en 2011). Deux participations.

VUELTA Vainqueur en 2008. Deux étapes (Angliru, Fuentes de Invierno).
9 jours en maillot or. Une participation.

AUTRES SUCCÈS Paris-Nice 2007 et 2010, Tour du Pays Basque 2008 et
2009, Tour de Catalogne 2011. Semaine catalane 2005, Tour de Castille
et Leon 2007, 2008 et 2010, Tour d’Algarve 2009 et 2010, Tour de Murcie
2011. Championnat d’Espagne contre-la-montre 2009.� SI

ALBERTO CONTADOR EN BREF

AUTOMOBILISME

Laurent Reuche troisième
du rallye du Chablais

Leader après la première étape
du rallye du Chablais, troisième
manche du championnat de
Suisse, Florian Gonon a confir-
mé samedi qu’il était l’homme
fort de la course. Au volant de sa
Subaru Impreza gr. N, inférieure
aux Super 2000 de ses princi-
paux adversaires, mais qu’il con-
naît sur le bout des doigts, le Va-
laisan s’est imposé avec 51’’
d’avance sur le Tessinois Ivan
Ballinari.

Le Neuchâtelois Laurent Reu-
che a pris la troisième place, vic-
time de sa méconnaissance d’un

terrain sur lequel il n’avait plus
roulé depuis 2004. «J’ai alterné le
bon et le moins bon», glisse-t-il.
«Après ma sortie de route du Crité-
rium jurassien, je devais reprendre
confiance.»

Reste que Laurent Reuche ne
voit pas cette mauvaise opéra-
tion au classement général (4e)
sonner la fin de ses espoirs de ti-
tre de champion. «Loin de là! Il
s’agit maintenant de prendre cha-
que course après l’autre, sans tirer
de plan sur la comète. Tout reste
ouvert, on n’est qu’à mi-champion-
nat.»� SI-COMM
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BARRAGE Les Tessinois ont battu les Genevois 1-0 à l’aller grâce à une volée exceptionnelle.

Servette le dos au mur face à Bellinzone
Une volée fantastique de Pavel

Pergl risque de peupler long-
temps les cauchemars du Ser-
vetteFC.Lapromotions’estpeut-
être éloignée pour les Genevois
après le but de la 88e du Tchè-
que, qui a offert la victoire 1-0 à
Bellinzone samedi en barrage al-
ler de promotion /relégation Su-
per League /Challenge League.

Un but venu d’ailleurs
Pavel Pergl a armé une reprise

parfaite sur un corner de Serme-
ter au second poteau pour ins-
crire son premier but avec Bel-
linzone, qu’il a rejoint l’été
dernier après deux saisons en Is-
raël. Libre de tout marquage, le
défenseur de 33 ans offrait à ses
couleurs un succès presque ines-
péré. Malgré l’avantage du ter-

rain, la formation de Super Lea-
gue fut, en effet, très largement
dominée.

«Nous conservons toutes nos
chances», assure l’entraîneur ge-
nevois Joao Alves. «Marquer, on
sait le faire. Nous avons la
meilleure attaque de Challenge
League avec un total de 75 buts.

Mardi, à La Praille, devant j’espère
plus de 20 000 spectateurs. Nous
avons les moyens de renverser la si-
tuation. Nous ne sommes menés
que 1-0 à la mi-temps sur un but
fantastique que l’on ne marque
qu’une seule fois dans sa vie. Nous
avons vraiment le droit de croire
toujours en la promotion.»� SI

Le buteur Pavel Pergl saute
plus haut que Matias Vitkieviez:
Bellinzone a pris la main face
à Servette. ÉRIC LAFARGUE

Quandle jeuproduit tourneà la
démonstration et débouche sur
une kyrielle de titres dans un
laps de temps assez court, l’évi-
dence s’installe: la «Pep Team»
du FC Barcelone, dirigée par
«Pep» Guardiola et Messi, fait
partie des toutes meilleures
équipes de l’histoire.

«C’est la manière qui nous rend le
plus fiers», a avancé l’entraîneur
catalan au lendemain de la vic-
toiredessiens(3-1)enfinaledela
Ligue des champions à Wembley
contre Manchester United (qua-
trième sacre en C1 après 1992,
2006 et 2009). Mais l’histoire ne
retient que les vainqueurs, et ou-
blie les perdants, fussent-ils ro-
mantiques.

Alors on fait les comptes: de-
puis l’arrivée du jeune entraî-
neur (40 ans) aux commandes
de l’équipe première du Barça,
en 2008, après une seule année
d’expérience (montée en 2e di-
vision de l’équipe réserve), les
Blaugrana ont empilé dix tro-
phées. En trois ans: trois cham-
pionnats d’Espagne, deux Li-
gues des champions, une Coupe
du Roi, un Mondial des clubs,
deux Supercoupes d’Espagne et
une d’Europe!

La «Pep Team» surpasse déjà
la «Dream Team» de Johan
Cruyff, sous la houlette duquel
Guardiola avait remporté
comme joueur la première C1

de l’histoire du club, en 1992,
déjà à Wembley. Le technicien
néerlandais avait ensuite reçu
une claque face à l’AC Milan de
Fabio Capello (4-0), deux ans
après.

En 2006, sous la direction de
Frank Rijkaard, le club a rem-
porté sa deuxième C1, avec la
colonne vertébrale Valdés-
Puyol-Xavi-Iniesta-Messi qui se
dégageait déjà, cinq joueurs for-
més au club.

La plus belle équipe
de l’histoire
C’est le meilleur Barça de tous

les temps. La meilleure équipe
de l’histoire? Guardiola se veut
humble: «Je ne sais pas, impossi-
ble de le dire, je n’ai pas vu les au-
tres équipes, le Real Madrid de Di
Stefano qui a gagné cinq C1 d’affi-
lée, l’Ajax de Cruyff... On essaie de
jouer le mieux possible, et on aime-
rait que dans dix, quinze ans, on se
souvienne de nous comme une des
meilleures équipes, ou au moins
que les joueurs se souviennent
qu’ils ont savouré.»

Vendredi, l’entraîneur catalan
avait souligné que «l’esprit et
l’époque étaient différents. C’est
comme les films. Seul le temps dit si
ce sont de grands films». Messi, le
double Ballon d’or (2009 et
2010), reconnaît un certain ver-
tige historique: «Je crois que nous
ne sommes pas conscients de ce
que nous arrivons à faire.»

Alex Ferguson, comme tout
Manchester United, a élégam-
ment reconnu la supériorité du
Barça. «Les grandes équipes ont
des cycles, le leur est le meilleur en
Europe actuellement, il n’y a pas de
doute», a admis l’entraîneur
mancunien. «C’est la meilleure

équipe que j’aie vue. Personne ne
nous avait donné une telle raclée.»

Comment entre-t-on dans la
légende? C’est une alchimie
d’ingrédients comme les tro-
phées, la présence au plus haut
niveau (demi-finales, finales de
C1), l’identité de jeu, un joueur
hors-norme ou une finale mé-
morable. Le Barça d’aujourd’hui
a tout cela, avec sa possession de
balle élevée en art (70% en
moyenne), son divin Messi, son
cerveau Xavi et ses deux leçons
de football (2009, 2011).� SI-AFP

Lionel Messi s’est offert un troisième trophée après 2006 et 2009. KEYSTONE

FOOTBALL Barcelone a terrassé Manchester United (3-1) en finale de la Ligue des champions.

La «Pep Team» dans la cour
des très grands d’Europe

PRÉSIDENCE DE LA FIFA

Bin Hammam se retire,
Blatter blanchi et sans rival

Mohammed Bin Hammam,
qui s’était retiré de l’élection pré-
sidentielle de la Fifa, a été sus-
pendu le temps de l’enquête de
corruption liée au scrutin prési-
dentiel du 1er juin. De son côté,
le président sortant valaisan Jo-
seph Blatter a été blanchi.

Cette suspension le temps de
l’enquête concerne aussi Jack
Warner, président de la Conca-
caf et vice-président de la Fifa, et
deux personnalités moins en
vue, deux responsables du foot
caribéen, Debbie Minguell et Ja-
son Sylvester.

A la question «pourquoi suspen-
dre quatre personnes (Bin Ham-
mam, Warner, Minguell et Syl-
vester) si le but du comité
d’éthique n’était pas de déterminer
la culpabilité ou l’innocence dans
cette affaire?», Petrus Damaseb,
président du comité d’éthique, a
déclaré: «Notre souci, c’est une
possible interférence avec les in-
vestigations, ce qui justifie ces me-
sures. La procédure sera juste, ils
auront l’occasion de défendre leurs
dossiers.»

Election mercredi
Par ailleurs, le scrutin prési-

dentiel de la Fifa est maintenu
comme prévu le 1er juin, en dé-
pit d’une enquête en cours sur
une affaire de corruption présu-
mée, a précisé Jérôme Valcke,
secrétaire général de la Fifa.

«Pourquoi repousser l’élection?
Parce que la presse le demande? Il
n’y a pas de raison de faire cela. Le
comité d’éthique est entré en ac-
tion à temps. Je reconnais que le ti-
ming est le pire, mais ce qui arrive,
arrive, c’est tout», a commenté

Jérôme Valcke. Blatter (75 ans)
sera seul candidat à sa succes-
sion mercredi pour un qua-
trième et dernier mandat.

Selon des médias britanni-
ques, Bin Hammam et Warner
auraient offert pour 40 000 dol-
lars (34 000 francs) de cadeaux à
des Fédérations nationales en
échange de leurs votes à l’élec-
tion présidentielle, lors d’une
réunion à Trinidad les 10 et
11 mai. Bin Hammam est égale-
ment accusé par la presse bri-
tannique d’avoir monnayé des
voix pour que le Qatar obtienne
la Coupe du monde en 2022.

A la demande de Bin Ham-
mam, Blatter a été à son tour
visé par une procédure du comi-
té d’éthique et convoqué hier.
Selon le président de la Confé-
dération asiatique, Blatter aurait
été informé «à l’avance» par
Warner de versements présu-
més d’argent en liquide aux par-
ticipants de la Confédération
des Caraïbes. Ce que le comité
d’éthique a nié hier.� SI

Wembley.; 87 695 spectateurs. Arbitre: Kassai (Hon).
Buts: 27e Pedro 1-0. 34e Rooney 1-1. 54e Messi 2-1. 69e Villa 3-1.
Barcelone: Valdes; Alves (88e Puyol), Mascherano, Piqué, Abidal; Xavi, Busquets, Iniesta; Villa
(86e Keita), Messi, Pedro (92e Afellay).
Manchester United: Van der Sar; Fabio (69e Nani), Ferdinand, Vidic, Evra; Valencia, Carrick (77e
Scholes), Giggs, Park; Rooney; Hernandez.
Notes: Manchester United sans Berbatov (pas convoqué). Avertissements: 60e Alves, 61e Car-
rick, 80e Valencia, 85e Valdes.

BARCELONE - MANCHESTER UNITED 3-1 (1-1)

LE RETOUR DES HÉROS
Quatre-vingt quatre personnes ont
été arrêtées et 130 ont été blessées,
dont 37 policiers, samedi soir à Bar-
celone, pendant les célébrations de
la victoire du Barça. Les personnes
arrêtées jetaient des objets, endom-
mageaient des arrêts de bus ou
s’en prenaient aux agents. Quelque
50 000 supporters ont fêté dans les
rues la quatrième Ligue des cham-
pions du Barça, selon la police.
L’équipe est arrivée hier dans la ca-
pitale catalane. Aux anges, les sup-
porters ont pu applaudir leurs héros
campés sur le sommet d’un bus à
impériale, lors d’un immense défilé
à travers la ville. Les joueurs por-
taient tous un t-shirt noir avec l’ins-
cription «champions». Ils ont exhibé
le trophée à la foule jusqu’au Nou
Camp. A l’intérieur du stade, 100 000
supporters chanceux ont pu faire la
fête avec leurs idoles.� SI

�«Personne
ne nous avait
donné une telle
raclée.»

SIR ALEX
FERGUSON
MANAGER
DE MANCHESTER
UNITED

Comunale: 4800 spectateurs. Arbitre: Bieri. But: 88e Pergl 1-0.
Bellinzone: Zotti; Diana (69e Mangiarratti), Pergl, La Rocca, Thiesson; Mattila (55e Raso), Diarra;
Mihajlovic (46e Conti), Sermeter, Feltscher; Lustrinelli.
Servette: Gonzalez; Rüfli, Baumann, Routis, Schneider; Nater, Kouassi (66e Pizzinat); De Aze-
vedo, Pont, Vitkieviez (64e Mfuti); Eudis (89e Soares).
Notes:Bellinzone sans Lima (suspendu), Edusei, Mihoubi, Siqueira Barras, Sugar et Taulo (bles-
sés). Servette sans Esteban, Karanovic, Moubandje et Varela (blessés). 5e, coup-franc sur le po-
teau de De Azevedo. 8e, Lustrinelli tire un penalty sur la transversale. Avertissements: 8e Gon-
zalez. 31e Feltscher. 39e Mattila. 49e Eudis. 83e Schneider. 92e Diarra.
Match retour, mardi 31 mai, à 20h15 au Stade de Genève.

BELLINZONE - SERVETTE 1-0 (0-0)

ATHLÉTISME

Jonathan Puemi qualifié
pour l’Universiade

Conditions parfaites samedi à
Genève, où la concurrence
étrangère était de qualité. Les
performances internationales
émergentes sont à mettre à l’actif
des Anglais Conrad Williams et
Robert Tobin, respectivement
45’’71 et 45’’86 sur 400 m, alors
que sur 400 m haies, Niall Flan-
nery signait un remarquable
chrono de 49’’88. Le Grec Dimi-
trios Chondrokoukis a franchi
2m31 en hauteur.

L’athlétisme suisse s’est mani-
festé à son avantage notamment
avec la victoire du Bâlois Alex
Wilson, qui s’est qualifié pour les
Mondiaux de Deagu sur 200 m
avec 20’’51 (record de Suisse
M23). D’origine jamaïcaine, ce
jeune sprinter à la foulée puis-
sante n’a peut-être montré là
qu’une partie de son talent. Sur
100 m, le Genevois Cédric Nabe
a confirmé sa classe avec un
temps de 10’’30. A la perche,
rentrée prometteuse, après dix
mois de blessure, pour la Ber-
noise Nicole Büchler (4m15),
qualifiée pour l’Universiade de
Shenzen, en Chine.

L’athlétisme neuchâtelois a été
à l’honneur avec la remarquable
performance du jeune et talen-
tueux Jonathan Puemi (20 ans)
sur 400 m haies. L’athlète du
CEP Cortaillod, déjà qualifié
pour les Européens M23, s’est

offert la participation à l’Univer-
siade. Le sourire large et l’œil pé-
tillant, il commentait son par-
cours d’obstacles: «Dans le
premier virage, je ne sentais pas
bien la course. J’ai progressive-
ment trouvé le bon régime, au
pointde faireunehaiedeplusen13
foulées. Le moment fort a été l’en-
trée de la ligne d’arrivée, on était
six groupés et j’ai été attiré dans
cette lutte serrée.»

7m56 pour Julien Fivaz
L’étudiant de Neuchâtel se pro-

jetait dans cette saison qui s’an-
nonce passionnante de rendez-
vous internationaux: «J’attends
beaucoup du Résisprint de La
Chaux-de-Fonds pour un chrono
encore meilleur que 51’’51. Puis, ce
sera Ostrava et l’Universiade. Je re-
tire le bénéfice de ma période mili-
taire effectuée à Macolin, durant
laquelle la préparation a été in-
tense et méthodique.» Valentine
Arrieta (CEP) a été victime
d’une chute sur 400 m haies,
alors qu’elle était bien placée à
100 m de l’arrivée.

Au poids, Yannis Croci (CEP)
s’est imposé avec 15m13. Si le
Tchèque Stephan Wagner a
remporté la longueur avec
7m75, le Chaux-de-Fonnnier Ju-
lien Fivaz s’est classé quatrième
avec 7m56. Gabriel Surdez a
franchi 1m95 en hauteur.� RJA

Mohammed Bin Hamman s’est
retiré de la course à la présidence
de la Fifa et laisse le champ libre
au Valaisan Sepp Blatter. KEYSTONE



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

LOÈCHE-LES-BAINS (VS), À VENDRE APPARTE-
MENT 2½ pièces en attique, situation calme,
balcon, proche des bains thermaux, finitions au
choix de l'acheteur, Fr. 360 000.-. Tél. 027 322
40 50.

A PRENDRE DE SUITE! Café-Resto à remettre
pour raison de santé. Fr. 49 000.— tout inclus.
Infos et visites sous confidentialité d'usage;
CTCI NE au Tél. 032 724 29 00.

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

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

NEUCHÂTEL, Chemin des Mulets 15, 3 pièces,
cuisine agencée. Libre de suite. Fr. 1050.– char-
ges comprises. Visites 26 mai et 30 mai de 12h
à 13h45.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 pièces
entièrement rénové, balcon, situation tranquille,
quartier sud. Fr. 1290.— + charges. Tél. 079
710 61 23.

LE LOCLE, bel appartement de 4½ pièces, dans
petit immeuble, cuisine agencée ouverte sur
séjour, 2 balcons, Fr. 1150.— + charges. Tél.
079 710 61 23.

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

AUX PONTS-DE-MARTEL, libre à convenir,
duplex 5 pièces, 140 m2, cuisine agencée, 2 sal-
les de bains (1 x baignoire + 1 x douche), gran-
des pièces lumineuses, petit coin terrasse. Tél.
032 931 00 45

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

AU LANDERON, à louer tout de suite, joli 3½
pièces rénové, au centre du village, avec place
de parc, sans garantie. Fr. 1100.– avec charges.
Tél. 078 798 11 47. 132-243852

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

ACHAT D'OR. FR. 43.-/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rendez-vous. Achète bijoux de mar-
que, diamants, pièces d'or, lingots, tous
déchets pour la fonte , boîtiers de montre etc.,
toute argenterie, toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Paiement cash. Tél.
079 720 08 48.

ACHÈTE ANCIENNES ANTIQUITÉS, à prix élevé:
meubles, tableaux du XVe au XXe siècle, statues
en bronze, argenterie, pendules, montres-bra-
celets. Achète tout or ou pierres précieuses,
diamants. Tél. 078 862 31 29

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

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

A vendre
TUILES ANCIENNES: Dimension 400 x 230 mm.
Quantité 500 pièces. Prix à Fr. 1.– pièce +
annonce. Tél. 032 913 65 90 132-243771

Rencontres
C'EST SI SIMPLE DE TROUVER votre âme-
sœur. Cherchez par âge et par canton sur:
www.suissematrimonial.ch (plus de 3500 per-
sonnes vous attendent). 018-712716

JE M'APPELLE NADINE, j'ai 28 ans.
Agricultrice, j'aime le travail sur mon domaine.
Brune, mince, je suis dynamique. J'aime cuisi-
ner, les montagnes, les animaux, les balades.
Vous êtes un homme simple, sympathique, 28-
40 ans, profession indifférente, mais manuel,
faites-le Tél. 032 721 11 60. Vie à Deux (NE-JU).

018-712715

Erotique
NEUCHÂTEL, NEW KELLY,Tél. 078 926 91 56 VIP
jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, embrasse partout!
Douce, gentille. Très chaude, tous fantasmes
jusqu'au bout du plaisir! 3e âge bienvenu.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Pas pressée. Sur rendez-vous: mardi au ven-
dredi

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

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

CHAUX-DE-FONDS. Privé: Julia, 29 ans, belle
étoile rousse, peau blanche, sexy, mince,
grande, douce et patiente. De 8h à 23h. Sur ren-
dez-vous. Tél. 078 864 49 29

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

étage. Tél. 079 617 44 80

CHAUX-DE-FONDS, Melissa, mince, poitrine
XXL, gentille, pour massage corps et esprit. Sur
rendez-vous. Du lundi au samedi. Tél. 078 733
27 75

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti, grosse poi-
trine affolante, embrasse, caresse, grosse sur-
prise à devenir fou, toujours excitée pour tout
donner! Gentille pour débutant. Pas pressée.
Tél. 076 744 35 32

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

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

CHAUX-DE-FONDS. Des belles filles
Lusitaniennes, à croquer vous attendent 7 jours
sur 7, pour satisfaire tous vos fantasmes. Tél.
076 610 52 06

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 032 535 07 70 / Tél. 079 380
53 27 132-243780

Vacances
ROSAS (FRONTIÈRE ESPAGNOLE). Splendide
appartement, tout confort, bord de mer, piscine
privée. Exceptionnellement libre du 06/20 août
prochain et dès le 27 août. tél. 079 600 74 55017-
970231

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

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

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

ITAL'PANINI À LA CHAUX-DE-FONDS cherche cui-
sinier expérimenté à 100 %. Tél. 079 316 52 26

132-243878

Véhicules
d'occasion
ABON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45. 028-685025
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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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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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Accordé
Actif
Agrée
Arrière
Berge
Béret
Blasé
Bœuf
Boucle
Brebis
Brevet
Carafe

Exacte
Fioul
Girl
Grêleux
Implexe
Loutre
Maillon
Maroufle
Mâture
Métairie
Métèque
Morula

Nerf
Neuvain
Organe
Parloir
Phone
Piaillard
Picarel
Pied
Pioche
Plaque
Quasi
Quéléa

Queue
Rapide
Ruinant
Scalpel
Sélène
Soda
Taon
Taxer
Tumulte
Veau

Carton
Chiffe
Ciel
Cilié
Cinq
Créole
Cuvier
Divan
Elégie
Empan
Esquif
Etale

A

B

C

D
E

F
G

I
L
M

N

O
P

Q

R

S

T

V

E U Q E T E M N L S I B E R B

E I C Q R C I N Q E Q O U R E

R R G U R A S O O F I U Q S E

G B T E V E R B G A U C A C L

A A O U L I O R C R T L L S R

M L E E O E E T E A B E P O I

E N N L U L I R X C N E E D G

B E R G E F L E E N O T R A C

E A I U M U R E L E L A T E U

P D X R P O Q E P U L U T E T

C E R E I R R A M L I C O D D

F I N O O A R U I N A N T I L

R P L O C M T R L X M C V P F

E F F I H C I E E A E A S A R

N A P M E P A V M E N A G R O

Cherchez le mot caché!
Tenir des propos tendres en 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camionnet-
tes, 4 x 4, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash.
Tél. 079 440 35 13. 028-683030

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour l'ex-
port. Etat et kilométrage indifférent, sérieux, ser-
vice rapide. 7/7........ Tél. 076 527 30 03. 028-683636

Divers
MASSAGE DE QUALITÉ de la tête aux pieds /
douche à disposition. Infos sur mon site
www.cabinet-nenuphar.ch. Merci de votre appel
au Tél. 079 927 39 47.

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

INITIATION REIKI degré I au Locle les 10 et 11
juin 2011. Renseignements et inscription au tél.
078 956 40 89 ou www.voie-reiki.ch

ARTISAN RÉALISE TOUS TRAVAUX de rénovation
et transformations d'immeubles. Maçonnerie,
chape, carrelage, plâtrerie, peinture, parquet,
plafond. Tél. 079 476 52 24

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

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

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

012-214242

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à
prix accessibles. Tous domaines, aussi sépara-
tions et divorces amiables. Nicolas Juvet, avo-
cat. Tél. 032 724 87 00 028-683261

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53,
www.demenagementservice.ch 028-681356

DOULEURS DE DOS, DE GENOUX ET ARTICU-
LATIONS... la posturologie peut vous aider!
Egalement: séances privées de renforcement
musculaire, Gym dos, Gym Pilates, Stretching,
Nordic Walking, Bains de pieds détox. A votre
rythme et en toute discrétion. Au cœur de
Neuchâtel tél. 032 721 23 33 www.studiokine-
sispersonal.ch 028-683757

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

MAÇONNERIE, CARRELAGE, chapes liquides et
traditionnelles. Bon prix. Tél. 079 712 39 25
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22.40 Sport dernière
23.05 Le court du jour
23.10 Banco
23.20 Temps présent
Magazine. Reportage. 
Rester performant, se passer
de dormir, avoir un mental
d'acier: voici les objectifs des
personnes qui consomment
maints médicaments en les
associant à d'autres. 
0.10 Popov, agent double �

22.35 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Brandy à jamais. 
Un soir, à New York, Patrick
Binder se rend à l'appartement
de sa petite amie, Larissa
Welsh. 
0.10 New York

unité spéciale �

Refus d'obéissance. 

22.05 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 2 h 5.
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.
0.20 Journal de la nuit �

0.30 Météo 2
0.34 CD'aujourd'hui

23.00 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir. 
0.25 Tout le sport �

0.30 La leçon
de cathédrale �

23.55 C'est du propre ! �

Télé-réalité. 55 minutes. Inédit.  
Stéphanie et Marcel: la maison
de mon grand-père a tout d'un
grenier abandonné. 
Stéphanie, la petite-fille de
Marcel, n'en peut plus de vivre
dans la maison aux allures de
grenier abandonné de son
grand-père.
0.50 Prison Break ��� �

Mise à l'épreuve. 

22.30 A l'abri derrière
les grilles

Documentaire. Société. All.
2009. Inédit.  
De l'Inde à l'Afrique du Sud et
aux Etats-Unis, un tour du
monde des résidences fermées
et protégées, afin de com-
prendre ce qui motive ce nou-
veau modèle social.
23.55 L'homme qui fait

chanter les tambours

22.25 Cold Case
Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Holly Dale. 50 minutes. 5/18.  
Complices. 
Une femme plongée dans un
état neurovégétatif depuis de
nombreuses années meurt à
l'hôpital Saint-Michael. 
23.15 Supernatural
Le diable au corps. 
0.00 30 Rock

12.30 Dans les Alpes
avec Annette �

13.25 Trotro �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Bande de
mangoustes �

15.35 Géorgie, perle
du Caucase �

16.25 Translatina �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Des animaux
dans la ville

Hambourg. 
20.39 Paradis 

sous surveillance
Magazine. Découverte. 1 mi-
nute.  

9.10 Des jours et des vies �

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 �

15.05 Internationaux
de France 2011

Tennis. 8es de finale. En direct.  
18.00 Côté Match �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Soyons clairs
avec la retraite �

20.00 Journal �

9.50 Nous nous sommes
tant aimés �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.40 Keno �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 3 Enfants dans
le désordre � �

Film. 
16.40 Slam �

17.20 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Un jour à Roland �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.20 Disney Kid Club �

8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique
10.15 Falcon Beach �

L'étoffe d'un champion. 
11.00 Desperate
Housewives �

Un endroit tranquille. 
11.45 Desperate
Housewives �

Ceux qui nous veulent du mal. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Dangereuse Invitée �

Film TV. 
15.45 Croisière 

à haut risque �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

6.30 Mabule
Au sommaire: «Franky Snow». -
«Captain Biceps». - «W.I.T.C.H.».
- «Casper». - «Georges le petit
singe». - «Piggly et ses amis». -
«Redwall». - «L'Ours Benjamin».
- «Sabrina».
10.25 Les Zozios
Au sommaire: «Arthur». - «Voici
Timmy».
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.30 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Internationaux

de France �

Tennis. 8es de finale. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.  
19.30 Le journal �

20.05 La boîte à musique

6.30 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Vincenzo Marano. 1 h 45.  
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 La Vengeance
faite femme �

Film TV. 
16.35 Parenthood �

Le bruit et la fureur. 
17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

19.50 Impossible n'est
pas français �

20.00 Journal �

11.45 How I Met 
Your Mother

12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour 

se remet au vert
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Mon oncle Charlie
15.05 Maigret ��

Film TV. 
16.45 Rex
17.35 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux 
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

20.40 FILM

Comédie. GB - Fra - EU. 2008.
Avec : Brad Pitt. Un analyste
travaillant pour la CIA est ren-
voyé. Deux hurluberlus tom-
bent par hasard sur des
données secrètes.

20.40 DÉBAT

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

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2008.  Avec :
Laurent Ournac, Princess
Erika. Une nouvelle semaine
estivale débute au Camping
Paradis. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2006. 2 épi-
sodes. Avec : Kyra Sedgwick.
Le vrai responsable.Lors d'un
contrôle de routine, les poli-
ciers arrêtent un toxicomane
accro au crack. 

20.35 JEU

Prés.: Cyril Féraud.  Invités:
Elodie Gossuin, Jean-Pierre
Castaldi, Péri Cochin, Joëlle
Goron, Sophie Favier.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Stéphane
Plaza. 1 h 35.  Au sommaire:
«Isabelle et ses deux filles
(91)». «Chantal et Jean (67)». 

20.40 FILM

Comédie. Fra - Ita. 1958.
Avec : Jacques Tati. Monsieur
Arpel a doté sa maison de
tous les perfectionnements
techniques possibles. 

15.30 TG Parlamento 15.35
Speciale TG1 Elezioni Amminis-
trative 2011 Emission spéciale.
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 La Partita del Cuore
2011 Football. En direct. Au Tar-
dini Stadion, à Parme.  23.10
TG1 

18.10 Hélène et les Garçons
Sauvetage. 18.40 La Fête à la
maison Vive la vie de chien.
19.05 La Fête à la maison Jus-
tice de famille. 19.30 La Vie de
famille 20.40 Y a que la vérité
qui compte ! 22.45 Eclosion
Film TV. Horreur. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud Les Baux-de-Provence.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Aliker Film.
Drame. 22.50 TV5MONDE, le
journal 23.00 Journal (TSR)
23.30 Cinémas-magazine 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Mythos
Amazonas Grüne Hölle oder
Paradies? � 21.00 Kleider ma-
chen Deutsche Von der Trüm-
merzeit in die wilden Sechziger.
21.45 Fakt 22.15 Tagesthe-
men 

17.55 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Heidi wird er-
wachsen 19.05 Glee � 20.00
Grey's Anatomy Rückkehr. �
20.45 Private Practice Genies.
� 21.35 Dr House Mutter aus
heiterer Hölle. � 22.25 Sport-
lounge 

20.05 Friends Celui qui aimait
les petites siestes. 20.35 Bien-
venue à Gattaca �� Film.
Science-fiction. EU. 1997. Réal.:
Andrew Niccol. 1 h 55.  22.30
Sexcrimes �� Film. Suspense.
EU. 1997. Réal.: John McNaugh-
ton. 1 h 55.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Burn After
Reading �� � 

Classe Politique � Camping Paradis � The Closer  � 
A table !
Le grand jeu � 

Maison à vendre � Mon oncle ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.20 Nathalie Natiembé
Concert. Musique du monde. 1
heure.  20.20 Divertimezzo
20.30 Concert européen 2010
Concert. Classique. 22.00 Ab-
bado dirige Beethoven et Men-
delssohn Concert. Classique. 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.05 Marley & moi
Film. Comédie. � 23.05 Tele-
giornale notte 23.25 Segni dei
tempi 

20.30 Internationaux de France
Tennis. 8es de finale. A Roland-
Garros, à Paris.  22.30 Avan-
tage Leconte 23.30 Grand Prix
des Etats-Unis Superbike.
Championnat du monde. 5e
manche. 2e course. En direct. 

17.45 Leute heute � 18.00
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Willkommen
in Wien Film TV. Policier. �
21.45 Heute-journal � 22.15
Hot Fuzz, Verbrechen verboten
� Film. Comédie. �

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
23.15 En familia 

19.40 Las Vegas Le client est
roi. � 20.40 L'Arme fatale 4
�� Film. Policier. EU. 1998.
Réal.: Richard Donner. 2 h 10.
� 22.50 Kill Switch Film TV. Ac-
tion. EU - Can. 2008. Réal.: Jeff
King. 1 h 45.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Les in-
terdits de «Ma life» Magazine.
Société. 55 minutes.  21.30 Les
interdits de «Ma life» Maga-
zine. Société. 55 minutes.
22.25 Megadrive 22.50 South
Park 23.15 Hits MTV Clips. 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.20 ECO 22.50 Endlich Chef
� 23.45 Tagesschau Nacht 

17.25 Les fourmis attaquent
18.20 Plus vrais que nature !
Sous toutes les coutures. 19.15
Biotiful planète 20.10 Bandes
de lémuriens Haute tension.
20.40 Ce jour-là, tout a changé
Film TV. Histoire. 22.15 Les
ruses du désir 

20.10 Monk Il signor Monk e
l'altro signor Monk. � 21.00
Serata Info Débat. 1 h 15.  �
22.15 La2 Doc Magazine. Re-
portage. 1 h 25.  � 23.40 Inter-
nationaux de France 2011 Ten-
nis. 8es de finale. A Roland-
Garros, à Paris.  

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 � 22.25 Spécial
investigation La déferlante anti-
islam: Enquête sur la nouvelle
extrême droite. � 23.20 L'oeil
de Links � 23.45 Copie
conforme Film. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La Bande
à Mani: musique, Marche
mondiale des femmes à
Neuchâtel, Les amis de l’orgue à
Dombresson

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

GISELE BÜNDCHEN
Sa collection
de lingerie
Le mannequin le mieux payé du
monde en 2010 a présenté, la se-
maine dernière, à São Paulo, sa pre-
mière collection de sous-vête-
ments, intitulée Brazilian
Intimate, réalisée en collabora-
tion avec la marque brésilienne
Hope. Gisele Bündchen a appli-
qué le dicton «on n’est jamais
mieux servi que par soi-même» en
défilant vêtue de ces dessous
très sexy.

VALÉRIE DAMIDOT
Une femme

d’affaires
«D&CO» cartonne de-

puis cinq ans sur M6.
L’émission est copiée et dé-
clinée en plusieurs produits
dérivés, et son animatrice
elle-même est très courti-
sée par les annonceurs. Va-
lérie Damidot (photo M6)

est certainement l’une des
stars du petit écran les plus

utilisées par la publicité. Elle
vient aussi de signer avec un

grandmagazinedepressetélé françaispourdivul-
guer ses conseils déco.

PIERRE SARKOZY
Il enflamme Hambourg
Il y a quelques jours, Pierre Sarkozy, le fils aîné du
président français, animait, aux platines, la soirée
d’ouverture d’un magasin Lacoste à Hambourg.
Alors que son père monopolise les attentions, ce
dernier poursuit son petit bonhomme de che-
min en toute discrétion. Passionné de musique,
le jeune homme de 26 ans – qui se fait appeler
Mosey – peut se targuer d’être un DJ et un pro-
ducteur de rap reconnu en France (on lui doit le
dernier album de Doc Gynéco).
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h. Fermée jeudi 2 juin
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 725 42 10
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

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

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

Ses filles
Rita Stefanutti
Daniela Stefanutti

Sa sœur
Giorgia Benedettini

Ses cousines
Nella et Carlo Lolli
Rita et Cesare Cristoni

ainsi que les familles Stefanutti, D’Orlando, Rossit en Italie, parentes
et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Benilde STEFANUTTI
née Serra

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 85 ans.
Le Locle, le 29 mai 2011
Une messe sera célébrée le mardi 31 mai à 10 heures
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’inhumation.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue de la Côte, 2400 Le Locle

L E S B A Y A R D S

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m’as donné y soient aussi.

Jean: 17:24

Son épouse: Marie-Madeleine Cand-Grether aux Bayards
Son fils et sa belle-fille:
Daniel et Corinne Cand aux Bayards, leurs enfants
Ses petits-enfants:
Mickael Cand aux Bayards
Angélique Cand et son ami Michael à Boudry
Julien et Christelle Cand à Couvet
Arnaud Cand et son amie Bélinda aux Bayards
Ses frères et sœurs:
Edmée Renaud-Cand à Couvet et famille
Pierre et Louise Cand à Fleurier et famille
Roland et Eliane Cand aux Verrières et famille
Son filleul: Christian Cand à Couvet et famille
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René CAND
dit Manet

qui a choisi de rejoindre ceux qu’il a aimés dans sa 82e année.
2127 Les Bayards, le 27 mai 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Bayards, le mardi 31 mai à
14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Manet repose à l’Hôpital du Val-de-Travers.
Adresse de la famille: Madame Marie-Madeleine Cand

Quartier-du-Vent 40, 2127 Les Bayards
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de René, vous
pouvez adresser un don en faveur du Home des Bayards, CCP 20-136-4
en faveur du compte BCN 140547-12 mention deuil René Cand.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Carmen ROSSETTI
qui s’est endormie tranquillement à l’aube de ses 100 ans.
2014 Bôle, le 25 mai 2011
(Résidence La Source)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 31 mai à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Carmen repose au Pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Hassan IDD-ALI, à Neuchâtel et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hawa WARSAME-IDD-ALI
2000 Neuchâtel, le 28 mai 2011

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de Matthey Décolletages SA

à La Chaux-de-Fonds
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis GODIN
papa de leur fidèle collaborateur et collègue Pascal Godin
Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.

Son fils et sa belle-fille:
François et Christiane Matthey-Gremion à Bassins

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Caroline et David Schweighofer-Matthey et leur fils Uther à St-Prex
Julien Matthey et son amie Lucie à Vevey

Sa belle-sœur:
Marcelle Tissot-Daguette à Yverdon

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly MATTHEY-DE-L’ENDROIT
née Tissot-Daguette

enlevée à leur tendre affection le 28 mai 2011 dans sa 96e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 1er juin à 14 heures
au Temple du Locle.
La défunte repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: François Matthey

Ch. des Pervenches 3, 1269 Bassins
Nos remerciements vont tout particulièrement à ses voisins
Mme et M. Francy Jeanneret qui l’ont entourée durant de longues
années et accompagnée jusqu’aux derniers moments.

L E S B R E N E T S

Il est parti comme
il a vécu discrètement.

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Jean-Claude BÄHLER
qui s’en est allé paisiblement samedi dans sa 79e année.
Sa sœur

Madeline Haldimann-Bähler
Ses neveux et nièces

Michel et Françoise Haldimann-Dousse
Marjorie Haldimann et Eric Morales

Isabelle et Francis Kneuss-Haldimann
Matthieu et Jérémie

Sa belle-sœur
Nelly Bähler-Beuret

ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
Les Brenets, le 28 mai 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 1er juin à 11 heures.
Jean-Claude repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mme Madeline Haldimann

Av. de l’Hôtel-de-Ville 18, 2400 Le Locle

Le Groupement des Psychiatres Neuchâtelois
s’associe à la douleur de notre collègue Hassan Idd Ali

suite au décès de son épouse

Hawa IDD ALI
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
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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:

ROUCOULER

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La Gym de Chézard-Saint-Martin
a l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Melissa BACHA
sœur de Nora, membre de la Société

Nous présentons à Nora ainsi qu’à toute sa famille
nos vœux de sympathie.

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes…
Ta force de caractère, ta lucidité,
ta volonté et ton courage forcent
notre admiration…

Denise et Jacques Cazes-Genilloud
leurs enfants et petits-enfants
Jean-Pierre Genilloud
ses enfants Aline et Olivier, leur maman

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin d’annoncer le départ de

Madame

Elisabeth GENILLOUD
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection.
La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 2011
Un dernier au revoir a eu lieu dans l’intimité et la simplicité.
Domicile de la famille: Jean-Pierre Genilloud, Marelle 3

2300 La Chaux-de-Fonds
Denise Cazes, Mésanges 4
2054 Chézard-St-Martin

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre Maman
peuvent penser à La Fondation Théodora (des clowns pour nos enfants
hospitalisés), 1027 Lonay, CCP 10-61645-5 (mention Elisabeth
Genilloud).
La famille exprime toute sa gratitude aux personnes qui ont entouré
Elisabeth avec chaleur et fidélité.

L A C Ô T E - A U X - F É E S

Tu étais là sans cesse à nous aider,
à vouloir le meilleur pour nous tous.
Que ton esprit demeure en nous. Puisse
ton repos être doux comme ton cœur fut bon.

Ses enfants
Daisy Bebié-Guyaz et Frédy Bebié à Bienne
Willy Guyaz à Genève
René et Caroline Guyaz à Echandens

Ses petits-enfants
Gilles et Sabrina Guyaz, leurs enfants Maya et Talya à Penthaz
Carole Guyaz à Ecublens

Ses nièces
Hélène Pasini et son ami Charles Bugnon à Pully
Yvonne Cruchaud à L’Auberson

Son neveu et ses nièces, descendants de Feu Roger Jaquet et leur famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Jeanne GUYAZ
née Jaquet

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, enlevée à leur tendre affection dimanche
dans sa 95e année.
La Côte-aux-Fées, le 29 mai 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 1er juin à 14 heures au Temple
de La Côte-aux-Fées, suivie de l’inhumation.
Notre maman repose à l’Hôpital de Couvet.
Adresse: Famille Guyaz

Les Bourquins-de-Bise 13
2117 La Côte-aux-Fées

Nos remerciements au Dr Rothen et au personnel du home Les
Marronniers pour leur précieuse assistance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

Quand les forces, et la vie
abandonnent une maman,
il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Son époux
Charles-Henri Richard

Ses enfants
Patrick Richard, à Monthey
Nicole et Pierre-Yves Chappatte-Richard

Son beau-frère et sa belle-sœur
Pierre-André et Liliane Richard-Moullet, à Areuse

Les descendants de feu Georges et Ida Perregaux-Dielf
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Lucette RICHARD
née Perregaux-Dielf

enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 78e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.
Le Locle, le 24 mai 2011
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue de La Jaluse 5, 2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à La Fondation La Résidence, Le Locle, CCP. 23-1573-6 (mention
Lucette Richard).
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Dr F. Heim, Dr. Ph.
Babando, et au personnel du Home la Résidence unité 3 au Locle.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de leur chère épouse, maman,

grand-maman et parente

Catherine KAUFMANN
son époux, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
La Cibourg, mai 2011

L A C H A U X - D E - F O N D S

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées, lors du décès de

Christiane BARATELLI
votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs

nous ont été un précieux réconfort.
Carlo Baratelli
et ses enfants

AVIS MORTUAIRES

SIS NEUCHÂTEL
Trente-quatre interventions
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 34 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés six fois, pour: un feu de poubelle, sans
intervention, rue des Préels, à Cormondrèche, samedi à 1h50; un début de feu dans
un appartement (début d’incendie dans une chambre borgne. Un matelas et des
livres endommagés par les flammes), en collaboration avec le SFBL, Grand-Rue, à
Saint-Blaise, samedi à 7h45; un accident voiture-piéton, rue Saint-Hélène, à
Neuchâtel, samedi à 12h15; une alarme automatique feu, avenue de la Gare, à
Neuchâtel, samedi à 20h30; un accident de circulation, sans intervention, rue du
Stand, à Peseux, hier à 3h30; une fuite de gaz d’une cuisinière, en collaboration
avec le SFBL, Rouges-Terres, à Hauterive, hier à 12h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à 28 reprises, pour: un accident de sport,
terrain de sport, à Dombresson, vendredi à 20h35; un malaise, rue Frédéric-Carl-de-
Marval, à Neuchâtel, samedi à 21h20; une urgence médicale, rue de la Perrière, à
Neuchâtel, vendredi à 22h20; une chute, quai Philippe-Godet, à Neuchâtel, samedi
à 1h45; un relevage, route de Neuchâtel, à Cernier, samedi à 5h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue de Beau-Site, à Bôle, samedi à 7h20; une
personne légèrement brûlée (début d’incendie dans une chambre, voir ci-dessus)
Grand-Rue, à Saint-Blaise, samedi à 8h05; une urgence médicale, avec intervention
du Smur, Rouges-Terres, à Hauterive, samedi à 8h05; une urgence médicale, rue de
l’Orée, à Neuchâtel, samedi à 9h05; un malaise, faubourg Philippe-Suchard, à
Boudry, samedi à 9h40; une urgence médicale, chemin des Ribaudes, à Neuchâtel,
samedi à 11h10; une urgence médicale, rue de l’Hôpital, à Saint-Aubin; samedi à
11h35; un accident voiture-piéton, rue Saint-Hélène, à Neuchâtel, samedi à 12h15;
une bagarre, rue Louis-Favre, à Boudry, samedi à 15h45; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue des Fahys, à Neuchâtel, samedi à 16h10; une
urgence médicale, avec intervention du Smur, rue du Vieux-Châtel, à Neuchâtel,
samedi à 18h05; un malaise, chemin du Tertre, à Auvernier, samedi à 19h05; un
malaise, rue du Château, à Neuchâtel samedi à 19h10; une chute, rue des
Berthoudes, à Neuchâtel, samedi à 19h35; une chute, chemin Gabriel, à Peseux,
samedi à 19h40; une ivresse sur la voie publique, route de Neuchâtel, au Landeron,
hier à 0h45; un malaise, rue de Chemarin, à Lignières, hier à 2h50; un accident de
circulation, sans intervention, rue du Stand, à Peseux, hier à 3h30; une ivresse sur
la voie publique, avenue Soguel, à Corcelles, hier à 7h40; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue des Poudrières, à Neuchâtel, hier à 10h40; un
accident de sport, terrain de football, aux Geneveys-sur-Coffrane, hier à 11h20; un
malaise, avec intervention du Smur, rue Ernest-Roulet, à Peseux, hier à 11h25.
� COMM

PESEUX
Une voiture
emboutit un arbre
Hier à 3h, une voiture, conduite par un
habitant de Montmollin de 22 ans,
circulait sur la rue du Stand, à Peseux, en
direction nord. A l’entrée de la forêt, dans
un virage à gauche, l’auto a heurté des
arbustes sur le bord droit de la route,
avant de finir sa course contre un arbre.
� COMM

Collision par l’arrière
Samedi à 9h40, une voiture, conduite par
une habitante de Neuchâtel de 36 ans,
circulait sur la rue de Neuchâtel à Peseux,
en direction ouest. Arrivée à la hauteur du
No 34, l’auto a heurté l’arrière d’une
voiture conduite par un habitant de
Peseux, âgé de 29 ans, qui circulait
devant elle. Suite au choc, le second
véhicule a pivoté sur 180 degrés avant de
s’arrêter sur la voie de circulation de sens
inverse.� COMM

LE LOCLE
Auto contre un arbre:
conducteur blessé
Vendredi à 19h50, une voiture, conduite
par un habitant du Locle de 20 ans,
circulait sur la route du Locle en direction
du Prévoux. Au lieu dit «Les Combes»,
dans un virage à droite, le véhicule est
sorti de la route à gauche, et son avant a
percuté un arbre au bord de la chaussée
avant de s’immobiliser deux mètres en
contrebas du talus. Blessé, le conducteur
a été héliporté par la Rega au Chuv à
Lausanne.� COMM

ÉTAT CIVIL
Montagnes
neuchâteloises
Mariages. – 07.05. Biéri, Marc et Wampfler,
Magali. 26. Doney, Alain Michel Marcel et
Richard, Magali. 27. Nardin, Gaël et
Vassalli, Vanessa; Bassanelli, Bruno Louis
Olivier et Othenin-Girard, Noémie Julia;
Othenin-Girard, Christophe et Pica, Camille
Maude. 28. Horni, Alexandre et Gaberell,
Maïté; Delacroix, Didier Stéphane Adel et
Corthésy, Sylvie Aude Daisy; Dicatania,
Gianni et Frei, Joëlle Elisabeth.
Décès. – 18.05. Kobza, Pierrette Rose, 1941,
épouse de Kobza, Jean-Paul. 19.
Reichenbach, Betty Colette, 1924, épouse
de Reichenbach, Jean Pierre; Fahrni,
Marcelle Régina, 1924; Brossard, Salomé
Juliette Aurélie, 1952, épouse de Brossard,
Pierrot Arthur. 20. Steiner, Jean-Pierre, 1927,
époux de Steiner, Micheline Gilberte;
Lefèvre, Giuseppina Giovanna Maria
Caterina, 1930. 21. Gabus, Georges Ulysse,
1923, époux de Gabus, Marguerite Adèle.
22. Falk, Jean Marc, 1947, époux de Falk,
Roselyne; Sandoz, Edgar Numa, 1924
Bolis, Ettore Giorgio, 1933. 23. Gigon,
Maurice Edouard, 1928, époux de Gigon,
Raymonde Monique. 24. Genilloud,
Elisabeth, 1928; Richard, Nelly Lucette,
1933, épouse de Richard, Charles Henri. 25.
Bedaux, Rosa Edith, 1921; Duperret, Léa
Mathilde, 1928. 27. Boichat, Fernand Léon
Joseph, 1923.
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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

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Début de semaine
dans la chaleur
Les conditions resteront très agréables ce 
lundi avec la persistance d'un temps bien 
ensoleillé et chaud. Instabilité oblige, des 
cumulus se développeront en montagne et 
quelques orages isolés ne sont pas exclus cet 
après-midi, principalement sur le Jura. Ces 
derniers pourront très localement déborder 
en plaine. Dégradation pluvio-orageuse active 
mardi. Temps perturbé et très frais mercredi.746.27

Sud-ouest
1 à 2 Bf

Sud-ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 6/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Twitter, «Loft» du journalisme
Par hasard, le 19 mai je me suis

inscrite à Twitter. Bon timing! A
New York, les avocats de DSK al-
laient tenter à nouveau d’obtenir
la libération sous caution de leur
client. L’audience a commencé
vers 21h (heure de Neuchâtel) au
Palais de justice de Manhattan.
Dans la salle... des journalistes
prêts à envoyer des tweets sur le
réseau. Les infos sont dès lors
tombées: le regard de DSK à Anne
Sinclair, le refus de l’ancienne star
de «7 sur 7» de recevoir des cartes
de visite des journalistes, l’opiniâ-
treté du procureur américain.
L’audience, en direct, se vivait sur
Twitter. La presse au pied du Net,
c’est donc ça. Le lendemain, un
constat s’imposait. L’affaire DSK a
propulsé Twitter au premier plan.

Les médias ont désormais leur
«Loft». «Le phénomène marque
une forme de consécration de la pe-
tite histoire dans le journalisme.
Sont exacerbés notre perversité et
notre voyeurisme», pouvait-on lire
le lendemain sur un blog. «Nous
regardons par le trou de la serrure.»

Le Conseil de surveillance de
l’audiovisuel en France vient d’in-
terdire que Facebook et Twitter
soient cités à l’antenne. Histoire
d’éviter que de la pub leur soit
faite.Graveerreur!TwitteretFace-
book sont un plus et rendent un
sacré service à nous, les journalis-
tes de presse écrite. Désormais,
dans les rédactions, nous serons
appelés à creuser… Le retour de
l’investigation va s’imposer. Il était
temps…

LA PHOTO DU JOUR Vue aérienne d’un participant au sixième championnat du monde de montgolfière à Moscou. SP

SUDOKU N° 46

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 45

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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