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ASILE Situation tendue dans les centres d’accueil neuchâtelois. PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS La Ville tente une expérience originale pour faire face à l’augmentation des détritus
vomis par les nuits parfois agitées des vendredis et samedis soirs. Elle a engagé un team de douze
étudiants pour nettoyer les points noirs de la ville. La mesure sera-t-elle éducative? PAGE 5

SPECTACLE
A l’ABC, la Cie Fantôme
fait la classe
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PARC AVENTURE

Premier week-end dans
les arbres à Chaumont
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Une escouade d’étudiants
traque les détritus du week-end

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU
La chasse aux lapins,
le lièvre et la tortue
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

3° 17°7° 21°

FOOTBALL
Didier Ollé-Nicolle
sur un siège éjectable?
Le point ramené hier de Saint-Gall par
Neuchâtel Xamax, grâce, notamment, à
un penalty de Raphaël Nuzzolo, pourrait
coûter sa place à Didier Ollé-Nicolle.
Mécontent, Sylvio Bernasconi pourrait
le remplacer par Michel Decastel. PAGE 23
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La Lega de Bignasca remporte
les élections tessinoises
TRIOMPHE La Lega des Tessinois de Giuliano
Bignasca compte désormais deux membres
au gouvernement. Le PLR en perd un,
le PDC et le PS gardent le leur.

KLAXONS Les partisans du mouvement
populiste ont pris d’assaut, à coups
de klaxons et déploiement de drapeaux,
la Piazza delle Riforma de Lugano.

ÉLU Le second siège de la Lega va au
conseiller national Norman Gobbi, 34 ans,
en politique depuis l’âge de 19 ans et ancien
député au Grand Conseil tessinois. PAGE 18

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[B\K\A
\L\F

[CHRISTIAN GALLEY]

[E
RI

C
LA

FA
RG

UE
]

LE NOIRMONT
Des sœurs vont s’installer
sur le domaine des Côtes
Fermé depuis 1999, l’Institut des Côtes va
revivre à partir de cet été avec l’installa-
tion des sœurs de l’Institut du Christ-Roi
Souverain Prêtre. Cette communauté est
membre de l’Eglise catholique et s’affiche
comme traditionaliste. PAGE 10[C
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[KEYSTONE]

CYCLISME
Van Summeren

vole
la vedette

à Cancellara
PAGE 21
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Exemple de leasing: Peugeot 308 CC ACCESS 1.6 VTi 120 ch, CHF 37 500.–, prime client CHF 1 500.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix de vente recommandé CHF 34 000.–, 1er versement CHF 6 800.–, mensualité CHF 379.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 12 170.20, taux d’intérêt effectif annuel 3,97%, durée du 

leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Leasing à 3,9% valable uniquement en lien avec la conclusion d’un contrat de service (Peugeot Assurance, Garantie Plus, Service Plus, SwissPack Plus). Calcul du leasing effectué sans les mensualités du contrat de service. Casco complète obligatoire non comprise. 

Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Offre valable pour toutes les commandes effectuées entre le 1.3 et le 31.5.2011. 

En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Véhicule illustré: Peugeot 308 CC ALLURE 1.6 Turbo 200 ch, avec peinture nacrée et Pack Vision en option, CHF 49 850.–, prime client CHF 1 500.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix final CHF 46 350.–. Sous réserve de 

modifications techniques, de modifications des prix et d’erreurs d’impression.

www.peugeot.ch

UN PRINTEMPS AVEC DE NOMBREUX AVANTAGES POUR VOUS.
Avec les offres Peugeot HAPPY PRIM€, le début du printemps s’annonce rayonnant. Profitez du cours de l’euro et, jusqu’à fin 

mai 2011, bénéficiez non seulement d’une prime client séduisante sur tous les modèles Peugeot, mais aussi de CHF 2 000.– 

D’AVANTAGE €URO et d’un leasing à 3,9% supplémentaires. Ressentez-vous déjà le printemps? Alors, rendez-vous sans tarder 

chez votre partenaire Peugeot le plus proche.

PEUGEOT 
HAPPY PRIM€0

+ 3,9% 
LEASING 
0

+ CHF 2 000.–
D’AVANTAGE 

€URO
CHF 1 500.–
PRIME CLIENT 

– Volé, probablement.
– Avez-vous vu qu'il porte des initiales?
– Oui, EL... C'est mieux que rien. Stacy a bien été
étranglée. Son agresseur a exercé sur sa gorge une
pression de 3 à 5 kg à l'aide d'une ficelle assez fine.
Des filaments incrustés dans sa peau nous l'ont con-
firmé. D'autre part, nous tablons sur le moulage des
pas que l'on a fait sur l'escalier de secours. Les experts
concluent que l'individu chausse du 42, ce qui paraît
curieux, car il semble assez peu corpulent, vu le peu
d'impact sur la neige qui, sous son poids, ne s'est
affaissée que de quelques millimètres. Voilà, vous
savez tout. Avec ça, nous n'allons pas loin. Et dire que
j'ai été à deux doigts de l'arrêter! A une minute près
nous le tenions!
– Quant aux empreintes?
– Soigneusement essuyées partout, sauf sur le porte-
cigarettes, et c'est ce qui nous paraît bizarre.
– Il ne s'attendait pas à ce qu'il tombe de sa poche.
– C'est la seule explication plausible. Cette négli-
gence va nous permettre de le confondre lorsque
nous l'appréhenderons.
– Réjouissez vous, Lieutenant. Vous êtes le premier à
être en possession d'éléments valables. Birdy doit
vous envier! Parlez-moi de la rose...
– Déposée dans son décolleté, et débarrassée de ses
épines, comme pour les trois premières victimes.
Seule Patricia Morrisson, vous vous en souvenez, n'a
pas eu droit à cette faveur spéciale. C'est pourquoi je
la mets à part. Et vous avez beau me dire que vous
connaissez Jack Fisher, l'homme qui la fréquentait
depuis quelque temps déjà, moi je le crois fort capa-
ble d'avoir prémédité son coup!
– Vous plaisantez, j'espère!
– Pas du tout! Il semble s'être consolé facilement. A

présent, il file le parfait amour avec la fille de son
patron, héritière d'un des plus gros cabinets d'avocats
de New York. S'il arrivait à la conduire devant M. le
Maire, il n'aurait plus à se faire souci pour son avenir!
Dans cette optique, Patricia était devenue un peu trop
encombrante, d'où l'idée qui lui est venue d'imiter le
trop célèbre étrangleur qui, justement, venait de sévir
huit jours plus tôt. Il s'en est bien sorti, à un détail
près, et c'est vous-même qui me l'avez fait remarqué
fort à propos: la rose qu'il a déposée sur le corps de la
malheureuse, elle, possédait des épines! J'avoue que
j'ai de l'admiration pour vous, Farrell! Vous avez l'œil!
– Je ne peux arriver à imaginer que Jack ait fait une
chose pareille, mais à la réflexion, vous avez sûrement
raison.
– Et comment!
– Vous l'avez arrêté?
– Pas plus tard qu'hier.
– A qui se fier décidément!
– Quand vous aurez autant d'expérience que moi en
matière de criminalité, vous comprendrez que l'on ne
peut faire confiance à personne.
– En résumé, sur les cinq affaires qui nous préoccu-
pent, une serait tout de même résolue?
– Oui. Maigre consolation.
– Maintenant, il nous faut rattacher ce porte-ciga-
rettes à son propriétaire et là, je me demande bien
comment vous allez faire!
– D'abord, dénichez les boutiques qui en ont vendu
de semblables, car il a beau être splendide, il n'est cer-
tainement pas unique.
– A moins qu'il n'ait été fabriqué sur commande par
un artisan.
– C'est fort possible, après tout.
– En avez-vous fait des photos?

– Bien sûr. Chacun de mes adjoints en possède une
avec laquelle il se mettra en quête du fabricant.
– Auriez-vous l'amabilité de m'en donnez une aussi?
De mon côté, je tenterai de me renseigner.
– Vous pensez faire mieux que nos services?
– Je n'ai rien dit de tel. Mais la chance peut me
sourire, on ne sait jamais.
Martin Fox, bon prince, lui accorda cette faveur dont
il ne manqua pas de souligner au passage que c'était,
bien entendu, à titre exceptionnel.
Peu après, Morgan prit congé, soucieux de ne pas
importuner plus longtemps le policier. Il passa
ensuite au journal, y demeura deux heures en tout et
pour tout, refusa d'aller dîner avec son copain Tom
Woodridge, en prétextant qu'il était fatigué
.– Je me demande ce que tu as bien pu faire à Boston!
lui fit remarquer celui-ci.
– Mon vieux, j'y ai rencontré la plus merveilleuse
jeune fille qui soit en ce monde!
– Amoureux, toi? Pas au point de songer au mariage
tout de même...
– Si.
– Tu parles sérieusement?
– Oui, je t'assure!
– Par exemple! Pour une nouvelle, c'est une nouvelle!
– Mais je t'en prie, pas un mot aux collègues, tu m'en-
tends?
– Pourquoi pas?
– Je compte faire les choses dans les règles.
– Tu songes très protocolairement à aller demander
sa main à son papa? plaisanta-t-il en bourrant Morgan
de coups de poings à l'épaule.
Il s'esclaffait, facétieux comme toujours.
– Elle est orpheline.

(A suivre)
Un roman de Ginette Briant

Edition Ginette Briant - 126

Ultime
rendez-vous
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CANTON DE NEUCHÂTEL L’arrivée de requérants en provenance d’Afrique
du Nord complique une situation déjà tendue dans le domaine de l’asile.

Les centres d’accueil débordés

DANIEL DROZ

Les événements en Afrique du
Nord font ressentir quelque
peu leurs effets dans le canton
de Neuchâtel. Les premiers re-
quérants d’asile en provenance
de cette partie du monde com-
mencent à arriver. Entre février
et mars, le nombre de Tuni-
siens accueillis au titre de la loi
sur l’asile a doublé.

Cette situation ne va pas sans
poser de problèmes. Les cen-
tres d’accueil de Couvet et Fon-
tainemelon sont débordés. Le
Service des migrations recher-
che une nouvelle structure
d’accueil opérationnelle rapide-
ment, si possible dans les pro-
chaines semaines, a révélé la ra-
dio régionale RTN. Un abri de
protection civile pourrait être
ouvert. C’est la solution la plus
rapide. A plus long terme, une
véritable structure d’accueil
doit être trouvée, selon le chef
du Service des migrations,
Serge Gamma.

Ces faits viennent s’ajouter au
tableau dressé à la fin de l’année
dernière par les autorités neu-
châteloises. «Force est de consta-
ter que, sur le terrain, le climat se
durcit. Les flux de personnes de
l’asile ont été moins importants
en 2010 qu’en 2009, mais la na-
ture de ces flux a changé», peut-
on lire dans le chapitre consa-
cré au Service des migrations
dans le rapport de gestion du
Département de l’économie.

Petits et grands délits
Les nouvelles règles dans le

domaine de l’asile introduites
en 2008 et la participation de la
Suisse aux accords de Schen-
gen-Dublin et d’Eurodac n’y

changent rien. Eurodac est un
système d’information à grande
échelle contenant les emprein-
tes digitales des demandeurs
d’asile et immigrants illégaux se
trouvant sur le territoire de
l’UE.

Le Service des migrations a
déjà tiré la sonnette d’alarme à
la fin de l’année dernière. «Les
centres d’accueil du canton comp-
tent désormais plus de la moitié de
leur population dans des catégo-
ries devant quitter la Suisse et au
bénéfice de l’aide d’urgence.» Ces
personnes, dans leur grande
majorité «ne quittent pas la
Suisse de leur plein gré. Certaines
ne sont tout simplement pas ren-
voyables et restent en Suisse dans
des conditions minimales, multi-
pliant souvent les petits et, parfois,
les grands délits pour s’en sortir»,
constate-t-on au Service des mi-
grations. De plus, elles posent,
par leur comportement, des
problèmes dans les centres d’ac-
cueil. Ceux-ci sont confrontés
«à de plus en plus d’actes d’incivi-
lités, de violences verbales et par-
fois même physiques».

Des défis à relever
Ces personnes ne peuvent pas

être intégrées en raison de leur
absence de statut au sein de la
société. «Elles évoluent donc
dans une zone grise, inconforta-
ble, mais dans laquelle une part
d’entre elles trouvent indéniable-
ment leur compte en comparaison
des mesures encore plus dures en
vigueur dans d’autres pays à rele-
ver», estime le service neuchâ-
telois.

«L’un des défis principaux sera
donc, pour la Confédération, de
tenter de trouver des solutions
concrètes pour ces cas, à savoir
réaliser leur renvoi de Suisse ou
alors leur permettre une véritable
intégration de fait dans notre so-
ciété et avec les moyens idoines
que cela nécessite», estime-t-on
du côté du Service des migra-
tions. En attendant, les cantons
sont obligés de faire face. «Et de
mettre en œuvre, à leurs frais, des
mesures permettant d’assurer la
pérennité du climat social actuel
et la sécurité de la population»,
conclut le service.� Arrivés sur l’île italienne de Lampedusa, certains réfugiés viennent jusqu’en Suisse. [KEYSTONE]

2010 L’année dernière,
15 567 demandes d’asile
ont été faites. Les
effectifs de requérants
dans le processus d’asile
se montaient à 36 788
personnes.

NATIONALITÉS Le
principal pays de
provenance des
requérants d’asile, en
2010, a été une nouvelle
fois le Nigeria avec 1969
demandes, ce qui
représente une
augmentation de 10,2%
par rapport à 2009
(+183 demandes).
Avec 1799 demandes,
l’Erythrée arrive au
deuxième rang devant le

Sri Lanka (939).

CAS RÉGLÉS Au cours de
l’année 2010, 20 690
demandes ont été
traitées en première
instance, soit 3364 de
plus qu’un an
auparavant (+19,4%).
3449 personnes ont
obtenu l’asile (2009:
2622, +31,5%). Le taux de
reconnaissance du
statut de réfugié s’est
élevé à 17,7%.

DUBLIN En 2010, la
Suisse a déposé des
demandes de prise en
charge pour 5994
personnes dont la
procédure d’asile

relevait, selon elle, de la
compétence d’un autre
Etat de l’espace Dublin.
Dans 5095 cas, la
demande a été
acceptée. De son côté, la
Suisse a reçu 1327
demandes de prise en
charge d’autres Etats
Dublin. Elle en a
approuvé 797 et refusé
514 autres.

PROPORTION Avec 348
demandes d’asile pour
100 000 habitants, la
Suisse a le troisième
taux le plus élevé
d’Europe derrière la
Norvège (503) et la
Suède (497). En France
(136) et en Allemagne

(66), les femmes et
enfants sont comptés
dans le même dossier et
non à titre individuel.

2011 Les événements
en Afrique du Nord n’ont
pas encore produit
d’afflux de réfugiés.
Onze ressortissants
libyens ont fait une
demande en Suisse. Les
Tunisiens, par contre,
sont plus nombreux
avec 159 demandes
déposées en mars et 48
en février. Les autorités
prévoient une fourchette
de 200 à 700 demandes
d’asile supplémentaires
par mois.

QUELQUES CHIFFRES SUR LES DEMANDES D’ASILE EN SUISSE

A fin 2010, le canton de Neuchâtel comp-
tait 1135 personnes relevant du domaine de
l’asile. Le nombre de requérants a fortement
chuté durant l’année dernière (-32%). Le
nombre de réfugiés reconnus a massivement
augmenté (+32%). Quant à l’effectif des
non-entrée en matière et des requérants dé-
boutés, il a diminué de 10%. Ceux-ci étaient
113 au total à fin 2010.

Depuis 2008, ces deux dernières catégo-
ries, ainsi que les admis provisoires de plus
de sept ans de présence depuis le dépôt de
leur demande d’asile, ne sont plus pris en
charge financièrement par la Confédération.
«Ce sont les cantons et les communes qui assu-
ment désormais les coûts résultant de la prise en
charge sociale de ces personnes. Ce report de
charge représente environ 2,2 millions de francs
par an», précise le Service des migrations du
canton de Neuchâtel.

Les personnes frappées d’une non-entrée
en matière et les requérants d’asile déboutés,
exclus de l’aide sociale, peuvent bénéficier,
s’ils le demandent, d’une aide d’urgence.
Dans le canton de Neuchâtel, cette aide con-
siste en l’octroi d’un hébergement en centre
collectif, de prestations de soins médicaux de
base et de la remise d’un montant de 8 francs
par jour pour couvrir les frais de subsistance.
A noter que le déjeuner est compris dans la
prestation d’hébergement.

En matière d’hébergement, en 2010, les
centres de Couvet et Fontainemelon ont ac-
cueilli, de façon cumulée, plus de 550 per-
sonnes. Au total, les deux entités disposent
d’une capacité d’accueil de 160 places. Ce
qui, au vu de la situation actuelle, ne suffirait
plus.� DAD

Source: rapport de gestion du Département de l’économie

Charge de 2,2 millions de francs

Un vrai cercle
vicieux
Si le flux de requérants en pro-
venance d’Afrique du Nord ve-
nait à prendre des proportions
incontrôlables, nul doute que
le thème de l’asile trouvera une
nouvelle fois place dans la
campagne pour les élections
fédérales d’octobre prochain.
La Suisse ne risque néanmoins
pas de connaître un afflux aus-
si grand que lors des an-
nées 1998 et 1999, où les de-
mandes dépassaient
allégrement le chiffre de
40 000 par année.
Le durcissement de la loi depuis
1998 et la situation géopolitique
de l’Europe ne sont pas étran-
gers à cette situation. En 1999,
la guerre ravageait le Kosovo.
Aujourd’hui, c’est en Libye et en
Côte d’Ivoire que les conflits
poussent les populations à quit-
ter des cieux hostiles.
Par contre, l’Europe occiden-
tale reste un eldorado. Bercés
par l’illusion d’une vie plus do-
rée, des femmes et des hommes
prennent les risques les plus
fous pour atteindre le Vieux
Continent. Quitte à se faire
gruger par des passeurs sans
scrupule et vivre dans la clan-
destinité.
Le cercle vicieux n’est pas près
d’être brisé. Entre les requé-
rants d’asile, confinés à la mi-
sère sociale, et les populations
locales, dont le ressentiment
grandit à chaque crise écono-
mique, le dialogue est difficile.
Les trafics divers et la crimina-
lité, engendrés par la situation
plus que précaire des clandes-
tins, n’arrangent pas les cho-
ses. Le durcissement des politi-
ques d’immigration ne répond
pas non plus à la problémati-
que. Si l’herbe est plus verte
ailleurs, l’Homme change de
pré.

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

Les révolutions tunisienne et
égyptienne ainsi que la
guerre en Libye font craindre
un afflux de réfugiés depuis
l’Afrique du Nord. L’île de
Lampedusa en Italie croule
sous les arrivées. Cette situa-
tion ne sera pas sans consé-
quences pour la Suisse et le
canton de Neuchâtel.

RAPPEL DES FAITS
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toyota.ch

La Toyota Yaris.
Maintenant avec un avantage client
jusqu’à fr. 4’800.–*

* L’avantage client maximal résulte du leasing au top à 2,9% au lieu du taux d’intérêt de 6,95% communément en vigueur sur le marché ainsi que du paquet sans soucis 4+ pour une quatrième année de garantie, de service gratuit, d’assistance et du bon d’accessoires (selon le modèle). Le paquet sans 
soucis 4+, valable pour tous les modèles Toyota sauf la Verso-S et modèles spéciaux comme l’iQ carbon, l’Aygo easy, l’Auris Kompressor black & white et la Verso family, se compose d’une quatrième année de garantie, de service gratuit et d’assistance ainsi que du bon d’accessoires selon le modèle, d’une 
valeur de fr. 1’500.– (iQ, Aygo, Urban Cruiser) ou fr. 2’000.– (Yaris, Auris1, Verso, Prius, RAV4, Avensis) à encaisser lors de l’achat d’accessoires d’origine Toyota. 1 Sauf Auris Hybrid. Le leasing au top à 2,9% vaut pour tous les modèles Toyota, y compris les modèles spéciaux. Ces actions sont valables pour 
les véhicules importés par Toyota Suisse avec signature du contrat et mise en circulation jusqu’au 30.6.2011. Prix nets sans engagement, TVA incl. ** Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel effectif 2,94%, loyer mensuel du leasing TVA incluse, assurance casco complète obligatoire, paiement 
exceptionnel 20%, 5% de dépôt de garantie du montant à financer (mais au moins fr. 1’000.–), durée 48 mois et 10’000 km/an. Exemples de leasing: Yaris 1,0 VVT-i Linea Terra, 3 portes, prix catalogue fr. 19’250.–, leasing mensuel fr. 176.90. iQ 1,0 VVT-i Linea Terra, prix catalogue fr. 19’990.–, leasing 
mensuel fr. 191.55. Aygo 1,0 VVT-i Linea Terra, 3 portes, prix catalogue fr. 15’350.–, leasing mensuel fr. 141.05. Auris 1,33 Dual VVT-i Linea Terra, prix catalogue Fr. 24’200.–, leasing mensuel fr. 241.40. Verso-S 1,33 Dual VVT-i Linea Terra, prix catalogue fr. 22’900.–, leasing mensuel fr. 210.45. Autres 
variantes de calcul sur demande. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement du consommateur.  , Tél. 044 495 24 95, www.multilease.ch. Yaris 1,0 VVT-i Linea Terra, boîte manuelle à 5 vitesses, 50 kW (68 ch), consommation totale 5,1 l/100 km, 
émissions moyennes de CO2 118 g/km, catégorie d’efficacité énergétique A. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 188 g/km. Consommation de carburant mesurée selon les prescriptions de la directive CE 715/2007/CEE. Les indications de consommation 
sont des indications de consommation de carburant normalisée européennes qui permettent de comparer différents véhicules. Nous recommandons en outre le style de conduite ECO-Drive pour ménager les ressources.

La Yaris est une compagne vraiment sympathique et toujours là quand 
il faut. Rien d’étonnant, car elle a des atouts irrésistibles dans le quotidien 
de l’automobile:
1. Dimensions extérieures compactes, idéales pour la circulation urbaine
2. Choix entre 3 et 5 portes
3. Intérieur stupé� ant avec de l’espace pour 5 personnes
4. Design moderne et intemporel
5. Equipement de sécurité très complet
6. Moteurs performants et dynamiques
7. Valeurs de consommation et émissions de CO2 
 minimales grâce au Toyota Optimal Drive

Chez Toyota, vous trouverez d’autres compactes pour les grandes exi-
gences. L’iQ pose des jalons en termes de design, de concept d’espace et de 
maniabilité. L’Aygo est la parfaite citadine avec autant de � exibilité que de 
fonctionnalité. Vous voulez monter en gamme? Optez donc pour l’Auris – 
maintenant proposée aussi en tant que première hybride intégrale de la clas-
se compacte. La benjamine de la bande est le miracle d’habitabilité qu’est la 
Verso-S, un monospace familial polyvalent sur à peine quatre mètres de long.

Testez donc le modèle désiré. Pro� tez, chez la plupart des modèles Toyota, 
de notre paquet sans soucis 4+ et du leasing au top à 2,9%. Maintenant chez 
votre partenaire Toyota.

La Yaris à partir de fr. 19’250.– ou à partir de fr. 176.–/mois**
La voiture  manœuvrable qui a du format et du caractère.
Illustration: Yaris 1,33 Dual VVT-i Linea Sol, 99 ch, à partir de fr. 27’150.–

iQ 
à partir de fr. 19’990.– ou à partir  

de fr. 191.–/mois** 
Avantage client maximal fr. 4’340.–*

Aygo
à partir de fr. 15’350.– ou à partir  

de fr. 141.–/mois**  
Avantage client maximal fr. 3’900.–*

Auris
à partir de fr. 24’200.– ou à partir  

de fr. 241.–/mois**
Avantage client maximal fr. 5’340.–*

NOUVEAUTÉ: Verso-S 
à partir de fr. 22’900.– ou à partir 

de fr. 210.–/mois** 
y compris service gratuit pendant 3 ans

Avec nous, vous pro� tez:
Paquet sans soucis 4+:
4 ans de garantie 
4 ans de service gratuit  
4 ans d’assistance
équipement d’une valeur 
de fr. 2’000.–
et leasing au top à 2,9%
Avantage max. client fr. 4’800.–

Notre o� re exclusive 
sur la Yaris*:
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LA CHAUX-DE-FONDS Mesure originale face aux détritus des lendemains d’hier.

La première sortie des jeunes
balayeurs du week-end
ROBERT NUSSBAUM

«Si c’est une première? Je ne sais
pas. Pour nous c’est en tout cas une
expérience pilote qui permet
d’améliorer l’image et de la ville et
de sensibiliser les jeunes tout en
permettant à quelques-uns d’entre
eux de gagner un peu d’argent.»
Samedi matin, le conseiller
communal Jean-Charles Legrix
présentait les «jeunes balayeurs
du week-end», une initiative
lancée pour faire face au paquet
de détritus générés par les soi-
rées festives du vendredi et du
samedi. C’était leur première
sortie.

«Ce n’est pas propre à La Chaux-
de-Fonds, mais avec la proliféra-
tion des fast-foods notamment il y a
de plus en plus de déchets jetés par
terre», constate le chef de la voi-
rie Joseph Mucaria. La voirie,
déjà fortement mise à contribu-
tion l’hiver et les week-ends de
manifestations – le dernier car-
naval avec sa pluie de confettis a
par exemple laissé derrière lui
4,8 tonnes de déchets –, ne peut
pas assurer un nettoyage 24 heu-
res sur 24 et 365 jours par an.
Les poubelles du Pod, dit Joseph
Mucaria pour illustrer les efforts
faits, sont par exemple vidées
deux fois par jour ouvrable.

Un team de 12 balayeurs
La question de travailler encore

plus le week-end a été posée aux
employés de la voirie, a ajouté
Jean-Charles Legrix. Un seul
s’est annoncé. D’où l’idée de faire
appel à des jeunes. Pourquoi ne
pas offrir le job à des chômeurs
ou personnes en fin de droit?
«C’est vraiment un petit travail
d’étudiant et nous tenions à l’as-
pect éducatif. L’image de jeunes
balayeurs peut influencer les au-
tres jeunes qui laissent ces dé-

chets.» Le budget? l’équivalent
de 0,6 poste, soit 40 000 francs
environ.

Après un article de presse et
une annonce parus dans nos co-
lonnes, il n’y a eu aucune diffi-
culté pour constituer un team
de 12 balayeurs, dont deux filles.
Dans l’équipe, tous sont majeurs
sauf un (16 ans), qui ne peut
d’ailleurs légalement travailler le
dimanche. Les autres sont orga-
nisés en deux équipes de deux
par week-end en tournus (8-9
heures entre le samedi et le di-
manche matin), toutes les trois
ou quatre semaines. Le week-
end dernier, ils étaient en forma-
tion, consignes de sécurité sur-
tout (ne pas plonger à main nue
dans une poubelle), et ont reçu
leur équipement: chaussures de
sécurité, gants, vêtement de voi-
rie bon pour la pluie.

Les points noirs de la nuit
«C’est à peu près ce à quoi je m’at-

tendais», remarquait samedi Jo-
sefa, étudiante en commerce de
20 ans. C’est son premier boulot,
qu’elle juge plutôt bien payé
(22fr.70 de l’heure plus la part
des vacances et du treizième sa-
laire), mieux qu’en supermarché
en tout cas. Son collègue du jour
Alain-Jaques, étudiant de 25 ans
en dernière année d’horlogerie à
l’Ecole technique, confirme:
avec les plus ou moins 200 fr. net
attendus, il pourra acheter lui-
même les cigarettes qu’il regrette
de fumer.

Pour la photo, les étudiants et
leur mentor Arnold Pittet, le chef
d’équipe qui les coache au début,
ont posé vers le carillon du Mu-
sée international d’horlogerie,
devant cadavres de bouteilles, pa-
quets de cigarettes vides, mégots

et plastiques divers. Le verre
d’une bouteille de tequila était
éparpillé un peu plus loin, devant
l’atelier de restauration d’horlo-
gerie sur le toit duquel des fê-
tards montent parfois même un
banc. C’est un des points noirs
sur la carte chaux-de-fonnière
des détritus et vomis après la
poussée de fièvre du week-end.
Les autres? La gare et son parc en
particulier, Espacité, le Pod en
général et certaines cours de col-
lègues où des groupes de jeunes
gens viennent boire. Les alen-
tours du lycée Blaise-Cendrars
ont été particulièrement salopés
ce week-end, rapporte en d’au-
tres termes Joseph Mucaria. Les
jeunes balayeurs se concentre-
ront sur ces endroits «chauds» et
d’autres au gré de leur expérience
originale qui durera jusqu’à mi-
novembre.�

Etudiant à l’Ecole technique, Alain-Jaques faisait samedi, avec sa collègue Josefa et le chef d’équipe Arnold
Pittet, sa première journée de nettoyeur en passant par le point noir du carillon. [CHRISTIAN GALLEY]

LE LOCLE La chorale Free’son entre costumes et décors.

Suspense dans les coulisses
Combien d’heures passées à la

machine à coudre? Jacqueline
Choulat éclate de rire: «Aucune
idée, je n’ai jamais compté... Parfois
je fais 12 heures par jour!» La cos-
tumière de Free’son, c’est elle.
Entre autres. Elle crée aussi des
costumes pour Comoedia, la
«Fédé» ou les spectacles d’Eva
prod. Pourtant, elle n’est pas cou-
turière de formation. Elle est pu-
rement autodidacte. Depuis tou-
jours, elle coud pour le plaisir. «Je
ne me voyais pas diriger une équipe
de petites mains.»

Donc, pour «Free’son pète les
plombs», joué dès le 13 mai à la
maison de paroisse, il a fallu cou-
dre un costume par tête de pipe,
58 au total. Et ce n’est pas du vite
fait. Les costumes sont doublés,
pas de fils qui pendouillent...
«Dieu merci, tout le monde pète les
plombs de la même façon et en
même temps! J’ai pu partir sur des
choses un peu folles.» Oui, elle
s’est royaumée «mais c’était
quand même un gros défi. Il fallait
que ce soit beau à l’œil, et que les

gens soient à l’aise dans leurs costu-
mes».

A part ça, Jacqueline Choulat,
on ne la verra jamais sur scène.
Elle est trop discrète. «J’aime

mieux faire des choses qui vont sur
scène que d’y aller!»

Côté décors, Michel Mollier,
maître d’œuvre comme d’habi-
tude, a donné quelques explica-

tions en quatrième vitesse vu
qu’il jouait le soir même à Co-
moedia. Et le souper? Quel sou-
per? «Ce sont des décors qui n’ont
rien à voir avec rien. On pète les
plombs, ça ne rime à rien!» A part
ça, mystère. Ce sera au public de
les découvrir. Ces décors sont en
voie de finition dans un local de
l’ancien Phare, derrière le Lux, et
seront déménagés à la maison de
paroisse le samedi de Pâques. Mi-
chel Mollier aime bien tout no-
ter: or donc, ces décors ont été
entamés le 16 décembre et 23
personnes y ont déjà œuvré à rai-
son de 789 heures de travail top
chrono jusqu’au mardi 5 avril à
19h pile. «Celui qui est en tête a
fait 319 heures, celui qui vient en
dernier, une heure!» Et 2927,7 kg
de matériel divers a dû être dé-
placé, sans compter la peinture.
Pourtant, ces décors, c’est du lé-
ger en principe puisqu’«on a sur-
tout du personnel féminin». Et
puis Bernard Vaucher prendra
une semaine de vacances pour
monter les 150 projecteurs.� CLD

Une partie de l’équipe dans le local des décors, avec le «chef
d’orchestre» Michel Mollier au premier plan, et se tenant discrètement
derrière lui, la costumière Jacqueline Choulat. [RICHARD LEUENBERGER]

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU

En le chassant hier,
on a levé un beau lièvre

Pour l’inauguration du lièvre
en bronze de Louis Ducommun,
hier, le zoo du Bois du Petit-Châ-
teau avait prévu une chasse aux
lièvres de pré-Pâques. En fait, ce
sont des lapins en chocolat
qu’ont eu 50 enfants chanceux
contre les petits panneaux jau-
nes et verts symbolisant l’animal
disséminés dans l’enclos des chè-
vres pour les plus petits et tout le
zoo pour les grands.

Cinquante seulement? Le con-
servateur des institutions zoolo-
giques Arnaud Maeder a admis
ne pas avoir pensé que la petite
manifestation aurait un tel suc-
cès. Il faut dire qu’hier le zoo
chaux-de-fonnier était vraiment
le grand rendez-vous des fa-
milles sous un soleil radieux. In-
croyable.

L’artiste chaux-de-fonnier foi-
sonnant Louis Ducommun, dé-
cédé en 2008, dont la fille Ca-
therine Ducommun-Nagy
offrait le lièvre, ancien profes-
seur de dessin aussi, aurait aimé
se retrouver en si bonne et juvé-
nile compagnie. Il aurait aussi

certainement effacé discrète-
ment une larme lorsqu’Arnaud
Maeder a qualifié de «pièce maî-
tresse» ce lièvre dressé sur ses
pattes arrière, sculpture «absolu-
ment magnifique». L’occasion
était belle pour le conservateur
d’enfoncer le clou de la protec-
tion des espèces menacés, dont
ce lièvre brun fait dorénavant
partie. Pour Catherine Ducom-
mun-Nagy, si le don de l’œuvre
peut aussi servir à cela, c’est
d’autant mieux.

Le lièvre de Louis Ducommun
dévoilé hier trône désormais sur
un rocher dans l’enclos des tor-
tues, référence involontaire à la
fable. Il n’est pas très loin du pou-
lain de la place de jeux. Et peut-
être qu’une autre sculpture de
Louis Ducommun, les deux blai-
reaux de la rue de la Colombe,
trop peu visibles, viendra complé-
ter cette série animalière du Bois
du Petit-Château. C’est en tout
cas ce qu’a laissé entendre le con-
seiller communal en charge à la
fois de la Culture, du zoo et de la
jeunesse, Jean-Pierre Veya.� RON

Catherine Ducommun-Nagy, Jean-Pierre Veya et Arnaud Maeder ont tiré
le lièvre en bronze de son emballage de Pâques. [DAVID MARCHON]

EN IMAGES

NEUCHÂTEL
Affiches récompensées. La Société d’histoire de l’art en
Suisse a remis lors de son assemblée annuelle ses prix aux
lauréates de son concours d’affiches, samedi au château de
Neuchâtel. Il a notamment pour but d’éveiller l’intérêt des jeunes
pour les édifices historiques. Vingt-deux étudiants de l’Ecole d’arts
appliqués de La Chaux-de-Fonds ont relevé le défi. Charline
Gerber, de Moutier, a remporté le 1er prix pour son affiche «Ouvrez
un œil sur le patrimoine!» (photo de gauche). Maude Quéloz, de
Saint-Brais, le 2e pour sa réalisation dans les trois langues
officielles et Kim Voisard, de La Heutte, a terminé troisième. [SP]

GENÈVE
Deux inventrices de Corgémont primées
Joli coup pour Julia Vaucher (22 ans) et Marie Guerry (21 ans), de Corgémont.
Les deux jeunes femmes ont décroché samedi le prix du public et le
premier prix esprit d’entreprise au Salon international des inventions à
Genève, qui a réuni plus de 58 000 curieux. Les deux amies ont imaginé un
caddie de supermarché avec une partie coulissante permettant de déplacer
les achats sans les soulever (notre édition du 6 avril).� ATS-MPR
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PLUS D’ÉQUIPEMENT POUR LE MÊME PRIX.

* SEAT Leon Copa Reference 1.6 TDI CR 105 ch, Fr. 27’100.–. Prix de vente net recommandé. ** L’opération est valable jusqu’au 30.04.2011 chez votre partenaire SEAT. Taux d’intérêt effectif annuel 2.94% (pour des durées de 12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est
pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Leon Copa Reference 1.2 TSI 105 ch, prix
d’achat au comptant Fr. 24’400.– (net), durée 36 mois, 10’000 km/an, acompte 15%, Fr. 249.95 par mois. Tous les prix s’entendent TVA de 8% incluse.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

CONCOURS:

gagnez une

SEAT LEON COPA ou

des billets pour la finale

de l’UEFA EUROPA

LEAGUE.

www.seat.ch/enjoy

LEASING À SUPER TAUX

2.9%**

SEAT – OFFICIAL SPONSOR
OF THE UEFA EUROPA LEAGUE.

MODÈLE SPÉCIAL AVEC JUSQU’À
FR. 4’670.–* D’AVANTAGE PRIX.
Qui hésiterait à passer à la classe supérieure? Les nouveaux modèles spéciaux Ibiza, Leon, Altea et Altea XL de la gamme
SEAT Copa sont l’incarnation même de la classe supérieure. Ils amènent en effet un plus en termes de confort, de technologie
et de design. Suivant le modèle choisi, vous bénéficierez de surcroît d’équipements supplémentaires tels que le système de
navigation, Bluetooth, l’aide au stationnement, le capteur de lumière et de pluie et les jantes alu 17".

PUBLICITÉ

= TROIS QUESTIONS À...

VINCENT MATTHEY
COORDINATEUR
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PATRIMOINE HORLOGER Un couple argovien a gagné un concours promotionnel. Il a visité
ce week-end les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Il s’est dit conquis. Impressions.

«Non, non, ici on est au Locle!»

ROBERT NUSSBAUM

Marianna Vogt a remarqué la
campagne promotionnelle des
villes Unesco dans un Intercity.
Elle a répondu au concours –
sans question – par SMS, agui-
chée à l’idée de découvrir une
région qu’elle ne connaissait
pas, ne l’ayant traversée qu’une
fois. Elle et son compagnon Jean
Weber, tous deux d’Aarau, ont
été tirés au sort avant Noël. «Un
joli cadeau», disent-ils.

La première impression en ar-
rivant? «Une ville pauvre», dit
Jean Weber de sa vision de La
Chaux-de-Fonds en sortant de
la gare, avec des trottoirs défon-
cés, dit-il. Impression vite corri-
gée. «Au cours de la visite guidée
au Locle, nous avons vu de beaux
bâtiments anciens, riches d’his-
toire, que l’on aurait pas décou-
verts seuls», notait samedi Ma-
rianna. La visite de La
Chaux-de-Fonds était pour di-
manche. Mieux qu’Aarau.

Le couple a aussi apprécié les
gens, «plus ouverts et moins pres-
sés qu’à Zurich», même si en si
peu de temps, ils n’ont pas eu
beaucoup de contacts. Jean We-
ber l’illustre par une anecdote. A
la Migros du Locle, où ils
n’avaient acheté qu’une bou-
teille, les clients précédents les
ont fait passer devant. «Ils sont
très sympathiques les gens à La
Chaux-de-Fonds», a remercié
Jean. Avant de se faire genti-
ment rabrouer par un «Non,
non, ici on est au Locle!»

Au final, le couple se dit con-
quis et tenté de revenir. «Ici c’est
très, très bien», a même dit Jean
en bon français.� Les Argoviens Marianna Vogt et Jean Weber découvrent l’urbanisme horloger. [CHRISTIAN GALLEY]

L’été dernier, les villes du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont consacré
300 000 fr. pour une campa-
gne suisse de promotion, un
an après leur inscription au
patrimoine de l’Unesco. Avec
un concours auquel 1000 per-
sonnes ont répondu. Six cou-
ples ont gagné un séjour de
trois jours et deux nuits dans
l’une ou l’autre des deux vil-
les. Le premier a débarqué ce
week-end.

RAPPEL DES FAITS

Développer
le merchandising
Quelles retombées depuis
l’inscription Unesco?
Une augmentation de 40% de visi-
tes guidées entre 2009, année de
l’inscription, par rapport à 2008, et
encore 30% en 2010. Des retom-
bées médiatiques aussi. Le thème
de l’horlogerie marche très fort,
surtout en Asie. Le magazine de la
compagnie Japan Airlines a par
exemple consacré récemment un
reportage à nos deux villes.

Que manque-t-il à la région?
Nous sommes demandeurs pour
des offres hôtelières supplémen-
taires. Par ailleurs, je dirais que nos
visiteurs s’attendent à pouvoir visi-
ter une usine pour entrer dans
l’univers horloger. Cela commence
à bouger de ce côté-là.

Des développements à venir?
Les gens adorent rapporter des
souvenirs. Nous allons développer
l’aspect merchandising, mais c’est
trop tôt pour en dire plus. /ron
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BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

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

CHF

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

CASH IMMÉDIAT

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

VOYANCE FLASH LAURANE
Immédiate, rapide, précise par

voyante travaillant seule
(Amour/ travail / famille /santé )

Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau fixe). 9h/23h.
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Belle carrière dans la vente
Nouvelles demandes de clients fournies
continuellement par le fabricant. Merci de

prendre contact entre 8-12h.
Formation de suite. Français/allemand

indispensable.
T. 027-9230716 ou 079-4128678

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

Acte
Alcool
Alinine
Altise
Alvéole
Aorte
Apnée
Atriau
Avare
Avide
Baobab
Biffer
Bloc
Bord
Boucle
Calmant

Etêté
Etole
Farce
Fiacre
Foliaire
Forçat
Forger
Gaffer
Glas
Goal
Godiche
Huiler
Inculte
Lacune
Léger
Monilia

Nandou
Ordre
Orner
Parc
Persan
Phare
Porcine
Primeur
Réactif
Sabrer
Tétrade
Toit
Torrée
Vaine
Voilage

Celte
Chiot
Cloison
Cocon
Conduite
Conte
Coprin
Crédule
Créole
Dalle
Danien
Désert
Donc
Ecarte
Echec
Etampe

A

B

C

D

E

F

G

H
I
L

M

N
O

P

R
S
T

V

F E E S T R E S E D A R T E T

O T A H E E P T N E C V C E E

R L O O C L A O I N P H A R E

G E G A L I O V R U E M I R P

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

R T G C N H F O V A I N E T T

E E N R E F F A G L V N O O E

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

D R O B N N A F A A L S N L E

A E E B A N C O L N I R P O C

E L L A D S R U O T N E A I E

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

C T U B E T D A E T N O C O R

E E O A T R I A U E E E T N A

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

Cherchez le mot caché!
Un chiffre, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

41 AUTEURS... 168 BILLETS D'HUMEUR... 1 RECUEIL
Ce livre aurait pu s'appeler «J'ai 
vu ta tête au-dessus de la météo». 
C'est ce que les quarante et un 
auteurs de ce recueil entendent
régulièrement chez le boucher
du coin ou à la boulangerie du 
quartier. Des lecteurs qui nous 
apostrophent volontiers à propos 
de cette bande bleue, qui occupe 
toute la largeur en haut de la 
dernière page de L'Express,
de L'Impartial et du Journal
du Jura depuis février 2007.

DÈS FR. 10.−*
(PRIX ABONNÉ

À L'EXPRESS OU
À L'IMPARTIAL)

NON ABONNÉ: FR. 20.–*

Bulletin de commande ci-contre.
En vente également en librairie, aux réceptions de L'Express:
rue Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel et de L'Impartial:
rue Neuve 14 à la Chaux-de-Fonds ainsi que sur internet:

www.arcinfo.ch/airdutemps Coupon à découper et à envoyer à: Société Neuchâteloise de Presse, Service Marketing, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.

*(+ Fr. 7.− de frais de port)

Je souhaite commander ____ exemplaire(s) du livre «Air du temps».
      � Je suis abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 10.– (+ frais de port Fr. 7.−)

            Mon numéro d'abonné(e) est le: _________________________

      � Je ne suis pas abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 20.– (+ frais de port Fr. 7.−)
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GE Money Bank

GE imagination at work

Sensationnel:

de bonus
pour chaque crédit.*

300.–CHF

*Cette promotion n’est valable que pour les nouveaux contrats de crédit (crédit personnel, prêt
personnel Plus) d’un montant d’au moins CHF 10000.–, conclus jusqu’au 29.4.2011. Le bonus à
hauteur de CHF 300.– est versé avec le montant du crédit. Les contrats de crédit conclus par
l’intermédiaire d’agents ainsi que les clients au bénéfice d’un contrat de crédit en cours auprès
de GE Money Bank SA sont exclus de la promotion. Exemple de calcul: crédit de CHF 10000.–.
Un taux effectif annuel de 9,95% à 14,5% donne des coûts totaux pour 12 mois de CHF 523.– à
CHF 753.–. Le bailleur de fonds est GE Money Bank SA, dont le siège est à Zurich. L’octroi d’un
crédit est interdit s’il entraîne le surendettement de la consommatrice ou du consommateur.

Réalisez maintenant vos souhaits avec un crédit personnel de GE Money Bank
et nous vous offrons un bonus de 300 francs jusqu’au 29 avril 2011. Conseils
gratuits au 0800 807 807 ou dans l’une de nos 25 succursales dans toute la Suisse.
www.gemoneybank.ch

Action valable j
usqu’au

29 avril 201
1

Profitez-
en, faite

s votre d
emande:

0800 807 807
gemoneyban

k.ch

PUBLICITÉ

RECONVILIER La fête des 30 ans d’existence de l’établissement phare dans l’accueil des personnes handicapées du Jura
bernois a été à la hauteur de la réussite de cette institution. Près de 500 convives ont pris part samedi aux festivités.

Bel engouement pour La Pimpinière
KATY ROMY

Le 30e anniversaire de La
Pimpinière a permis de jeter un
œil dans le rétroviseur et de
prendre note du chemin par-
couru. A la halle des fêtes de
Reconvilier, près de 500 per-
sonnes ont pris part samedi soir
à ce grand moment pour cette
institution phare dans l’accueil
des personnes handicapées
dans le Jura bernois. L’affluence
a dépassé largement les atten-
tes des organisateurs. Dans la
salle étaient réunis des rési-
dants, leurs familles, les em-
ployés, mais aussi ceux qui sont
venus exprimer leur soutien à
l’établissement.

«En 1981, on a commencé
avec 300 m² de locaux indus-
triels», a rappelé le directeur
Gérard Mathez.

Cent trente-deux résidants et
145 collaborateurs exerçant 20
professions différentes: les
chiffres parlent de la réussite
d’une mission. La Pimpinière a
gagné le pari de s’insérer dans le
tissu économique régional
grâce à ses ateliers.

Les festivités prenaient un
double sens pour le directeur,
puisqu’il a vécu la naissance de
l’institution et se retirera en
septembre prochain, à l’âge de
64 ans. Il n’était cependant pas
le seul acteur de l’histoire à célé-
brer ses 30 ans au sein de l’insti-
tution.

Quatre résidants ont accom-
pagné La Pimpinière à travers
son évolution, à l’image de Na-
dia Nobs, 69 ans. Avec un col-
lier bleu et jaune aux couleurs
de l’établissement, elle affiche
un sourire communicatif et ra-
conte le tissage ou le travail du
cuir. Chaque soir, elle rentre
chez sa sœur Iolaine Nobs, qui
prend soin d’elle. «C’est bien
qu’elle ait ses propres activités
durant la journée. C’est un sou-
lagement pour nous», com-
mente cette dernière.

Au cœur du succès
Soulagement, appui pour les

familles d’enfants handicapés, là
se trouve peut-être le cœur du
succès de la fondation. Rappe-
lons que la région s’était trouvée
dépourvue d’institution d’ac-

cueil pour les handicapés après
la séparation avec le Jura. La
Pimpinière a été créée pour ré-
pondre à la demande d’une asso-
ciation de parents.

Fanfare symbole
La soirée était aussi symbole

d’intégration de l’être différent
et de tolérance. L’ouverture en

musique avec la Fanfare 3D,
mêlant valides et handicapés,
donnait le ton. Un groupe de
résidants et d’employés avaient
aussi préparé une prestation
musicale sous l’égide du comé-
dien Gérard William.

Deux ensembles qui ne pou-
vaient que toucher le specta-
teur, constatant qu’à travers

l’art les différences s’effacent
au profit de la beauté de l’œu-
vre.

Ainsi, à l’entrée de la halle,
chacun pouvait laisser sa trace
en peignant des morceaux de
bois qui, mis ensemble. consti-
tueront «un livre d’art, une
manière de réunir tout le
monde par la créativité. Les

personnes qui encadrent les
handicapés sont les chevilles
ouvrières de La Pimpinière.
Huit d’entre eux sont montés
sur scène pour mettre en mots
les maux de leur quotidien
mais aussi tirer les leçons de
leur expérience, encadrés par
Hélène Pfersich, professeure à
l’Université de Lausanne.�

Ces quatre résidants fêtaient samedi soir leurs 30 ans au sein
de l’institution. [BIST-STÉPHANE GERBER]

Résidants et collaborateurs de La Pimpinière ont offert un programme
musical, élaboré avec le comédien Gérard William. [BIST-STÉPHANE GERBER]



L'IMPARTIAL LUNDI 11 AVRIL 2011

10 RÉGION

<wm>10CEXKqw6AMAwF0C9iuW3XB1SSuQVBCHaGoPl_RYJBHHd6Ty34rG072p4EcEwWcEOyWanqKVJLjUgIzwyihZQErj7nv8fJgwMQYFB5rvsFx-mkKl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDA3MwAA9_IwRg8AAAA=</wm>

PUBLICITÉ

GÉRARD STEGMÜLLER

Après des mois de transac-
tions, Edgar Sauser touche au
but. L’agriculteur du Cerneux-
Lombard et accessoirement dé-
puté PLR au Parlement juras-
sien avait acquis le domaine des
Côtes au bas de la commune du
Noirmont en 2009 pour la
somme de 765 000 francs. L’ins-
titut va accueillir dans le courant
de l’été des sœurs membres de
l’Institut du Christ-Roi Souve-
rain Prêtre.

Cette communauté, membre
de l’Eglise catholique, est basée
en Toscane. Présente dans 55
diocèses répartis à travers une
douzainedepays localisésprinci-
palement en Europe de l’ouest et
aux Etats-Unis, elle est plutôt de
tendance traditionaliste. Après
une visite sur internet, on ap-
prend qu’elle compte 52 prêtres,
six diacres et une soixantaine de
séminaristes. Elle a été fondée
en 1990 par Gilles Wach et Phi-

lippe Mora. L’histoire rattrape
en quelque sorte l’Institut des
Côtes au Noirmont, collège ca-
tholique qui a accueilli des cen-
taines d’élèves durant des décen-
nies avant de fermer
définitivement ses portes en
1999. Les quatre derniers prê-
tres qui habitaient encore le do-
maine, alors propriété de la
communauté des pères du
Saint-Sacrement de Marly (FR),
l’ont quitté en novembre 2007.

Louer, puis vendre
Le domaine, justement. Il com-

prend deux habitations, une cha-
pelle, une école, deux hectares et
demi de terrain (en pente) et un
hectare et demi de forêts pour
une surface totale de 5,5 hectares.
Vaste, donc. Dans un premier
temps, Edgar Sauser va louer les
bâtiments. Mais le propriétaire
désireensuitelesvendre.L’Institut
du Christ-Roi Souverain Prêtre
s’est engagé pour une promesse
de vente. Si les choses ont quel-

que peu traîné dans ce dossier,
c’est parce que, financièrement,
la communauté n’a pas pu appor-
ter suffisamment de garanties.
Aujourd’hui, cet obstacle est levé.
Il se murmure que des privés du
coin ont sorti leur porte-mon-
naie. Le propriétaire a déjà investi
quelque 1,5 million aux Côtes.
Les terres et les forêts resteront
en mains de l’agriculteur franc-
montagnard, qu’il entend évi-
demment exploiter.

Pour l’heure, on ne sait pas
exactement combien de sœurs
viendront s’installer dans le Jura.
Probablement une dizaine. Les
religieux vont faire part de leurs
véritables intentions dans le
courant du mois de mai. Du côté
du Noirmont, certains font la
moue. Ils auraient bien vu les
Côtes et ses 25 chambres d’hôtes
trouver une activité touristique.
«On a entendu passablement de
bêtises», confie Edgar Sauser.
«J’ai laisséparlermoncœur,moi, le
protestant...»�

LE NOIRMONT Des religieuses catholiques vont redonner
vie à un institut fermé depuis 1999.

Des sœurs aux Côtes

Les premières sœurs devraient débarquer aux Côtes cet été. [CHRISTIAN GALLEY]

MONTFAUCON
L’Echo de Plain
de Saigne a 30 ans
Le chœur Echo de Plan de Saigne
fête cette année ses 30 ans. Mais
l’anniversaire sera célébré en
2012 (fin septembre-début
octobre), une fois la nouvelle salle
de spectacles de Montfaucon
construite. Un spectacle-concert
joué à quatre reprises marquera
l’événement. Pour préparer ce
spectacle justement, la trentaine
de chanteurs et leur directeur
Denis Farine se mettront «au vert»
durant une semaine cet été dans
la région de Soleure.� GST

AJOIE
Plusieurs personnes
évacuées à Cornol
Un incendie s’est déclaré dans la
nuit de vendredi à samedi dans
un garage en construction à
Cornol. Une bonbonne de gaz a
explosé et provoqué une
déflagration importante. Par
mesure de précaution, la police a
évacué plusieurs personnes du
voisinage. C’est un voisin qui a
donné l’alerte. L’intervention
rapide des 36 sapeurs-pompiers
a permis de maîtriser le sinistre.
Le feu n’a pas fait de blessé et
les causes de l’incendie ne sont
pas encore établies.� ATS

CORGÉMONT
Nouveau centre de tri
A la fin du mois de mai, La Poste
installera un nouvel office de
distribution à Corgémont pour les
communes de Courtelary,
Corgémont, Péry et Sonceboz. Ce
processus de regroupement ne
touchera pas les 16 collaborateurs
de l’équipe du Bas-Vallon.� RÉD

SAIGNELÉGIER
Conférence sur les
fusions de communes
Le Forum des Franches-
Montagnes a invité trois
orateurs fribourgeois à venir
parler de leur expérience des
fusions de communes. C’est
pour demain soir à 20h15 au
Centre de loisirs.�

MÉMENTO

NEUCHÂTEL

Le Grand Frère et Derib
parlent prévention

Beau succès de la Police neu-
châteloise pour son premier dé-
bat public: samedi à la Case à
chocs, 250 personnes ont rempli
la salle. Le thème se voulait gé-
néral: la prévention sous toutes
ses formes. Mais la discussion
s’est vite focalisée sur les jeunes.
Plus précisément sur une mino-
rité d’entre eux qui, mal partis
dans l’existence, glissent dans la
délinquance et la violence.

Il faut dire que le podium ré-
unissait, un peu par hasard, le
responsable intercantonal de
prévention de la criminalité,
Martin Boess (auteur d’une bro-
chure pour les parents sur la
violence et les jeunes), mais
aussi le dessinateur de BD De-
rib («Yakari», «Jo», «No Li-
mits»), et surtout Pascal Soe-
tens, le «Grand Frère» de
l’émission de TF1.

Un chiffre est lancé: 5% des
jeunes font problème. C’est
donc une petite minorité, dans
une tendance plutôt à la baisse
pour la criminalité. Mais cette
minorité est très (trop) médiati-
sée, dit Martin Boess. Surtout
quand il s’agit d’actes de «vio-
lence gratuite», ce qui engendre
un «sentiment d’insécurité».

Derib avoue qu’il n’y échappe
pas toujours, lorsqu’il croise des
groupes de jeunes en rentrant
tard le soir. Mais ses contacts
avec les jeunes sont toujours en-
richissants. Avec ses BD (distri-
buées dans les écoles) sur la
sexualité, la drogue, la prostitu-
tion, il fait de la prévention et
les jeunes lui en parlent avec
gratitude.

Pascal, c’est l’homme de ter-
rain. Terrain difficile, dans des
zones à l’abandon, des situations
familiales et sociales parfois
épouvantables. Il commence par
un rappel: un enfant fait une bê-
tise pour se faire remarquer. Si
on ne le remarque pas, com-
ment comprendre?

Avec un ado en difficulté
grave, c’est un peu la même
chose: il faut absolument dia-
loguer. «Ça peut prendre du
temps, on doit parfois lui faire
mal en l’obligeant à parler de sa
haine et de ce qu’il y a derrière.
Mais quand il admet l’échange,
qu’il pleure à chaudes larmes et
qu’il se déballe, alors il faut l’écou-
ter. Et ensuite ne pas le lâcher
dans sa quête de solution. Sans
tricher, sinon on retombe plus
bas».

Le dialogue, l’écoute, le suivi:
derrière tout cela, il y a des no-
tions de base. Pascal parle de
l’indispensable respect dans les
rapports humains, sans quoi
rien n’est possible. Mais il faut
parfois réapprendre cette exi-
gence. Derib le dit aussi, qu’il
s’agisse de difficultés entre pa-
rents et enfants ou entre con-
joints. A cette condition, la fa-
mille reste d’ailleurs la structure
fondamentale indépassable.

Dans la salle, une future maman
aditsesespoirset inquiétudes,une
autre ses questions par rapport au
cannabis. Un ado a tenté d’expri-
mer une incompréhension entre
luietsamère.Undernier jeune,du
hautdeses17ans,avoulurassurer:
il y a beaucoup de coinçages qui
sont passagers.� FNU

Derib, Pascal et Martin Boess: la prévention de la violence juvénile par
le dessin, la rencontre directe et l’information aux parents. [DAVID MARCHON]

VAL-DE-RUZ

Satisfaction à la Raiffeisen
La banque Raiffeisen du Val-

de-Ruz estime avoir tiré son
épingle du jeu, en 2010, dans un
environnement économique
qu’elle taxe de «plutôt difficile».
Ses résultats, dont un bénéfice
net de 243 000 francs, en pro-
gression de 3,4% par rapport à
2009, ont été entérinés par l’as-
semblée générale, vendredi soir.

Le bénéfice brut s’élève à
1,15 million de francs, en hausse
de 67 000 francs (+6,3%). Avec
une hausse supérieure à la
moyenne, les crédits hypothé-
caires accordés ont grimpé de
plus de 15 millions de francs en
une année (+8,1%) pour attein-
dre un volume de l’ordre de
205 millions. Le rapport d’activi-
té mentionne en revanche une
baisse de la marge d’intérêts
(différence entre intérêts actifs
et passifs).

Par ailleurs, après plusieurs
séances préparatoires au niveau
des conseils d’administration,

les sociétaires de la banque Raif-
feisen du Val-de-Ruz a ratifié par
513 voix sans opposition la fu-
sion de leur établissement avec
la banque Raiffeisen Dombres-
son et environs. Celle-ci était
historiquement indépendante,
et son assemblée avait déjà don-
né son feu vert au mariage par
145 voix contre 26.

La reprise se fait rétroactive-
ment au 1er janvier et la Raiffei-
sen du Val-de-Ruz ainsi élargie
devient «une banque forte, dont le
bilan dépassera 308 millions et qui
comptera plus de 4600 sociétai-
res», s’est réjoui son président
Jean-Bernard Wälti, réélu pour
quatre ans. Tout en répondant à
des exigences financières que
Dombresson ne remplissait
plus, ce regroupement régional
permettra de «réaliser des écono-
mies d’échelle importantes».

Plus que quatre banques Raif-
feisen se partagent désormais le
territoire neuchâtelois.� AXB

Le printemps est là et Neuchâ-
telroule ouvre ses portes. Depuis
une semaine, le service de prêt
de vélos est ouvert tous les jours
de 7h30 à 21h30. Cette ouver-
ture avancée de quelques semai-
nes permettra d’accueillir les
utilisateurs pendant près de sept
mois, jusqu’au 30 octobre 2011.
Attention, cette année la station
Xamax ferme dès le 3 octobre.

Vingt-deux «vélos de randon-
née» ont été acquis pour par-
courir les pistes cyclables non-
goudronnées situées le long de
la Thielle et au sud du lac de
Neuchâtel. Le reste de la flotte
2011 est composé de 60
citybikes, 6 vélos électriques
(2 nouveaux), 20 vélos enfant
(5 nouveaux), 3 remorques et 6

sièges pour enfant. Des casques
sont également disponibles.

Les collaborateurs et étudiants
de l’Université ont désormais la
possibilité de se déplacer gratui-
tement à vélo en remplissant
une simple inscription. La sai-
son 2011 marque aussi le retour
des balades à thème: «A la dé-
couverte de l’électrique» les 9
juin et 8 juillet et «B.a.-ba des re-
morques et sièges pour enfant»
le 9 juillet (inscriptions recom-
mandées). Pour la première fois,
Neuchâtelroule accueille deux
civilistes au service de prêt. Les
utilisateurs peuvent désormais
appeler sept jours sur sept jours
pendant les heures d’ouverture
pour toute question au 032 717
77 74.� COMM-RÉD

MOBILITÉ

Neuchâtelroule redémarre
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PARC AVENTURE DE CHAUMONT Les parcours en forêt se sont ouverts samedi.

Quand l’homme joue au singe
ALEXANDRE BARDET

Probablement jamais autant
de monde n’avait joué au singe
dans les forêts de la Ville de Neu-
châtel. Quelque 200 personnes
ont testé ce week-end les 140
jeux aériens du nouveau Parc
aventure de Chaumont, qui s’est
ouvert samedi. Aucun incident
n’a été signalé.

«On voulait être les premiers et
on l’a été, à 10 heures pile. Fran-
chement, on s’est bien amusé»,
s’enthousiasme Patrick Daina,
un père de famille bevaisan qui
avait déjà expérimenté d’autres
circuits arboricoles, dont celui
de La Chaux-de-Fonds. «Sur les
parcours rouge ou noir, ça devient
sportif. Il faut parfois se cambrer
dans tous les sens pour garder son
équilibre.»

Sur ces circuits les plus ardus,
des plates-formes se situent à 23
mètres du sol. «Ils sont pas un
peu malades de faire ça?», s’ex-
clame Yanis qui, avec sa sœur Ju-
lie, a dû se contenter du par-
cours réservé aux petits de 4 à 8
ans. Les enfants y sont accrochés
en permanence à une ligne de
vie dont ils ne peuvent pas se dé-
tacher seuls. Les adultes et ado-
lescents manipulent eux-mêmes
les boucles à mousquetons qui
les lient à des câbles de sécurité.
«On est quand même content de

savoir qu’on est retenu, au cas où»,
lance un Tarzan moderne de-
puis son sapin.

Quatre à cinq moniteurs-sur-
veillants instruisent les gens au
départ et patrouillent sous les ar-
bres. Ces jeunes hommes et
femmes ont suivi une formation
d’opérateur de parc aventure au-
près de la Swiss Outdoor Asso-
ciation. Ils récoltent aussi les
avis des clients. «En fonction des
témoignages et des expériences,
nous pourrons apporter si besoin
quelques correctifs», explique la
gérante, Chloé Hoffer. «Je suis
très heureux de voir que Chau-
mont revit avec toutes ces familles
dans la nature», savoure Nicolas
Abundo, initiateur et proprié-
taire de ce parc construit sur un
hectare de forêt loué à la Ville.
Du haut des ponts suspendus,
échelles, plates-formes et tyro-
liennes, des «Ooouuu!», «Ici,
c’est chaud», «Quelle vue sur Neu-
châtel et les Alpes!», «C’est mar-
rant, on a l’impression de voler»,
animent le sous-bois. Et expé-
rience faite, même sur le facile
parcours jaune «Ouistiti» cer-
tains humains sont décidément
plus habitués à avoir les pieds
sur terre que suspendus dans les
airs. Ne serait-ce qu’à trois mè-
tres de hauteur...�
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La grande tyrolienne de 180 mètres de long offre un splendide panorama. [DAVID MARCHON]

«Ça y est les barrières sont posées, chacun est de son côté. Il ne
reste plus qu’à prendre du plaisir à vélo ou dans les arbres.»
ChloéHoffer,gérantedeParcaventureChaumont,neboudait
pas le moment d’accalmie vendredi, avant l’ouverture: les tra-
vaux ont réservé quelques tensions de voisinage.

En arrivant sur le terrain, les responsables du parc ont eu la
désagréable surprise de constater que des monticules de
terre avaient été dressés à l’endroit où ils prévoyaient de mon-
ter leur maison de départ. Il s’agissait en réalité de bosses
pour les vététistes de l’association Bike attitude. Leur piste
passe par cet endroit depuis 2004.

«Oui, deux autorisations de construire ont bien été délivrées sur
la même parcelle.» Fabien Coquillat, architecte communal
adjoint, ne s’en cache pas, le champ situé à l’ouest de l’arrivée
du funiculaire de Chaumont a bien fait l’objet de deux de-
mandes de permis de construire déposés par des sociétés dif-
férentes.

Si la situation s’est arrangée, c’est que la Ville a réuni les pro-
tagonistes autour d’une table en novembre. Des concessions
ont été faites des deux côtés. «On a déplacé notre premier saut
qui arrivait juste sur leur maison de départ», explique Alban
Aubert, en charge des relations publiques pour Bike attitude.
Quant aux responsables du Parc aventure Chaumont, ils ont
fait une croix sur un projet de yourte qui devait abriter leurs
clients lors de déjeuners.� GVE

Un début
de cohabitation tendu

Les Tarzan modernes sont sécurisés par un câble. [DAVID MARCHON]

Les pieds jusqu’à 25 mètres du sol. [DAVID MARCHON]
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BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos relations amoureuses s’assagissent et
s’approfondissent. Mais vous regrettez un peu le côté
passionnel. Travail-Argent : vous traversez une 
période d’intense activité, qui peut vous permettre 
d’accroître votre réseau de relations. Evitez de trop 
dépenser. Santé : cessez de grignoter toute la journée.

Amour : vous êtes tenté par un voyage en amoureux ?
Votre partenaire n’attend que cela. Structurez bien votre
projet et tout ira tout seul. Travail-Argent : vous avez
toutes les chances de faire aboutir certains de vos projets
si vous continuez dans la voie que vous vous êtes tracée.
Santé : troubles circulatoires possibles.

Amour : excellentes relations avec votre entourage 
familial. Vous saurez désamorcer l’agressivité de vos
proches. Célibataire, la journée s’an-
nonce calme et sans surprise. Travail-
Argent : vous serez farouchement
décidé à mener à bien vos grands
projets. Santé : l’énergie ne vous
fera pas défaut aujourd’hui.

Amour : en couple, vous avez un
peu trop tendance à vouloir imposer
votre façon de voir. Célibataire, pro-
fitez du moment présent. Travail-
Argent : ne vous endormez pas
sur vos lauriers. Vous êtes sur la
bonne voie, mais le chemin est encore long. Santé :
prenez soin de vous.

Amour : de magnifiques épanouissements sont à pré-
voir. Profitez bien de ce climat sensuel favorable aux
joies de la vie. Célibataire, une rencontre n’est pas 
impossible. Travail-Argent : vous ressentez un grand
besoin de changement. Cette crise peut s’avérer béné-
fique. Santé : bonne résistance malgré le stress.

Amour : Vous pourriez vous montrer impatient avec
votre partenaire, vous êtes trop tendu. Vous avez besoin
d’être chouchouté. Travail-Argent : Soyez réaliste
dans vos plans, vous avez tendance à voir trop grand ou
à placer la barre trop haut. Faites des projets que vous
pourrez réaliser. Santé : gare à la gourmandise.

Amour : vous gardez vos sentiments pour vous. Com-
ment voulez-vous que les autres comprennent ce que
vous ressentez ? N’hésitez pas à vous exprimer. Travail-
Argent : vous planifiez tout votre emploi du temps pour
les semaines à venir. Gare aux imprévus! Santé : votre
dynamisme sera communicatif. 

Amour : il vaudrait mieux garder la tête froide et, si
vous êtes libre, laisser au temps le soin de confirmer ou

infirmer l’opportunité d’une union
éventuelle. Travail-Argent : une
très bonne intuition vous permet-
tra de mettre vos projets sur la
bonne voie. Santé : faites un petit
régime.

Amour : votre vie affective pas-
sera au premier plan. Prenez le
temps de savourer les sensations
fortes à votre portée. Travail-
Argent : fuyez les personnes 
négatives, elles vous prennent de

l’énergie. Pensez davantage à atteindre vos objectifs.
Santé : gardez le sens de la mesure.

Amour : l’attitude un peu distante de votre partenaire
à tendance à vous perturber. Ne restez pas perplexe et
sortez le grand jeu de la séduction. Travail-Argent :
vous serez en harmonie avec vos désirs et vos choix. Il
reste à mettre au point un projet qui tienne la route.
Soyez prudent dans vos dépenses. Santé : bon moral.

Réclame
48 x 48 mm
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Horizontalement
1. Il retape celles qui ont un coup dans
l’aile. 2. De vrais fruits du hasard. Sert à la
messe. 3. Tout en traits. Emetteur clandes-
tin. 4. Il s’y trouve des choses à mettre au
net. Capitale balte. 5. Logis du cardinal.
Conduire, puis repartir. 6. Ne réjouit que
son auteur. 7. Ils se ne sont pas toujours
couverts par la police. 8. Chef-lieu de
l’Hérault. Feinter l’adversaire. 9. Pousser à
fond. Echappe à tout démembrement. Mot
de marmot. 10. Empêchées de s’épanouir.

Verticalement
1. Condamner à la réclusion. 2. Petit pois-
son y deviendra grand. 3. Habitant ou habi-
tent. 4. Passé si près. Des petits qui ne sont
pas à négliger. 5. Ferais son chemin. Terme
de géopolitique. 6. Pièce jaune. Prendre les
mesures qui s’imposent. 7. Mesure de
bûcheron. Etre percutant en box. 8.
Habillée de peau de bête. Exceptionnelles
galantes à l’opéra. 9. Compliments souvent
tardifs. Plante laxative. 10. Héros de La
Fontaine. Court court.

Solutions du n° 2048

Horizontalement 1. Préciser. 2. Rémunérées. 3. Ecuries. At. 4. Mulet. Tour. 5. Upériser. 6. Nés. Epinal. 7. IR. Terni.
8. Refusa. Erg. 9. Asie. Torii. 10. Crasse.

Verticalement 1. Prémuniras. 2. Récupérés. 3. Emules. Fic. 4. Curer. Tuer. 5. Initiées. 6. See. Sprats. 7. Erstein.
Os. 8. Ré. Ornière. 9. Eau. Ri. 10. Astrologie.

MOTS CROISÉS No 2049

POISSONS (20.2 - 20.3)VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous refusez les contraintes familiales, ce qui
risque de créer un climat plutôt tendu où les disputes
vont apparaître. Travail-Argent : vous vous attaquerez
courageusement aux tâches de cette journée en émail-
lant vos activités d’une pointe d’humour. Santé : prenez
soin de votre corps.

Amour : un bon climat astral vous soutiendra 
aujourd'hui, même si une contrariété reste encore à 
régler. Travail-Argent : des entretiens discrets 
peuvent vous permettre de consolider votre position
professionnelle, mais leur conclusion ne sera pas tout
de suite officialisée. Santé : douleurs lombaires.



MUSIQUE
La grâce et l’élégance
Heidi Happy est considérée comme
l’étoile montante du songwriting
helvétique. Son troisième album
le confirme. p. 16

LUNDI 11 AVRIL 2011 L'IMPARTIAL - L’IMPARTIAL

LE MAG
[S

P]

Le «Temps présent» du 31 mars dernier avait
pour (joli) titre: «Une famille, un seul salaire, la
galère». A travers des cas particuliers pas tous
bien choisis, il est possible de faire apparaître
un vrai problème de société. On peut revoir
l’émission sur internet et s’intéresser au forum
comprenant à ce jour près de 800 messages à
partir de 130 interventions initiales.
Il faut une heure pour suivre l’émission en direct.
Consulter le tiers du forum m’aura pris presque
deux heures. Le choix est donc fait volontaire-
ment de ne pas revenir sur l’émission elle-
même, mais de se demander ce que l’on peut ti-
rer de ce vaste forum qui lui est associé. Le plus
intéressant, ce sont les interventions qui en en-
traînent d’autres, jusqu’à la cinquantaine par
exemple, point de départ fourni par de faux on-
gles qui n’illustrent pas forcément bien la notion
de galère!
D’une jeune femme fribourgeoise, le commen-

taire dit: «Une grave maladie l’a clouée à la mai-
son puis une dénonciation l’a privée de l’AI».
Dénonciation? De quoi s’agit-il? Pas de réponse
dans l’émission. Une explication dans le forum
est donnée par la jeune femme elle-même qui
intervient dans les échanges: depuis quatre
ans, sa maladie, une fibromyalgie, a été retirée
de la liste reconnue par l’AI. Galère vraie il y a, as-
surément, mais la forme du commentaire avait
de quoi troubler. La dénonciation pouvait friser
le code. Le forum en l’occurrence complète heu-
reusement un commentaire imprécis et mal-
adroit. Faudrait-il que tout le monde ajoute à
son visionnage lors d’un passage sur le petit
écran la fréquentation du forum sur internet?�

FREDDY
LANDRY

= RÉTINES

Le forum de «Temps présent», un passage obligé?
Edouard Du Puy est né à Corcelles en 1770,

par ailleurs date de la construction du théâtre
du Concert à Neuchâtel où, hier, les Cham-
bristes ont révélé le concerto pour basson et
cordes en la mineur de ce compositeur ou-
blié.

Supérieurement doué, c’est à Paris qu’il fait
ses études de musique puis, personnage fan-
tasque, il s’égare sur les routes d’Allemagne, de
Pologne, de Suède. Il aime les chants révolu-
tionnaires et sera expulsé par le roi. Il file à
Copenhague, il enseigne, compose un opéra
et divers concertos, dont la partition inter-
prétée hier par Doruntina Guralumi. On a
admiré la technique et la musicalité de la so-
liste.

Exact contemporain de Beethoven, Du Puy
compose dans le style d’époque. On relève la
subtilité de l’orchestration, où les cordes gra-
ves exaltent la sonorité du basson tout en dia-

loguant avec le violon ou le violoncelle, tandis
que ce dernier ponctue une phrase en pizzica-
ti.

«Gaudium» de François Pantillon conduit
ensuite dans un langage contemporain de la
meilleure souche. Ecrite en 1987 pour qua-
tuor à cordes, flûte et hautbois, il s’agit d’une
commande de l’ensemble E Musicae gaudio.
L’œuvre, brillante, se développe à partir d’un
premier thème, puis d’un second, exposés
par les altos qui bientôt entremêleront leurs
suggestions. L’andante est à délecter dans la
rêverie, en l’occurrence dans la sonorité du
Gagliano 1727 d’Alexandre Dubach, violo-
niste. Le troisième mouvement est une
joyeuse badinerie sur des rythmes bienve-
nus. Relevons la remarquable participation
des Chambristes ainsi que la présence d’Ed-
mund Worsfold Vidal, hautboïste, dans le
quatuor K370 de Mozart.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DES... CHAMBRISTES

Les Chambristes retrouvent Du Puy

CATHERINE FAVRE

Quand la compagnie Fan-
tôme fait la classe, ça démé-
nage! Le public a école dès de-
main soir au théâtre ABC, à La
Chaux-de-Fonds, avec une ins-
tit lunaire, passablement allu-
mée: la comédienne Christine
Chalard. Sa leçon, d’une durée
de 45 minutes, elle l’a rodée
«pour de vrai» dans les classes
primaires du Locle lors de re-
présentations scolaires. C’est
toutefois aussi à un public
d’adultes que s’adresse ce specta-
cle aux multiples lectures, arti-
culé autour des premiers émois
amoureux, de la transgression
et de la liberté... Des thèmes
complexes pour un jeune pu-
blic? Yves Robert, auteur et
metteur en scène, en rigole:
«Les enfants aussi peuvent
éprouver des sentiments amou-
reux, de la jalousie. Eux aussi se
demandent quels sont les mots et
les gestes justes à adopter. Je fais
confiance aux spectateurs, sur-
tout aux plus jeunes d’entre eux.»

Poupées russes
L’homme de théâtre chaux-

de-fonnier est un conteur:
«J’aime entraîner le public dans
des histoires qui s’emboîtent
comme des poupées russes. Le but
du spectacle n’est pas d’expliquer,
mais de raconter...»

Tout commence «A la déro-
bée», titre de la pièce, avec l’ar-
rivée impromptue d’une ensei-
gnante pas très académique.
Chargée de remplacer la rem-

plaçante d’un improbable pro-
fesseur Schnitzel, la loufoque
pédagogue s’échappe des règles

imposées. Et parle aux élèves de
la cité de Pompéi, du «Baiser à la
dérobée» du peintre Frago-
nard, de son premier amour à
elle. Tout est prétexte à colorier,
à chamarrer le tableau noir.

Yves Robert aurait-il quelques
comptes à régler avec l’institu-
tion scolaire? Même pas! «J’ai
eu une scolarité semi-heureuse. Et
si tous mes spectacles devaient
être autobiographiques, je n’aurais
pas survécu. D’ailleurs, mon hé-
roïne ne fait pas de la pédagogie,

elle joue du théâtre avec le plus de
plaisir possible. Elle propose sim-
plement à son auditoire un
voyage, le temps d’une leçon; puis
s’en va, laissant flotter derrière elle
un parfum de rose, un souvenir.»

Lors des représentations sco-
laires, les directeurs de collèges
jouent complètement le jeu en
avisant les élèves par une circu-
laire de la venue d’une rempla-
çante. A l’ABC, les grands aussi
auront droit à leur leçon pour
de vrai. Mais Yves Robert n’en

dira pas plus, suspense oblige.
Le spectacle devrait partir en-

suite en tournée dans d’autres
écoles du canton. Néanmoins,
que les parents et pédagogues
se rassurent: par quelques astu-
ces scéniques et une rencontre
avec les élèves à la fin de la re-
présentation, la frontière entre
fiction et réalité est clairement
balisée: «Il est nécessaire de dé-
mystifier les transgressions, de
montrer la différence entre la
vraie vie et le théâtre.»

Message bien reçu: «Dans les
classes du Locle, tout le monde se
marrait, les profs comme les élè-
ves! A la fin, une fillette a eu cette
réaction: «On n’a rien appris pen-
dant cette leçon, faudra le dire à la
direction!»�

Avec Christine Chalard, les leçons réservent quelques surprises... [SP-CATHERINE MEYER]

●«Tout le monde
se marrait, les profs
comme les enfants!»

YVES ROBERT METTEUR EN SCÈNE

[S
P] «A la dérobée»

La Chaux-de-Fonds, Centre culturel ABC,
du 12 au 14 avril, à 20h30, réservations:
032 967 90 43, www.abc-culture.ch

INFO+

SPECTACLE Après les enfants, c’est au tour des grands d’avoir classe avec la Cie Fantôme.

A l’ABC, l’école fait son théâtre

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

INFO+
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1.8 DID Diesel 5.5 L 145 g/km CO2 B1.8 DID Diesel 5.5 L 145 g/km CO2 B 2.2 DID 177 ch 6.3 L 165 g/km CO2 B2.2 DID 177 ch 6.3 L 165 g/km CO2 B 1.8 DID 150 ch 5.7 L 150 g/km CO2 B1.8 DID 150 ch 5.7 L 150 g/km CO2 B

BEST OFFER 2011
DE MITSUBISHI

1.3 essence 5.0 L 119 g/km CO2 A1.3 essence 5.0 L 119 g/km CO2 A
New: Colt Diamond. 25 extras inclus
Colt dès CHF 13’990.–1)

Génial: le meilleur équipement de sa catégorie
Génial: 25 extras inclus
Génial: 95 ch, Auto Stop&Go

Colt 1.3 Diamond 23’990.–
• Nippon Bonus* 3’500.–

• Cash Bonus ou 1/3 leasing*** 500.–

BEST OFFER 19’990.–

New: ASX Compact Crossover
ASX 2WD dès CHF 25’990.–
Génial: le meilleur de sa classe quant au prix et performance
Génial: 2WD/4WD, essence ou diesel, 117–150 ch
Génial: Auto Stop&Go, dès 5.5 L

ASX Inform 2WD/4WD 26’990.– 32’990.–
• Cash Bonus 1’000.– 1’000.–

ou 2.9% leasing**

BEST OFFER 25’990.– 31’990.–

New: Outlander 4WD Navigator
Outlander deja dès CHF 28’990.–1)

Génial: voyager en première classe, essence 170/156 ch
Génial: boîte automatique, navigation, caméra de recul, cuir
New: 2.2 MIVEC,177 ch, 6 vitesses man., 6.3 L, dès 38‘990.–

Outlander 2.2 DID Navigator, 156 ch 56’490.–
• Nippon Bonus* 5’500.–

• Cash Bonus ou 2.9% leasing** 1’000.–

BEST OFFER 49‘990.–

New: Lancer DID avec Auto Stop&Go
Lancer dès CHF 22’990.–
Génial: 1.8 ClearTec DID diesel, 150 ch/300 Nm
Génial: consommation seulement 5.7 L/100 km
Génial: Lancer déjà dès CHF 22’990.– incl. bonus 3’000.–

Lancer Sportback 1.8 DID Diamond 33’990.–
• Nippon Bonus* 1’000.–

• Cash Bonus ou 2.9% leasing** 1’000.–

BEST OFFER 31’990.–

BEST OFFER
jusqu’à 6’500.–

1/3
2012

1/3
2011

1/3
2013

0% d’intérêt

BonusBonus

4’000.–
BonusBonus

3’000.–

BonusBonus

1’000.–
BonusBonus

6’500.–

1) 2.0 Inform 2WD incl. bonus 2’000.–

* Promotion BEST OFFER: valable du 1.1 au 30.6.2011 (ASX jusqu’au 31.3.11) à l’achat et à l‘immatriculation du véhicule neuf Mitsubishi correspondant auprès d’un partenaire officiel
Mitsubishi. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets indicatifs avec TVA 8.0% ainsi que Nippon Bonus et Cash Bonus. ** 2.9% Diamond Leasing: valable du 1.1 au 30.6.2011
(immatriculation), durée du contrat 48 mois, prestation kilométrique 10’000 km/an, taux annuel eff. 2.94%, caution 5% ou au moins CHF 1’000.–, casco totale obligat. Cash Bonus non cumula-
ble. *** Leasing 1/3: valable du 1.1 au 30.6.2011 à l’achat et à l‘immatriculation d’un véhicule neuf COLT, 1er paiement 1/3 du prix de paiement en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur résiduelle
1/3, durée 24 mois. Prestation kilométrique 20’000 km/an, taux annuel eff. 0%, casco totale obligat. Cash Bonus non cumulable. MultiLease AG n’accorde pas de financement si celui-ci peut causer le surendettement du preneur
de leasing. Emission CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 188 g/km www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

1) 1.1 Base bonus 2’500.– inclus

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 

Immobilier
à vendre
A SAISIR! Boutiques / Surfaces commerciales -
Centre-ville de Neuchâtel (Rue du Seyon / Zone
piétonne) et Bienne (Rue Centrale) - Infos sous
confidentialité d'usage. CTCI NE
Tél. 032 724 29 00. 028-681079

ST-MARTIN VS, village authentique, 3 pièces,
58 m2, Fr. 150 000.—, 079 794 53 89. 036-612913

Immobilier
à louer
BOUDRY, Gare 39, 4 pièces, 80 m2, 3e, ascen-
seur. Cuisine agencée-habitable, salle de
bains/wc séparés, balcon, cave. Fr. 1442.–, libre
fin mai. Tél. 078 628 10 54. 012-212096

CORMONDRÈCHE, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, poutres apparentes, salle de bains,
balcon, cave, libre dès le 1er juillet 2011.
Fr. 1300.— + charges. Tél. 079 426 21 53.

028-681674

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
3 pièces, tout confort, ascenseur, jardin com-
mun, libre de suite. &032 954 20 64 (en
semaine aux heures de bureau). 014-227310

RENAN, BE, joli 4½ pièces, 110 m2, 2 places de
parc, cheminée, cave. Fr. 1050.— + Fr. 250.—
charges. Tél. 079 547 58 73. 132-24222

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 462 78 91 028-680874

ACHÈTE MONTRES, MOUVEMENTS, boîtiers,
bracelets, toute horlogerie. Tél. 078 799 60 99.

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-681226

ACHAT D'OR. FR. 40.–/GR or fin. Je me
déplace gracieusement, chez vous ou à tout
autre endroit sur rdv. Achète bijoux de marque,
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. 036-613824

ACHAT D'OR, Fr. 42.-/gramme or fin 999. 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 den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél. 079 769 43 66. 006-646563

A vendre
CHAPELONS FRAIS POUR PÂQUES (coq), pro-
duit du Terroir. Ferme des Bouleaux, Jeanneret,
tél. 032 937 18 16 132-242429

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Jolie blonde, espagnole,
très grosse poitrine naturelle, pour tous vos
fantasmes et plaisirs, pas pressée. 3e âge bien-
venu. Vous reçoit en privé du lundi au diman-
che, de 9h à 22h. Tél. 078 815 28 58 132-242464

CHAUX-DE-FONDS, Mélissa, mince, poitrine
XXL, gentille, pour massage corps et esprit. Sur
rendez-vous. Du lundi au dimanche.
www.sex4u.ch/salon-Eros. Tél. 078 733 27 75.

132-242554

CHAUX-DE-FONDS. Belle latine, chaude, sexy,
seins XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pres-
sée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. Tél. 076 710 26 45 132-242401

CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle, blonde, italienne,
seins XXL, excitante. Du lundi au dimanche.
Tél. 076 715 87 15. 132-242410

CHX. Privé: Julia, 29 ans, mince, grande, peau
blanche. Douce et patiente. Pas pressée. 8h à
23h. Tél. 078 864 49 29 132-242500

LA CHAUX-DE-FONDS, Erika, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Dès 9h. Se déplace
aussi. Tél. 032 535 07 70 / tél. 079 380 53 27.

132-242544

LA CHAUX-DE-FONDS. Livia, âge mûr, pour
moments inoubliables, patiente, coquine,
embrasse avec plaisir. Rapport complet.
Tél. 079 451 07 96 132-242501

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
rendez-vous au Tél. 079 906 60 67. 132-242543

NEUCHÂTEL. Mélanie charmante blonde, for-
mes sensuelles, câline, chaude, sexy,
embrasse, massages à l'huile + plaisir. Patiente
et sympa, 3e âge ok. 9h-17h. sex4u.ch/melanie.
Tél. 079 730 45 82. 028-681491

NEW, ESPAGNOLE, 26 ANS, BLANCHE, 1.70
m, 53 kg, coquine, seins naturels, sexy, sen-
suelle, sympa. 7/7, 10h - 24h. Fausses-Brayes
11, studio 12, www.sex4u.ch/danielle.
Tél. 076 705 65 85. 028-681482

NEUCHÂTEL, 1re fois belle fille sympa à croquer,
26 ans, seins XXL, douce, embrasse, chaude,
pour tous les plaisirs sans tabous. 3e âge ok.
Privé. 7/7. www.sex4u.ch/andra Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 1. 079 942 51 21.

028-681493

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. Etat + kilo-
mètres indifférent. Rapidité. Paie cash.
Tél. 079 502 53 54 028-680904

A BON PRIX ACHÈTE autos, bus, camionnettes,
utilitaires. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028-681015

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour
l'export. Etat et kilométrage indifférent, sérieux,
service rapide. 7/7........ Tél. 076 527 30 03.

028-681725

FORD FOCUS 1.8 16V TREND bleu métallisée
95000 km, expertisée & test pollution mars
2011, dernier service avril 2011. Fr. 4500.–
(paiement cash). Tél. 079 452 20 87 012-212033

Divers
AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à
prix accessibles. Tous domaines, aussi sépara-
tions et divorces amiables. Nicolas Juvet.
Tél. 032 724 87 00 028-680882

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

ESPACE-BIEN-ÊTRE À NEUCHÂTEL. Promotion
pour le printemps, Cellu M6, Endermolab nou-
velle génération 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. Massage relaxant super
délice et à 4 mains. Tél. 079 890 85 44.

028-681131

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.

132-242474
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LA CHAUX-DE-FONDS - 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Suite au succès de notre exposition
de printemps, nous vous proposons

un grand choix de véhicules d’occasion
� Garantie 1 année
� + 50 de véhicules

� Taux de leasing préférentiel
� Offre de reprise

Pour tout achat d’un véhicule
d’occasion, nous vous offrons
un GPS Tom Tom

Valable jusqu’au 16 avril 2011
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pour CHF 1.- de plus

* Pour l’achat d’ 1 monture optique et 2 verres correcteurs, pour un prix � à CHF 295.-TVA incluse, en verres unifocaux et CHF 440.- , TVA incluse, en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus 
d’une 2ème paire constituée d’une monture à choisir dans la collection «2ème paire», et de 2 verres organiques standards (non traités, non amincis, non durcis, non traités antireflet), solaires ou blancs, de même correction 
que la 1ère paire. Vous pouvez demander à personnaliser la 2ème paire par suppléments payants, après établissement d’un devis. Offre valable jusqu’au 31/12/2011, non applicable aux forfaits montures + verres présentés 
sur optic2000.com et optic2000.ch et non cumulable avec d’autres offres. 
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��� VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO
Centre spécialisé pour 

lentilles de contact

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

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Mardi du musée - Millénaire
Musée d'art et histoire. «Neuchâtel:
une histoire millénaire». Visite commentée
par Vincent Callet-Molin
et Nicole Quellet-Soguel.
Ma 12.04, 12h15.

«Plantes vivaces»
Jardin botanique. Cours de jardinage :
travaux de printemps et plantation
de caissette.
Me 13.04, 18h-20h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel. Av. 1er-mars 26.
«Don d’organes: à prendre ou à vendre?»
Me 13.04, 18h-19h30.

Plateau d'Humour / Stand Up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 13.04, 20h30.

EXPOSITIONS
Galerie Ditesheim
Frédéric Clot. Peintures et dessins.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 17.04.

Théâtre du Pommier
Installation inédite, «Dr Hool and Mr Baud».
Lu-ve (sauf lu matin), 9h-12h/14h-18h
et une heure avant le début des spectacles.
Jusqu’au 30.04.

Galerie Quint-Essences
«Les entêtées». Johan Wahlstrom.
Entre la BD et l’art figuratif.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 30.04.

Galerie Mini
Rosmarie Sutterlet. Peinture à l’huile
sur bois avec ajouts organiques.
Je-di, 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 17.04.

Jardin botanique
«Orchidées des prairies et forêts
neuchâteloises». Photographies
de Bernard Roulin.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di, 14h-17h. Jusqu’au 15.05.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«A la dérobée»
Théâtre ABC. Une production de La Cie
Fantôme
Ma 12.04, me 13.04, je 14.04, 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
Bibliothèque de la Ville
Exposition Catherine Louis et Marie-Anne
Didierjean. Croquis, recherches, photos,
originaux ayant servi à la réalisation
de deux livres sur La Chaux-de-Fonds.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 14.04.

Galerie Impressions
«Nouveaux nez et autres préoccupations».
De Geneviève Petermann.
Lu-ve 9h30-12h30/14h-18h30. Sa 10h-17h.
Jusqu’au 14.05.

Lycée Blaise-Cendrars
«Arts visuels: suite...»». Cinq artistes
en devenir et anciens bacheliers
du lycée Blaise-Cendrars.
Lu-ve 8h-18h. Jusqu’au 30.04.

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia.
De Ray Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot.
Me 13.04, 20h.

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

BEVAIX

EXPOSITION
Artmazone Galerie
«Joie et couleur». Par Anaïs Laurent
et Michel Bühler.
Ma-je 14h-18h30. Sa 16h-18h et sur RDV.
Jusqu’au 19.04.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Ce que racontent les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11.
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse».
Toute la journée. Jusqu’au 30.4.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Karin Pliem. Peintures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.05.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Lotti Delévaux, acryl-tecnique mixte
et art sur soie. Joseph W. Bürgi, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.04.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Tonyl, sculptures, Catherine Boulenaz-
Werner, peinture, José Luis, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 15.05.

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d’histoire
«Le Design Preis Schweiz».
Exposition itinérante et internationale
termine son périple à La Neuveville.
Sa-di 13h-17h30. Jusqu’au 01.05.

AGENDA

CONCERT
Ramon Vargas
à Neuchâtel
Le grand ténor mexicain Ra-
mon Vargas est à l’affiche au
Passage, le week-end prochain
à Neuchâtel. Au programme:
rien moins que le «Requiem»
de Verdi, présenté avec le
chœur Lyrica et l’Orcherstre
symphonique du Jura.
●+ Neuchâtel, théâtre du Passage,
16 avril à 20h, 17 avril à 17h

NOTRE SÉLECTION

«Sucker punch», ou un voyage dans l’imaginaire débordant d’une jeune fille maltraitée. [SP]

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Pina - 3D
Lu-ma 15h30, 18h, 20h15. VO. 7 ans. De W.
Wenders
Sucker punch
Lu-ma 20h30. 14 ans. De Z. Snyder
Hop
Lu-ma 15h. Sa 15h. Pour tous. De T. Hill
Rien à déclarer
Lu-ma 18h15. 7 ans. De D. Boon
Le mytho
Lu-ma 20h15. 10 ans. De D. Dennis
Rango
Lu-ma 15h15. 7 ans. De G. Verbinski
Small world
Lu-ma 17h45. 12 ans. De B. Chiche

ARCADES (0900 900 920)
Titeuf, le film en 3D
Lu-ma 16h, 18h, 20h30. 7 ans. De Zep

BIO (0900 900 920)
Tous les soleils

Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans. De Ph.
Claudel

REX (0900 900 920)
L’agence
Lu-ma 20h15. 10 ans. De G. Nolfi
Los colores de la montagna
Lu-ma 15h45, 17h45. VO. 10 ans. De C.C.
Arbelaez

STUDIO (0900 900 920)
Les femmes du sixième étage
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De Ph. Le
Guay

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Titeuf, le film
Ma 17h. 7 ans. De Zep
The fighter
Lu 20h. 14 ans. De D. O.Russell
Winter’s bone
Ma 20h. VO. 14 ans. De D. Granik

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Ma part du gâteau
Ma 20h. 10 ans. De C. Klapisch

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Titeuf, le film 3D
Lu-ma 20h. Pour tous. De Zep

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Sucker Punch 2e semaine - 14/16
Acteurs: Vanessa Hudgens, Abbie Cornish.
Réalisateur: Zack Snyder.
Une jeune fille maltraitée par son beau-père
est placée dans un institut psychiatrique.
Celle-ci fuit la réalité en s’inventant un
monde imaginaire, qui se révèle être pas
aussi idyllique qu’elle l’aurait cru, mais le
retour à la réalité semble bien compliqué.

VF LU au MA 20h30

Hop 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Tim Hill.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le lapin de Pâques, qui
distribue les œufs aux enfants, est
accidentellement blessé par une voiture. Le
chauffeur doit tout faire pour perpétuer la
tradition de la fête.

VF LU au MA 15h45

Les femmes du sixième étage
3e semaine - 7/10

Acteurs: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke.
Réalisateur: Philippe Le Guay.
Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent
de change rigoureux et père de famille «
coincé », découvre qu’une joyeuse cohorte
de bonnes espagnoles vit... au sixième étage
de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune
femme qui travaille sous son toit, lui fait
découvrir un univers exubérant et folklorique
à l’opposé des manières et de l’austérité de
son milieu. Touché par ces femmes pleines
de vie, il se laisse aller et goûte avec
émotion aux plaisirs simples pour la première
fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à
45 ans.

VF LU au MA 17h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Titeuf 1re semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Au même
temps que la Suisse romande et la France!
Adaptation sur grand écran des aventures du
célèbre personnage créé par le dessinateur
Zep.

VF LU au MA 16h, 18h, 20h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Pina 1re semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Durant de
longues années, Wim Wenders caressait
l’idée de consacrer un film à son amie Pina
Bausch dans lequel plusieurs de ses ballets
pourraient être filmés. L’arrivée de la 3D
venait à point nommé pour illustrer de
manière encore plus détaillée l’œuvre de la
mythique chorégraphe allemande. A la mort
en 2009 de cette dernière, Wim Wenders
rendit toutefois hommage à Pina Bausch,
sans pour autant bénéficier de la contribution
de cette dernière.

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

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

L’agence 3e semaine - 10/12
Acteurs: Matt Damon, Emily Blunt.
Réalisateur: George Nolfi.
L’histoire d’amour entre un ambitieux homme
politique et une danseuse-étoile est
menacée par des forces mystérieuses.

VF LU au MA 20h15

Small World 2e semaine - 12/16
Acteurs: Gérard Depardieu, Alexandra Maria
Lara. Réalisateur: Bruno Chiche.
D’après le roman éponyme de Martin Suter.
Depuis des années, Conrad Lang vit aux
crochets de la riche famille Senn. Alors que
son état de santé se dégrade, il se met à
raconter à Simone, l’épouse de l’héritier de la
famille, des souvenirs d’enfance qui ne
collent pas tout à fait à l’histoire officielle.

VF LU au MA 15h15, 17h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Le Mytho 3e semaine - 10/14
Acteurs: Jennifer Aniston, Adam Sandler.
Réalisateur: Dugan Dennis.
Un homme demande l’aide d’une femme et
de ses enfants pour conquérir la femme de
ses rêves...

VF LU et MA 15h, 20h15

Sennentuntschi 1re semaine - 16/16
Acteurs: Carlos Leal, Roxane Mesquida.
Réalisateur: Michael Steiner.
PREMIÈRE VISION! Les Alpes suisses en 1973:
c’est une petite fille qui, la première,
remarque cette étrangère hagarde qui, lors
d’un cortège funèbre, surgit tout d’un coup
dans son petit village et en ébranle la
précaire idylle. Qui est cette belle muette?

VO s-t fr/angl LU au MA 17h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

True Grit 12/14
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges,
Hailee Steinfeld
Réalisateur: Ethan & Joel Cohen.
A l’assassinat de son père, le jeune Mattie
Ross, adolescente naïve et têtue, décide de
capturer le meurtrier pour que justice soit
faite. Elle engage un ancien marshall, borgne
et alcoolique pour poursuivre le fuyard en
plein territoire indien.

VO s-t fr/all LU au MA 20h45

Tous les jours de la nuit 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges,
Hailee Steinfeld
Réalisateur: Jean-Claude Wicky.
Photographe, Jean-Claude Wicky a visité des
dizaines de mines en Bolivie. Ponctué par
ses photos dans un splendide noir-blanc,
son film nous rapporte des témoignages
saisissants de ces travailleurs de la nuit, des
profondeurs de la terre. En collaboration avec
le Club 44. EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

VO MA 19h

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



Pendant que l’on nous bassine avec
les branchés The Kills ou le très mau-
vais album des Strokes, certains grou-
pes passent complètement inaper-
çus. C’est le cas de Sun Airway. Le duo
de Philadelphie nous invite avec
«Nocturne of Exploded Crystal Chan-
delier» à un voyage musicalement in-
tergalactique. Prenez Grizzly Bear et
Animal Collective et vous obtiendrez
Sun Airway. Cependant, il ne faut pas
s’arrêter aux comparaisons car Jon
Barthmus et Patrick Marsceill appor-
tent une touche subtile et presque
épurée comme le démontrent les
morceaux «Put The Days Away»,
«American West» ou encore «Five
Years». Si les 10 titres semblent com-
plexes, au fil des écoutes l’album
s’ouvre petit à petit et offre ainsi ses
multiples facettes. A l’heure des musi-
ques palpables dès les premières no-
tes, il est bon de se prendre un peu la
tête avant de se délecter sans limites.
�ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Voyage
intergalactique

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«J’étais totalement isolée du
monde durant quatre mois, dans
une maison au bord d’un lac.
L’inspiration, c’était ce que je
voyais par la fenêtre, la nature, la
neige, le lac...» Pour son troi-
sième album, cap délicat que les
critiques assimilent souvent à la
maturité artistique, la Lucer-
noise Heidi Happy – Priska
Zemp à la ville – est allée puiser
la matière sous la surface tran-
quille de la conscience. Une
vieille maison perdue sur les
bords du lac de Constance, une
guitare, un piano, un ordinateur,
un micro et rien d’autre... Si ce
n’est le mystère de la nature à la
tombée du jour, les animaux
sauvages attirés par la lumière,
et enfin le vide et la solitude qui
renvoient à soi. Au plus profond.

La voie vers l’inconscient
«Des problèmes personnels que

je croyais oubliés depuis longtemps
sont revenus à moi. Pour mes deux
premiers albums, les circonstances

étaient très différentes. Je vivais en
ville, je faisais une école d’art...
C’étaient mes expériences quoti-
diennes qui étaient les points de
départ des chansons. Là, j’ai dû al-
ler chercher plus loin...» Pudique,
elle n’en dira pas plus. Mais on
devine que la retraite créative a
dû être bouleversante. Comme
l’est d’ailleurs son aboutissement
«Hiding with the wolves», ré-
cemment sorti sur le label lau-
sannois Two Gentlemen.

Instants suspendus
L’album, justement, est baigné

de ces lumières précieuses, en-
tre chien et loup, où le temps
reste comme suspendu. Ces ins-
tants, Heidi Happy les capture
parfois, non sans humour, au
lasso d’une country délicate,
exempte de sueur ou de testos-
térone («Sarah», «Horse ride at
winter’s end»). Mais le plus sou-

vent, c’est dans les dentelles
d’un folk élégamment orchestré
qu’elle les retient («My love
won’t wait for you», «Down at
the port», «Ah Ah»).

Cordes sensibles
Au-delà de cette introspection

intense, Heidi Happy a franchi
un nouveau seuil créatif en com-
posant pour un orchestre sym-
phonique. Cette dimension or-
chestrale était déjà présente
dans ses deux premiers disques
(«Back toghether» (2007) et
«Flowers, birds and home»
(2008)), mais pas poussée à ce
point. «J’étais à la recherche d’un
nouveau challenge après mes
deux premiers albums. J’avais ce
désir d’explorer toutes les possibili-
tés que peut offrir un tel orches-
tre», raconte-t-elle.

Ecrire de la musique pour une
quarantaine de musiciens... Un
travail de titan. «C’était assez ef-
frayant de se jeter dans cette aven-
ture. Mais quand j’ai demandé à
l’orchestre s’il était intéressé à par-
ticiper au projet, l’enthousiasme

des musiciens a été un très bon si-
gne pour moi.»

A l’oreille
Reclue dans son repère lacus-

tre, la chanteuse a donc imaginé
les lignes de violons, altos, violon-
celles, flûtes, cuivres, percussions
qui habilleraient ses chansons,
puis les a simulées sur son ordi-
nateur.

Avant de les entendre prendre
vie en studio, sous les doigts des
musiciens le l’Orchestre de
Chambre de Lausanne. Une réus-
site d’autant plus éclatante que la
belle avoue n’avoir que peu de ba-
ses solfégiques. «Je ne connais pas
le nom des accords ou des notes.
J’entends juste ce que chaque ins-
trument doit jouer», souffle-t-elle.

Symphonies de l’intime
Avoir une telle puissance sym-

phonique derrière soi est gri-

sant et Heidi Happy parvient à
contenir les élans et galops
qu’on devine pourtant au dé-
tour des refrains. Dans l’album,
rien de pompeux. Tout y res-
pire, tout y scintille. «A la base, je
voulais garder les morceaux aussi
intimes que possible. Mais j’ai
failli me perdre et tenter de les
rendre puissants et amples», sou-
rit-elle. C’est au mixage, dans le
studio californien du produc-
teur Andrew Scheps (Johnny
Cash, U2, Neil Diamnond) que
la direction s’impose. «On s’est

aperçu que la puissance et l’am-
pleur ne fonctionnaient pas. Et on
est revenu à quelque chose de plus
direct.»

Vers un nouveau but
Au sortir de l’hiver, au sortir de

ce magnifique chapitre musical,
Heidi Happy confesse être sou-
lagée. «Le travail musical ne m’a
jamais pesé. Mais l’administratif
et l’organisation étaient tellement
prenants que j’ai parfois eu la sen-
sation d’étouffer. Maintenant, je
suis contente que tout soit derrière

et heureuse de refaire des con-
certs. Je dois encore «digérer»
ces chansons, certaines sont ve-
nues à moi presque comme un
choc. Mais j’aurai bientôt besoin
d’un nouveau but...»�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Une année d’Enfoirés

INTERVIEW L’étoile montante du songwriting helvétique Heidi Happy sort «Hiding with the wolves»,
un troisième album d’une élégance rare, entre lyrisme orchestral et délicatesse folk .

Aller puiser la beauté sous la surface

●« Je ne connais pas le nom
des accords ou des notes.
J’entends juste ce que chaque
instrument doit jouer.»
HEIDI HAPPY AUTEURE, COMPOSITRICE, INTERPRÈTE

Sun Airway, «Nocturne of Exploded
Crystal Chandelier» (Dead Oceans)

Reconnaissons-le, l’exigence et le goût
de la perfection sont absolument né-
cessaires pour exécuter les quatre fa-
meuses compositions pour piano que
Dukasnousa laissées. C’est cequeMar-
co Rapetti a superbement réussi dans
cette première intégrale. Après la Sonate
en mi bémol mineur, considérée
comme l’une des œuvres les plus ambi-
tieuses de tout le répertoire pianistique
français, les Variations, Interlude et Fi-
nale sur un thème de Rameau révèlent
un Dukas sorti des ombres postroman-
tiques et s’acheminent vers une clarté
dont Pierre Lalo pourra dire, dans sa
chronique de la première audition, qu’il
est impossible d’unir et de combiner
avec plus de variété et d’éclat les élé-
ments mélodiques, harmoniques et
rythmiques.
Quant au Prélude élégiaque et à La
Plainte, au loin, du Faune, toutes deux
piècesdecirconstances,oùcontrepointet
harmonie rivalisent de raffinement, el-
les expriment toute l’admiration que Du-
kas nourrissait pour Haydn et Debussy.
�JEAN BOREL

CLASSIQUE
Dukas,
l’admirable

Dukas, Complete Piano Works, Marco
Rapetti, Brilliant classics 9160

LE MAG MUSIQUE 1. Les Enfoirés, «2011:
Dans l’œil des Enfoirés»
2. Adèle, «21»
3. Julien Doré, «Bichon»
4. The Strokes,
«Angles»

5. Nolwenn Leroy,
«Bretonne»
6. R.E.M. «Collapse into
now»
7. Hubert-Félix
Thiéfaine

«Suppléments de
mensonge»
8. Zaz, «Zaz»
9. Selah Sue, «Selah
Sue»
10. Ayo, «Billie-Eve»

Est-ce le talent incandescant de
Sophie Hunger qui a mis toute
une mouvance en lumière? Ou
est-ce plutôt son succès qui a
montré la voie à un nombre tou-
jours grandissant de chanteuses
suisses? Toujours est-il que ces
dernières années, les talents fé-
minins fleurisssent partout en
Suisse. Voici deux d’entre eux, à la
fois précieux et bruts.

ç ANNA AARON
De l’intensité, de l’intensité et...
encore de l’intensité. La Bâloise a
dans la voix du velours et de la ro-
caille et dans les doigts de l’élec-
tricité. Qu’elle transmet à son pia-
no lors de concerts toujours sur le
fil, tendus jusqu’à la corde. Après
son premier album «I will dry your
tears little murderer», elle travaille
actuellement à un nouvel opus.

ç EVELINN TROUBLE
De la rage, de la colère et... de la
rage. Zurichoise comme Sophie
Hunger, Evelinn Trouble a chanté un
temps avec elle. Mais en secret, elle
fomentait un parcours en solo à son
image, passionnant, erratique, sub-
versif. Après un premier album «Arbi-
trary act» en 2008, elle participe au
projet «Television Religion», aussi in-
classable qu’elle-même...� JFA

ARTISTES À SUIVRE LE SONGWRITING AU FÉMININ QUI FAIT BRILLER LA SCÈNE SUISSE

Heidi Happy est allée chercher son inspiration dans une maison au bord d’un lac. Quatre mois seule. [DR]

Heidi Happy, «Hiding with the wolves»
Two gentlement, 2011.
www.heidihappy.ch

INFO+



CÔTE D’IVOIRE
Des combats à Abidjan
Le calme était très relatif dans la
capitale économique, Abidjan.
Des tirs d’armes lourdes et
légères ont retenti dans le
quartier du président sortant
Laurent Gbagbo. p. 19
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LIBAN Après être venu à bout du gouvernement de Saad Hariri, le Parti
de Dieu, chiite, bras armé de l’Iran et de la Syrie, tente de s’imposer.

Le Hezbollah tisse sa toile au Liban
ENVOYÉ SPÉCIAL À BEYROUTH ET TRIPOLI
RENAUD GIRARD - LE FIGARO

Jusqu’au mois de janvier 2011,
jamais, dans l’histoire mondiale
des régimes parlementaires un
parti politique n’avait réussi à
faire tomber un gouvernement
pour tenter d’empêcher un pro-
cessus judiciaire légal d’aller à
son terme. En provoquant, le
12 janvier dernier, la démission
du gouvernement de Saad Ha-
riri – issu des élections généra-
les de 2009, le Hezbollah, parti
chiite islamiste, a pourtant
réussi cette prouesse.

Depuis sa «divine victoire»
contre Israël dans la guerre de
l’été 2006, le Parti de Dieu ac-
célère son grignotage territorial
du pays du Cèdre. En payant
des prix nettement supérieurs à
ceux du marché, il achète des
terrains jugés stratégiques sur
l’ensemble du territoire liba-
nais. De fait, profitant de la pas-
sivité de l’armée libanaise, il
contrôle aujourd’hui pratique-
ment toutes les lignes de crête
qui courent du sud au nord du
pays. Le contrôle de la plaine de
la Bekaa (frontalière de la Sy-
rie) et des collines de tout le Li-
ban-Sud (frontalières d’Israël)
ne lui suffit plus.

Pourquoi les crêtes? En cas de
nouvelle guerre contre l’État
hébreu, c’est d’elles que pour-
raient être tirés des missiles
destinés à la Galilée. Depuis
2006, l’Iran a accru la portée
des armes balistiques qu’il pro-
duit et qu’il est prêt à livrer à
tout moment au Hezbollah, via
le territoire syrien. Dans le sud
du Chouf, Walid Joumblatt a le
plus grand mal à freiner les

achats de terrains et de villages
par des familles chiites servant
d’écrans au Hezbollah. En s’ins-
tallant dans ces régions origi-
nellement druzes, le «parti de
la résistance» cherche à tenir
un verrou susceptible de blo-
quer une invasion de la Bekaa
par l’armée israélienne.

«Maillage territorial»
Encore plus fort, le Hezbollah

a réussi à se faire construire par
l’État libanais une petite route
de montagne reliant directe-
ment, le long de la rivière Nahr
Ibrahim, le village de Ras Baal-
bek dans la Bekaa au littoral
méditerranéen. Ne passant que
par des villages chiites (Afqa,
Lassa, Janneh, Frat, Hjoula), la
route coupe en deux le pays
chrétien. «En instrumentalisant
tous les villages chiites, le Hezbol-
lah poursuit son maillage territo-
rial du Liban», explique Fares
Souhaid, porte-parole du mou-
vement antisyrien du 14 Mars,
et ancien député de Qartaba,
gros bourg chrétien situé juste
au nord de Lassa et de la route.
«L’été, à Qartaba, nous sommes
souvent réveillés par le bruit de
coups de feu provenant de forêts
isolées: c’est l’entraînement des
jeunes miliciens du Hezbollah au
sein de leurs prétendus camps
scouts.»

Même à Tripoli, le grand fief
sunnite du nord du pays, le Hez-
bollah a réussi à étendre son em-
prise. Sur les hauteurs nord-est
de la ville, où réside une impor-
tante communauté alaouite, on
ne voit pas que des portraits de
Bachar el-Assad. Vendeur de
DVD, Ali Saad, 40 ans, a aussi
placé, sur la vitrine de son

échoppe, un portrait d’Imad
Moughnieh, le légendaire chef
militaire du Hezbollah, notam-
ment responsable des gigantes-
ques attentats antiaméricain et
antifrançais de 1983 à Beyrouth.

Ce dernier fut tué, en fé-
vrier 2008, à Damas, devant le
centre culturel iranien, par l’ex-
plosion d’une bombe qui avait
été cachée dans l’appui-tête de
sa voiture, probablement par des

agents du Mossad, avec la com-
plicité passive des services sy-
riens, trop contents de voir éli-
miner un homme qui en savait
beaucoupsur l’assassinatdeRafic
Hariri.

Plus bas, dans les ruelles déla-
brées du centre de Tripoli, en-
core marquées par les traces
d’éclats de la féroce guerre me-
née par les sunnites contre l’ar-
mée syrienne en 1982, les allé-
geances sont bien sûr tout autres
(portraits d’Hariri père et fils et
même de Saddam Hussein…).
«Que le Hezbollah cantonne ses
armes dans le Sud, face à Israël!»,
s’insurge Mohammed, ferron-
nier, qui dit aussi toute sa sym-
pathie pour les révoltés de Syrie.
Mais ce que ce petit commer-
çant n’ose pas dire est que son
misérable quartier est contrôlé
par un gang dirigé par un nom-
mé Samir Hassan.

Depuis que, faute de finance-
ments saoudiens, Hariri ne
payait plus Samir Hassan, le
Hezbollah s’est précipité dans la
brèche, pour salarier (à 350 dol-
lars par mois en moyenne), ces
hommes de main sunnites. Bien
sûr, le jour où reprendraient des
affrontements sunnites-alaoui-
tes, ces mercenaires rejoin-
draient probablement leur bord
confessionnel. Alors, pourquoi

le Hezbollah prend-il la peine de
les payer? Parce que l’obsession
du «parti de la résistance» est de
montrer que sa stratégie liba-
naise n’est pas seulement con-
fessionnelle, mais nationale.
Ayant déjà gagné à sa cause les
chrétiens du général Aoun, puis
les Druzes de Joumblatt, le Hez-
bollah est prêt à tout pour arra-
cher des soutiens sunnites.

Depuis deux ans, le Parti de
Dieu avait multiplié les pres-
sions pour obtenir de la Républi-
que libanaise qu’elle cesse de
coopérer avec le TSL (Tribunal
spécial de La Haye sur le Liban),
instance judiciaire internatio-
nale créée par l’ONU pour juger
les coupables de l’assassinat de
l’ancien premier ministre Rafic
Hariri, tué dans un attentat sur
la Corniche de Beyrouth le 14 fé-
vrier 2005. À mesure que l’en-
quête progressait et que les ru-
meurs se multipliaient sur
l’existence de preuves impli-
quant la branche militaire du
parti chiite, son leader, Hassan
Nasrallah, s’est mis à combattre
le TSL, fustigé comme un «ins-
trument diabolique d’Israël». En
promettant en échange à Saad
Hariri une pleine liberté de ma-
nœuvre pour gouverner, le Hez-
bollah espérait convaincre l’an-
cien premier ministre sunnite
de renoncer à venger la mé-
moire de son père par un procès
sérieux.

Mais le fils, qui avait déjà avalé
beaucoup de couleuvres impo-
sées par la Syrie, l’Iran et leur
instrument commun qu’est le
Hezbollah, persista dans son re-
fus au début du mois de janvier.
La paix civile, oui, mais pas au
prix de l’ignominie.�

Sous le drapeau du Liban, une jeune fille arbore la bannière
du Hezbollah et un T-shirt de Hassan Nasrallah.

[FRANÇOIS GUENET /FEDEPHOTO]

En instrumentalisant
tous les villages
chiites, le Hezbollah
poursuit son maillage
territorial du Liban
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LE PARTI CHIITE De loin le mouvement po-
litico-militaire le mieux structuré du monde
arabe, c’est un parti qui est passé à l’action. Le
12 janvier, ses ministres et ceux de son allié
chrétien Michel Aoun quittèrent le gouverne-
ment, pour en provoquer la chute. Le 17 jan-
vier, à La Haye, le procureur canadien Belle-
mare transmet officiellement son acte
d’accusation au «juge de la mise en état» (sorte
de juge d’instruction) Fransen. La réponse du
Hezbollah ne se fait pas attendre. Le 18 janvier,
un grand nombre d’hommes en uniforme noir
se mettent à sillonner les quartiers sunnites de
Beyrouth, prenant position aux carrefours stra-
tégiques.
Partout, le message est reçu 5 sur 5: cela rap-
pelle l’envahissement, le 7 mai 2008, du centre
de Beyrouth par les miliciens armés du Parti de
Dieu, où le siège de la télévision de Saad Hariri
avait été incendié et où plusieurs leaders sunni-
tes avaient été brièvement séquestrés. Sous le
prétexte d’incarner la «résistance» à Israël, le
Hezbollah est le seul parti libanais à avoir offi-
ciellement conservé ses armes après la fin de la
guerre civile en 1990. Ce 7 mai, les miliciens
chiites islamistes étaient également montés

vers la montagne druze du Chouf, où ils avaient
été arrêtés par une farouche résistance armée,
faisant plusieurs dizaines de morts. Pour la pre-
mière fois de son histoire, le Hezbollah (créé en
1982 à l’instigation des pasdarans iraniens pour
combattre l’invasion israélienne) avait retour-
né ses armes contre la population libanaise.
Comprenant qu’il avait peut-être gagné une ba-
taille mais qu’il ne gagnerait jamais la guerre, le
leader druze Walid Joumblatt, jusque-là allié
politique des sunnites et des chrétiens antisy-
riens, se mit à temporiser. Pour préserver la
paix civile, il préconisa un maximum de con-
cessions au Hezbollah, lesquelles furent actées
dans les accords de Doha (Qatar).
Alors les révolutions démocratiques dans le
monde arabe éclatent. Après l’Égypte, c’est au
tour de la Syrie d’être gagnée par la protestation
populaire.
L’affaiblissement du régime alaouite à Damas
est un cauchemar pour le Hezbollah. Car, sans
le territoire syrien, le Parti de Dieu serait physi-
quement coupé de son parrain iranien. Le vent
ayantcommencéàtourner, lepremierministre
désigné ne parvient toujours pas à former son
gouvernement…�

Des militants actifs et armés

Situation géographique du Liban. [SP]
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Lors de leurs assemblées des
délégués samedi, Verts et Vert’Li-
béraux ont révélé leurs divergen-
ces sur la manière de sortir du
nucléaire.Alorsquelepartihisto-
rique exige un abandon immé-
diat, la nouvelle formation se
veut plus mesurée, en prônant
un renoncement par étapes.

L’initiative pour la sortie du nu-
cléaire est prête à être lancée: ré-
unisàBâle, lesdéléguésdesVerts
ont adopté à l’unanimité un texte
exigeant que la Suisse ferme ses
centrales nucléaires d’ici 2024.
L’initiative devrait être lancée en
mai par une alliance aussi large
que possible.

Le texte prévoit l’arrêt définitif
de lacentraledeMühlebergetde
celles de Beznau. Quant aux cen-
trales de Gösgen et de Leibstadt,

elles devraient être débranchées
40ansaprès leurmiseenservice,
soiten2019et2024ouavantsi la
sécurité l’exige.

Pas maîtrisable
«Les événements au Japon nous

ont montré que l’énergie nucléaire
n’est pas maîtrisable», a martelé
Claudia Roth, co-présidente des
Verts allemands et hôte d’hon-
neur de l’assemblée des délé-
gués.

Les Verts souhaitent réunir un
très large comité pour le lance-
ment du texte, prévu encore
avant la manifestation nationale
contrel’atomedu22maienArgo-
vie. «La population doit faire mon-
ter la pression», a déclaré le prési-
dent des Verts Ueli Leuenberger.
Bâle-Ville, dont la constitution

bannit le nucléaire, a déjà pris
cette voie, a rappelé Guy Morin,
président du Conseil d’Etat de la
cité rhénane.

Tout autre son de cloche chez
les Vert’Libéraux: pour leur pré-
sident Martin Bäumle, l’initia-
tive des Verts est de la propa-

gande électorale. Il ne la
soutient pas.

Pas réaliste
Dans un entretien croisé avec

le président des Verts Ueli
Leuenberger, publié samedi
dans la «Basler Zeitung», Martin
Bäumle estime qu’il faut faire
preuve de réalisme. Une sortie
immédiate du nucléaire coûte-
rait très cher. En outre, la Suisse
deviendrait dépendante d’im-
portations de courant, en parti-
culier en provenance des centra-
les françaises. Il est bien plus
important de retirer les deman-
des pour de nouvelles construc-
tions en Suisse, selon lui.

Interrogé sur la sécurité des cen-
trales suisses, Martin Bäumle af-
firme qu’il continue d’y croire. Il

estimenéanmoinsqueMühleberg
– un cas spécial – devrait si néces-
saire être débranché du réseau.
Dans la perspective des élections
fédérales, les Vert’Libéraux enten-
dent se profiler avec une initiative
visantunenouvellepolitiqueéner-
gétique pour la Suisse. Ce texte a
pour objectif de remplacer la TVA
par un impôt sur les énergies non
renouvelables (pétrole et gaz).

Indépendants
Au niveau des ambitions per-

sonnelles, le parti compte se pré-
senter en automne avec une liste
de candidats au Conseil national
dans quinze cantons. L’objectif
de ces «élections-test» est de ga-
gner huit sièges au National et de
défendre les deux au Conseil des
Etats.� ATS

Le président des Verts Ueli Leuenberger et Claudia Roth, co-présidente des
Verts allemands, hôte d’honneur de l’assemblée des délégués. [KEYSTONE]

DÉBAT NUCLÉAIRE L’assemblée de tous les délégués Verts à Bâle a révélé des différences de position entre les partis.

Verts et Vert’Libéraux divisés sur la sortie de l’atome

CANTON DE LUCERNE
Un seul candidat
passe au premier tour
Les électeurs lucernois ont opté
pour la continuité aux élections du
Conseil d’Etat. Les trois sortants font
partie du trio de tête. L’UDC, qui
convoitait un retour à l’exécutif, est
à plus de 24 000 voix de la majorité
absolue, mais ne renonce pas pour
autant au 2e tour le 15 mai. Seul le
PDC Guido Graf, directeur des
affaires sociales en poste depuis à
peine une année et demie, a passé
clairement au premier tour.� ATS

AUTOROUTES
Les camions bientôt
interdits de doubler?
Les dépassements entre camions
pourraient être limités sur les
autoroutes suisses. L’Office fédéral
des routes (Ofrou) analyse pour la
première fois l’ensemble du
réseau pour déterminer où les
poids lourds pourraient être
interdits de doubler
temporairement ou en
permanence. Le porte-parole de
l’Ofrou Antonello Laveglia a
confirmé un article en ce sens
paru dans la «SonntagsZeitung» et
«Le Matin Dimanche».� ATS

ATTENTAT D’OLTEN
La lettre était pour un
cadre de Mühleberg
La lettre piégée, qui a explosé fin
mars dans les locaux de
swissnuclear à Olten, était
adressée à un cadre de la centrale
nucléaire de Mühleberg. Le porte-
parole des FMB Antonio
Sommavilla a confirmé
l’information publiée par la
«SonntagsZeitung». Il n’a pas
révélé d’autres détails, renvoyant
au Ministère public de la
Confédération.� ATS

IMMIGRATION
Il faut s’en prendre
aux passeurs
Simonetta Sommaruga veut faire
cesser les activités des passeurs
qui aident les immigrants
clandestins d’Afrique du Nord à
venir en Europe. La ministre de la
justice rencontre aujourd’hui à
Luxembourg ses homologues
européens pour coordonner les
actions contre l’immigration
clandestine.� ATS

La Lega des Tessinois de Giu-
liano Bignasca a triomphé di-
manche lors des élections can-
tonales. Née en 1991 comme
mouvement populiste d’oppo-
sition, elle compte désormais
deux membres au gouverne-
ment. Le PLR en perd un, le
PDC et le PS gardent le leur
malgré un résultat décevant.

La Lega a décroché près de
30% des voix soit environ 8%
de plus qu’en 2007. Elle s’as-
sure ainsi un second siège au
gouvernement cantonal, au dé-
triment du PLR qui ne parvient
pas à conserver celui du con-

seiller d’Etat sortant Gabriele
Gendotti.

Le second siège de la Lega va
au conseiller national de Faido,
Norman Gobbi, 34 ans, en poli-
tique depuis l’âge de 19 ans et
pendant plusieurs années dé-
puté au Grand Conseil tessi-
nois.

Il secondera le conseiller
d’Etat Marco Borradori qui en-
tame sa cinquième législature.
Avec plus de 75 000 voix, Mar-
co Borradori a réalisé le
meilleur score de tous les candi-
dats à l’exécutif.

Comme elle l’avait prédit à

plusieurs reprises lors de sa
campagne électorale et dans
son organe de presse, la Lega a
su gagner la confiance de l’élec-
torat – la participation au scru-
tin a été de 58,5% contre
62,1% en 2007 – en jouant sur
les craintes des Tessinois face à
l’émigration et à la main-d’œu-
vre frontalière.

Soutien de l’UDC
Elle a aussi pu compter sur le

soutien des électeurs de l’UDC
qui n’a aligné aucun candidat
pour le Conseil d’Etat.

Le PLR qui, durant plus d’un

siècle a été le premier parti
tessinois, passe ainsi au
deuxième rang avec 24,7% des
suffrages (28% en 2007). Il est
suivi par le PDC avec 19,9%
(21,8% en 2007) et par le PS
qui enregistre une forte baisse
passant de 21,3% en 2007 à
16,3%. Le siège de sa ministre
sortante Patrizia Pesenti passe
au président du parti, Manuele
Bertoli.

Premier conseiller d’Etat
aveugle de Suisse
Juriste de formation, 50 ans,

Manuele Bertoli est président

d’Unitas Tessin, l’association
des non-voyants. Il est le pre-
mier conseiller d’Etat aveugle
de Suisse. Frappé d’une mala-
die dégénérative, le président
du PS tessinois a peu à peu
perdu la vue. Son handicap ne
l’empêche pas de vivre norma-
lement.

Le nouvel exécutif tessinois
pour la législature 2011-2015
est ainsi formé de deux mem-
bres de la Lega – Marco Borra-
dori et Norman Gobbi – d’une
libérale-radicale, la ministre de
l’économie sortante Laura Sa-
dis, d’un démocrate-chrétien,
Paolo Beltraminelli et d’un so-
cialiste, Manuele Bertoli.

Parmi les partis mineurs, les
Verts ont obtenu 6,1% des votes
soit 4% de plus qu’en 2007. A
elles trois, les formations res-
tantes – communistes, liste ci-
vique et «Montagna Viva» –
ne sont pas arrivées à 3% des
voix. La composition du Parle-
ment – 90 membres – sera an-
noncée aujourd’hui en fin
d’après-midi.� ATS

LA LEGA EN FÊTE ENVAHIT
LE CENTRE DE LUGANO
Alors que le dépouillement n’était
pas encore conclu hier en fin
d’après-midi, les partisans de la
Lega des Tessinois ont pris d’assaut
la «Piazza delle Riforma» de Lugano.
A coups de klaxons et déploiement
de drapeaux, ils ont fêté le
deuxième siège décroché au gou-
vernement.
Dès le milieu de l’après-midi, l’élec-
torat de la Lega s’est déployé dans
les rues de Lugano. Les partisans du
mouvement populiste de Giuliano
Bignasca, constitué en 1991 et entré
au gouvernement en 1995 avec
Marco Borradori, ont bruyamment
fêté le second siège décroché au
gouvernement.
Durant tout l’après-midi d’hier, la
Lega et le PLR se sont talonnés.
Alors que vers 15h, l’écart entre les
deux partis était de 3% seulement
environ, un peu avant 18h avec le
résultat de la ville de Lugano, il
s’était considérablement creusé.

Le fondateur de la Lega, Giuliano Bignasca, se réjouit du succès de son parti lors des élections cantonales avec le nouveau conseiller d’Etat
Norman Gobbi, à droite, sur la Piazza della Riforma de Lugano, hier. [KEYSTONE]

TESSIN Avec près de 30% des voix aux élections cantonales, le mouvement populiste soutenu
par l’UDC, a su s’imposer et s’assure un second siège au gouvernement.

Triomphe de la Lega des Tessinois
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Les Pays-Bas étaient en état de
choc hier au lendemain de l’acte
de folie meurtrière d’un homme
de 24 ans qui a ouvert le feu dans
un centre commercial bondé
d’Alphen aan den Rijn (ouest). Il
a tué six personnes avant de se
donner la mort.

«Alphen aan den Rijn ne sera
plus jamais comme avant», «Pour-
quoi? Nous sommes incrédules et
choqués», «Les Pays-Bas ont perdu
leur innocence»: les quelque
5400 messages postés sur le re-
gistre de condoléances ouvert
par la mairie sur l’internet ne
laissent aucun doute sur la cons-
ternation des Néerlandais, peu
habitués à de tels accès de vio-
lence.

Samedi en début d’après-midi,
le tireur pénètre dans le centre

commercial «de Ridderhof»,
près duquel il vit. La journée est
ensoleillée, de nombreuses fa-
milles avec enfants font leurs
courses. Pendant une vingtaine
de minutes, le jeune homme par-
court d’un pas assuré, sans hâte,
les galeries couvertes du centre,
tirant à l’arme automatique sur
passants et commerçants, avant
de se suicider. Son geste reste in-
expliqué: dans la lettre d’adieu
qu’il a laissée à ses parents, ren-
due publique dans la nuit, il ex-
prime son mal-être et ses envies
de suicide, mais rien ne laisse
présager la tragédie.

Peu d’expérience
La plupart des médias audiovi-

suels et électroniques ont estimé
hier que la fusillade avait un ca-

ractère «non-néerlandais», et que
de tels incidents semblaient plus
fréquents dans d’autres pays
comme les Etats-Unis. «Ce genre

de choses peut se produire n’im-
porte où», objecte Eelco Dykstra,
professeurdegestiondecrise, in-
terrogé à la télévision publique

NOS. Le tireur était membre
d’un club de tir et disposait d’un
permis de port d’arme pour cinq
armes à feu. Il avait eu des soucis
avec la police en 2003 pour des
faits relatifs à la loi sur les armes
et munitions, selon les dernières
informations du parquet. L’af-
faire avait été classée sans suite.

Interrogations
Sur Twitter, où circule la photo

du jeune homme, front haut,
cheveux châtains courts, un sou-
rire crispé entre des pommettes
saillantes, des Néerlandais s’in-
terrogent: «personne n’a-t-il re-
marqué qu’il allait déraper?»,
«comment un garçon de son âge
pouvait-il détenir une arme aussi
meurtrière?». Les «hommes en
blanc» ont poursuivi toute la

nuit leurs relevés sur les lieux de
la fusillade, jonchés de douilles.
Les corps des victimes n’ont été
rendus à leurs familles que hier
matin.

La police continue à travers les
médiasàréclameraupublicpho-
tos et vidéos. Entre-temps, la po-
lice de Rotterdam a annoncé l’ar-
restation d’un habitant de 17 ans
qui avait annoncé sur Twitter
«vouloir rejouer» la fusillade dans
son quartier.

Hommages
Hier, plusieurs services reli-

gieux à la mémoire des victimes
étaient prévus à Alphen aan den
Rijn et un rassemblement silen-
cieux devait se tenir en soirée de-
vant le centre commercial.
� ATS -AFP

Des gens blessés sont évacués du centre commercial d’Alphen
aan den Rijn, au Pays-Bas. [KEYSTONE]

PAYS-BAS Samedi, un jeune homme de 24 ans tue six personnes et en blesse onze avant de se donner la mort.

Vive émotion après une fusillade dans un centre commercial

CÔTE D’IVOIRE La résidence de Laurent Gbagbo a été partiellement détruite hier soir par des
missiles tirés par des hélicoptères. Le QG d’Alassane Ouattara a lui été pris pour cible samedi.

De nouveaux combats à Abidjan
ENVOYÉ SPÉCIAL À ABIDJAN
TANGUY BERTHEMET - LE FIGARO

L’hôtel du Golf fait de son
mieux pour retrouver des allures
quotidiennes. Dans les couloirs
sombres, les proches d’Alassane
Ouattara se croisent, se saluent,
sourire aux lèvres. Hier, dans les
jardins, les quelque 800 Casques
bleus chargés de la protection
des lieux reprenaient leurs posi-
tions habituelles, déposant leurs
gilets pare-balles. «Ne parlons
plus de cette pseudo-attaque»,
glissait un conseiller du prési-
dent. Malgré les efforts pour re-
trouver une certaine normalité,
il restait de la tension dans l’air.
La journée de samedi a laissé des
traces, des souvenirs durs à effa-
cer. L’attaque menée par les for-
ces loyales à Laurent Gbagbo a
été une surprise totale.

Au début de l’après-midi, les
premières balles ont commencé
à siffler au-dessus des murs
crème du bâtiment où sont re-
clus le président Ouattara et les
siens depuis quatre mois.
D’abord juste quelques ogives
qui déchirent les feuilles des ar-
bres. Puis la fusillade monte en
puissance, ouvrant les toiles des
tentes des soldats de la paix cam-
pant alentours, perçant les por-
tes des voitures sur le parking.

Dans le parc, la foule fuit en
tous sens, cherchant un abri où
elle le peut, derrière ce qui fut,
un jour, le bar de la piscine, dans
un recoin de terrain et dans les
sous-sols. Les caves se remplis-
sent vite. Un bataillon de poli-
ciers bangladais de l’ONU, offi-
ciellement chargé d’un
maintien de l’ordre devenu tota-
lement anachronique en ces
temps de guerre civile qui ravage
Abidjan, se terre, livide. Les mi-
nistres patientent, entre stupé-
faction et agacement. Les 1600
soldats des forces françaises ba-
sées à Abidjan sont placés en
alerte maximale.

Casques bleus visés
Dehors, la réplique s’organise.

Le bataillon de soldats sénéga-

lais et togolais de l’ONU met des
mortiers en position et pilonne
les environs. À une encablure de
la plage, des obus tirés par les as-
saillants dégagent deux grosses
gerbes d’eau. Après une demi-
heure de lutte, le feu s’arrête,
laissant la sueur sous les casques
et une odeur de poudre. Le len-
demain, Laurent Gbagbo nie
toute action contre l’hôtel du
Golf. Sans convaincre. «Nous
avons été la cible d’une attaque
délibérée, organisée et planifiée
depuis longtemps», résume de
soncôté legénéralTallaNiang, le
commandant des défenses de
l’hôtel. Selon l’officier, les tirs,
bien dirigés, venaient de trois
côtés à la fois. Les soldats loyalis-
tes avaient même placé un mor-
tier à Koumassi, de l’autre côté
d’un petit bras de mer, un quar-
tier que les fidèles de Ouattara
pensaient sûr.

Cette attaque marque une
nette escalade dans le conflit qui

secoue Abidjan et sans doute un
tournant. Jamais jusqu’alors, les
Casques bleus n’avaient été aus-
si clairement visés. Hier en fin
d’après-midi, des hélicoptères
de la force française Licorne et
de l’Ouci ont ouvert le feu sur la
résidence de Laurent Gbagbo
«pour neutraliser les armes lour-
des utilisées contre les civils et les
Nations unies», précisait un
porte-parole de l’ONU, Hama-
doun Touré.

L’hôtel coupé du monde
Le rôle d’arbitre des Nations

unies apparaît de plus en plus
difficile à tenir, tout comme ce-
lui de la France définitivement
aspirée dans le conflit. «Le raid
n’était pas réellement destiné à
prendre l’hôtel du Golf. La puis-
sance engagée n’était pas suffi-
sante. C’est du harcèlement. Mais
le symbole n’a échappé à per-
sonne», expliquait, hier un ob-
servateur.

Pour Alassane Ouattara, il
tombe en effet au plus mal, cinq
jours après un discours où il an-
nonçait, un peu imprudem-
ment, la reprise des activités
dans la capitale économique de
Côte d’Ivoire et la mise sous blo-
cus de son adversaire. Dans les
faits, c’est l’hôtel du Golf qui se
retrouvait hier coupé du monde.
Au cours des trois derniers jours,
les hommes de Gbagbo, revigo-
rés par leur défense victorieuse,
ont repris du moral et du terrain.

Les Forces de défense et de sé-
curité (FDS), acculées il y a peu,
contrôlaient hier trois quartiers
d’Abidjan. Et se déployaient en-
core. Dans une ville où les lignes
de front sont fluides et les infor-
mations fiables inexistantes, le
moindre déplacement est un
pari. Samedi, une importante
colonne de Forces républicaines
de Côte d’Ivoire (FRCI), l’armée
d’Alassane Ouattara, était tom-
bée dans une méchante embus-

cade à Riviera, une zone jugée
conquise la veille. Les FRCI au-
raient perdu sept hommes dans
l’affrontement.

Le conflit s’installe
Les pertes civiles, dans ce quar-

tier très peuplé, restent un grand
mystère. Hier, comme en ré-
ponse, c’est la caserne d’Agdan,
considérée comme un fief im-
prenable des partisans du chef
d’État déchu, qui était au cœur
des combats. Dans cette san-
glante guerre urbaine voulue par
Laurent Gbagbo, aucun des belli-
gérants ne semble à même de dé-
truire seul son adversaire. Par
précipitation, par inexpérience,
les FRCI perdent le soir les posi-
tions gagnées le matin. Les FDS,
pour leur part, disposeraient de
trop peu de moyens pour lancer
une contre-offensive. Coincée
dans cette logique, Abidjan re-
doute de voir le conflit s’installer.
�

Un soldat des Forces républicaines de Côte d’Ivoire, l’armée d’Alassane Ouattara, en position à Abidjan. [KEYSTONE]

ISLANDE
Rejet en bloc
de l’accord Icesave
Les Islandais ont clairement rejeté
samedi l’accord sur le
remboursement des milliards
d’euros réclamés par Londres et
La Haye après la faillite de la
banque Icesave en 2008, selon
des résultats partiels du
référendum. Ce nouveau refus
plonge dans l’embarras le
gouvernement de Reykjavik.
� ATS -AFP

FRANCE
Le reste du corps
de Laetitia retrouvé
L’affaire Laetitia, qui avait
provoqué une grave crise entre
les magistrats français et Nicolas
Sarkozy, a trouvé son épilogue.
Les restes du corps de la jeune
fille tuée en janvier près de Pornic
ont été identifiés. L’autopsie
pratiquée dimanche sur le tronc
humain découvert samedi dans
un étang entre Nantes et Pornic,
après trois mois de recherches, «a
sans surprise confirmé» qu’il
s’agissait bien de celui de Laetitia
Perrais, a indiqué le procureur de
Nantes, Xavier Ronsin. � ATS -AFP

ÉGYPTE
Manifestations
au Caire
Plus d’un millier de manifestants
occupaient toujours hier la place
Tahrir. Ils demandent la tête du
maréchal Tantaoui, le chef de
l’armée. Hosni Moubarak a pour
sa part rejeté les accusations de
corruption portées contre lui. L’ex-
raïs est convoqué en justice.
� ATS -AFP

LIBYE
Violents combats
à Ajdabiya
Les combats entre les insurgés et
les forces loyales au colonel
Kadhafi ont fait rage ce week-end
à Ajdabiya, dans l’est, ville
considérée comme un «verrou»
stratégique. Des témoins ont fait
état de tirs à l’artillerie lourde et
de roquettes. Les kadhafistes
auraient progressé vers le centre-
ville. Au moins douze personnes
ont péri ce week-end lors
d’affrontements sanglants.
� ATS-AFP-REUTERS
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SWISS Les pilotes se battent pour pouvoir prendre leurs jours de vacances
dus. A l’heure des derniers pourparlers, un commandant de bord témoigne.

«Nous sommes à bout de forces»
ARIANE GIGON/ LA LIBERTÉ, ZURICH

Commandant de bord sur Air-
bus A320, soit des vols couvrant
l’Europe, l’Afrique du Nord et les
Iles Canaries, engagé depuis plus
de vingt ans, d’abord chez Swis-
sair puis chez Swiss, ce pilote
préfère garder l’anonymat, en
raison des négociations en cours
entre son syndicat, Aeropers, et
Swiss. Après l’échec des négocia-
tions fin décembre et celui d’une
prolongation de trois mois, les
920 pilotes représentés par le
syndicat et Swiss n’ont plus de
CCT depuis le 1er avril. Les séan-
ces de discussions se succèdent
devant l’Office zurichois de con-
ciliation en matière de conflits
collectifs du travail et personne
ne pipe mot avant leur conclu-
sion.

«La quantité de travail est deve-
nue insupportable et le repos man-
que. Cela fait neuf ans que je suis
chez Swiss: cela fait neuf ans que
j’entends que nous sommes dans
une situation exceptionnelle. C’est
devenu la norme. En 2010, j’ai pu
prendre mes premières vacances
en septembre. Finalement, j’ai eu
quatre semaines, au lieu de plus de
6 semaines dus à mon ancienneté.
Vous imaginez ce que l’on peut or-
ganiser, lorsqu’on a des enfants…
Avoir un minimum de vie sociale
est impossible.

Nous recevons nos plans de tra-
vail le 24, pour le mois suivant,
mais ils sont sans cesse modifiés.
Sur six jours de travail d’affilée, au
maximum, il n’est pas rare que
nous dormions trois fois à l’exté-
rieur. Et quand nous sommes de pi-
quet, nous devons être en une
heure à l’aéroport si nous sommes
appelés. Avec les changements in-
cessants de plans de vol, nous finis-
sonspar travailler,parfois60heures
par semaine, mais surtout quand
nous devrions avoir congé et vice-
versa… La compagnie nous doit
au total 10 000 jours de vacances!
Nous sommes à bout de forces.

Beaucoup de pilotes tombent ma-
lades, parce qu’ils sont trop fati-
gués. Nous avons d’ailleurs le droit,
et le devoir, de dire: «Aujourd’hui
je ne suis pas apte à voler». Nous
pouvons quitter le cockpit ou
l’avion jusqu’au dernier moment.
Les changements d’horaire ont
toujours existé, mais, avant, il y
avait assez de personnel. Ce n’est
plus le cas. Le manque de pilotes
résulte d’une mesure prise à la

naissance de Swiss. A ce moment-
là, il a fallu réduire le personnel, et
on a «coupé» vers le haut, avec des
retraites anticipées à 52 ans au lieu
de 57, et vers le bas, en renvoyant
les jeunes pilotes. Pendant cinq
ans, il n’y a pas eu de départ à la re-
traite. Maintenant, entre 20 et 30
pilotes partent à la retraite chaque
année, mais on est en plein boom
aéronautique, la compagnie
s’étend et achète des avions à tour

de bras. Cela fait 20 ans que j’en-
tends que nous, les pilotes, sommes
des privilégiés et que nous ne de-
vrions pas nous plaindre! C’est un
cliché sur la profession... Mais nous
ne pouvons continuer comme ça.
Je dirais que 99% d’entre nous sont
prêts à la grève.

Les pilotes de Lufthansa (pro-
priétaire de Swiss, ndlr) avaient
abandonné 20-25% de leurs coûts,
mais ils ont récupéré lorsque la

conjoncture s’est redressée. Nous,
nous coûtons 60% des coûts totaux
d’un pilote de Lufthansa, et 60%
de ce que l’on coûtait à Swissair.
Nous étions peut-être gâtés avant,
mais maintenant, nous sommes
opprimés! Un commandant qui
part à la retraite, après avoir trans-
porté des dizaines de milliers de
personnes pendant trente ans, ga-
gne beaucoup moins qu’un fondé
de pouvoir de la banque cantonale
vaudoise. Mais moi, si je me pose
un mètre à côté de la piste, des gens
meurent ou, dans le meilleur des
cas, ma carrière est fichue. Tous les
six mois, nous sommes testés en si-
mulateur, nous avons une visite
médicale et nous devons sans cesse
nous former, car les règlements et
les check-lists changent tout le
temps – sur notre temps libre.

Notre talon d’Achille est d’être at-
taché à la compagnie. J’en suis à
mon septième CEO… Même si
l’environnement n’est plus le
même, on oublie souvent les pro-
blèmes quand on commence un
vol. Heureusement on ne nous en-
lèvera jamais la beauté d’un lever
de soleil sur les Alpes et de la na-
ture, ni la responsabilité de faire
arriver tout le monde à bon port,
avec le sourire dont nous gratifient
certains passagers à l’arrivée.

Raboter la grandeur des repas,
mettre moins de beurre sur le pla-
teau, ça peut passer… mais nous
ne pouvons pas être indéfiniment
pressés comme des citrons. Nous
voulons un peu de stabilité. Nous
aimerions pouvoir profiter de la
flexibilité que nous avons donnée à
l’entreprise pour pouvoir passer un
repas en famille, de temps en
temps.»�

Le pilote qui a accepté de témoigner de ses conditions de travail estime
que la majorité de ses collègues sont prêts à la grève. [KEYSTONE]

CINÉMA

Sidney Lumet s’en va
Le cinéaste américain Sidney

Lumet est décédé samedi à New
York à l’âge de 86 ans. Il était très
connu pour inciter ses interprè-
tes à donner leur maximum. Le
septième art retiendra surtout
ses grands classiques «Douze
hommes en colère» ou «Un
après-midi de chien». Il aura eu à
cœur, au cours d’une carrière
longue de 50 ans, de représenter
les petits malfrats, les grands
truands et quantité d’excentri-
ques qui peuplent les rues de
New York, sa ville adorée.

C’est à Philadelphie pourtant
qu’est né Sidney Lumet en 1924.
Grâce à son père, le comédien
Baruch Lumet, le jeune garçon
évolue très vite dans un monde
peuplé d’artistes. Ce n’est pas la
caméra qui l’attire en premier,
mais les planches. Il jouera pen-
dant 15 ans au théâtre. Sidney
Lumet a également été comé-
dien pour la radio.

Mais c’est bien la télévision qui
le propulsera derrière la caméra.
Il réalisera pour elle les séries
«Danger» et «You are here»,
avant de s’établir de façon défini-
tive dans le monde du cinéma.

«Douze hommes en colère»,
son premier film réalisé en 1957,
est l’un des plus marquants. Hen-
ry Fonda, magistral, y campe un
juré pris de doute sur la culpabili-
té d’un homme qui risque la
peine de mort. Transpire déjà
l’une des valeurs que Sidney Lu-
met s’attachera à défendre à tra-
vers les 50 films qu’il réalisera: la

tolérance. Mais c’est grâce à des
films dans lesquels la ville de
New York joue presque un rôle à
elle seule que le réalisateur amé-
ricain va acquérir sa notoriété. A
l’image d’«Un après-midi de
chien» (1975), où Al Pacino in-
carne un gangster homosexuel
au bout du rouleau, ou de
«Network», sorti l’année sui-
vante, dans lequel Sidney Lumet
dénonce les dérives et excès du
monde de la télévision.

New York, toujours présente
dans «Une étrangère parmi
nous» (1992), sorte de plongée
dans le monde hermétique des
juifs ultra-orthodoxes. New
York, enfin, vu des abattoirs du
«Meat Packing District» dans
«Affaire de famille», qui réunit
au générique Sean Connery,
Dustin Hoffman et Matthew
Broderick.� ATS-REUTERS-AFP

Sidney Lumet, ici en 1996, s’est
éteint samedi à New York. [KEYSTONE]

MOBILITÉ DOUCE
Joli succès pour le slowUp de Morat
Près de 50 000 amateurs de vélo, trottinette, patins à roulettes ou de
marche se sont retrouvés hier pour la 12e édition du slowUp autour du
lac de Morat (FR). Les 32 km de routes ont été libérées de tout trafic
motorisé: «elles ont été les coulisses d’une magnifique fête populaire en
l’honneur de la mobilité douce», se réjouissent les organisateurs.� ATS

ÉGYPTE
Bientôt un inventaire pour mille pièces volées
Un millier de pièces archéologiques ont été volées dans des musées
ou sites antiques en Egypte depuis janvier, a affirmé hier le ministre
égyptien aux Antiquités Zahi Hawass. Mais «aucune pièce majeure»
n’a été dérobée selon l’inventaire qui doit être remis à l’Unesco. «Nous
avons ouvert une enquête pour chaque cas», a déclaré Zahi Hawass
dans un entretien au quotidien espagnol «El Mundo».� ATS-AFP

LITTÉRATURE
Prix Lipp pour l’écrivaine Ruth Schweikert
L’écrivaine Ruth Schweikert, 47 ans, reçoit aujourd’hui le prix littéraire
Lipp à Genève. Cette auteure de plusieurs romans, d’origine allemande
mais qui a grandi en Suisse et vit à Zurich, a été récompensée pour
son livre «Ohio», traduit de l’allemand.� ATS

«Le syndicat des pilotes Aeropers a sollicité l’Of-
fice zurichois de conciliation et il est vrai que nous
sommes en tractations. Nous avons décidé en
commun de ne donner aucune information sur
l’avancée ou la non-avancée des pourparlers», ex-
plique le porte-parole de Swiss Jean-Claude
Donzel. Dans un mail aux pilotes, la compa-
gnie avait proposé, entre autres, de relever le
nombre de jours de congés et de procéder à
une augmentation des salaires de base de 3%.
«Aeropers dit qu’ils n’en ont pas connaissance,
mais nous restons ouverts», ajoute le porte-pa-
role.

Jean-Claude Donzel ne conteste «en aucun
cas l’effort fourni par les pilotes pour le redres-
sement de la compagnie, mais les pilotes ne

sont pas les seuls à l’avoir fait. Tout le monde a
travaillé dur pour que Swiss redevienne profi-
table.» Il confirme aussi que la compagnie pro-
pose aux pilotes de leur racheter les jours de
vacances non pris et atteste le nombre global
de 10 000 jours, mais rappelle qu’Aeropers
avait donné son aval, en 2008, à une accumu-
lation des vacances. «Ce n’était pas une décision
unilatérale de la direction», précise Jean-Claude
Donzel. «Notre offre actuelle est équitable et
nous sommes confiants dans l’aboutissement des
discussions.» Swiss veut engager entre 100 et
120 pilotes pour une flotte totale (aujourd’hui
89 appareils) qui comptera 5 nouveaux longs
courriers et 4 nouveaux courts courriers au
cours des trois prochaines années.�

«Notre offre est équitable»

«Vous voulez essayer le cer-
cueil?» Surpris mais attiré, le
jeune homme prend place dans
les draps de satin ivoire et ac-
cepte que l’on ferme le couvercle
sur lui durant quelques secon-
des. Au Salon de la Mort, toutes
les expériences sont permises.

Pour ce premier rendez-vous
grand public du genre jamais or-
ganisé à Paris, une centaine d’ex-
posants étaient installés jusqu’à
hier soir au Carrousel du Louvre.
«C’est bien de parler de mort au
cœur de la capitale, alors qu’on est

dans une société plutôt basée sur
la consommation, le loisir», dit
Jean-Paul Soltani, fabriquant de
monuments funéraires en Bre-
tagne. Des pompes funèbres aux
petites annonces en passant par
le don d’organes, les œuvres
d’art, la marbrerie et l’art d’em-
baumer les défunts, tous les as-
pects du trépas étaient déclinés
au Salon de la Mort, dans une at-
mosphère dédramatisée.

Les 25 000 visiteurs espérés
par les organisateurs pouvaient
longer les couloirs fleuris où

sont alignés des cercueils biodé-
gradables et des urnes funéraires
luxueuses. Et repartir en suçant
un bonbon «3123 obsèques»,
doté d’un petit miroir à l’effigie
des Pompes funèbres générales,
après avoir essayé un cercueil.
«Ça y est, je l’ai fait: j’ai l’impres-
sion d’avoir chassé un petit dé-
mon», dit un jeune homme
ayant tenté l’expérience.

Un «bar de la veuve», sponsori-
sé par la marque de champagne
Veuve Cliquot, jouxte la galerie
d’art parisienne Baudoin Lebon.

«Beaucoup d’artistes travaillent
sur la vanité. La création, qui est la
naissance, fait que l’on s’intéresse à
la mort aussi», dit le galériste, qui
présente notamment un sque-
lette pailleté conçu par l’artiste
Henri Foucault.

Aux dires des professionnels,
des obsèques coûtent en France
entre 2000 et 4500 euros en
moyenne, tout compris. «La ten-
dance est à la sobriété. On peut par
exemple nous demander des mo-
numents tout blancs», dit Jean-
Paul Soltani.

Les crémations, préférées aux
enterrements dans un tiers des
cas, sont en progression cons-
tante. D’où l’émergence d’un
marché de l’urne funéraire. San-
dra Piat, fondatrice d’Extra-Ce-
leste, présente des urnes biodé-
gradables en fil de coton, qui
peuvent s’enterrer, et d’autres,
plus pérennes, en galuchat ou
taillées dans des blocs de sel,
vendues entre 700 à 3900 euros
pièce. Un stand propose de réali-
ser un film sur sa vie, un autre de
déposer ses cendres au pied d’un

arbre, un troisième de faire réali-
ser son propre crâne en résine -
«une démarche artistique, techno-
logique et existentielle à la fois»,
souligne Antoine Fenoglio, du
duo de designers Sismo.

La maison d’édition Acte Sud a
installé une librairie où l’on
trouve des disques de musique
classique – des requiems, essen-
tiellement – et des livres sur la
mort. «Savoir mourir» de Sénè-
que côtoie ou «Réflexions sur la
guillotine» d’Albert Camus. �
ELIZABETH PINEAU - REUTERS

DERNIER ADIEU Reportage au Salon de la Mort qui s’est tenu au Carrousel du Louvre, en plein cœur de Paris.

Les professionnels des obsèques rencontrent leur public



BASKETBALL
Bon départ d’Union
Ivica Radosavljevic et Union
Neuchâtel ont lancé leur demi-
finale des play-off de LNB par
une victoire (77-50) contre Swiss
Central hier à la Riveraine. page 24
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CYCLISME Marqué, Cancellara doit laisser Paris-Roubaix à un inconnu, Van Summeren.

La surprise du géant amoureux
ROUBAIX, FRANÇOIS ROSSIER

Après la victoire surprise de
Nick Nuyens il y a une semaine
au Tour des Flandres, on atten-
dait une explication entre stars
hier sur Paris-Roubaix. Mais au
lieu de voir Fabian Cancellara,
Tom Boonen ou Thor Hushovd
débouler triomphalement sur
le mythique vélodrome de
Roubaix, on a découvert Johan
Van Summeren. Johan qui?
Van Summeren. Un géant
belge d’1m97 qui a fêté ses 30
ans en début d’année et qui,
jusqu’à hier, ne comptait
qu’une victoire à son maigre
palmarès: un Tour de Pologne
en 2007...

Sur les pavés poussiéreux de
l’«Enfer du Nord», le Belge de
l’équipe Garmin-Cervélo a pro-
fité du marquage serré des out-
siders sur le favori Cancellara
pour aller au bout. «Paris-Rou-
baix est la classique qui me con-
vient le mieux. Je ne suis pas ex-
plosif, je sais grimper, mais je ne
suis pas un grimpeur, je ne suis
pas non plus un sprinter, mais
j’aime rouler en puissance», ex-
plique le vainqueur.

Pas de bague,
mais un pavé
Une puissance que son direc-

teur sportif Jonathan
Vaughters a appris à canaliser
depuis son transfert de Lotto à
Garmin en 2010. «Johan est un
grand travailleur. Il roule tou-
jours à bloc, même à l’entraîne-
ment. Cela explique sans doute
les problèmes de genou qui l’ont
empêché de prendre le départ du
Tour des Flandres. Aujourd’hui
(réd: hier), il se sentait fort. Il

voulait partir. J’ai dû lui dire d’at-
tendre. Je voulais qu’il ne parte
pas trop tôt et surtout qu’il parte
seul», explique l’Américain.
«Jonathan me criait dans
l’oreillette: Attends le Carrefour
de l’arbre! Attends le Carrefour
de l’arbre!», confirme le Belge,
qui a finalement suivi les con-
seils de Vaughters à la lettre et
lâché ses trois derniers compa-
gnons d’échappée, dont Grégo-

ry Rast, quatrième au final
(voir ci-dessous).

Une tactique payante qu’une
crevaison à cinq kilomètres de
l’arrivée aurait pu ruiner. «Je sa-
vais que je n’avais pas le temps de
m’arrêter pour changer la roue,
alors j’ai continué. Ce n’est pas
l’idéal, mais il m’est déjà arrivé de
m’entraîner comme ça, parce que
j’avais oublié un pneu de re-
change», sourit Johan Van Sum-
meren. Tête en l’air, le géant est
aussi un homme fou amoureux.
Avant de monter sur le po-
dium, il n’a ainsi pas hésité à...
demander son amie Jasmine en
mariage! «Plutôt qu’une bague,

je lui ai offert un pavé!», rigole-t-
il.

Dans l’équipe Quick Step, on
est loin de l’euphorie du clan
Van Summeren. La journée a
été plombée dès la Trouée
d’Arenberg, située à 86 km de
l’arrivée, par les malheurs de
Tom Boonen (ennuis mécani-
ques, puis chute) et ceux de Syl-
vain Chavanel (crevaison, puis

chute). Et que dire de Cancella-
ra? Grand favori à sa propre
succession, le Bernois a encore
une fois échoué. Pourtant, il
était à nouveau le plus fort du
peloton, mais il n’a jamais pu se
défaire de l’intense surveillance
des Hushovd, Ballan et autre
Flecha. «Tout le monde a couru
contre moi. J’ai tout fait pour aller
chercher la victoire, mais ils

étaient toujours dans ma roue.
Peut-être que si je m’étais arrêté
pour aller boire un café, ils m’au-
raient suivi», réagit «Sparta-
cus», qui s’est arrêté de rouler à
32 km de l’arrivée. Il n’en vou-
lait toutefois pas à ses adversai-
res. «C’est la course, mais ils n’ont
pas roulé pour la victoire.»

Malgré l’inévitable déception
découlant d’un scénario tron-

qué, Fabian Cancellara – qui a
finalement pu s’échapper à
trois kilomètres de Roubaix
pour venir mourir à 19 secon-
des de Van Summeren – se
veut positif: «Comme à Milan-
San Remo et au Tour des Flan-
dres, je finis sur le podium. Il me
manque la victoire, mais j’ai fait
tout ce qui était possible pour ga-
gner...»�

Johan Van Summeren a rejoint le vélodrome de Roubaix avec un pneu crevé... [KEYSTONE]

FabianCancellara est fort et puissant. Ce n’est d’ailleurs pas un ha-
sard s’il a hérité du surnom de «Spartacus». L’an passé, après ses
démonstrations de force sur le Tour des Flandres et Paris-Rou-
baix, ce pseudonymene suffisait plus. Certains, abasourdis par son
insolente facilité, ont alors affublé le gladiateur d’unmoteur. Une
année plus tard, on est loin de réentendre pareilles élucubra-
tions. Cancellara est toujours aussi impressionnant, mais il n’a
pas gagné. Un échec? Oui, si l’on songe qu’il était largement supé-
rieur à tous ses adversaires. Non, si l’on regarde le déroulement des
courses.
Au Tour des Flandres, il a tout enmain pour s’imposer, mais il pè-
che par orgueil. A force de répéter qu’il est le meilleur, il se croit
intouchable et oublie qu’un cycliste est un être vulnérable qui
doit boire et s’alimenter pour avancer. Les crampes auront raison
de sa vanité et de son ambition. Sur Paris-Roubaix, il est marqué
à la culotte par ses adversaires et n’arrive pas à les lâcher. Mais
au final, il paie surtout très cher la faiblesse de son équipe. «Elle
a fait le travail qu’elle a pu. Tout lemonde a donné lemaximum»,
l’a défendue Cancellara, qui n’allait évidemment pas la lapider
sur la place publique. Et pourtant. Avec Van Summeren à l’avant,
Hushovd a eu le beau rôle. Il n’a pas roulé pour la gagne, certes,
mais au final, son équipe a triomphé. Le Bernois a tout donné,
mais il repart les mains vides.
Seul contre le reste dumonde, Fabian Cancellara n’a pas pu réédi-
ter le fabuleux doublé réalisé l’an dernier. Tout «Spartacus» qu’il
est, Cancellara ne possède pas les pouvoirs de «Superman». Ras-
surant pour le cyclisme.� FRO

BILLET
FRANÇOIS ROSSIER

«Spartacus»
n’est pas
«Superman»

Le cyclisme suisse peut être fier de ses
représentants. Habitué à prendre le
sillage poussiéreux d’un Fabian Cancellara
toujours aussi impressionnant sur les pa-
vés, Grégory Rast (RadioShack) et Martin
Elmiger (AG2R-La Mondiale) ont cette
fois-ci longtemps précédé «Spartacus».
Avant de s’effacer dans les derniers kilo-
mètres ou mètres d’une 109e édition de
Paris-Roubaix très helvétique.

Contraint de déclarer forfait pour le
Tour des Flandres à cause d’une bron-
chite, Elmiger a montré son maillot rouge
à croix blanche dès le km 92, où il a porté
l’attaque qui s’avérera décisive. «J’ai essayé
d’anticiper», raconte le Zougois, le visage
couvert de poussière. «C’est toujours plus
facile quand tu es devant. Derrière, dès que tu
lâches, c’est fini.»

Régulièrement en tête du groupe sur les
secteurspavés, lechampiondeSuissen’apas
purépondreauxaccélérationsquiontprécé-
dé l’attaque de Van Summeren. «J’ai manqué
d’énergie», avoue-t-il. «A cause de ma bron-
chite, j’ai dû me passer de vélo pendant cinq
jours.»Dix-septièmeàl’arrivéeà47secondes
du vainqueur, Elmiger ne cachait pas sa dé-
ception. «Cela fait un peu mal au cœur. On n’a
pas souvent l’occasion d’être devant dans une
tellecourse,alorsquandonn’estpasautopphy-
siquement, ce n’est pas évident...»

Un peu plus loin, assis sur la pelouse au
centre du vélodrome, Grégory Rast tente
de se remettre de ses émotions. Le Zou-
gois (encore un), qui a été le dernier à te-
nir la roue de Van Summeren, est passé
tout près d’un immense exploit. «Van
Summeren était trop fort. Je n’ai pas pu le
suivre», raconte-t-il. Onzième en 2010,
quatrième hier, Rast (1m86, 76 kg) pos-
sède le gabarit pour briller sur l’«Enfer du
Nord». «J’ai vécu le plus beau jour de ma

carrière. Je suis évidemment content de ma
quatrième place, mais je suis aussi déçu de
manquer le podium. Il me manque quoi?
50 cm?», interroge-t-il, un brin dépité.

Derrière les deux Zougois, on retrouve
Michael Schär (BMC), 37e à 4’46’’, Simon
Zahner (BMC) 96e à 13’59’’ et Michael
Baer (Nettap), 107e à 17’42. A tout juste
23 ans, ce dernier, un... Zougois (décidé-
ment!), disputait son premier Paris-Rou-
baix chez les pros. Un souvenir qui restera
sans doute longtemps gravé dans sa mé-
moire. «J’ai accompagné le groupe Cancelle-
ra jusqu’à Arenberg, puis j’ai crevé et j’ai
manqué le bon wagon. C’était une belle jour-
née. J’ai atteint mon but en ralliant le vélo-
drome», commente Michael Baer, cham-
pion de Suisse des moins de 23 ans qui, en
2005, avait gagné... Paris-Roubaix chez les
juniors!

Souffrant d’un refroidissement, le Vau-
dois Danilo Wyss (BMC) a finalement re-
noncé à prendre le départ et est rentré en
Suisse samedi déjà. «Ce n’est rien de grave,
mais je n’avais pas récupéré complètement.
Il était plus logique de laisser ma place à un
remplaçant en pleine forme», précise-t-il,
lui qui, après un peu de repos et un camp
d’entraînement en Italie, s’alignera sur le
Tour de Romandie du 26 avril au 1er mai.
� FRO

Rast et Elmiger sortent de l’ombre de Cancellara

Avec Fabian Cancellara (photo) et Grégory
Rast, il y a deux Suisses dans les quatre
premiers. [KEYSTONE]

●«Peut-être
que si je m’étais
arrêté pour
aller boire
un café,
ils m’auraient
suivi...»
FABIAN CANCELLARA
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Samedi, Saint-Imier a signé,
contre Bôle, sa première victoire
de l’exercice en deuxième ligue
interrégionale, en emballant to-
talement la seconde période,
une fois n’est pas coutume.

Ce succès ne souffre d’aucune
discussion. Pourtant, c’est Bôle
qui avait ouvert la marque peu
avant le thé, Pelletier surprenant
Omerbegovic en bottant un cor-
ner directement dans le filet du
portier local. Mais cela n’ébran-
lait en rien la volonté des «jaune
et noir». «J’ai demandé une vive
réaction à mes joueurs car je sen-
tais que Bôle n’était pas bien en
jambes, ils ont beaucoup travaillé
pour obtenir ce succès avec un état
d’esprit toujours positif», analysait
Enzo Meo, le boss de Saint-
Imier. Et c’est vrai, la réaction
des Imériens fut probante: à la
51e, Stéphane Menanga montra
une belle ténacité pour aller
jouer un ballon vers la ligne de
fond. Il obligea ainsi Metafuna à
la faute, que le directeur de jeu
n’hésita pas à sanctionner d’un
penalty. Le jeune Imérien se fit
justice lui-même pour égaliser.
Cela donna des ailes aux Ergué-
liens, qui prirent alors totale-
ment le jeu à leur compte.

On surprit même le public
s’enthousiasmer au plus fort de
la pression imérienne. Il y avait
bien longtemps que cela n’était
plus arrivé. Bôle semblait
comme étouffé et sans réaction.
Et à la 78e, le même Menanga
servait un caviar pour Pedro Da
Silva, dont le tir laissa le portier
neuchâtelois pantois. Les Neu-
châtelois ne s’en relèveront pas
et Da Silva enfonça encore un

peu plus le clou quatre minutes
plus tard.«Onvoitnotreaméliora-
tion match après match, car nous
avons manqué de terrain à la re-
prise. En plus avec deux atta-
quants nous pesons plus sur la dé-
fense adverse», narrera le double
buteur.

Enzo Meo en place
jusqu’à la fin de la saison
Outre le succès, du côté de

Saint-Imier, c’est l’annonce de la
non-reconduction du contrat
d’Enzo Meo qui a fait parler. Il l’a
annoncé lui-même à ses
joueurs, selon ses vœux, jeudi
soir. La décision est tombée au
terme d’un entretien avec le pré-
sident Grégor Doutaz, qui s’est
toujours refusé, contre vents et

marrée, à se séparer du techni-
cien de Bassecourt durant la sai-
son. «Nous allons nous quitter
d’un commun accord, Enzo est un
gentleman», glissait le président.

«Nous avons réussi de belles cho-
ses avec lui, notamment une pro-
motion qui déboucha sur une sai-
son que nous savions difficile.» �
GDE

Même si Mohamed Conde prend de vitesse Omar Lhamyani et Stéphane Menanga, c’est Saint-Imier
qui a dominé Bôle. [BIST - STÉPHANE GERBER]

FOOTBALL En deuxième ligue interrégionale, la lanterne rouge remporte le derby.

Face à Bôle, Saint-Imier
fête enfin un succès

Fin des Fourches: 200 spectateurs.
Arbitre: Mendes
Buts: 40e Pelletier 0-1. 51e Menanga (penalty) 1-1. 78e Da Silva 2-1. 82e Da Silva 3-1.
Saint-Imier: Omerbegovic; Martinez, Luzubu, Ducommun, Jeanneret; Houriet (64e Mballa),
Lhamyani, Wütrich, Amato (76e Burkhard); Menanga, Da Silva (84e Lüthi).
Bôle: Metafuni; Loïc Schmid, Yannick Schmid, Sloca, Muller; Pelletier (86e Fischer), Vauthier,
Conde (68e Abas), Dantoni; Roberto Di Grazia, Iseli (60e Hostettler).
Notes: Saint-Imier sans Moreira, Strummiello, Martello (blessés). Bôle sans Decastel (suspen-
du), Magiore, Stefano Di Grazia, Castagni (blessé). Avertissements à Muller (14e jeu dur), Ama-
to (18e jeu dur), Houriet (38e jeu dur), Metafuni (50e jeu dur), Loïc Schmid (59e jeu dur), Luzu-
bu (90e jeu dur), Pelletier (91e antisportivité sur le banc). Expulsion d’Yvan Jeanneret,
l’entraîneur de Bôle (70e antisportivité). Une minute de silence est respectée à l’engagement
en la mémoire des mamans de Dominique Ducommun (capitaine) et Dominique Chioffalo
(joueur) récemment décédées. Coups de coin: 9-4 (3-3).

Saint-Imier - Bôle 3-1 (0-1)

PREMIÈRE LIGUE
Malley - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Young Boys M21 - Terre Sainte . . . . . . . .0-0
Echallens - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Etoile Carouge - Baulmes . . . . . . . . . . . . . .0-1
Grand-Lancy - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
UGS - Sion M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Martigny - Naters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Guin - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Meyrin 24 16 2 6 54-32 50
2. Etoile Carouge 24 13 7 4 43-25 46
3. Grand-Lancy 24 12 6 6 38-31 42
4. Malley 24 12 5 7 45-23 41
5. Fribourg 24 11 5 8 42-32 38
6. Le Mont 24 9 9 6 47-34 36
7. Guin 24 10 4 10 45-50 34
8. UGS 24 10 4 10 35-42 34
9. Young Boys M2124 8 6 10 30-34 30

10. Echallens 24 9 3 12 37-45 30
11. Martigny 24 8 5 11 31-39 29
12. Terre Sainte 24 6 10 8 24-36 28
13. Chênois 24 7 5 12 29-38 26
14. Naters 24 7 5 12 38-51 26
15. Sion M21 24 6 4 14 32-44 22
16. Baulmes 24 6 4 14 26-40 22

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE
Serrières - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Saint-Imier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Tavannes/Tramelan - Oberdorf . . . . . . . . .2-2
NE Xamax M21 - Langenthal . . . . . . . . . . .2-3
Black Stars - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Alle - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Allschwil - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3

1. Serrières 18 14 3 1 40-11 45
2. Moutier 18 11 3 4 42-18 36
3. NE Xamax M21 18 11 3 4 28-16 36
4. Langenthal 18 9 6 3 31-19 33
5. Liestal 18 9 3 6 28-17 30
6. Black Stars 18 8 4 6 32-24 28
7. Allschwil 18 7 4 7 36-31 25
8. Oberdorf 18 7 3 8 27-35 24
9. Porrentruy 18 7 2 9 24-36 23

10. Alle 18 7 1 10 30-32 22
11. Bôle 18 4 4 10 21-34 16
12. Courtételle 18 4 3 11 22-34 15
13. Tavannes-Tram. 18 3 4 11 23-47 13
14. Saint-Imier 18 1 5 12 20-50 8

Samedi16avril, 16h: Courtételle - NE Xamax
M21. 17h30: Bôle - Porrentruy. 18h: Black
Stars - Serrières. Oberdorf - Saint-Imier.
Dimanche17avril, 16h: Moutier - Tavannes-
Tramelan.

SERRIÈRES - PORRENTRUY 3-1 (0-1)
Pierre-à-Bot: 328 spectateurs.
Arbitre: Hajdarevic.
Buts: 18eHamidi0-1. 37eBart 1-1. 54eDeMelo
2-1. 85e Greub 3-1.
Serrières: Mollard; Rupil, Buhler, Tortella,
Robert; Preissig (78e Romasanta), Bart, N’Do;
Greub, Nicoud, (83e Rodal), De Melo (73e
Viglino).
Porrentruy: Amstutz; Gurba, Jolissaint (64e
Thiébaud), Comment, Riedo; Aubert (76e
Parietti), Georgy (46e Maksoud), Roos, Gerber;
Gabriel, Hamidi.

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

1. Etoile 17 11 5 1 45-22 38
2. Cortaillod 17 9 3 5 32-22 30
3. Béroche-G. 16 8 5 3 32-23 29
4. Colombier 17 8 5 4 34-17 29
5. Marin 17 8 4 5 40-29 28
6. Audax-Friul 17 8 4 5 34-27 28
7. Ticino 16 7 5 4 27-24 26
8. Hauterive 17 8 2 7 32-25 26
9. Chx-de-Fds 17 6 7 4 23-17 25

10. Le Locle 17 5 5 7 29-31 20
11. Serrières II 17 4 2 11 29-43 14
12. Lusitanos 17 4 2 11 29-43 14
13. St-Blaise 17 4 0 13 24-57 12
14. Gen./Coff. 17 1 2 14 14-51 5

Mercredi 13 avril. 20h: Ticino - Béroche-
Gorgier. Samedi 16 avril. 17h: Serrières II -
Béroche-Gorgier. 17h30: Ticino - Hauterive.
Etoile - Audax-Friul. 18h: Marin - Colombier.
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Dimanche 17
avril. 15h: Gen.-sur-Coff. - Saint-Blaise. 16h:
Lusitanos - Cortaillod.

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

1. Boudry 14 11 2 1 38-13 35
2. Cor./Cormon. 14 10 3 1 34-12 33
3. Auvernier 14 8 2 4 34-25 26
4. Espagnol 14 7 4 3 32-22 25
5. Peseux Com. 14 6 3 5 28-29 21
6. La Sagne 14 4 5 5 33-31 17
7. Colombier II 14 4 4 6 29-29 16
8. Floria 14 3 7 4 31-34 16
9. Coffrane 14 3 4 7 20-34 13

10. Audax-Friul II 14 3 3 8 22-27 12
11. Le Parc 14 2 4 8 24-43 10
12. Deportivo 14 1 3 10 22-48 6

GROUPE 2
Bosna Cernier - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Le Landeron - Xamax III . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Sonvillier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Boudry II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Saint-Imier II - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Benfica - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Kosova 14 12 1 1 40-18 37
2. Bosna Cernier 14 12 0 2 68-24 36
3. Fleurier 14 10 1 3 47-21 31
4. Le Landeron 14 10 0 4 39-20 30
5. Bôle II 14 7 2 5 37-38 23
6. Couvet 14 6 1 7 34-46 19
7. Sonvilier 14 6 0 8 31-37 18
8. Xamax III 14 5 2 7 31-23 17
9. Saint-Imier II 14 3 3 8 21-26 12

10. Benfica 14 3 1 10 17-41 10
11. Boudry II 14 2 0 12 13-63 6
12. Cornaux 14 0 5 9 15-36 5

QUATRIÈME LIGUE, GR. 1
Cortaillod II - Ponts-de-Martel . . . . . . . . .5-0
Corcelles Cormondrèche II - C. Portugais 2-3
Béroche-Gorgier II - Centre Espagnol . . .6-2
Helvetia - Floria II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Azzurri - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3

1. Cortaillod II 14 12 1 1 54-14 37
2. Superga 14 7 3 4 40-31 24
3. Azzurri 14 5 7 2 29-24 22
4. P.-de-Martel 13 5 5 3 27-30 20
5. Béroche-G. II 14 5 4 5 37-33 19
6. C. Portuguais 14 6 1 7 26-24 19
7. Helvetia 14 4 5 5 21-24 17
8. Floria II 14 4 5 5 17-32 17
9. Etoile II 12 4 4 4 33-29 16

10. Cor./Cormon. II 14 5 1 8 31-32 16
11. C. Espagnol 13 3 4 6 31-43 13
12. Gen./Coff. 12 0 2 10 12-52 2

GROUPE 2
Couvet II - Dombresson II . . . . . . . . . . . . . .1-4
Fleurier II - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Dombresson II - Saint-Sulpice . . . . . . . . .4-0
Fontainemelon - Ticino II . . . . . . . . . . . . . .2-1
AS Vallée - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Môtiers - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
AP Val-de-Travers - Couvet II . . . . . .pas reçu

1. F’melon 14 12 1 1 63-22 37
2. AS Vallée 14 9 4 1 46-23 31
3. Ticino II 14 8 3 3 48-22 27
4. Bevaix 14 8 2 4 38-20 26
5. Fleurier II 14 8 1 5 30-34 25
6. Saint-Sulpice 14 6 1 7 36-35 19
7. Dombresson II 14 5 1 8 33-44 16
8. AP Val-de-Trav. 13 4 3 6 34-40 15
9. Auvernier II 14 4 2 8 31-45 14

10. Môtiers 14 4 1 9 34-39 13
11. Les Brenets 14 4 0 10 14-38 12
12. Couvet II 13 1 1 11 15-60 4
Groupe 3
Lignières - US Villeret . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Hautereive II - Fontainemelon II . . . . . . . .8-3
Saint-Blaise II - Lignières . . . . . . . . . . . . . .3-4
Peseux Comète II - Le Landeron II . . . . . .5-1
Marin II - dombresson . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Lusitanos II - Villeret . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Les Bois - Sonvilier II . . . . . . . . . . . . .pas reçu

1. Hauterive II 14 13 0 1 44-18 39
2. Dombresson 14 12 1 1 56-11 37
3. Peseux Com. II 14 9 2 3 41-22 29
4. Lignières 14 9 0 5 40-27 27
5. Lusitanos II 13 8 1 4 51-23 25
6. F’melon II 14 6 0 8 30-33 18
7. Saint-Blaise II 13 5 1 7 32-42 16
8. Les Bois 13 4 1 8 27-48 13
9. Marin II 13 3 2 8 24-34 11

10. Le Landeron II 14 3 2 9 26-44 11
11. Villeret 13 3 0 10 19-39 9
12. Sonvilier II 13 1 0 12 7-56 3

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Valangin - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bevaix II - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Blue Stars - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Kosova II - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Bevaix II 13 10 1 2 38-12 31
2. Kosova II 13 9 2 2 46-18 29
3. Lignières II 13 7 2 4 37-23 23
4. Blue Stars 13 4 4 5 20-27 16
5. Valangin 13 4 2 7 16-25 14
6. Cornaux II 13 3 4 6 15-30 13
7. Môtiers II 13 3 2 8 25-41 11
8. La Sagne II 13 2 3 8 25-46 9

GROUPE 2
Le Locle II - AS Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
Les Brenets II - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . .1-7
Les Bois II - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Azzurri II - Les Ponts-de-Martel II .pas reçu

1. Le Locle II 10 10 0 0 71-10 30
2. Azzurri II 8 6 1 1 33-15 19
3. La Sagne III 9 5 0 4 31-27 15
4. Les Brenets II 9 5 0 4 31-40 15
5. Le Parc II 8 4 0 4 19-28 12
6. P.-de-Martel II 8 3 1 4 19-27 10
7. AS Vallée II 9 2 1 6 24-43 7
8. Les Bois II 9 1 1 7 21-38 4
9. Ticino III 8 1 0 7 9-30 3

FOOTBALL EN VRAC

FOOTBALL
Un point pour Cesena
après l’expulsion
de von Bergen
Hier après-midi, Cesena a obtenu
de haute lutte un point (2-2) à
Palerme. Steve von Bergen a été
expulsé à la 74e, alors que les
Siciliens menaient 2-0. Cesena a
réduit l’écart à la 92e, puis égalisé à
la 96e et deux de ses remplaçants
ont aussi été expulsés.

HOCKEY SUR GLACE Le titre se jouera peut-être demain.

Kloten résiste, Ambri respire
Mené 3-1 dans la partie, Klo-

ten a réussi l’exploit de s’impo-
ser 4-3 après prolongation à Da-
vos. Les Grisons ne mènent plus
désormais que 3-2 dans la fi-
nale. Prochain match demain à
Kloten.

Un coup de théâtre se produi-
sait dès l’entame du match.
L’arbitre Danny Kurmann infli-
geait une pénalité à Reto von
Arx dès le premier engagement
dans le rond central. La partie
débutait ainsi en infériorité nu-
mérique pour les Davosiens qui
se laissaient surprendre par
Mark Bell dès la 2e minute. Bu-
teur et pénalisé car le Canadien
était coupable de n’avoir pas
évité Genoni après avoir mis le
palet au fond des filets et se re-
trouvait sur le banc des pénali-
tés à son tour!

Mais Davos a profité d’une au-
tre période de supériorité nu-
mérique pour égaliser (12e).
Homme des play-off, Marha
réussissait le doublé (34e) sur
un bon service en retrait de
Guggisberg. Puis Bednar mysti-
fiait le jeune Walser après avoir
hérité d’une passe de Rizzi, qui

rentrait du banc des pénalités
(39e).

A 3-1, la partie semblait jouée
mais les Zurichois montraient
une incroyable force morale
lors de la dernière période. San-
tala réduisait le score dès le dé-
but du tiers-temps. Puis, à la
52e, Kloten contrecarrait les
plans davosiens lorsque Liniger
se jetait sur la ligne de but pour
accompagner un palet repris
par l’inévitable Mark Bell.

La prolongation s’est jouée

sous haute tension. A la 75e,
Michael Liniger parvenait à bat-
tre Genoni sur un service de
Bell.

Joey Isabella,
improbable héros léventin
Par ailleurs, la Ligue nationale

A résonnera toujours au son de
la «Montanara» la saison pro-
chaine. Ambri-Piotta a conservé
sa place dans l’élite en rempor-
tant l’Acte V du barrage de pro-
motion-relégation LNA-LNB
face à Viège (1-0 ap, 4-1 dans la
série).

Les 5528 spectateurs présents
à la Valascia auront souffert du-
rant une rencontre fermée, que
les Viégeois auraient très bien
pu remporter malgré leur fati-
gue.

C’est après 6’13’’ de jeu supplé-
mentaire que le public léventin
se découvrait un improbable hé-
ros. L’ancien joueur de Young
Sprinters Joey Isabella (quatre
points dans la saison régulière)
inscrivait le but du maintien en
déviant un missile de la ligne
bleue armé par le défenseur bié-
lorusse Vladimir Denisov.� SI

Les joueurs de la Valascia peuvent
laisser éclater leur joie. Ambri-Piotta
reste en LNA. [KEYSTONE]Voici la liste des gagnants

du concours du 9 avril à
Migros Cernier:

Claudio Degano
Les Hauts-Geneveys

Eddy Bourquin
Dombresson

Dominique Dey
Dombresson

Merci à tous les participants!

En partenariat avec

PUBLICITÉ
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FOOTBALL Il n’est pas certain que Didier Ollé-Nicolle survive au nul concédé à Saint-Gall.

Decastel se rapproche de Xamax
SAINT-GALL - EMILE PERRIN

En ramenant un point de son
déplacement de la peur à Saint-
Gall (1-1), Neuchâtel Xamax a
fait une bonne opération au
classement en revenant à un pe-
tit point du huitième, Grasshop-
per et gardant son unité
d’avance sur son adversaire du
jour. Néanmoins, Sylvio Bernas-
coni n’a pas goûté à ce menu bu-
tin. Joint par téléphone après
son passage à l’émission domini-
cale de la TSR, le président
«rouge et noir» était remonté
comme une pendule neuchâte-
loise. «Nous n’avons engrangé que
cinq points en neuf matches de-
puis la reprise, c’est insuffisant. On
ne peut pas continuer comme ça,
sinon nous allons tout droit vers la
Challenge League. On ne fait que
subir les événements avant de réa-
gir après avoir encaissé un but. Ce
n’est pas admissible, encore moins
tolérable. Nous sommes moins
bons que quand Didier Ollé-Ni-
colle est arrivé», pestait-il.

Comprenez par là que le siège
de Didier Ollé-Nicolle pourrait
bien devenir éjectable dans les
heures qui viennent. Hier soir,
Sylvio Bernasconi assurait ne
pasavoirprisdedécisionquantà
l’avenir de son technicien fran-
çais. «La nuit porte conseil», re-
lançait le président xamaxien.
«Je suis très déçu, nous avons le
contingent pour faire mieux que ce
que nous faisons actuellement. Le
mal est profond, nous perdons sys-
tématiquement à domicile malgré
les deux renforts (réd: Almerares
et Keller) que nous avons recrutés
à Noël. «Si ça continue je vais me
retrouver tout seul au stade.» Syl-
vio Bernasconi assurait ne pas
avoir fixé d’ultimatum à Didier
Ollé-Nicolle avant la rencontre
d’hier.«Mais jenepeuxpas laisser
aller les choses comme ça. Si Neu-
châtel Xamax chute en Challenge
League, de nombreuses personnes
ne seront plus au club. Mais moi je
serai encore là. J’aurai des discus-
sions demain (réd: aujourd’hui)
avec de nombreuses personnes.»

Aperçu dans les travées de
l’AFG Arena, Michel Decastel –
libéré par Al-Dhafra (Emirats

arabes unis) en novembre der-
nier–pourraitbienêtreappeléà
succéder à Didier Ollé-Nicolle
dans un avenir plus ou moins
proche. «De nombreux entraî-
neurs viennent voir les matches de

Super League», lâchait simple-
ment Sylvio Bernasconi. Tou-
jours est-il qu’un jour de derby
zurichois et de choc Young Boys
- Bâle, on voit peu d’arguments
susceptibles de faire pencher la

balance pour un Saint-Gall - Xa-
max. A moins que...

Evidemment pas au courant
des propos de son président à
l’heure où nous les lui avons rap-
portés, Didier Ollé-Nicolle ne
pensait qu’à l’aspect sportif et à sa
mission sauvetage. «Je n’ai eu au-
cune discussion avec le président
avant la rencontre d’aujourd’hui.
On sait que le football n’est pas sim-
ple, qu’il n’est pas facile de gérer des
matches comme celui que nous ve-
nons de disputer et dont il faut rete-
nir le positif», convenait le Fran-
çais.

Le président sera-t-il de cet
avis?�

Didier Ollé-Nicolle pourrait bientôt payer les pots cassés... [ERIC LAFARGUE]

SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-0)

Malgré les propos présidentiels, Neu-
châtel Xamax a tout de même livré le pre-
mier des dix matches qui lui restaient
poursasurvieparmi l’élite.Enobtenant le
nulenSuisseorientale,les«rougeetnoir»
ont réalisé une bonne opération en lais-
sant les Brodeurs derrière eux et en reve-
nant à une longueur de Grasshopper.
«C’était un peu comme un combat de boxe.
Chacun donnait des petits coups à tour de
rôle», analysait Jean-François Bedenik.
Les Saint-Gallois ont touché les montants
en premier, via une superbe frappe d’Im-
hof(7e).Lesdébatss’équilibrèrentensuite
et Gelabert voyait son coup de tête cares-
ser la transversale dans le temps addition-
nel. Voilà pour les deux occasions les plus
tranchantesdelapremièrepériode.Dèsla
reprise, et comme en première mi-temps,
les Saint-Gallois empoignèrent le match
par lebonboutet trouvèrent la faillegrâce
àHämmerli,dontletirétaitdéviéparKel-
ler (53e). «J’étais sur la trajectoire mais,
sans faire la théorie du poissard de bas de ta-

bleau, nous ne sommes pas vernis», repre-
nait le portier xamaxien.

Cette ouverture du score a eu le mérite
de réveiller les Xamaxiens, qui ont alors
pris les choses en main. «Nous étions
mieuxendeuxièmemi-tempsetSaint-Galla
reculé après ce but», relevait Didier Ollé-
Nicolle. Ce qui a permis aux visiteurs de
revenir à la marque, via un penalty trans-
forméparNuzzoloavantdesubirunrush
saint-gallois dans les cinq dernières mi-
nutes. «Notre équipe est jeune et, incon-
sciemment,nousavonsreculéaprèsl’égalisa-
tion. Le match aurait pu tourner dans d’un
côtécommedel’autre.Aufinal,cerésultatest
logique», continuait le technicien fran-
çais.

Un nul logique qui satisfaisait les deux
camps. «Compte tenu de la pression saint-
galloise en fin de match, nous ne pouvons
pas être frustrés. Nous étions venus pour ga-
gner, mais l’important était de ne pas per-
dre», convenait Freddy Mveng, qui s’est
procuré une belle occasion, annihilée par

Vailati (78e). «C’est dommage, nous avons
produit du bon football. Mais nous restons
sur trois bons matches (réd: cinq points) et
sommes sur le bon chemin. C’est un peu
frustrant de ne pas gagner aujourd’hui, car
nous avons tout fait pour», relevait Alberto
Regazzoni.

Même s’il reste dans la zone rouge, Neu-
châtel Xamax a mis fin à une série de cinq
revers. «Cela fait du bien psychologique-
ment. Cela aurait été catastrophique de per-
dre aujourd’hui et nous n’aurions eu comme
seule solution que d’aller voir Sainte-Rita
(réd: l’avocate des causes désespérées)»,
imageait Jean-François Bedenik. «Nous
avons grignoté un point sur Grasshopper en
faisant preuve d’un état d’esprit digne d’un
match de Coupe. Nous avons été meilleurs
contre Zurich ou Bâle, mais les gars étaient
crispés par l’enjeu et ont su se bagarrer pour
revenir dans le match», reprenait Didier
Ollé-Nicolle.

Le président n’est certainement pas aus-
si positif...� EPE

Valeureux, les «rouge et noir» récoltent un point bon pour le moral

Peu avant la fin de la rencontre, Freddy Mveng s’est procuré une belle occasion.
Mais dans l’ensemble, les Xamaxiens s’estiment correctement payés. [ERIC LAFARGUE]

●« Je suis très déçu, nous avons
le contingent pour faire mieux
que ce que nous faisons
actuellement»
SYLVIO BERNASCONI

AFG ARENA: 13 024 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts.53eHämmerli1-0:Frei hérite du ballon sur la droite. Son centre en retrait traverse toute
la défense pour arriver sur Hämmerli. Le latéral ne se pose pas de question et frappe des 15
mètres. Son envoi puissant, dévié, trompe Bedenik.
66e Nuzzolo (penalty) 1-1: Sur un long centre d’Ismaeel, Almerares contrôle le ballon, qui
ricoche sur la main de Dunst. Nuzzolo prend Vailati à contre-pied sans trembler.
Saint-Gall: Vailati; Dunst, Schenkel, Gonçalves, Hämmerli; Frei (81e Winter), Muntwiler, Imhof,
Regazzoni; Scarione, Beichler (62e Abegglen).
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Besle, Keller, Page, Paito; Mveng; Ismaeel, Niasse, Gelabert
(56e Tréand), Nuzzolo (92e Facchinetti); Gohou (56e Almerares).
Notes: après-midi estivale, pelouse en bon état. Saint-Gall sans Bakens, Calabro, Lavric
(blessés), Lehmann (convalescent) ni Nushi (malade). Neuchâtel Xamax sans Geiger, Binya
(blessés) ni Wüthrich (pas convoqué). 7e: tir d‘Imhof sur le poteau. 45e tête de Gelabert sur
la transversale. Avertissements: 68e Frei (réclamations), 84e Besle (jeu dur), 86e Paito (jeu
dur). Coups de coin: 4-5 (3-3).

●«Tout s’est accéléré ces derniers jours. Le nom de mon
successeur sera dévoilé le 12 mai, lors de l’assemblée générale
extraordinaire.» SYLVIO BERNASCONI, PRÉSIDENT DE NEUCHÂTEL XAMAX
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BASKETBALL Les Neuchâtelois remportent sans coup férir (77-50) l’acte I des demi-finales contre Swiss Central.

Cet Union-là est redevenu invincible
LAURENT MERLET

Voilà justement le type de vic-
toire qu’il fallait à Union Neu-
châtel après sa série laborieuse
face à Martigny. Non pas seule-
ment au niveau comptable,
mais aussi – et surtout – au ni-
veau de la jouerie, de la détermi-
nation et de la confiance.

Car, en plus d’être idéalement
parti dans cette série contre la
formation lucernoise après leur
succès acquis 77-50 hier, les
«boys» de Petar Aleksic ont, en
effet, retrouvé leur maîtrise
d’antan, avec laquelle ils réussis-
saient à perforer n’importe
quelle défense adverse.

«Nous étions émoussés après le
championnat et peinions à retrou-
ver notre rythme dans notre quart
de finale», révélait le meneur
américain Mike Jefferson.
«Pourquoi? Je ne sais pas. Mais la
victoire décisive contre les Valai-
sans nous a redonné confiance.
Elle nous a réveillés.»

Solide comme un roc, discipli-
née comme des ouvriers stakha-
novistes, l’arrière-garde neuchâ-
teloise n’a laissé aucun espace
aux attaquants de Suisse cen-
trale.

Asphyxiés, condamnés à la lo-
terie du tir lointain, ces derniers
n’ont que rarement trouvé la so-
lution pour faire sauter le ver-
rou unioniste. A l’exception
d’un moment d’adresse à trois
points exceptionnelle dans le
deuxième quart temps – ils sont
revenus à 26-22 après 15 minu-
tes –, les Lucernois se sont cassé
les dents contre le rideau défen-
sif unioniste.

«Nous avons longuement tra-
vaillé l’aspect défensif aux entraî-
nements, les replacements et les
rebonds», expliquait, en fin tacti-
cien, le Bosnien de la Riveraine.
«Les joueurs ont parfaitement ap-
pliqué notre système de jeu, empê-
chant ainsi nos adversaires de dé-
velopper leur jeu.»

Comme le veut la tradition à
Union Neuchâtel depuis le dé-
but du championnat, c’est après
la mi-temps que les Unionistes
ont forcé la décision. Emmenés

par leur leader américain et un
Gino Lanisse «costaud» dans la
raquette lorsqu’il n’était pas
remplacé momentanément par
le spectaculaire Evrard Atcho –
auteur notamment de deux
dunks –, les Neuchâtelois ont
infligé un sec 22-3 dans le troi-
sième quart-temps.

«Nous avons mis du temps à
trouver les ouvertures dans leur
défense, car leur système diffère de
celui de Martigny avec une dé-
fense en zone pour la première et
une défense sur l’homme pour la
seconde», admettait Petar
Aleksic. Mike Jefferson en sait
quelque chose...

A la peine contre Martigny, les
Neuchâtelois ont ainsi retrouvé
tout leur élan contre une équipe
qui leur avait pourtant posé une
montagne de problèmes en

championnat (victoire de jus-
tesse à domicile et défaite à l’ex-
térieur).

«Notre coach nous a répété du-
rant toute la semaine que pour ga-
gner, nous devions jouer en équipe
et être prêts à livrer une bataille.
Mentalement, nous étions bien af-
fûtés», livrait le meilleur poin-
teur du championnat régulier.

Malgré l’euphorie de la vic-
toire et de la confiance retrou-
vée, les Neuchâtelois préfèrent
garder les pieds sur terre. «Il y a
seulement 1-0 dans la série, ce qui
nous oblige à rester vigilants et à
préparer cette deuxième confron-
tation avec sérieux et concentra-
tion», prévenait le druide de la
Riveraine. «La force des jeunes
est leur faculté d’oublier vite les
défaites pour se concentrer sur le
match suivant. Et, en connaissant

leur entraîneur, je suis persuadé
qu’il trouvera les mots justes pour
les motiver», concluait Mike Jef-
ferson.

Sur la route qui mène à la fi-
nale, Union Neuchâtel a deux
grands principes: prudence,
prudence.�

Gino Lanisse (au centre) se joue d’une défense lucernoise impuissante. Auteur de 15 points contre Swiss Central, le Haïtien d’origine
a été, une fois n’est pas coutume, particulièrement adroit dans la raquette. (DAVID MARCHON)

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Les Suissesses cartonnent à Paris.

Podium au concours général
Pour l’étape française de la

Coupe du monde qui se tenait ce
week-end à Thiais, en région pa-
risienne, l’équipe de Suisse, avec
la Neuchâteloise Capucine Jel-
mi, devait absolument confir-
mer ses bonnes dispositions d’il
ya troissemainesenItalie.Cefut
chose faite, et très bien faite, car,
pour la première fois à ce niveau
de compétition mondial, les
Suissesses ont obtenu un po-
dium avec une troisième place
au concours général et deux fina-
les aux engins.

Tant l’exercice aux cinq ballons
que celui des cerceaux-rubans
ont été magistralement réalisés.
Seules quelques petites fautes
d’équilibre, sans perte d’engin,
venaient rappeler les difficultés
de la chorégraphie et la rapidité
de l’exécution. «Avec cette rigueur
dans le corporel et une réalisation

technique d’un tel niveau, les juges
ont récompensé un travail, une vo-
lonté. C’est une étape de plus fran-
chie sur le chemin des JO de Lon-
dres 2012», a déclaré
l’entraîneure Heike Netzschwitz,
très satisfaitedesongroupeaprès
les deux passages.

Présente comme juge interna-
tionale, Gilberte Gianadda, ra-
dieuse, note que «l’exécution des
deux exercices a été excellente,
parmi les meilleures de la journée.
Reste à encore progresser dans les
difficultés pour tutoyer le haut du
panier mondial régulièrement. Il
reste six mois pour se préparer
pour les championnats du monde
de Montpellier. Mes collègues juges
savent maintenant que l’équipe de
Suisse existe en GR de niveau mon-
dial. Ils nous ont vu grandir depuis
quatre ans, à nous de confirmer ces
prochains mois».

Les deux finales aux engins ont
permis à l’équipe nationale de
parachever ce week-end avec
une troisième place aux cer-
ceaux-ballons et une huitième
place aux cinq ballons après un
exercice raté.

Pour parachever l’ouvrage et
mettre le plus de chance du côté
sportif, toutes les gymnastes fini-
ront en avance leur année sco-
laire au début mai pour se consa-
crer uniquement à la préparation
du rendez-vous de Montpellier.
Avec un temps d’entraînement à
Macolin qui passera de 35 heures
parsemaineàplusde40, les filles
seront désormais sur un pied
d’égalité avec les autres grandes
nations de la GR.

La prochaine étape du circuit
aura lieu à la fin avril à Portimão,
au sud du Portugal. � THIAIS,
PHILIPPE JEAN

BASKETBALL
LNA FÉMININE

DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de cinq matches)
Pully - Hélios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-91
(Hélios remporte la série 3-0 et se qualifie
pour la finale)
Riva - Elfic Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-77
(Elfic Fribourg remporte la série 3-0 et se
qualifie pour la finale)

LNB MASCULINE

DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de trois matches)
Bernex - Vevey Riviera . . . . . . . . . . . . . . 79-67
(1-0 dans la série)
Union Neuchâtel - Swiss Central . . . . .77-50
(1-0 dans la série)
Samedi 16 avril. 20h: Swiss Central - Union
Neuchâtel.

CURLING
CHAMPIONNATS DU M0NDE
Regina (Can). Messieurs. Tie-break pour la
4e place du round Robin: Norvège (Thomas
Ulsrud) - France (Thomas Dufour) 5-4. Play-
off système Page: Canada (Jeff Stoughton) -
Ecosse (Tom Brewster) 5-2. Norvège - Suède
(Niklas Edin) 7-2. Demi-finale: Ecosse -
Norvège 7-6 après end supplémentaire.

NATATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
DES CLUBS DE LNA
Messieurs: 1. Uster-Wallisellen 19 394. 2.
LimmatSharksZurich18618. 3.GenèveNatation
18 014. 4. Vevey Natation 17 882. 5. Lausanne
Natation 17 735. Puis: 11. Red-Fish 15 211
(relégué en LNB).
Dames: 1. Limmat Sharks Zurich 18 905. 2.
Lausanne Natation 18 032. 3. Uster-Wallisellen
17 821. /lme

TENNIS
CASABLANCA (MAR)
Tournoi ATP (450 000 euros/terre battue).
Demi-finales: Pablo Andujar (Esp) bat Albert
Montanes (Esp/1) 6-4 6-4. Potito Starace (It/5)
bat Victor Hanescu (Rou) 6-1 6-7 (3/7) 7-6 (7/2).
Finale: Andujar bat Starace 6-1 6-2.

HOUSTON (EU)
TournoiATP(442 500dollars/terrebattue).
Quartsdefinale:KeiNishikori (Jap/6)batMardy
Fish (EU/1) 6-3 6-2. Pablo Cuevas (Uru/7) bat
Guillermo Garcia-Lopez (Esp/3) 1-6 7-6 (7/4) 6-
3. Ivo Karlovic (Cro) bat John Isner (EU/4) 7-6
(7/2) 6-7 (2/7) 7-6 (9/7). Demi-finales: Ryan
Sweeting (EU)batKarlovic 7-6 (7/3)6-3.Nishikori
- Cuevas 6-3 7-5. Nishikori - Cuevas 6-3 7-5.
Finale: Sweeting - Nishikori.

CHARLESTON (EU)
TournoiWTA(721 000dollars/terrebattue).
Quarts de finale: Jelena Jankovic (Ser/3) bat
Christina McHale (EU) 6-2 6-0. Peng Shuai
(Chine/11) bat Sania Mirza (Ind) 2-6 6-2 6-2.
Elena Vesnina (Rus) bat Julia Görges (All/12) 2-
6 6-2 6-2. Demi-finales: Caroline Wozniacki
(Dan/1)bat Jankovic6-46-4. VesninabatShuai
7-6 (7/4) 6-3. Wozniacki - Vesnina 6-2 6-3.

MARBELLA (ESP)
TournoiWTA(220 000dollars/terrebattue).
Demi-finales:VictoriaAzarenka (Bié/1)batSara
Errani (It/8) 6-2 6-1. Irina Begu (Rou) bat
Svetlana Kuznetsova (Rus/2) 3-6 7-6 (7/3) 6-
4. Finale: Azarenka bat Begu 6-3 6-2.

TRIATHLON
IRONMAN DE PORT ELIZABETH
Port Elizabeth. Ironman en Afrique du Sud
(3,8 km nage/180 km vélo/42,195 km
course). Messieurs: 1. Raynard Tissink (AfS)
8h05’36’’. Dames: 1. Chrissie Wellington (GB)
8h33’56’’. 2. Rachel Joyce (GB)9h08’23’’. 3.Diana
Riesler (All) 9h20’37’’. Puis: 7. Simone Benz (S)
9h31’21’’. Abandon: Natascha Badmann (lors
de la course).

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Voléro Zurich - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(Voléro remporte la série 4-0 et décroche son
sixième titre de champion de Suisse (à cha-
que fois assorti d’un succès en Coupe) après
2005, 2006, 2007, 2008 et 2010.

LNA MASCULINE

FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de cinq matches)
Chênois - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(2-2 dans la série)

EN VRAC

TENNIS

Federer revient sur terre
face à Kohlschreiber

Roger Federer débutera sa sai-
son sur terre battue face à Phi-
lipp Kohlschreiber (ATP 34).
Exempté de premier tour cette
semaine au Masters 1000 de
Monte-Carlo, le Bâlois affronte-
ra l’Allemand, contre qui il n’a ja-
mais perdu en cinq duels.

Avant une éventuelle finale
face au sextuple tenant du titre
Rafael Nadal, Federer devrait
ensuite en découdre, si la logi-
que est respectée, avec l’Autri-
chien Jürgen Melzer (no 7) en
quart de finale, puis avec l’Espa-
gnol David Ferrer (no 4) ou son
compatriote Fernando Verdasco
(no 6) dans le dernier carré.

Trois fois battu en finale par
Nadal (2006-2008), Federer
n’était pas présent sur le Rocher
l’an dernier.

Si Nadal est toujours large-
ment en tête du classement
ATP, Federer et Djokovic (forfait
à Monte-Carlo) savent que l’Es-
pagnol a énormément de points
à défendre dans un avenir pro-
che avec ses titres à Monte-Car-
lo, Rome, Madrid, Roland-Gar-
ros et Wimbledon. «Ça dépendra
beaucoup de Rafa. S’il défend tout,
ce sera très dur pour les autres», a
souligné le Bâlois, actuellement
troisième (8550 points contre
9700 à Djokovic et 12 870 à Na-
dal).

«Rafa a beaucoup de pression,
mais je ne pense pas que cela le
préoccupe tant que ça, surtout sur
terre battue», a-t-il conclu. «De
mon côté, je n’ai pas beaucoup de
points à défendre et c’est certain
que j’aurai des opportunités.»� SI

La Riveraine: 250 spectateurs.

Arbitres: Novakovic et Emery.

Union Neuchâtel: Jefferson (16), Marrucho (14), Vertel (8), Radosavljevic (3), Lanisse (15); Atcho
(8), Lopicic (3), Zahirovic (8), Jovanovic (2), Fouda (0).

Swiss Central: Racic (0), Plüss (2), Haefliger (8), Stallkamp (7), Coltorti (2); Guettinger (13), Janjic
(6), Speicher (3), Leemans (0), Notz (3), Miljkovic (6).

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 45 tirs sur 82, dont 20 sur 37 à deux points (54%), 6 sur 21
à trois points (29%) et 19 lancers francs sur 24 (79%). Swiss Central réussit 22 tirs sur 62, dont 10
sur 22 à deux points (45%), 9 sur 33 à trois points (27%) et 3 lancers francs sur 7 (43%).

Notes: Union Neuchâtel sans Cattelan (blessé), Swiss Central au complet.

Au tableau: 5e: 8-6; 10e: 21-11; 15e: 26-22; 20e: 42-27; 25e: 53-30; 30e: 64-30; 35e: 75-37.

Union Neuchâtel mène 1-0 dans la série au meilleur de trois matches.
Prochain match: samedi 16 avril (20h), à Lucerne.

Union Neuchâtel - Swiss Central 77-50
(21-11 21-16 22-3 13-20)
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VOLLEYBALL Voléro Zurich a décroché samedi son sixième titre national depuis son premier sacre en 2005.

Le NUC finit meilleure équipe... suisse
OERLIKON
PATRICK TURUVANI

Le miracle (car il en fallait un)
n’a pas eu lieu. Le NUC a encore
subi la loi de Voléro – celle du
plus fort, tout simplement – sa-
medi lors de l’acte IV de la finale
des play-off de LNA. Victorieux
3-0 (25-19 25-13 25-21), le club
zurichois décroche ainsi son
sixième titre de champion de
Suisse depuis 2005, à chaque
fois assorti d’une victoire en fi-
nale de la Coupe de Suisse.

En2009,annéesans titre,Volé-
ro, pas qualifié pour la Ligue des
champions pour une histoire de
règlement, avait mis l’accent sur
les Suissesses... Cette saison, son
contingent de 15 joueuses (dont
onze étrangères, pour la plupart
internationales) et son budget
de 1,2 million de francs n’ont
rien laissé d’autres que des miet-
tes à la concurrence.

Dans cette finale jouée en qua-
tre matches, le NUC n’aura fina-
lement gagné qu’un seul set, jeu-
di dernier à la Riveraine, alors
que quatre joueuses de Voléro
(Mihajlovic, Malesevic, Rosic et
Rousseaux) étaient allées aider
la «deux» à monter en LNB face
à Giubiasco...

«Sur l’ensemble de ce dernier
match, je suis satisfait de ce que
l’on a montré avec l’énergie qui res-
tait», souffle Philipp Schütz.
«Quand on jouait bien, on était à
leur niveau (réd: 20-20 dans la
troisième manche après avoir
mené 16-12). Mais on a eu trop de
trous, des séries de cinq ou six
points perdus sur la même posi-
tion. Notre tactique – chercher le
bloc-out – n’a pas fonctionné du-
rant toute la partie, et contre Volé-
ro, cela n’est pas suffisant.»

Aux yeux du coach, l’exercie
est (en partie) réussi. «On peut
toujours faire mieux. Mais on est
au moins sorti avec fierté et la tête
haute. On ne s’est pas fait massa-
crer comme lors de l’acte I de la sé-
rie. Dès la fin de la partie, nos es-
prits étaient déjà tournés vers les
jolis souvenirs de la saison.»

Le Fribourgeois regarde la mé-
daille d’argent qui pend à son

cou. La prend doucement dans
la main. «J’en suis fier. Ce n’est pas
seulement un bravo et un merci
pour la finale, c’est la récompense
de notre deuxième place au terme
du championnat régulier, de tout
le travail effectué avant et pendant
la saison. Pour moi, cette médaille
d’argent est plus significative que
celle de la Coupe de Suisse. Avec la
règle du championnat (réd: une

seule Suissesse au moins sur le
terrain), finir deuxième devant
VFM, Köniz et Schaffhouse, c’est
comme être champion de Suisse.»

Le NUC avance. Et plutôt vite.
«Ce que l’on a réalisé depuis la
promotion (réd: 3e en 2010, 2e
en 2011, finaliste de la Coupe les
deux fois) m’emplit de fierté», re-
lance Philipp Schütz. Mais les
résultats ne sont pas tout. «Il y a

aussi le côté énergie, ambiance,
feu, tout ce que l’on a réussi à créer
avec le public (réd: 800 specta-
teurs de moyenne en 20 mat-
ches à la Riveraine). Il y a tou-
jours plus de gens qui viennent
pour la première fois voir du volley,
et beaucoup nous disent qu’ils ado-
rent venir à nos matches. C’est une
immensesatisfaction,carcettema-
gie avec le public ne peut pas être
achetée.» Toute allusion aux 280
«fans» (dont de nombreux VIP)
de samedi à Im Birch ne serait
sans doute pas hasardeuse...

Le boss l’assure: le club conti-
nuera avec la même politique.
«Donner la possibilité aux Suisses-
ses qui ne peuvent pas intégrer des
structures professionnelles – pour
des questions d’études ou de tra-
vail – de jouer quand même au
plus haut niveau.»

Il ajoute, avec une étincelle un
peu éteinte dans le regard: «C’est
frustrant d’atteindre presque ses li-
mites, comme parfois ce soir, et de
voir qu’il y a encore une énorme
différence entre la première et la
deuxième équipe du pays...»�

Le public du NUC (ici la maman de Barbara Ryf) n’a pas manqué de remercier l’équipe neuchâteloise pour sa magnifique saison. [KEYSTONE]

La cérémonie protocolaire vient de se termi-
ner. La Jurassienne Mandy Wigger, capitaine
de Voléro, tient la coupe du champion dans ses
mains. Les mines neuchâteloises sont moins
joyeuses. «L’équipe est partagée entre plusieurs
sentiments. D’un côté, nous sommes super conten-
tes d’être arrivées en finale du championnat. Avec
la finale de Coupe et les quarts en CEV Cup, notre
saison a été exceptionnelle», souffle Nadège Pa-
quier, qui s’apprête à signer pour une saison
supplémentaire avec le NUC. «Mais de l’autre,
cela reste du sport et c’est dur. Avec une équipe

comme Voléro en Suisse, on sait avant le début de
la saison qui sera sacré. Ça dégoûte! Je me de-
mande ce qu’en pense la fédé.» Avant de préciser:
«Oui, je suis un peu énervée!»

Mélanie Rossier adopte un discours un peu
moins musclé. «C’est vrai que tout se mélange,
mais on ne peut pas être déçues. Juste fières de ce
que l’on montré cette saison.» La capitaine ne le
cache pas: «Nous sommes quand même contentes
d’arriver au bout. Surtout contre Voléro, qui plane
au-dessus de tout le monde. On savait que ce serait
dur, on a essayé de tout donner pour ne pas avoir
de regrets, de gagner un ou deux sets. Voilà.»

Mélanie Rossier ne sait pas de quoi son avenir
sportif sera fait. «J’ai besoin d’une pause et de me
changer les idées avant de prendre la bonne déci-
sion.» Seule certitude: «Ce sera Neuchâtel en
LNA ou rien! Ou alors à un niveau inférieur.»

«Il nous tenait à cœur de terminer sur une bonne
note», relance Nadège Paquier. «On a eu du très
bon et, comme toujours, du moins bon... C’est dur
d’être toujours à 200% contre une équipe qui peut
enfoncer le clou à tout moment.» Ce dernier
match sera bon à emporter en vacances.
«Non», coupe Mélanie Rossier. «Je préfère gar-
der en tête ceux disputés à Neuch’, devant notre ex-
traordinaire public.»� PTU

Le NUC entre fierté et déception
Cheffe sport et formation à

Swiss Volley, Anne-Sylvie Mon-
net reconnaît l’outrageuse do-
mination de Voléro. «Avec une
équipe à 100% professionnelle qui
a des visées européennes, c’était
couru d’avance. Cela fait quelques
années que c’est comme ça. C’est
peut-être dommage pour le volley
suisse... Mais chaque équipe a ses
objectifs. Le NUC n’a pas encore
l’habitude de se battre pour la
deuxième place. Le club peut donc
être fier de sa saison.»

La domination de Voléro ne
va-t-elle pas finir par décourager

les autres clubs? «Peut-être... Köniz et Schaffhouse ont déjà es-
sayer d’engager une floppée d’étrangères pour rivaliser, et cela n’a
pas fonctionné. Ils sont revenus à une politique privilégiant la
proximité. J’ai vécu un peu la même situation avec la Suisse
quand on affrontait Cuba. Au bout d’un moment, c’est frustrant!
Je comprends aussi que le NUC soit déçu.»

Mais la Neuchâteloise reste convaincue que Voléro tire le
volley féminin vers le haut. «Tout le monde parle de la LNA
masculine, où quatre ou cinq clubs se battent pour le titre. Mais
en Coupe d’Europe, c’est un petit miracle quand une équipe passe
un tour... On voit plus de progrès chez les filles.»� PTU

Frustration comprise

●«C’est une immense
satisfaction, car cette
magie avec le public
ne peut pas être achetée.»

PHILIPP SCHÜTZ ENTRAÎNEUR DU NUC
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Nadège Paquier, Airial Salvo, Joanna Heidrich:
la déception du NUC était vive. [KEYSTONE]

Anne-Sylvie Monnet
comprend la déception
des Neuchâteloises.
[ARCHIVES LEUENBERGER]

VOLÉRO ZURICH - NUC 3-0
(25-19 25-13 25-21)

Arbitres: Schiemenz et Flückiger.
Voléro Zurich: Grbac, Petrovic, Malesevic,
Wigger, Mihajlovic, Onyejekwe, Rosic (libero);
Sirucek, Tabunscic, Sazhina, Alajbeg, Koeva.
NUC: Kehoe, Baettig, Rossier, Paquier, Salvo,
Heidrich, Ryf (libero); Boketsu, Protasenia, Gi-
rolami (libero).
Notes: NUC sans Frey (blessée), Voléro Zurich
sans Rousseaux (surnuméraire) ni Granvorka
(blessée). Durée du match: 78’ (27’, 24’, 27’).
Voléro remporte la série 4-0 et décroche
son sixième titre (et doublé avec la Coupe)
après 2005, 2006, 2007, 2008 et 2010.

NATATION
L’équipe masculine
du Red-Fish reléguée
Après avoir remporté le titre à
plusieurs reprises il y a quelques
années, les «poissons rouges»
neuchâtelois n’ont pas réussi à
sauver leurs écailles, ce week-
end, lors des championnats de
Suisse des clubs. Dans la
banlieue zurichoise d’Uster, les
Neuchâtelois ont terminé au
onzième rang final. De son côté,
Uster a été sacré pour la
deuxième fois de suite.� LME

HOCKEY SUR GLACE
Deux assists pour
les Suisses en NHL
Anaheim a assuré sa place en
play-off de NHL. Avec Luca Sbisa
mais toujours sans Jonas Hiller,
les Ducks ont battu les Los
Angeles Kings 2-1 vendredi soir,
lors de l’avant-dernière journée
du tour préliminaire. Pour son 67e
match de la saison, Sbisa a
engrangé un 11e point avec une
assist. A Montréal, Yannik Weber
a donné une assist lors du succès
4-1 contre Toronto.� SI

BASKETBALL
Oklahoma City et
Sefolosha s’illustrent
Pour la deuxième fois en une
semaine, Oklahoma a dominé
vendredi Denver en NBA. Dans sa
salle, le Thunder s’est imposé
104-89, trois jours après un
premier succès (101-94). Aligné
pendant 23 minutes, Thabo
Sefolosha a apporté sa
contribution au succès de son
équipe, inscrivant 11 points et
captant cinq rebonds. Le
Veveysan s’est notamment
distingué en fin de match,
lorsque Denver menaçait de
recoller au score.� SI

FOOTBALL
Van Gaal quitte déjà
le Bayern Munich
Le Bayern Munich a limogé son
entraîneur Louis van Gaal avec
effet immédiat. La décision
tombe au lendemain d’un nul (1-
1) à Nuremberg qui remet en
cause sa qualification pour la
Ligue des champions. Van Gaal,
en poste depuis juillet 2009,
devait quitter le champion
d’Allemagne en titre en fin de
saison, un an avant le terme de
son contrat. En attendant l’arrivée
cet été de Jupp Heynckes,
actuellement en charge du Bayer
Leverkusen, le Bayern sera
entraîné pour les cinq derniers
matches de Bundesliga par
Andries Jonker, l’adjoint de Van
Gaal, assisté d’Hermann Gerland,
l’entraîneur de l’équipe réserve.
� SI-AFP

CYCLISME
Klöden le plus fort
au Pays basque
L’Allemand Andreas Klöden
(RadioShack) a remporté le 51e
Tour du Pays basque à l’issue de
la sixième et dernière étape. Cette
ultime manche, un contre-la-
montre individuel de 24 km, a été
remportée à Zalla (nord) par
l’Allemand Tony Martin (HTC).
Andreas Klöden, qui s’était déjà
imposé au Pays basque lors de
l’édition 2000, a terminé
deuxième lors de la dernière
course.� SI-AFP
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . .1-0
SV Hambourg - Borussia Dortmund . . . . .1-1
Fribourg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Hanovre - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nuremberg - Bayern Munich . . . . . . . . . . .1-1
VfB Stuttgart - Kaiserslautern . . . . . . . . . .2-4
Borussia Mönchengladbach - Cologne . .5-1
Bayer Leverkusen - St-Pauli . . . . . . . . . . . .2-1

1. Bor. Dortmund 29 20 6 3 59-18 66
2. B. Leverkusen 29 18 7 4 59-35 61
3. Hanovre 29 17 2 10 42-40 53
4. Bayern Munich 29 15 7 7 61-35 52
5. Mayence 29 14 3 12 43-37 45
6. Nuremberg 29 12 7 10 43-38 43
7. SV Hambourg 29 12 6 11 44-45 42
8. Fribourg 29 12 5 12 38-41 41
9. Schalke 04 29 11 6 12 34-33 39

10. Hoffenheim 29 9 10 10 44-42 37
11. Cologne 29 10 5 14 39-54 35
12. Kaiserslautern 29 9 7 13 40-46 34
13. Werder Brême 29 8 10 11 39-55 34
14. Eintr. Francfort 29 9 6 14 29-39 33
15. VfB Stuttgart 29 8 6 15 49-54 30
16. Wolfsburg 29 6 10 13 32-42 28
17. St-Pauli 29 8 4 17 30-51 28
18. Bor. M’gladbach 29 7 5 17 43-63 26

ANGLETERRE
Wolverhampton - Everton . . . . . . . . . . . . .0-3
Blackburn - Birmingham . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bolton - West Ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Chelsea - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Manchester United - Fulham . . . . . . . . . .2-0
Sunderland - West Bromwich . . . . . . . . . .2-3
Tottenham - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Blackpool - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Aston Villa - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Liverpool - Mancgester City . . . . . . . . . .ce soir

1. Manchester U. 32 20 9 3 70-32 69
2. Arsenal 31 18 8 5 62-30 62
3. Chelsea 31 17 7 7 55-25 58
4. Manchester City 31 16 8 7 50-27 56
5. Tottenham 31 14 11 6 44-36 53
6. Everton 32 10 14 8 45-41 44
7. Bolton 32 11 10 11 46-43 43
8. Liverpool 30 12 6 12 40-38 42
9. Fulham 33 9 14 10 38-35 41

10. Newcastle 32 10 9 13 48-47 39
11. West Bromwich 32 10 9 13 46-59 39
12. Stoke 32 11 5 16 39-42 38
13. Sunderland 32 9 11 12 35-45 38
14. Aston Villa 32 9 10 13 40-53 37
15. Birmingham 31 7 14 10 31-43 35
16. Blackburn 32 9 8 15 40-52 35
17. Blackpool 32 9 6 17 46-66 33
18. West Ham 32 7 11 14 38-56 32
19. Wolverhampton 32 9 5 18 36-56 32
20. Wigan 32 6 13 13 29-52 31

ESPAGNE
Athletic Bilbao - Real Madrid . . . . . . . . . .0-3
Barcelone - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Majorque - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Sporting Gijon - Osasuna . . . . . . . . . . . . . .1-0
Alicante - Espanyol Barcelone . . . . . . . . .0-0
Racing Santander - Levante . . . . . . . . . . . .1-1
Malaga - Deportivo La Corogne . . . . . . .0-0
Atletico Madrid - Real Sociedad . . . . . . . .3-0
Valence - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Barcelone 31 27 3 1 85-16 84
2. Real Madrid 31 24 4 3 72-22 76
3. Valence 31 18 6 7 51-35 60
4. Villarreal 31 16 6 9 48-36 54
5. FC Séville 31 13 7 11 48-46 46
6. Atletico Madrid 31 13 6 12 48-41 45
7. Athletic Bilbao 31 14 3 14 47-45 45
8. Espanyol 31 14 2 15 38-43 44
9. Levante 31 11 6 14 34-41 39

10. Majorque 31 11 6 14 33-42 39
11. Sporting Gijon 31 9 11 11 29-35 38
12. Rac. Santander 31 9 10 12 31-45 37
13. Osasuna 31 9 8 14 36-37 35
14. Real Sociedad 31 11 2 18 40-54 35
15. La Corogne 31 8 11 12 25-40 35
16. Getafe 30 9 7 14 41-49 34
17. R. Saragosse 30 7 9 14 29-43 30
18. Alicante 31 8 6 17 28-48 30
19. Malaga 31 8 6 17 39-62 30
20. Almeria 31 5 11 15 32-54 26

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

1. Lille 30 16 10 4 52-29 58
2. Marseille 30 15 10 5 44-26 55
3. Lyon 30 14 11 5 52-28 53
4. Rennes 30 14 9 7 32-23 51
5. Paris SG 30 13 10 7 44-31 49
6. Montpellier 30 11 10 9 26-31 43
7. Saint-Etienne 30 10 11 9 38-36 41
8. Bordeaux 30 9 13 8 37-34 40
9. Lorient 30 10 10 10 36-35 40

10. Sochaux 30 11 6 13 43-37 39
11. Toulouse 30 11 5 14 31-33 38
12. Brest 30 10 8 12 31-34 38
13. Nancy 30 10 7 13 31-42 37
14. Nice 30 8 12 10 22-31 36
15. Valenciennes 30 7 14 9 35-33 35
16. Monaco 30 7 14 9 29-29 35
17. Caen 30 9 8 13 33-43 35
18. Auxerre 30 6 16 8 34-36 34
19. Lens 30 6 10 14 28-46 28
20. Arles-Avignon 30 1 10 19 16-57 13

ITALIE
Inter Milan - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . .2-0
Udinese - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Juventus - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Lazio - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Cagliari - Brescia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bologne - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Palerme - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Bari - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sampdoria - Lecce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fiorentina - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. AC Milan 32 20 8 4 56-23 68
2. Naples 32 20 5 7 52-30 65
3. Inter Milan 32 19 6 7 58-35 63
4. Lazio 32 17 6 9 41-29 57
5. Udinese 32 17 5 10 57-34 56
6. AS Rome 32 15 8 9 49-44 53
7. Juventus 32 14 9 9 50-4051 -
8. Palerme 32 13 5 14 47-52 44
9. Cagliari 32 12 7 13 38-37 43

10. Fiorentina 32 10 12 10 38-35 42
11. Bologne 32 11 10 11 34-42 40
12. Genoa 32 10 9 13 31-37 39
13. Chievo Vérone 32 8 12 12 30-34 36
14. Catane 32 9 9 14 30-41 36
15. Lecce 32 9 7 16 35-53 34
16. Sampdoria 32 7 11 14 26-36 32
17. Parme 32 7 11 14 30-45 32
18. Cesena 32 7 10 15 29-45 31
19. Brescia 32 7 9 16 28-40 30
20. Bari 32 4 9 19 20-47 21
Bologne pénalisé de trois points.

PORTUGAL
Maritimo - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Sporting du Portugal - Academica . . . . .2-0

Dimanche: Paços Ferreira - Rio Ave . . . . .1-6

Beira-Mar - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Vitoria Setubal - Uniao Leiria . . . . . . . . . . .4-1

Portimonense - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Porto 26 24 2 0 61-11 74

2. Benfica 25 18 1 6 52-23 55

3. Sporting 26 11 9 6 36-26 42

4. Braga 25 12 4 9 41-30 40

5. Nacional 26 9 8 9 23-28 35

6. V. Guimarães 25 9 7 9 28-32 34

7. Rio Ave 26 9 6 11 30-28 33

8. Paços Ferreira 26 8 9 9 25-37 33

9. Maritimo 26 8 8 10 32-27 32

10. Beira-Mar 26 7 11 8 30-30 32

11. Uniao Leiria 26 8 6 12 21-34 30

12. Olhanense 26 6 10 10 20-31 28

13. Academica 26 7 7 12 30-41 28

14. Vitoria Setubal 26 6 9 11 24-36 27

15. Naval 25 4 8 13 23-43 20

16. Portimonense 26 4 7 15 25-44 19

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bellinzone - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lucerne - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . .1-1
Young Boys - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Zurich - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Bâle 27 17 6 4 58-33 57
2. Zurich 27 15 7 5 55-36 52
3. Young Boys 27 12 9 6 49-38 45
4. Sion 27 12 6 9 36-24 42
5. Lucerne 27 11 8 8 50-38 41
6. Thoune 27 6 15 6 35-33 33
7. Bellinzone 27 6 9 12 33-56 27
8. Grasshopper 27 5 9 13 29-42 24
9. NE Xamax 27 6 5 16 34-50 23

10. Saint-Gall 27 6 4 17 23-52 22
Samedi 16 avril. 17h45: Young Boys -
Bellinzone. Sion - Zurich. Dimanche 17 avril.
16h: Bâle - Grasshopper. Neuchâtel Xamax -
Lucerne. Thoune - Saint-Gall.
Buteurs: 1. Alex Frei (Bâle/+1) 18. 2. Henri
Bienvenu (Young Boys/+1) et Mauro Lustrinelli
(Bellinzone/+1) 11. 4. Hakan Yakin (Lucerne) 10.
5. Amine Chermiti (Zurich), Daniel Gygax
(Lucerne) et Marco Streller (Bâle) 9. 8. Dragan
Mrdja (Sion), Nick Proschwitz (Thoune) et
Emmanuel Mayuka (Young Boys) 8. 11.
Alexandre Alphonse (Zurich), João Paiva
(Lucerne), Nelson Ferreira (Lucerne) et Oscar
Ezequiel Scarione (Thoune/St-Gall) 7. 15.
Federico Almerares (Bâle/Neuchâtel Xamax),
Innocent Emeghara (Grasshopper), Fabian Frei
(St-Gall), Bi Goua Gohou (Neuchâtel Xamax),
Admir Mehmedi (Zurich), Giovanni Sio (Sion)
et Valentin Stocker (Bâle) 6.

BELLINZONE - THOUNE 1-1 (0-1)
Comunale: 3500 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 30e Matic (penalty) 0-1. 54e Lustrinelli
(Feltscher) 1-1.
Bellinzone: Gritti; Raso, Diana, Pergl, Thies-
son (36e Mihajlovic); Edusei; Konan (59e
Conti), Wahab, Diarra, Feltscher (85e Sermeter);
Lustrinelli.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Klose,
Schneider; Bättig, Demiri; Lezcano (36e Glar-
ner), Taljevic (60e Sanogo), Andrist (75e
Reinmann); Proschwitz.
Notes: avertissements: 12e Thiesson, 39e
Diarra, 55e Lüthi et Lustrinelli, 68e Pergl, 86e
Sermeter.

LUCERNE - SION 0-1 (0-0)
Gersag, Emmenbrücke: 7726 spectateurs.
Arbitre: Grobelnik (Aut).
But: 73e Vanczak 0-1.
Lucerne: Zibung; Zverotic, Urtic, Puljic, Fan-
ger; Renggli (81e Prager), Kukeli; Gygax, Ben-
to (33e Pacar), Ferreira; Siegrist (69e Ianu).
Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak, Dingsdag,
Bühler; Sio (72e Marin), Serey Die, Obradovic,
Elmer; Chatton (21e Rodrigo), Yoda (76e
Adailton).
Notes: avertissement: 36. Fanger.

ZURICH - GRASSHOPPER 1-0 (0-0)
Letzigrund: 18 600 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
But: 90e Zouaghi 1-0.
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Béda, Teixeira,
Magnin; Schönbächler (63e Nikci), Aegerter,
Zouaghi, Djuric; Mehmedi (74e Drmic), Chermi-
ti (88e Buff).
Grasshopper:Bürki; Menezes, Vallori, Smilja-
nic, Pavlovic; Salatic; Callà (89e Colina), Gajic

(38e Rennella), Toko, Zuber (66e Adili);
Emeghara.
Notes: 36e tir sur le poteau de Magnin. Aver-
tissements: 41e Magnin, 51e Emeghara, 64e
Chermiti, 82e Smiljanic, 94e Drmic.

YOUNG BOYS - BÂLE 3-3 (2-1)
Stade de Suisse: 31 120 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: Busacca.
Buts: 26e Bienvenu 1-0. 33e Lulic 2-0. 38e Frei
2-1. 65e Streller 2-2. 77e Tembo (penalty) 2-3.
80e Raimondi (penalty) 3-3.
Young Boys: Wölfli; Nef, Dudar, Affolter; Sut-
ter, Doubaï, Spycher (19e David Degen); Far-
nerud (74e Mayuka), Costanzo (62e Raimon-
di), Lulic; Bienvenu.
Bâle: Costanzo; Steinhöfer, Abraham, Drago-
vic, Safari (60e Chipperfield); Tembo (88e
Zoua), Yapi, Xhaka, Stocker; Frei, Streller (80e
Huggel).
Notes: avertissements: 31e Xhaka, 41e Nef,
93e Wölfli.

CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Stade Nyonnais - Bienne . . . . . . . . . . . . . .1-1
Wil - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lausanne - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Winterthour - FC Schaffhouse . . . . . . . . .0-0
Lugano - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Delémont - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Ce soir
20h10 Wohlen - Chiasso

1. Lugano 22 18 1 3 46-17 55
2. Vaduz 22 17 1 4 52-24 52
3. Lausanne 22 13 5 4 43-23 44
4. Servette 22 12 5 5 45-21 41
5. Chiasso 21 11 3 7 29-22 36
6. Bienne 22 9 5 8 46-41 32
7. Delémont 22 9 4 9 34-45 31
8. Wil 22 8 3 11 25-32 27
9. Stade Nyonnais 22 7 6 9 28-37 27

10. FC Schaffhouse 22 7 4 11 27-28 25
11. Winterthour 22 6 7 9 33-37 25
12. Wohlen 21 6 6 9 26-30 24
13. Aarau 22 5 6 11 27-42 21
14. Kriens 22 5 5 12 18-35 20
15. Locarno 22 4 6 12 23-36 18
16. Yverdon 22 4 1 17 17-49 13
Vendredi15avril.19h45:Kriens - Winterthour.
Chiasso - Lugano. Samedi16avril.16h: Vaduz
- Stade nyonnais. 17h30: Wil - Delémont.
Yverdon - Wohlen. Dimanche 17 avril. 15h:
Servette - Schaffhouse. 16h:Bienne - Locarno.
Lundi18avril.20h10:Aarau-Lausanne-Sport.
Buteurs: 1. Dante Adrian Senger (Lugano) 16.
2. Bruno Valente (Schaffhouse) 13. 3. Antonio
Marcos De Azevedo (Servette), Michaël
Rodriguez (Delémont) 11. 5. Moreno Morenda
(Vaduz), JocelynRoux (Lausanne), Sabia (Vaduz),
Silvio (Lausanne) 10. 9. Franck Etoundi (Bienne),
David Hasler (Vaduz), Aco Stojkov (Aarau) 9. 12.
Eudis (Servette/+1), Gaston Orlando Magnetti
(Chiasso) et Alain Schultz (Wohlen) 8. 15.
Guilherme Afonso (Lugano), Max Veloso
(Bienne/+1), Matias Vitkieviez (Servette/+1) 7.

LOCARNO - KRIENS 3-0 (2-0)
Lido: 510 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 21e Rapp 1-0. 32e Sadiku 2-0. 91e Sadiku
3-0.
Note: 62e tir sur la transversale de Sadiku.

STADE NYONNAIS - BIENNE 1-1 (1-0)
Colovray: 640 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 40e Andreu 1-0. 50e Veloso 1-1.

WIL - AARAU 1-0 (1-0)
Bergholz: 1200 spectateurs.
Arbitre: Gut.
But: 34e Muslin 1-0.
Notes: 4e tir sur la transversale de Cavusevic
(Wil). 48e tir sur le poteau de Rodriguez (Wil).

WINTERTHOUR - SCHAFFHOUSE 0-0
Schützenwiese: 2300 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Notes: 81e tir sur le poteau de Weller
(Schaffhouse).

LAUSANNE - SERVETTE 0-2 (0-0)
La Pontaise: 6700 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts: 63e Eudis 0-1. 89e Vitkieviez 0-2.

LUGANO - YVERDON 2-1 (1-0)
Cornaredo: 1547 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 16e Preisig 1-0. 65e Schürpf 2-0. 74e
Bouziane 2-1.
Notes: 43e tir sur le poteau de Gourmi (Yver-
don).

DELÉMONT - VADUZ 1-1 (0-1)
La Blancherie: 1690 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 8e Sabia 0-1. 75e Hamidou 1-1.
Notes: 58e tête sur le poteau de Rodriguez
(Delémont).

HOCKEY SUR GLACE
LNA

FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Davos - Kloten Flyers . . . . . . . . . . . . . .3-4 ap
(3-2 dans la série)

DAVOS - KLOTEN FLYERS 3-4 ap
(1-1 2-0 0-2 0-1)
Vaillant Arena: 7006 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Kurmann/Massy, Abegglen/Kaderli.
Buts: 2e Bell (à 5 contre 4) 0-1. 12e Marha
(Bednar, à 5 contre 4) 1-1. 34e Marha (Guggis-
berg) 2-1. 39e Bednar (Rizzi) 3-1. 42e Santala
(Bieber, à 5 contre 4) 3-2. 52e Liniger (Bell) 3-3.
75e (74’58’’) Liniger (Dupont) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre les deux équipes.
Davos: Genoni; Stoop, Forster; Ramholt,
Grossmann; Jan von Arx, Back; Untersander;
Taticek, Reto von Arx, Jinman; Guggisberg,
Marha, Bednar; Dino Wieser, Rizzi, Bürgler;
Sciaroni, Steinmann, Joggi; Marc Wieser.
Kloten Flyers: Rüeger; Dupont, Blum; Von
Gunten, Du Bois; Winkler, Steiner; Bieber,
Santala, Rintanen; Bell, Liniger, Stancescu;
Bodenmann, Lemm, Walser; Jacquemet, Kel-
lenberger, Keller.
Notes: Davos sans Sykora ni Sejna (blessés);
Kloten sans Hollentstein ni Jenni (blessés).
Temps-morts: 35e Kloten, 54e Davos. Le
deuxième tiers est interrompu après 39’08’’
en raison d’un bris d’une section de plexiglas.
60e Santala, blessé, ne revient plus en jeu.

LNA-LNB

BARRAGE DE PROMOTION-RELÉGATION
(au meilleur de sept matches)
Ambri-Piotta - Viège . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 ap
(Ambri remporte la série 4-1 et reste en LNA)

AMBRI-PIOTTA - VIÈGE 1-0 ap
(0-0 0-0 0-0 1-0)
Valascia: 5528 spectateurs.

Arbitres: Rochette/Stricker, Fluri/Müller.

But: 67e (66’13’’) Isabella (Denisov, Adrian
Brunner) 1-0.

Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Botta) contre Ambri-
Piotta, 4 x 2’ contre Viège.

Ambri-Piotta: Bäumle; Casserini, Denisov;
Bundi, Schulthess; Gautschi, Uinter Guerra;
Stirnimann, Marghitola; Duca, Martin Kariya,
Pestoni; Botta, Walker, Murovic; Raffainer,
Mattia Bianchi, Elias Bianchi; Isabella, Adrian
Brunner, Hofmann.

Viège: Müller; Wiedmer, Schüpbach; Antha-
matten, Heldstab; Heynen, Portner; Triulzi,
Brunold, Dolana; Brulé, Forget, Loichat; Andy
Furrer, Zeiter, Küng; Joss, Füglister, Imhof.

Notes: Ambri-Piotta sans Demuth, Kobach,
Landry, Meier, Westrum, Kutlak, Incir (bles-
sés), Zanetti, Gian-Andrea Randegger ni
Veilleux (surnuméraires); Viège sans An-
drighetto, Kuonen (préparation Mondial
M18). Tirs sur les montants: 11e Brunold, 39e
Duca. 15e but de Schulthess annulé. 38e
Bäumle retient un penalty de Dolana.

MATCH AMICAL

SUISSE - RUSSIE 5-4 ap (1-1 1-1 2-2 1-0)
Diners Club Arena, Rapperswil: 4022 spec-
tateurs.

Arbitres: Koch/Stricker, Kaderli/Müller.

Buts: 8e Plüss (Bezina, Rüthemann, à 5 con-
tre 4) 1-0. 13e Rylov (Tarasenko, à 5 contre 4)
1-1. 23e Panarin (Rylov, Tarasenko, à 5 contre
4) 1-2. 28e Monnet (Ambühl, Sprunger) 2-2.
44e Parshin 2-3. 46e Shipachev (Tarasenko, à
5 contre 4) 2-4. 54e Lötscher (Rüthemann,
Plüss, à 5 contre 4) 3-4. 57e Gardner (Plüss,
Rüthemann) 4-4. 65e (64’16’’) Gardner
(Ambühl) 5-4.

Pénalités: 8 x 2’ contre la Suisse, 6 x 2’ + 10’
(Artyukhin) contre la Russie.

Suisse: Stephan; Seger, Bezina; Furrer, Vau-
clair; Gerber, Gobbi; Wellinger, Lüthi; Gardner,
Plüss, Rüthemann; Monnet, Ambühl, Sprun-
ger; Lötscher, Trachsler, Moser; Déruns, Jean-
nin, Rubin.

Russie: Nabokov; Belov, Korneev; Gre-
bechkov, Emelin; Derlyuk, Rylov; Chudinov,
Buravchikov; Parshin, Gorovikov, Rybin; Koka-
rev, Popov, Glinkin; Tarasenko, Shipachev, Pa-
narin; Artyukhin, Zubov, Dvurechenskiy.

Notes: la Suisse sans Manzato (gardien rem-
plaçant), Conz (surnuméraire), Bykov, Savary
ni Diaz (blessés). 59e temps-mort pour la
Suisse. 62e Glinkin tire sur le montant.

NHL
Samedi: Toronto Maple Leafs - Montreal
Canadiens (avec Weber/1 assist) 1-4. Los
Angeles Kings - Anaheim Ducks (avec Sbisa,
sans Hiller) 1-3. Philadelphia Flyers - New York
Islanders (sans Streit/blessé) 7-4. Calgary
Flames - Vancouver Canucks 2-3 ap. St. Louis
Blues -NashvillePredators2-0. ColumbusBlue
Jackets - Buffalo Sabres 4-5. Florida Panthers
- Washington Capitals 1-0. Carolina Hurricanes
- Tampa Bay Lightning 2-6. Boston Bruins -
Ottawa Senators 3-1. New York Rangers -
New Jersey Devils 5-2. San Jose Sharks -
Phœnix Coyotes 3-1.
Vendredi: Anaheim Ducks (avec Sbisa/1
assist, sans Hiller) - Los Angeles Kings 2-1.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE MALAISIE
Formule 1. Circuit de Sepang (56 tours de
5,543 km = 310,408 km): 1. Sebastian Vettel
(All), Red Bull-Renault, 1h37’39’’832 (moyenne:
190,700km/h). 2. JensonButton (GB),McLaren-
Mercedes, à 3’’261. 3. Nick Heidfeld (All), Lotus-
RenaultGP, à25’’075. 4.MarkWebber (Aus), Red
Bull-Renault, à 26’’384. 5. Felipe Massa (Br),
Ferrari, à 36’’958. 6. Fernando Alonso (Esp),
Ferrari, à 57’’248. 7. Kamui Kobayashi (Jap),
Sauber-Ferrari, à 1’06’’439. 8. Lewis Hamilton
(GB), McLaren-Mercedes, à 1’09’’957. 9. Michael
Schumacher (All),Mercedes, à 1’24’’896. 10. Paul
di Resta (GB), Force India-Mercedes, à 1’31’’563.
11. Adrian Sutil (All), Force India-Mercedes, à
1’41’’379. A un tour: 12. Nico Rosberg
(All)/Mercedes). 13. Sébastien Buemi (S), Toro
Rosso-Ferrari. 14. Jaime Alguersuari (Esp), Toro
Rosso-Ferrari. 15. Heikki Kovalainen (Fin), Team
Lotus-Renault.) A deux tours: 16. Timo Glock
(All), Virgin-Cosworth. Aquatre tours: 17. Vitaly
Petrov (Rus), Lotus-Renault GP. Abandons:
Vitantonio Liuzzi (It), HRT-Cosworth (46e tour).
Jérômed’Ambrosio (Be), Virgin-Cosworth (42e).
Jarno Trulli (It), Team Lotus-Renault (31e). Sergio
Perez (Mex), Sauber-Ferrari (23e). Rubens
Barrichello (Br),Williams-Cosworth (22e).Narain
Karthikeyan (Inde), HRT-Cosworth, Pastor
Maldonado (Ven), Williams-Cosworth (8e).
Tour le plus rapide: Webber (46e tour), en
1’40’’571 (198,415 km/h).
Championnat du monde (2/19). Pilotes: 1.
Vettel 50 points. 2. Button 26. 3. Hamilton et
Webber 22. 5. Alonso 20. 6. Massa 16. 7.
Heidfeld et Petrov 15. 9. Kobayashi 6. 10. Buemi
4. 11. Sutil, Schumacher et di Resta 2.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 72. 2.
McLaren-Mercedes 48. 3. Ferrari 36. 4. Lotus-
Renault GP 30. 5. Sauber-Ferrari 6. 6. Toro
Rosso-Ferrari et Force India-Mercedes 4. 8.
Mercedes 2.
Prochaine épreuve: Grand Prix de Chine à
Shanghai (17 avril).

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Berlin (All). Samedi. Finales aux engins.
Messieurs. Sol: 1. Flavius Koczi (Rou) 15,500.
2. Alexander Shatilov (Isr) 15,400. 3. Anton
Golozuzkov (Rus) 15,325.
Chevald’arçons:1. Krisztian Berki (Hon) 15,625.
2. Cyril Tommasone (Fr) 15,050. 3. Harutyum
Merdinyan (Arm) 14,950.
Anneaux: 1. Konstantin Plushnikov (Rus)
15,850. 2. Alexander Balandin (Rus) 15,775. 3.
Eleftherios Petrounias (Gr) 15,675.
Hier. Saut: 1.Thomas Bouhail (Fr) 16,362
(16,500/16,225). 2. Samir Ait Said (Fr) 16,262
(16,200/16,325). 3. Anton Golozuzkov (Rus)
16,125 (16,300/15,950)
Barres parallèles: 1. Marcel Nguyen (All)
15,525. 2. Epke Zonderland (PB) 15,300. 3.
Vasileios Tsolakidis (Gre) 15,075.
Barre fixe: 1. Zonderland 15,575. 2. Philipp Boy
(All) 15,350. 3. Nguyen 15,300.
Dames. Samedi. Saut: 1. Sandra Iszbasa
(Rou) 14,675 (14,700/14,650). 2. Oksana
Chusovitina (All) 14,537 (14,800/14,275). 3. Ariella
Kaeslin (S) 14,475 (14,950/14,000). Puis: 6. Giulia
Steingruber (S) 14,000 (13,900/14,100).
Barres asymétriques: 1. Elizabeth Tweddle
(GB) 15,100. 2. Nabyeva 15,075. 3. Kim Bui (All)
14,675.
Hier.Poutre: 1. AnnaDementyeva (Rus) 15,350.
2. Carlotta Ferlito (It) 14,500. 3. Elisabetta
Preziosa (It) 14,325.
Sol: 1. Sandra Izbasa (Rou) 14,500. 2. Diana

Chelaru (Rou) 14,475. 3. JuliaBelokbylskaya (Rus)
14,450.
Tableau des médailles: 1. Russie 8 (3 or/2
argent/3 bronze). 2. Roumanie 6 (3/2/1). 3.
Allemagne7 (2/3/2). 4. France3 (1/2/0). 5. Pays-
Bas 2 (1/1/0). 6. Grande-Bretagne 2 (1/0/1). 7.
Hongrie 1 (1/0/0). 8. Italie 2 (0/1/1). 9. Israël 1
(0/1/0). 10. Grèce 2 (0/0/2). 11. Arménie, Suisse
et Ukraine 1 (0/0/1).

BASKETBALL
LNA MASCULINE

QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de cinq matches)
SAM Massagno - Lugano Tigers . . . . . .45-91
(Lugano remporte la série 3-0)
Boncourt - Fribourg Olympic . . . . . . . . . .69-73
(Fribourg remporte la série 3-0)
Starwings Bâle - Lions de Genève . . . .71-53
(1-2 dans la série)
Vacallo - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-75
(Monthey remporte la série 3-0).
Ordredesdemi-finales(aumeilleurdecinq
matches): Lugano Tigers - Monthey, Fribourg
Olympic - Lions de Genève/Starwings Bâle.

NBA
Samedi:Washington Wizards - Atlanta Hawks
115-83.HoustonRockets - LosAngelesClippers
99-78. Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers
108-101. San Antonio Spurs - Utah Jazz 111-101.
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves
130-106.
Vendredi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha/11points) -DenverNuggets 104-89.

CYCLISME
PARIS-ROUBAIX
109e édition (258 km, dont 51,5 km de
pavés):1. Johan van Summeren (Be/Garmin-
Cervélo) 6h07’28’’ (42,126 km/h). 2. Fabian
Cancellara (S) à 0’19. 3. Maarten Tjallingi (PB).
4. Gregory Rast (S), m.t. 5. Lars Bak (Dan) à 0’21.
6. Alessandro Ballan (It) à 0’36. 7. Bernhard Eisel
(Aut) à 0’47. 8. Thur Hushovd (No). 9. Juan
Antonio Flecha (Esp). 10. Mathew Hayman
(Aus). 11. Frédéric Guesdon (Fr). 12. Lars Boom
(PB). 13.MirkoSelvaggio (It). 14. JurgenRoelandts
(Be). 15. Mitchell Docker (Aus). 16. Damien
Gaudin (Fr). 17. Martin Elmiger (S). 18. Tomas
Vaitkus (Lit), tous m.t. 19. John Degenkolb (All)
à 2’10. 20. Sep van Marcke (Be), m.t. Puis: 37.
Michael Schär (S) 38. SylvainChavanel (Fr), tous
m.t. 96. Simon Zahner (S) à 13’59. 107. Michael
Baer (S) à 17’42. 108 classés. Abandons: Tom
Boonen (Be), Mark Cavendish (GB) et Filippo
Pozzato (It).

TOUR DU PAYS-BASQUE
World Tour. Tour du Pays basque. 6e et
dernière étape, contre-la-montre à Zalla
(24 km): 1. Tony Martin (All/HTC) 32’16’’. 2.
Andreas Klöden (All) à 9’’. 3. Marco Pinotti (It)
à 24’’. 4. Jakob Fuglsang (Dan) à 29’’. 5. Andrew
Talansky (EU) à 42’’. 6. Maxime Monfort (Be)
à 48’’. Puis: 34. Martin Kohler (S) à 2’’11. 35.
Mathias Frank (S) à 2’16’’. 89. Michael Albasini
(S) à 3’38’’. 131 classés.
Classement final: 1. Klöden (RadioShack)
22h12’11’’. 2. Chris Horner (EU) à 47’’. 3. Robert
Gesink (PB) m.t. 4. Benat Intxausti (Esp) à 1’03’’.
5. Xavier Tondo (Esp) m.t. 6. Samuel Sanchez
(Esp) à 1’08’’.Puis:84. Frankà38’32’’. 91. Kohler
à 47’23’’. 128. Albasini à 1 h 14’11’’.

EN VRAC
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VTT Le tenant du titre landeronnais s’est imposé en solitaire devant Christophe Geiser et Philippe Legros.

Nicolas Lüthi survole Planeyse
SÉBASTIEN EGGER

Après un doux hiver, le VTT a
repris ses droits ce week-end. A
Planeyse, le VC Vignoble a mis
sur pied la première manche de
la Wind Romandie Bike Cup,
marquée, surtout, par un temps
radieux pour la saison. Le tenant
du titre Nicolas Lüthi – à peine
rentré de son séjour sud-africain
au Cap Epic – a littéralement
survolé la course. Derrière le
Landeronnais, Christophe Gei-
seraréussiàs’extirperdupeloton
des place 2 à 6 dans la dernière
montée. La Jurassienne ber-
noise Marine Groccia a été la
première femme à franchir la li-
gne d’arrivée.

«J’étais un peu sceptique avant
le départ», avoue Nicolas Lüthi.
«Je suis rentré mardi d’Afrique
du Sud et j’étais encore fatigué
les trois jours suivants. Je n’ai dé-
cidé que vendredi de participer
à la course. Je n’avais pas de repè-
res, je partais dans l’inconnu.»
Pourtant, le coureur du team
Prof a parcouru les 23,7 km seul
en tête. «Il faut croire que le
rythme est plus élevé en Afrique
du Sud», sourit le vainqueur. «Je
ne pensais pas me retrouver seul
devant aussi tôt. Ma tactique
n’était pas d’attaquer dès le dé-
part. Au contraire, j’aurais plutôt
été du style à attendre avant de
me lancer.»

Près de 340 partants
Si le vainqueur n’a laissé planer

aucun doute, la lutte pour les
places sur le podium a été beau-
coup plus disputée. Cinq hom-
mes ont couru dans les roues les
uns des autres, Christophe Gei-
ser et Jérôme Lüthi prenant al-
ternativement les commandes
du peloton. Le Vaudruzien a dû
attendre les dernières minutes
de course pour se débarrasser,
dans la montée, de ses rivaux.
Philippe Legros a décroché une
place sur le podium au sprint fi-
nal.

Malgré la grosse motivation de
ses poursuivants, la victoire de

Nicolas Lüthi a été facile, peut-
être même trop compte tenu de
la fatigue qu’il avait accumulée
au Cap Eric. «C’est vrai que ce
n’était pas trop dur, mais je me
suis fait mal aux jambes pour y
arriver», modère le Landeron-
nais. Il n’empêche, la concur-

rence de la deuxième manche
de Coupe de Suisse à Lugano a
sans doute privé Planeyse de
quelques sérieux candidats, tels
que Jérémy Huguenin ou Bryan
Falaschi.

Les organisateurs n’ont, néan-
moins, pas eu à se plaindre du

nombre de participants. «Nous
avons enregistré près de 80 ins-
criptions sur place», sourit Phi-
lippe Clerc. Ces derniers ont
ainsi porté le total à 339 par-
tants. «C’est fantastique», re-
prend le président du VC Vigno-
ble. «Lorsque nous avons

avancé la date au 10 avril, avec
l’hiver que nous avons eu, nous
pouvions presque nous attendre
à de la neige. Au contraire, nous
avons eu droit à un soleil radieux
et à des participants qui ont tous
pu s’entraîner cet hiver, grâce à
la météo clémente. Nous
n’avons pas eu d’accidents à dé-
plorer, nous sommes donc plei-
nement satisfaits.»

La première course s’étant dé-
roulée de manière optimale,
tous les vététistes sont prêts à at-
taquer un printemps qui s’an-
nonce chargé. Pour Nicolas
Lüthi, la prochaine étape sera la
Zeta Bike, le 1er mai, à Bôle.
«J’ai deux semaines pour récu-
pérer», souffle-t-il.

Entre temps, les organisateurs
se seront, quant à eux, concen-
trés sur l’arrivée du Tour de Ro-
mandie à Neuchâtel, le 29 avril.
Le VC Vignoble aura ensuite
quelques mois pour préparer
son Ruban Bleu du 31 août.�

Nicolas Lüthi a remporté à Planeyse la première manche de la Wind Romandie Bike Cup. [DAVID MARCHON]

VTT PLANEYSE
Elites. Messieurs: 1. Nicolas Lüthi (Prof-CCL)
50’14’’140. 2. Christophe Geiser (Prof-CCL) à
1’14’’741. 3. Philippe Legros (Technibike) à
1’23’’234. 4. Arnaud Rapillard (Conthey) à
1’24’’997. 5. Jérôme Lüthi (Brot-Plamboz) à
1’34’’122. 6.MaëlVallat (CimesCycles)à 1’38’’992.
7. Raphaël Gremaud (Frenetic) à 2’08’’192. 8.
Yannick Sarret (Prof-CCL) à 2’38’’142. 9. Nicolas
Avezard (France) à 2’49’’974. 10. Vincent Flück
(Hauteville) à 2’50’’833. 11. Andy Bachmann (VC
Perrefitte) à 4’06’’806. 12. Sven Dumsc (Rennaz
VD) à 4’08’’948. 13. Simon Fankhauser
(Grossaffoltern BE) à 4’33’’617. 14. Maël Nyfeler
(Saint-Imier) à 4’33’’811. 15. Marco Frankhauser
(Rüderswil BE) à 5’24’’798.
Dames 1: 1. Marine Groccia (Alouettes.ch)
42’24’’653. 2. Florence Darbellay (Martigny) à
12’’544. 3. Manon Parisot (Prof-CCL) à 57’’577. 4.
Fanny Martinet (Martigny) à 1’47’’086. 5. Lise-
MarieHenzelin (GSAjoie) à 1’56’’899. 6.Mélanie
Gay (Zeta)à2’23’’781. 7. AngelaKrebs (Riggisberg
BE)à4’22’’181.8. LorianneBobillier (Texner-BMC)
à 5’05’’664. 9. Corinne Overney (Hauteville FR)
à 6’29’’214. 10. Stéphanie Metille (Frenetic) à
6’55’’136.
Dames 2: 1. Marianne Duby (Vesin FR)
44’27’’851. 2. Cathy Tschuemperlin (Villars-
Burquin VD) à 2’42’’422. 3. Christiane Canal
(VescemontFR)à7’53’’226. 4. YolandeVallat (Top
Cycle) à 9’19’’849. 5. Ruth Racheter (Mont-
Soleil) à 9’27’’868.

EN VRAC

Cette équipe de Suisse a du caractère...
C’est vrai. On a montré du courage jusque
dans les toutes dernières minutes. C’était con-
tre la Russie, mais même menés, on n’a rien
lâché. Cela prouve qu’on a une bonne équipe.

Quelle est la différence avec la défaite de di-
manche dernier face au Danemark (2-3 tab)?
On a travaillé plus, tout au long de la rencon-
tre. Contre les Danois, on a pensé que ce se-
rait facile et on n’a pas réussi à bien faire les
détails à 100%. L’équipe a pu voir que contre
n’importe quelle nation, cela se payait cash.

Les six joueurs de Berne arrivés en renfort  
ont fait du bien? 
C’est sûr. Mais nous avons un bon groupe et
les quatre lignes ont fait un très gros travail.
C’est clair qu’ils ont marqué des goals, mais
lors d’un autre match la solution viendra d’au-
tres éléments. On a besoin de tout le monde.

Peu de joueurs risquent de débarquer d’Amé-
rique du Nord. Pas grave, ce groupe est déjà 
très compétitif!

Oui, tous les éléments présents ont leur place
à ce niveau. On est prêts pour aller avec ce
groupe au championnat du monde. On verra
si d’autres joueurs arrivent, mais moi j’ai con-
fiance en cette formation.

Et personnellement, ça tourne plutôt bien. 
Vous marquez des buts aux côtés de Julien 
Sprunger et d’Andres Ambühl...
Du moment qu’on peut aider l’équipe avec
nos goals... Nous essayons de mettre la pres-
sion aux adversaires et, comme nous nous
entendons bien avec ces deux joueurs, c’est
super comme ça.

Vous avez deux matches contre la Républi-
que tchèque au programme la semaine pro-
chaine. C’est à nouveau un bon test?
Nous avons la chance de pouvoir affronter de
très bonnes équipes, c’est bien pour nous et
pour le futur du hockey suisse. Maintenant,
on va bien se relaxer les deux prochains jours.
Après, on va partir là-bas pour tout donner,
comme d’habitude, et essayer d’aller gagner
chez les champions du monde en titre.� SI
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«Nous n’avons rien lâché»

THIBAUT
MONNET
JOUEUR
DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE
ET DES ZURICH
LIONS

= SIX QUESTIONS À...
HOCKEY SUR GLACE

La Suisse domine la Russie
grâce à un sursaut d’orgueil

Menée 2-4 à six minutes de la
fin du match par la Russie en
préparation au championnat du
monde en Slovaquie (29 avril -
15 mai), l’équipe de Suisse a
montré tout son caractère. A
Rapperswil, les Helvètes ont
renversé la vapeur pour s’impo-
ser en prolongation (5-4 ap).

Tout semblait pourtant s’être
ligué contre la troupe de Sean
Simspon et même Philippe Fur-
rer y avait mis du sien. Comme
lors du quart de finale du Mon-
dial 2008 à Québéc contre la
Russie (0-6) – il avait inscrit un
but contre son camp qui avait
fait le tour de la planète hockey
–, leBernoisatrompésonpropre
gardien. Le score était de 2-2,
lorsque le défenseur a dévié un
tir anodin de Denis Parshin der-
rière le pauvre Tobias Stephan
(44e).

Cette équipe de Suisse a de la
ressource et les Russes ont payé
cher pour le constater. Kevin Lö-
tscher a d’abord réduit le score en
power-playà la54eetRyanGard-
ner s’est engouffré dans la brè-
che. Le Canado-Suisse, déjà bu-
teur à Saint-Léonard, a égalisé à
la 57e et permis aux siens d’arra-
cher miraculeusement la prolon-
gation. A 44 secondes de la fin de
celle-ci, le géant du CP Berne a
trompé Evgeny Nabokov en solo
et fait exploser les 4022 specta-
teurs de la Diner’s Club Arena.

La Suisse ne récupérera pas de
joueurs venus d’Outre-Atlanti-
que dans les jours prochains. La
sélection à croix blanche s’envo-
lera mercredi en direction de Lit-
vinov, où elle affrontera les 15 et
16 avril la République tchèque,
sans les finalistes des play-off de
LNA.� SI

NATATION
Michael Phelps en fine
dans le Michigan
Michael Phelps a remporté ses
deux courses lors de la première
journée du Grand Prix du
Michigan à Ann Arbor, la ville où il
avait préparé son triomphe des
JO 2008 à Pékin. Phelps a d’abord
remporté le 200 m libre en
1’48’’45, remontant son
compatriote Ryan Lochte dans les
30 derniers mètres. L’Américain
aux 14 médailles d’or olympiques
(8 à Pékin) s’est ensuite adjugé le
100 m papillon en 52’’30.� SI-AFP

FOOTBALL
Saison finie pour
le Barcelonais Bojan
Bojan (20 ans) souffre d’une
rupture partielle du ligament
croisé postérieur du genou
gauche, après s’être blessé
samedi contre Almeria (3-1).
L’attaquant de Barcelone sera
absent de six à huit semaines, a
annoncé le club catalan.� SI-AFP

FOOTBALL
En mauvaise posture,
Aarau vire son coach
Le FC Aarau a limogé avec effet
immédiat son entraîneur bosnien
Ranko Jakovljevic (44 ans). Le
club a pris cette décision en
raison des mauvais résultats:
Aarau n’occupe que le 13e rang
de la Challenge League, avec trois
points d’avance sur la zone de
relégation. Jakovljevic était en
poste depuis un peu moins d’un
an. Il n’avait pas pu éviter la
relégation d’Axpo Super League
au printemps passé. Un
successeur sera nommé
prochainement. Dans l’intervalle,
l’entraînement sera dirigé par
Thomas Binggeli, l’assistant de
l’ancien entraîneur.� SI

TRIATHLON
Riederer s’illustre
en Australie
Le Zurichois Sven Riederer s’est
mis en évidence à Sydney lors de
la première manche de la Série
mondiale, en prenant la troisième
place derrière le champion du
monde espagnol Javier Gomez et
le Britannique Jonathan
Brownlee, champion du monde
M23. Riederer n’a manqué la
victoire que pour 11 secondes.�

COURSE À PIED
Les Kényans trustent
les grands marathons
Les Kényans ont comme prévu
archidominé les grands
marathons organisés hier, à Paris
(40 000 coureurs), Rotterdam et
Milan. La performance du jour a
été réussie par Wilson Chebet,
auteur du meilleur chrono de
l’année pour sa victoire à
Rotterdam (2h05’27). Pendant plus
de la moitié de l’épreuve, la tête
de la course à Rotterdam était
dans les temps du record du
monde (2h03’59 par Haile
Gebreselassie), avant de baisser
un peu pavillon sur la fin, sous le
soleil. A Paris, par une douceur
printanière, Benjamin Kiptoo a fait
exploser le groupe de tête dans
les cinq derniers kilomètres pour
s’imposer en 2h06’31’’. (2h24’43).
A Milan (10 000 coureurs),
Solomoi Naibei s’est imposé en
2h10’38, devant l’Italien Ruggero
Pertile (2h11’23).� SI
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Ariella Kaeslin a tenu le choc aux
Européens de Berlin. Pas au mieux
physiquement, la Lucernoise a dé-
croché samedi la médaille de
bronze au saut, lors d’un concours
remporté par la Roumaine Sandra
Izbasa.

Lagymnastede23ansadûsefaire
violence pour glaner sa quatrième
médaille dans un événement ma-
jeur, la troisième à son agrès de pré-
dilection. Perturbée durant toute sa
préparationhivernaleparunemysté-
rieusemaladie,elleavaitdébarquéà
Berlin dans une petite forme. Elle
s’étaitditesansénergieaprèslesqua-
lifications, victime de symptômes
grippaux. «C’est l’un des plus beaux
succèsdemacarrière.J’aitellementdû
me battre», lâchait la championne
d’Europe et vice-championne du
monde2009delaspécialité.

Hier, elle n’est pas passée loin
d’une deuxième médaille. Pour sa
première finale à la poutre dans un
événement majeur, la Lucernoise a

prislacinquièmeplace,à...0,2unité
dupodium.

A l’inverse de son aînée, Giulia
Steingruber n’a pas résisté à la pres-
sion samedi. Auteur des meilleurs
sauts lors des qualifications et du
concours général, la Saint-Galloise
de 17 ans a dû se contenter de la
sixièmeplace. /si
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Ariella Kaeslin arrache
le bronze aux Européens

Dans des conditions difficiles,
Ariella Kaeslin a rempli sa mission
à Berlin. [KEYSTONE]

AUTOMOBILISME Après l’Australie, le champion du monde de Formule 1 remporte le Grand Prix de Malaisie.

Vettel impose aussi sa loi à Sepang
Sebastian Vettel (Red Bull-Re-

nault) a remporté le Grand Prix
de Malaisie à Sepang. Le cham-
pion du monde en titre a fêté le
douzième succès de sa carrière,
le quatrième d’affilée. Il se pose
déjà comme le grand favori à sa
succession, même si la saison
reste très longue.

Parti en tête, le jeune Alle-
mand a parfaitement mené son
affaire, malgré quelques soucis
avec son Kers, que son équipe
lui a demandé vers la mi-course
de ne plus utiliser. «Formidable
travail. Malgré la chaleur, nous
avons gardé la tête froide. Mer-
ci», a dit Sebastian Vettel à
l’équipe Red Bull par radio du-
rant son tour d’honneur. «C’est
un plaisir d’être avec vous chaque
week-end. J’adore!» Une fois en-
core, il a nettement dominé son
coéquipier chez Red Bull-Re-
nault Mark Webber, qui est tou-
tefois remonté à la quatrième
place après un départ totale-
ment manqué.

Button déjà à 24 points
Jenson Button (GB - McLa-

ren-Mercedes) a pris une belle
deuxième place après une
course régulière et une bonne
gestion de ses pneus, dont
l’usure a constitué un sérieux
problème pour les pilotes, la
plupart devant effectuer au
moins trois changements de
gommes. Button occupe aussi
le deuxième rang du cham-
pionnat, mais avec déjà 24
points de retard sur Vettel. Le
podium d’une course finale-
ment épargnée par la pluie a
été complété par Nick Heidfeld
(All), auteur d’un départ fulgu-
rant puisqu’il passait deuxième
au premier passage sur la ligne.
Après Petrov en Australie,
l’écurie Lotus-Renault GP fête
ainsi un deuxième podium, qui
confirme son potentiel.

Les Ferrari (Massa cinquième et
Alonso sixième) ont évolué légè-
rement en retrait. Fernando Alon-
so pouvait prétendre au podium,
mais il a endommagé son aileron

avant en luttant avec Lewis Ha-
milton, qu’il a touché en pleine li-
gne droite, et a dû faire un qua-
trième arrêt. Pour sa part,
l’Anglais, longtemps deuxième, a
terminé au huitième rang après
avoir, luiaussi,dûs’arrêteràquatre
reprises, la dernière étant la con-
séquence de la touchette avec la
Ferrari. Les deux protagonistes de
cet incident ont été pénalisés de
20 secondes, sans conséquence
pour Alonso, mais pas pour Ha-
milton qui a ainsi perdu un rang.

Buemi pénalisé
Sébastien Buemi (Toro Rosso-

Ferrari) a dû se contenter de la
13e place, juste devant son co-
équipier Jaime Alguersuari. Le
Suisse aurait pu prétendre à un
meilleur classement sans une
pénalité stop and go de dix se-
condes infligée par les commis-
saires en raison d’un excès de
vitesse dans les stands.

«Lors de mon premier arrêt, j’ai
eu l’impression que le limiteur de
vitesse n’était pas engagé: j’ai

pressé sur le bouton, ce qui a eu
pour effet de désactiver le sys-
tème. C’est pourquoi j’ai roulé
trop vite. J’estime que la pénalité
est un peu sévère, car d’habitude
on inflige uniquement un passage
par les stands sans devoir s’arrê-
ter», a expliqué le Vaudois, qui
pouvait nourrir des regrets.
«J’ai le sentiment que la neu-
vième place était abordable.»

Kamui Kobayashi (Jap) a of-
fert ses premiers points à l’écu-
rie Sauber-Ferrari en se clas-

sant septième, en n’ayant
changé ses pneus que deux fois.
«La stratégie à deux arrêts
n’était pas sans risque, mais elle
a fonctionné», a jubilé le pilote
nippon. Pour sa part, Michael
Schumacher (Mercedes) a, lui
aussi, ouvert son compteur
2011 en finissant neuvième.
Mais le septuple champion du
monde est encore loin de dis-
poser d’un matériel lui permet-
tant de se battre pour les pre-
mières places.� SI

Sebastian Vettel a pris ses distances, hier en Malaisie. [KEYSTONE]

HOCKEY SUR GLACE
Alain Berger
signe à Montréal
Alain Berger rejoint Yannick Weber
au sein du Canadien de Montréal.
L’attaquant de 20 ans a signé un
contrat de trois ans avec la
franchise québécoise de NHL.
Après ses débuts en Ligue
nationale au CP Berne et aux
Neuchâtel Young Sprinters, il a
évolué depuis l’exercice 2009-
2010 aux Generals d’Oshawa, en
ligue juniors canadienne (OHL), y
accumulant 85 points en 109
matches. «Je sais que c’est encore
loin, mais c’est bien de faire partie
d’une telle organisation», a
déclaré le Bernois, qui devrait
logiquement passer par Hamilton
en AHL pour gagner sa place au
sein du club le plus titré de NHL
(24 Coupes Stanley). /si

Notre jeu: 
7* - 15* - 10* - 8 - 1 - 5 - 11 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 7 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 15
Le gros lot: 
7 - 15 - 3 - 6 - 11 - 2 -10 - 8
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix d’Aubusson 
Tiercé: 3 - 15 - 5 Quarté+: 3 - 15 - 5 - 14
Quinté+: 3 - 15 - 5 - 14 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 27.50
Dans un ordre différent: Fr. 5.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 85.60
Dans un ordre différent: Fr. 10.70 Trio/Bonus: Fr. 1.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 600.–
Dans un ordre différent: Fr. 12.–
Bonus 4: Fr. 3.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25 Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–
Hier à Longchamp, Prix du Palais du Louvre 
Tiercé: 3 - 1 - 2 Quarté+: 3 - 1 - 2 - 5
Quinté+: 3 - 1 - 2 - 5 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 768.40
Dans un ordre différent: Fr. 55.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’123.10
Dans un ordre différent: Fr. 61.20 Trio/Bonus: Fr. 15.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12’480.–
Dans un ordre différent: Fr. 104.–
Bonus 4: Fr. 18.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 9.– Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de la Rochelle 
(steeple-chase, Réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Elixir Du Berlais 70 C. Gombeau Rb Collet 19/1 0oAo9o
2. Zarkali 69 E. Chazelle Rb Collet 15/1 7o8o8o
3. Président Noir 69 J. Nattiez L. Postic 9/1 9o1o6o
4. Pyla 69 PA Carberry FM Cottin 36/1 ToTo6o
5. Rosa D’Anjou 68 D. Berra L. Viel 11/1 1oAo0o
6. Roy De Cœur 68 J. Ricou F. Nicolle 18/1 3o5oAo
7. Olijeff 68 D. Gouard F. Foucher 9/1 1o3o1o
8. Belle Josée 68 J. Viard C. Diard 15/1 Ao5o3o
9. Turbasa 68 O. Sauvaget D. Reveillaud 21/1 9o5o7o

10. Jakiloup 67 F. Panicucci H. Billot 10/1 3o1oAo
11. Orlando Magic 66 D. Cottin G. Denuault 16/1 3o6o4o
12. Zygomatique 66 Y. Lecourt J. Mérienne 23/1 Ao2o3o
13. Oasis Des Tartifumes 65,5 J. Plumas J. Planque 26/1 6o2o1o
14. Gerfaut 65,5 H. Terrien Y. Fertillet 46/1 Ao9oAo
15. Martalin 65 J. Zuliani P. Quinton 6/1 3o3o3o
16. Mick Cléopâtre 65 E. Chayrigues L. Viel 14/1 3o2o7p

Notre opinion: 7 – Sa forme est engageante. 15 – Régularité parfaite. 10 – Un candidat très solide.
8 – Elle nous déçoit rarement. 1 – Comptez sur sa réhabilitation. 5 – Elle vient de bien s’imposer.
11 – Il offre bien des garanties. 2 – Visiblement sur la montante.

Remplaçants: 3 – Il pourrait nous sur prendre. 6 – Peut avoir des prétentions.
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21.40 Monica & David
Documentaire. Société. EU.
2010. Réal.: Alexandra Codina. 
Monica et David sont des tren-
tenaires atteints du syndrome
de Down. Filmé pendant plus
d'un an par la cousine de Mo-
nica, le couple raconte son his-
toire singulière. 
22.30 Le court du jour
22.35 Banco

22.30 New York unité spéciale
2 épsiodes. 
Benson et Stabler sont dépê-
chés sur la scène d'un nou-
veau crime. La victime, qui tra-
vaillait pour une compagnie
commercialisant des boissons
au niveau international, est re-
trouvée morte.
0.05 Londres police judiciaire
1.10 Au Field de la nuit
2.15 Sept à huit

22.05 Mots croisés
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. Parmi
les deux ou trois thèmes qui
sont abordés lors de chaque
émission, l'actualité politique
tient une place prépondérante.
0.15 Journal de la nuit

22.40 Soir 3
23.10 Ce soir (ou jamais !)
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir. 
0.35 Tout le sport
0.40 Berlin-Vichy-Bretagne
1.35 Libre court
2.35 Soir 3
3.00 Plus belle la vie

0.00 Un dîner
presque parfait

Dans un univers propre à
l'image de l'artiste qu'ils repré-
sentent, des sosies de Céline
Dion, Johnny Hallyday, Jacques
Dutronc, Laurent Gerra et Elvis
Presley se reçoivent mutuelle-
ment et tentent de remporter
le titre de meilleur hôte de la
semaine.
3.00 M6 Music

22.45 Georges Prêtre, 
l'urgence de la musique

Roberto Alagna confie:
«Georges Prêtre est une
énigme!» Pour relever le défi,
Claire Alby s'est immergée au
coeur de l'art de la direction
d'orchestre. Elle a suivi Georges
Prêtre au travail.
23.45 Marx Reloaded
0.40 Felicita
Film. 

23.15 Los Angeles
police judiciaire

Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  
La place de l'autre. 
Une jeune femme enceinte est
renversée par une voiture. Les
inspecteurs Winters et Jarus-
zalski interrogent le couple qui
hébergeait la victime.
0.05 Supernatural
0.50 Couleurs locales
1.10 Le journal

10.15 Le sucre, 
un si doux poison

11.10 Ces animaux 
qui ont les crocs

12.05 Bienvenue au ranch
12.30 Fifi Brindacier
12.55 Yakari
13.05 Les P'tites Poules
13.20 Les Contes 

de Tinga Tinga
13.35 Le magazine 

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Photographe 

de la nature
15.35 Sandwich et sans limite
16.30 Prédateur X
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 Arte journal
19.25 Globalmag
19.55 L'âme de l'Himalaya

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
9.30 Amour, gloire

et beauté
9.50 C'est au programme
10.55 Motus
11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien !
16.15 Le Renard
Le commissaire Kress tente de
vérifier l'authenticité du témoi-
gnage d'un chirurgien qui vient
d'assister à un double meurtre.
17.20 En toutes lettres
17.55 On n'demande

qu'à en rire
19.00 Chéri(e), fais les valises
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.40 Plus belle la vie
7.10 Ludo
10.20 C'est pas sorcier
10.50 Midi en France
Depuis Reims - Première partie. 
11.45 12/13
13.00 Midi en France
13.45 En course sur France 3
14.05 Inspecteur Derrick
15.00 Touchez pas

au grisbi ���

Film. Policier. Fra. 1953. Réal.:
Jacques Becker. 1 h 38. NB.  
16.40 Slam
17.25 Des chiffres

et des lettres
18.00 Questions 

pour un champion
18.40 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie

6.00 M6 Music
7.05 M6 Clips
7.20 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
2 épisodes. 
11.00 Desperate

Housewives ���

12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.45 Pas ma fille !
Film TV. Drame. Aut - All. 2010.
1 h 55. Inédit.  
15.40 Les Chemins

de l'amour
Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait
18.45 100% Mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Météo
14.05 Svizra Rumantscha
14.35 Mise au point
Invité: Christophe Darbellay,
président du PDC. 
15.30 Sechseläuten 2011
En direct. 
18.40 Pushing Daisies
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 La boîte à musique
Trophée des musiques popu-
laires 2e éliminatoires - 7e ses-
sion. 

6.05 Les petites crapules
6.15 Charlie et Lola
6.30 TFou
8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire
Film TV. Sentimental. 
Un mariage sans témoin. 
11.05 New York 

police judiciaire
12.00 Les douze coups

de midi
13.00 Journal
13.55 Les Feux de l'amour
14.50 Anna Nicole Smith : 

destin tragique
Film TV. 
16.35 Dirty Sexy Money
17.25 Ghost Whisperer
L'autre moi. 
18.20 Les Experts : Miami
19.05 La roue de la fortune
20.00 Journal

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models
9.15 Julie Lescaut
Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.45 Famille d'accueil
16.50 Rex
17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models
18.40 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)

21.05 FILM

Action. EU. 2008. 2 h 10.
Avec : Robert Downey Jr. Un
marchand d'armes conçoit
une armure qui lui confère
des pouvoirs surhumains.

20.40 DOCUMENTAIRE

Sciences. Fra - Blg. 2010.  Le
ventre de personne.Scientifi-
quement, il est aujourd'hui
possible d'envisager la ges-
tation d'un bébé en-dehors
du corps d'une femme.

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2010. Réal.:
Jean-Marc Seban. Avec : Mi-
mie Mathy. Tout pour la mu-
sique.Joséphine doit jouer les
seconds violons dans un
grand orchestre.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Kyra Sedgwick. Da-
nielle Ross, membre du
conseil de libération condi-
tionnelle est assassinée.

20.35 MAGAZINE

Musique. La fête à Noah.In-
vité vedette: Yannick Noah.
Invités: Francis Cabrel, Michel
Fugain, Hélène Segara, Zuc-
chero, Patrick Fiori, Jérôme
Commandeur, Larusso...

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

3 h 15. Inédit.  Un affronte-
ment au plus haut niveau: le
gagnant de «Top chef» ver-
sion 2011 affronte le tenant
du titre «Top chef» édition
2010, Romain Tischenko.

20.40 FILM

Drame. Fra. 2003. Réal.: Ber-
trand Tavernier. 2 h 5.  Avec :
Isabelle Carré, Jacques Gam-
blin. Pierre Ceyssac, médecin
dans le Cantal, va passer
deux mois au Cambodge. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 La donna
della domenica Film TV. Drame.
Ita. 2011. Réal.: Giulio Base. 2
heures. 1/2.  23.10 TG1 23.15
Porta a porta 

16.45 Premiers Baisers 17.45
Hélène et les Garçons 19.10 La
Vie de famille 20.40 Y a que la
vérité qui compte ! 22.35 Juras-
sic Tiger Film TV. Horreur. EU.
2002. Réal.: James DR Hickox.
1 h 35.  Avec : David Keith, Va-
nessa Angel, John Rhys-Davies. 

18.30 L'invité 18.40 Chabotte
et fille Montecristo. 19.05 Les
escapades de Petitrenaud
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Marthe �
Film. Drame. 22.55 TV5MONDE,
le journal 

10.05 Das Frühlingsfest der
Volksmusik 19.55 Börse im Ers-
ten 20.00 Tagesschau 20.15
Wilde Pyrenäen 21.00 Legen-
den Horst Buchholz. 21.45 Re-
port Aus Mainz. 22.15 Tages-
themen 22.45 Beckmann 

19.05 Glee 20.00 Grey's Ana-
tomy Verrückt ist relativ. 20.45
Private Practice Ein neues Zu-
hause. 21.35 Dr House Die
Liebe in der Ellenbogengesell-
schaft. 22.25 Sportlounge
23.05 Rachels Hochzeit Film.
Drame. 

19.35 Friends 20.05 Friends
Celui qui savait faire la fête.
20.35 En cloque, mode d'em-
ploi �Film. Comédie. EU. 2007.
Réal.: Judd Apatow. 2 h 15.
22.50 Van Helsing �Film.
Aventure. EU. 2004. Réal.: Ste-
phen Sommers. 2 h 20.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Iron Man ��� � L'utérus artificiel � 
Joséphine,
ange gardien � 

The Closer � Chabada � Top chef � Holy Lola �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.55 Au Fil des Voix Ali Reza
Ghorbani & Dorsaf Hamdani:
Ivresses. 20.30 Symphonie n°6
de Tchaïkovski Concert. Clas-
sique. 21.25 Musique de
chambre française à Pleyel
Fauré, Ravel. 23.00 Classic Ar-
chive Charles Munch. 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano
Magazine. Information. 19.40
Elezioni Cantonali Magazine.
Politique. 20.00 Telegiornale
20.40 Fuori in 20 minuti 21.05
Io, loro e Lara Film. Comédie.
23.05 Telegiornale notte 

17.00 Paris - Roubaix 2011 Cy-
clisme. 258 km.  18.00 56 kg
messieurs Haltérophilie. Cham-
pionnats d'Europe 2011. En di-
rect. A Kazan (Russie).  20.15
Tours/Ajaccio Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 30e
journée. En direct.  

18.00 Soko 5113 19.00 Heute
19.25 Wiso Wirtschaft & So-
ziales. 20.15 Liebeskuss am
Bosporus Film TV. Sentimental.
All. 2011. Réal.: Berno Kürten.
1 h 30.  21.45 Heute-journal
22.15 Die Fremde in dir �Film.
Thriller. 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Camara abierta 18.20
España directo Magazine. Infor-
mation. 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Destino : España
23.15 En familia 

19.40 L'Agence tous risques
Une petite guerre privée. 20.35
TMC Météo 20.40 Jurassic Park
���Film. Fantastique. EU.
1993. Réal.: Steven Spielberg.
2 h 5.  22.45 Scary Movie 3
�Film. Comédie. EU. 2003.
Réal.: David Zucker. 1 h 30.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.00 16 Ans et enceinte 18.50
Made 19.45 That '70s Show
20.35 Les interdits de «Ma life»
Je suis accro au porno. 21.30
Les interdits de «Ma life» Je
suis accro aux nouvelles tech-
nologies. 22.25 South Park
23.45 Hits MTV 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell 19.25 SF Börse
19.30 Tagesschau 20.05 Ab in
die Küche 21.05 Puls 21.50 10
vor 10 22.20 ECO 22.50 Ich
war 50 Schafe wert Mädchen-
handel in Afghanistan. 23.50
Tagesschau Nacht 

18.10 A la recherche du léo-
pard des neiges 19.05 Les pe-
tits explorateurs à travers
l'Afrique 20.10 Bandes de lé-
muriens 20.40 Versailles, le
rêve d'un roi 22.15 Happy
World : Birmanie, la dictature
de l'absurde 

18.40 Le sorelle McLeod 19.30
Burn Notice : Duro a morire Sé-
rie. Suspense. Un colpo andato
male. 20.15 Monk 21.00 Ele-
zioni Cantonali Emission spé-
ciale. 1 h 15.  22.15 La2 Doc
L'autonnu dorato. 23.30 Paga-
nini 

16.00 EUA Contacto 16.30 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Um
poema por semana 20.15 Re-
sistirei 21.00 Telejornal 22.00
Cuidado com a língua 22.15
Quem quer ser millionário ?
23.15 Prós e contras 

19.10 Le grand journal 20.55
The Promise : le serment Film
TV. Histoire. GB. 2010. Réal.: Pe-
ter Kosminsky. 1 h 46. 4/4. Iné-
dit.  22.40 Plateaux spécial in-
vestigations 22.40 Spécial in-
vestigation Des petits soldats
contre l'avortement. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

RICHARD GERE
Avec sa Pretty Woman
Balade romantique pour Richard Gere
et son épouse Carey Lowell sur la
plage uruguayenne de Punta del
Este. Le couple profite du calme
après l’émeute suscitée par la pré-
sence de l’acteur à la sortie d’un
restaurant. Par la suite, leur escapade
les a menés au Pérou, pour une visite de
la célèbre cité inca du Machu Pichu, ain-
si qu’en Argentine. Prochainement, l’ac-
teur devrait retrouver Susan Sarandon
pour le tournage d’«Arbitrage» de Nicholas
Jarecki.

EVA LONGORIA
Le divorce lui sied

Le mois dernier, les paparazzis
surprenaient la jolie brune

(photo Splashnews) en train
déambuler aux côtés de son
nouveau boy-friend, le
chanteur Eduardo Cruz, à

Los Angeles. Récemment, elle
se livrait souriante aux photo-
graphes à New York. Rayon-
nante, toute de blanc vêtue et
portant une paire d’escarpins
Salvatore Ferragamo… Aucun
doute, le divorce lui va bien !

PENÉLOPE CRUZ
Dans les étoiles
L’actrice oscarisée est la première
Espagnole à recevoir une étoile
sur le Walk of Fame, le fameux
boulevard de Hollywood. Pour fê-
ter l’événement, son ami Johnny
Depp était présent. Ils partagent
l’affiche du prochain volet du film
«Pirates des Caraïbe». L’acteur a
pris la parole quelques minutes,
le temps d’un bref mais chaleu-
reux discours. Lorsque ce dernier
l’a qualifiée de «maman incroya-
ble» et d’«amie honnête et

loyale», la belle Ibère n’a pu dissi-
muler son émotion.

CHRISTIAN CONSTANT
Classé monument
historique
Le chef étoilé, qui possède déjà
trois établissements - Le Violon
d’Ingres, Les Cocottes et Café
Constant, à Paris – compte bien-
tôt en ouvrir un quatrième à Tou-
louse, Le Bibent. «C’est l’une des
plus vieilles brasseries de la ville,
le plafond est classé monument
historique», s’explique-t-il.

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.
Magazine 19.30 Météo régionale,
Noctambule, Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.45
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h19h30

CANAL ALPHA

La Première
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Espace 2
9.06, 19.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
20.00 Disques en lice 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits d’Espace 2
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à votre
écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44
ou 032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La

Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations
sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu 9h-11h; ma et ve 14h-17h30;
Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h. Stomathérapie, 032 886 82 50, lu-ve
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h. Service social régional
sur rendez-vous, 032 967 86 20
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,

inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au ven-
dredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement
auprès de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatrique,
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Fermée durant les
vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h. Fermée du 11 au 16 avril
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94

Tramelan, Pharmacie Ama Vita SA, 058851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

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

L E L A N D E R O N

✝
Dans nos cœurs et nos pensées
tu es toujours là.

Messieurs Christian et Jérôme Wieser,
et leur père Monsieur Martin Wieser,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Geneviève WIESER STAUB
leur chère maman, épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, qui s’est endormie le 8 avril 2011.
Selon son désir la cérémonie d’adieux aura lieu dans l’intimité.
Adresses de la famille:
Christian: av. De Sully 12, 1814 La Tour-de-Peilz
Jérôme: av. Des Alpes 90, 2000 Neuchâtel

Pour toi c’est le repos,
pour nous c’est un grand vide.

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 29.03. Qatani, Skender et
Bega, Zanfina. 31. Margadant, Thierry et
Matthey-de-l’Endroit, Elodie. 01.04. Neil
Villegas, Johannes Eduardo et Humbert-
Droz, Carine.
Décès. – 04.03. Schiavi, Luigi, 1928, époux
de Baracchi, Teresa Angela. 27. Javet,
Michel André, 1946; Spitznagel, Georgete
Berthe, 1920. 29. Fornasier, Rose Marie
Juliette, 1937, épouse de Fornasier,
Raymond Gilbert; Burnier, Susanne, 1908.
30. Sigrist, Verena, 1931, épouse de Sigrist,
Michel René; Cornu, Sylvio Marcel, 1954.
31. Weiss, Marie Françoise Chantal, 1943;
von Gunten, Gilberte Helene, 1910. 01.04.
Schreyer, Simone Andrée, 1949, épouse de
Schreyer, André Frédy Emile. 02. Gigon,
Antoine Joseph Julien, 1929, époux de
Gigon, Thérèse Hermine Juliette; Béritault,
Benoît Bruno Louis Marie, 1969. 03. Galli,
Georgette Eva, 1926; Droz-Georget,
Yvonne Louise, 1916; Favre-Bulle, Marthe
Denise, 1922. 04. Sudan, Mady Emmy,
1935; Huguenin-Dezot, Willy, 1931; Meyer,
Marie Therese, 1931; Spozio, Marianne
Françoise Elisabeth, 1944. 05. Lapoule,
Jean, 1939, époux de Lapoule, Geneviève.

Le mot caché
Solution

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

NONANTE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Ne me retardez pas, puisque l’Eternel
a fait réussir mon voyage; laissez-moi partir
et que j’aille vers mon Seigneur.

Ge 24. 56
Au revoir ce n’est pas toujours adieu
Au revoir c’est peut-être parfois mieux
Au revoir c’est toujours des larmes aux yeux

Bernard Amacher, ses enfants et petits-enfants
Rose-Marie Amacher-Barbier, ses enfants et petits-enfants
Carole Arboit-Amacher, sa filleule
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle

Madeleine AMACHER
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 75e année.
Le Locle, le 9 avril 2011

Maintenant donc trois choses demeurent
La foi, l’espérance, l’amour,
mais la plus grande est l’amour.

La cérémonie sera célébrée le mardi 12 avril à 14 heures au Temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Madeleine repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Carole Arboit

Yverdon Les Bains 449, 1468 Cheyres
En lieu et place de fleurs veuillez penser à la paroisse des Hautes-Joux,
CCP 23-3309-0.
Un grand merci au Docteur Eric Perrot pour son dévouement
et sa gentillesse.

«La vigne a fleuri, mûri, donné ses fruits et
s’est endormie, ton chemin a suivi le sien.»

Jean-Claude et Nadej Bulliard, à Grandevent;
Raymond et Jacqueline Bulliard-Maréchal, à Boudry, leurs filles avec
leur compagnon;
Anne-Marie et Norbert Bürcher-Bulliard, à Fribourg;
Bernard et Josiane Cuche, à Peseux, leur fils et leur belle-fille;
Marianne et André Robert-Cuche, à Bôle, et leurs enfants;
Malou Moullet-Holzherr, à Corcelles, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy BUILLARD
Vigneron

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 8 avril 2011, dans sa 93e année.
Une cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mardi 12 avril à 10 heures, suivie de l’incinération.
Le défunt repose au home La Lorraine, à Bevaix.
Adresse de la famille: Raymond Bulliard

Cheseaux 7, 2017 Boudry
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home La Lorraine,
à Bevaix, ccp 20-393-7, mention: deuil Willy Bulliard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La vie est un long fleuve tranquille
Avec ses soucis et ses peines
Je suis partie sans faire de bruit
Rejoindre le Paradis et mes amis.

Son époux: Marcel Bürgi
Ses enfants: Jean-Claude Bürgi et son amie Fabienne

Alfred et Fiorella Bürgi-Dall’Omo
Raphaël et Marjorie, Aurélie et Nicolas, Nathalie

Thierry et Joëlle Bürgi-Terraz
Bastien et Maude, Manon et Loris, Romane

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite BÜRGI
née Zeller

qui nous a quittés dans sa 81e année.
La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 2011
Adresse de la famille: Marcel Bürgi

Numa-Droz 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 12 avril à 14 heures au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds où Marguerite repose.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à La Chrysalide
et à Nomad à La Chaux-de-Fonds que nous remercions tout
particulièrement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Le fil n’est pas coupé. Pourquoi serais-je
hors de vos pensées simplement parce que
je suis hors de votre vue. Je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté de votre chemin.»

Poème de Péguy
La famille de

Madame

Marguerite HUMBEL
née Honegger

a le chagrin de faire part de son décès survenu à l’âge de 97 ans.
2072 Saint-Blaise, le 5 avril 2011
Rue de Neuchâtel 21
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
«Des clowns pour nos enfants hospitalisés, 1027 Lonay, ccp 10-61645-5,
mention: deuil Marguerite Humbel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C’est avec amour, générosité et humilité que tu as su,
avec une coquetterie inégalable,
fédérer tes proches et nous donner
une très grande leçon de bravoure et de dignité

Son époux: Raymond Landry
Ses enfants: Marie-José et Denis Ischer-Landry

Jacky et Anne Landry-Noirjean
Ses petits-enfants: Stéphanie et Alexandre Chitacumbi

Patrick Ischer et Alexa Gruber
Vincent Landry
Baptiste Landry et Pamela

Son arrière-petite-fille: Lina (sa Nounette)
Ses sœurs Yvonne, Lina, Irma, ses belles-sœurs et son beau-frère
ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lili LANDRY
née Vallélian

qui s’en est allée le 9 avril 2011 à l’âge de 83 ans, entourée de l’affection
des siens après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire.
La célébration d’Adieu aura lieu au Centre Funéraire
de La Chaux-de-Fonds le mercredi 13 avril à 11 heures.
Un merci tout particulier au Docteur Giovannini et à la Doctoresse
Haenni ainsi qu’au personnel soignant du Centre d’Hémodialyse
de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Elsy ROBERT
née Vuille

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message
ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.
Un grand merci aux Dr Brügger et Dr Rothen ainsi qu’au foyer

du Bonheur.
028-681783

Le FC Béroche-Gorgier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vito NORI
papa d’Elio et frère de Fernando membres du club
Il présente ses sincères condoléances à la famille.

GORGES DE L’AREUSE
Promeneuse évacuée
par hélicoptère
Un hélicoptère de la Rega a dû intervenir
dans le sauvetage d’une promeneuse,
samedi vers 13 heures, dans les gorges
de l’Areuse. La victime s’est foulée une
cheville en chutant le long du Sentier
Bleu, qui relie Champ-du-Moulin à
Chambrelien, sur le versant nord des
gorges. Les sauveteurs, explique le SIS,
ont dû faire une quinzaine de minutes à
pied pour la rejoindre et ont constaté
qu’elle ne pouvait plus marcher. La
randonneuse a donc été hélitreuillée
jusqu’à une ambulance, qui l’a
transportée à l’hôpital. /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision auto-moto
Vendredi à 18h55, une voiture, conduite
par un habitant de Flangebouche (F) de
22 ans, circulait sur la rue des Armes-
Réunies en direction nord. A l’intersection
avec la rue du Parc, une collision s’est
produite avec une moto pilotée par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé de
29 ans, lequel chuta suite au choc.
Blessé, ce dernier a été conduit en
ambulance à l’hôpital. /comm

LES VERRIÈRES
Début d’incendie
à la «Vy-Renaud»
Hier à 14h50, les pompiers du Val-de-
Travers sont intervenus aux Verrières, au
lieu dit la «Vy-Renaud», pour un début
d’incendie qui s’est propagé depuis un
feu de branchages. Le sinistre a été
maîtrisé au moyen d’eau. Environ 100 m2
de terrain ont été noircis par le feu.
/comm

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch
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AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

J’aime pas le stress…
Au gymnase, le prof de latin

me lançait souvent lorsqu’il invi-
tait, sans succès, les élèves à ré-
pondre à ses questions: «Et Ma-
dame Freda gazouille, heureuse
comme un rossignol sur sa bran-
che». Bon, le «Madame», à 15
ans, je trouvais ronflant. Mais le
reste du propos me plaisait. Il en
ressortait l’idée que j’étais
joyeuse, insouciante, etc. «Le
stress, elle ne connaît pas», disait-
il aussi. Il voyait juste. J’ai hor-
reur de ce qui perturbe la félicité
intérieure. J’ai mes parades pour
la garder quoi qu’il arrive. Qu’on
me mette dans l’urgence ou que
des tuiles me tombent sur la
tête. Car au fond de moi vibre
très fort une notion capitale.
Celle du bonheur. Le mien, celui

des miens et du monde.
D’ailleurs, si, jeune, j’avais été
plus acharnée au travail, je serais
probablement doctoresse sans
frontières. Encore avant, je dési-
rais même tellement le bonheur
des autres, que je voulais prier
pour eux dans un couvent et de-
venir nonne. Car seul un mira-
cle alors me semblait pouvoir
avoir raison de la déraison des
hommes. Aujourd’hui journa-
liste, une vocation aussi, je
pense encore que seul un mira-
cle… Mais je veux croire qu’un
monde bien naîtra de l’inquié-
tant chaos actuel. J’vous dis,
j’aime pas le stress… Cependant
je pense qu’on va devoir sérieu-
sement se stresser pour se sortir
de ce foutoir.�

LA PHOTO DU JOUR Hier, cette «coccinelle» a atterri dans la campagne genevoise. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 6

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre édition
de demain.

Solution de la grille n° 5
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Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dernier jour 
de douceur
Nous vivrons une dernière journée de temps 
bien ensoleillé, malgré l'arrivée de voiles 
d'altitude en seconde partie de journée. Les 
températures resteront très douces pour la 
saison, grimpant jusqu'à 21 degrés au 
meilleur de l'après-midi. Un front froid peu 
actif passera durant la journée de mardi. 
Nous basculerons ensuite dans une masse 
d'air froid jusqu'à jeudi au moins.750.31
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