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PRÉSENTE

MAIN SPONSOR

DÉCOUVREZ LA
PROGRAMMATION
DE FESTI’NEUCH SUR
ARCINFO.CH

ET FESTI’NEUCH.CH
DEMAIN DÈS 12H
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Schweingruber SA – Rue Fritz-Courvoisier 54 – 2300 La Chaux-de-Fonds – 032 967 77 77 | Offres soumises à conditions

Vendredi 23 mars de 14H00 à 19H30
Samedi 24 mars de 10H00 à 18H00
Dimanche 25mars de 10H00 à 17H00

VENEZ PROFITER DE NOS OFFRES PROMOTIONNELLES !

PUBLICITÉ

SKI ALPIN Didier Cuche assure une dernière fois le spectacle PAGE 21

NEUCHÂTEL Dix conducteurs de chiens, un stagiaire et onze chiens composent actuellement l’unité canine
de la Police neuchâteloise. Des gendarmes de formation qui partagent presque tout avec leur animal,
sur le terrain comme à la ville. Une discipline qui a aussi son championnat suisse. Reportage. PAGE 3

QUESTION JURASSIENNE
Béliers et Sangliers ont pris
position ce week-end
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Métiers de bouche bien en
vue à La Chaux-de-Fonds
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Lorsque les unités de police
et leurs chiens ne font qu’un
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Pont inauguré sur fond
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Célébration du 50e anniversaire
de l’indépendance de l’Algérie
ACCORDS D’ÉVIAN Le 18 mars 1962, à Evian,
le gouvernement français reconnaît l’Algérie
comme nation indépendante après
plus de sept ans de guerre.

IMPLICATION DE LA SUISSE En offrant
ses services dans le cadre de sa politique
de neutralité, la Suisse a joué un rôle
déterminant dans la résolution du conflit .

UN TÉMOIN DE L’ÉPOQUE Charles-Henri Favrod,
ancien journaliste et témoin clé de la guerre
d’indépendance algérienne donne son point
de vue sur l’action menée par la Suisse. PAGE 17
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Trouvez un partenaire qui tient vraiment à vous. Découvrez les modèles actuels 
de Daihatsu à l’occasion d’une course d’essai et bénéfi ciez de primes spéciales 
séduisantes jusqu’à Fr. 3500.–, d’un leasing spécial et de la nouvelle garantie 
5 ans. www.daihatsu.ch

Dites «oui» à l’une des nouvelles Daihatsu, dès maintenant.

Et pourquoi pas maintenant?

Garantie: 5 ans ou 150’000 km (selon la première éventualité). Prime spéciale valable jusqu’au 30.06.2012.
* Les prix indiqués «dès» sont des prix de vente nets TVA comprise, après déduction de la prime spéciale. Des informations détaillées chez votre partenaire Daihatsu.
Exemples de calcul avec les prix de vente nets recommandés TVA comprise. Cuore: 51 kW (69 ch), 998 cm3, catégorie de rendement énergétique B, émissions de CO2 106 g/km (Ø de tous
les modèles de véhicules neufs 159 g/km), dès Fr. 13’490.– ./. Fr. 1000.– = Fr. 12’490.–. Sirion: 1.0 2WD eco-top, 51 kW (69 ch), 998 cm3, catégorie de rendement énergétique B, émissions de 
CO2 118 g/km, dès Fr. 16’860.– ./. Fr. 1500.– = Fr. 15’360.–. Charade: 73 kW (99 ch), 1329 cm3, catégorie de rendement énergétique C, émissions de CO2 125 g/km, dès Fr. 22’990.– ./. Fr. 3500.– 
= Fr. 19’490.–. Materia: 1.3 2WD, 67 kW (91 ch), 1298 cm3, catégorie de rendement énergétique E, émissions de CO2 156 g/km, dès Fr. 20’850.– ./. Fr. 2500.– = Fr. 18’350.–. Terios: 75 kW 
(102 ch), 1495 cm3, catégorie de rendement énergétique F, émissions de CO2 173 g/km, dès Fr. 25’990.– ./. Fr. 2500.– = Fr. 23’490.–.
Exemple de leasing Cuore: prix catalogue Daihatsu Cuore (sans peinture métallisée): Fr. 13’490.–, déduction faite de la prime spéciale de Fr. 1000.– = Fr. 12’490.–, durée du leasing: 36 mois, 
km parcourus par an: 10’000, taux d’intérêt annuel effectif: 3,35%, 1er versement de leasing majoré (versement spécial): Fr. 1000.–, caution: 5% (pour une contribution fi nancière inférieure 
à Fr. 20’000.–, au moins Fr. 1000.–), valeur résiduelle à échéance du contrat: Fr. 5900.–, mensualité (TVA incluse): Fr. 179.05. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est
interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.  Tél. 021 631 35 40, www.multilease.ch
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«C’est vraiment un binôme, quasiment une seule personne.» Onze chiens font partie de l’unité canine. Hommes et animaux s’entraînent une fois par semaine.

NEUCHÂTEL Quand l’homme et l’animal ne font qu’un au service de la justice.

Une unité de police qui a du chien
ROMAIN BARDET (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

«Ce job est exceptionnel et mon
chien est une vraie passion.» Cyril
Fallet dirige, depuis le début de
l’année, l’unité canine de la Po-
lice neuchâteloise. Des hommes
qui partagent leur quotidien
avec leur animal, sur le terrain
comme à la ville.

Une relation qui s’avère indis-
pensable et qui se construit très
tôt déjà. «On choisit nos chiens
quand ce sont encore des chiots et
on les forme à notre façon», expli-
que le Neuchâtelois de 37 ans.
«Dans le travail, on apprend à con-
naître les réactions de l’animal,
mais ça marche dans les deux sens.
C’est vraiment un binôme, quasi-
ment une seule personne.»

Dix conducteurs de chiens et
un stagiaire constituent, actuel-
lement, l’unité canine cantonale.
Des gendarmes de formation,
spécialisés pour cette discipline
au sein même de l’unité. Une
maîtrise de leur animal qui est
d’ailleurs jugée, tous les cinq ans
environ, lors du championnat
suisse (lire ci-contre).

«Des chiens de pure race
avec un pedigree»
Mais qui dit maîtres, dit aussi

chiens, et pas n’importe lesquels.
«Nous sélectionnons des chiens de
pure race avec un pedigree, c’est-à-
dire issu d’un élevage reconnu»,
souligne Cyril Fallet.

Ces bêtes, principalement des
bergers allemands, sont choisies
selon leur bagage génétique. Des
animaux issus de lignées dites
«de travail». Et chose étonnante,
la discrimination liée au sexe
peut également toucher le
monde canin: «A l’époque, il n’y
avait que des chiens mâles, mais on
s’est aperçu que les femelles pou-
vaient aussi bien faire le travail. El-
les sont moins conflictuelles, plus
respectueuses et plus attentives»,
confie le Neuchâtelois avec un
sourire non dissimulé.

Onze chiens composent l’ef-
fectif de la brigade. Des molos-
ses formés et éduqués durant
deux ans et demi pour suivre les
ordres et mener à bien les mis-
sions. «Nous les faisons passer de
l’instinct de proie à un intérêt de
vigilance pour les personnes hu-
maines.» Tous les chiens sont
polyvalents et sont habilités à
effectuer des travaux de flair et
de défense.

Cinquante fois plus
de cellules olfactives
Un odorat indispensable pour

rechercher des personnes dans
un espace ouvert ou fermé, mais
également trouver des objets. Et
le meilleur ami de l’homme est
plutôt avantagé au niveau de son
museau, puisqu’il possède
250 millions de cellules olfacti-
ves, contre seulement cinq mil-
lions chez l’être humain.

Quant à la défense, le chien
constitue une présence dissua-
sive, lors de manifestations spor-
tives par exemple. «Il y a eu des
cas ou nous arrivions à remplacer
six à sept personnes par un seul
chien», note le chef de l’unité ca-
nine neuchâteloise. Egalement
une sécurité supplémentaire,
lors de conduite ou de transfert
de détenu, ou encore à l’occa-
sion d’une interpellation à ris-
ques.

Mais en sus de ces capacités gé-
nérales propres à tous les chiens
policiers neuchâtelois, certains
sont spécialisés en explosifs ou
en recherche de stupéfiants.
Pour ce faire, le chien est entraî-
né à récupérer un jouet qui lui
est propre, et pour qu’il emmaga-
sine toutes les drogues et explo-
sifs connus, une odeur lui est
présentée les yeux bandés. Puis,
le jouet est lancé au vu et au su de
l’animal. «Il assimile les deux cho-
ses, car son but est de chercher sa
balle. Ce n’est que du jeu pour lui»,
indique Cyril Fallet, qui préfère
couper court aux rumeurs: «On
ne leur donne pas de drogue.» Une

fois l’information gravée, elle ne
disparaîtra pas, tant la mémoire
canine est développée.

Hommes et chiens s’entraî-
nent un jour par semaine sur le
terrain, en variant les lieux et
les situations. Que ce soit dans
un abri antiatomique, une
école, un centre commercial ou
en plein air, les gestes sont re-
produits et les missions répé-
tées. De plus, les hommes sui-
vent, chaque année, une
semaine de cours aux Diable-
rets (VD). Une sorte de «forma-
tion continue», s’amuse à dire
Cyril Fallet.

Parallèlement, les conduc-
teurs de chiens conservent leur
travail de gendarme, pour «gar-
der un pied dans la réalité judi-
ciaire», souligne le chef de l’uni-
té canine. Une justice qui voit la
criminalité augmenter, surtout
en matière de stupéfiants.
«Nous sommes plus disponibles
qu’avant et plus facilement enga-
geables», indique Cyril Fallet au
regard de l’augmentation fla-
grante du nombre d’interven-
tions de son unité ces dernières
années. Mais l’homme se ré-
jouit de «très bons résultats ces
derniers temps».�

Particularité de la discipline policière, un
concours au niveau suisse est organisé tous les
cinq ans environ. L’occasion de se confronter à
d’autres maîtres-chiens venus des quatre coins
du pays.

Et cette année, c’est la police cantonale fri-
bourgeoise qui organise le championnat suisse
des conducteurs de chiens de police. Qua-
rante-six conducteurs pourront montrer
l’étenduedeleurs talentsdansdesdisciplinesoù
les chiens s’avèrent être des partenaires indis-
pensables au travail du policier.

L’événement d’ampleur nationale, organisé
en collaboration avec le Club fribourgeois des
propriétaires de chiens de police, se déroulera
jeudietvendrediàSugiez, sur lesitedesEtablis-
sements de Bellechasse. Cette manifestation,
dont l’entrée est libre, sera également l’occa-
sion de fêter le 100e anniversaire de ce club et
l’opportunité pour le grand public de découvrir
des policiers à quatre pattes.

Les meilleurs conducteurs
de chiens de chaque canton
Pour cette compétition, les 46 participants

ont été sélectionnés au plan national. Chaque
canton présente ses meilleurs conducteurs de
chiens pour participer à ce championnat. Les
conducteurs et leur fidèle compagnon seront
jugés par 14 experts provenant de toute la

Suisse, désignés par la Fédération suisse des
conducteurs de chiens de police (FSCCP).

Les chiens seront jugés sur leurs compéten-
ces dans six disciplines. Pour la défense, par
exemple, l’évaluation se fera en quatre pha-
ses, comprenant la surveillance discrète, la
réaction face à un malfaiteur qui se cache ou
qui prend la fuite, la découverte d’un malfai-
teur caché et la découverte d’un deuxième
malfaiteur tentant la fuite. Les chiens seront
également notés sur des disciplines telles
que l’obéissance, la quête de personnes en fo-
rêt, d’objets le long d’un chemin et de person-
nes dans un bâtiment, ainsi que sur le pis-
tage.

Chaque année, toutes les polices suisses
possédant une unité de conducteurs de
chiens organisent un concours au sein de
leur propre corps. Au terme de ce concours,
le classement final est transmis à la FSCCP,
qui tient, elle, un classement au niveau
suisse.

Le nombre de conducteurs participant par
canton est établi par la fédération au prorata
du nombre de conducteurs de chiens au sein
de son corps. Lorsqu’un corps de police sou-
haite organiser le championnat, il demande
l’accord à la FSCCP. La délégation neuchâte-
loise sera représentée, cette année, par Alain
Fuellemann et son chien Jarhead.�RÉD

Championnat suisse à Sugiez

�«Nous les faisons passer
de l’instinct de proie
à un intérêt de vigilance
pour les personnes humaines.»
CYRIL FALLET CHEF DE L’UNITÉ CANINE DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE

Dix conducteurs de chiens et un stagiaire composent l’unité canine de la Police neuchâteloise. Cette section au mordant indéniable est dirigée
depuis le début de cette année par Cyril Fallet (au premier plan avec sa chienne Azote).
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RANGE ROVER EVOQUE
THE POWER OF PRESENCE
Elle affiche un succès insolent dès les premiers tours de roues.

Version coupé à trois portes ou version à cinq portes, elle séduit

d’emblée. Son pouvoir de séduction fait sensation partout où elle

passe. Avec sa longueur de 435 cm, son design inimitable, son agilité

étonnante et son intérieur luxueux, la Range Rover Evoque vous

séduira dès le premier kilomètre. Effectuez une course d’essai au

volant de la plus petite, de la plus compacte et de la plus efficiente

Range Rover de tous les temps, dès maintenant chez nous.

EXPO PRINTEMPS DU 22 AU 24 MARS
BIENVENUE CHEZ LAND ROVER.

RANGE ROVER EVOQUE

www.landrover.ch
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Achat d'or & d'argent
L'original

L’équipe d’orfèvres Raphael Meyer
Le prix de l'or est à nouveau très haut

Paiement immédiat en liquide de vos bijoux

montres/pièces/argenterie etc., en OR - ARGENT - PLATINE

que vous ne portez ou n'utilisez plus, qui sont défectueux,

dorment dans un tiroir ou proviennent d'un héritage.

Nous offrons jusqu'à CHF 48.50 p. gr. d'or fin.
Sous réserve de modifications de prix (Cours de l'or du jour)

Mercredi 21 mars à Neuchâtel
Hotel "Des Arts" 10-17hrs

Soyez vigilant: ne confiez ni ne vendez
votre or & votre argent à n'importe qui!

Nous sommes orfèvres et c'est précisément pour

cette raison que nous pouvons vous offrir

un conseil professionnel, compétent et honnête.

Avec plus de 20 000 clients en 2011/12,
nous sommes n° 1 de l'achat d'or ancien en Suisse
L'équipe d'orfèvres Raphael Meyer, Fischmarkt 5, 6300 Zoug

041 / 710 17 17 www.altgold-meyer.ch

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 90 80 - rh@montremo.ch

MONTREMO
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS

Notre société est spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme.
Nous offrons à nos employés des prestations de premier ordre.

Afin de renforcer le personnel de nos différents départements,
nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

Des poseurs(euses) d’appliques
Des décalqueurs(euses)

sur machines semi-automatiques

Votre profil:
• Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
• Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
• Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
• Un poste stable pour des personnes sérieuses et dévouées
• Une rémunération en fonction de vos prestations
• Les avantages sociaux d’une grande entreprise moderne, dynamique et affiliée à

la convention horlogère

OFFRES D’EMPLOI

Horizontalement
1. Il sait que le bon remède n’est pas toujours une so-
lution. 2. Se déroule en présence de témoins.
Effectua le déplacement. 3. Recueils de fables du
Moyen Age. Article existant en jaune ou mauve. 4. Va
droit avec un canon dans le nez. Opérations avec re-
tenue. 5. Une des sources de votre quotidien.
Monastère médiéval bulgare. 6. Le sodium. Tomber
plus ou moins habilement. 7. Indispensable dans une
salle de gymnastique. Sometimes for two. 8. Cheval
d’excellents rapports. Maison de corneille. 9. Région
du sud de la Palestine. Duchesse bretonne en sabots.
10. Prophète biblique. Accueillent froidement le four.

Verticalement
1. Chez nos voisins français, il est national et mili-
taire. 2. Toujours flottantes. 3. Dans ce cas. Poisson
osseux comme la morue ou le merlan. 4. Avare en
Suisse. Piscine sacrée citée dans la Bible. 5. Ce qu’il y
a de meilleur dans une boule. Bonne réputation. 6.
Reine des Belges décédée tragiquement dans le
canton de Schwyz. 7. Se fait à main levée. Or d’un la-
bo. 8. Dame de trèfle. Espèce de mécréante. 9. Louis
XIV s’y assimilait. Creuse une entaille dans le bois.
10. Préavis de renvoi. Lancés au hasard.

Solutions du n° 2335

Horizontalement 1. Mercuriale. 2. Ace. Sursis. 3. Tanguer. Et. 4. Risée. Ulna. 5. Ile. Lapa. 6. Alias. Titi. 7. Régi. Aï. On.
8. Cunéiforme. 9. Ase. Orne. 10. Test. Osées.

Verticalement 1. Matriarcat. 2. Ecailleuse. 3. Renseignes. 4. GE. Aïe. 5. Usuels. Io. 6. Rue. Afro. 7. Irruptions. 8. As. Lai. Rée.
9. Lien. Tom. 10. Estaminets.

MOTS CROISÉS No 2336
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Mise à l'enquête
Procédure : Simplifiée
Degré de sanction : Définitive
Requérant : Mickaël Cosson
Lieu-dit / Rue : Neuve 12
Article : 526
Auteur des plans : Requérant
Désignation de l'objet : Changement

d'affectation d'un
commerce en
établissement public

Affectation : Zone ville ancienne,
en ordre contigu

N° du dossier : 13450
Caractéristiques : Néant
Autorisations spéciales : Néant
Délai d'opposition : 19 mars 2012

La demande de permis de construire peut être
consultée par le public durant la période de mise
à l'enquête publique au Service d’urbanisme et de
l'environnement, Pass. Léopold-Robert 3 à La
Chaux-de-Fonds, Tél. +41 (0)32 967 64 61.

Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal,
Espacité 1 à La Chaux-de-Fonds, pendant le délai
de la mise à l’enquête publique.

Service d'urbanisme et de
l'environnement / Permis de construire

www.chaux-de-fonds.ch

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

O T E L A G E O E E E R F F O

E E R C A N T U E H L I M R E

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

O S L O I E E T S A T V S I D

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

S P T A N U G R S O C S S R L

T A T I I R A T U G D C E I A

P E O T E N R F E R O V E D R

R V R N R D F E E U U I F S G

A P A R M E E S R E V D A N E

C D L L A I S S E D E N I E R

E O E M L I F I E R U B R A C

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

E N A C E B N G R T E F F E S

Cherchez le mot caché!
Demeurer constant dans ses décisions

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adverse
Ardeur
Aumône
Avoine
Bécane
Blaser
Carburé
Caste
Clisse
Coati
Croc
Denier
Dévoré
Discours
Disert
Douve

Menuet
Motus
Nacre
Narratif
Niais
Noble
Offre
Ortie
Parme
Patois
Péon
Piorner
Rétamé
Revue
Rouet
Sacre

Savoir
Statuer
Succès
Tanin
Terrain
Tiède
Touffe
Toute
Tubing
Vallon
Vieil

Effet
Faire
Filmé
Foudre
Fragment
Galet
Gouache
Grenade
Gris
Isolé
Laisse
Large
Largo
Liage
Littoral
Mémoire

A

B

C

D

E
F

G

I
L

M

N

O

P

R

S

T

V

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

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

SOLIDARITÉ
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POIVRIER D’ARGENT Métiers de bouche à l’honneur à La Chaux-de-Fonds.

La crème des apprentis au travail

LÉO BYSAETH (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Samedi, peu après 15h. Ruben
Wouters, apprenti cuisinier de
3e année à l’hôtel DuPeyrou, à
Neuchâtel, maîtrise un pic
d’adrénaline. Malgré tous les
soins qu’il a apportés à la prépa-
ration et à l’organisation de son
repas, il est en train de déborder
du temps qui lui a été imparti. Il
a concocté, comme les cinq au-
tres concurrents un entremets
avec du lapin. La cuisson n’est
pas au point, les minutes s’égrè-
nent. Il faut y aller quand même.
Son coach, Michel Vuillemin, le
président de GastroNeuchâtel,
lui donne un dernier coup de
main. Le plat a belle allure, avec
sa mosaïque de pommes de terre
et de carotte surmontée d’une
feuille de panais desséchée.

Le candidat neuchâtelois ter-
minera 4e ex æquo. Sans décep-
tion. «Je suis conscient d’avoir
manqué quelque chose sur le plan
de l’organisation.» Mais cette
participation a été une expé-
rience en tous points positive.

Une ovation a salué la perfor-
mance du candidat genevois, Jé-
rémy Chambacher, qui rem-
porte le 14e Poivrier d’argent. Le
jeune homme, âgé de 20 ans,
œuvre au café des Négociants, à
Carouge.

Il se félicite d’avoir persévéré.
«Aunmomentdonné lorsdessélec-
tions genevoises, j’ai failli aban-
donner», avoue-t-il. Il rentre à
Genève avec son trophée, con-
quisdehaute lutteaprès5heures
de concentration sans faille.

Deux jurys ont évalué le travail
des six concurrent-e-s. Les des-
serts ont été notés par des ensei-
gnants du CPLN. L’entremets
(lapin et garniture, selon une re-
cette choisie par chaque candi-
dat) a été passé au crible par des
«grandes toques» de la région,
comme Georges Wenger (Le
Noirmont), Claude Frôté (Saint-
Blaise), Jean-Yves Drevet (Neu-
châtel) ou encore Hughes Droz
(Villers-le-Lac) et Philippe Feu-
vrier (Morteau).

Le concours, dont c’était la 14e
édition, était organisé pour la
première fois ailleurs qu’à
l’Ecole de cuisine de Montreux,
où il s’est toujours déroulé jus-
qu’ici.

Une première ailleurs
qu’à Montreux
En organisant ce concours à

l’Usine électrique et en l’ouvrant
au public, le CPLN entendait
donnerunevisibilitémaximumà
ces formations. La réussite est
totale, se réjouit Jean-Blaise
Matthey, directeur de l’institu-
tion, qui remercie au passage la
Ville de La Chaux-de-Fonds
pour la qualité de son accueil.

Avec cette manifestation,
l’Usine électrique confirme le
choix du Conseil communal
d’en faire un lieu ouvert, dépour-
vu d’infrastructures fixes, estime
Laurent Kurth. Avec le prix à
payer: la nécessité pour les orga-
nisateurs de déployer des trésors
d’inventivité pour adapter cha-
que fois le lieu à leurs besoins
spécifiques. Ainsi, paradoxe
pour une ancienne usine électri-
que, la puissance du courant dis-
ponible, trop faible, a obligé les
employés de Viteos à contour-
ner l’obstacle.

Le public a afflué durant tout le
week-end, admirant les travaux
des apprentis boulangers et con-
fiseurs exposés dans la partie Est
du bâtiment. Les démonstra-
tions du barista Philippe Gobat,
spécialiste du Latte art, ont susci-
té l’admiration, celles de cuisine
moléculaire ont été très suivies
également.�

Ambiance tamisée et lustre en bouteilles de PET du meilleur effet lors de la soirée du Papillon d’argent, distinguant le ou la meilleure apprenti-e
dans le domaine du service.

Le Poivrier d’argent, concours
du meilleur apprenti cuisinier
de Suisse romande et du
Tessin, organisé ce week-end
à l’Usine électrique de La
Chaux-de-Fonds par le Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN) a connu un
immense succès public. Les
candidats ont donné le
meilleur d’eux-mêmes.

LE CONTEXTE

Zoé Porchet, de l’Auberge communale
d’Aclens (VD) a remporté vendredi soir le Pa-
pillon d’argent. Cette distinction récompen-
sant le ou la meilleur-e apprenti-e du domaine
du service, fédéralement nommé «spécialiste
en restauration», était distribuée pour la pre-
mière fois.

Le public a pu assister aux évolutions des ser-
veurs et serveuses de plain-pied ou depuis la
galerie de l’Usine électrique. Les concurrents
ont fait montre de leurs talents. Les apprenti-e-
s spécialistes en restauration ont concouru
sous l’œil d’experts.

Ceux-ci notaient le fruit de leurs observa-
tions: la mise en table, la manière d’accueillir le
client, le dialogue avec lui, l’explication du
menu, l’observation des règles de préséances
(dames à servir en premier), les déplacements,
les règles du service à l’anglaise, la présentation
des vins, le tranchage de la viande, la confec-
tion de la crêpe flambée, tout était consigné.

Le concours incluait la prestation orale des
candidat-e-s qui avaient dû présenter et défen-
dre plus tot dans la journée une table mettant
en valeur les produits du terroir et les spécifici-
tés de leur canton.�

Le premier Papillon d’argent

La candidate neuchâteloise, Melissa Voirol,
de la Maison du Prussien, à Neuchâtel, est arrivée
4e ex æquo. RICHARD LEUENBERGER Pression du temps et travail sous le regard du public: pas facile!

Une garniture de pommes de terre
confectionnée avec un soin extrême.

Une partie du jury du Poivrier d’argent, de gauche à droite: Jean-Pierre Vogt, Georges Wenger, Craig Penlington
et Philippe Feuvrier.
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Grand Déstockage
de vêtements
SWITCHER

Métropole Centre
à La Chaux-de-Fonds

du 19 au 24 mars
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L’Audi A1 Sportback.
Grande à tout point
de vue.

Un plaisir démultiplié: dotée de cinq portes, l’Audi A1 Sportback

facilite sensiblement l’accès au véhicule et le chargement. Son design

innovant et musclé est personnalisable par un dôme de toit d’une

couleur contrastée. Elle séduit également par ses moteurs TDI et TFSI

efficients, son système de récupération et plus encore. Montez à

bord pour vous immerger dans l’univers fascinant d’Audi.

+ Bonus Euro

Moins de francs

www.sennautos.ch

AVIS DIVERS

VOTRE GÉRANCE IMMOBILIÈRE. Votre adminis-
tration de biens en PPE à des prix plus intéres-
sants. Contactez-nous sous chiffre: Z 028-
701389, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

SUITE A NOS VENTES ECLAIRES et notre succès,
nous recherchons des appartements, des villas
et chalets! Actif 7 jours sur 7 dans le canton de
Neuchâtel et limitrophes, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Contact: Agence Pour Votre
Habitation D. Jakob 079 428 95 02, discrétion
garantie.

VAL-DE-RUZ, un appartement en PPE plain pied
avec 2 dépôts, garage double et terrasse, à 3
minutes de toutes commodités, Fr. 420 000.- à
discuter, Tél. 078 740 39 26

LA CHAUX-DE-FONDS, villa Minergie neuve,
quartier tranquille proche de l'hôpital, 170 m2

habitables, cuisine ouverte sur séjour de 55 m2,
5 grandes chambres, 2 salles de bains, jardin,
chauffage au sol, pompe à chaleur, panneaux
solaires, garage. Livraison été 2012. Finitions
selon choix du preneur. Prix dès Fr. 680 000.-.
Tél. 078 890 59 16 info@immodulor.com

LE LOCLE, BILLODES, maison de 2 apparte-
ments de 3 chambres cuisine, salle de bains, 1
cuisine agencée, 1 semi-agencée. Cheminée. 2
chambres indépendantes + cabinet toilette.
Sauna, caves, greniers. Terrain 1400 m2. Prix
sur demande. Écrire sous chiffre: H 132-
250710, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

ENGES, beau duplex de 5 pièces de (115m2), au
calme et dans la verdure, grande cuisine, cham-
bres mansardées, cheminée de salon, belle ter-
rasse couverte, 2 salles d'eau, réduits, cave et
galetas. Loyer Fr. 1870.- charges comprises.
Libre 1er avril 2012 ou à convenir. Tél. 032 757
19 47 - Tél. 079 319 84 08

LE LOCLE, Jeanneret 23, 3 pièces neuf, cuisine
agencée. Loyer Fr. 720.— charges comprises.
Tél. 032 931 16 16

LE LOCLE, Le Corbusier 16, appartements réno-
vés 3 pièces (Fr. 805.-) et 5 pièces (Fr. 1270.-),
cuisines agencées. Studio, cuisine équipée (Fr.
440.-). Tél. 032 931 16 16

LE LOCLE, Envers 30, grand studio, cuisine
agencée. Fr. 455.- charges comprises. Tél. 032
931 16 16

LE LOCLE, Cardamines 4, 3 pièces, cuisine
semi-agencée, cheminée de salon, grand bal-
con. Fr. 1027.- charges comprises, possibilité
garage Fr. 100.-. Tél. 032 931 16 16

NEUCHÂTEL, proche du centre-ville, 4½ pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, ascenseur.
Possibilité garage individuel. Tél. 032 729 00 65

NEUCHÂTEL, CHEMIN DE TROIS-PORTES 39,
beau 4½ pièces, parquets, belle vue, grand bal-
con, place de parc, 2 caves, un galetas, cuisine
agencée, vitrocérame, lave-vaisselle, une salle
de bains, WC séparés, armoires encastrées,
libre dès fin mars 2012, Fr. 1750.– charges et
place de parc comprises. Visites: 19 mars à
18h. Tél. 079 279 45 14

PESEUX, MEUNIERS 2, spacieux appartement
rénové de 4 pièces, avec vue sur lac et Alpes.
Cuisine agencée neuve, 2 salles d'eau, WC sépa-
ré, véranda habitable, buanderie individuelle,
lave-linge + sèche-linge, places de parc à dispo-
sition. Fr. 2200.– + charges. Visite groupée
mardi 20 mars entre 12h30-13h30 ou sur ren-
dez-vous. Tél. 079 240 67 70 / 079 708 44 29

ACHAT D'OR FR. 50.- à 54.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32

POUR PÂQUES CHAPELONS FRAIS: entiers, filets
en tranche ou émincé. Ferme des Bouleaux,
Famille Jeanneret, tél. 032 937 18 16

MACHINES MECANIQUES: fraiseuse Fehlmann,
fraiseuse Junior, Tour 102, lapidaire Crevoisier
avec table rectifiée, compresseur. Prix à conve-
nir. Tél. 032 730 40 01

MAÇON CHERCHE TRAVAIL. Toute rénovation,
maçonnerie, pose de pavés, bétonnage, pein-
ture, carrelage, drainage, chape. A bon prix.
Libre de suite. Tél. 076 671 62 90

ENTREPRISE DE NETTOYAGES fait tous genres
de nettoyage; conciergerie, industries, locaux
commerciaux, vitres, fins de chantiers, apparte-
ments, villas, etc. Tél. 079 277 14 95 / Tél. 078
906 63 90, luz.adelino@gmail.com

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: voitures +
bus + camionnettes. État + kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat 7/7.......
Tél. 076 527 30 03

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30 .

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

A BON PRIX ACHÈTE 7/7 toutes marques de véhi-
cules, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x
4, Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23

À ACHETER À FR.100.–!! Autos, tous genres,
état + kilométrages pas d'importance, enlève-
ment rapide pour la casse - voiture pour export,
paiement cash. Tél. 079 520 56 46 / Tél. 076
791 50 31 / Tél. 032 534 72 79 (de 18h-22h)

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

EQUILIBRE AU FEMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, gym mère-enfant, cours de massage pour
bébé, plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, con-
seils nutritionnels. Espace Equilibre, Pod 9, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

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

FENÊTRES, PORTES PVC, VOLETS ALU, portes
de garage, prix attractifs, devis gratuits. Tél.
079 902 57 23

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits. Tél.
076 610 45 45, Monsieur Beuchat.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

TRES PRIVEE! Femme au foyer, chaude, de A à
Z. Tél. 079 320 23 57

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56, KELLY SEXY
lundi 10h-14h + mardi 10h à mercredi 14h +
jeudi 10h à vendredi 14h. Massage prostate,
sur table avec finitions. Blonde, douce, délice de
l'amour, gorge profonde, 69, langue magique
pour découvrir de nouvelles sensations! Câline,
gentille, cool et pas pressée. Couple et per-
sonne âgée ok. www.eurosex.ch/kelly

LA CHAUX-DE-FONDS, CRÊTETS 10, en privé,
gentille femme naturelle, fine avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser, fellation naturelle,
massages prostates ou pieds, personnes âgées
bienvenu. Tél. 076 543 09 59

NEUCHÂTEL: New! perle des tropiques 28 ans,
très coquine, douce, pas pressée. Propose
massages. Reçoit en privé. Aussi: Rapport, fel-
lation Fr. 70.-. Sodomie Fr. 120.-. Tél. 078 334
90 89

ISABELA, FEMME HONGROISE, 1re fois à
Neuchâtel, blonde, 27 ans, 1.70 m, grosse poi-
trine, appartement privé. hygiène et discrétion.
Massage, 69, fellation, caresse, l'amour, sodo-
mie et plus. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement 10. Tél. 079 106 27 29

YANA, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL. J'ai 25 ans des
longs cheveux roux, 1.72 m, très mince, une
belle poitrine naturelle et je viens d'Ukraine. Je
propose de t'embrasser avec la langue, fella-
tion, 69 et tous fantasmes bien enfouis. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 11. Tél.
076 641 79 75

LA NEUVEVILLE, 5 filles super sexy, chaude,
belle poitrine naturelle, adorent embrasser avec
la langue. Toutes spécialités de A-Z et plus. De
11h à 2h. 7/7. Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10
69

LE LOCLE, SALON SABRINA a de belles filles
chaudes, minces et sans tabou. Fellation Fr.
50.–. Sodomie Fr. 100.–. SM équipée. Tél. 077
430 64 26

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Nicole, superbe
blonde, séduisante, corps parfait, gros seins,
très coquine, fesses à croquer, 69, SM, gode-
ceinture, massage sur table et plus, 24/24. Tél.
076 284 72 81

LA CHAUX-DE-FONDS, BÉATRICE, Tél. 076 619
27 38, VIP jolie blonde, excitante, corps parfait,
T.36, 25 ans, 1.70 m, déesse de l'amour, déli-
cieuse coquine, câline, sexy, langue magique,
embrasse partout. Douce, gentille. Très chaude,
tous fantasmes jusqu'au bout du plaisir. 3e âge
bienvenu. Hygiène parfaite, plaisir et discrétion
garantis. Pas pressée. Sur rendez-vous 7/7.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NEW! 1re fois, tra-
vesti, Barbara, blonde, 28 ans, grosse poitrine,
bien membré, active/passive, embrasse, 69 et
+, sans tabou. 7/7. Tél. 076 292 44 17

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, tous fantasmes, 3e âge bienvenu. 7/7, 9h-
22h. Parking et drink offert. Tél. 076 636 59 58

1RE FOIS A NEUCHÂTEL, Anna travesti italo-
venezuelienne, basanée, très belle, long che-
veux, féminine, gros seins, gros membre for-
mes sensuelles, douce, gentille. Ecluse 44,
Salon Passion. Tél. 076 258 08 19

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, blonde,
petite, douce, patiente, tous fantasmes, couple
bienvenu, se déplace aussi, pas pressée. 7/7,
24h. Tél. 076 642 73 39

ANNABELLE belle Suisse-Allemande, blonde
(45), câline et patiente, peut améliorer votre
érection avec des produits naturels. Généreuse
en amour, plaisir royal, fellation naturelle, mas-
sage, amour complet. Reçoit. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Discrétion. Tél.
079 614 64 01

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages à l'huile chaude sur table et
plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, dès 8h. Drink offert. Tél. 079
351 70 58
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� Oui, je souscris un parrainage solidarité en fa-
veur des enfants. Je verserai chaque mois:       

� Fr. 40.-     � Fr. ___________
� Je souhaite recevoir plus d’informations sur les 

parrainages de Terre des hommes

� Mme        � M.

058 / 611 06 11
Terre des hommes, Parrainages

Avenue Montchoisi 15, 1006 Lausanne
info@tdh.ch | www.tdh.ch

Nom __________________________________________

Prénom ________________________________________ 

Rue ___________________________________________ 

NPA / Lieu _____________________________________ 

Date __________________________________________ 

Signature _______________________________________
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peugeot.ch

PEUGEOT 5008

WEEK-END NATIONAL 

D’EXPOSITION

DU 23 AU 25 MARS 2012*

ÉCONOMISEZ CHF

6 000.–
DÈS CHF 25 250.– 
AVEC LEASING À 3,9%, DÈS CHF 239.–/MOIS

ABORDEZ LE PRINTEMPS 

     AVEC CONFORT

DE BELLES PERSPECTIVES: AVEC NOS OFFRES DE PRINTEMPS, VOUS PROFITEZ DOUBLEMENT.
Économisez deux fois plus. Actuellement, grâce au cumul de la prime client et de la prime Euro supplémentaire, vous économisez CHF 6 000.– à l'achat d'une Peugeot 5008. 
Et vous profi tez en outre d'une offre de leasing attractive à 3,9%. Mettez-vous en route pour le printemps et effectuez une course d’essai chez votre partenaire Peugeot!

Peugeot 5008 ACCESS 1.6 VTi 120 ch, CHF 31 250.–, prime Euro CHF 2 000.–, prime client CHF 4 000.–, prix fi nal CHF 25 250.–. Consommation mixte de carburant 6,9 l/100 km, CO2 mixte 159 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé CHF 25 250.–, 

premier versement CHF 5 050.–, mensualité CHF 239.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 11 247.25, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%. Véhicule illustré: Peugeot 5008 ALLURE 2.0 HDi FAP 163 ch automatique avec peinture métallisée en option, CHF 46 000.–, prime Euro CHF 2 000.–, prime client CHF 4 000.–, prix fi nal 

CHF 40 000.–. Consommation mixte de carburant 6,8 l/100 km, équivalent essence 7,6 l, CO2 mixte 177 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Conditions générales: prix, TVA de 8% incluse. Offres valables pour toutes les commandes effectuées entre le 1.3 et le 30.4.2012. En exclusivité pour les clients particuliers, 

auprès de tous les partenaires Peugeot participant. L’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s'élève à 159 g/km. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression. Conditions de leasing: durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. 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. *Auprès de tous les partenaires Peugeot participant.

PUBLICITÉ

LA RASSE Les tenanciers du restaurant attendent un dédommagement.

Le pont trait d’union inauguré
sur fond de désaccord financier
LÉO BYSAETH

Ce devait être une fête. Une cé-
lébration sans arrière-pensée.
Dame! On n’inaugure pas cha-
que année la restauration d’un
pont sur la rive franco-suisse du
Doubs. Célébration il y a eu, sa-
medi à La Rasse. Avec édiles lo-
caux et régionaux, de France
comme de Suisse et gendarme
en tenue.

Mais la fête, elle, a été déplacée
à la mairie de Fournet-Blan-
cheroche. Les tenanciers de l’hô-
tel de La Rasse, qui pourtant ne
pourraient survivre sans pont,
ont boudé les officialités, allant
jusqu’à interdire l’accès à leur
parking le temps de la manifesta-
tion. Ils avaient même imprimé
un tract intitulé «L’inauguration
du pont de la honte», dans lequel
ils dénoncent la «promesse non
tenue de Monsieur le maire, empê-
ché par son Conseil municipal» de
les «indemniser du préjudice
grave subi» par l’hôtel «privé pen-
dant5moisdetouteactivitéetceen
pleine saison estivale, celle où se
réalise notre chiffre d’affaires.»

Pascal Menezo et Christelle
Formé sont remontés comme
des pendules neuchâteloises.

Selon eux, avant de reprendre
l’affaire, en 2009, la mairie les
avait avertis que le pont serait
coupé pour travaux. «Le maire
nous avait dit que cela durerait six
semaines, nous avons trouvé que
c’était vivable.» Mais les 6 semai-
nes sont devenues 5 mois.

«Notre comptable a estimé notre
préjudice à 120 000 euros, un chif-

fre que nous avons nous-même
trouvé impressionnant», admet le
tenancier. C’est le moins que l’on
puisse dire, si l’on sait que la res-
tauration du pont a coûté
214 000 euros. «Pour nous,
c’était une base de discussion,
puisqu’il en fallait une.»

Le tenancier était d’accord de
se ranger derrière l’avis d’un ex-
pert-comptable neutre. «Nous
l’avons choisi en piquant un nom
au hasard dans le bottin.» Mais la
mairie ne voulait pas payer les
4000 euros qu’aurait coûté cette
expertise. Au lieu de cela, ra-
conte le tenancier, «le maire est
venu nous voir et nous a proposé
une indemnité de 60 000 euros.»
Mais le Conseil municipal a re-
fusé. Le tenancier en veut au
maire: «Comment a-t-il pu venir
nous proposer une somme sans en
avoir discuté au préalable avec le
conseil?», s’insurge-t-il.

Lepréfet, instancesupérieure,a
tranché sur le principe: indem-
nisation il doit y avoir. Mais il
n’articule aucun montant. C’est
là que gît la difficulté, selon le
maire, Pierre-Jean Wycart.
«Pour indemniser, il faut un bilan,

il faut du tangible, connaître le vrai
chiffre, là, on n’a rien.»

Le tenancier a porté plainte de-
vant le Tribunal administratif de
Besançon. «C’est malheureux
d’en arriver là, mais ce n’est finale-
ment pas une mauvaise solution
que la justice se prononce», es-
time le maire.

Pascal Menezo qui affirme
qu’«un mauvais arrangement
vaut mieux qu’un bon procès» se
dit prêt à renoncer à sa plainte.
En cas de procès, toutefois, il se
sent sûr de son bon droit.

Les deux personnalités politi-
ques françaises présentes lors de
l’inauguration ont insisté sur la
nécessité de trouver une solution.
«Il va falloir qu’on se remette autour
de la table», a appuyé Christine
Bouquin, maire de Charquemont
et conseillère générale du Plateau
de Maîche. Robert Parrainin,
conseiller régional et président
de la Communauté de commu-
nes a lui aussi estimé qu’il fallait
«savoir sortir d’un conflit». Le
pont, a-t-il noté, a aussi été refait
pour permettre le développe-
ment de l’activité économique et
notamment celle de l’hôtel.�

La remise à neuf du pont a coûté sa saison à l’hôtel. CHRISTIAN GALLEY

LUDESCO

Douze mille coups réussis
au bilboquet en 24 heures

Des centaines d’heureux de
tous âges, des milliers d’heures
jouées, et un record. Le festival
Ludesco s’est terminé hier après
52 heures non-stop à la Maison
du peuple de La Chaux-de-
Fonds.

Toyman, alias Gilles Delatre a
réussi son pari: faire jouer au bil-
boquet, durant 24h ininterrom-
pues, de samedi 11h à dimanche
11h, tous ceux qui le désiraient.

Au total, 150 personnes se sont
relayées par tranches de 5 minu-
tes pour tenter de faire coïnci-
der,autantdefoisquepossible, la
pointe du jouet avec le trou de la
boule de bois.

519 coups à l’heure
L’exercice a été réussi 12 471

fois, soit 519 coups à l’heure, ou
encore, très exactement, 8,66
coups à la minute. Si deux parti-
cipants ont connu la défaite to-
tale, avec zéro coup, une dizaine
ont connue plus de 50 réussites.
Le champion, quoi de plus nor-
mal, c’est Toyman lui-même,
avec une série à 106 coups, soit
un toutes les 3 secondes.

Ce concours est une première à
double titre. D’abord, un tel con-
cours collectif de bilboquet n’a
jamais été organisé, à la connais-
sance de Toyman du moins. En-
suite et surtout, c’est la première
fois qu’un bilboquet électroni-
que permet de compter les
coups sans vigilance humaine.

Le mérite de cet exploit dans
l’exploit revient à la Haute-Ecole
Arc ingénierie. «Nous avons utili-
sé du matériel existant sur le mar-
ché pour l’adapter à cette compéti-
tion», explique Mario Dellea,
professeur de microélectroni-
que.

Le secret? Une microbobine a
été noyée dans la boule, tandis
que la tige a été équipée de deux
aimants circulaires. «Le passage
rapide de l’aimant crée un micro-
courant qui alimente un micro-
émetteur envoyant l’information à
un capteur USB branché sur l’ordi-
nateur.» Ainsi chacun pouvait
suivre la progression des coups
réussis sur un écran.

Le résultat de cette compéti-
tion «destinée à rendre attractif et
drôle un vieux jouet en bois que
l’on estime ringard», dit Toyman,
sera communiqué au Guiness.
«Nous ne serons pas dans le livre,
car la démarche est chère et plus
compliquée, mais nous recevrons
un diplôme», anticipe-t-il.

Sur l’ensemble du week-end,
«nous allons dépasser les 1000
joueurs», estimait hier soir le
président du festival, Thomas
Junod. Seule ombre au tableau,
la chasse au trésor hier après-
midi, a été rendue plus difficile
par le brusque retour de la neige.
Une partie des joueurs a résolu
les énigmes proposées autour
d’une table, au lieu de courir en
ville.� LBY

Toyman (au centre, en rouge) et Mario Dellea (à droite) juste après la fin
du défi. LÉO BYSAETH

Samedi, au milieu du pont, le maire de Fournet-Blanchero-
che, Pierre-Jean Wicart, a salué «un bel exemple de coopération
transfrontalière». Un message reçu 5 sur 5 par le conseiller
communal chaux-de-fonnier Laurent Kurth: «Un pont est
toujours un symbole. Celui-ci en particulier, construit pour des
besoins industriels et aujourd’hui indispensable pour le tou-
risme.»

Convaincue de l’importance de ce pont, la Ville de La
Chaux-de-Fonds a soutenu le projet de réfection par le verse-
ment d’une subvention de 20 000 fr., alors que rien ne l’y
obligeait l’ouvrage étant en totalité français. Construit en
1893 en bois, l’ouvrage s’était effondré en 1907 lors d’une pre-
mière réfection. L’ouvrage actuel en poutrelles de fer date de
cette époque.

La réfection a coûté 214 000 euros. L’Etat a pris à sa charge
36,6%delasomme.Unappeldefondsauprèsdelapopulation
et les associations de la commune a rapporté 4000 euros.�

Un atout touristique
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Available on the

Mitsubishi App iPhone

Mitsubishi Jubilé35

CashBonus max. 13’000.–
23’999.–
bonus jusqu’à 6’000.–

27’999.–
bonus jusqu’à 7’000.–

9’999.–
bonus 6’000.– incl.

dès 99.–/mois**

32’999.–
bonus 13’000.– incl.

dès 298.–/mois**

100% Electric –
0% CO2

Consommation norm. 1.1/75 ch: 5.4 L, 125 g/km CO2,
cat. C ** 3.35% Jubilé Leasing: CHF 10’499.–, 48 mois,
10’000 km/année, taux annuel eff. 3.40%, paiement
spécial 22%, caution 5% ou min. CHF 1’000.–, casco
complète obligatoire

Consommation d’énergie 13.5 kWh/100 km, équivalent
essence 1.5 L/100 km, 0 g CO2 (17 g/km CO2 de la
production de courant électrique), catégorie A. ** 3.35%
Jubilé Leasing : CHF 33’999.–, 48 mois, 10’000 km/année,
taux annuel eff. 3.40%, paiement spéc. 30%, caution 5%
ou min. CHF 1’000.–, casco complète obligatoire

Nouveau: Colt Super Jubilé

Génial: La citadine plus agile, plus pratique
Génial: 1.1 litre 12V, 75 ch, 5.4 L/100 km
Génial: Qualité supérieure, 3 ans de garantie
Génial: Grand intérieur et coffre variable

Jubilé35 BEST OFFER 9’999.–*

* bonus de CHF 6’000.– incl.

Nouveau: ASX Super Jubilé
Également en 4WD
Génial: Entraînement 2WD ou 4WD
Génial: Essence ou DID diesel, 116–150 ch
Génial: Auto Stop&Go, à partir de 4.8 L, cat. A
Génial: 9 airbags, climatisation, audio

Jubilé35 BEST OFFER 2WD 23’999.–*

Jubilé35 BEST OFFER 4WD 29’999.–*
* bonus de CHF 5’000.– incl.

Nouveau: i-MiEV Jubilé35

Génial: Idéal pour les petits parcours et pendulaires
Génial: Maniable, silencieux, ZÉRO émission
Génial: 49 kW/67 ch, 8 airbags, ESP/TCL
Génial: Garantie de 5 ans sur la batterie

Jubilé35 BEST OFFER 32’999.–*

* bonus de CHF 13’000.– incl.

Nouveau: Outlander Super Jubilé
Également en 4WD
Génial: Combi familial avec beaucoup de place
Génial: 2WD essence, 147 ch
Génial: 8 airbags, climat., audio, jantes alu
Génial: Modèles 4WD, 156–177 ch

Jubilé35 BEST OFFER 2WD 27’999.–*

Jubilé35 BEST OFFER 4WD (autom.) 36’999.–*
* 2WD: bonus de CHF 3’000.–/4WD: bonus de 4’000.– incl.

Consommation norm. 1.8 DID/116 ch:
4.8 L, 127 g/km CO2, catégorie A

Consommation normalisée 2.2 DID 177 ch:
6.3 L,165 g/km CO2, catégorie C

Validité: 1.2 au 30.6.2012. *Jubilé35 BEST OFFER avec Jubilé35 CashBonus: achat/immatriculation d’un véhicule neuf à partir de l’entrepôt/dans la limite des stocks du Partner Mitsubishi. Tous les prix Jubilé35 BEST OFFER sont des prix nets indicatifs
CHF, TVA 8.0% incl. ainsi que le Jubilé35 CashBonus. ** Leasing Jubilé35 3.35% avec bonus réduit: lors de l’immatriculation, 48 mois, 10’000 km/année, intérêt annuel eff. 3.40%, caution 5% ou min. 1’000.–, casco complète obligat. *** 1/3 Leasing Colt
avec bonus réduit: achat/immatriculation d’un véhicule neuf, 1er acompte 1/3 du prix d’achat en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur restante 1/3, 24 mois, 20’000 km/année, intérêt annuel eff. 0%, casco complète obligat. MultiLease SA n’accorde
aucun financement au cas où celui-ci déboucherait sur un surendettement du preneur de leasing. Emissions CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 159 g/km www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

Jubilé 35 Leasing
3.35%

ASX 4WD Navigator
Outlander 4WD Navigator

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

AVIS DIVERS
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Poireau
Suisse /Pays-Bas.
3.30 / kg.

Engrais gazon CAPITO
Idéal pour les épandeurs. 5 kg. Granulés. Veuillez consulter
le mode d’emploi avant utilisation ! 46300

Primevères
Diverses couleurs (–.83 /pce). 07586

Terreau universel CAPITO
Terreau légèrement enrichi d’engrais.
40 l. 45005

Enfin le print
emps!

PRIX BAS EN PERMANENC E

7.50

PRIX BAS EN PERMANENC E

6.50

3.30
ACTUEL

Semences de
gazon UFA Univert
Le meilleur prix et la meilleure
qualité, pour 40 m2. 1 kg. 42030

Pensées
En diverses couleurs. 02565

PRIX BAS EN PERMANENC E

8.30
PRIX BAS EN PERMANENC E

8.50
PRIX BAS EN PERMANENC E

2.30

10 pièces

Bac à 10

soleil

demi-ombre

plante à fleurs

forte gelée

moyennement humide

ensoleillé

semi-ombragé

plante à fleurs

moyennement humide

pot 9 cm Quantité limitée
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FÊTE DE LA JEUNESSE JURASSIENNE Le groupe Bélier salue la déclaration d’intention des exécutifs
jurassien et bernois, mais doute que la question soit définitivement réglée après le vote.

«Berne a fait amende honorable...»
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Si les oreilles du Gouverne-
ment bernois ont sifflé plus
d’une fois vendredi soir, lors de
la Fête du 16 mars organisée par
le groupe Sanglier à Perrefitte, le
groupe Bélier s’est montré beau-
coup plus tendre à son égard le
lendemain, à Moutier.

Samedi, lors d’une conférence
de presse au Forum de l’Arc,
l’animateur principal du groupe,
Clément Piquerez, a estimé
dans son discours que Berne
avait fait amende honorable: «Il
accède, après tant d’années véhé-
mentes, à toutes nos demandes. Le
Jura s’y associe dans une déclara-
tion d’intention bienvenue. La dé-
mocratie, enfin, pourra s’exprimer
librement.»

Cela dit, le Bélier a martelé que
le Jura n’avait rien à faire avec
Berne et que la dissonance entre
ces deux cultures était telle
qu’elle ruinait le concert de la
démocratie suisse depuis 1815.
«Nos exigences n’étaient pas dé-
raisonnables. Nous réclamions
que le peuple jurassien puisse ex-
primer son souhait quant à son
avenir; que le vote ne se fasse pas
sur la forme de la nouvelle entité,
mais bien sur le fond, à savoir la
volonté de réunir le Jura dans un
seul canton; que le processus soit
impartial et ne fasse pas appel à
des subterfuges.»

Le Bélier se sent très concerné
par ce scrutin, dans la mesure où
tous ses membres ont moins de
32 ans. Il a accessoirement rap-
pelé que toutes les personnes
qui auront 60 ans au moins en
2014 font toutes partie de cette
tranche de la population qui n’a
pas pu faire entendre sa voix.

Mais Clément Piquerez a tenu
à avertir ses adversaires politi-
ques, «qui se satisfont de penser
que le vote à venir sera le dernier et
que la Question jurassienne, qui
semble tant les mettre mal à l’aise,
sera dès lors réglée».

Le Bélier rappelle que les

exemples de votes refusés plu-
sieurs fois pour être finalement
acceptés ne sont pas rares en
Suisse: «Refuser à nos enfants la
chance d’y revenir s’ils le souhai-
tent est une tactique proche du fa-
scisme et du déni de démocratie.»
A ses yeux, la conclusion du
scrutin annoncé marquera la fin
du processus entamé en 1994
avec l’AIJ. Mais celui initié en
1815 et révélé en 1947 ne pourra
jamais être complètement réglé.

Non à un canton de l’Arc
Clément Piquerez a ensuite

abordé le cas d’une fusion entre
Neuchâtel, le Jura et le Jura ber-
nois. Ce projet n’est pas la tasse
dethéduBélierpourqui lapopu-
lation neuchâteloise n’est pas de-
mandeuse. De plus, les racines
communes entre le Jura dans
son ensemble et Neuchâtel ne
sont pas nombreuses: «Il est clair
que des intérêts communs existent.
Mais ces derniers sont contreba-
lancés par la divergence ville-cam-
pagne qu’une telle entité aurait de
facto. Ces raisons font que nous
considérons la réunification du
Jura comme une priorité et que
nous excluons pour le moment la
solution Arc.»

Les jeunes autonomistes ont
par ailleurs adressé un message
aux élus du Jura bernois: «Il se-
rait particulièrement idiot de leur
part, par exemple, de désapprou-
ver une résolution du conflit par
un vote populaire. Dans toutes les
démocraties, les élus ne sont pas
les dirigeants du peuple, mais ses
représentants.» Clément Pique-
rez a qualifié l’attitude de l’UDC
Jura bernois – réticente à l’idée
du vote – de «quasi schizophréni-
que». Pour un parti qui prône à
l’envi la souveraineté populaire.

Au niveau économique, enfin,
Clément Piquerez a martelé que
le canton du Jura avait montré,
depuis son entrée en souverai-
neté, qu’il était une structure
viable. Dès lors, un Jura réunifié
le serait a fortiori.�

Le groupe Bélier lors de sa conférence de presse à Moutier. De gauche à droite: Célien Cattin, Alain Piquerez,
Clément Piquerez, Julien Berthold et Aloïs Boillat. BIST-STÉPHANE GERBER

La Fête du 16 Mars organisée à Perrefite par
le groupe Sanglier – célébrant le plébiscite de
1975 qui marqua l’attachement des districts de
Moutier, Courtelary, La Neuveville et Laufon
au canton de Berne – a réuni une centaine de
personnes vendredi. Plusieurs orateurs ont
fustigé la déclaration d’intention signée par les
gouvernements bernois et jurassien le 20 fé-
vrier. Le Conseil exécutif n’a pas été épargné!

Evoquant cette déclaration d’intention, Mi-
chael Schlappach, le porte-parole du Groupe
Sanglier, estime qu’il s’agit «d’un acte de haute
trahison de la part du Conseil exécutif!» Selon
lui, le gouvernement n’a tout simplement pas
pris ses responsabilités.

S’agissant du droit donné aux communes de
s’autodéterminer dans un deuxième temps,
Michael Schlappach craint «le risque d’un mor-
cellement catastrophique pour notre région».
«Une concession» faite par le Conseil exécutif
qualifiée «d’incompréhensible». Le groupe San-
glier se montre d’ailleurs très remonté contre

Philippe Perrenoud. Puisque le vote va arriver,
le groupe Sanglier – qui s’y est toujours opposé
–met en gardedenepas se fourvoyer:«L’adver-
saire n’est pas le Jurassien, mais le séparatiste».
S’il n’a pas peur du résultat, il craint «ce qui pré-
cédera».

En conclusion, les Sangliers estiment qu’il est
temps pour les partis politiques, pour les mou-
vements citoyens, pour tout corps constitué
«de s’organiser et de mettre en œuvre une ligne de
conduite commune», de mettre les «petites dis-
sensions de côté et de travailler ensemble pour évi-
ter le pire, c’est-à-dire éviter que le Jura bernois
n’implose et soit morcelé à l’infini».

Président de Force démocratique, Roland Be-
noit a lui aussi commenté la fameuse déclara-
tion d’intention. Pour lui, la possibilité donnée
aux communes de rejoindre, seules, le canton
du Jura représente «une gifle pour notre popula-
tion». «Nous refusons la partition du Jura ber-
nois, nous nous opposerons à la création d’encla-
ves communales.»�MBA

Les Sangliers dénoncent une trahison

Ce sont 170 bovins, dont plu-
sieurs vraiment impression-
nants, qui ont fait samedi le
spectacle d’Arc jurassien expo, à
Saignelégier. Cette 16e édition a
rassemblé un très nombreux pu-
blic, avec quelque 900 repas ser-
vis à midi. Président du comité
d’organisation, Markus Gerber a
relevé les bonnes conditions qui
ont permis l’installation des in-
frastructures.

Venu d’Airolo, Nicola Pedrini a
jugé les races holstein, red hols-
tein et brown swiss. Il n’a pas tari
d’éloges sur les bêtes en tête de
classement, et parfois sur l’en-
semble d’une catégorie. Mickael
Amey, de Montbovon, a appré-
cié la race simmental et le Fran-
çais Jean-Baptiste Cassard la
montbéliarde. Ancienne arbitre
de football, Nicole Petignat a
choisi ses préférés dans les deux
concours de présentation des
veaux par les enfants.

Pour la première fois, dix gé-
nisses de races à viande étaient
présentes dans la tente d’exposi-
tion. Markus Gerber a souligné
que dans le canton du Jura, une
vache sur trois est une vache
mère.

Pour démontrer la vitalité de

l’élevage laitier régional, le con-
cours «Un maximum de lait par
les fourrages», de la Fondation
rurale interjurassienne, la Miba
et Landi ArcJura, a décerné ses
prix. Parmi les régionaux, se
sont distingués dans la catégorie
«montagne + non-ensilage»:

Vincent Wermeille (Saignelé-
gier, montagne), Detlev Augs-
burger (Les Breuleux), Eddy
Jeanneret (La Chaux-de-Milieu)
et en «montagne + ensilage»
Bernard et Eloi Saucy (Lajoux),
et Pierre Berger (Mont-Soleil).
� JHO-RÉD

Les championnes:
Suprême et championne holstein se-

nior: Melodie, Silvio Baume, Les Breuleux,
Vice-champ.: Active, Christian & Jacques
Rey, Les Verrières. Holstein junior: Milwy-
na ET, Roger Frossard. Vice-Champ.: Mari-
bel, Sébastien Haldimann, Les Pommerats.
Red holstein senior: Nexiste, Roger Fros-
sard. Vice-champ: Santana, Jean Siegentha-
ler, Mont-Soleil. Red holstein junior: Fan-
taisie, Bernard Menoud & Fils, Môtiers.
Vice-champ: Jessica, Fritz Heim, Souboz.
Brown swiss: Baldi, Cédric Schärz, Renan.
Simmental: Uganda, Thomas Berger, La
Ferrière. Montbéliarde: Tunisie, Werner
Winkler, Fontenais.

Championne du pis holstein senior:
Melodie, Silvio Baume. Pis holstein ju-
nior: Milwina ET, Roger Frossard. Pis red
holstein Senior: Nexiste, Roger Frossard.
Pis red holstein junior: Fantaisie, Bernard
Menoud & Fils. Pis brown swiss: Baldi, Cé-
dric Schärz. Pis simmental: Vreni, Her-
mann Kaufmann, Saint-Ursanne. Pis
montbéliarde: Vendange, CE Rey Frères,
Les Verrières.

Championne red holstein senior, de gauche à droite: Nexiste, à Roger Frossard, Santana, à Jean Siegenthaler,
et Olympia à Wilfred Habegger. Avec le juge, Miss Paysanne et sa 1re dauphine. JANINE HOUNARD

ARC JURASSIEN EXPO La manifestation a accueilli une qualité relevée et un nombreux public.

Des vaches de niveau international à Saignelégier

MIBA
Bénéfice en baisse
La Miba, la Fédération laitière du
nord-ouest de la Suisse présente
dans le Jura et le Jura bernois, a
dégagé un bénéfice de
166 000 francs l’an dernier, – en
légère baisse – contre
175 000 francs en 2010. La
production de lait est restée plus
ou moins au niveau de celle de
l’année d’avant à 257,8 millions
de kilos (+2%).
Ces résultats s’expliquent par
une année 2011 sèche et
chaude. La Fédération compte
537 producteurs de lait sur 1918
dans le Jura.� ATS

JURA
Moins d’accidents
La police jurassienne fait le bilan
de 2011 en matière de sécurité
routière. Les accidents ayant
causé des lésions corporelles ou
des morts sont en baisse. Le
nombre global des accidents
enregistre une baisse de -46%.
En 2011 toujours, 63 858
véhicules ont été contrôlés au
radar. Le taux de véhicules en
infraction a atteint 5,71%.
Concernant l’implantation des
contrôles de vitesses, les 319
contrôles se répartissent comme
suit: 73% (soit 233) en localité,
18% (59) hors localité et 8% (27)
sur l’autoroute et /ou à l’intérieur
des tunnels. � COMM

Sauvetage du Doubs
Lors de ses assises vendredi à
Saint-Ursanne, l’association Pro
Doubs a manifesté des signes
d’espoir quant à l’avenir du
Doubs, avec l’installation
prochaine d’une station
d’analyses à Ocourt et une prise
de conscience populaire et
politique de la mauvaise santé
de la rivière. Serge Maitre
remplace André Petignat au
secrétariat. � DWI-COMM

UNIVERSITÉ DE BERNE
Médecins et sportifs
encore pénalisés
Le Gouvernement bernois a fixé
la capacité d’accueil de
l’Université de Berne pour les
études de bachelor en médecine
humaine, dentaire et vétérinaire
et en sciences sportives major.
Comme ces dernières années,
les filières de bachelor en
médecine humaine, dentaire et
vétérinaire offriront 285 places au
total. Les admissions aux
bachelors en sciences sportives
sont, quant à elles, limitées à 150
places. Ces branches ont été
soumises à une restriction
d’admission.� COMM

LE NOIRMONT
Retour d’une tradition.
Les Sœurs des Côtes, au
Noirmont, célébreront ce soir la
Saint-Joseph lors de la messe
chantée (18h30). Après des
années de silence, c’est le
retour d’une habitude vieille de
106 ans.

Ciné mardi. Tandis que le
cinéma polonais s’est fait rare
sur nos écrans ces dernières
décennies, place demain au 3e
long-métrage du jeune
réalisateur Javek Borcuch, «All
that I love», 20h30 au
Cinélucarne du Noirmont. Une
sorte de «nouvelle vague».

MÉMENTO
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Auris Hybrid
(Cash Bonus de fr. 3’500.– compris)

Leasing 1,9%

Avensis
(Cash Bonus de fr. 5’000.– compris)

Leasing 1,9%

RAV4
(Cash Bonus de fr. 5’000.– compris)

Leasing 1,9%

Aygo
(Cash Bonus de fr. 2’000.– compris)

Leasing 1,9%

Urban Cruiser
(Cash Bonus de fr. 2’700.– compris)

Leasing 1,9%

Verso
(Cash Bonus de fr. 4’000.– compris)

Leasing 1,9%

Auris
(Cash Bonus de fr. 2’500.– compris)

Leasing 1,9%

Prius
(Cash Bonus de fr. 3’000.– compris)

Leasing 1,9%

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

40 ANS EXPOSITION 40 ANS EXPOSITION 40 ANS EXPOSITION

40 ANS EXPOSITION 40 ANS EXPOSITION 40 ANS EXPOSITION

EXPOSITIONDE PRINTEMPS
du lundi 19 au dimanche 25mars

Votre partenaire depuis 40 ans à La Chaux-de-Fonds
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Ouvert tous les soirs jusqu’à 19h

Grand concours: A gagner:
1er prix: unweek-end à Londres pour

2 personnes
2e prix: unweek-end à Paris pour 2 personnes
3e prix: unweek-end à Barcelone pour

2 personnes
4e prix: 4 pneus d’été
5e prix: Une smartbox «tables et saveurs»

pour 2 personnes
Coupon-réponse à remplir sur place jusqu’au
dimanche 25mars

�Conditions de reprises
exceptionnelles

� Top leasing à 1,9%
�Cash bonus de Fr. 2000.-

à Fr. 12’000.-
�Venez découvrir notre nouvelle

marque SsangYong
� Le verre de l’amitié vous

sera offert

Leasing 1,9%

Centre de vente Toyota
La Chaux-de-Fonds

L.-Robert 117 - Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch



LUNDI 19 MARS 2012 L'IMPARTIAL

RÉGION 11

Les participants à l’exercice ont mis le paquet sur le maquillage. Les victimes de la fusillade jouent le jeu à fond. Un hélicoptère de la Rega est réellement intervenu à Môtiers.

EXERCICE De futurs ambulanciers romands face à une tuerie dans une ferme.

Simulation de fusillade à Môtiers
VIRGINIE GIROUD (TEXTE)
ET RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Appuyé contre un arbre devant
une ferme de Môtiers, un
homme agonise, une balle dans la
gorge, un fusil d’assaut à ses pieds,
une mixture rouge qui dégouline
le long de son cou. «C’est du sang
de porc, ça pue», déclare-il en ri-
golant, avant de reprendre son
rôle et de pousser quelques râles.
Deux ambulancières arrivent sur
les lieux et comprennent rapide-
ment la situation: un forcené a
tenté de faire un carnage, puis a
retourné l’arme contre lui. Des
crisproviennentde la ferme: trois
blessés par balle se trouvent à l’in-
térieur, ainsi que deux adultes et
un enfant en état de choc.

Les secouristes appellent du
renfort. Quelques minutes plus

tard, c’est le bal des véhicules
d’urgence: cinq ambulances et
deux voitures du Service mobile
d’urgence et de réanimation
(Smur) investissent la zone, en-
tre-temps sécurisée par la police.
Un détail trahit pourtant l’exer-
cice: les secouristes arrivent sur
les lieux en silence, sans faire
hurler leurs sirènes. Ça sent la si-
mulation.

Eneffet,durant tout lesamediet
pour la troisième année consécu-
tive, les étudiants de troisième
année de l’Ecole supérieure de
soins ambulanciers de Genève
sont confrontés à quinze situa-
tions d’urgence dans le Val-de-
Travers. Une journée d’entraîne-
ment intensif en vue de leurs
examens finaux en juin, qui au-
ront d’ailleurs lieu, pour la pre-
mière fois, en terrain réel... au
Val-de-Travers.

Un patient de 180 kilos
Sur les lieux de la fusillade, les

17 étudiants gèrent la situation
sous les yeux de leurs évalua-
teurs. L‘élève désignée cheffe
d’intervention décide d’appeler
la Rega, au vu de l’état aggravé du
forcené. C’est alors qu’un vérita-
ble hélicoptère de la Rega se pose
à côté de la ferme.

«Ils s’en sont bien sorti. Ils ont tout
de suite compris qu’il fallait réaliser

un tri rapide pour déterminer les
degrés d’urgence de chaque vic-
time», constate Laurent Jampen,
responsable de formation et orga-
nisateur de la journée.

Pourtant, la matinée avait plu-
tôt mal commencé pour certains
étudiants. Une équipe tournait
pendant un bon quart d’heure
dans Couvet avant de trouver l’en-
droit où elle devait ranimer un
toxicomane. Puis une autre am-
bulanceseperdait sur leshautsde
Fleurier et s’embourbait dans un

champ. «Les élèves nous font tou-
jours des spécialités», rigole Lau-
rent Jampen. «A l’école, nous tra-
vaillons beaucoup sur la résolution
de problèmes. Ils sont censés se sor-
tir rapidement de telles situations.»

Le menu qu’avait concocté l’or-
ganisateur proposait d’ailleurs
plusieurs situations épineuses: la
prise en charge d’un patient de
180 kilos, celle d’un participant
souffrant d’une vraie pathologie,
ou encore le sauvetage d’une
champignonneuse victime d’un

infarctus dans un terrain escar-
pé, avec descente en rappel et
renfort du Groupe d’interven-
tion en milieu périlleux (Grimp).

«Cervelle impressionnante»
«Les deux dernières années, nous

avions simulé des désincarcéra-
tions. Les étudiants s’attendaient à
cela. Donc nous avons opté pour la
fusillade. Les secouristes sont tou-
jours plus confrontés à de telles si-
tuations de violences», explique
Laurent Jampen.

Qu’ont pensé les étudiants de
ce baptême du feu? «L’une des dif-
ficultés consistait à trouver les lieux
dans une région qu’on ne connaît
pas», témoigne Bastien. «Quant
aux exercices, ils étaient hyperréa-
listes. Les figurants criaient, c’était
presque angoissant. Ça change des
exercices en classe où il faut s’imagi-
ner une voiture avec quatre chai-
ses.»

Guillaume, lui,aétéfrappéparla
dimension du temps: «L’attente
des renforts m’a semblée intermina-
ble.Onaencorebeaucoupdechoses
à apprendre en matière de coordi-
nation.» Quant à Daisy, elle a pris
son pied: «La fusillade, c’était gé-
nialet tellementprochede laréalité!
Les maquilleurs se sont donné, la
cervelle était impressionnante. On
s’en est bien sorti. Mais j’aurai peut-
être une remarque parce que je n’ai
pas mis de gilet pare-balle.»

Une centaine de bénévoles ont
travaillé à l’organisation de cette
journée, parmi lesquels des mé-
decins et infirmières d’Hôpital
neuchâtelois, des pompiers et
ambulanciers du Val-de-Travers,
des policiers ainsi que de nom-
breux figurants. «Si nous venons
nous entraîner ici, c’est justement
parce qu’on mobilise facilement des
bénévoles», indique Laurent Jam-
pen. «Et parce que le terrain est
propice à ce genre d’exercices!»�

Les étudiants prennent en charge une champignonneuse victime d’un infarctus, au bas d’un ravin.

�«Les
figurants
criaient, c’était
presque
angoissant.»
BASTIEN
ÉTUDIANT AMBULANCIER

TROLLEYBUS
Agent de sécurité
agressé au couteau

Un jeune homme a infligé un
coup de couteau à un agent de sé-
curité, vendredi vers 17h au sortir
d’un trolleybus à Neuchâtel. L’au-
teur du délit était en passe de se
faire contrôler par une patrouille
de trois agents de sécurité man-
datés par les TN (Transports pu-
blics du littoral neuchâtelois).
«Le jeune homme s’est rapidement
énervé, a sorti un couteau de sa po-
che et a blessé l’un des agents à la
jambe. Il s’est enfui en courant», in-
dique un communiqué de presse
du Ministère public et de la Po-
lice neuchâteloise. L’identité de
l’agresseurétantconnue,celui-cia
pu être interpellé environ une
heure plus tard en ville. Le procu-
reur de permanence s’est saisi de
l’affaire. L’agent blessé s’est rendu
par ses propres moyens, accom-
pagné de ses collègues, à l’hôpital.
Il a pu quitter l’établissement
dans la soirée.�VGI

Non, les membres du Lions
club de Neuchâtel ne se bornent
pas à mener des actions sociales,
ils mettent aussi la main à la pio-
che et à la pelle. Une bonne qua-
rantaine d’affiliés au Lions club
de Neuchâtel, auxquels s’étaient
jointes plusieurs membres de la
section féminine Rives et val-
lées, se sont retrouvés hier sur
les bords de l’idyllique Loclat, à
Saint-Blaise, pour une opération
de reboisement inédite.

Si jardinets et cabanons bor-
dent une partie des berges du
petit lac, d’immenses peupliers
occupaient en effet sa rive sud.
Les bûcherons en ont abattu un
bon nombre, dont plusieurs
étaient d’ailleurs creux, pour
laisser la place à une végétation
plus autochtone. «Ce peuple-
ment était une plantation artifi-
cielle d’essences non indigènes»,
explique l’ingénieur forestier

Jan Boni, responsable de l’arron-
dissement de Neuchâtel.

«D’habitude, les forestiers abat-
tent des arbres pour favoriser la re-
pousse de plants déjà en place. Ici,
ce ne pouvait être le cas. Il fallait
installer des essences mieux adap-
tées et favoriser ainsi la biodiversi-
té dans ce site qui est aussi un lieu
de délassement pour de nombreu-
ses personnes. C’est une façon de
relancer un cycle naturel, mais
c’est surtout là le début d’un pro-
cessus de longue haleine.»

Plus de 350 aulnes noirs,
noyers, cerisiers, chênes pédon-
culés, tilleuls, pommiers et poi-
riers sauvages, sureaux, saules,
cornouillers, fusains ou viornes
– de petits sujets de 50 cm à 1 m
dehauteur–ontainsiétéplantés
par les membres du Lions sous la
surveillance des forestiers. Ce
sont donc à la fois des buissons
et des espèces de plus grande

taille qui repeupleront la rive
sud du Loclat en lieu et place des
peupliers dont la hauteur attei-
gnait parfois 30 mètres, mal
adaptés au lieu, à la végétation

locale et devenus, pour certains,
dangereux. «Nous voulions égale-
ment montrer que les Lions ne se
réduisent pas à l’image trop sou-
vent véhiculée de clubs élitistes oc-

cupés à réunir des fonds pour des
projets d’utilité publique ou à se
rencontrer autour d’une bonne ta-
ble», commente le président du
Lions de Neuchâtel, Alain Be-
noit. Une volonté qui se concré-
tiserad’autrepartaugrandjour le
2 juin, puisque tous les Lions de
Suisse descendront alors dans la
rue pour expliquer le sens de
leur démarche.

La campagne de reboisement
du Loclat répondait en outre à
un mot d’ordre lancé par la direc-
tion mondiale des Lions, ajoute
le vice-gouverneur Christian
Binggeli, puisqu’il s’agissait, au
cours de l’année Lions, qui court
de juillet à juin, de planter autant
d’arbres qu’il y a de membres du
club, soit 1,5 million. Un objectif
très largement dépassé puisque,
bien avant l’échéance estivale,
près de 7 millions d’arbres ont
déjà été installés.� JACQUES GIRARD

L’opération de reboisement a eu lieu à proximité des souches des grands
peuplier abattus. RICHARD LEUENBERGER

SAINT-BLAISE Les membres de la section Neuchâtel ont planté 350 pieds d’essences indigènes.

Le Lions club reboise la rive sud du Loclat



Informations et tarifs sous

www.duo-quotidiens.ch

Faites évoluer vos campagnes

de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications iPhone et iPad.

impact.

 usée 

Publicité online:

aux annonceurs!

é online:

ceurs!
Investissement minimum pour un maximum d’impact.

Dès Fr. 250.–, votre bannière publicitaire est diffusée

sur le site numéro 1 du canton de Neuchâtel

3 579 398 PAGES VUES
498 576 VISITES

119 000 VISITEURS UNIQUES
Source: Net-Metrix-Audit - Données mensuelles février 2012



MUSIQUE
De l’électricité dans le barillet
Le trio parisien Revolver revient
dispenser ses harmonies vocales
limpides sur son 2e album «Let Go»,
avec un surcroît d’explosivité. PAGE 16
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DOMINIQUE BOSSHARD

Une créature dotée de palmes,
d’un masque et d’un tuba écume
les profondeurs sous-marines.
En émerge avec des mouve-
mentsd’insecte,évoluedansune
chorégraphie qui prend son en-
vol pour se poser sur la ban-
quise...

Dans ses précédents solos, Lau-
ra Rossi tirait un fil narratif entre
différentes saynètes, qui pou-
vaient dessiner le profil d’un per-
sonnage. Et voici qu’avec «Le lac
du signe», la danseuse et choré-
graphe a décidé de «casser ses ha-
bitudes»,commeelleleditdansle
foyer du théâtre du Concert, où
elle crée son nouveau spectacle.
Evoluant dans l’univers du théâ-
tre-danse, la Neuchâteloise s’est
rapprochée, ici, de la danse plus
que du théâtre, s’est recentrée,
donc, sur le mouvement plutôt
que sur l’histoire. «Au départ, j’ai
eu envie d’explorer un langage cho-
régraphique, d’axer ma recherche
sur le corps.»

Pour le faire bouger, ce corps,
Laura Rossi s’est inspirée du
monde animal, de ses mouve-
ments instinctifsalliant labeauté
et la justesse, et qui la fascinent
depuis de nombreuses années.
Un univers aquatique a émergé,
au fil de ses tâtonnements, des
impros qui sont comme la ma-

trice de la création... «L’eau est
un élément qui m’attire, j’y reviens
toujours», constate la danseuse,
et l’on se souvient de la pluie et
des arrosoirs convoqués dans
«L’envers du dehors».

Ce spectacle a aussi ramené
Laura Rossi vers son premier
solo, «Nova-York», créé en
2006. Un rapprochement qui n’a
rien de thématique, mais relève
d’un ressenti plus intime, d’une
voie intérieure. «Je m’étais de-
mandée, alors, si je serais capable
de faire ce solo; aurai-je suffisam-
ment d’énergie pour élaborer ce
nouveau spectacle tel que je désire
le faire? Telle était la question qui
s’est posée cette fois-ci. J’avais en-
chaîné les projets, j’étais très fati-
guée, mais je ne voulais rien brader
pour autant!»

Comme un clin d’œil
La chorégraphe le sait au-

jourd’hui, elle a trouvé les res-
sources physiques et créatrices
pour explorer son lac en profon-
deur. «Je n’ai pas cédé à la facilité,
je n’ai pas recouru au subterfuge,
j’aborde la première avec la con-
science tranquille!», sourit-elle.
La chorégraphe nous invite à un
voyage, un voyage empreint de
poésie et d’émotion, du moins
l’espère-t-elle. Un voyage qui se
drape dans plusieurs mètres de
toile blanche, aérienne, et des
éclairages conçus par Cédric Pi-
poz. Avec, en guise de vent dans
les voiles, les musiques de Cédric
Liardet. «J’avais imaginé une am-
biance musicale, mais mes propres
choix ne m’ont pas convaincue! Cé-
dric maîtrise plusieurs instru-
ments, c’est un virtuose avec qui j’ai
déjà travaillé.» En fin de specta-
cle, Laura Rossi s’est autorisé un
petit clin d’œil au réchauffement
climatique... De là à délivrer un
message, il y a un pas, qu’elle n’a
pas voulu franchir!�

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Toute chaîne de télévision de service public
avec son mandat de prestation qui n’est donc
pas commercial et financier se doit de réfléchir
sur elle-même sans complaisance, tant est
grande son importance dans la communication
contemporaine. Un moyen efficace permet d’y
parvenir, la série de fiction!
Le Danemark a su en faire la démonstration
dans la 1ère saison de la remarquable série
«Borgen» qui vient de s’achever sur Arte. On y
évoque un conflit conduisant la garde rappro-
chée du personnage principal à exiger le regard
final (final cut) sur la version d’un entretien con-
duit par une journaliste dans un moment délicat.
Au tour de la BBC d’en faire autant avec «The
Hour» (fin de la 1ère saison sur RTS le mercredi
21 mars). Alors que la France et la Grande-Breta-
gne s’en vont faire, en 1956, la guerre en Egypte
pour la maîtrise du canal de Suez, la BBC ouvre

une case d’une heure pour une télévision d’in-
formation d’enquête d’investigation, à laquelle
ressemblera plus tard la française «Cinq colonnes
à la une» ou la romande «Continents sans visa»
qui deviendra «Temps présent». Le niveau de
cette série oscille entre fort bon et excellent.
La RTS pourrait soutenir l’écriture par une
équipe de vrais connaisseurs er admirateurs
des plus excitantes des séries comme «Dallas»,
«Twin Peaks», «Les sopranos», «Deadwood»,
«Roma», «Mad Men» en faisant revivre sous
une autre forme la belle réussite du «Groupe
des cinq» des années soixante. Notre «Borgen»
romand pourrait s’appeler «La Tour»! Presque
tout reste à faire…�

La télévision vue par elle-même

LE POIDS DES ANS?
«Depuis l’âge de 14 ans, l’entraînement
fait partie de ma vie!», répond Laura
Rossi quand on l’interroge sur les con-
traintes de son art, par rapport à un
corps certes plus aguerri que celui du
simple mortel, mais qui lui aussi vieillit!
Chaque jour – la pause estivale excep-
tée –, la danseuse travaille donc sa
technique durant une heure environ,
sur une base classique; «mais j’y intè-
gre des mouvements de danse con-
temporaine, telles que, par exemple,
les rondeurs du dos». Vouée à sa com-
pagnie, Laura Rossi n’en poursuit pas
moins sa carrière de chorégraphe et
d’interprète, en collaborant régulière-
ment à diverses productions. «Les pro-
jets s’enchaînent, donc je reste en
forme! Et puis, mon corps est très sym-
pa avec moi; il m’arrive d’avoir de pe-
tits bobos, mais on doit aussi les gérer
à 20 ou 30 ans. Je n’ai pas l’impression
d’être pénalisée par mon âge!»�DBO

Neuchâtel: théâtre du Concert, du
22 mars au 1er avril; je, ve, sa à 20h30, di
à 17h

INFO+
Laura Rossi évolue dans un univers aquatique. SP

�«L’eau
m’attire,
j’y reviens
toujours.»

LAURA ROSSI
DANSEUSE
ET CHORÉGRAPHE

ENTRÉE EN SCÈNE Laura Rossi
est née en 1966 à La Chaux-de-
Fonds, elle a grandi à Neuchâtel.

À LA BARRE Danse classique
dans la classe de Solange
Golovine à Paris; danse
contemporaine à New York,
dans l’école d’Alvin Ailey.

CARRIÈRE Engagements au
Danemark, en Espagne,
Belgique, Italie. Soliste à la B.
W. Gung Tanzcompanie, à Ulm;
elle s’y adonne au théâtre-
danse. Elle participe au
développement du Centre
européen pour la chorégraphie,
en Lorraine.

COMPAGNIE De retour en
Suisse en 1998, elle crée
Tape’nads danse avec Alain
Christen, poursuit en solo. Cie
résidente de la Maison du
concert à Neuchâtel, depuis
2000.

REPÈRES

DANSE Laura Rossi plonge dans «Le lac du signe» au théâtre du Concert à Neuchâtel.

Des palmes pour la danseuse

«Les Indes galantes» de Jean-Philippe Rameau,
d’une orchestration colorée, ont ouvert le concert
de l’Ensemble symphonique Neuchâtel (ESN),
vendredi au temple du Bas, samedi à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds. On joue peu Ra-
meau, raison pour laquelle l’auditoire a apprécié le
style vivant, imaginatif, donné, dès l’ouverture,
aux différents airs de la partition..

Toutefois le concert restera dans les mémoires
par l’exécution du concerto en sol pour piano et
orchestre de Maurice Ravel. Dès le premier mou-
vement, on admire la ferme élocution digitale du
soliste Tzimon Barto. L’envolée de la musique re-
tient immédiatement l’attention. Puis, dans l’ada-
gio, c’est une toute autre puissance d’inspiration
qui anime Tzimon Barto. Il aborde cette séquence,
dans un tempo très lent, pianissimo. Il s’immerge
dans la musique, jamais assez près de la chair
même du son, jamais assez profondément engagé

dans l’aventure expressive. Il joue cette musique
pour elle-même, pour lui-même, comme en un
colloque sentimental avec le compositeur. On est
réellement chez Ravel dans un rêve protégé de ru-
desses. L’élégante rigueur d’Alexander Mayer au
pupitre de direction a pour effet de donner vie et
couleur à la partie orchestrale. Une heureuse uni-
té de climat s’impose dans le presto final. On ne
saurait comparer, hiérarchiser, les exécutions de
ce fabuleux concerto, pourtant Tzimon Barto y ap-
porte quelque chose de plus. Rappelé par l’audi-
toire, il adonnéàChopin,enbis,unclimatcontem-
platif qu’on n’oubliera pas.

Suivait «Le Tombeau de Couperin» de Ravel. On
discerne les innombrables détails d’orchestration,
le jeu des bois, jusqu’à l’atmosphère générale, tout
y est. Un bon travail. Et c’est en virtuose que l’ESN
a terminé le concert par la symphonie KV 297 de
Mozart.�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’ESN

Tzimon Barto, un pianiste d’exception

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+
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FEUILLETON N° 123

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous vous montrerez peu enclin
aux engagements à long terme. Votre situation actuelle
ne vous déplait pas et vous n'avez pas envie de sacrifier
votre chère liberté. Travail-Argent : méfiez-vous de
certains intrigants qui ne songeront qu'à vous entraîner
dans un engrenage financier dont vous ne pourriez vous
dépêtrer. Santé : douleurs à l'estomac.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous venez de trouver le partenaire idéal,
n'oubliez pas que le reste du monde continue de tourner !
Ne vous coupez pas de vos amis, de vos proches.
Travail-Argent : vous aurez de brillantes idées, mais
malheureusement pas les moyens de les mettre en
œuvre. Santé : bonne résistance. N'abusez pas de vos
forces.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n'avez pas l'intention de changer ! On
vous prend comme vous êtes ou on vous laisse !
Travail-Argent : toutes les démarches que vous 
entreprendrez devraient bientôt avoir des retombées 
bénéfiques. Financièrement, n'oubliez pas que votre
porte-monnaie a un fond. Santé : troubles passagers
du sommeil.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre besoin de plaire est exacerbé par le 
climat astral, vous n'aurez de cesse de vous prouver que
vous êtes capable de séduire. Travail-Argent : vous
êtes chatouilleux aujourd'hui… Ne prenez pas de sim-
ples conseils pour des critiques et ne cherchez pas à 
imposer votre façon de voir. Santé : vous ne vous 
ménagez pas assez.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une certaine incompré-
hension règne sur vos amours. Vous
auriez intérêt à survoler les ques-
tions importantes. Travail-Argent :
les efforts ne vous vont pas au-
jourd'hui. Il est temps de souffler.
Santé : vous tenez la grande forme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les contacts sont un peu difficiles et votre vie
sentimentale n'échappe pas à ce climat. Il n’est pas sûr
que vous en preniez réellement conscience. Travail-
Argent : pas facile de garder son sang-froid en toutes
circonstances. Certains interlocuteurs mal intentionnés
pourraient profiter de vos coups de colère pour vous 
dénigrer. Santé : restez prudent.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : soyez audacieux et vous serez étonné des 
résultats. Votre partenaire découvrira avec plaisir cette
autre facette de votre personnalité. Travail-Argent :
dans le secteur financier, acceptez le soutien de certaines
personnes. Il vous permettra de consolider votre posi-
tion. Le secteur professionnel est calme. Santé : dou-

leurs articulaires.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne vivrez que pour
l'instant présent et serez tout à vos
amours. Travail-Argent : vous
achèverez, non sans un grand soula-
gement, un travail sur lequel vous
planchiez depuis déjà quelque temps.
Santé : ménagez vos articulations.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous allez vivre une journée 
mémorable ! Pour les autres elle s'annonce aussi très
agréable. Travail-Argent : un travail fastidieux vous
attend et vous avez envie de reculer, mais ce serait une
erreur. Gardez courage. Santé : apprenez à vous réveil-
ler en douceur et prenez un bon petit-déjeuner pour 
démarrer la journée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous prendrez grand plaisir à draguer et à 
séduire que vous soyez célibataire ou pas. Tous les 
espoirs seront permis aujourd'hui. Travail-Argent :
les démarches commerciales et professionnelles seront 
favorisées. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone.
Santé : bonne résistance. On aura du mal à vous 
suivre !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : aujourd’hui, vous serez plus intéressé par vos
succès professionnels que par vos prouesses senti-
mentales. Travail-Argent : vous bénéficierez d'un 
jugement très sûr et vous pourrez prendre de bonnes
décisions concernant votre avenir professionnel. Un pro-
jet immobilier pourrait voir le jour. Santé : votre vitalité
fera des envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à garder votre calme, 
aujourd'hui. Rien ne trouvera grâce à vos yeux quels que
soient les efforts de votre entourage. Vous ne serez pas
à prendre avec des pincettes. Travail-Argent : vous
ne pouvez pas faire trop de dépenses en ce moment,
votre budget serré ne vous le permet pas. Santé : tonus
en hausse.

espace blanc
50 x 43

Combo s’est absentée, mais
le monde flamboie de vie.
Entre les giboulées que le so-
leil pousse de l’épaule, la na-
ture entière monte en force.
Du vert partout: dans les
prés comme aux arbres… la
vie se décline en nuances
fraîches. Au centre de cette
vibration silencieuse, la
faune jaillit troublée de joie,
enivrée de liberté.
Les journées de Martin s’al-
longent proportionnelle-
ment à celles du printemps.
Debout dès l’aube, il ne ren-
tre qu’au crépuscule, gavé
d’images et de découvertes.
Il galope dans le secret du
monde. Lièvres, renards,
chevreuils, chamois et
même cerfs s’offrent invo-
lontairement à son objectif.
Martin se remémore le mu-
sée d’Orsay, Courbet et tous
les autres, ceux de Barbizon.
Ces fous qui partaient dans
la nature avec leur attirail de
peintres ou de photographes
ambulants… Un siècle et
demi plus tard, il se com-
porte de la même manière,
ou presque… et le monde
est le même avec autant de
force, de surprises.
Il croise une bande de génis-
ses, qui cabriolent comme
des chèvres. Des chevaux
comtois, placides, crinière
blonde au vent… quelques
troupeaux de brebis à la
laine serrée, beuglants à son
approche.
Sans homme, le monde n’est
pas vide. Le moindre bos-
quet, le moindre pré, le

moindre espace abrite une
faune allègre, qui déguerpit,
s’envole, couine, hurle, ga-
zouille, chante… éblouie
parfois par une lumière
brusquement trop vive.
Le ciel se charge d’oiseaux
de toutes tailles, de toutes
formes qui filent droit ou
planent en lentes spirales.
Martin regrette de ne pas sa-
voir les reconnaître, de ne
pas pouvoir les nommer. Il
photographie pour le bon-
heur de l’image et non pour
celui du document natura-
liste. Pour Lorette qui sau-
rait, elle, les identifier. Elle
le conseillerait sur l’achat
d’un guide ornithologi-
que… Lorette! Si elle était
là! Combien de fois mur-
mure-t-il cette énigme? Elle
aurait été ravie d’assister à
cet instant où le soleil jette
ses bras autour des épicéas,
où la brume s’accroche aux
ramures d’un cerf, où un
blaireau court en secouant
son derrière massif.
Elle aurait ressenti tout cela,
profondément, avec son pe-
tit cœur de renarde crain-
tive…
Martin déborde d’un senti-
ment ample qui l’effraye au-
tant par sa nouveauté que
par sa violence. Il a besoin
de Lorette. Mais pourquoi
au juste? Comme miroir.
C’est cela, c’est de son re-
gard dont il a besoin.
Partager. Besoin de partager
tout cela, ce monde étince-
lant, cette vie qui cabriole
derrière chaque touffe
d’herbe. Trop de bonheur
autour de lui. Trop, pour un
seul homme. C’est Lorette
qui l’a mené jusqu’ici. C’est
son univers. Pourquoi dé-
rive-t-il seul?
Et puis enfin, un jour, il le
voit. Le lynx. Pas Combo.
Non! Un autre. Un inconnu.
Un mâle. Tout simplement.
Il roule sur une petite route
forestière du second pla-
teau. En fin d’après-midi.
Juste après un petit col. Il
gare sa voiture sur le bord de
la route, pour se soulager
d’une envie pressante.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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BONS PLANS 15

BONUS 
PARTENAIRE 29,5%

jusqu’à

www.citroen.chCITROËN UTILITAIRES, 
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 14’290.–

Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement 

Citroën et dans le réseau participant.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«La place du sourire en coin
dans la formation de système»
Club 44. Par Pierre Cleitman.
Ma 20.03, 20h15.
«Gribouillage ou œuvre d'art?»
Musée des beaux-arts. Petite visite
guidée de l'exposition «Claude Loewer.
Les couleurs du géomètre» et atelier créatif
(6-12 ans) animé par Priska Gutjahr.
Me 21.03, 13h30-15h30.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Ve 23 et sa 24.03, 20h30.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Dal mondo intero - Blaise Cendrars
et ses traductions». Du japonais au tchèque
en passant par le romanche.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 31.03.

Galerie Serena
Claude Theibaud.
Me, ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 20.04.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
insectes aquatiques. Sandro Marcacci
et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 31.03.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09. Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes,
tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
Claude Loewer. «Les couleurs du géomètre».
Peintures, dessins, collages, gravures
et œuvres d’art appliqué.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.04.

Musée international d’horlogerie
Clin d’œil du mois de mars: «L’horloge
de table à sonnerie de 1576».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Collections
Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire, Frédéric
Savoye, Alfred Huguenin. Expositions
«Le temps du Temps» et «Les temps
de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus
par un horloger en 1830».
Dessins de Hermann Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«L’Aar, fleuve ou rivière». Exposé avec dias.
Par François Moulin.
Lu 19.03, 14h30.

«La trilogie de Knopp»
Théâtre du Pommier. De Wilhelm Busch.
Par Uwe Schönebeck.
Lu 19.03, 20h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Ma 20.03, 12h15.

«Semez, bouturez, divisez
pour mieux multiplier»
Jardin botanique. Cours sur les travaux
de multiplication et d'empotage printanier.
Me 21.03, 18h-20h.

«Voyage», 1er épisode
Théâtre du Passage. Par La Fabrique
imaginaire. Mise en scène Eve Bonfanti
et Yves Hunstad.
Ma 20.03, 20h.

«Jam Session Night»
Bar King.
Me 21.03, 21h.

«Le secret du temps plié»
Théâtre du Pommier.
De et par Gauthier Fourcade.
Me 21.03, 20h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel, Av. 1er-Mars 26.
Décodage du divorce.
Me 21.03, 18h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Un Happening: un mot, une œuvre».
Vision d’un nombre d’artistes de Neuchâtel
et ses alentours.
Jusqu’au 29.03, 14h-18h30.
«Itsy-Bitsy English Tea Room».
(An hour of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

CAN - Centre d’art contemporain
«Formal pleasure Tom Dale».
Exposition personnelle.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 01.04.

Théâtre du Pommier
Collages de Michela Varini.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h. + 1h avant
les spectacles. Jusqu’au 27.04.

Villa de l’Ermitage.
«Images sauvages».
Olivier Jean-Petit-Matile.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’ au 15.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«La hache et autres histoires»
Théâtre Tumulte. Par la Comédie
de Serrières. Récital de théâtre Agota Kristof.
Je 22, ve 23, sa 24.03, 2030. Di 25.03, 17h.

AUVERNIER

SPECTACLE
«Panique au Plazza»
Salle polyvalente.
Ve 23.03, 20h.

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie/Moulin
Danielle Steiner, œuvres impressionistes.
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 29.03.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Park In Kyung. Artiste, poète, enseignante.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 29.03.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Martine Clerc, pastels, huiles, fusains
et Carole Altenbach, fibre et pigments.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 24.03.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Autour de Claude Loewer. Oeuvres de Barth,
Bregnard, Frossard et Di Teana.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 25.03.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Alexa Vincze, collage, Janick Valente,
peinture et Miroslaw Halaba, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.04.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Galerie 2016. Dominique Lévy, peinture.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 01.04.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

SAULES

EXPOSITION
Moulin de Bayerel
Exposition-présentation d'un projet
de re-naturation de la rivière, le Seyon,
aux Prés Maréchaux. Par la société
de pêche La Fario.
Ma 20.03, sa 24 et di 25.03, 14h-17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 221

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

Les Infidèles 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Jean Dujardin.
L’infidélité masculine et ses nombreuses
variations, vues par 7 réalisateurs: Jean Dujardin,
Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred
Cavayé, Michel Hazanavicius, Eric Lartigau et
Alexandre Courtès.

VF LU au MA 15h15, 20h30

Extrêmement fort et
incroyablement près 4e sem.- 12/12
Acteurs: Tom Hanks, Sandra Bullock.
Réalisateur: Stephen Daldry.
6 NOMINATIONS AUX OSCARS 2012 (DONT
MEILLEUR FILM)! Un an après la mort de son
père dans les attentats du 11 septembre,
Oskar Schell, 9 ans, trouve une clé. Il part
alors à la recherche de la serrure dans la ville
de New York...

VF LU au MA 17h45

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

John Carter - 3D 2e semaine - 10/12
Acteurs: Taylor Kitsch, Bryan Cranston.
Réalisateur: Andrew Stanton.
En Digital 3D! Un héros de la guerre de
Sécession américaine se retrouve propulsé
sur Mars, au milieu d’une autre guerre civile
mettant le peuple de la princesse Helium aux
prises avec les créatures barbares qui
gouvernent la planète.

VF LU au MA 15h, 20h15

The Artist 8e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
GAGNANT DE 6 CÉSARS, 3 GOLDEN GLOBES
ET 5 OSCARS 2012!
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet LU au MA 17h45

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

Cloclo 1re semaine - 7/12

Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.

PREMIÈRE SUISSE! Cloclo, c’est le destin
tragique d’une icône de la chanson française
décédée à l’âge de 39 ans qui, plus de trente
ans après sa disparition, continue de fasciner.

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

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

La dame en noir 1re semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Radcliff.
Réalisateur: James Watkins.

PREMIÈRE SUISSE! Arthur Kipps, jeune notaire
à Londres, est obligé de se rendre dans le
petit village perdu de Crythin Gifford pour
régler la succession d’une cliente récemment
décédée.

VF LU au MA 20h30

Zarafa 6e semaine - Tous/7

Réalisateur: Rémi Bezançon.

Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.

VF LU au MA 14h30

Comme un chef 2e semaine - 7/7

Acteurs: Jean Reno, Michaël Youn, Santiago
Segura. Réalisateur: Daniel Cohen.

Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande
cuisine, au talent certain, rêve de succès et
de grand restaurant.

VF LU au MA 16h15

38 témoins 1re semaine - 12/14
Acteurs: Yvan Attal, Nicole Garcia, Sophie
Quinton. Réalisateur: Lucas Belvaux.

PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!
Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel
en Chine, Louise découvre que sa rue a été
le théâtre d’un crime. Aucun témoin, tout le
monde dormait. Paraît-il. Pierre, son mari,
travaillait . Il était en mer. Paraît-il... La police
enquête, la presse aussi. Jusqu’à cette nuit
où Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle
dans son sommeil. Qu’il lui parle
longuement. Lui qui, d’habitude, parle si peu.
Adapté du roman de Didier Decoin «Est-ce
ainsi que les femmes meurent?»

VF LU au MA 18h15

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

Le territoire des loups
1re semaine - 14/14

Acteurs: Liam Neeson.
Réalisateur: Joe Carnahan.
PREMIÈRE VISION! Comme beaucoup de ceux
qui choisissent de vivre au fin fond de
l’Alaska, John Ottway a quelque chose à fuir.
De sa vie d’avant, il garde le souvenir d’une
femme, une photo qu’il tient toujours contre
lui, et beaucoup de regrets. Désormais, il
travaille pour une compagnie pétrolière et
protège les employés des forages contre les
attaques des animaux sauvages.

VF LU 15h, 20h30

Cheval de guerre 4e semaine - 12/12
Acteurs: Jeremy Irvine, Emily Watson.
Réalisateur: Steven Spielberg.
Un cheval dressé par un adolescent anglais
se trouve embarqué dans la Première Guerre
mondiale. Par Steven Spielberg.

VF LU 17h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Deep end 16/16
Réalisateur: Jerzy Skolimowski.
Acteurs: Jane Aster, John Moulder-Brown.
Michael, 15 ans, trouve son premier job
comme responsable de l’aile masculine
d’une piscine publique. Il y rencontre une
jeune femme. Libre, elle a d’autres
hommmes dans son agenda, ce qui le rend
fou. Un grand film de Skolimovski remis à
l’ordre du jour après 40 ans.

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

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
John Carter - 3D
Lu-ma 15h, 20h15. 10 ans. De A. Stanton
La dame de fer
Lu-ma 17h45. 10 ans. De Ph. Llyod
Projet X
Lu-ma 20h30. 16 ans. De N. Nourizadeh
The artist
Lu-ma 16h, 18h15. 7 ans. De M. Hazanavicius
Comme un chef
Lu-ma 16h15, 20h30. 7 ans. De D. Cohen
Intouchables
Lu-ma 18h15. 10 ans. De E. Toledano

ARCADES (0900 900 920)
Les infidèles
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans. De J.
Dujardin

BIO (0900 900 920)
38 témoins
Lu 20h30. Lu-ma 18h15. Lu-ma 15h30. 12 ans.
De L. Belvaux

REX (0900 900 920)

La dame en noir

Lu-ma 16h, 20h15. 14 ans. De J. Watkins

A l’aveugle

Lu-ma 18h15. 14 ans. De X. Palud

STUDIO (0900 900 920)

Cloclo

Lu-ma 14h30, 17h30. 7 ans. De E. Siri

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)

Relâche

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (032 953 11 84)

All that i love

Ma 20h30. VO. 16 ans. De J. Borcuch

SAINT-IMIER

ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Comme un chef
Lu 20h. 7 ans. de D. Cohen
Sécurité rapprochée
Ma 20h. 16 ans. De D. Espinosa

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
The artist
Lu 20h. 7 ans. De M. Hazavanicius
Monsieur Lazhar
Ma 20h. 10 ans. De Ph. Falardeau

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Dans «Cloclo», Jérémie Rénier incarne
le chanteur à la perfection. SP



Tous les yeux sont rivés depuis quel-
ques mois sur un seul nom: Michael
Kiwanuka. Pour la BBC c’est même la
découverte 2012. C’est que ce Londo-
nien possède une voix unique et sur-
tout un univers hors du commun. Il
suffit de quelques riffs de guitares et
de son flow pour vous plonger dans
les années 1950. «Home Again» dis-
tille au fil des titres une soul qui flirte
avec la pop, le r’n’b ou encore le folk.
Un vent rétro souffle sur le monde
musicale grâce à Michael Kiwanuka
et on esquisse un énorme sourire. Ce
premier album dégage à la fois une
subtile et merveilleuse mélancolie
qui sait se transformer en de douces
ballades. C’est comme ça que Mi-
chael Kiwanuka nous livre une note
d’optimisme avec «Tell Me A Tale» ou
encore «I’ll Get Long» avant de nous
faire sortir notre mouchoir sur «Al-
ways» ou «I Won’t Lie». Sir Kiwanuka
à l’art de nous faire tourner la tête et
le cœur�ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Douce mélancolie

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

A la surprise quasi générale ¬ y
compris à la leur ¬, les trois
membres de Revolver ont signé
l’un des cartons de 2009 avec
leur premier opus «Music For A
While». Une pop de salon, d’une
distinction vocale héritée en
droite ligne des Beatles, à la-
quelle ce léger accent «fren-
chie» donnait une fraîcheur des
plus plaisantes. Après deux ans
de route à travers le monde, le
trio parisien est de retour avec le
cuir un peu plus dur et un sur-
croît d’électricité dans les veines
dont témoigne ce «Let Go» tout
juste sorti dans les bacs.

Entre le premier et ce
deuxième album, vous êtes
allés vers plus d’électricité.
C’est dû aux concerts?

Ambroise Willaume (chant/gui-
tare): Oui, c’est vraiment dû aux
deux dernières années passées
sur la route. Presque toutes les
nouvelles chansons de ce disque
ont été écrites durant la tournée.
On a découvert ce que c’était de
jouer devant des gens, car avant
la sortie du premier album on
n’avait quasiment jamais fait de
concerts. Cette électricité vient
aussi de l’envie d’évoluer, de tes-
ter de nouvelles couleurs.

Vous avez donc dû faire un
apprentissage de la route as-
sez rapide et intensif…

Oui. Les choses sont allées as-
sez vite pour nous et on s’est re-
trouvés projetés du jour au len-
demain sur des grandes scènes
avec un public qui connaissait
déjà nos chansons, qui nous at-
tendait. On n’était pas vraiment
préparés à ça. C’était vraiment
une grande surprise. Comme
d’avoir un morceau qui passe en
radio… Du coup, il a fallu
apprendre sur le tas, effective-
ment.

Vos influences sont plutôt les
maîtres du genre, Dylan, les
Beatles… Des groupes ré-
cents vous ont-ils marqués
également?

Il y a «The Suburbs» d’Arcade
Fire qui nous a beaucoup mar-
qués. Il est est incroyable au ni-
veau des textures et des ambian-
ces. On a voulu mettre plus
d’atmosphères et d’ampleur
dans notre deuxième album.
Avec du recul, on trouvait le pre-

mier un peu trop sec et maîtrisé.
On voulait aller vers plus de
spontanéité et de lâcher prise.
D’où le titre.

Vous avez eu l’occasion d’aller
tourner aux USA et au Cana-
da. Quelle a été la réception
de votre musique là-bas?

Ce qui est étonnant c’est qu’en
France, les gens trouvent sou-
vent notre musique plutôt amé-
ricaine et aux Etats-Unis, on
nous dit qu’on a une musique
très française… Je ne saurais
pas trop comment expliquer
ça… (rires). Les Etats-Unis, ça
a été un baptême du feu et c’est
une tournée où on est pour ain-
si dire revenus aux fonde-
ments. C’était assez galère, on

jouait dans des bars, des clubs
pas forcément remplis. Ce
n’était pas du tout les mêmes
conditions qu’en France ou en
Suisse. Ça a été très formateur
car on n’avait pas eu l’occasion
de jouer dans ces conditions à
nos débuts. On était passés du
statut de parfaits inconnus à ce-
lui d’artistes qui jouent dans
des salles combles. Ça a été une
très bonne école.

C’est donc assez sain de vivre
les galères des débuts…

Oui, c’est clair. Et «Let Go» a
été enregistré entre deux tour-
nées américaines donc on bai-
gnait vraiment dans l’esprit de
ces concerts plutôt rudes et au-
thentiques. Ça nous a aidés à

trouver la spontanéité et l’éner-
gie que nous voulions transmet-
tre sur disque.

Les USA, c’est un territoire qui
relève du rêve inaccessible ou
est-ce que vous avez la volon-
té d’y établir le groupe?

On rêverait de pouvoir faire
des tournées plus conséquentes
dans des grandes salles, mais on
est déjà heureux de ce qu’on a pu
accomplir aux Etats-Unis. Il y a
encore des intérêts qui se mani-
festent envers nous là-bas. On y
retournera en juin pour une
tournée. Mais on n’a pas envie
de délaisser l’Europe. Il y a énor-
mément d’endroits où on n’a pas
encore joué ici. Et il y a d’autres
endroits dans le monde où on
rêverait de jouer... Maintenant,
il faut juste envisager les choses
avec réalisme…

Les groupes français qui
chantent en anglais fonction-
nent plutôt bien hors de leurs
frontières actuellement…

Pour l’instant, il n’y a que Poe-
nix qui marche vraiment bien
aux Etats-Unis. Il y a bien sûr
aussi Air, Daft Punk et Justice,
mais ils sont déjà bien installés

et c’est plutôt la scène electro,
qui est assez différente de la
scène rock.

La scène française s’est tout
de même décomplexée par
rapport à la musique anglo-
saxonne, non?

Je crois que oui. Je pense qu’on
est en train d’avoir plus con-
fiance en nous, de se dire qu’on
peut faire de la bonne musique
en anglais. Et c’est vrai que pour
moi, Phœnix est le meilleur
exemple aujourd’hui. Ils arri-
vent à convaincre les Améri-
cains sur leur propre terrain, ce
qui est assez incroyable comme
performance...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Adele à nouveau au sommet

POP Le très distingué trio parisien Revolver, nom choisi en hommage aux Beatles, revient dispenser
ses harmonies vocales limpides sur son deuxième album «Let Go». Et y insuffle une électricité nouvelle.

Prêt pour un nouveau tour de barillet

�«Le premier album était
un peu trop sec et maîtrisé.
On voulait aller vers plus de
spontanéité et de lâcher prise.»
AMBROISE WILLAUME CHANTEUR ET GUITARISTE

Michael Kiwanuka, Home Again
(Polydor)

Ce que nous offre pour la Semaine
sainte le chœur des moines de l’abbaye
autrichienne de Heiligenkreuz, actuelle-
ment la plus grande communauté cis-
tercienne dans le monde et, surtout, le
plus ancien monastère qui soit demeu-
ré en activité sans interruption depuis sa
fondation en 1133, est remarquable: un
choix de quinze parmi les plus belles
créations liturgiques pour les offices du
Jeudi saint à Pâques. Introïts, graduels,
offertoires et communion sont chantés
en grégorien selon la tradition séculaire
de la règle de saint Benoît, et les quatre
derniers hymnes sont accompagnés de
manière inédite par le compositeur et
pianiste luxembourgeoisDavid Ianni, un
proche ami de la communauté. Cette
symbiose originale témoigne de la fé-
condité entre tradition et modernité, et
ouvre une voie nouvelle à la créativité.
Dédié au pape Benoît XVI, en mémoire
de son passage à Heiligenkreuz le 9
septembre 2007, cet enregistrement
donne force et beauté à un mot du dis-
cours qu’il y a prononcé: «Le regard des
hommesdetous les tempsetde tous les
peuples, de toutes les philosophies et
de toutes les cultures, rencontre lesyeux
grands ouverts du Fils de Dieu crucifié et
ressuscité; son cœur ouvert est la pléni-
tude de l’amour.»�JEAN BOREL

CLASSIQUE
Chant, Amor
et Passio

Chant, Amor et Passio, Chœur des
moines cisterciens de Heiligenkreuz,
Preizer Records 91200

LE MAG MUSIQUE 1. Adele «21»
2. Lana Del Rey
«Born To Die»
3. The Cranberries
«Roses»
4. Leonard Cohen «Old
Ideas»

5. Bastian Baker,
«Tomorrow May Not
Be Better»
6. Michel Telò,
«Na Balada»
7. Pink Floyd, «The
Wall»

8. The Ting Tings
«Sounds From
Nowheresville»
9. Whitney Houston
«The Ultimate Collection»
10. Sean Paul,
«Tomahawk Technique»

Même s’il est un peu plus ample
dans ses atmosphères que le pré-
cédent, ce deuxième album garde
intacte la finesse harmonique qui a
fait la marque du trio parisien.
Avec, au détour, d’un refrain, de
charmantes maladresses. De subti-
les «poussières» essentielles à la
vie, qu’on retrouve dans ces deux
albums cités en référence par le
groupe.

ç «EITHER/OR»

«Either/Or» (1997) est le troisième
album du songwriter californien
Elliott Smith. Révélé au grand pu-
blic pour avoir écrit «Miss Misery»
pour le film «Will Hunting», cet ar-
tiste tourmenté est l’une des figu-
res majeures du folk américain.
Après avoir écrit des chefs-d’œu-
vre comme «Between The Bars», il
se suicide en 2003.

ç «NIANDRA LADES...»

«... And Usually Just A T-Shirt», de son
titre complet, est le premier album
en solo du guitariste John Frusciante.
Surtout connu en tant qu’ancien gui-
tariste des Red Hot Chili Peppers,
Frusciante a réalisé dans une rela-
tive discrétion des disques passion-
nants, déroutants, reflets de ses er-
rances et crises mystiques. Une
œuvre à découvrir.� JFA

DEUX ALBUMS FÉTICHES L’ÉCORCHÉ VIF ET L’EXPÉRIMENTATEUR À FLEUR DE PEAU

Ambroise Willaume (chant, guitare), Christophe Musset (guitare, chant) et Jérémie Arcache (violoncelle, chant). Un trio tout en élégance musicale. SP
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Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express / l’Impartial + Epaper

Revolver, «Let Go», EMI, 2012.
Plus de renseignements sur:
www.revolvermusic.tv

INFO+



ALLEMAGNE
L’ancien pasteur
de l’Est élu président
Joachim Gauck a été nommé
pour cinq ans à la présidence
allemande, au premier tour
de scrutin et avec le soutien
des principaux partis. PAGE 20
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ALGÉRIE Il y a 50 ans, un traité mettait un terme à la guerre d’indépendance.

La Suisse dans les accords d’Evian
SAMUEL JABERG - SWISSINFO

Il y a 50 ans, la signature des ac-
cords d’Evian mettait un terme à
la guerre d’indépendance en Al-
gérie. En offrant ses bons offices
dans le cadre de sa politique ac-
tive de neutralité, la Suisse a
joué un rôle indispensable dans
la résolution du conflit, estime
l’historien Marc Perrenoud.

Conseiller scientifique de l’édi-
tion des Documents diplomati-
ques suisses, Marc Perrenoud est
l’auteurd’unarticlesurlerôle joué
par la Suisse dans la signature des
accordsd’Evianpourlarevue«Po-
litorbis» du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

Cinquante ans après cet événe-
ment marquant dans le processus
de décolonisation, l’historien af-
firme que ces accords «restent
l’exemple le plus connu d’un cessez-
le-feu avec l’aide de premier plan de
la Suisse». Entretien.

Quelle importance les accords
d’Evian du 18 mars 1962 revê-
tent-ils dans l’histoire de la di-
plomatie suisse?

Ces accords sont un exemple
particulièrement brillant de la
politique active de neutralité
développée par le conseiller fé-
déral Max Petitpierre au sortir
de la Seconde Guerre mondiale.
La Suisse veut exprimer sa soli-
darité avec le reste du monde et
tenter de mettre fin à des con-
flits quand l’occasion lui est
donnée.

C’est précisément ce qui sur-
vient à la fin de l’année 1960,
lorsque la Suisse est abordée
suite à l’échec de contacts directs
entre Français et Algériens. Les
deux parties belligérantes lui de-
mandent de faciliter ces négocia-
tions rendues particulièrement
difficilesauvudelaguerreatroce
qui se déroule depuis 1954 en Al-
gérie. On peut affirmer que la
Suisse a contribué de manière
indispensable à la résolution du
conflit.

Cette doctrine de neutralité
active appliquée au conflit al-
gérien suscitait-elle des résis-
tances et des inquiétudes au
sein du Conseil fédéral?

Au début, seuls Max Petitpierre
et ses proches collaborateurs ont
entretenu des contacts secrets et
mené les négociations. Il n’est pas

certain que le Conseil fédéral au-
rait approuvé d’emblée l’engage-
ment des diplomates suisses dans
ces opérations. Certains crai-
gnaient de voir l’Algérie indépen-
dantebasculerdans lecampcom-
muniste. On redoutait également
que la France reproche à la Suisse
d’avoir eu une attitude trop favora-
ble face aux indépendantistes,
d’autant plus que les nombreuses
actions de soutien au FLN menées
sur territoire suisse irritaient les
Français.Uneautrecrainteconcer-
nait l’afflux d’Algériens en cas d’in-
dépendance, alors que la Suisse
tentait à cette époque de limiter la
venue de travailleurs étrangers.

En participant à la résolution
du conflit algérien, la Suisse
cherchait-elle à redorer son bla-
son sur la scène internationale?

Tout à fait. Alors que la Suisse
n’avait pas voulu rejoindre le
Marché commun, elle prouve
son utilité de puissance neutre
en permettant à la France de se
dégager du drame algérien et de
se consacrer à sa modernisation
et à la construction euro-
péenne. Mais la Suisse cherche
également à affirmer sa spécifi-
cité par rapport à son voisin. En
pleine période de décolonisa-
tion, elle veut apparaître
comme un partenaire crédible

aux yeux des pays naissants du
tiers monde.

Pourtant, quelques années
plus tôt, la légitimité de la
présence française en Algérie
n’est pas vraiment remise en
cause à Berne. Qu’est-ce qui
va conduire les autorités suis-
ses à changer d’avis?

Au début de la guerre, l’im-
mense majorité de la classe poli-
tique et de la population suisse
est en faveur du maintien de l’Al-
gérie française. Un nombre im-
portant de Suisses ont émigré en
Algérie à la fin du 19e siècle. Ils
ne montreront pas beaucoup
d’enthousiasmedevant lapartici-
pation de leur gouvernement
aux négociations. Les atrocités
commisesenAlgériechangent la
donne. D’anciens légionnaires et
d’autres personnalités publient
des informations sur la torture.
On se rend compte alors qu’il est
impossible pour la France de
maintenir son empire colonial.

Dès 1956, Max Petitpierre af-
firme que l’indépendance est la
seule solution. Le suicide du

procureur général de la Confé-
dération René Dubois, en 1957,
suite à la révélation de son impli-
cation dans l’espionnage de l’am-
bassade égyptienne à Berne
(réd: Le Caire était soupçonné
de soutenir les indépendantistes
algériens) pour le compte de la
France, provoque également un
choc considérable en Suisse.

C’est à Berne, le 1er novem-
bre 1954, que fut prise la déci-
sion par des dirigeants du
Front de libération national
(FLN) de déclencher le conflit
armé. Les indépendantistes
algériens avaient-ils perçu
avant tout le monde le rôle es-
sentiel qu’allait jouer la Con-
fédération dans leur combat?

Les dirigeants du FLN ont rapi-
dement compris que leur lutte
devait être internationale car ils
savaient qu’ils n’avaient aucune
chance de battre l’armée fran-
çaise sur le plan militaire. Dans
ce contexte, la Suisse fut, comme
dans d’autres guerres, un lieu de
contacts, un carrefour pour les
hommes, les transactions finan-
cières, le trafic de certaines ar-
mes, les publications d’informa-
tions. Ce rôle international de la
Suisse a été consciemment utili-
sé par les Algériens.

Quels bénéfices concrets la
Suisse a-t-elle pu tirer des ac-
cords d’Evian?

En raison de l’évolution de la
jeune Algérie indépendante, mar-
quéepar lecoupd’EtatdeBoumé-
diène, qui rejetait en partie les ac-
cords d’Evian, les personnes avec
qui les diplomates suisses avaient
créé des contacts n’étaient plus
aux affaires. La Suisse n’a ainsi pas

pu saisir toutes les opportunités
économiques qu’elle souhaitait.
Mais les relations avec l’Algérie
sont restées bonnes et les Algé-
riens sont encore aujourd’hui re-
connaissantsenverslaSuissepour
son rôle joué à la fin de la guerre.

Dès l’été 1961, le diplomate Oli-
vier Long constate que le renom
de la Confédération en Afrique et
dans le monde arabe est auréolé
du rôle actif de la diplomatie
suisse dans le conflit algérien.
Quant aux Français, ils se mon-
trent également très reconnais-
sants. Bien qu’hors de l’ONU, la
Suisse souligne son importance
dans le concert des nations.

Quelles leçons la diplomatie
suisse a-t-elle retenu du suc-
cès obtenu dans la résolution
du conflit algérien?

Lesactivitésdebonsofficesoude
médiation menés par la Suisse se
sont poursuivies jusqu’à au-
jourd’hui, mais les accords d’Evian
restent l’exemple le plus connu
d’un cessez-le-feu avec l’aide de
premier plan de la Suisse.

Les conditions de la guerre d’Al-
gérieétaienteneffetparticulières:
la France étant un pays voisin, il
existait des contacts personnels
entre hauts fonctionnaires suisses
et français. Des Algériens étaient
également installés en Suisse de-
puis plusieurs années. A l’heure
actuelle, laSuissetentedejouerun
rôle dans un certain nombre de
conflits, mais ceux-ci se déroulent
outre-mer, sans frontière com-
mune avec la Suisse. La proximité
géographique, qui a permis aux di-
plomates suisses d’être des prota-
gonistes de premier ordre dans la
résolution de la guerre d’Algérie,
n’existe plus.�

Le chef de la délégation algérienne Krim Belkacem (à gauche) est emmené à Evian par un hélicoptère de l’armée suisse (18 mars 1962). KEYSTONE
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CONTEXTE HISTORIQUE
Le 18 mars 1962, le gouvernement
français et le Gouvernement provi-
soire de la République algérienne
(GPRA) concluent à Evian les ac-
cords mettant fin au conflit déclen-
ché en novembre 1954 par les na-
tionalistes algériens. La France
accepte l’indépendance de l’Algérie.
Après l’échec de pourparlers à Me-
lun (près de Paris) en juin 1960, le
GPRA sollicite les bons offices de la
Suisse, également souhaités par
Paris. En novembre 1960, le chef de
la diplomatie suisse, Max Pe-
titpierre, autorise l’un de ses diplo-
mates, Olivier Long, à répondre aux
sollicitations dont il avait été l’objet.
Début janvier 1961, Olivier Long fait
part au ministre français des Affaires
algériennes du désir algérien d’en-
trer en contact avec Paris. La Suisse
est dès lors associée aux négocia-
tions qui aboutiront au cessez-le-
feu en Algérie, instauré par les ac-
cords d’Evian.
Des rencontres entre Algériens et
Français ont eu lieu à Lucerne, à
Neuchâtel, puis dans des localités
proches de la frontière suisse, à
Evian, Lugrin, aux Rousses.

Ancien journaliste de la «Gazette de
Lausanne» et de la Radio suisse romande,
Charles-Henri Favrod a été un témoin clé
de la guerre d’indépendance algérienne.
Il estime que la Suisse a été impliquée
dans ce dossier d’abord en raison de sa
«proximité géographique». Suite à des
contacts avec des personnalités de haut
rang des deux parties belligérantes, Char-
les-Henri Favrod a été prié de ne plus
s’impliquer dans les négociations par la
diplomatie suisse.

Selon lui, son pays a tardé à réagir: «Il a fal-
lu le choc provoqué par le suicide du procureur
de la Confédération René Dubois pour que les
autorités s’activent réellement. Elles ne pou-
vaient plus ignorer la question algérienne».

Pour l’ancien journaliste, la Suisse «n’a pas
réussi les bons offices et l’assassinat du maire
d’Evianpar l’OASen1961aété lapreuveque le
Département politique fédéral (réd: l’ancien
nom du Département fédéral des affaires
étrangères) n’aurait pas dû rendre publiques
les premières négociations».

En revanche, lors de la seconde phase
des négociations, qui ont abouti à la signa-
ture des accords, la Suisse a su faire
preuve de discrétion et a pu jouer son rôle
déterminant de médiateur, juge-t-il.

Quant aux accords eux-mêmes, ils n’ont
pasatteint leurbutinitial,àsavoirmettreau
point la cohabitation des Français d’Algérie
et des Algériens. «Après les terribles massa-
cres perpétrés par l’OAS en 1961, les Français
d’Algériesesontrenducomptequelacohabita-
tion serait désormais impossible».�

Les critiques du journaliste Charles-Henri Favrod

�«La Suisse fut, comme
dans d’autres guerres,
un lieu de contacts,
un carrefour.»

MARC PERRENOUD CONSEILLER SCIENTIFIQUE DE L’ÉDITION DES DOCUMENTS
DIPLOMATIQUES SUISSES
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INITIATIVE WEBER Les cantons alpins estiment que le gouvernement va trop vite.

Zèle de la Confédération critiqué
Les cantons alpins estiment que

la Confédération va trop vite en
besogne après le scrutin du 11
mars sur les résidences secondai-
res, en suspendant avec effet im-
médiat lesdemandesdepermisde
construire. Vera Weber insiste
pour ne pas édulcorer l’initiative.

Dans une prise de position sa-
medi, la Conférence gouverne-
mentale des cantons alpins de-
mande purement et simplement
le retrait des lignes directrices
rendues publiques jeudi par le
Detec. Pour eux, l’interprétation
faite par l’Office fédéral du déve-
loppement territorial (ARE) est
sujette à la controverse.

Suite à l’acceptation de l’initia-
tive Weber le dimanche 11 mars
par le peuple, Berne a élaboré
quelques principes généraux
afin d’aider cantons et commu-
nes. Le nouvel article constitu-
tionnel, qui limite à 20% la part
des résidences secondaires par
commune, s’appliquera aux de-
mandes de permis de construire
déposées après le 11 mars 2012.

En cas de doute – certaines dis-
positions comme la définition
d’une résidence secondaire
n’étantpasclaires–lesprocédures
devront être suspendues jusqu’à

ce que la législation d’exécution
soitenvigueur.Ordanssesdispo-
sitions transitoires, l’initiative
prévoit que les demandes de per-
mis de construire seront nulles
seulementdèsle1er janvier2013.

Pas de concertation
Selon les cantons alpins, l’ARE

et le Département fédéral de
l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communica-
tion (Detec) ont réglé à la va-vite
des questions difficiles touchant
à l’application de l’initiative de
Franz Weber sans consulter les
principaux intéressés et cela
avant même que la conseillère

fédérale Doris Leuthard ait pu
mettre sur pied le groupe de tra-
vail chargé de clarifier ces ques-
tions. Celui-ci doit tenir sa pre-
mière séance la première
quinzaine d’avril.

Les cantons d’Uri, Obwald,
Nidwald, Glaris, des Grisons, du
Valais et du Tessin demandent à
la conseillère fédérale Doris Leu-
thard de travailler d’abord avec
les premiers concernés. Sinon la
confusion risque de régner. Les
cantons alpins souhaitent un
temps d’arrêt jusqu’au début de
discussions concertées.

La volonté du peuple
La fille de Franz Weber, Vera,

membre du comité d’initiative
sur les résidences secondaires, se
montre en revanche déterminée:
elle refuse que le texte accepté par
le peuple soit dilué, a-t-elle décla-
ré dans une interview de la
«SonntagsZeitung».

«Le Conseil fédéral a clairement
dit que notre initiative est valable
dès maintenant et que les demandes
de permis de construire qui sont dé-
posées après le vote sont soumises
au nouvel article constitutionnel», a
souligné Vera Weber. Il n’y a pas
d’exceptions générales pour des

régions de montagne ou des ré-
gions structurellement faibles, a-
t-elle ajouté.

Les craintes du secteur de la
construction, selon lequel des
milliers de places de travail se-
raient menacées après ce oui à
l’initiative est «ridicule», selon
elle. Les entreprises locales peu-
vent à peine maîtriser le boom
immobilier. «Des chalets clé en
main sont livrés de l’étranger», a-t-
elle précisé.

Le directeur d’economiesuisse
Pascal Gentinetta a demandé de
la souplesse dans la mise en œu-
vre de l’initiative. «Nous exigeons
que les représentants de l’économie
des régions de montagne, de la bran-
che de la construction et de l’hôtelle-
rie soient associés à l’élaboration de
la loi», a-t-il indiqué dans la
«SonntagsZeitung». «Nous avons
un urgent besoin de sécurité juridi-
que.»

La Société Suisse des entrepre-
neurs s’étonne également que
l’interprétation de l’initiative par
le Detec soit encore plus stricte
que la teneur du texte. La décision
d’autoriser les demandes de per-
mis jusqu’à la fin 2012 doit relever
des cantons et des communes. �
ATS

La Confédération irait trop vite en besogne en suspendant avec effet immédiat les demandes de permis de construire, selon les cantons alpins. KEYSTONE

DRAME DE SIERRE

Le chauffeur n’a pas
manipulé le DVD

Peu avant l’impact fatal mardi
soir à Sierre, les enfants ont vu
s’enclencher les appareils DVD.
Les enquêteurs valaisans se ren-
dront en Belgique pour de nou-
velles auditions afin de tenter de
déterminer l’exact déroulement
des faits avant l’accident de car
qui a fait 28 morts.

«Les écrans se sont allumés et les
enfants ont vu s’inscrire le menu
pour un film», a déclaré à l’ats Oli-
vier Elsig, procureur du Valais
central, revenant sur une infor-
mation du «Matin Dimanche».
Mais il ne dispose pas de témoi-
gnage attestant la présence d’une
tierce personne à l’avant du car
qui aurait pu distraire le chauf-
feur. En revanche, ce dernier n’a
pas manipulé le DVD.

La police a déjà établi un plan
permettant de situer la position
des personnes décédées mais ne
peut rien affirmer sur la pré-
sence d’un professeur qui aurait
quitté sa place pour mettre un
DVD, que ce soit par le biais du
relevage des corps ou grâce aux
caméras de surveillance du tun-
nel. Seule certitude, les adultes
étaient assis à l’avant du car.

Nouvelles auditions
des enfants
Pour éclairer ces zones d’ombres,

les enquêteurs se rendront pro-
bablement dans une semaine en
Belgique pour auditionner une
nouvelle fois les enfants et pour
d’autres aspects liés à l’enquête,
a indiqué Olivier Elsig. Il a préci-
sé qu’une personne spécialisée
dans les auditions d’enfants se-
rait du voyage.

«Ces rencontres se feront avec
l’accord préalable des familles et
seulement si l’état psychologique
des témoins le permet», a souli-
gné le procureur valaisan. Les
premiers témoignages ont été
recueillis en Valais à l’hôpital. En
Belgique, les enquêteurs évalue-
ront si l’état des enfants permet
de les entendre dans un poste de
police pour être filmés.

Pour l’heure, les analyses por-
tent sur toutes les traces de
pneus qui ont été relevées. Ces
indices montrent que le car a ef-
fectivement touché la paroi de
droite, puis s’est légèrement dé-
vié sur la gauche avant de s’en-
castrer dans le mur de la niche à
droite. Des géomètres sont à
l’œuvre pour décrire avec préci-
sion la trajectoire du car et dé-

terminer la vitesse à laquelle il
roulait, selon Olivier Elsig.

Autopsie pas terminée
Quant à l’expertise du car, des

spécialistes recrutés en Suisse ont
été mandatés mais les travaux
n’ont pas encore commencé. Des
experts belges du constructeur
d’autocars, Van Hool, pourraient
se rendre en Valais.

Enfin, au vu du caractère excep-
tionnel de cet accident, le Centre
universitaire romand de méde-
cine légale (Curml) va procéder à
des analyses complémentaires sur
les prélèvements pratiqués sur le
corps du chauffeur au volant, se-
lon le procureur. Le procureur n’a
pas voulu se prononcer sur l’iden-
tité du chauffeur.

Une fillette rapatriée
Quant aux blessés, la fillette

qui était soignée à l’hôpital de
l’Ile à Berne, a été rapatriée sa-
medi matin en Belgique à bord
d’un avion médicalisé. L’enfant,
âgée de 11 ans, a rejoint l’hôpital
universitaire de Louvain. Elle a
eu un bras et les deux jambes
cassés, et souffre d’une commo-
tion cérébrale, selon le témoi-
gnage de sa mère, interrogée par
le quotidien néerlandophone
«De Standaard».

Trois fillettes sont toujours hos-
pitalisées au CHUV à Lausanne.
Elles ont été plongées dans un
coma artificiel en raison d’attein-
tes neurologiques. L’une d’entre
elles s’est réveillée vendredi et a
pu échanger avec son entourage.
Leurs parents sont à leurs côtés.

Obsèques
En Belgique, les préparatifs en

vue des cérémonies funèbres se
sont poursuivis. L’une aura lieu
mercredi à 10h30 en hommage
aux 17 victimes originaires de
Lommel, l’autreestorganiséejeu-
di à partir de 11h00 à Louvain
pourlesseptenfantsdeHeverlee.
Les funérailles de leur professeur
et de leur accompagnatrice ainsi
que celles des deux chauffeurs
auront lieu séparément.

Le roi Albert II et la reine Paola
assisteront aux deux cérémo-
nies, mercredi et jeudi. Le pre-
mier ministre néerlandais, ainsi
que le prince Willem-Alexander
et la princesse Maxima, seront
également présents. Cinq des
victimes sont originaires des
Pays-Bas.� ATS

SWISS
Bientôt une hausse
du prix des billets?
La compagnie aérienne Swiss
réfléchit à une hausse de 15 à
20 francs du prix de ses billets
d’avion à destination de l’Europe. La
dernière augmentation de la taxe sur
les carburants ne suffit pas à
combler la hausse générale du prix
du kérosène. Celle-ci coûtera
300 millions de francs
supplémentaires à Swiss en 2012. Or,
la taxe sur les carburants introduite
en décembre 2011 ne rapportera que
50 millions de francs, déclare Harry
Hohmeister, patron de Swiss, dans
un entretien à la «NZZ am Sonntag».
Les mesures d’économies que Swiss
a mises en place, comme le gel du
recrutement de cadres, devraient
améliorer la situation.� ATS

EN IMAGE

OTAGES
Les deux ex-otages enlevés par les talibans au Pakistan sont de
retour en Suisse, a indiqué samedi le Département fédéral des
affaires étrangères dans un communiqué. Ils ont été accueillis en
début d’après-midi par leurs proches à l’aéroport de Zurich.� ATS

KEYSTONE

Selon les cantons
alpins, l’ARE
et le Detec ont
réglé à la va-vite
des questions
difficiles
sans consulter
les principaux
intéressés

Lors de la campagne électo-
rale 2007, des paiements en ar-
gent liquide d’au moins
750 000 francs et probable-
ment jusqu’à 1,5 million ont
été versés de main à main à
l’UDC. Selon une enquête de
la «NZZ am Sonntag», cette
pratique a cessé subitement au
plus fort de la campagne, soit à
deux semaines des élections
nationales. Le parti n’a pas vou-
lu en expliquer la raison.

Le journal dominical aléma-
nique a révélé un nouvel épi-
sode des versements en argent
liquide à l’UDC durant la cam-
pagne des élections fédérales

2007. Dans un épisode précé-
dent, la «NZZ am Sonntag»
avait découvert que de l’argent
venait de donateurs particu-
liers et était remis à l’avocat de
Christoph Blocher Paul Maier
pour être transmis en mains
propres à l’UDC. C’est ce que
prouvent des documents inter-
nes au parti, a affirmé le jour-
nal.

Or, ces paiements en argent
liquide ont cessé subitement le
9 octobre 2007. Une lettre da-
tée de ce jour a été envoyée à
l’avocat Paul Maier: «Comme
annoncé par téléphone, les paie-
ments en liquide ne sont plus

possibles», affirme la missive.
C’est la raison pour laquelle il
devra désormais verser l’argent
– il s’agit de 2,5 millions de
francs – sur «le compte» de
campagne du parti. Jusqu’à la
mi-septembre, l’argent sera
alors transféré en partie par
voie électronique et en partie
remis en liquide.

L’avocat de Christoph Blo-
cher n’a pas voulu révéler
pourquoi les paiements en li-
quide ont cessé au milieu de
la campagne électorale. Le se-
crétariat de l’UDC n’a pas non
plus voulu s’exprimer à ce su-
jet.� AP

UDC Les paiements en liquide ont cessé durant la campagne.

Le parti refuse de s’expliquer
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Max Hubacher dans «Der Verdingbub», meilleur acteur. SP«Vol spécial» élu meilleur documentaire suisse. SP

QUARTZ Le film de Rolando Colla triplement récompensé à la surprise générale.

«Jeu d’été» crée l’évènement

A la surprise générale, «Giochi
d’estate» («Jeux d’été») de Ro-
lando Colla a été sacré meilleur
film suisse de l’année lors du gala
organisé samedi pour la dernière
fois à Lucerne. Côté romand,
«Vol spécial» de Fernand Melgar
décroche le Quartz du meilleur
documentaire.

Le réalisateur Rolando Colla a
reçu des mains du directeur du
festival de Locarno Olivier Père,
le Quartz du meilleur film de fic-
tion. «Giochi d’estate», qui ra-
conte l’histoire d’un couple en
rupture sur les côtes italiennes,

remporte également les prix du
meilleur scénario et de la
meilleure photographie.

Avec trois récompenses, «Gio-
chi d’estate» est le grand vain-
queur de cette soirée. Rolando
Colla a remercié l’Académie du
cinéma suisse pour la reconnais-
sance portée à son travail.

«Vol spécial», qui partait favori
dans la catégorie documen-

taire, n’a pas fait mentir
les pronostics. «Avec ce
film, je n’ai pas pu ouvrir
de portes mais simple-
mentunepetite fenêtre»,

a déclaré Fernand Mel-
gar lors de la cérémo-

nie. Le réalisateur
vaudois a égale-

ment rendu
hommage au
Nigérianmort
en mars 2010
lors d’une ten-

tative d’expul-
sion depuis Zu-
rich.

Le documen-
taire décrit le
quotidien des

requérants d’asile
détenus au centre

de Frambois dans le canton de
Genève, en vue de leur expul-
sion. Ce film a déjà obtenu plu-
sieurs distinctions dont celle de
meilleur film suisse 2011 décer-
née par les critiques de cinéma.

Surprises
Joie en demi-teinte en revan-

che pour les deux drames ber-
nois en dialecte alémanique,
«Der Verdingbub» (L’enfance
volée) de Markus Imboden et
«Eine wen iig, dr Dällebach
Kari» de Xavier Koller qui fai-
saient office de favoris. Tous
deux étaient nominés pour
six Quartz, dont celui
de la fiction. Ils se dis-
tinguent finalement
grâce au jeu de leurs
acteurs.

Max Hubacher qui joue le rôle
principal dans «Der Verding-
bub» remporte le prix d’inter-
prétation masculine. Le jeune
Bernois – il n’a que 18 ans – a
déjà fait des débuts
remarqués dans le
film Stationspira-
ten en 2009. Ste-
fan Kurt qui in-
carne un paysan

violent dans ce film décroche le
Quartz du meilleur second rôle.

Carla Juri a pour sa part été sa-
crée meilleure actrice pour son
interprétation dans «Eine wen
iig, dr Dällebach Kari». Elle a
reçu son trophée des mains de la
comédienne française Irène Ja-
cob.

Le film «Du & Ich» de Esen Isik
a été primé «Meilleur court mé-
trage». Au palmarès figure égale-
ment un prix d’honneur au réali-
sateur Rolf Lyssy. Le Zurichois a
été distingué pour l’ensemble de
son œuvre dont «les faiseurs de
Suisses» (1978), l’un des plus
grands succès du cinéma suisse.

Changement de lieu en 2013
Les membres
de l’Acadé-
mie du ci-

néma suisse ont fait leur choix
parmi 97 films helvétiques, con-
tre 120 l’année dernière. Les no-
minations avaient été rendues
publiques en janvier. Alors que
ces dernières s’accompagnent de
chèques, les Quartz sont pure-
ment honorifiques.

La quinzième édition de la cé-
rémonie des Quartz a eu lieu
pour la quatrième fois au Centre
des congrès et de la culture de
Lucerne. On ne sait pas encore
où l’événement aura lieu en
2013.Troiscandidaturess’affron-

tent, à savoir un projet de la ville
de Berne, un projet commun de
Genève et Zurich, ainsi qu’une
candidature commune de Lau-
sanne et Lucerne. L’Office fédé-
ral de la culture (OFC) devrait
faire part de sa décision à la fin
du mois de mars.

Le gala des Quartz est organisé
par l’OFC avec l’agence de pro-
motion Swiss Films et la SRG
SSR. Les prix du cinéma suisse
ont été instaurés en 1997 et dé-
cernés l’année suivante à So-
leure.� ATS

MEILLEURE FICTION: «Giochi d’estate» («Jeux d’été») de Rolando Colla

MEILLEUR DOCUMENTAIRE: «Vol spécial» de Fernand Melgar

MEILLEUR COURT MÉTRAGE: «Du & Ich» de Esen Isik

MEILLEUR SCÉNARIO: Pilar Anguita-MacKay et Rolando Colla pour
«Giochi d’estate»

MEILLEURE INTERPRÉTATION FÉMININE: Carla Juri dans «Eine wen iig, dr
Dällebach Kari»

MEILLEURE INTERPRÉTATION MASCULINE: Max Hubacher dans «Der
Verdingbub»

MEILLEURE INTERPRÉTATION DANS UN SECOND RÔLE: Stefan Kurt dans
«Der Verdingbub»

MEILLEURE MUSIQUE DE FILM: Peter Bräker, Balz Bachmann et George
Vaine pour «Day Is Done»

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE: Lorenz Merz pour «Giochi d’estate»

PRIX SPÉCIAL DE L’ACADÉMIE: Gion-Reto Killias pour l’excellence du
montage des trois films «Abrir puertas y ventanas», «Day Is Done» et
«Eine wen iig, dr Dällebach Kari»

PRIX D’HONNEUR: Rolf Lyssy, régisseur du film «Les faiseurs de Suisses»
(1978)

LE PALMARÈS DE LA REMISE DES PRIX

JAPON
Le nucléaire ne fait
plus l’unanimité
Quatre Japonais sur cinq veulent
voir leur pays se détacher du
nucléaire pour finir par l’aban-
donner complètement, selon un
sondage publié hier, un an après
la catastrophe de Fukushima. Ils
sont 80% à se dire favorables à
l’abandon du nucléaire comme
source d’énergie, et seulement
16% à vouloir son maintien, selon
cette enquête menée auprès de
3000 personnes et publiée hier
par le Tokyo «Shimbun». Toutefois,
53% estiment qu’il faut continuer à
court terme à employer les réac-
teurs nucléaires lorsque la deman-
de en électricité l’exige.� ATS-AFP

LAUSANNE
Habitat-Jardin a fermé
ses portes
Vitrine du marché romand de la
construction, le salon Habitat-Jardin
a fermé ses portes hier. Il a vu
affluer 83 700 visiteurs durant neuf
jours. La manifestation accueillait
530 spécialistes, notamment de
l’aménagement d’intérieur et de
l’immobilier. Le salon a servi de
cadre à l’éliminatoire nationale
d’un concours de maçonnerie
durant lequel sept jeunes gens ont
été retenus en vue d’une ultime
sélection programmée en fin
d’année. Celle-ci désignera qui
représentera la Suisse au
Championnat mondial des métiers
en 2013 à Leipzig (D).�ATS

DANSE
De jeunes talents
privés de bourse
La Bourse Leenaards pour la
Danse n’a pas été attribuée
cette année, ont indiqué les
organisateurs hier à Lausanne.
Sept Romands ont participé à
une audition mais aucun des
candidats ne présentait le
potentiel suffisant pour
répondre aux exigences.
«Tremplin Danse» est une
audition organisée par le Prix de
Lausanne pour le compte de la
Fondation Leenaards. Elle est
ouverte aux jeunes danseurs et
danseuses de Suisse romande
se destinant à une carrière
professionnelle. � ATS

MARSEILLE
Enlèvement d’une
bombe allemande
Quelque 1500 habitants ont été
évacués hier pour permettre
l’enlèvement d’une bombe
allemande de la Seconde Guerre
mondiale découverte la semaine
dernière sur un chantier de
terrassement du port de Marseille.
L’opération a duré environ cinq
heures, a indiqué la préfecture
des Bouches-du-Rhône. Le poids
de cette bombe, d’une longueur
d’1m60 pour 60 cm de diamètre,
a été estimé à une tonne dont
650 kilos de charge explosive.
L’engin a été évacué par voie
terrestre jusqu’au camp militaire
de Canjuers, dans le Var.� ATS-AFP

GENÈVE
Le Salon de l’auto subit une petite baisse
d’affluence pour l’édition 2012

Le 82e Salon de l’automobile de Genève a
accueilli 702 014 personnes en dix jours, en
baisse de 4,7% par rapport à l’édition
précédente, ont indiqué les organisateurs
hier soir. La manifestation proposait
notamment 150 premières mondiales ou
européennes. Après un premier week-end
de fréquentation en hausse par rapport à
2011, la météo printanière a conduit à une
légère contraction du nombre des visiteurs.

Le directeur général du salon, André Hefti, rappelait quelques
semaines avant l’ouverture des portes que le but des
organisateurs n’a jamais été d’établir un record de visiteurs.
Lancé il y a quatre ans, le Pavillon vert a pris de plus en plus
d’importance au fil des éditions. Les «essais verts» ont cette fois
permis à plus de 10 000 automobilistes de tester les nouveaux
véhicules peu polluants.� ATS
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Rolando Colla («Jeux d’été»).
KEYSTONE

Le film «Jeux d’été» obtient trois
récompenses. SP

Carla Juri, élue meilleure
actrice. KEYSTONE

Fernand Melgar et
son épouse («Vol
spécial»). KEYSTONE
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ALLEMAGNE Pasteur luthérien, il est l’homme le plus populaire d’outre-Rhin. Elu hier à la tête
du pays, il s’impose comme une conscience morale au tournant de la réunification.

Joachim Gauck, le nouveau président
BERLIN
PATRICK SAINT-PAUL

Jamais un président de la Ré-
publique fédérale n’aura connu
un tel triomphe électoral. Pre-
mier président allemand sans
étiquette politique et premier
chef de l’État issu de l’ex-RDA,
Joachim Gauck, 72 ans, a les lar-
mes aux yeux lorsque le Bun-
destag lui offre une standing
ovation ce dimanche. Surnom-
mé «le berger de la liberté», le
pasteur luthérien, héros du sou-
lèvement démocratique face au
régime est-allemand, vient
d’être élu avec un score de 80%.
Immensément populaire outre-
Rhin, Gauck incarne un espoir
presque démesuré pour ses
concitoyens avides de valeurs
morales modernes mais solides.

«Quel beau dimanche!», s’est-il
exclamé, rappelant qu’il y a
vingt-deux ans jour pour jour
avaient eu lieu les premières et
dernières élections libres de
RDA, quelques mois avant la ré-
unification allemande du 3 oc-
tobre 1990. «Je n’oublierai ja-
mais ces élections. Jamais! Pour la
première fois, à 50 ans, j’ai eu le
droit de désigner librement, à bul-
letin secret, nos gouvernants, a-t-il
raconté, visiblement ému. Vous
avez élu un président qui ne peut
pas penser sans l’idée de liberté.»
Candidat de consensus soutenu
à la fois par les conservateurs de
la chancelière, ses partenaires
libéraux et par l’opposition so-
ciale-démocrate et écologiste,
Gauck a été élu avec 991 voix

sur 1 232 suffrages exprimés au
sein de l’Assemblée fédérale
chargée d’élire le président de la
République. Sa rivale, la chas-
seuse de nazi Beate Klarsfeld,
investie par le parti de la gauche
radicale Die Linke, n’a obtenu
que 126 suffrages. «De toutes
mes forces et de tout mon cœur, je
dis oui à la responsabilité que
vous m’avez confiée», a lancé
Gauck, ajoutant vouloir tra-
vailler au rapprochement entre
les Allemands et leurs diri-
geants… Soutenu par 80% de
ses concitoyens, selon un son-
dage publié dimanche, il part
avec une base solide.

«Incarner l’Etat
dans son ensemble»
Soupçonné de corruption et

accusé d’avoir porté atteinte à sa
fonction par son comporte-
ment déplacé, son prédéces-
seur, Christian Wulff, avait été
contraint à la démission le 17 fé-
vrier, après seulement vingt

mois à la tête de l’État. Avant
lui, Horst Köhler avait lui aussi
démissionné en mai 2010.
«Cela ne peut pas devenir normal
que les présidents partent préma-
turément», estime le quotidien
«Süddeutsche Zeitung», pour
lequel le président doit durable-
ment «incarner l’État dans son
ensemble»… En théorie, le
mandat est de cinq ans. Le
poste, essentiellement honorifi-
que, est dépourvu de pouvoirs
réels. Cependant, le président
allemand est censé incarner
l’autorité morale: une fonction
cruciale dans un pays qui reste
marqué par les traumatismes
des dictatures nazie et commu-
niste. Doté d’un parcours et
d’une droiture irréprochables,
Gauck paraît taillé sur mesure
pour le rôle.

Un «professeur de
démocratie» venu de l’Est
Cet homme grand, posé et

souriant, réputé brillant ora-

teur, prévient qu’il n’est «ni Su-
perman ni infaillible». Fille de
pasteur et originaire de l’ex-Al-
lemagne communiste comme
lui, Angela Merkel avait qualifié
Gauck de «professeur de démo-
cratie», pour le rôle qu’il a joué à
la fin de la RDA et lors de la ré-
unification. Sa vie fut marquée
par le totalitarisme. Gauck a 11
ans lorsque son père est déporté
dans un camp de travail en Si-
bérie en 1951, pour «agitation
antisoviétique». Il doit renoncer
aux études de lettres germani-
ques et à son rêve de devenir
journaliste parce qu’il refuse
d’adhérer aux jeunesses com-
munistes du FDJ. Il se tourne
vers lesétudesdethéologie,où il
peut cultiver sa distance avec le
parti unique, SED.

À la fin des années 1980, le
pasteur luthérien est révolté par
les agissements de la Stasi, la
police secrète est-allemande,
qui brutalise ses jeunes parois-
siens. Ils sont pourchassés et

harcelés parce qu’ils ont tagué
des slogans critiquant le régime
sur les murs de sa ville de Ros-
tock. C’est alors que Gauck s’en-
gage contre la direction de la
RDA. Figure du Nouveau Fo-
rum pour la démocratie, il
prend la tête des manifestations
à Rostock. Après la chute du
Mur, il préside la commission
chargée de la dissolution du mi-
nistère de la Sécurité inté-
rieure, la Stasi, dont il gérera
ensuite les archives pendant dix
ans. Gauck fera la lumière sur
les agissements du régime est-
allemand et son obsession de
contrôler la vie des autres.

Depuis, le pasteur de Rostock
ne se lasse pas de parcourir le
pays, pour raconter son histoire
et prêcher le «miracle de la dé-
mocratie» et son combat pour la
liberté. Au départ, la chance-
lière ne voulait pas de cet
«ovni» au château de Bellevue.
Car Gauck échappe à la logique
des partis, aux calculs politi-
ciens et donc au contrôle de
cette physicienne de formation.
Relayant les espoirs des Alle-
mands, la classe politique et les
médias jugent qu’il possède les
qualités pour aider la nouvelle
Allemagne à trouver ses mar-
ques vis-à-vis du monde, en
conciliant puissance assumée
et sagesse.

Après la longue période
d’après-guerre, durant laquelle
la priorité du pays fut de faire
face à sa responsabilité histori-
que, l’Allemagne entre dans une
nouvelle phase. Celle de la con-
solidation de sa nouvelle identi-
té.

Un Allemand sur cinq est
d’origine étrangère. Et le défi de
la dénatalité ne cesse de faire
augmenter la part d’immigrés
dans la population allemande.
Deux décennies après la réunifi-
cation, d’importantes différen-
ces subsistent entre l’est et
l’ouest du pays. Le socle de va-
leurs communes est appelé à
évoluer pour redessiner les con-
tours du «contrat social». Gauck
doit être le catalyseur de cette
évolution.�Le Figaro

Joachim Gauck, le nouveau président allemand élu, hier au côté de sa compagne Daniela Schadt. KEYSTONE

YÉMEN
Un Américain abattu
par balle à Taëz
Un Américain a été abattu par balle
hier à Taëz, au sud-ouest de Sanaa,
par des hommes circulant à moto,
ont indiqué des sources de sécurité.
Al-Qaïda a revendiqué ce meurtre,
accusant la victime d’être un
«missionnaire». Cette attaque
meurtrière intervient deux jours
après l’annonce du rapt d’une
Suissesse.� ATS-AFP

INDE
Deux touristes italiens
pris en otages
Deux touristes italiens ont été pris
en otages par des rebelles
maoïstes dans l’Etat d’Orissa, dans
l’est de l’Inde, a annoncé la police
locale hier. L’enlèvement a eu lieu
mercredi ou samedi, selon les
sources, dans une des régions de
l’Inde où la rébellion maoïste est
active depuis la fin des années
1960.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Attentat sanglant
à Alep
Un attentat, le troisième en deux
jours, a fait hier au moins deux
morts à Alep dans le nord de la
Syrie. Il est survenu à la veille de
l’envoi d’experts mandatés par
Kofi Annan pour négocier la mise
en place d’une mission d’obser-
vation destinée à mettre fin à un
an d’effusions de sang.� ATS-AFP

FRANCE
Mélenchon défile
dans les rues de Paris
Des dizaines de milliers de
personnes ont défilé hier à Paris
derrière le candidat de la gauche
radicale Jean-Luc Mélenchon,
révélation de la campagne
électorale avec 11% d’intentions
de votes.� ATS-AFP

GRÈCE
Un nouveau chef
pour les socialistes
Evangélos Vénizélos, actuel
ministre des Finances et seul
candidat à la direction des
socialistes grecs du Pasok, a
annoncé hier soir son élection à
la tête du parti. Il succède à
Georges Papandréou.� ATS-AFP

Des dizaines de milliers de fidè-
les défilaient hier au Caire avec
grande émotion devant la dé-
pouille de Chenouda III. Le chef
de l’Eglise copte orthodoxe est dé-
cédé samedi après quatre décen-
nies à la tête de la plus grande
communauté chrétienne du
Moyen-Orient.

Terrassé à 88 ans par une atta-
que cardiaque après de nombreux
soucis de santé, Chenouda III
laisse des fidèles inquiets des vio-
lences qui les visent et de la mon-
tée de l’islamisme, plus d’un an
après la chute du président Hosni
Moubarak.

Le corps du patriarche, portant
une tiare et revêtu d’habits sacer-
dotaux, était disposé assis sur un
trône de bois sculpté dans la ca-
thédrale Saint-Marc du Caire,

siège de l’Eglise copte. C’est là que
les funérailles doivent être célé-
brées demain.

Dehors, les fidèles vêtus de noir
patientaient sur plus d’un kilomè-
tre. La télévision d’Etat a rappelé
que le corps serait exposé jusqu’à
mardi, dans l’espoir d’éviter un
phénomène de foule encore plus
important. Dans la cathédrale,
beaucoup étaient en larmes. Cer-
tains prenaient une dernière pho-
to de leur chef spirituel, tandis
qu’un évêque était à genoux, la
tête appuyée sur le trône.

«C’est une grande perte pour
l’Egypte», a déclaré le ministre du
Tourisme, Mounir Fakhry Abdel
Nour, un Copte proche de Che-
nouda.«Ilétait sageet trèsécouté. Il
va nous manquer en ces temps où
nous avons besoin de sagesse et d’es-

prit patriotique». «L’Egypte a perdu
un de ses plus grands hommes», a
déploréAl-Azhar,plushauteinsti-
tution de l’islam sunnite. Ce décès

est «une grave calamité qui afflige
l’Egypte tout entière», a estimé le
mufti Ali Gomaa, alors que le Par-
ti de la liberté et la justice, issu des

Frères musulmans, a salué le
«grand rôle» de Chenouda III
dans le pays.

Conformément à ses vœux, le
patriarche sera inhumé au mo-
nastère de Saint Bichoï, à Wadi
Natroune (nord-ouest). Selon la
presse, les évêques coptes
d’Egypte et du reste du monde
sont attendus au Caire pour les
obsèques et les préparatifs en vue
du choix du nouveau chef de cette
Eglise orthodoxe.

La mort du patriarche intervient
dans un contexte de «profonds
changements politiques et sociétaux
en Egypte», a relevé le réalisateur
copte Daoud Abdel Sayed, appe-
lant à la désignation d’un succes-
seur «capable de faire aboutir des
réformes» dans cette institution.

Très conservateur sur les ques-

tions de dogme – il était farouche-
ment opposé à tout assouplisse-
ment de l’interdiction du divorce
chez les Coptes – Chenouda III
était aussi considéré comme un
ardent défenseur de sa commu-
nauté.Celle-ci représente6à10%
delapopulationégyptienne.Parti-
san du président Moubarak, puis
conciliant avec le pouvoir mili-
taire qui a suivi, il est apparu en
décalage avec les Coptes ayant
participé à la révolte début 2011.
Mais pour de nombreux Egyp-
tiens, ilétaitunélémentdestabili-
té dans un pays à l’avenir politique
toujours incertain.

Al’étranger, lepapeBenoîtXVIa
saluéun«grandpasteur»,et lepré-
sident américain Barack Obama
un«avocat de la tolérance et du dia-
logue religieux».� ATS-AFP

Le corps du patriarche assis sur un trône, dans la cathédrale Saint-Marc
du Caire. KEYSTONE

ÉGYPTE Le chef de l’Eglise copte orthodoxe est décédé samedi des suites d’une attaque cardiaque.

Les fidèles disent adieu à Chenouda III avec émotion

�«Cela ne peut
pas devenir
normal que
les présidents
partent
prématurément.»
JOACHIM GAUCK
NOUVEAU PRÉSIDENT ALLEMAND



AUTOMOBILISME
Button premier
vainqueur de la saison
Le Britannique a devancé
Sebastian Vettel et Lewis
Hamilton pour remporter le
Grand Prix d’Australie. PAGE 24
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SKI ALPIN Le Neuchâtelois a mis un terme à sa carrière avec un costume d’époque.

Didier Cuche dans l’Histoire
SCHLADMING
PASCAL DUPASQUIER

Skis en bois, souliers de cuir, pantalon
et gants de laine, veste à boutons, guê-
tres, sac à dos et même casquette: Di-
dier Cuche avait soigné le détail, same-
di, pour son 369e et ultime départ en
Coupe du monde. «J’y avais pensé avant
de partir de la maison, mais je n’avais pas
eu le temps de m’organiser. J’ai trouvé tout
ça dans un musée autrichien», explique-
t-il, un large sourire aux lèvres.

Le désormais tout frais retraité a pris
langue avec Günter Hujara pour être le
premieràs’élancersurlesecondtracé.Le
chef de course de la FIS lui a accordé
cinq minutes pour boucler sa manche
de géant. «Je ne savais pas si ça serait suf-
fisant. C’est pourquoi, je n’ai pas traîné.»
Didier Cuche rend hommage aux
champions d’antan: «Quand on pense
que cela fait à peine 50-60 ans qu’ils
skiaient avec ça», admire-t-il. «J’ai mis 3
minutes15pourlamanche,soitdeuxminu-
tes de plus qu’avec du matériel moderne...»

Affairé à la maîtrise de ses skis, le Neu-
châtelois n’a pas eu le temps de succom-
ber aux émotions.«Est-ce que j’ai pleuré?
Oui, mais de douleur», plaisante-t-il.
«C’était pénible, pas pour les cuisses mais
pour les muscles du tibia.»

Sous les ovations des 15 000 specta-
teurs du stade d’arrivée, Didier Cuche
a, pour la dernière fois, offert au public
sonfameuxlancerduski.Figureréussie,
même avec le matériel de l’époque!
«J’ai apprécié d’avoir les coaches qui vien-
nent sur la piste et, bien sûr, l’accueil à l’ar-
rivée. On est en Autriche et il y a autant de
bruit qu’en Suisse... Cela dit, je suis resté à
mon affaire pour réussir mon «flip» du
ski. Qui a bien marché.»

Une petite communauté
En guise d’hommage, beaucoup de

concurrents se sont risqués au geste au
terme de leur course. «On s’était tous
mis un peu d’accord», confie Didier Dé-
fago, lequel s’en est plutôt bien sorti. Le
plus habile fut cependant Beat Feuz.

«Je voulais faire quelque chose pour Di-
dier et c’est venu spontanément», raconte
l’Emmentalois, qui fut d’ailleurs le seul
à tenter – et réussir – le «flip» à l’issue
la première manche: «J’avais essayé une
seule fois auparavant mais ça n’avait pas
étéconcluant: je suis tombéetmonskia filé
tout droit», ajoute-t-il. «Aujourd’hui, j’ai
bien maîtrisé, mais je ne vais pas reprendre
le flambeau. Cette figure, c’est celle de Di-
dier Cuche, ça lui appartient.»

Didier Cuche est désormais un re-
traité du ski. Quand on le lui fait re-
marquer, le champion tente de garder
sa contenance: «Je dois encore tester
des skis et je vais rester ici jusqu’à lundi»,
annonce-t-il. «Mais quand je partirai,
cela risque d’être le grand coup de mar-
teau. Je vais me dire: cette fois, c’est vrai-
ment fini...»

Le Vaudruzien marque un temps
d’arrêt, ajuste sa casquette... Sa voix se

fait plus chevrotante: «Le cirque blanc,
c’est une petite communauté et cette ca-
maraderie entre nous va me manquer le
plus. J’aimais aussi le fait de me battre
pour essayer d’être le meilleur», recon-
naît-il tout en cherchant des alternati-
ves: «Il y a pas mal d’autres challenge
pour compenser: le golf, la planche à
voile, peut-être des expériences en voi-
ture sur circuit. On verra...»

Ce qui lui manquera le moins? «Toutes

ces heures d’entraînement, toutes ces heu-
res à passer au froid dans des conditions
pas toujours très bonnes», répond-il. «Il y
a aussi la prise de risques, le fait de tou-
jours chercher la limite sans ne jamais de-
voir la dépasser. Au niveau de l’adréna-
line, c’est intéressant. Mais au moment où
on arrête, ce sont ces moments qu’on ne re-
grette pas», conclut-il. Didier Cuche
s’en va pour de bon. Il devra s’y faire.
Nous aussi.�

Didier Cuche a assuré le spectacle une dernière fois à Schladming. KEYSTONE

Le scénario redouté s’est produit sa-
medi dans le géant: 21e, Beat Feuz n’a
pas marqué de point. Brillant vain-
queur, Marcel Hirscher lui ravit le
grand globe.

Les finales de Schladming ont tourné à
la Berezina. Pour la première fois depuis
2006, le ski suisse boucle sa saison sans
boule de cristal. Après les échecs de Di-
dier Cuche et Beat Feuz pour le classe-
ment de la descente et du super-G, c’est
le globe le plus prestigieux qui, cette
fois, a échappé à une armada helvétique
visiblement à bout de souffle.

Comme redouté après son élimina-
tion dans le super-G de jeudi, Beat Feuz
a vu le sacre lui filer sous le nez... pour
25 points. Eblouissant vainqueur à l’is-
sue d’un samedi qui a tourné à la dé-
monstration autrichienne avec un tri-
plé dans le géant messieurs (Hirscher,
Reichelt, Mathis) et un quasi-doublé
dans le slalom dames (Manuela Kir-
chgasser 1re, Marlies Schild 3e), Mar-
cel Hirscher a réussi l’exploit que toute
l’Autriche attendait depuis Benjamin
Raich en 2006: ramener la grande
boule de cristal.

LE SACRE D’UN TALENT
A 23 ans seulement, le Salzbour-

geois semble bien parti pour un long
règne sur le cirque blanc. «Des
skieurs talentueux, on en trouve un
tous les dix ans. Des skieurs comme
Hirscher, on en trouve un tous les siè-
cles», s’enflamme d’ailleurs Bernhard
Russi devant la technique, mais égale-
ment la force mentale du slalomeur
autrichien.

Didier Cuche est admiratif lui aussi:
«Hirscher fait partie de cette nouvelle gé-
nération qui commence à émerger.
Comme Pinturault ou Mathis, il prend des
angulations incroyables. Si tu essaies d’en
faire autant, tu te fous par terre...»

LE FAIR-PLAY DE FEUZ
S’il échoue finalement d’un cheveu,

Beat Feuz n’a pas à rougir de sa
deuxième place, entérinée le samedi
déjà. Le Bernois a en effet renoncé au
slalom d’hier. «Si l’écart avait été de 5-6
points, j’y aurais participé. Mais avec 25
longueurs de retard, je n’avais pas la moin-
dre chance», estime-t-il.

L’élimination de Hirscher en pre-

mière manche aurait pu relancer ses ac-
tions hier matin. Pour devancer l’Autri-
chien, le skieur de Schangnau aurait dû
décrocher la 10e place, atteignable avec
un retard de 1’’94. «J’ai abandonné le sla-
lom depuis les juniors. Je ne suis pas en
mesure de rivaliser avec les spécialistes»,
note-t-il péremptoire.

Si le sourire est un peu forcé, le jeune
homme n’avoue aucun regret: «J’ai tout
donné et, finalement, ce n’est pas trop tra-
gique. Je suis déjà tellement content de ma
saison...»

OPÉRATION À LA FIN MARS
Avec 1330 points au total contre 363

l’hiver passé, Beat Feuz a connu une
progression foudroyante: «Je ne m’atten-
dais pas du tout à ça», admet-il. «J’ai dé-
croché quatre victoires, 13 podiums et je
me suis battu jusqu’à l’avant-dernière
course pour le général. Peu de skieurs suis-
ses se sont retrouvés dans cette situation
par le passé. C’est très positif.» En délica-
tesse avec son genou gauche depuis fé-
vrier, l’Emmentalois subira une petite
opérationà la findumois.Ensuite,après
quelques jours de vacances, il sera
temps de songer à l’hiver prochain et au
périlleuxdéfide laconfirmation. «Je sais
qu’il me sera difficile de refaire une saison
comme celle-là», acquiesce-t-il.«Mais j’ai
montré de quoi j’étais capable et je ne res-
sens aucune pression de ce côté-là.»

Le mot de la fin? Il appartient à Didier
Cuche,dontBeatFeuz,duhautdeses25
ans, est désigné comme le successeur:
«S’il resteenbonnesanté,Beatademagni-
fiques années devant lui. Le jour où il sera
complètement en confiance et qu’il ne sera
pas embêté par le genou, il va aller très,
très vite.»� PAD

Beat Feuz se retrouve finalement Gros-Jean comme devant MYHRER ULTIME SURPRISE
La Coupe du monde messieurs s’est
achevée sur une surprise. En gagnant
le slalom de Schladming, le Suédois
Andre Myhrer s’est emparé du globe
de la spécialité. Ce dénouement est
totalement imprévu. Tout le monde
s’attendait en effet à un ultime duel
entre les deux meilleurs slalomeurs
de l’hiver, Ivica Kostelic et Marcel
Hirscher. Mais il n’y a même pas eu de
match. Dès la première manche, le
Croate est parti à la faute sur la qua-
trième porte, tandis que l’Autrichien a
enfourché à mi-parcours.
Les mésaventures de Kostelic et
Hirscher ont favorisé les desseins
d’Andre Myhrer. A 66 points de Kos-
telic avant ce dernier slalom, le Sué-
dois devait terminer au minimum
2e pour rafler le globe. Une mission
remplie avec brio par le coureur de
Bergsjö, qui s’est imposé pour la
deuxième fois de la saison, la qua-
trième fois de sa carrière.
A 29 ans, Myhrer s’est adjugé un
globe que les Suédois attendaient
depuis 1993 et le sacre de Thomas
Fogdoe, déjà en slalom.� SI

Même si le gros globe de cristal a
finalement échu à Marcel Hirscher, Beat
Feuz n’avait aucun regret KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 19 MARS 2012

22 SPORTS

SKI ALPIN

FINALES DE LA COUPE DU MONDE
À SCHLADMING (AUT)

MESSIEURS

Slalommessieurs:1. AndreMyhrer (Su) 1’32’’47.
2. Felix Neureuther (All) à 0’’30. 3. Mario Matt
(Aut) à 0’’60. 4. Fritz Dopfer (All) à 0’’89. 5. Steve
Missillier (Fr) à 1’’16. 6. Mattias Hargin (Su) à
1’’18. 7. StefanoGross (It) à 1’’50. 8.Mitja Valencic
(Sln) et Jens Byggmark (Su) à 1’’76. 10. Michael
Janyk (Can) à 1’’94. 11. Ted Ligety (EU) à 2’’24.
12. BenjaminRaich (Aut) à2’’62. 13.Naoki Yuasa
(Jap) à 2’’93. 14. Axel Bäck (Su) à 3’’36. Puis: 16.
Ivica Kostelic (Cro) à 18’’93.

Géant: 1. Marcel Hirscher (Aut) 2’25’’53. 2.
Hannes Reichelt (Aut) à 0’’19. 3. Marcel Mathis
(Aut) à 0’’55. 4. Alexis Pinturault (Fr) à 0’’75. 5.
Thomas Fanara (Fr) à 1’’56. 6. Jean-Baptiste
Grange (Fr) à 1’’89. 7. Davide Simoncelli (It) à
1’’97. 8. Matts Olsson (Su) à 2’’18. 9. Steve
Missillier (Fr) à 2’’22. 10. Benjamin Raich (Aut)
à 2’’26. 11. Cyprien Richard (Fr) à 2’’50. 12.
Didier Défago (S) à 2’’55. 13. Kjetil Jansrud (No)
à 2’’67. 14. Truls Ove Karlsen (No) à 2’’92. 15.
Manfred Mölgg (It) à 3’’07. Puis: 19. Carlo Janka
(S) à 3«63. 21. Beat Feuz (S) à 3’’78. 25. TedLigety
(EU) à 10’’03. 26. Didier Cuche (S) à 3’19’’03.

Coupe du monde. Général final (44/44): 1.
Marcel Hirscher (Aut) 1355 points. 2. Beat Feuz
(S) 1330. 3. Aksel Lund Svindal (No) 1131. 4. Ivica
Kostelic (Cro) 1064. 5.HannesReichelt (Aut) 1024.
6. Didier Cuche (S) 982. 7. Klaus Kröll (Aut) 909.
8. Kjetil Jansrud (No) 855. 9. Ted Ligety (EU) 853.
10. Alexis Pinturault (Fr) 845. Puis les autres
Suisses: 18.DidierDéfago (S) 538. 24. Carlo Janka
(S) 451. 33. Silvan Zurbriggen (S) 280. 44. Patrick
Küng (S) 213. 57. Sandro Viletta (S) 146. 64. Marc
Gisin (S) 114. 84. Markus Vogel (S) 64. 90.
Ambrosi Hoffmann (S) 54. 93. Reto Schmidiger
(S) 49. 103. Tobias Grünenfelder (S) 36. 106. Marc
Berthod (S) 32. 113. Vitus Lüönd (S) 18. 138.
Thomas Tumler (S) 5.

Géant (9/9): 1. Marcel Hirscher (Aut) 705
points. 2. Ted Ligety (EU) 513. 3. Massimiliano
Blardone (It) 408. 4. Alexis Pinturault (Fr) 364.
5. Hannes Reichelt (Aut) 337. 6. Philipp
Schörghofer (Aut) 278. Puis: 16. Carlo Janka (S)
147. 18. Didier Défago (S) 145. 30. Didier Cuche
(S) 61. 34. Beat Feuz (S) 34. 35. Marc Berthod
(S) 32. 47. SandroViletta (S)6. 48. ThomasTumler
(S) 5.

Slalom (11/11): 1. Andre Myhrer (Su) 644
points. 2. Ivica Kostelic (Kro) 610. 3. Marcel
Hirscher (Aut) 560. 4. Cristian Deville (It) 450. 5.
Stefano Gross (It) 412. 6. Felix Neureuther (All)
377. Puis: 31. Markus Vogel (S) 64. 33. Reto
Schmidiger (S) 49.

DAMES

Géant: 1. Viktoria Rebensburg (All) 2’27’’24. 2.
Anna Fenninger (Aut) à 0’’64. 3. Federica
Brignone (It) à 1’’24. 4. Tessa Worley (Fr) à 1’’55.
5. Julia Mancuso (EU) à 2’’23. 6. Irene Curtoni
(It) à 2’’35. 7. Anemone Marmottan (Fr) à 2’’36.
8. Marlies Schild (Aut) à 2’’39. 9. Stefanie Köhle
(Aut) à 2’’40. 10. Eva-Maria Brem (Aut) à 2’’59.
11. Taina Barioz (Fr) à 2’’79. 12. Denise Karbon
(It) à 2’’83. 13. Elisabeth Görgl (Aut) à 2’’89. 14.
Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 2’’92. 15. Michaela
Kirchgasser (Aut) à 3’’00. Puis: 17. TinaMaze (Sln)
et Lara Gut (S) à 3’’21.

Slalom: 1. Michaela Kirchgasser (Aut) 1’32’’57.
2. Veronika Zuzulova (Slq) à 0’’12. 3. Marlies
Schild (Aut) à 0’’51. 4. Emelie Wikström (Su) à
0’’84. 5. Therese Borssen (Su) à 0’’85. 6. Marie-
Michèle Gagnon (Can) à 0’’98. 7. Kathrin Zettel
(Aut) à 1’’18. 8. Lindsey Vonn (EU) et Maria Höfl-
Riesch (All) à 1’’39. 10. AnnaSwenn-Larsson (Su)
à 1’’67. 11. Irene Curtoni (It) et Frida Hansdotter
(Su) à 1’’74. 13. Nastasia Noens (Fr) et Tina Maze
(Sln) à 1’’91. 15. Mikaela Shiffrin (EU) à 1’’93.

Coupe du monde. Général final (37/37): 1.
Lindsey Vonn (EU) 1980 points. 2. Tina Maze
(Sln) 1402. 3. Maria Höfl-Riesch (All) 1227. 4. Julia
Mancuso (EU) 1020. 5. AnnaFenninger (Aut)994.
6. ElisabethGörgl (Aut)987. 7. ViktoriaRebensburg
(All) 947. 8. Marlies Schild (Aut) 925. 9. Tina
Weirather (Lie)674. 10.MichaelaKirchgasser (Aut)
636. Puis: 14. LaraGut (S) 457. 18. FabienneSuter
(S) 389. 25. Dominique Gisin (S) 297. 37. Fränzi
Aufdenblatten (S) 213. 52. Nadja Kamer (S) 140.
54.MartinaSchild (S) 135. 56.DeniseFeierabend
(S) 132. 67. Wendy Holdener (S) 84. 99. Mirena
Küng (S) 15. 107. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) 8. 115. Priska Nufer (S) 1.

Géant (9/9): 1. Viktoria Rebensburg (All) 650
points. 2. Lindsey Vonn (EU) 455. 3. Tessa
Worley (Fr) 446. 4. Anna Fenninger (Aut) 442.
5. Tina Maze (Sln) 367. 6. Federica Brignone (It)
340. Puis: 17. Lara Gut (S) 128. 31. Dominique
Gisin (S) 53. 36. Fabienne Suter (S) 31.

Slalom (10/10): 1. Marlies Schild (Aut) 760
points. 2.Michaela Kirchgasser (Aut) 452. 3. Tina
Maze (Sln) 413. 4. Veronika Zuzulova (Slq) 377.
5. Kathrin Zettel (Aut) 356. 6. Tanja Poutiainen
(Fin) 334. Puis: 29. Denise Feierabend (S) 68. 31.
Wendy Holdener (S) 60.

Par nations (82/82): 1. Autriche 13’676 points
(messieurs 7767+dames 5909). 2. Italie 6907
(3861+3046). 3. Suisse 6503 (4472+2031). 4.
Etats-Unis 6276 (2219+4057). 5. France 6131
(3736+2395). 6. Allemagne 4297 (1327+2970). 7.
Suède 3805 (1850+1955).

EN VRACSKI NORDIQUE Outre le gros globe, le Grison s’est montré le plus fort sur le mini-Tour final de la Coupe du monde.

Cologna a tout raflé jusqu’au bout
Dario Cologna a apporté la ce-

rise sur le gâteau après son festin
des derniers mois en s’adju-
geant le mini-Tour final de la
Coupe du monde hier à Falun
(Su). Le Grison boucle l’hiver
avec 2216 points, le meilleur to-
tal jamais atteint par un fon-
deur, avec près de 800 unités
d’avance sur son dauphin De-
von Kershaw (Can).

Les chiffres ne révèlent qu’une
partie de l’incroyable domina-
tion exercée par le fondeur du
Val Müstair cet hiver: en 32
courses, Cologna est monté 22
fois sur le podium. En plus, il
aura démontré une aisance et
un panache exceptionnels, dans
un mélange de puissance et
d’apparente facilité technique.

La poursuite en skating sur
15 km d’hier en a apporté une
nouvelle preuve. Parti avec 35’’
d’avance sur Len Valjas (Can) et
46’’ sur Kershaw, le Grison a
géré son avantage avec intelli-
gence, commençant fort pour se
relâcher quelque peu sur la fin et
savourer son triomphe, avec 23’’
d’avance sur Kershaw. Cologna
remporte le mini-Tour final
pour la deuxième fois après
2009 et empoche 41 000 francs
supplémentaires, pour sa
dixième victoire en carrière.

Solide comme un roc
De quoi couronner une saison

qui le voit s’adjuger le gros globe
du général pour la troisième
fois, après 2009 et 2011. Le Gri-
son de 26 ans glisse sur les traces
des légendaires Scandinaves
Björn Dählie (No), six fois victo-
rieux de la Coupe du monde, et
Gunde Svan (Su), cinq fois vain-
queur.

«C’est un grand honneur d’être

comparé à de tels noms», avait dit
Cologna avant même Falun.
«Mais Svan et Dählie ont skié à
une autre époque. Les exigences
ne sont pas les mêmes. Nous avons
plus de courses aujourd’hui.» Au
sujet de sa course d’hier, il a dit
que cette dernière étape était
«assez dure» mais qu’il avait eu à
cœur de bien finir la saison.

Pour conforter sa place dans le
gotha, Cologna doit maintenant
s’attacher à étoffer son palmarès
encore maigre aux Mondiaux et
aux JO (un titre olympique, au-
cun podium mondial). Il en aura

l’occasion l’hiver prochain aux
championnats du monde à Val
di Fiemme (It), où il devrait re-
trouver un Petter Northug en
principe requinqué – le Norvé-
gien, malade, n’a pas pris part à la
finale de Falun – et un Kershaw
en gros progrès.

Contrairement à Northug,
plus explosif, Cologna est solide
commeunrocetsemontrerégu-
lier sur plusieurs mois. Pratique-
ment jamais malade, il n’a con-
nu qu’un seul vrai couac cet
hiver, en décembre à Davos, où il
n’avait pas le bon fart.

Les succès de Cologna permet-
tent à la Suisse de figurer parmi
les cinq premières nations du
fond. Mais la contribution des
coéquipiers du Grison n’a pas
été suffisante. Les Toni Livers,
Remo Fischer et Curdin Perl,
pas qualifiés pour Falun, n’ont
pas poursuivi leur percée, et
Swiss-Ski doit compter sur la re-
lève (Jonas Baumann, Roman
Furger...) pour rebâtir un relais
compétitif.

Pour Cologna, la saison n’est
pas tout à fait bouclée. Il doit en-
core disputer les championnats

du monde militaires à Pokljuka
(Sln) ainsi que la deuxième par-
tie des championnats natio-
naux.

Chez les dames, la Norvé-
gienne Marit Björgen a rempor-
té le gros globe pour la
deuxième fois, sept ans après
son premier succès. Sa rivale po-
lonaise Justyna Kowalczyk a tout
tenté lors de la poursuite avant
de céder sur la fin (5e). Lauréate
du globe trois fois consécutive-
ment ces dernières années, Ko-
walczyk doit se contenter cette
fois de la place de dauphine.� SI

SKI ALPIN Hermann Maier et Vreni Schneider conservent leurs biens.

Pas de record pour Vonn et Schild
Lindsey Vonn a bouclé sa sai-

son sur une grosse déconvenue.
L’Américaine n’est pas parvenue
à battre le record de points
d’Hermann Maier, lors du
géant de Schladming (Aut)
remporté par Viktoria Rebens-
burg (All).

Avant cette ultime course,
Lindsey Vonn avait accumulé
1980 points. Engrangés en
1999-2000, les mythiques 2000
unités de Maier semblaient lar-
gement à sa portée. La skieuse
de Vail aurait en effet pu se con-
tenter d’un 13e rang pour rejoin-
dre le légendaire Autrichien.

Las pour elle, l’Américaine a
terminé loin du compte hier
avec une 24e place. Trop pru-
dente, elle était déjà en retrait
après le tracé initial (16e). Cela
s’est encore plus mal passé en
deuxième manche, après qu’elle
a perdu l’un de ses bâtons dans le
portillon de départ.

Doublé pour Rebensburg
On rappellera qu’elle avait déjà

laissé passer sa chance jeudi.
Alors qu’elle dominait largement
le super-G, elle avait été surprise
par une courbe dans le mur final,
avant d’échouer au 6e rang. «Je
me trouvais en très bonne position

en arrivant à Schladming. Je n’ai
hélas pas su saisir ma chance. Cela
me donne une motivation supplé-
mentaire pour l’hiver prochain»,
a-t-elle lâché. Elle se consolera
toutefois rapidement.Sasaisona
été prodigieuse avec 12 victoires
et quatre globes de cristal (géné-
ral, descente, super-G, super-
combiné).

Cette dernière course n’a pas

non plus souri à Lara Gut. Seule
Suissesse qualifiée, la Tessinoise
s’est classée au 17e rang. A l’in-
verse, Viktoria Rebensburg a fini
la saison en boulet de canon.
Déjà victorieuse jeudi en super-
G, l’Allemande a glané hier le
cinquième succès de sa saison.
La Bavaroise a aussi assuré avec
brio le globe du géant, son
deuxième consécutif.

Samedi en slalom, Marlies
Schild a également échoué dans
sa quête aux records. L’Autri-
chienne n’a pas pu enlever une
34e victoire en slalom, ce qui lui
aurait permis d’égaler le record
de Vreni Schneider.

La Salzbourgeoise a dû se con-
tenter de la troisième place, bat-
tue par sa compatriote Michaela
Kirchgasser et la Slovaque Vero-
nika Zuzulova. «J’espérais faire
tomber ce record ce week-end. Ce
n’est toutefois pas si grave. Je sais
dorénavant quel est mon premier
objectif pour la saison prochaine»,
a commenté la slalomeuse.

En s’imposant, Michaela Kir-
chgasser s’est offert un joli ca-
deau à la veille de son 27e anni-
versaire. Pour la troisième fois
victorieuse en Coupe du monde,
elle a devancé de 12 centièmes
Veronika Zuzulova.� SI

SAUT À SKIS

Ammann termine sa saison
par un podium à Planica

Simon Ammann a fort bien
fini la saison, avec une
deuxième place au deuxième
concours de vol à ski à Planica
(Sln), 48 heures après être déjà
monté sur la seconde marche du
podiumsurcemêmetremplin. Il
a donc égalé son meilleur résul-
tat de l’hiver pour ce qui consti-
tuait l’ultime épreuve de la sai-
son de Coupe du monde.

Le Norvégien Anders Bardal
s’est adjugé le gros globe de cris-
tal du général, une grande pre-
mière pour ce sauteur de 29 ans
qui a éclos sur le tard, avec l’arri-
vée en Norvège du coach autri-
chien Alexander Stöckl. Une
23e place lui a suffi hier pour
éviter toute mauvaise surprise.
L’Autrichien Gregor Schlieren-
zauer, vainqueur de la Tournée
des Quatre-Tremplins, termine
2e du général à 53 points.

Ce dernier concours s’est dé-
roulé sur une seule manche, la
deuxième ayant été annulée en
raison du vent trop fort. Avec
225,6 points pour un saut de
212 m, Ammann n’a été battu
que par l’Autrichien Martin
Koch, intouchable avec 242,5
points et 222,5 m. Le champion
du monde slovène Martin Kran-

jec complète le podium (223,8
pts) et remporte le petit globe du
vol à ski.

Ammann a bouclé de belle ma-
nière une campagne 2011-2012
entamée laborieusement. Le
Saint-Galloisavaitmisdutempsà
retrouver toutes ses sensations
après sa prise de poids volontaire,
puis a été malade durant la Tour-
née. Il a aussi souvent été mal-
chanceux avec le vent. Mais sur
les cinq derniers concours, il est
monté trois fois sur le podium et
ne s’est pas classé au-delà de la 8e
place. «Depuis quelques semaines,
j’ai retrouvé mes automatismes. Je
ressens un nouvel élan», s’est ré-
joui le quadruple champion
olympique. De quoi le mettre sur
la bonne voie avant de songer à la
saison prochaine, qui culminera
avec les Mondiaux à Val di
Fiemme (It).«Ce fut une saison in-
téressante», a constaté Ammann.
«Il n’y a pas eu de grand domina-
teur, beaucoup de sauteurs ont pu
prétendre aux podiums. C’est bon
pour la discipline.»

Anders Bardal remporte la
Coupe du monde en n’ayant ga-
gné que trois concours cet hiver.
Ammann termine 11e du géné-
ral.� SI

Dario Cologna (dossard jaune) a conclu sa saison de la plus belle des manières à Falun. KEYSTONE

Lindsey Vonn devra remettre
l’ouvrage sur le métier pour
dépasser la barre des 2000 points.
KEYSTONE
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«Un rêve
extraordinaire»
«Cette qualification pour la finale
est un rêve extraordinaire qui se
réalise. C’est vrai que l’équipe était
déjà parvenue à ce stade la saison
passée mais ce n’est pas donné à
tout le monde de rééditer un tel
exploit! On ne mesure pas encore
pleinement la portée de ce que
nous avons accompli! La solidarité,
la camaraderie ne sont pas de
vains mots au NUC. On ne partira
pas battus d’avance en finale
contre Voléro. Si on parvient à
maintenir le niveau de jeu qui est
le nôtre depuis quelques matches,
on est capable de faire douter les
Zurichoises.»� ESA

«L’unité est notre
grande force»
«Nous avons de l’énergie, de la
confiance. C’est facile et amusant
de jouer dans ces conditions.
L’unité est notre grande force. Il y a
une ambiance rare dans ce club,
entre les joueuses. Nous nous
entraînons dur, mais nous
partageons aussi de nombreux
moments ensemble en dehors du
terrain. Nous rigolons, nous
écoutons de la musique.
Personnellement, je suis heureuse
d’avoir retrouvé un excellent niveau
alors que je suis arrivée en cours
de saison et que je n’avais plus
joué depuis un an. Je dois remercier
mes coéquipières pour ça.»� ESA

«Nous étions moins
stressées que Köniz»
«Arriver en finale était notre objectif
en début de saison. Malgré
plusieurs difficultés, nous l’avons
atteint. Une fois de plus, nous
avons bien géré ce match décisif.
Pendant les deux premiers sets
nous n’avons pas lâché la pression.
J’ai le sentiment que nous étions
moins stressées que Köniz. J’ai
entendu mes adversaires
s’engueuler et là j’ai compris que
nous étions sur la bonne voie.
Nous avons su garder notre ligne,
appliquer le plan de jeu que nous
avions défini. Je suis super-
heureuse d’affronter Voléro. Nous
sommes en pleine forme.»� ESA

JO GUTKNECHT
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«Nous avions la
bonne énergie»
«Nous avons lâché les lionnes ce
soir! Nous avions la bonne énergie,
une fois de plus le «spirit» du NUC
a fait la différence. On voulait à tout
prix remporter ce match. Déjà
pendant le camp d’avant-saison
j’avais prédit que nous irions en
finale. Maintenant, il faut viser
encore plus haut, essayer de
déplacer de nouvelles montagnes.
On sait que contre Voléro la tâche
sera extrêmement ardue. Toutefois,
nous avons déjà traversé des
moments difficiles et chaque
joueuse est parvenue à élever son
niveau, à se surpasser. On y
arrivera encore.»� ESA

LAURA
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LNB DAMES

Valtra domine Cheseaux

Emmenée par une Marija Jova-
novic en état de grâce, Val-de-Tra-
vers n’a pas tremblé pour venir à
bout de Cheseaux samedi à Cou-
vet.Ets’emparedanslafouléedela
deuxièmeplaceauclassementdes
play-off.

Val-de-Travers était sous pres-
sion avant le match face à Che-
seaux. D’une part parce que tous
les précédents duels opposant les
Vallonnières aux Vaudoises
avaient été très disputés, mais sur-
toutparcequ’ils’agissaitdes’impo-
ser contre un poursuivant direct
pour la troisième place. Les proté-
gées d’Alessandro Lodi se sont
montrées à la hauteur de l’évène-
ment. Les deux équipes faisaient
jeu égal dans le premier set, «Val-
tra» l’emportant sur le fil, notam-
ment grâce à Marija Jovanovic.
Les Vallonnières allaient ensuite
hausser leur niveau de jeu pour
remporter la deuxième manche
qui fut la plus intéressante, mar-
quée par des échanges longs et
spectaculaires. Et l’équipe locale
continuait sur sa lancée.

Coach de Val-de-Travers, Ales-
sandro Lodi savourait: «Nous
avons réalisé une performance de
haut niveau, tant dans les phases de
réception que d’attaque. Nous som-
mes une équipe difficile à battre
dans ces conditions.»

Pas de tour de promotion
Les Neuchâteloises disputeront

samedi un match décisif pour la
deuxième place contre Glaronia,
mais ne participeront pas au tour
de promotion. Avec le prochain
départ d’Alessandro Lodi, et ceux
de Jovanovic, Murray-Méthot et
Meuth dont le contrat arrive à
échéance, l’avenir s’annonce in-
certain. «Nous avons plusieurs con-
tacts pour faire venir de nouvelles
joueuses, mais rien de définitif pour
l’instant.», affirmait Joëlle Roy,
présidente du club. «L’objectif de la
saison prochaine sera probablement
lemaintien,éventuellementlesplay-
off si nous parvenons à reformer une
équipe compétitive d’ici là.»
�BASTIEN JEAN

Le souper du club aura lieu le 31 mars à la
halle de Couvet après le match contre
Obwalden. Inscriptions jusqu’au 26 mars sur
www.vbcvaldetravers.ch

Mary Pier Murray-Méthot et Valtra ont impressionné. RICHARD LEUENBERGER

LNB MESSIEURS

Colombier près du maintien
«C’est une belle victoire d’équipe!

C’est notre match le plus accompli.»
En fine samedi soir, Jean-Robert
Rémy résumait parfaitement la
performance de Colombier contre
Oberdiessbach. Vainqueurs 3-1
(25-21 26-28 25-22 25-23) le Fran-
çais et ses potes empochent trois
points qui leur permettent de re-
monter à la 2e place du tour contre
la relégation. Colombier aura la
possibilité d’assurer son maintien
en cas de victoire dimanche à Em-
men. «Ça soulage un peu! C’est une
findechampionnat tendue», souriait
lecapitaineThomasZannin,quin’a
pas pu s’entraîner de la semaine
pour cause d’école de recrue.

Après une première manche
bien menée, la lutte fut acharnée.
Pas aidés par quelques décisions li-
tigieuses des arbitres, les Colombi-
noiscédaientfinalement28-26.Le
troisième set était aussi serré, mais
Sandro Raffaelli et Jean-Robert
Rémy s’avéraient décisifs. Dans la
dernièremanche,lesNeuchâtelois
se détachaient rapidement.

«Nous savions que nous n’étions
pas en-dessous d’eux après nos deux
dernières confrontations perdues au
tie-break», livrait l’entraîneur Jean-
ClaudeBriquet.FaceàdesBernois
très travailleurs en défense, le coa-
ching actif et le mental ont notam-

ment fait la différence. «J’ai fait
tourner car j’avais envie que nous po-
sionsplusdeproblèmesauniveaudu
service ou lorsque je n’étais pas con-
tent sur le jeu défensif», expliquait
le coach.� THOMAS NUSSBAUM

Couvet: 80 spectateurs
Arbitres: Mordasini et Reyes
Val-de-Travers: Murray-Méthot, Hübscher,
Meuth, Bevilacqua, Jovanovic, Wenger, Roy,
Zybach.
Cheseaux: Santos, Volpi-Preti, Montavon,
O. Haemmerli, Pellet, Pittet, Jaeger, Raggi,
M.Haemmerli (libero).
Notes: Durée du match: 1h04’ (23’, 20’, 21’).

VAL-DE-TRAVERS - CHESEAUX
3-0 (25-22 25-15 25-19)

Damien Benon a fait parler
la poudre. CHRISTIAN GALLEY

Salle des Mûriers: 170 spectateurs
Arbitres: Kühne et Ostreicher.
Colombier: Egger, Bénon, Vacheron, Rémy,
Raffaelli, Fuligno; Gutknecht (libero); Zannin,
M. Briquet, Grivel, Blandenier.
Oberdiessbach: Gerson, Sommer, Ei-
genmann, Thierstein, Joss, Cavin; Zaugg (libe-
ro); Schalter
Notes: Durée du match: 1h41’ (21’30’26’24’).
Thomas Gutknecht averti à 21-19 dans le 2e
set pour réclamations. Colombier au complet.

COLOMBIER - OBERDIESSBACH
3-1 (25-21 26-28 25-22 25-23)

EMANUELE SARACENO

Quel formidable exploit! De-
vant une foule des grands soirs
(près de 1500 personnes), le
NUC s’est défait 3-1 de Köniz et
participera, dès samedi pro-
chain, à la finale du champion-
nat de LNA face à Voléro Zurich.

Contre Köniz, son adversaire
direct – qui en découdra finale-
ment avec VFM pour le troi-
sième rang – le NUC n’a pas lais-
sé une grande place au
suspense. Les Neuchâteloises
devaient remporter deux sets
pour atteindre la finale et, mis à
part un début de match un petit
peu hésitant, elles n’ont jamais
tremblé. Mieux, elles n’ont pas
laissé Köniz prendre confiance,
se bercer d’illusions.

Bloc gagnant
«Nous avons été très convain-

cants au bloc défense», se réjouis-
sait Philipp Schütz, copieuse-
ment aspergé de champagne au
terme de la rencontre. Le coach
a réussi un nouveau coup de
maître sur le plan tactique.
«Nous savions que si nous lais-
sionsKönizs’appuyersur le triangle
Polyakova-Olowolafe-Schulz nous
allions au-devant des pires diffi-
cultés. Si l’on excepte Voléro, Köniz
est sans doute l’équipe la plus re-
doutable de Suisse en attaque»
Or, l’Allemande Anika Schulz
n’a inscrit que six points (pour 5
fautes et 6 blocs subis), jetant
dans la confusion ses coéquipiè-
res et aussi son coach. Jürgen
Schreier a bien essayé de chan-
ger de passeuse – Elisandra
Sebben relayant Kristel Mar-
bach – à 9-8 au deuxième set,
mais face à la détermination du
NUC il n’y avait rien à faire.

«Depuis plusieurs matches, on a
acquis d’une belle dose de con-
fiance. L’équipe sait qu’elle est
forte, ce sentiment est ancré en elle
et l’aide à faire la différence», ana-
lysait encore Philipp Schütz.

Et comme la force du NUC
c’est aussi le groupe, l’entraîneur
n’a pas hésité à chambouler
quelque peu son sept de base

lors de la troisième manche. Na-
dège Paquier remplaçait Anna
Protasenia à l’aile, Barbara Ryf
succédait à Laura Girolami au
poste de libero et Sandra Stock-
er prenait la place de Diva
Boketsu au centre. Le jeu des lo-
cales subissait une petite baisse
et permettait à Köniz de s’impo-
ser assez facilement.

Mais pas question de laisser fi-
ler le match, même si l’essentiel
était acquis. «Par respect pour no-
tre fantastique public, nous nous

devions de tout faire pour essayer
de gagner.» Les retours de Girola-
mi et Protasenia y ont largement
contribué.

Voléro pas intouchable
Les cotillons pouvaient com-

mence à voler, le champagne à
couler à flots. Mais ce formida-
ble NUC n’a aucune intention
de s’arrêter en si bon chemin.
Même Voléro Zurich, dont les
ressources financières sont sans
commune mesure avec celles du

club neuchâtelois (le proprié-
taire Stav Jacobi va investir...
30 millions dans une nouvelle
salle!) ne paraît plus intoucha-
ble. «Evidemment le club zuri-
chois est archifavori, mais j’ai le
sentiment que ce n’est pas le
meilleur Voléro des dernières an-
nées. On part avec le plein d’éner-
gie et de volonté. On va tout faire
pour essayer de décrocher le titre.»
Ce serait réellement une fin en
forme d’apothéose pour Philipp
Schütz!�

Diva Boketsu vole au-dessus du mur formé par Dominique Olowalafe et Sabel Moffett. RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL Victorieuses 3-1 de Köniz, les Neuchâteloises défieront Voléro pour le titre.

Le NUC à nouveau en finale!

Riveraine: 1480 spectateurs
Arbitres: Nellen et Tschumi
NUC: Kehoe, Stalzer, Frey, Protasenia,
Boketsu, Herman; Girolami (libero), Ryf (libe-
ro); Bättig, Paquier, Stocker
Köniz: Marbach, Moffett, Olowolafe, Polya-
kova, Schafflützel, Schulz; Bertelli (libero); Fla-
viani, Sebben, Kühner
Notes: Le NUC sans Bevilacqua ni Sataric
(choix de l’entraîneur). Durée du match: 1h43
(25’18’24’26’). Sabel Moffett et Ellen Herman
élues meilleurs joueuse de chaque équipe.
La série de finale (au meilleur des cinq
matches): Samedi 24 mars: Voléro - NUC. Di-
manche 25: NUC - Voléro. Mercredi 28: Voléro
- NUC. Eventuellement: Dimanche 1er avril:
NUC - Voléro. Mercredi 4 avril: Voléro - NUC

NUC - KÖNIZ 3-1
(25-19 25-21 18-25 25-20)

CAPUCINE JELMI HONORÉE A la
pause entre le deuxième et le
troisième set, la spécialiste de
gymnastique rythmique Capucine
Jelmi (photo Richard Leuenberger) a
reçu le prix du meilleur espoir de la
part de l’Association neuchâteloise
de la presse sportive. Le NUC a reçu
le prix de meilleure équipe.

SOIRÉES DE SOUTIEN La soirée de soutien du NUC se déroulera jeudi
22 mars dès 17h au Rodolphe, à Neuchâtel. La soirée des supporters
du NUC aura lieu le jeudi 5 avril au 5e au siège de l’Entreprise Sousa
SA, rue Maillefer 11 b à Neuchâtel, dès 19h. Inscriptions à
soireesupporters@nucvolleyball.ch

DANS LES COULISSES DE LA RIVERAINE
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CYCLISME Comme l’an dernier, le Bernois a terminé deuxième de Milan - San Remo.

Cancellara encore battu par un Australien
Comme en 2011, Fabian Can-

cellara a terminé 2e de Milan -
San Remo derrière un Austra-
lien. Simon Gerrans a en effet
succédé au palmarès à son com-
patriote Matthew Goss, créant
une nouvelle demi-surprise.

Vainqueur de la plus longue
classique du calendrier
(298 km) en 2008, Cancellara
est passé tout près d’une nou-
velle victoire. Le Suisse a contré
une attaque de Vincenzo Nibali
peu avant le sommet du Poggio.
Seul Gerrans est parvenu à sui-
vre les deux hommes.

Fabian Cancellara a fait la des-
cente à fond et a demandé en
vain un relais lors des derniers ki-
lomètres à ses deux compagnons
d’échappée. Derrière, ce qui res-
tait du peloton est revenu très
fort dans les dernières centaines
de mètres, échouant à quelques
longueurs du trio de tête.

Au sprint, Simon Gerrans a de-
vancé de peu un Cancellara qui
aurait mérité un meilleur sort

après les efforts fournis dans
l’échappée. «Je cours toujours
pour gagner. Mon objectif, c’était
la victoire, je voulais m’offrir ce ca-
deau à la veille de mon anniver-
saire. Je voulais tenter quelque
chose sur le Poggio. Dans le final, je

sentais Gerrans derrière moi mais
je ne pouvais pas courir autre-
ment. Je savais que Nibali ne pou-
vait pas mener. J’ai pris le risque, je
ne pouvais pas faire plus, j’avais
l’acide lactique qui me sortait des
oreilles. Je me suis dit qu’il valait

mieux quoi qu’il en soit prendre la
deuxième place dans une grande
course», a déclaré Cancellara.

Pour Gerrans, il s’agit de la vic-
toire la plus significative de sa
carrière, débutée en 2003. «C’est
une journée incroyable, je ne pou-
vaispasrêvermieux. Il vamefalloir
longtemps pour réaliser. J’ai de
bonnes jambesdepuis ledébutde la
saison», a-t-il expliqué.

La course a été marquée par
plusieurs chutes sérieuses, dont
celle dans une descente du Co-
lombienCarlos JulianQuinteroà
un peu moins de 80 km de l’arri-
vée. Il souffre d’une commotion
cérébrale, d’une fracture de la
pommette et de l’omoplate gau-
che, ainsi que d’une contusion
au poumon.

Philippe Gilbert a, lui, perdu
toutes ses chances dans une au-
tre chute à un peu plus de 20 km
de San Remo. Le Belge a conti-
nué, mais n’a pas pu revenir sur
les meilleurs à un moment où le
rythme était très élevé.� SI

Jenson Button (McLaren-
Mercedes) a dominé le GP
d’Australie, épreuve d’ouverture
du championnat du monde de
Formule 1. Le pilote anglais a si-
gné la 13e victoire de sa car-
rière, la troisième à Melbourne
après 2009 et 2010.

Parti en tête, Button (32 ans)
n’a jamais été inquiété au cours
d’un Grand Prix qu’il aura maî-
trisé de manière impression-
nante. Le pilote anglais, cham-
pion du monde en 2009 et 2e
l’an passé, rêve de conquérir
une deuxième couronne. Sa
voiture semble en tout cas avoir
le potentiel pour y parvenir.

«Chaque victoire signifie beau-
coup. Nous avons très bien tra-
vaillé durant l’hiver, et nous
l’avons démontré durant le week-
end», a déclaré Button. Il a aussi
précisé que l’entrée en piste de
la voiture de sécurité au 37e
tour (pour évacuer la Caterham

de Vitaly Petrov) lui avait été bé-
néfique, alors même que cela
avait réduit à néant l’avance de
10’’ qu’il comptait alors sur ses
poursuivants. «Cela m’a permis
d’économiser de l’essence. En-
suite, quand la course a repris,
l’équipe m’a dit que je pouvais y al-
ler à fond.»

Sebastian Vettel satisfait
Derrière, Sebastian Vettel

(Red Bull-Renault) a pris la 2e
place devant Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes). Le dou-
ble champion du monde alle-
mand a empêché un doublé
McLaren en profitant de chan-
ger de pneus durant la phase de
safety car, ce qui lui a permis de
dépasser l’Anglais. «Je pensais
ensuite pouvoir attaquer Jenson,
mais il était déjà loin après deux
virages», a pour sa part expliqué
Vettel, qui s’est montré satisfait
de son résultat.

Quant à Hamilton, auteur de
la pole position mais dépassé par
son coéquipier au départ, il ad-
mettait avoir connu une journée
difficile. «Félicitations à Jenson, il
a fait un travail formidable. C’est
bien de voir que la voiture fonc-
tionne bien, cela nous rend opti-
mistes pour la suite.»

Les Sauber dans les points
Mark Webber (Red Bull-Re-

nault) a échoué au pied du po-
dium: l’Australien (4e) n’a jamais
terminé dans les trois premiers
lors de son GP national. Il a fini
devantFernandoAlonso(Ferrari,
5e), qui a limité la casse au vo-
lant d’une monoplace loin du ni-
veau des McLaren et des Red
Bull. Une fois encore, son co-
équipier Felipe Massa (aban-
don) a évolué plusieurs crans au-
dessous de l’Espagnol.

Les deux Sauber-Ferrari ont fini
dans les points, avec Kamui Ko-

bayashi (6e) et Sergio Perez (8e).
Le Mexicain s’était pourtant
élancé de la 22e et dernière place
sur la grille! Ce résultat lance de
manière idéale la saison pour
l’écurie suisse basée à Hinwil.

Pour son retour en F1, Kimi
Raikkonen (Fin) a amené sa Lo-
tus-Renault au 7e rang. Son co-
équipier Romain Grosjean, 3e
des qualifications, a connu une
déception en manquant son dé-
part (6e au 1er tour) avant de
s’accrocher avec Pastor Maldo-
nado (Williams-Renault) au 2e
tour et de devoir abandonner.

Pour sa part, le Vénézuélien est
sorti tout seul de la piste lors du
dernier tour alors qu’il occupait
une étonnante 6e place. Dom-
mage pour lui, qui avait livré
une belle course jusque-là, et
surtout pour l’écurie Williams,
quiavaitbesoind’unbonrésultat
après une saison 2011 catastro-
phique.� SI

Jenson Button n’a pas laissé le moindre espoir à ses adversaires à Melbourne. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Le Britannique a remporté le premier Grand Prix de la saison en Australie.

Button premier vainqueur
impressionnant de maîtrise

Simon Gerrans a coiffé Fabian Cancellara sur la ligne d’arrivée. KEYSTONE

FOOTBALL

Triste spectacle sur tous
les terrains du pays

Le spectacle a été de bien mau-
vaise qualité lors d’une 25e jour-
née de Super League qui a vu le
Lausanne-Sport s’incliner pour
la deuxième fois de suite, 2-0 à
Thoune. Les trois matches nuls
consécutifs sans prendre de but
obtenusà lareprisen’étaient fina-
lement pas les bases d’un renou-
veau pour le LS, qui n’a toujours
pas marqué en 2012! Passif,
presque spectateur dans l’Arena
Thoune, il a logiquement subi la
loi des Bernois de Bernard Chal-
landes. C’est un doublé de Chris-
tian Schneuwly qui a eu raison
dela formationdeMartinRueda,
laquelle a perdu pied aux alen-
tours de l’heure de jeu. Deux
cartons jaunes en une minute
ont privé Lausanne de son capi-
taine Peter Luccin (60e et 61e)
et, pour terminer, une faute de
dernier recours a également
renvoyé Page aux vestiaires
(64e).

A Lucerne, Sion, dominé et
chanceux, ne retiendra certai-
nement que son point arraché.
Les Valaisans ont même frôlé le
drame en concédant un penalty
– manqué par Renggli – peu
après l’heure de jeu. Pas sûr que
cette prestation permette à Sion
d’aller en toute confiance mer-
credi à la Gurzelen de Bienne y
disputer son quart de finale de
Coupe de Suisse.

Si l’union sacrée espérée par
les Servettiens n’a pas eu lieu –
9234 spectateurs –, le collectif
de João Carlos Pereira continue
d’afficher une solidarité à toute
épreuve. Menés 1-0 sur un but
inscrit à 24 secondes du terme
de la première période, les Gre-

nat ont égalisé par Vincent
Rüfli, profitant d’une erreur du
portier zurichois Johnny Leoni
(73e).

L’affiche Grasshopper - Young
Boys mettait aux prises deux en-
traîneurs très critiqués, voire
même menacés. Les Sauterelles
de Ciriaco Sforza l’ont emporté
2-0 sur les Bernois de Christian
Gross. Cette septième victoire
de la saison n’offre toutefois au-
cune garantie à l’ancien capi-
taine de l’équipe de Suisse, qui
ne fait plus l’unanimité ni au-
près de son directoire, ni des
joueurs ni du public.

Sforza a ainsi été officielle-
ment informé par ses dirigeants
du fait qu’il «avait encore une
chance de sauver son poste»,
même si la tendance fait état
d’un départ en fin de saison. Les
médias alémaniques évoquent
souvent le début d’une cabale
contre «Ciri». Cabale à laquelle
participerait Johann Vogel, sorti
de sa retraite cet hiver et qui
avait déjà activement participé à
l’éviction de Sforza de l’équipe
de Suisse au début des années
2000.

A YB, l’ambiance n’est pas vrai-
ment plus légère. Engagé pour
conduire le club vers un titre qui
lui échappe depuis 1986, Chris-
tian Gross enchaîne les résultats
décevants. Depuis leurs deux
victoires à la reprise, les Bernois
affichent un bilan de deux nuls
et autant de défaites. Le départe-
ment technique de Young Boys
a convoqué une séance de crise
directement après la partie con-
tre GC. La marge de manœuvre
de Gross se réduit.� SI

TENNIS

Federer remporte un 19e
tournoi Masters 1000

Roger Federer a rejoint Rafael
Nadal en conquérant un 19e tro-
phée estampillé Masters 1000 à
IndianWells.Vainqueur7-6(9-7)
6-3 de John Isner (ATP 11) en fi-
nale, le No 3 mondial est en ou-
tre l’unique recordman de vic-
toires dans le désert californien
avec désormais quatre titres à
son palmarès.

Impressionnant vainqueur de
Rafael Nadal 6-3 6-4 samedi,
Roger Federer a ainsi «vengé»
en 24 heures ses deux seules dé-
faites de 2012. Le Bâlois avait été
battu par le Majorquin en demi-
finale de l’Open d’Australie,
alors qu’il avait subi un revers
surprenant face au géant John
Isner (2m06) à Fribourg en
Coupe Davis le 10 février.

Remarquable samedi face à
Novak Djokovic (7-6 3-6 7-6),
John Isner n’a jamais eu sa
chance. L’Américain s’offrait cer-
tes trois balles de break – ses
seules du match – dès le troi-
sième jeu, mais Roger Federer
les effaçait aisément. Roger Fe-
derer a parfaitement su exploi-
ter la faiblesse du revers et du
jeu de défense de son adversaire.
Il ne perdait ainsi que neuf
points sur son engagement, ins-
crivant 25 points à la relance. Le
Bâlois réussissait même l’exploit
d’armer plus d’aces que le joueur
de la Caroline du Nord (7 à 4).

Vainqueur des quatre derniers
jeux du match, Roger Federer
n’a connu qu’un seul moment de
doute. Il a en effet eu besoin de
quatre balles de set pour con-
clure la première manche. Un
somptueux lob de revers réflexe
en demi-volée suivi d’un service
gagnant lui permettaient cepen-
dant de s’adjuger le tie-break.

Vainqueur de 39 des 41 mat-
ches qu’il a disputés depuis l’US
Open 2011, Roger Federer en est
désormais à 15 succès d’affilée.
L’homme aux 16 trophées du
Grand Chelem n’a peut-être plus
les armes pour enchaîner les vic-
toires face à des joueurs de la
trempe de Novak Djokovic ou
Rafael Nadal dans des rencontres
disputées au meilleur des cinq
sets. Il demeure en revanche plus
que compétitif dans des matches
joués en deux sets gagnants.

Le Bâlois est invaincu depuis
33 rencontres disputées au
meilleur des trois sets, soit de-
puis novembre dernier. Roger
Federer a certes échoué à Mel-
bourne, mais a tout de même
fait passer son total de trophées
de 67 à 73 en moins de six mois!
Il se rapproche donc toujours
plus du troisième joueur le plus
titré de l’ère Open, John McEn-
roe (77 sacres), dans un classe-
ment mené par l’indéboulonna-
ble Jimmy Connors (109).� SI
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BASKETBALL Encore invaincus, les hommes de Michael Brooks ont chuté à Vevey.

Union Neuchâtel manque le Grand Chelem
Il ne manquait qu’une seule

victoire pour conclure la saison
régulière de la plus belle des ma-
nières, mais Union Neuchâtel
n’a pas pu remporter son dernier
match, samedi face à Vevey. De-
vant une foule nombreuse, les
hommes de Michael Brooks ont
été mis en difficulté par une
équipe vaudoise bien organisée
et dont la réussite à trois points
était impressionnante.

Malgré cette défaite, les Unio-
nistes ne sont pas inquiétés au
classement. Ils possèdent 12
points d’avance sur leur adver-
saire du jour et terminent le tour
régulier sur un bilan plus que
positif: 25 victoires contre une
seule défaite.

Le match avait pourtant bien
débuté. Les Unionistes, sous
l’impulsion de Derrick Lang, do-
minaient le premier quart et
comptaient 10 points d’avance
après seulement cinq minutes

de jeu. Puis la machine à trois
points veveysanne se mit en
marche et les deux équipes re-
joignaient les vestiaires sur le
score de 39 partout.

Durant la deuxième mi-temps,
lematchresta trèsserré jusqu’à la
dernière minute et Vevey réussit
à passer l’épaule grâce à deux tirs
à trois points qui enterrèrent
tous les espoirs neuchâtelois.
L’équipe vaudoise inscrivit pas
moins de 12 paniers à trois
points durant toute la partie
dont cinq au cours des 10 der-
nières minutes.

«Je ne pense pas que nous avons
fait de grosses erreurs, nous avons
tout simplement moins bien exé-
cuté les systèmes de jeu. Nous
avons manqué d’adresse aux
shoots et nous avons eu de la peine
à défendre contre leurs tirs exté-
rieurs. Je ne vais jamais dire
qu’une défaite est une bonne
chose, mais cela doit nous motiver
davantage pour les play-off», re-
portait Nathan Lang à l’issue de
la rencontre.

Il est vrai que ce faux-pas n’a
aucune incidence directe sur la

suite. Il fera néanmoins prendre
conscience à l’équipe qu’elle
n’est pas invincible et permettra
d’autant plus de galvaniser les
joueurs pour les phases finales.
Notons aussi que le premier
match des quarts de finale des
play-off aura lieu vraisemblable-
ment samedi prochain à la Rive-
raine contre Pully.� JBI

RAPHAËL GIRARDIN

Le 8 novembre 2008, Serrières
recevait Lyss en 2e ligue interré-
gionale et perdait 2-3. Depuis,
jamais plus les «vert» n’avaient
connu les affres de la défaite en
championnat sur leur terrain.
Hier à Pierre-à-Bot, ce fut égale-
ment des Bernois qui reparti-
rent, plus de trois ans après,
vainqueur de l’antre des «vert».

Comme la coutume le veut,
toutes les séries ont une fin.
Celle de Serrières et de son in-
croyable invincibilité à domi-
cile a donc vécu la sienne en ce
dimanche après-midi face à
Breintenrain. Certes les Ber-
nois sont leaders de leur groupe
de première ligue et certes Ser-
rières ne pouvait prétendre ne
jamais perdre à domicile, il
semblait pourtant y avoir en-
core une chance de prolonger
cette série.

Une mi-temps de sieste
Les hommes de Charles Wittl

n’ont jamais paru en dessous de
leurs adversaires du jour, mais
une première mi-temps de piè-
tre qualité leur a suffi pour creu-
ser leur propre tombe. Plus con-
centrés sur les décisions de
l’arbitre que sur leur propre jeu
(il faut dire que M. Brunner n’a
pas sifflé son meilleur match
non plus), les joueurs du Littoral
ont grandement aidé Breiten-
rain à prendre les devants.

Rarement dangereux, les Ber-
nois ont profité de deux bourdes
défensives pour prendre autant
de longueurs d’avance. La pre-
mière à la 30e, où un cafouillage
dans les 16 mètres permit à
Luan Gashi de fusiller Maxime
Brenet, et la seconde sur une
passe en retrait (!) d’un Serrié-
rois pour le Bernois Krispin
Müller qui profita de l’offrande
pour lober l’ancien portier de
feu Neuchâtel Xamax.

Assommés, les «vert» sont
pourtant parvenus à réduire le
score avant de rentrer au ves-
tiaire (43e), grâce à un but de
Bastian Nicoud, sur un bon ser-
vice en profondeur d’Alassane
Diaby. «Nous n’étions pas là en
première mi-temps. On a dormi!
L’attitude de certains m’a forte-
ment déplu. Quand on joue contre
le leader, on se doit de tout don-
ner», réagit Charles Wittl.

Serrières n’a jamais réussi à re-
faire son retard et ce, malgré une
seconde période riche en occa-
sions. C’est donc ainsi que pre-
naient fin 175 semaines d’invin-
cibilité à domicile. «C’est
dommage que ça se termine
comme ça, même si on savait que
ça devait forcément arriver», re-
prenait Charles Wittl. «On a
reçu une leçon d’efficacité, mais je

ne crois pas qu’ils avaient grand-
chose de plus que nous.»

Le défenseur Jean-Léon Bart
était également déçu. «C’est
frustrant, car on rompt notre série
d’invincibilité. On n’a pas réussi à
se montrer aussi sereins qu’eux
dans un contexte rendu tendu et
électrique par les décisions de l’ar-
bitre. Au final cependant, nous of-

frons la victoire à Breitenrain,
mais au vu des occasions, je pense
qu’un match nul aurait été plus
juste.»

Si la série prend fin, le cham-
pionnat, lui, continue. Les
joueurs de Charles Wittl auront
fort à faire samedi prochain à
Schötz (LU), pour prendre leur
distance avec la barre.�

FOOTBALL La dernière défaite à la maison des «vert» en championnat datait du 8 novembre 2008!

Breitenrain brise la belle série
de Serrières à domicile

Galeries du Rivage: 400 spectateurs.

Vevey: Marcario (35), Sefolosha (20), Re-
pond (11), Bovet (5), Audrin (5), Martin, Gehrig,
Boveda, Omerovic.

Union Neuchâtel: Radosavljevic (8), N. Lang
(13), D. Lang (16), Johnson (17), Vertel (3), Kral-
jevic (8), Donzé (6), Abbet.

Notes: Union Neuchâtel joue sans Cattelan
(raisons médicales). En chiffres: Union Neu-
châtel réussit 20 tirs à deux points sur 41
(48,8%), 5 sur 19 à trois points (26,3%) et 16 lan-
cers-francs sur 23 (69,6%).

VEVEY-RIVIERA - UNION
NEUCHÂTEL 76-71
(15-23 24-16 14-12 23-20)

Pierre-à-Bot: 250 spectateurs.

Arbitre: Brunner.

Buts: 30e Gashi 0-1. 40e Müller 0-2. 43e Nicoud 1-2.

Serrières: Brenet; Rupil, Bühler, Bart, Robert (86e Nascimento); Henares (68e Pinheiro), Ndo’Zé,
Diaby, Akpoue; Nicoud, El Allaoui.

Breitenrain: A. Portmann; Niederhauser, R. Kehrli, N. Kehrli, Metzger; Zeqiraj, Jaggy, Santona, Ga-
shi (83e Carasco), Frey, Müller (76e Maksimovic).

Notes: temps pluvieux, température fraîche, pelouse synthétique. Serrières sans Maire, Rossi,
Pinto, Greub ni Tortella (blessés). Breitenrain sans O. Portmann, Shaad (blessé), Rüegsegger ni
Niffeler (avec la deuxième équipe). Avertissements: 24e Diaby (jeu dur), 44e Bart (réclama-
tions), 81e Rupil (jeu dur), 89e R. Kehrli (jeu dur). 73e, Akpoue tire sur le poteau. Coups de coin:
2-5.

SERRIÈRES - BREITENRAIN 1-2 (1-2)

Luan Gashi (en blanc) ouvre le score au nez et à la barbe de Luc Robert (13), Jean-Léon Bart et du portier
Maxime Brenet. Serrières s’est fait hara-kiri devant Breitenrain. RICHARD LEUENBERGER

Nathan Lang et Union Neuchâtel
ont connu la défaite lors du
dernier match du tour qualificatif.
ARCHIVES DAVID MARCHON

BASKETBALL
LNB MASCULINE
Villars - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83-62
Pully - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78-75
Lugano - Blonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-47
Vevey - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-71
Berne-Giants - Zurich . . . . . . . . . . . . . . .75-62
Bernex - Swiss Central . . . . . . . . . . . . . .81-60
Aarau - Fribourg M23 . . . . . . . . . . . . . . . .74-47
1. Union NE 26 25 1 2226-1684 50
2. Vevey 26 19 7 2036-1841 38
3. Aarau 26 18 8 2061-1746 36
4. Berne-G. 26 18 8 2057-1859 36
5. Meyrin 26 17 9 1933-1842 34
6. Bernex 26 14 12 1985-1901 28
7. Nyon M23 26 14 12 1921-1913 28
8. Pully 26 12 14 1811-1931 24
9. Zurich 26 11 15 1763-1812 22

10. Villars 26 11 15 1957-2067 22
11. Swiss Central 26 7 19 1841-1964 14
12. Blonay 26 6 20 1735-2084 12
13. Fribourg M2326 6 20 1746-2038 12
14. Lugano 26 4 22 1683-2073 8
Samedi 24 mars. Play-off, quarts de finale
(au meilleur de trois matches): Union NE -
Pully.

PREMIÈRE LIGUE GR. OUEST
Vevey M23 - La Chaux-de-Fonds . . . . .75-58
1. Vevey M23 3 3 0 229-192 6
2. Chx-de-Fds 3 1 2 170-197 2
3. Cossonay 2 0 2 134-144 0

Samedi31mars.17h30:La Chaux-de-Fonds
- Cossonay.

VOLLEYBALL
LNB FÉMININE, TOUR FINAL
Cossonay - Glaronia . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Val-de-Travers - Cheseaux . . . . . . . . . . . . .3-0
Obwalden - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Cossonay 8 8 0 0 0 24-3 24
2. Val-Travers 8 5 0 0 3 18-12 15
3. Glaronia 8 4 1 0 3 16-15 14
4. Cheseaux 8 2 1 0 5 12-19 8
5. Lugano 8 1 1 1 5 11-20 6
6. Obwalden 8 1 0 2 5 10-22 5

Samedi 24 mars. 16h30: Glaronia - Val-de-
Travers.

LNB MASCULINE, RELÉGATION
Uni Berne - Emmen-Nord . . . . . . . . . . . . .3-2
Colombier - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . .3-1

1. Oberdiessbach6 1 4 0 1 15-9 22
2. Chênois GE II 6 2 0 2 2 11-13 17
3. Colombier 6 2 1 2 1 14-13 18
4. Uni Berne 7 3 2 1 1 17-12 17
5. Emmen-Nord7 1 0 2 4 10-18 13

Dimanche25mars.17h: Emmen - Colombier.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
DEMI-FINALE 1
NUC II - La Suze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
La Suze - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
NUC II remporte la demi-finale 6-1

DEMI-FINALE 2
Fr.-Montagnes II - Schönenwerd . . . . . . . 0-3
Schönenwerd - Fr.-Montagnes II . . . . . . . .3-1
Fr.-Montagnes II remporte la demi-finale 6-1.

Finale,24/25marset31mars/1eravril:NUC
II - VFM II.

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE, GROUPES 5-6

PLAY-OUT CONTRE LA RELÉGATION
(au meilleur de 3 matches)
Les Ponts-de-Martel - Nendaz . . . . . . . . .6-4
Les Ponts-de-Martel remportent la série 2-0.

LES PONTS-DE-MARTEL - NENDAZ
6-4 (2-1 2-2 2-1)
Bugnon: 102 spectateurs
Arbitres: Vial et Micheli.
Buts: 3e Balimann (S. Jelmi) 1-0. 6e J. Benoit
(L. Jelmi, Slavkovsky) 2-0. 18e Devènes (Four-
nier, Guntern, à 5 contre 4) 2-1. 26e Zappelaz
(Guntern) 2-2. 26e Massy (Oggier, à 5 contre 4)
2-3. 32e Slavkovsky (L. Jelmi) 3-3. 40e S. Jelmi
4-3. 48e D. Benoit (L. Jelmi, Enderli) 5-3. 55e
Slavkovsky (L. Jelmi, Balimann) 6-3. 55e Pan-
natier (Oggier) 6-4.
Pénalités: 7 x 2’+ 10’ (Romy) contre Les
Ponts-de-Martel; 6 x 2’contre Nendaz.

Les Ponts-de-Martel: Matthey; Enderli,
Romy; J. Benoit, D. Benoit; Germain; Bali-
mann, L. Jelmi, Rothen; Botteron, Joye, Slav-
kovsky; S. Jelmi, Zwahlen.� PAF

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Bâle M21 - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Zurich M21 - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Baden - Thoune M21 . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Zofingue - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Münsingen - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Soleure - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Serrières - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Grasshopper M21 - Wangen . . . . . . . . . . .3-2

1. Breitenrain 17 10 5 2 25-13 35
2. Old Boys 17 11 1 5 35-23 34
3. Münsingen 17 8 6 3 21-17 30
4. Bâle M21 17 8 4 5 34-20 28
5. Soleure 17 8 4 5 30-19 28
6. Zurich M21 17 9 1 7 30-25 28
7. Grasshop. M21 17 9 1 7 29-31 28
8. Baden 17 7 3 7 22-20 24
9. Dornach 17 6 6 5 27-26 24

10. Granges 17 6 4 7 15-24 22
11. Serrières 17 4 7 6 27-26 19
12. Schötz 17 5 4 8 30-30 19
13. Muttenz 17 5 1 11 26-42 16
14. Wangen 17 3 6 8 18-30 15
15. Thoune M21 17 3 5 9 27-33 14
16. Zofinge 17 4 2 11 23-40 14
Samedi 24 mars. 16h: Schötz - Serrières.

2E LIGUE INTER, GROUPE 3
Courtételle - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Laufon - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Black Star - NE Xamax M21 . . . . . . . . . . . . .1-1
Liestal - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Porrentruy - Oberdorf . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Allschwil - Franches-Montagnes . . . . . . . .4-1

1. Black Stars 15 11 3 1 40-14 36
2. Xamax M21 15 9 5 1 39-10 32
3. Moutier 14 10 1 3 36-13 31
4. Porrentruy 14 7 3 4 30-24 24
5. Courtételle 15 6 3 6 20-22 21
6. Therwil 15 6 3 6 22-32 21
7 . Laufon 15 6 2 7 25-22 20
8. Lyss 15 5 4 6 29-27 19
9. Liestal 15 5 4 6 22-23 19

10. Alle 14 5 1 8 31-39 16
11. Etoile 14 4 4 6 22-37 16
12. Oberdorf 15 3 6 6 23-33 15
13. Allschwil 15 3 4 8 26-36 13
14. Fr.-Montagnes 15 1 1 13 13-46 4

Samedi24mars.16h:XamaxM21-Porrentruy.
Dimanche 25 mars. 14h30: Franches-
Montagnes - Moutier. 15h30: Etoile - Liestal.

LAUFON - ÉTOILE 2-2 (1-1)
Im Nau: 200 spectateurs
Arbitre: Driussi
Buts: 25e Jeker 1-0. 33e Fontaine 1-1. 54e Weis
2-1. 64e Tripod 2-2.
Etoile: Botteron; Leccabue, Meyer, Tripod,
Prétot; Stampfli, Bourquard (32e Aubry), Muller
(74e Moser), Boichat; Carrafa (67e Leonti),
Fontaine.
Notes: expulsion: 83e Tripod (2e
avertissement).� FME

DEUXIÈME LIGUE
Serrières II - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
La Chaux-de-Fonds - Marin . . . . . . . . . . .5-0
Hauterive - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bôle - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Audax-Friul - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Colombier - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Locle - Ticino . . . . . . .renvoyé au 28 mars

1. Colombier 15 9 6 0 24-6 33
2. Serrières II 15 10 2 3 25-17 32
3. Audax-Friùl 15 9 3 3 22-15 30
4. Chx-de-Fonds 15 8 5 2 42-16 29
5. Bôle 15 7 3 5 21-27 24
6. Hauterive 15 5 7 3 19-17 22
7. Ticino 14 6 3 5 24-21 21
8. Cortaillod 15 5 6 4 29-28 21
9. Béroche-G. 15 5 5 5 17-12 20

10. Marin 15 3 4 8 7-22 13
11. Le Locle 14 3 3 8 20-25 12
12. Saint-Imier 15 2 3 10 12-25 9
13. Boudry 15 2 3 10 16-30 9
14. Kosova 15 2 3 10 18-35 9

Samedi 24 mars. 17h: Ticino - Audax-Friul.
17h30: Marin - Serrières II. Saint-Imier -
Hauterive. La Chaux-de-Fonds - Boudry.
Dimanche25mars.14h30: Béroche-Gorgier
- Le Locle. 15h:Kosova - Bôle. 15h15: Cortaillod
- Colombier.

EN VRAC

AUTOMOBILISME
Droxler-Racine troisièmes au Rallye du Touquet
Le Chaux-de-Fonnier Sylvain Droxler et son co-pilote, le Bevaisan
Sébastien Racine ont signé une superbe performance au Rallye du
Touquet, première manche du championnat de France des rallyes.
Les deux Neuchâtelois, au volant de leur Ford Fiesta R2, ont pris le
troisième rang du groupe R2, classe G, et la 49e place générale.
«Cela a été une très belle expérience», affirme Sylvain Droxler. «Pour
la première fois, nous roulions avec des pneus Michelin. Il a fallu un
temps d’adaptation mais dès la deuxième boucle cela allait très
bien. Samedi malgré la pluie, un terrain piégeux et une touchette à
l’arrière qui nous a obligés à changer d’essieu, nous n’avons pas
trop perdu.» � ESA
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Young Boys . . . . . . . . . . . .2-0
Lucerne - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Servette - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Thoune - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Bâle 23 14 7 2 46-20 49
2. Lucerne 25 10 8 7 31-22 38
3. Young Boys 24 9 8 7 32-24 35
4. Thoune 24 9 7 8 27-24 34
5. Servette 24 10 4 10 33-36 34
6. Zurich 25 8 6 11 32-31 30
7. Grasshopper 24 7 2 15 22-44 23
8. Lausanne 23 3 5 15 16-47 14
9. Sion* 24 11 6 7 28-19 3

10. Xamax** 18 7 5 6 22-22 26
* -36 points.
** faillite et retrait de licence.
Samedi 24 mars. 17h45: Bâle - Servette.
Dimanche 25 mars. 16h: Lucerne -
Grasshopper. Sion - Lausanne. Young Boys -
Thoune.
Buteurs:1.AlexFrei (Bâle) 14. 2.GoranKaranovic
(Servette) et Marco Streller (Bâle) 8. 4.
Emmanuel Mayuka (Young Boys), Christian
Schneuwly (Thoune,+2),GiovanniSio (exSion),
Vilmos Vanczak (Sion) et Matias Vitkieviez
(Young Boys, ex Servette) 7. 9. Adrian Nikci (FC
Zurich) et Kalu Uche (ex- Xamax) 6.

LUCERNE - SION 0-0
Swissporarena: 11 498 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Lucerne: Zibung; Sarr, Wiss, Renggli, Lusten-
berger; Kukeli, Kryeziu (73e Ferreira); Winter,
Hochstrasser (68e Ohayon), Hyka (60e Gy-
gax); Lezcano.
Sion: Vanins; Vanczak, Aislan, Dingsdag,
Bühler, Mutsch (84e Obradovic); Serey Die,
Rodrigo, Margairaz (59e Basha); Wüthrich;
Danilo (80e Ianu).
Notes: 68e Renggli manque un penalty.

GRASSHOPPER - YOUNG BOYS 2-0 (0-0)
Letzigrund: 4800 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 65e Feltscher 1-0. 93e De Ridder 2-0.
Grasshopper: Bürki; Taulant Xhaka, La Roc-
ca (68e Lang), Smiljanic, Bauer; Toko, Pavlovic;
Hajrovic, De Ridder, Zuber (79e Abrashi);
Feltscher (87e Mustafi).
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Silberbauer,
Ojala, Spycher; Doubai (69e Martinez); Vitkie-
viez (46e D. Degen), Farnerud, Simpson;
Mayuka (82e Lecjaks), Bobadilla.
Notes: Young Boys joue sans Nuzzolo (pas
convoqué). 89e tête sur la transversale de Silber-
bauer. 20e expulsion de Simpson (voie de fait).

THOUNE - LAUSANNE-SPORT 2-0 (1-0)
Arena Thoune: 4167 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 14e Christian Schneuwly 1-0. 56e Chris-
tian Schneuwly 2-0.
Thoune: Da Costa; Bigler, Matic, Ghezal (63e
Manière), Schneider; Bättig, Demiri; Schirinzi
(86e Salamand), Christian Schneuwly,
Wittwer; Fabiano (63e Volina).
Lausanne-Sport: Coltorti; Chakhsi, Page, Tall
(46e Kamber), Sonnerat; Lang, Sanogo, Luc-
cin, Susaeta (67e Pasche); Moussilou (77e
Negrao), Khelifi.
Notes: 61e expulsion de Luccin (2e averstis-
sement). 64e expulsion de Page (faute de
dernier recours).

SERVETTE - ZURICH 1-1 (0-1)
Stade de Genève: 9234 spectateurs.
Arbitre: Bieri.

Buts: 45e Buff 0-1. 73e Rüfli 1-1.
Servette: Gonzalez; Rüfli, Diallo, Roderick,
Schlauri (46e Moubandje); Nater, Pont (71e
Eudis), Moutinho (67e Esteban); De Azevedo,
Yartey; Karanovic.
Zurich: Leoni; Sutter, Béda, Teixeira, Glarner;
Buff (81e Drmic), Henrique (86e Chikhaoui),
Aegerter, Zouaghi, Schönbächler (75e Ra-
phael Koch); Chermiti.

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Winterthour - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Saint-Gall - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Kriens - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lugano - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Vaduz - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Delémont - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . .2-2
Ce soir
20h10 Aarau - Locarno

1. Saint-Gall 20 15 4 1 51-16 49
2. Bellinzone 20 11 2 7 29-16 35
3. Chiasso 20 9 8 3 26-13 35
4. Vaduz 20 11 2 7 43-33 35
5. Aarau 19 10 4 5 33-26 34
6. Lugano 20 10 4 6 32-27 34
7. Winterthour 20 9 5 6 28-19 32
8. Wil 20 8 7 5 38-27 31
9. Bienne 20 8 5 7 36-37 29

10. Locarno 19 6 7 6 27-30 25
11. St. Nyonnais 20 5 6 9 28-34 21
12. Wohlen 19 4 7 8 23-28 19
13. E. Carouge 20 5 4 11 18-38 19
14. Delémont 20 4 5 11 19-36 17
15. Kriens 19 4 4 11 29-39 16
16. Brühl 20 1 2 17 20-61 5
Mercredi 21 mars. 19h30: Wohlen - Kriens.
Samedi24mars.16h30:Brühl - Chiasso. 17h:
Etoile Carouge - Delémont. 17h30: Aarau -
Winterthour. Stade Nyonnais - Vaduz. 19h30:
Lugano - Kriens. Dimanche 25 mars. 14h30:
Bellinzone - Locarno. 15h: Bienne - Saint-
Gall. Lundi 26 mars. 20h10: Wil - Wohlen.
Buteurs:1. Igor Tadic (Kriens) 15. 2.OscarScarione
(St-Gall), Moreno Merenda (Vaduz) et Armando
Sadiku (Locarno) 12. 5. Alessandro Ciarrocchi
(Bellinzone), ShkelzenGashi (Aarau), Adis Jahovic
(Wil, +2) et Giuseppe Morello (Bienne) 10.

KRIENS - CHIASSO 1-1 (0-1)
Kleinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 26e Sulmoni (penalty) 0-1. 53e Popov 1-1.

LUGANO - ETOILE CAROUGE 2-0 (2-0)
Cornaredo: 1248 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 8e Senger 1-0. 24e Afonso 2-0.
Note:82e tir sur la transversale de Rey (Luga-
no).

BIENNE - WIL 0-4 (0-1)
Gurzelen: 1027 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 25e Jakovic 0-1. 51e Jakovic 0-2. 87e Ca-
vusevic 0-3. 89e Ngamukol 0-4.

VADUZ - BRÜHL 1-0 (1-0)
Rheinpark: 1523 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
But: 22e Bader 1-0.
Notes: 44e tir sur le poteau de Bader (Vaduz).
87e expulsion de Züger (Brühl, 2e avertisse-
ment).

DELÉMONT - STADE NYONNAIS 2-2 (1-1)
Blancherie: 645 spectateurs.
Arbitre: Gut.

Buts: 1re Rodriguez 1-0. 7e Besseyre 1-1. 50e
Szlykowicz 2-1. 61e Carrupt 2-2.
Note: 22e expulsion de Cavaglia (Nyon, faute
de dernier recours).

WINTERTHOUR - BELLINZONE 1-0 (0-0)
Schützenwiese: 2500 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
But: 58e Sereinig 1-0.

SAINT-GALL - WOHLEN 0-0
AFG-Arena: 10 773 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Notes: 85e expulsion de Nushi (St-Gall).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
PLAY-OFF. DEMI-FINALES,
AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES.
Zoug - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
0-1 dans la série.
FR Gottéron - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
0-1 dans la série.
Mardi 20 mars. 19h45: Berne - FR Gottéron.
ZSC Lions - Zoug.

FR GOTTÉRON - BERNE 2-4 (1-1 1-2 0-1)
BCF Arena: 6800 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Koch-Kurmann; Kaderli-Wüst.
Buts: 2e Bykov (B. Plüss, Loeffel, à 5 contre 4)
1-0. 10e Ritchie (Dumont, Déruns) 1-1. 25e
Rüthemann (Ritchie, P. Berger) 1-2. 29e Du-
mont (Ritchie, Jobin, à 5 contre 4) 1-3. 39e T.
Vauclair (Lüssy, Ngoy) 2-3. 60e (59’46’’) Rüthe-
mann (dans le but vide) 2-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre FR Gottéron; 3 x 2’
contre Berne.

Notes: FR Gottéron joue sans Botter (blessé)
ni Afanasenkov (en surnombre); Berne sans
Vigier (en surnombre), Roche ni Morant
(blessés). Dérunsest victimed’unecommotion
cérébrale.

ZOUG - ZSC LIONS 1-7 (1-1 0-4 0-2)
Bossard-Arena: 7015 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitres: Reiber-Prugger; Mauron-Tscherrig.
Buts: 10e Monnet (Pittis, Bastl, à 5 contre 4) 1-
0. 12e Christen (Metrpolit, D. Brunner, à 5 con-
tre 4) 1-1. 26e (25’19’’) Monnet (Seger, Blin-
denbacher) 1-2. 26e (25’48’’) Cunti 1-3. 27e
(26’28’’) Bühler (Ambühl) 1-4. 32e Pittis (Bastl,
Monnet) 1-5. 43e P. Bärtschi (D. Schnyder) 1-6.
57e P. Bärtschi (Kenins) 1-7.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Helbling) contre Zoug;
2 x 2’ contre les ZSC Lions.

PLAY-OUT, DEUXIÈME TOUR,
AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES.
GE Servette - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . 6-3
1-0 dans la série.
Mardi 20 mars. 19h45: Ambri-Piotta - GE
Servette.

GE SERVETTE - AMBRI-PIOTTA 6-3
(1-1 3-1 2-1)
Vernets: 6523 spectateurs.
Arbitres: M. Küng-Massy, Arm-P. Küng.
Buts: 2e Trachsler (Bezina, à 5 contre 4) 1-0.
18e Noreau (Lakhmatov, Kobach) 1-1. 22e
Fata (Trachsler, Simek) 2-1. 27e (26’55’’) E. An-
tonietti 3-1. 28e (27’28’’) Rubin (Vampola) 4-1.
33e Pestoni (Walker, à 4 contre 4) 4-2. 46e
Fata (Bezina, à 4 contre 5) 5-2. 48e D. Grassi
(Schlagenhauf, Schulthess) 5-3. 53e F. Ran-
degger (Bezina, D. Fritsche) 6-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre GE Servette; 6 x 2’
contre Ambri-Piotta.

Notes: Ambri-Piotta joue avec Loichat et Pe-
dretti (licences B).

LNB
Finale des play-off,
au meilleur de sept matches
Langenthal - Lausanne . . . . . . . . . . . . .2-3 ap
0-2 dans la série.
Mardi 20 mars. 19h45: Lausanne -
Langenthal.

LANGENTHAL - LAUSANNE 2-3 ap
(1-1 0-1 1-0)
Schoren: 4038 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Stricker; Fluri-Müller.
Buts: 6e Guyaz (Schefer, Kelly, à 5 contre 4) 1-
0. 17e Setzinger 1-1. 25e Sigrist (Dostoinov) 1-
2. 42e Tschannen (Campbell, Kelly) 2-2. 75e
(74’13’’) Leeger (Siegrist) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal; 5 x 2’ + 10’
(Helfenstein) contre Lausanne.

Notes: Langenthal joue sans Cadonau
(suspendu); Lausanne sans F. Conz (blessé) ni
Bishai (étranger surnuméraire).

AUTOMOBILISME
FORMULE 1, GP D’AUSTRALIE
AMelbourne(58toursde5,303km=307,574
km):1. JensonButton (GB),McLaren-Mercedes,
en 1h34’09’’565 (moyenne: 195,991 km/h). 2.
Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault, à 2’’139.
3. Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes, à
4’’075. 4. Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault,
à 4’’547. 5. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à
21’’565. 6. Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-
Ferrari, à 36’’766. 7. Kimi Raikkonen (Fin),
Lotus-Renault, à 38’’014. 8. Sergio Perez (Mex),
Sauber-Ferrari, à 39’’458. 9. Daniel Ricciardo
(Aus), Toro Rosso-Ferrari, à 39’’556. 10. Paul di
Resta (GB), Force India-Mercedes, à 39’’737.
Heikki Kovalainen (Fin), Caterham-Renault.
Felipe Massa (Be), Ferrari.
Championnat du monde (1/20). Pilotes: 1.
Button 25. 2. Vettel 18. 3. Hamilton 15. 4. Webber
12. 5. Alonso 10. 6. Kobayashi 8. 7. Raikkonen
6. 8. Perez 4. 9. Ricciardo 2. 10. Di Resta 1.
Constructeurs: 1.McLaren-Mercedes40. 2. Red
Bull-Renault 30. 3. Sauber-Ferrari 12. 4. Ferrari
10. 5. Lotus-Renault 6. 6. Toro Rosso-Ferrari 2.
7. Force India-Mercedes 1.
Prochaineépreuve:GPdeMalaisie le25mars.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
FR Olympic - Monthey . . . . . . . . . . . . . .71-82
Vacallo - Boncourt . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-65
SAM Massagno – GE Lions . . . . . . . .54-100
Starwings Bâle - Lugano . . . . . . . . . . . .57-111
1. Lugano 22 19 3 1951-1589 38
2. Monthey 22 17 5 1622-1421 34
3. GE Lions 23 17 6 1850-1596 34
4. FR Olympic 22 15 7 1723-1570 30
5. Vacallo (-2) 22 12 10 1652-1524 22
6. Starwings 23 9 14 1603-1789 18
7. Boncourt 22 6 16 1570-1771 12
8. Massagno 22 3 19 1493-1822 6
9. Nyon 22 2 20 1262-1644 4

CYCLISME
MILAN - SAN REMO
World Tour. 103e édition (298 km): 1. Simon
Gerrans (Aus, GreenEdge), 6h59’24’’. 2. Fabian
Cancellara (S). 3. Vincenzo Nibali (It), même
temps. 4. Peter Sagan (Slq) à 2’’. 5. John
Degenkolb (All). 6. Filippo Pozzato (It). 7. Oscar
Freire (Esp). 8. Alessandro Ballan (It). 9. Daniel

Oss (It). 10. Daniele Bennati (It), tous m.t. Puis:
Grégory Rast (S) à 4’44’’. 87. Philippe Gilbert (Be)
à 7’43’’. 89. Michael Schär (S) à 9’28’’.

RUGBY
TOURNOIS DES SIX NATIONS
Pays de Galles - France . . . . . . . . . . . . . . .16-9
Italie - Ecosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-6
Angleterre - Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-9
Classement final: 1. Pays de Galles 5-10. 2.
Angleterre 5-8. 3. Irlande 5-5 (121-94). 4. France
5-5 (101-86). 5. Italie 5-2. 6. Ecosse 6-0.
Nyon.Coupedesnations.Deuxièmedivision
B: Suisse - Slovénie 85-0 (45-0).
La Suisse est promue en 2e division A.

TENNIS
INDIAN WELLS (EU)
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (11,1
millionsdedollars,dur).Simplemessieurs.
Dernierquartdefinale:Rafael Nadal (Esp, 2)
bat David Nalbandian (Arg) 4-6 7-5 6-4. Demi-
finales: Roger Federer (S, 3) bat Nadal 6-3 6-
4. John Isner (EU, 11) bat Novak Djokovic (Ser,
1) 7-6 (9-7) 3-67-6 (7-5). Finale: Federerbat Isner
7-6 (9-7) 6-3.
Simple dames. Demi-finales: Victoria
Azarenka (Bié, 1) bat Angelique Kerber (All, 18)
6-4 6-3. Maria Sharapova (Rus, 2) bat Ana
Ivanovic (Ser, 15) 6-4 0-1 abandon. Finale:
Azarenka bat Sharapova 6-2 6-3.

SAUT À SKIS
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
Planica(Sln).Volàskis.Hier.Classementfinal
(1 manche): 1. Koch (Aut) 242,5 (222,5 m). 2.
Ammann (S) 225,6 (212). 3. Robert Kranjec
(Sln) 223,8 (204). 4. Gregor Schlierenzauer (Aut)
217,2 (209,5). 5. Richard Freitag (All) 212,0 (212).
Samedi. Epreuve par équipes: 1. Autriche
1619,3. 2. Norvège 1543,7. 3. Allemagne 1522,2.
Coupe du monde. Classement général
(26/26): 1. Bardal 1325. 2. Schlierenzauer 1267.
3. Kofler 1203. 4. Ito 1131. 5. Stoch 1078. Puis: 11.
Ammann 731. 58. Marco Grigoli (S) 22.
Vol à ski (5/5): 1. Kranjec 335. 2. Koch 302. 3.
Ammann 278. 4. Daiki Ito (Jap) 275. 5. Bardal 212.

SKI NORDIQUE
FINALE DE LA COUPE DU MONDE
Falun (Su). Minitour. Messieurs. Classement
final: 1. Dario Cologna 1h32’33’’1. 2. Devon
Kershaw (Can) à 23’’8. 3. Niklas Dyrhaug (No) à
40’’5. 4. Martin Johnsrud Sundby (No) à 42’’0. 5.
Petr Sedov (Rus) à 42’’2.
Samedi. Troisième étape. 15 km classique
(départ en ligne): 1. Cologna 43’14’’9. 2. Eldar
Rönning (No) à 0’’4. 3. Len Valjas (Can) à 1’’2. 4.
Dyrhaug à 1’’8. 5. Kershaw à 2’’9.
Hier.Guatrièmeetdernièreétape.15kmlibre
(départ avec handicap): 1. Sedov 38’52’’7. 2.
Harvey à 10’’4. 3. Clara à 13’’2. 4. Belov à 17’’2.
5. Sundby à 23’’4. Puis: 18. Cologna à 1’07’’2.
Coupe du monde. Général final (après 37
épreuves): 1. Cologna 2216. 2. Kershaw 1466.
3. Petter Northug (No) 1199. 4. Hellner 1058. 5.
Alexander Legkov (Rus) 1000. Puis les autres
Suisses: 68. Eligius Tambornino 86. 69. Martin
Jäger 74. 72. Curdin Perl 69. 73. Remo Fischer
68.81. JöriKindschi61. 113. ChristophEigenmann
29. 120. Toni Livers 24. 141. Jovian Hediger 9.
Distance(après21épreuves): 1. Cologna1052.
2. Kershaw 781. 3. Legkov 673. Puis les autres
Suisses: 46. Fischer 68. 50. Perl 63.
Dames.Classementfinal:1.MaritBjörgen (No)

1h09’50’’1. 2.HeidiWeng (No)à46’’1. 3. Charlotte
Kalla (Su)à46’’8. 4. Therese Johaug (No)à46’’8.
5. Justyna Kowalczyk (Pol) à 1’10’’0. Puis: 42.
Laurien Van der Graaff (S) à 7’47’’8.
Samedi. 10 km classique (départ en ligne):
1. Justyna Kowalczyk (Pol) 32’03’’7. 2. Heidi Weng
(No)à 15’’3. 3. Therese Johaug (No)à 16’’3. 4.Marit
Björgen (No) à 21’’7. 5. Kristin Stoermer Steira (No)
à 1’06. Puis: 42. LaurienvanderGraaff (S) à 3’30’’.
Hier.Quatrièmeetdernièreétape.10kmlibre
(départavechandicap): 1. Johaug 28’48’’8. 2.
Kalla à 2’’2. 3. Weng à 14’’5. 4. Steira à 16’’7. 5.
Björgen à 32’’8. Puis: 23. Kowalczyk à 1’36’’4.
42. Van der Graaff à 3’19’’6.
Coupedumonde.Classementgénéral final
(37): 1. Björgen 2689. 2. Kowalczyk 2489. 3.
Johaug 1807. 4. Kalla 1336. 5. Randall 1273. Puis:
35. Van der Graaff 212. 79. Doris Trachsel 29. 80.
Bettina Gruber 25. 98. Tatjana Stiffler 8.
Distance. Classement final (21): 1. Björgen
1448. 2. Kowalczyk 1324. 3. Johaug 1231. 4. Kalla
804. 5. Kristoffersen 699. Puis: 77. Trachsel 3.

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE, TOUR FINAL
Volero ZH - Franches-Montagnes . . . . . .3-0
(25-15 25-17 25-18).
NUC - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
(25-19 25-21 18-25 25-20).
Classement final

1. Voléro ZH* 8 8 0 0 0 24-4 27
2. NUC 8 4 1 1 2 19-13 15
3. Köniz 8 2 2 0 4 15-17 11
4. VFM 8 2 0 2 4 10-19 10
5. Schaffhouse 8 0 1 1 6 8-23 3

* = qualifié pour la finale
Finale (au meilleur de cinq matches).
Samedi24mars19h:Voléro -NUC.Dimanche
25 mars: NUC - Voléro. Mercredi 28 mars:
Voléro - NUC. Eventuellement, samedi 31
mars: NUC - Voléro; dimanche 1er avril:
Volero - NUC.
Finale pour la troisième place (au meilleur
de trois matches). Samedi 24 ou dimanche
25 mars: Köniz - VFM. Mercredi 28 ou jeudi
29 mars: VFM - Köniz. Puis éventuellement
samedi 31 mars ou dimanche 1er avril:
Köniz - VFM.

TOUR DE RELÉGATION
Toggenburg - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . . 0-3
(23-25 24-26 19-25)
Guin - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
(25-20 25-23 25-23)
Classement

1. Aesch 5 5 0 0 0 15-2 18
2. Guin 5 1 2 0 2 11-10 9
3. Toggenbourg 5 2 0 1 2 9-11 8
4. Bienne 5 0 0 1 4 3-15 1

Samedi 24 mars. 16h: Bienne - Toggenburg.
16h30: Aesch-Pfeffingen - Guin.

LNA MASCULINE
TOUR FINAL
Amriswil - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(25-18 25-22 23-25 16-25 16-18)
Chênois - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-23 25-19 25-20)

1. Schönenwerd 5 2 1 1 1 11-8 11
2. Chênois 5 1 2 0 2 10-10 10
3. PV Lugano 5 3 0 0 2 9-7 9
4. Näfels 4 1 1 1 1 8-9 6
5. Amriswil 5 1 0 2 2 8-12 6

TOUR DE RELÉGATION
LUC - Münchenbuchsee . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Laufenburg-K. - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . 2-3
Classement: 1. LUC 5-15. 2. Lutry-L.-10. 3. Züri
U. 4-6. 4.Münchenbuchsee5-6. 5. Laufenburg-
K. 5-5 (7-14).

FOOTBALL ÉTRANGER

EN VRAC

ESPAGNE
Grenade - Sporting Gijon . . . . . . . . . . . . . .2-1
Real Saragosse - Osasuna . . . . . . . . . . . . .1-1
Getafe - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
FC Séville - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Rayo Vallecano - Betis Séville . . . . . . . . . .3-0
Levante - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Majorque - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . .2-1
Athletic Bilbao - Valence . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Real Madrid - Malaga . . . . . . . . . . . .pas reçu
Espanyol - Racing Santander . . . . . . .ce soir

1. Real Madrid 26 23 1 2 88-23 70
2. Barcelone 27 19 6 2 77-19 63
3. Valence 27 13 8 6 43-31 47
4. Levante 27 12 5 10 38-37 41
5. Malaga 26 12 4 10 37-37 40
6. Osasuna 27 9 12 6 32-41 39
7. A. Bilbao 27 9 10 8 42-37 37
8. R. Vallecano 27 11 4 12 40-43 37
9. Espanyol 26 10 6 10 32-35 36

10. A. Madrid 27 9 9 9 37-33 36
11. Getafe 27 9 8 10 28-35 35
12. R. Sociedad 27 9 6 12 30-37 33
13. Majorque 27 8 9 10 28-33 33
14. FC Séville 27 8 9 10 27-31 33
15. Grenade 27 9 4 14 24-38 31
16. Betis 27 9 3 15 31-41 30
17. Villarreal 27 6 9 12 27-41 27
18. R. Santander 26 4 12 10 21-37 24
19. Sp. Gijon 27 6 6 15 25-50 24
20. Saragosse 27 4 7 16 22-50 19

ANGLETERRE
Fulham - Swansea City . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Wigan Athletic - West Bromwich . . . . . . . .1-1
Wolverhampton - Manchester United . . .0-5
Newcastle - Norwich City . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Manchester U. 29 22 4 3 73-27 70
2. Manchester C. 28 21 3 4 69-20 66
3. Tottenham H. 28 16 5 7 52-34 53
4. Arsenal 28 16 4 8 57-39 52
5. Chelsea 28 14 7 7 48-32 49
6. Newcastle 29 13 8 8 41-41 47
7. Liverpool 28 11 9 8 33-26 42
8. Swansea 29 10 9 10 34-34 39
9. Sunderland 28 10 7 11 36-31 37

10. Everton 28 10 7 11 28-31 37
11. Stoke City 28 10 6 12 27-39 36
12. Fulham 29 9 9 11 37-40 36
13. W. Bromwich 29 10 6 13 35-38 36
14. Norwich City 29 9 9 11 39-46 36
15. Aston Villa 28 7 12 9 31-35 33
16. Blackburn 28 6 7 15 40-60 25
17. Bolton 28 7 2 19 31-57 23
18. Queens Park 28 5 7 16 29-48 22
19. Wigan 29 4 10 15 25-54 22
20. Wolverhampton 29 5 7 17 30-63 22
Coupe. Quarts de finale:
Everton - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Tottenham - Bolton . . . . . . . . . . . .interrompu
(malaise de Muamba, joueur de Bolton)
Chelsea - Leicester (2e) . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Liverpool - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

ALLEMAGNE
Hoffenheim - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
B. Leverkusen - B. Mönchengladbach . . 1-2
Borussia Dortmund - Werder Brême . . . .1-0
Augsbourg - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Hambourg - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Nuremberg - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Hertha Berlin - Bayern Munich . . . . . . . . .0-6
Kaiserslautern - Schalke 04 . . . . . . . . . . . .1-4
Hanovre 96 - Cologne . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. B. Dortmund 26 18 5 3 53-16 59
2. B. Munich 26 17 3 6 64-17 54
3. B. M’gladbach 26 15 6 5 39-16 51
4. Schalke 04 26 16 2 8 58-34 50
5. B. Leverkusen 26 11 7 8 39-34 40
6. W. Brême 26 11 6 9 40-39 39
7. Hanovre 26 9 11 6 34-36 38
8. Stuttgart 26 10 6 10 43-34 36
9. Wolfsburg 26 10 4 12 34-47 34

10. Nuremberg 26 9 4 13 25-37 31
11. Mayence 26 7 9 10 38-41 30
12. Hoffenheim 26 7 9 10 29-37 30
13. Cologne 26 8 4 14 33-50 28
14. Hambourg 26 6 9 11 30-48 27
15. Augsbourg 26 5 11 10 27-40 26
16. Fribourg 26 6 7 13 33-53 25
17. H. Berlin 26 5 8 13 26-47 23
18. Kaiserslautern 26 3 11 12 17-36 20

FRANCE
Auxerre - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Bordeaux - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Caen - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lorient - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Marseille - Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Nancy - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Saint-Etienne - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Rennes - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Sochaux - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lille - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Paris SG 28 17 8 3 52-29 59
2. Montpellier 28 17 6 5 52-27 57
3. Lille 28 13 11 4 50-31 50
4. Toulouse 28 13 8 7 30-24 47
5. Lyon 28 14 4 10 44-35 46
6. Saint-Etienne 28 13 7 8 35-30 46
7. Rennes 28 12 8 8 37-32 44
8. Bordeaux 28 10 10 8 34-31 40
9. Marseille 28 10 9 9 35-29 39

10. Evian TG 28 9 9 10 41-40 36
11. Valenciennes 28 8 7 13 28-34 31
12. Lorient 28 7 10 11 27-36 31
13. Brest 28 5 15 8 23-26 30
14. Nancy 28 7 9 12 26-36 30
15. Dijon 28 8 6 14 34-48 30
16. Ajaccio 28 7 9 12 30-48 30
17. Caen 28 7 8 13 32-42 29
18. Nice 28 6 9 13 26-33 27
19. Sochaux 28 6 9 13 28-43 27
20. Auxerre 28 4 12 12 33-43 24

ITALIE
Parme - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Fiorentina - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Cagliari - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bologne - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . .2-2
Catane - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Inter Milan - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lecce - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sienne - Novare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Udinese - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
AS Rome - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. AC Milan 28 18 6 4 57-22 60
2. Juventus 28 14 14 0 44-17 56
3. Lazio 28 14 6 8 42-34 48
4. Naples 28 12 11 5 52-30 47
5. Udinese 28 13 8 7 39-26 47
6. AS Rome 27 12 5 10 40-33 41
7. Catane 28 10 11 7 36-35 41
8. Inter Milan 28 12 5 11 38-36 41
9. Bologne 28 9 9 10 31-33 36

10. Chievo Vérone 28 9 8 11 24-35 35
11. Palerme 28 10 5 13 40-45 35
12. Cagliari 28 8 10 10 29-35 34
13. Atalanta (–6) 28 9 13 6 31-29 34
14. Genoa 27 9 6 12 35-48 33
15. Fiorentina 28 8 8 12 27-33 32
16. Sienne 28 8 8 12 32-30 32
17. Parme 28 7 10 11 33-44 31
18. Lecce 28 6 8 14 31-45 26
19. Novare 28 5 8 15 24-46 23
20. Cesena 28 4 5 19 16-45 17

PORTUGAL
Nacional - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Benfica - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Uniao Leiria - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Feirense - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Academica - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . .0-1
Vitoria Setubal - Maritimo . . . . . . . . . . . . . .1-1
Vitoria Guimaraes - Olhanense . . . .pas reçu
Gil Vicente - Sporting Portugal . . . . . . .ce soir

1. Porto 23 17 5 1 53-16 56
2. Benfica 23 17 4 2 54-21 55
3. Braga 23 17 4 2 51-19 55
4. Maritimo 23 12 6 5 33-25 42
5. Sp. Portugal 22 12 5 5 36-17 41
6. V. Guimarãres 22 10 2 10 26-28 32
7. Olhanense 22 6 9 7 28-30 27
8. Nacional 23 7 5 11 28-41 26
9. Rio Ave 23 7 3 13 24-28 24

10. P. Ferreira 23 7 3 13 27-42 24
11. Gil Vicente 22 5 8 9 20-33 23
12. Academica 23 5 8 10 21-29 23
13. V. Setubal 23 5 6 12 20-41 21
14. Beira Mar 23 5 5 13 18-27 20
15. U. Leiria 23 5 3 15 21-43 18
16. Feirense 23 3 8 12 17-37 17



LUNDI 19 MARS 2012 L'IMPARTIAL

SPORTS 27

<wm>10CFWKuw6EMAwEv8jR-hE7wSWiQxSIPs3p6vv_6gIdK-0Ws7PvWQuerttxbWcyII28z1gaatFqGb2od0-wuMxZ2BHGYvHySRqgwLgdAhO3wUrqxDFMdPA8HqYuUX6f7x9lwlTZgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzBAITABFhM4wPAAAA</wm>

La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 
6*- 8*- 12*- 10 - 11 - 4 - 15 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 6 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 61 - X - 8
Le gros lot: 
6 - 8 - 2 - 1 - 15 - 7 - 12 - 10
Les rapports 
Samedi à Saint-Cloud,  
ne nous sont pas parvenus 

Hier à Auteuil, Prix Prédicateur 
Tiercé: 7 - 3 - 1
Quarté+: 7 - 3 - 1 - 13
Quinté+: 7 - 3 - 1 - 13 -18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’650.80
Dans un ordre différent: Fr. 172.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15’123.15
Dans un ordre différent: Fr. 998.55
Trio/Bonus: Fr. 54.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 368’650.–
Dans un ordre différent: Fr. 7’373.–
Bonus 4: Fr. 259.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 129.50
Bonus 3: Fr. 30.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 81.50

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de Senlis 
(plat, Réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Zillione Beauty 60 PC Boudot P. Butel 20/1 0p5p0p
2. Happy Wedding 59,5 M. Guyon HA Pantall 31/1 0p5p1p
3. Fiammella 58 R. Thomas A. Bonin 18/1 9p7p1p
4. Legendary Glory 56,5 O. Peslier JM Béguigné 13/1 5p4p3p
5. Goldtara 56,5 T. Jarnet A. Lyon 30/1 0p0p3p
6. Halo De Lune 56,5 C. Soumillon E. Danel 6/1 4p2p0p
7. Annapurna 56 F. Blondel SV Tarrou 10/1 5p2p3p
8. Utopia Jem 56 T. Huet D. Sépulchre 8/1 1p3p6p
9. Pivoina 54,5 I. Mendizabal D. Prodhomme 11/1 4p7p0p

10. Meisho Aria 54 S. Bourgois S. Kobayashi 9/1 3p2p3p
11. Faussement Simple 54 S. Maillot Rb Collet 8/1 3p7p3p
12. Sashanuma 52,5 CP Lemaire E. Lellouche 7/1 3p2p6p
13. Hippy 52,5 J. Victoire E. Libaud 16/1 6p0p2p
14. Hermanville 52,5 G. Benoist Y. De Nicolay 26/1 7p4p0p
15. Satwa Ruby 52 A. Crastus P. Nicot 18/1 4p2p4p
16. Sweet Whip 51,5 F. Prat W. Baltromei 45/1 0p0p0p

Notre opinion: 6 – C’est l’effet Soumillon. 8 – Elle peut se tirer d’affaire. 12 – Elle est visiblement en
forme. 10 – D’une régularité sans faille. 11 – Ne cherche pas les complications. 4 – Elle peut refaire
surface. 15 – La meilleure des petits poids. 7 – Elle veut atteindre les sommets.
Remplaçants: 2 – Elle sera à très belle cote. 1 – Pour ses meilleurs moments.
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HOCKEY SUR GLACE Saint-Imier débute bien contre Meyrin.

Les Imériens prennent
la main d’entrée

En terre genevoise, Saint-
Imier s’est imposé sans forcé-
ment être toujours génial dans
cette première manche de la
course à l’ascension en première
ligue qui se jouera au meilleur
de cinq matches. Meyrin,
comme il y a deux ans, est une
formation solide et composée de
grands gabarits et les Genevois
ne se sont pas privés de bouscu-
ler les hommes de Freddy Rein-
hard. Il a fallu un grand Sébas-
tien Kohler pour éviter un
retournement de situation no-
tamment dans le tiers médian,
au plus fort de la pression gene-
voise et lorsque Saint-Imier était
malmené.

«Ils sont physiquement très forts
et c’est en mettant de la vitesse que
nous leur avons posé des problè-
mes», analysait Thomas Muller
l’entraîneur-assistant de Saint-
Imier. Le tournant de la rencon-
tre a eu lieu à la 38e minute, lors-
que Tschannen parvint à réduire
la marque à 2-4. Vingt-quatre se-
condes plus tard, Jeremy Mano
servait habillement Pascal Sten-
gel et ce dernier redonnait trois
longueurs d’avance aux siens.

Ensuite, Saint-Imier s’est mué
en comptable gestionnaire. Pour
le portier imériens Sébastien
Kohler le déroulement du match
ne fut pas une surprise: «Nous
savions que cela allait tourner ain-
si. Meyrin, c’est du solide et leurs
actions sont franches. Nous devons
être plus conséquents défensive-
ment, mais nous avons su tuer nos
pénalités, c’est sans doute là que
s’est jouée la rencontre. Meyrin est
frustré. Mardi ce sera soixante mi-
nutes de guerre, il faudra être ré-
veillé dès l’entame du match, ce
sera le point clé de cette finale.»

Il est certain que Michal Gro-
sek va demander une réaction
virulente à ses joueurs, le men-
tor de Meyrin va donc utiliser la
force physique des siens pour
déjouer les plans des «jaune et
noir».� GDE

Pascal Stengel et Saint-Imier ont bien géré le premier match de la finale
de promotion contre Meyrin. ARCHIVES STÉPHANE GERBER-BIST

Vergers: 243 spectateurs
Arbitres: Es-Borrat et Martinez.
Buts: 10e Mafille (M. Vuilleumier) 0-1. 16e (15’10’’) Lathion (W. Bondaz, Mani) 1-1. 17e (16’17’’)
S. Vuilleumier 1-2. 23e Mano (Stengel) 1-3. 28e Mafille (S. Vuilleumier, à 5 contre 4) 1-4. 38e (37’28’’)
Tschannen (Widmer, Lathion) 2-4. 38e (37’52’’) Stengel (Mano) 2-5. 60e (59’51’’) Dubois (à 5 contre 3)
3-5.
Pénalités: 7 x 2‘ + 10‘ (Veuthey) contre Meyrin; 7 x 2’contre Saint-Imier.
Meyrin: Gonzalez; Tschannen, Schüpbach; Veuthey, Tagini; Freiholz, Roulet; Lappert; Jacob,
Fontana, Masson; Lathion, Mani, W. Bondaz; Baudin, Benoit, Widmer; Dubois.
Saint-Imier: Kohler; C. Girardin, Beuret; B. Girardin, Mafille; Kolly, Droz; Stengel, Mano, Siegrist;
Augsburger, Oppliger, S. Vuilleumier; M. Vuilleumier, Houriet, Duplan; Houriet; Berthoud.
Notes: Meyrin joue sans S. Bondaz, Ruchet (blessés), Le Moine (raisons familiales), Groux (absent);
Saint-Imier sans M. Sartori (malade) Y. Sartori (raisons familiales). Une minute de silence est res-
pectée en la mémoire des victimes de l’accident de car à Sierre. Tir sur le poteau de Benoit (5e).

Saint-Imier mène 1-0 dans la série au meilleur de 5 matches. Prochain match
mardi 20 mars, 20h15 à la patinoire de l’Erguël.

MEYRIN - SAINT-IMIER 3-5 (1-2 1-3 1-0)

PREMIÈRE LIGUE

Fin douloureuse pour
Franches-Montagnes

En s’inclinant 9-1 lors de la
troisième manche de la finale
des play-off du groupe 3 de pre-
mière ligue de hockey sur glace
face à Martigny-Verbier, Fran-
ches-Montagnes a connu une
fin douloureuse pour sa magnifi-
que saison. Certes, le score fait
figure de claque pour les hom-
mes de Martin Bergeron. Pour-
tant, à l’issue de la période ini-
tiale, le HCFM menait 1-0 grâce
à une réussite de Jonas Braichet.

Menant 4-1 à la seconde pause,
les Valaisans avaient refait leur
retard... En début de l’ultime pé-
riode, Martigny-Verbier partait
en contre juste après un jeu de
puissance stérile des Jurassiens.
Rémy Rimann ne se privait pas
de passer le 5-1. La fin des hari-
cots! «Nous avons commis des er-
reurs individuelles qui nous ont

coûté cher», admettait Martin
Bergeron.

A l’heure du bilan, l’entraîneur
franc-montagnard retrouvait
une certaine décontraction.
«Nous avons réussi une magnifi-
que saison», note le Québécois.
«Notre objectif était un rang par-
mi les quatre premiers, nous avons
terminé deuxièmes avec une place
en finale de groupe. Nous essaye-
rons de faire mieux l’année pro-
chaine. L’équipe ne devrait pas
connaître trop de changements.»

Mieux signifie le titre de cham-
pion du groupe 3. Pour cela, Ber-
geron espère que Martigny-Ver-
bier décroche la promotion en
LNB. Ensuite, il ne pourra plus
compter sur les services de Jac-
quesHostettmann(41ans),quia
mis un terme à sa carrière same-
di à Martigny.� JMF

Forum: 1547 spectateurs.
Arbitres: DiPietro; Jordi et Dreyfus.
Buts: 18e Braichet (Emery) 0-1. 25e Rimann (Dähler, Ruhnke) 1-1. 32e Siritsa (Fedulov, Malgin)
2-1. 34e Delessert (Bartlome, Rimann) 3-1. 38e Portmann (Spolidoro, Maret) 4-1. 43e Rimann
(Bartlome, Ryser) 5-1. 45e Bartlome (Rimann, Delessert) 6-1. 51e Dähler (Portmann, Ryser) 7-1.
56e (55’08’’) Grezet (Bernasconi, Depraz) 8-1. 57e (56’33’’) Dähler (Spolidoro, Portmann) 9-1.
Pénalités: 4 x 2’contre chaque équipe.
Martigny-Verbier: Lory; Muller, Ryser; Iglesias, Maret; Ruhnke, Bernasconi; Pennaforte; Malgin,
Siritsa, Fedulov; Spolidoro, Dähler, Portmann; Grezet, Béring, Depraz; Bartlome, Moret, Rimann;
Delessert.
Franches-Montagnes: Hentzi; Emery, Bangerter; Membrez, Tomat; Taillard, Thomas Boillat;
Morgan Vaucher; Schneider, Siegrist, Braichet; Maillat, David Vaucher, Nicolas Boillat; Faivet,
Loichat, Hostettmann; Arnaud Weiss, Gigon, Gygax; Teuscher.
Notes: Martigny-Verbier sans L. Girardin (blessé). Franches-Montagnes sans Yerly,
Rothenmund ni Vallat (blessés).

MARTIGNY-VERBIER - FRANCHES-MONTAGNES 9-1 (0-1 4-0 5-0)

FOOTBALL
Encore de la place pour le Lunch
Successeur du Lunch Max, le Lunch a été relancé par la Fondation
Gilbert Facchinetti. Les inscriptions pour la 14e édition, qui se tiendra le
4 mai, vont bon train. Ainsi, plus de la moitié des 145 tables (de dix
convives) ont déjà trouvé preneur. Ceux qui désirent participer au
grand raoût xamaxien peuvent encore s’inscrire via le site internet:
www.fondation-gf.ch.� COMM

Fabrice Muamba dans un état critique
Le joueur de Bolton Fabrice Muamba, 23 ans, luttait pour sa vie hier
soir dans un hôpital de Londres après avoir été victime la veille d’un
arrêt cardiaque sur le terrain lors d’un match de Coupe d’Angleterre
contre Tottenham. D’après le dernier communiqué médical publié à la
mi-journée, le jeune Anglais d’origine congolaise était «dans un état
critique». Muamba s’est soudainement effondré sur la pelouse, peu
avant la mi-temps. Les secouristes, accourus immédiatement, ont
pratiqué une longue séance de réanimation sur la pelouse, puis lors
du trajet vers l’hôpital. Le cœur a recommencé à battre de façon
autonome à l’arrivée à l’hôpital. «Comme il est normal, Fabrice est
sous anesthésie et en soins intensifs. Il y restera pendant au moins
24 heures. Son état de santé continue à faire l’objet d’une étroite
surveillance de la part des cardiologues», précisait l’hôpital.� SI-AFP

VTT
Première difficile pour les Neuchâtelois
Les trois Neuchâtelois n’ont pas été gâtés lors de la première épreuve
de Coupe du monde de la saison disputée en Afrique du Sud. En
hommes élites, lors d’une course remportée par le Suisse Nino
Schürter, Jérémy Huguenin a eu de la peine à s’extirper du peloton.
Parti en 77e position, le Neuchâtelois n’a pas pu progresser sur un
parcours technique rendu presque dangereux par une pluie tropicale.
Retardé par une chute et des bouchons, il a terminé 87e avec 18’30’’
de retard. En espoirs dames, Virginie Pointet s’est classée douzième à
11’24’’ de la première avec un temps de 1h21’53’’. Lorraine Truong n’a
pas terminé cette course.� JCE

COURSE À PIED
Stéphane Joly modeste 11e à Chiètres
Stéphane Joly a pris une modeste 11e place en 48’36 pour sa rentrée à
la course des 15 km de Chiètres, archidominée par les Kényans. Perturbé
par une succession de pépins de santé ces derniers mois, le vainqueur
du dernier Morat - Fribourg, voit ses rêves sur marathon contrariés. «Je
n’avais pas de bonnes jambes. Difficile d’évaluer cette performance vu
que je suis blessé depuis deux mois», a déclaré Joly, qui revient d’un
stage au Maroc mais qui a dû renoncer à celui prévu au Mexique. L’an
dernier, Viktor Röthlin avait couru deux minutes plus vite. Les Kényans
ont trusté les sept premières places, avec le succès de Geoffrey Ndungu
(43’46). Chez les dames, la Kényane Caroline Chepkwony, tenante du
titre, a battu de 2’’ le record du parcours, en 49’42.� SI

RUGBY
Les Gallois s’offrent
le Grand Chelem
Le Pays de Galles a réalisé le
Grand Chelem dans le Tournoi
des Six Nations grâce à sa
victoire 16-9 face à la France à
Cardiff. C’est le 11e Grand Chelem
de l’histoire pour les Gallois. Par
ailleurs, l’Ecosse a hérité de la
cuillère de bois. Le XV du
chardon a perdu 13-6 en Italie.
� SI
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21.40 L'art de vieillir �

Documentaire. Société. Fra.  
Si pour Manfred, 71 ans, la
vieillesse est un «combat dé-
sespéré», il n'en va pas de
même pour Régine qui, à 90
printemps, continue de fumer
et de donner des cours à des
comédiens en herbe. 
22.40 Le court du jour
22.50 Pardonnez-moi
Invité: Gérard Depardieu.

22.30 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. 
Dernier week-end. 
Un dimanche, la police de l'In-
diana découvre les cadavres
de trois danseuses dans un
champ. Hotchner et ses
hommes, dépêchés sur place,
pensent qu'il doit y avoir plu-
sieurs criminels. 
1.00 Au Field de la nuit �

22.55 Mots croisés �

Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 14.
Inédit.  
A un peu plus d'un mois du
premier tour de l'élection prési-
dentielle, Yves Calvi propose
aux téléspectateurs un maga-
zine politique où les grands su-
jets de société font l'objet d'un
débat entre invités venus d'ho-
rizons divers. 
0.10 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.05 Une histoire du
terrorisme �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. : Michaël Prazan. 1 h 5.  
Acte 3: les années jihad (1989-
2011). 
De 1989 à 2011, retour sur l'his-
toire du terrorisme dont le 11-
Septembre 2001 est le point
d'orgue. 
0.10 Discriminations �

23.40 Un dîner
presque parfait �

Jeu. 
Nice: spécial grand-mère. 
Une semaine durant, la
compétition culinaire prend ses
quartiers au bord de la Médi-
terranée, à Nice. 
2.25 Météo �

2.30 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.20 Pour un instant,
la liberté �

Film. Drame. Aut - Fra - Tur.
2008. Inédit.   Avec : Navíd
Akhavan, Pourya Mahyari, Elika
Bozorgi, Sina Saba. 
Ali, son ami Mehrdad et ses
petits cousins Azy et Arman
fuient l'Iran. 
0.05 Santiago
1.30 Metropolis
2.30 Anna Politkovskaïa

20.45 Le Chasseur
de primes �

Film. Comédie. EU. 2010.
Avec : Gerard Butler. 
Un chasseur de primes est en-
gagé pour retrouver son ex-
épouse, une journaliste qui ne
s'est pas présentée à une au-
dience au tribunal.
22.40 New York,

section criminelle
0.15 30 Rock

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Ces lacs qui tutoient

le ciel
Le Karakul au Tadjikistan. 
14.15 Cuisines des terroirs
Les îles Shetland. 
14.40 Le dessous

des cartes �

14.55 Les Grincheux 2 �

Film. 
16.35 Ibériquement vôtre
La Galice. 
17.20 Mon voyage en
Europe �

18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 Ibériquement vôtre
19.45 Arte journal
20.00 Photographie

de campagne
20.05 28 minutes

9.55 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 jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Division criminelle �

Des hommes, des vrais. 
15.50 Division criminelle �

Règlement de comptes. 
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Rattrapée par son
passé �

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Monica Mitchell. 2 h 5.  
15.50 Second Souffle �

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Kathy Bates. 1 h 50.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.05 Le petit Nicolas
9.20 Les aventures de Tintin
10.10 Drôles de petites bêtes
10.30 Voici Timmy
10.45 Manon
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Motorshow
14.25 Santé
14.50 Dans mon cinéma �

15.45 Grand angle
16.00 Temps présent �

17.05 Les Simpson
17.55 Human Target :

la cible
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 CROM �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une vie pour une vie �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Grant Harvey. 1 h 40.  
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Quatre mariages 
pour une lune
de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.15 Top Models �

8.35 Plus belle la vie
10.25 Plus belle la vie
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Les Cordier,

juge et flic
Film TV. 
16.20 Cougar Town �

16.45 Monk
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux 
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Economie. Prés.: Patrick Fi-
scher. En direct. 30 minutes.
Au sommaire: On a viré mon
concierge. - Athènes-Berlin:
deux familles face à la crise.

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011. Inédit.  Air
France est l'une des plus
grandes compagnies aé-
riennes mondiales, mais af-
fiche en matière de sécurité
un triste palmarès.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Joyce Buñuel. 1 h 40. Inédit.
Avec : Victoria Abril, Laurent
Gamelon. La famille, c'est sa-
cré!Caroline est confrontrée à
une situation très délicate.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2009.  Avec : Ka-
thryn Morris. La mort d'un
patriarche pousse une mère
à demander à Stillman la
réouverture de l'enquête sur
le meurtre de son fils. 

20.35 JEU

40 ans.Une grande compéti-
tion oppose deux équipes de
quatre candidats dans les
épreuves du «mot le plus
long» et du «compte est
bon». 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2012. Prés.: Stéphane Roten-
berg. 2 h 50. Inédit.  Episode
8.Invités: Jo-Wilfried Tsonga,
Michaël Llodra, Arnaud Clé-
ment, Fabrice Santoro. 

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2004.  Avec : Sandrine Bon-
naire. Camille arrive à Oues-
sant pour y vendre la maison
familiale.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Il sogno del
maratoneta Film TV. Drame. Ita.
2011. Réal.: Leone Pompucci. 2
heures. 2/2.  23.10 TG1 23.15
Porta a porta 

19.05 La Vie de famille Le clip
vidéo. 19.35 Le Prince de Bel-
Air Un père encombrant. 20.00
Le Prince de Bel-Air Duo
d'amour. 20.40 Y a que la
vérité qui compte ! 22.40
Predatorman Film TV.
Fantastique. 

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Rallye «Aïcha
des gazelles» 21.00 La
Disparition de Giulia Film.
Comédie. 22.25 Cérémonie des
Quartz Emission spéciale. 

20.00 Tagesschau � 20.15 Die
grossen Wanderungen � Der
lange Weg ins Leben. 21.00
Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45
Schlachtfeld Politik Die finstere
Seite der Macht. 23.30
Deutschland filmt ! 

19.00 Focus 19.30
Technikwelten 20.00
Desperate Housewives � Soll
das also Liebe sein? 20.50
Royal Pains � Am Ende des
Sommers. 21.35 Dr House �
Arzt und Glücksritter. 22.25
Sportlounge 

19.40 Friends Celui qui se
faisait passer pour Bob. 20.10
Friends Celui qui oublie un
bébé dans le bus. 20.40 Sexy
Dance 2 � Film. Comédie
dramatique. 22.25 Jackie Chan
à Hongkong � Film. Comédie
sentimentale. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

T.T.C . (Toutes 
taxes comprises) � 

Vol AF 447,
le crash du Rio-Paris Clem � 

Cold Case, affaires
classées � 

Des chiffres et des
lettres � 

Top chef � L'Équipier �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.00 Ross Daly Concert.
Musique du monde. 1 heure.
20.00 Intermezzo Clips. 30
minutes.  20.30 Madame
Butterfly Opéra. 2 h 25.  22.55
Intermezzo Clips. 1 h 5.  

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.10 La Vita Segreta
delle api � Film. Comédie
dramatique. 23.00 Telegiornale
notte 23.25 Segni dei tempi
23.45 Life �

18.00 Championnats de
France 2012 Natation. 2e jour.
En direct. 19.00 Histoires d'eau
19.45 La grande affiche L2
20.30 Le Mans/Reims Football.
Championnat de France Ligue
2. 28e journée. En direct.
22.30 La grande affiche L2 

17.45 Leute heute � 18.00
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 München 72,
das Attentat � Film TV. Drame.
21.45 München 72, Die
Dokumentation � 22.30
Heute-journal �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
Tres14 19.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Aguila roja
23.30 + de España 

19.45 Monk � Monk et le
play-boy. 20.40 TMC Météo
20.45 L'Arme fatale 2 �� �

Film. Policier. EU. 1989. Réal.:
Richard Donner. 2 heures.
22.45 Six-Pack � � Film.
Thriller. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Made 21.00
L'Incroyable Famille Kardashian
21.25 L'Incroyable Famille
Kardashian 21.55 L'Incroyable
Famille Kardashian 22.20
L'Incroyable Famille Kardashian
22.45 Jersey Shore 23.40
Jersey Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.20 ECO 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Mad Men Hereinspaziert. 

18.10 Des nounous pour
animaux 18.45 Faites entrer
l'accusé Abderrezak Besseghir,
le bagagiste de Roissy. 20.10
L'hebdo des JT 20.40 Il était
une fois le train 22.20 Le
château de Versailles, tout un
monde 

18.40 Le sorelle McLeod 19.30
Numb3rs Trafficanti di morte.
20.15 Tesori del Mondo Rocky
Mountains. 20.35 Insieme
20.40 Elezioni Comunali 2012
� Emission spéciale. 21.35 60
minuti � 22.45 La2 Doc �

16.30 Ingrediente secreto
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Prós e contras 

20.05 Le petit journal �
Spécial édition présidentielle.
20.30 Le grand journal, la suite
� Spécial édition présidentielle.
Invité: François Hollande.
20.55 Mafiosa � 22.45
Spécial investigation �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal sportif 19.35
Météo régionale, Noctambules,
Les visiteurs, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.45 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place du
village 9.06 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
19.06 Babylone 20.00 Disques en lice
22.30 Journal 22.42 JazzZ

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Revue 2011
à Cernier. Kat et Hortense à
Cernier. Nuits de Folie: Christophe
Gunter

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CHRISTOPHE WILLEM
Aux fourneaux sous les ordres
d’un chef
Grégory Cuilleron, ancien de «Top
chef», donnant un cours de cuisine
à Christophe Willem (photo Sé-
bastien Dufour/M6): c’est la ren-
contre improbable qui a eu lieu à
l’Alcazar. Un moment plein d’hu-
mour entre ces deux amoureux
de la gastronomie, à retrouver
le 23 mars dans «Absolu-
ment stars» sur M6 à 10h15.
Christophe Willem et Grégo-

ry Cuilleron ne se sont jamais ren-
contrés et, pourtant, le courant

passe tout de suite. Peut-être
parce qu’ils ont en commun
la passion de la cuisine. Car,
malgré son emploi du
temps chargé, la Tortue
aime préparer des petits
plats. «Il y a dans la cuisine
un côté apaisant. Ça vide la
tête, on ne pense pas au
boulot.» Ses spécialités?
«Les escalopes milanaises et

les plats sucrés-salés ». Gré-
gory, lui, a fait du chemin de-

puis la fin de la première édition de «Top
chef». Désormais à la tête d’une épicerie-
traiteur, il compte bientôt ouvrir une brasse-
rie et vient cuisiner à l’Alcazar le temps du
restaurant éphémère de «Top chef». Il suit
d’ailleurs attentivement les candidats de
cette année, particulièrement Tabata: « Je la
connaiscarelleestdemarégion.Elleestbalèze.
Jean aussi est très fort». Christophe Willem,
lui,estunpeudépassésur lesujet:«Jen’aipas
eu le temps de regarder cette saison, mais
j’avais suivi Grégory. Je suis heureux de le ren-
contrer». Les deux compères se mettent aux
fourneaux pour préparer le «carpaccio de
noix de Saint-Jacques» de Grégory.
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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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
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 Sunstore, Bournot 33, 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.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86

Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 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
Rue du Midi 6. 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-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et 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 Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09 , dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

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

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
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

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
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70

ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-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 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@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, 032 886 82 32, 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 et me 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 Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15

«La seule chose qui vaille la peine d’être vécue
c’est d’apporter un peu de bonheur dans la vie
des autres»

Baden-Powell

Sa fille: Françoise Cibrario-Pauli
Sa belle-fille: Marie-Françoise Pauli-Wasem
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Bastien Cibrario et ses fils Samuel et Sacha
Vincent et Sandra Cibrario-Cino et leurs enfants Elisa,
Andrea et Matteo
Arnaud et Coralie Pauli-Monney et leur fille Manon
Céline et Aurélien Thomas-Pauli et leur fils Valentin
Ludovic et Nadine Pauli-Maire et leur fils Adrien

Sa belle-sœur: Madame Mariette Evard-Dubois et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PAULI
Fiduciaire

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle et ami enlevé à l’affection des siens le samedi 17 mars 2012,
dans sa 90e année.
La célébration aura lieu au Centre funéraire, le mercredi 21 mars
à 14 heures.
Pierre repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Françoise Cibrario,

Rue de la Montagne 12, 2300 la Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire de Monsieur Pauli peuvent
faire un don sur le compte UBS n°CH86 0024 2242 7436 0741 V, argent
qui sera versé à des œuvres diverses.

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix.

Son fils Loris Pesenti et son amie Nathalie
Sa compagne Geneviève Perotti-Vitry

Sandrine, Stéphanie et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Benito PESENTI
qui s’en est allé paisiblement à l’âge de 75 ans.
Neuchâtel, le 17 mars 2012
Benito repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
La célébration aura lieu à la Chapelle de Beauregard, le mardi 20 mars
à 15 heures.
Domiciles de la famille:
Monsieur Loris Pesenti Madame Geneviève Perotti-Vitry
rue des Parcs 47 Les Charmettes 109
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
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BILLET RELIGIEUX
Promesses
au conditionnel

Une lecture attentive de la Bible met
en évidence un principe fondamental.
Laréalisationde laplupartdespromesses
faites par Dieu aux hommes sont liées à
des conditions qu’il appartient à ses des-
tinataires de remplir.

Ce principe s’applique aussi bien aux
promesses décrites dans l’Ancien Testa-
ment que dans Nouveau Testament.

Deux exemples parmi d’autres: Dans
l’Ancien Testament, livre de Josué chapi-
tre premier, nous lisons que Josué, suc-
cesseur de Moïse à la tête du peuple d’Is-
raël reçoit la promesse qu’il sera
victorieux dans la conquête du pays pro-
mis. Mais cela est étroitement lié à plu-
sieurs conditions: «Seulement, fortifie-toi
et aie bon courage en te conformant fidèle-
ment à toute la loi que Moïse, mon servi-
teur, t’a prescrite. Ne t’en écarte ni à droite
ni à gauche afin de réussir où que tu ailles»
(Josué 1.7).

Et dans le Nouveau Testament, nous li-
sons cette déclaration de Jésus-Christ,
dans l’Evangile de Matthieu au chapitre
11, les versets 28 à 30: «Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et courbés sous un far-
deau, et je vous donnerai du repos. Acceptez
mes exigences et laissez-vous instruire par
moi, car je suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez le repos pour votre âme. En
effet, mes exigences sont bonnes et mon far-
deau léger.»

Dieu est toujours disposé à réaliser ses
promesses en notre faveur. Mais... inévi-
tablement il attend de nous que nous ac-
ceptions toutes les conditions nécessai-
res à leur accomplissement.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

De mourir, ça ne me fait rien.
Mais ça me fait de la peine de quitter la vie.

Marcel Pagnol

Josiane et Francis Matthey-Haldimann:
Flavian
Evodie et David, leur fille Mélissa

Michel et Mary-Claude Haldimann-Jaquet:
Romain et Honorine, leur fils Ethan
Merric et Anne
Pauline et Mathieu

Marinette et Philippe Sauser-Haldimann:
Ludovic
Maxime
Karyl

Les descendants de feu Etienne et Nelly Haldimann-Aellen
Les descendants de feu Louis et Marie Perret-Matthey
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Etienne HALDIMANN
dit Tiennot

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui a décidé de nous quitter
à l’âge de 85 ans.
La Chaux-du-Milieu, le 17 mars 2012
La cérémonie sera célébrée le mardi 20 mars à 14 heures au Temple
de La Chaux-du-Milieu, suivie de l’incinération sans suite.
Etienne repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Michel Haldimann

La Clef-D’Or 125, 2405 La Chaux-du-Milieu
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse des Hautes-
Joux, CCP 23-3309-0, mention deuil Etienne Haldimann.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Monsieur

Laurent RIVOIRE
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu samedi, dans sa 47e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 2012
Une cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
dans l’intimité de la famille.
Laurent repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Madeleine Mühlemann

Rue du Nord 2 – 2046 Fontaine
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils,
son unique, pour que tout homme qui croit en lui
ne périsse pas mais ait la vie éternelle.

(Jean 3, 16).

Son épouse:
Bluette (Lolita) Weber-Ryser, à Crésuz;
Ses enfants:
Alexandre Weber et son amie Theresa Altherr, sa fille Lorena, à Bâle;
Simon et Elise Weber-Guignet, à Chenaux;
Renaud et Gabrielle Weber-Perregaux, à Bâle.
Ses petits-enfants:
Marianne, Frédéric et Damien, et leur maman Suzanne de Gaillande,
à Bâle;
Amos et Nora, à Chenaux;
Gwendoline et Léonard, à Bâle
Son frère:
Claude Weber, et sa fille Anne-Carole, à Peseux
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Josianne Pavan, et ses enfants Alain et Patrick, à Viganello;
Michel Rey, et sa fille Florance, à Val d’Illiez
Sa filleule: Christiane
Son neveu et sa nièce:
Christian et Chantal
Jacqueline Souvairan, à Collonge-Bellerive;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre WEBER
survenu le vendredi 16 mars 2012, à l’âge de 80 ans.
Le culte aura lieu au Temple de Bulle, le mercredi 21 mars à 14 heures,
suivi de l’incinération.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à Pain
pour le prochain, CCP 10-26487-1.
Adresse de la famille: Madame Bluette Weber

route des Planches 24, 1653 Crésuz
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Ne pleurons pas sur elle
Elle a fui la souffrance
et ne connaîtra plus ni peine ni douleurs.

Anna-Hélène et Michel Voirol, Le Locle
Paola et Raphaël Mattera, à Barano D’ischia (IT)

David Mattera
Danielle Gasparini et Joël Zufferey, à Chandolin (VS)

Madame Marie-Antoinette Guillaume-Neuenschwander, à Neuchâtel
et famille
Monsieur et Madame Jean et Friederike Neuenschwander,
Les Hauts-Geneveys et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Martha NEUENSCHWANDER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à l’affection des siens vendredi dans sa 76e année.
La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 20 mars à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Anna-Hélène Voirol

Avenue de l’Hôpital 6, 2400 Le Locle
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
du home La Résidence, Le Littoral Bevaix pour son dévouement
et son accompagnement.

Il fait toute chose belle en son temps;
même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité,
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait,
du commencement jusqu’ à la fin.

Ecl. 3 v. 11

Charles-Frédéric et Deborah Gnaegi, à Peseux
Gabriel Gnaegi
Xavier Gnaegi

Jean-François Gnaegi et Evelyne Fleury-Clément, à Delémont
Guillaume et Emma Gnaegi-Mitchell, à Courchapoix
Ferdinand Gnaegi, à Montréal

Madame Josette Neuenschwander et Léon Tissières,
à La Chaux-de-Fonds

Martine et Philippe Gmür-Neuenschwander et leurs fils, à Epalinges
Marie-Claire et Daniel Barazzutti-Schwab et leur fils, à Cortaillod
Francine Bron-Rohrbach, à Genève et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Mina GNAEGI
née Neuenschwander

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s’en est allée
sereinement samedi dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 2012, Imp. des Clématites 10
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 21 mars à 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Charles-Frédéric Gnaegi

Ch. des Carrels 17, 2034 Peseux
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home Les
Charmettes Neuchâtel, pour son dévouement et son accompagnement.
Un merci particulier à la famille Calame pour sa gentillesse
et sa disponibilité.

D’autres avis mortuaires
se trouvent en page 29

Jacques Sandoz et sa fille Elanor
Desiderio Navarro-Rodriguez
Pascal Schwarz
La famille Sandoz
La famille Navarro-Rodriguez à Malaga
La famille Bernal-Vergara à Barcelone
ainsi que ses amis
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Rafael NAVARRO-RODRIGUEZ
survenu dans sa quarante-septième année à Malaga, lors d’une dernière
visite à sa famille, le samedi 17 mars 2012, des suites de la maladie
qu’il a vaillamment combattue.
Nos remerciements vont aux membres du personnel des institutions
qui l’ont aidé dans son combat.
La cérémonie funéraire a eu lieu le dimanche 18 mars à 12h30
au Parque Cementario de Malaga.
Adresse de la famille: Rue de la Côte 35

2000 Neuchâtel

SAINT-BLAISE
Incendie provoqué
par une cigarette

Un incendie s’est propagé dans un loge-
ment de Saint-Blaise, vendredi peu
après 23 heures. Le studio, situé dans un
immeuble de trois niveaux dans le centre
historique du village, a été sérieusement
détruit par la chaleur et les flammes.

«Une rapide intervention des sapeurs-
pompiers du Bas-Lac et du SIS a permis de
sauver le locataire du studio en feu, lequel
était endormi sur le canapé, et d’éviter que
le feu ne se propage au reste du bâtiment»,
indiquent la police neuchâteloise et le
Ministère public dans un communiqué.

Les autres occupants de l’immeuble
ont été alarmés par un locataire qui avait
remarqué un dégagement de fumée.

L’enquête a d’ores et déjà permis de dé-
terminer qu’une cigarette allumée a
bouté le feu au canapé du studio. Cette
causeaétéconfirmée le lendemainpar la
police scientifique, après examen des
décombres.

Les personnes incommodées par les
fumées ont pu quitter les hôpitaux après
contrôle. L’intervention a mobilisé envi-
ron vingt sapeurs-pompiers et une di-
zaine de policiers.� VGI
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T R A V E R S

L’Eternel est ma lumière et ma délivrance
de qui aurais-je peur?
L’Eternel est la force de ma vie,
de qui aurais-je de la crainte?

Psaume 27

Son fils et sa belle-fille:
Jean-Michel et Patricia Monnet-Christen, à Travers

Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Didier et Emilie Monnet-Gonzalez, à Travers
Christelle Monnet et son ami Alexandre Macherel,

leur fils Théo, à Travers
Sa sœur et son beau-frère:

Georgette et Maurice Maire-Currit, à Travers et famille
ses beaux-frères et belles, ses neveux et nièces, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Clémentine MONNET-CURRIT
dit Clem

enlevée à leur tendre affection après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et dignité dans sa 81e année.
2105 Travers, le 18 mars 2012

Notre seul réconfort aujourd’hui
C’est de te savoir auprès de celui
Qui voilà 39 ans déjà est parti
Apaisé de vous savoir a nouveau réuni.

Ton fils

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Travers, le mardi 20 mars
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Clémentine repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Michel Monnet

Rue Sandoz 11, 2105 Travers
Un grand merci à tout le personnel de l’Hôpital du Val-de-Travers, pour
sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

C’est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Suzanne SCHMIDLIN
qui nous a quittés discrètement dans sa 84e année.
Sont dans la peine:
Son filleul Monsieur et Madame Pierre et Danièle Schmidlin

leurs enfants Felix et Arthur à Megève, France,
Sa famille, ses amis et amies de la Paroisse Catholique de La Neuveville
ainsi que toutes les personnes qui l’ont côtoyée durant son séjour
terrestre.
Un merci tout particulier au médecin ainsi qu’au personnel soignant
de l’hôpital Mon Repos de La Neuveville.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 21 mars 2012 à 14 heures
en l’Eglise catholique de La Neuveville.
En lieu et place de fleurs veuillez penser au Comité des dames
de Mon Repos à La Neuveville, ccp 25-2924-5.
Adresse de la famille: Monsieur Pierre Schmidlin

41, Allée du Domaine Prariand
74120 Megève-France

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Famille, amour et respect ont été ta vie,
Transmettre ses valeurs aux autres, ton chemin.
Ton chemin de vie est accompli.

MERCI

Ses enfants:
Fabien Nussbaumer et sa compagne Stéfanie,
Laurent et Cindy Nussbaumer,
Benjamin Nussbaumer,
Ses petits-enfants:
Julie, Cloé, Mathieu, Elodie, Louis, Valentin et Marie,
Son ami Tom,
Ses sœurs et son beau-frère:
Heidi Stoll et son compagnons Jean-Claude, leurs enfants
et petits-enfants,
Anne-Lise Lehmann,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Denise NUSSBAUMER
née Lehmann

enlevée à leur tendre affection, dans sa 53e année, suite à une courte
maladie supportée avec courage et dignité.
2054 Les Vieux-Prés, le 17 mars 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Dombresson, mercredi
21 mars à 14 heures, suivie de l’incinération.
Denise repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à La Recherche Suisse contre le Cancer, 3001 Berne,
CCP 30-3090-1, mention «deuil Denise Nussbaumer».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A vous qui étiez présent
Qui avez écrit

Qui avez donné
Qui avez partagé notre peine

Pour chacun de ces gestes exprimés lors du départ de

Kurt SCHAFFLÜTZEL
nous vous remercions du fond du cœur.

Marie-France Barbey
Les enfants et petits-enfants

Cernier, mars 2012

Le mot caché
Solution

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

PERSISTER

AVIS MORTUAIRES

Son épouse:
Madame Cosette Bourquin-Scheurer

Ses enfants et petits-enfants:
Laurence Bourquin, Amandine et Valentine, à Villiers
Pierre-Yves et Patricia Bourquin, Xavier et Ludovic, à Dombresson

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude BOURQUIN
qui s’est éteint paisiblement, entouré de l’affection des siens,
dans sa 83e année.
2056 Dombresson, le 17 mars 2012
(Les Vuarens 12)

Pour toi, Cher époux, papa et grand-papa
Parmi tous les insectes, les Abeilles
méritent le premier rang. Leur «bzzzz»
t’accompagne dans l’Eternité.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Dombresson,
mardi 20 mars à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Claude repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Un grand merci à la direction et au personnel du home du Petit-Chézard
pour leur gentillesse et la qualité de leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Une présence, une fleur, un message, un don
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Gisèle WAHLER
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié

et votre sympathie.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mars 2012 028-704078

Profondément touchées par vos témoignages d’amitié
à l’occasion du décès de

Albert Charles MIAZ
et dans l’impossibilité de répondre à tous, Madeleine Miaz-Leuthold

et familles vous remercient chaleureusement. 132-250831

Les membres des Autorités communales
et le personnel

de la Commune de Dombresson
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude BOURQUIN
papa de Monsieur Pierre-Yves Bourquin, Conseiller communal et

Président de la Commune de Dombresson
Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles instants

et lui présentons nos très sincères condoléances.

REMERCIEMENTS

LES CONVERS
Véhicule sur le flanc et
une voie de la H20 fermée
durant une heure et demie
Hier vers 13h30, une voiture, conduite par
une habitante de Nyon de 43 ans, circulait
sur la H20 de La Chaux-de-Fonds en
direction de Neuchâtel. Peu avant la
jonction des Convers, l’auto heurta le nez
physique avant de monter sur la glissière
de sécurité pour ensuite retomber sur le
flanc gauche. Le véhicule termina sa
course une cinquantaine de mètres plus
loin sur la voie réservée au trafic circulant
en direction de La Chaux-de-Fonds.
Blessée, la conductrice a été transportée
au moyen d’une ambulance à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. La H20 a été fermée
à la circulation en direction de La Chaux-
de-Fonds durant une heure et demie
environ.� COMM

LES HAUTS-GENEVEYS
Dégagement de fumée
dans le tunnel sous La Vue
Vendredi vers 19h30, le SIS des
Montagnes est intervenu dans le tunnel
de La Vue-des-Alpes pour un véhicule qui
dégageait de la fumée. Le tunnel a été
fermé durant 30 minutes. Dégâts peu
importants.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture retournée,
automobiliste à l’hôpital
Vendredi vers 15h30, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds de
70 ans circulait sur la rue Alexis-Marie-
Piaget en direction est. A la hauteur de la
signalisation lumineuse, l’automobiliste
perdit la maîtrise de son véhicule. Ce
dernier heurta le trottoir ce qui a eu pour
effet de retourner le véhicule. Blessé, le
conducteur a été conduit l’hôpital au
moyen d’une ambulance du SIS de La
Chaux-de-Fonds.� COMM

DELÉMONT
Appel aux témoins
après une collision
Vendredi vers 13h45, un accident
impliquant deux véhicules et n´ayant
causé que des dommages matériels s´est
produit à la rue faubourg des Capucins,
peu avant l´intersection avec la rue Saint-
Michel, à Delémont. La police cantonale
jurassienne recherche toutes les
personnes pouvant apporter des
éléments utiles à l´enquête. Contacter la
Gendarmerie jurassienne à Delémont au
tél. 032 420 65 65.� COMM

SAINT-BLAISE
Voiture contre candélabre
Hier vers 1h30, une voiture, conduite par
un habitant de Saint-Blaise de 47 ans,
circulait sur l’avenue Bachelin en direction
de Marin. A la hauteur du No 47, l’auto
heurta un candélabre.� COMM

HAUTERIVE
Moto contre auto: pilote
du deux-roues blessé
Samedi vers 14h25, au guidon d’une
moto, un habitant de Hauterive de 47 ans,
circulait sur la route du Brel à Hauterive
en direction de Saint-Blaise. Peu après le
passage sous-voie du train, une collision
se produisit avec une voiture conduite par
un habitant d’Hauterive, âgé de 65 ans,
lequel venait de s’arrêter pour les besoins
du trafic. Blessé, le motard a été
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès.� COMM

REMERCIEMENTS
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LA PHOTO DU JOUR De jeunes Palestiniens vont voler des cerfs-volants pour remercier le Japon de son aide à Gaza. KEYSTONE

SUDOKU N° 291

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 290LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 
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DelémontDelémont

MoutierMoutier
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BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Gris, pluvieux
et frais ce lundi
La zone pluvieuse arrivée hier s'attardera ce 
lundi avec un ciel gris et des précipitations 
intermittentes jusqu'en fin de journée. Avec 
un fond de l'air rafraîchi, les flocons pourront 
être observés dès 800m. La suite de la 
semaine verra le retour à des conditions 
assez ensoleillées, et à nouveau printanières 
dès mercredi. De l'air instable propice aux 
averses devrait nous concerner vendredi.750.98
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AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

En vacances loin des urnes
Que 66,5% de Suisses disent,

sans même une arbalète pointée
sur la pomme, non merci à deux
semaines de vacances de plus, vu
du pays de Monsieur Hulot, c’est
surréaliste. Un peu comme refu-
ser un rab de frites avec son steak
ou détourner les yeux du décolle-
té de Monica Bellucci. «Je plains
les Suisses de tout mon cœur», a
juré Jean-Claude Mélenchon,
candidat à la présidentielle du
Parti de gauche français. Mais
faut pas, M’sieur Mélenchon.
Parce que les Suisses, ils ont choi-
si... Eux.

En Suisse, c’est les Français
qu’on plaint. Ces pauvres diables
dont les dirigeants se foutent de
l’avis comme d’une guigne, qui
peuvent juste voter le soir de l’Eu-

rovision. Eux, on leur demandera
jamais s’ils veulent plus de vacan-
ces. Z’ont pas droit au chapitre. Je
me dis que c’est plutôt ça qui de-
vrait les surprendre... Qu’au lieu
de se triturer le cerveau à essayer
de comprendre pourquoi les
nains de jardins sifflent en tra-
vaillant, ils pourraient se deman-
der pourquoi on les traite comme
des grands gamins décérébrés.
Mais non, ça, ils trouvent nor-
mal. Les initiatives populaires, les
référendums… Pfffou! Ils lais-
sent faire les grands, ceux qui sa-
vent. Pis pendant ce temps-là, ils
peuvent partir en vacances, conti-
nuer à rigoler en regardant les
aventures du beauf Patrick Chi-
rac dans «Camping». L’esprit
tranquille.�
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