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Les Franches-Montagnes
enterrent la commune unique

LA CHAUX-DE-FONDS La place Espacité et ses alentours étaient bien plus occupés
ce week-end que l’an dernier par une population en fête pour le 34e Carna’Tchaux.
Le «revival» du carnaval de la Métropole horlogère est en plein essor. PAGE 7

CINÉMA
Les filles bien
présentes au
Festival du Sud
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VOLLEYBALL
Le NUC défait
dans une
Riveraine bondée
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Carna’Tchaux a rassemblé
plus de foule qu’en 2011

LA CHAUX-DE-FONDS
Sursis pour
les marronniers
du Grand Temple

PAGE 6

CHRISTIAN GALLEY

SÉISME Les Francs-Montagnards ont massive-
ment rejeté la fusion des treize communes
de leur district, hier, avec 68,4% de non.
Seules Soubey et Saint-Brais ont dit oui.

MOBILISATION Le taux de participation
a été extrêmement élevé dans toutes
les communes, atteignant 74,4%
en moyenne, avec des pics à plus de 90%.

AVENIR Si l’heure est aujourd’hui à la relâche,
après une campagne crispée, partisans
et opposants sont d’accord pour dire que
l’avenir de la région doit être étudié. PAGE 5
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SKI ALPIN
Les derniers

adieux
de Didier

Cuche
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FINANCE Les banques coopératives renforcent leur position PAGE 17

L’ÉDITO
DELPHINE WILLEMIN
dwillemin@limpartial.ch

Décalage fatal
avec la base
LesTaignonsn’ont jamaisaussi bienméri-

té leur sobriquet de «teigneux». En cruci-
fiant le mariage des treize communes des
Franches-Montagnes, les citoyens ont
avant tout affirmé leur caractère. Ils ont dit
non à un projet qui, dès le départ, a été res-
senti comme imposé d’en haut. Ce senti-
ment est d’ailleurs ressorti à l’heure de l’ex-
plosion de joie des opposants: «Rébellion
antigouvernement», a-t-on entendu.
Preuve d’un attachement quasi viscéral à
leur terre, trois Francs-Montagnards sur
quatre ont exprimé leur voix dans l’urne.
Ce bel élan démocratique est toutefois as-

sombri par une campagne boiteuse. Les
porteurs du projet ont parfois manqué de
tact. Ils se sont peu à peu déconnectés de la
base qui criait. La nervosité s’est très vite
emparéedesdeuxcamps.Lesunscraignant
de voir avorter un projet ambitieux, les au-
tres inquiets de se faire confisquer la parole
et un pan de leur souveraineté.
Dans ce climat électrique, les débats ont

tourné à la cacophonie. Se cristallisant au-
tour de conflits de personnes plutôt que
d’idées. Pourtant, les deux camps s’interro-
gent sur l’avenir de la région. Laplupart des
opposants admettent même que des rap-
prochements seront inévitables à l’avenir.
D’ailleurs, le mot fusion n’est même pas ta-
bou. Car le manque de volontaires et les
élections tacites à répétition sont un fait.
Une fois la pression retombée, il va falloir

seremettreautravail. Il va falloirapprendre
à écouter. Quant aux grands gagnants du
jour, les opposants, ils ont intérêt à répon-
dre présents aux prochaines élections.

PHOTOS DE MODE
A l’âge de 2 à 8 ans,
ils posent devant l’objectif
Dix bambins neuchâtelois apprendront
aujourd’hui s’ils participeront tout bientôt,
dans le sud de la France, à une séance
de photos de mode pour un magazine
suisse. Eux et leurs parents s’expriment
sur ce passage devant l’objectif. PAGE 3
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SCIENCE
Quand l’araignée tisse
des gilets pare-balles
La soie s’affirme en force: ce matériau
s’avère 20 fois plus résistant que l’acier
et quatre fois plus que le kevlar
dont on fait les gilets pare-balles!
Tout en souplesse: étiré de 50%,
il ne rompt pas. PAGE 20SP

KEYSTONE
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Ameublement - Décoration

Les autorités interdisent la vente directe après les heures de fermeture habituelles des magasins

Lundi 26 mars 13 h 30 à 22 h
Mardi 27 mars 9 h à 22 h
Mercredi 28 mars 9 h à 22 h
Jeudi 29 mars 9 h à 20 h
Vendredi 30 mars 9 h à 22 h
Samedi 31 mars 9 h à 22 h

Gagnez chaque jour
un bon cadeau de CHF 500.–

Du 26 au 31 mars 2012
Crédit 0% - Nocturnes jusqu’à 22h

Léopold-Robert 56
La Chaux-de-Fonds

AVIS DIVERS
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Du producteur valaisan  
aux consommateurs 

 

Jus de pommes fait maison 100 % naturel, Fr. 10.- les 5 litres. Eau de 
vie d'abricot ou Williams, 5 dl, Fr. 20.-. Poires, Louise-Bonne, Berrée bosc 
ou mélanges de poires, Fr. 5.- les 2½ kg. Pommes, Golden, Idared, Mai-
gold, Falmboyante, Gala, Pink-lady, Fr. 8.- les 5 kg ou Fr. 4.- les 2½ kg. 
Petites pommes Fr. 6.- les 5 kg. Carottes Fr. 4.- les 3 kg. Céleris Fr. 6.- les 
3 kg. Oignons Fr. 4.- les 3 kg. Racine rouge Fr. 4.- les 3 kg. Choux blancs, 
choux rouges ou mélanges de choux Fr. 4.- les 3 kg. Mélanges de légu-
mes Fr. 10.- les 5 kg. Pomme de terre Fr. 10.- les 10 kg ou Fr. 5.- les 5 kg. 

 

Livraison Vendredi 30 mars 2012 
 

Les Bois, gare de 8h à 8h30. Le Noirmont, gare de 9h à 9h30. Les Breu-
leux, gare de 10h à 10h30. Saignelégier, place du Marché Concours de 
11h à 12h. Saint-Imier, gare Marchandise de 13h30 à 14h. Renan, gare 
de 14h15 à 14h30. La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue 
du Collège de 15h à 17h ou gare marchandise de 17h15 à 17h30. 

 

Commande par tél. au 027 744 15 20 ou fax 027 744 29 48. 
Merci 
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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PRIX IMBATTABLES CHEZ SUZUKI: 
BENEFICE JUSQU’A Fr. �������

New Swift GL Top Indigo dès Fr. 19990.–*
Votre bénéfice Indigo: toit ouvrant en verre, 
capteurs de parking à l’arrière, système de navi-
gation portable TomTom, sièges en jeans et 
pack Indigo d’une valeur globale de Fr. 4150.–

New Swift GL Indigo dès Fr. 17990.–*
Votre bénéfice Indigo: pneus d’hiver premium 
�������	
�������������	��
��
�������	�������	���
�
TomTom, sièges en jeans et pack Indigo d’une 
valeur globale de Fr. 3600.–

NEW SWIFT INDIGO 
DES Fr���	 �����
�����

BENEFICE JUSQU’A 
Fr��� ����������op�
AUSSI EN VERSION AUTOMATIQUE.

Photo grand format: New Swift 1.2 GL Top Indigo, 5 portes, Fr. 19990.–*, consommation de carburant mixte 
���������
�����������!!�"���#�	�����
��
��
��
�
�	���
���	�$�
��%�������������
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�
pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 159 g / km.

Votre représentation Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins. 
Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. 
3�����
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NEW ALTO INDIGO
DES Fr���� �����
����
BENEFICE Fr��� �����

NEW SPLASH INDIGO
DES Fr���� �����
����
BENEFICE Fr��� �����

NEW SX4 4 x 4 INDIGO
DES Fr���� �����
�����op)
BENEFICE Fr��� �����

NEW KIZASHI 4 x 4 INDIGO
DES Fr���	 �����

BENEFICE Fr��� �����

NEW JIMNY 4 x 4 INDIGO
DES Fr���� �����
�����op)
BENEFICE Fr��� �����

NEW GRAND VITARA 4 x 4 INDIGO
DES Fr���� �����
���������op)
BENEFICE Fr��	 �����

Suzuki
Hit- 
Leasing

www.suzuki.ch
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GROS PLAN 3

«Je ne serai jamais mannequin», lâche Luna, renfrognée.
«J’ai d’autres choses à faire que de marcher, marcher et puis
tourner.» La fillette de 8 ans préfère de loin le calcul. L’ins-
cription au concours a été envoyée par sa maman. «Pour
avoir de belles photos de ma fille.» Mise à l’aise par la pré-
sence des autres enfants, Luna s’est tout de même bien
amusée à Villars. «J’ai bien aimé être maquillée et coiffée»,
admet-elle. Les parents étaient consultés, et aucune pose bi-
zarre n’a été exigée par les photographes.

Férue de mode, la maman de Luna n’apprécie pas pour
autant les critères de beauté. «Mais le jury ne s’est pas basé
uniquement sur le physique», assure-t-elle. «Ce concours
était aussi l’occasion de parler de l’image, du regard des au-
tres.» Plus pudique que les tout petits, Luna a plus con-
science d’être jugée. «Certaines filles se regardaient et se
comparaient.»

La maman n’a-t-elle jamais douté du sérieux de l’organisa-
tion? «J’avais un peu peur au début. J’ai envoyé des mails, je re-
cevais des réponses rapidement, Pour payer les frais d’inscrip-
tion de 20 francs, je n’avais pas de carte de crédit, ils m’ont
envoyé un bulletin de versement. Cela m’a rassurée.»

Peu importe le verdict du jury, Luna ne partira pas dans le
sud de la France. «Elle ne veut pas manquer l’école», rap-
porte sa mère, un peu déçue de voir le séjour au soleil s’en-
voler, quoi qu’il advienne.�

MODE Dix petits Neuchâtelois en lice dans le plus grand casting suisse.

Quart d’heure de gloire en famille
Samedi s’est déroulé la 2e
étape du plus grand casting de
mode pour enfants organisé en
Suisse. Ce dernier se tenait
dans la station de Villars-sur-
Ollon, dans le canton de Vaud.
Plus de 600 enfants s’étaient
présentés au mois de janvier.
Seuls 150 ont été retenus au
terme d’une première sélection
effectuée par un jury de profes-
sionnels de la mode enfantine,
présidé par Emmanuel de
Brantes. Parmi les heureux élus,
dix bambins neuchâtelois.
Louane, Naell ou Bryan appren-
dront aujourd’hui s’ils font par-
tie des dix gagnants qui partici-
peront, du 3 au 6 avril, à une
séance de photos de mode
pour un magazine suisse.
Durant ces trois jours, les grai-
nes de mannequins et deux de
leurs accompagnants séjourne-
ront dans un célèbre club de
vacances, dans le sud de la
France.� SMU

Des 600 enfants qui se sont présentés au casting en janvier, seuls dix seront retenus. HELVETICA MEDIA SA

Les parents de Bryan recevront aujourd’hui la réponse du jury. S’il fait
partie des gagnants, ils se rendront sur la Côte d’Azur. RICHARD LEUENBERGERLes deux sœurs, Louane (à gauche) et Loralie, adorent déjà poser devant l’objectif. RICHARD LEUENBERGER

Loralie, 4 ans, et Louane, 7 ans, adorent les
photos. «C’était trop bien», s’écrie spontané-
ment la plus grande à la simple évocation du
casting. Elles posent avec tant de plaisir devant
l’objectif de l’appareil familial que leur maman
n’hésite pas un instant à les inscrire au casting
quand son frère lui en parle. «Elles n’étaient pas
du tout préparées, elles étaient le plus naturel pos-
sible», se souvient-elle. «Je leur ai expliqué ce
que nous allions faire que dans la voiture, durant
le trajet.»

Pour leur maman, pas question de courir les
castings, ni de les transformer en lolitas, en-
core moins en minis miss. «Je ne veux pas que
cela devienne superficiel ou suggestif. C’est sur-
tout l’occasion de s’amuser.»

Lors des sélections, l’attitude de certains pa-
rents a choqué la grande sœur des deux tops en
herbe. «Leurs enfants n’avaient pas le droit de

bouger une oreille, pour ne pas se décoiffer ou
froisser leurs habits», s’insurge Léonie, qui pré-
fère l’équitation au monde de la mode. «J’ai fait
une overdose de robes à mes dix ans.»

Sa maman plaide volontiers coupable.
«J’aime bien suivre les tendances dans les magazi-
nes», avoue-t-elle. «Et tu regardes ‘Top Model’»,
lui rappelle malicieusement son époux. «C’est
vrai, c’est mon péché mignon», concède la jeune
femme, sans rougir. Son penchant pour les vê-
tements, elle le partage avec ses deux cadettes,
en toute simplicité. «J’aime bien les superposi-
tions, quand elles portent une jupe avec un panta-
lon serré.»

Ne risquent-elles pas d’être déçues si l’aven-
ture ne devait pas se poursuivre? «Pas du tout»,
assurent les parents. «Un jour après la première
sélection, elles avaient déjà oublié qu’elles avaient
participé à un concours.»�

Loralie et Louane, 4 ans et 7 ans,
Corcelles «C’est une collègue qui m’en a parlé», se souvient la

maman de Naell. Jointe par téléphone, l’infir-
mière des Hauts-Geneveys, malade, répond aux
questions du fond de son lit. «J’ai accepté d’y aller
pour la blague, pour passer une bonne journée.»
Naell, 4 ans a bien joué le jeu, il a posé, regardé le
photographe, comme on le lui demandait. «C’était
rapide. En 30 secondes c’était fait. Pour les plus petits,
à peine âgés de 2 ans, c’était plus compliqué. Ils ne
participaient pas vraiment.»

Pour préparer Naell au casting, sa maman lui a
tout expliqué en détail. «Au début, il était impres-

sionné. Il est plutôt timide.» Selon elle, le bambin
avait bien assimilé la notion de concours inhé-
rente à ce genre de situation. «C’est un bon appren-
tissage pour lui. Cela lui montre que l’on ne peut pas
toujours gagner.»

Même si l’issue de la sélection est favorable à son
fils, la mère de Naell ne compte pas poursuivre les
castings. D’ailleurs, elle-même a horreur d’être
photographiée. «Ce n’était pas un rêve pour moi de
me rendre à un casting, mais c’était une découverte.»
Le seul inconvénient à cette expérience: «La route
jusqu’à Villars est vraiment trop longue.»�

Naell, 4 ans, Les Hauts-Geneveys

Les parents de Bryan en ont sé-
rieusement parlé avant de l’ins-
crire. «Nous n’étions pas d’accord
avec les conditions générales», dé-
clare son jeune papa. Une clause
impliquait que leur fils de 2 ans,
s’il était sélectionné, serait lié à
vie avec l’entreprise pour lequel
il posait. Il pouvait s’en libérer
moyennant 50 000 francs. Dans
la version finale du contrat, la
disposition avait disparu. «Nous
ne voulions pas prendre une déci-
sion l’engageant à long terme», af-
firment les parents à l’unisson.

La limite qu’ils se sont posée
pour la poursuite de l’aventure:
le plaisir de leur fils. «La dernière
fois, après quatre ou cinq photos, il
en a eu assez, on a tout arrêté.»
Lors de la précédente étape, au-
cun effort vestimentaire n’avait
été entrepris. «Cette fois-ci, nous
avons choisi une tenue particu-
lière. Mais nous n’avons pas fait de
frais.»

«Tous les parents considèrent
leur enfant comme le plus beau du
monde, c’est sympa de voir que no-
tre avis est partagé.» Ils avouent
ressentir l’enjeu plus fortement
qu’avant la première sélection.
«Nous y allions sans aucune pré-
tention. Maintenant, s’il ne fait pas
partie des gagnants, nous serions
un peu déçus.» �

Bryan, 2 ans,
Peseux

Luna, 8 ans, Cortaillod



<wm>10CFWMMQ6DMBAEX3TW3q6Nj1wZ0SEKRO8mSs3_KyBdtJpmNNp1zVbw471sx7Knw0VjJeUZPhX1SGfthTUhinC-EJiJWfjrjQEIGE9jkFEDYegGDrY2nM_D7e7Vcn6-F_Q4QNGAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTIyNgQA5vCa1w8AAAA=</wm>

NEW KORANDO
dès CHF 29990.– *

2.0 l diesel, 175ch, 4×4
garantie de 5 ans
La nouvelle Korando vous offre une dotation
plus exclusive que les autres crossovers de sa
catégorie. Désormais également disponible
avec une boîte de vitesse automatique et une
charge remorquable de 2,4 t.

5 ANS DE
GARANTIE

Garantie constructeur de 5 ans ou 100000km. Garantie EuroAssistance de 5 ans, garantie anticorrosion de 6 ans.
Korando Sapphire: consommation normalisée mixte: 6,4 l / 100km, émissions totales de CO2: 169 g / km, moyenne
de tous les modèles proposés: 210g /km, catégorie d’efficacité énergétique: B

*Korando Crystal avec moteur Commonrail-Diesel 2,0 l, 175ch, 2WD
Korando Sapphire 4×4, CHF 37240.– (modèle illustré)
Prenez contact avec votre concessionnaire SsangYong pour des renseignements sur l’EuroBonus.

PREMIUM 4×4

L’exclusivité incluse.

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

40 ANS EXPOSITION 40 ANS EXPOSITION 40 ANS EXPOSITION

40 ANS EXPOSITION 40 ANS EXPOSITION 40 ANS EXPOSITION

EXPOSITION
DE PRINTEMPS

du lundi 26 au samedi 31 mars
Votre nouvel agent pour le canton de Neuchâtel
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Ouvert tous les soirs jusqu’à 19h

Centre de vente Toyota
La Chaux-de-Fonds

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

TOYOTA :
iQ 1.0 2009 20’000 km Fr. 11’500.-
iQ 1.0 2010 3’500 km Fr. 14’800.-
Aygo 1.0 Luna 2008 61’000 km Fr. 18’900.-
Yaris 1.3 Luna 2007 38’000 km Fr. 13’200.-
Yaris 1.3 Chic 2008 24’000 km Fr. 12’300.-
Yaris 1.3 City 2008 46’000 km Fr. 14’300.-
Yaris 1.3 Luna 2008 19’000 km Fr. 15’300.-
Yaris 1.3 Chic 2009 45’000 km Fr. 14’800.-
Yaris 1.3 Chic 2009 24’000 km Fr. 16’800.-
Yaris 1.3 Aut. 2006 39’000 km Fr. 11’900.-
Yaris 1.8 TS 2007 180’000 km Fr. 17’300.-
Auris 1.6 Luna 2007 108’000 km Fr. 10’500.-
Auris 1.6 Style 2008 69’000 km Fr. 14’800.-
Auris 2.0 D4D Sol 2009 41’000 km Fr. 18’700.-
Prius 1.5 Swiss Edition 2008 24’000 km Fr. 23’600.-
Prius II 1.8 2011 2’500 km Fr. 31’300.-
Corolla Verso 1.8 Edition 7 Pl. 2008 89’000 km Fr. 18’800.-
Avensis Verso 2.0 Sol 7 Pl. 2003 145’000 km Fr. 10’900.-
Previa 2.4 Luna 7 Pl. 2002 54’000 km Fr. 21’800.-

Urban Cruiser 1.4 D4D 4X4 2011 13’000 km Fr. 27’500.-
RAV-4 2.0 Terra 2008 44’000 km Fr. 19’700.-
RAV-4 2.2 D4D Cross sport 2007 66’000 km Fr. 22’400.-
RAV-4 2.2 D4D Cross sport 2008 61’000 km Fr. 23’800.-
RAV-4 2.2 D4D Cross sport 2009 60’000 km Fr. 24’400.-
Land-Cruiser 3.0 Terra 2003 109’000 km Fr. 26’700.-
Land-Cruiser 3.0 Sol Premium 2011 14’000 km Fr. 79’500.-

Daihatsu Cuore 1.0 SX 2010 18’000 km Fr. 13’500.-
Daihatsu Charade 1.3 SX 2012 2’000 km Fr. 19’300.-
Daihatsu Sirion 1.3 2007 67’000 km Fr. 11’900.-
Daihatsu Sirion 1.3 4X4 2009 34’000 km Fr. 15’900.-
Daihatsu Sirion 1.3 4X4 2010 25’000 km Fr. 18’500.-
MG F cabriolet 1997 96’000 km Fr. 15’500.-
Nissan Almera Tino 1.8 2004 98’000 km Fr. 19’900.-
Opel Corsa 1.4 Color Edition 2010 23’000 km Fr. 13’900.-
Opel Frontera 2.2 RS 2001 99’000 km Fr. 17’500.-
Opel Vivaro CDTI 2006 89’000 km Fr. 14’300.-
Subaru Impreza STI 2012 4’000 km Fr. 42’700.-

Semaine de l’occasion
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RÉGION 5

FRANCHES-MONTAGNES La commune unique a été massivement rejetée hier.

Un raz-de-marée contre la fusion
DELPHINE WILLEMIN

C’est ce qui s’appelle un score
sans appel, incontestable. Il n’y a
quasiment pas eu de suspense
hier. Une demi-heure après la
fermeture des bureaux de vote,
la carte du district était quasi-
ment toute rouge: les Francs-
Montagnards ont massivement
rejeté la commune unique re-
groupant les treize communes
de leur district, en scandant un
non ferme par 68,4% des vo-
tants. La participation a atteint
des sommets, trois citoyens sur
quatre se sont rendus aux urnes
(74,4%). A l’heure des commen-
taires à chaud, le malaise était
profond du côté des porteurs du
projet, qui ne s’attendaient pas à
un tel raz-de-marée et se sentent
incompris. Chez les partisans,
l’éclatement de joie promettait
une longue nuit bien arrosée sur
les hauteurs du Peu-Péquignot.

Si les pronostics penchaient
sensiblement en faveur du non
depuis le début de la campagne,
personne ne s’était imaginé un
refus aussi sec de la fusion. Seu-
les deux communes sur treize,
Saint-Brais et Soubey, ont accep-
té le projet. Et encore, dans cette
dernière commune, le oui l’a
emporté à une petite voix près.
Pour rappel, il aurait fallu un mi-
nimum de neuf communes,
dont trois des quatre grandes –
Saignelégier, Le Noirmont, Les
Bois et Les Breuleux – pour que
la commune unique voie le jour.
Aucune de ces dernières n’a sou-
haité le mariage, même si le
score est serré à Saignelégier,
avec 622 oui contre 633 non.
Muriaux obtient la palme du re-
jet le plus net avec 89,3% d’op-
posants.

Preuve que ce scrutin tenait à
cœur des Taignons, une partici-
pation massive a été enregistrée
dans la totalité des communes.
Elle a atteint un pic de 94,9%

aux Enfers. C’est à Saignelégier
que la mobilisation est la moins
importante, avec – excusez du
peu – 66,4% des électeurs.
Cette forte implication est
peut-être l’unique satisfaction
que partagent partisans et op-
posants, qui craignaient une
fracture des Franches-Monta-

gnes en cas de vote serré. «Avec
un tel résultat, on a évité la divi-
sion dont le projet de fusion était
manifestement porteur», a réa-
gi Jacques Bassang, fer de
lance du comité d’opposants
«Franches-Montagnes je
m’engage», à l’heure de se li-
vrer aux médias.

«Des réflexes
d’un autre âge»
Malgré le bouillonnement qui

agitait le stamm des opposants
réunis chez Antoine Flück, Jac-
ques Bassang tentait de garder
son calme: «Nous avons la joie
modeste. Pas de triomphalisme au-
jourd’hui. Nous sommes simple-
ment contents que nos citoyens
aient vu jour.»

Au Centre de loisirs, à Saignelé-
gier, où était réuni le Comité in-
tercommunal chargé d’organiser
lescrutin,bonnombredemaires
porteurs de la commune unique
tentaient de contenir leurs émo-
tions. La majorité du comité
prend acte de cette très claire vo-
lonté de la population, mais elle

«estime que la qualité de la Con-
vention n’est pas remise en cause et
pense qu’elle restera une bonne
base pour une reprise de la discus-
sion dans quelques années», a re-
layé le président du comité et
maire de La Chaux-des-Breuleux
Pierre Chapatte. «La majorité du
comité considère que les Francs-
Montagnards n’ont majoritaire-
ment pas compris l’importance de
ce projet institutionnel lié à l’évolu-
tion de la société. Ceux qui ont reje-
té le projet ont peut-être porté plus
d’attention à leurs habitudes, à
leurs émotions et à des intérêts im-
médiats qu’à l’avenir et aux défis de
la région à moyen et long terme.
Elaboré pour le futur, ce projet s’est
en partie heurté à des réflexes d’un

autre âge.» Et Pierre Chapatte
d’ajouter que les opposants se
sont cramponnés à une réalité
qui n’est plus celle d’aujourd’hui.

Nécessaire analyse
Faut-il comprendre par là que

les tenants du projet ne se remet-
tent pas en question? «Je ne
pense pas que nous devons faire
notre mea culpa», répond Pierre
Chapatte. «On ne voulait pas faire
de guerre aux Franches-Monta-
gnes. On a proposé un projet que
l’association des maires avait déci-
dé d’étudier. Cela a été refusé.
Dommage.» La maire des Breu-
leux Agnès Bourquard, qui
croyait fermement au projet,
s’interroge: «C’est difficile d’ana-
lyser ce résultat à chaud. Je pense
qu’on était en décalage complet
avec la population. Cela mérite
une analyse.»

Les partisans se tournent déjà
vers les élections communales
du 21 octobre prochain, crai-
gnant que se confirme la thèse
qu’ils ont soutenue tout au long
delacampagne,àsavoirunman-
que de forces vives à inscrire sur
les listes. «On va s’engager pour
ça, pour être présents aux prochai-
nes élections», a annoncé Martial
Jacoulot, du comité d’opposants.
Jacques Bassang assure que
nombre de jeunes«ont pris goût à
cette campagne et vont peut-être
s’engager en politique».

Les opposants parlent d’une
décision pour l’avenir et d’un ca-
ractère fort des Taignons, «qui
craignaient de voir s’éloigner le
pouvoir de décision», a relevé Re-
naud Baume. Le comité soutenu
parprèsde1000sympathisantsa
critiqué le manque d’écoute du
Comité de pilotage. «On nous a
pris pour une bande de rigolos dès
le départ», «on voulait nous muse-
ler». «C’est ça qu’il faut retenir», a
relevé la députée Maryvonne
Pic: «Il faut intégrer les gens dans
le processus de décision.»�

Les treize entités des Franches-Montagnes ne seront pas réunies sous la bannière d’une commune unique.

�« Je pense qu’on était
en décalage complet
avec la population.»

AGNÈS BOURQUARD MAIRE DES BREULEUX ET PARTISANE DE LA FUSION

Le collectif «Franches-Montagnes je m’en-
gage» l’a martelé dès sa création: «Nous ne
sommespascontre les fusions,maiscontreLAfu-
sion, soit une commune unique.» Lucides, ses
membres savent qu’inévitablement, des ma-
riages auront lieu dans les années à venir.
Mais sans rien précipiter, et, surtout, «si une
ou plusieurs communes sont demandeuses, ce
qui n’était manifestement pas le cas au-
jourd’hui». D’emblée, le Comité de pilotage
(Copil) avait balayé l’idée de fusions à plus
petite échelle. «C’est tout ou rien», clamait à
l’époque son président Jean-Pierre Beuret.
Depuis hier, on sait que ce sera rien. Mais
jusqu’à quand?

Personne dans les deux camps n’élude les
problèmes rencontrés par certaines entités,
principalement les petites. La solution la
plus logique, la moins agressive aussi, passe
par des fusions à plus petite échelle. En son
temps, certains voyaient d’un bon œil un dis-
trict morcelé en trois: Franches-Montagnes
est, centre et ouest. Avant le grand projet
proposé au peuple ce week-end, les autorités
du Noirmont et des Breuleux n’avaient pas
eu peur de se mettre autour d’une table et
d’évoquer ouvertement une éventuelle fu-
sion. Président du comité intercommunal
des Franches-Montagnes, maire de La
Chaux-des-Breuleux et favorable à la com-
mune unique, Pierre Chapatte ne s’est pas

gêné pour relever les dangers du principe des
fusions à plus petite échelle. Exemple con-
cret: si La Chaux-des-Breuleux venait à fu-
sionner avec Les Breuleux – ce qui apparaît
comme de la logique pure aux yeux de nom-
breux Jurassiens – cela ne changerait pas
grand-chose. Chef du Service des commu-
nes, Raphaël Schneider privilégiait néan-
moins cette piste hier en début d’après-midi
à Saignelégier: «Le non des Francs-Monta-
gnards ne signifie pas qu’ils sont contre toute fu-
sion.» Le haut fonctionnaire place ses espoirs

dans les nouveaux exécutifs qui sortiront des
urnes au soir des prochaines élections com-
munales du 21 octobre prochain. Opposant à
la commune unique, le député vert de Sai-
gnelégier Jean-Michel Steiger a insisté: «Il ne
s’agit pas d’un non figé. Nous ne sommes pas op-
posés à une fusion entre cinq, voire six commu-
nes.» «Des fusions, il y en aura certainement,
mais à la demande des citoyens. La grande er-
reur du Copil aura été d’imposer son point de
vue, sans concertation», analysait Victor
Strambini (Les Genevez).� GST

Des fusions à plus petite échelle inévitables EN IMAGE

LE PEU-PÉQUIGNOT
Euphorie. Les opposants à la commune unique, grands
gagnants du jour, se sont donné rendez-vous chez Antoine Flück
au Peu-Péquignot, hier à l’issue du dépouillement. Et ils n’ont pas
boudé leur plaisir. L’ambiance des grands jours et les cris de joie
retentissaient dans la cantine dressée pour l’occasion en prévision
d’une victoire dont ils ne doutaient pas. «Nous avons été suivis
par la majorité des agriculteurs, par la majorité des industriels, par
la majorité des ouvriers. Seuls les fonctionnaires cantonaux ne
sont pas avec nous!», claironnait Martial Jacoulot dans un
mégaphone, déclenchant une nouvelle salve d’applaudissement.
Quant au maître des lieux, Antoine Flück, il savourait une autre
forme de victoire: son 60e anniversaire, en faisant danser ses
fidèles admirateurs, accordéon en mains, dans la pièce d’à côté.
Nul doute que le «Peupé» a tremblé jusqu’au petit matin.� DWI

CHRISTIAN GALLEY

Pierre Chapatte met en garde contre des «petites» fusions. CHRISTIAN GALLEY
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 Baisse des prix sur tous 

 les modèles Audi.

Exclusivité pour la Suisse: Audi baisse de 11% le prix de tous ses modèles et de leurs équipements spéciaux. 

Couplée au Bonus Euro, cette baisse vous permettra de bénéfi cier, le cas échéant, d’une réduction supérieure 

à 20%*. Vous en saurez plus sur votre réduction maximale auprès de votre concessionnaire offi  ciel Audi en 

Suisse ou sur www.audi.ch

* Réduction maximale de 23%, p. ex.: Audi TT Coupé 1.8 TFSI, consommation mixte: 6,4 l/100 km, 149 g CO
2
/km (moyenne de tous 

les véhicules neufs vendus: 159 g/km), catégorie de rendement énergétique: D. CHF 36’170.– au lieu de CHF 47’250.– (réduction 

de 11% et Bonus Euro de 14%). Le Bonus Euro est calculé sur le nouveau prix catalogue de base de CHF 42’050.–. Le Bonus Euro est 

valable jusqu’à révocation.

Moins de francs

Plus d’avance

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Leur abattage devait avoir lieu dès lundi au Grand Temple.

Un sursis pour les marronniers
CLAIRE-LISE DROZ

Finalement, les vieux marron-
niers du parvis du Grand Tem-
ple, à La Chaux-de-Fonds, ne se-
ront pas abattus dès ce matin,
comme cela était prévu. Le prési-
dent de la Ville Pierre-André
Monnard, après s’être concerté
hier matin avec ses collègues, a
décidé de faire surseoir à cet
abattage.

Rappel des faits: une pétition
«Pour la sauvegarde des arbres
sains et contre l’abattage systé-
matique des allées d’arbres» lan-
cée par la Chaux-de-Fonnière
Nathalie Tissot avait été remise
le 24 février à la Chancellerie,
munie de 931 signatures. A la
suite de quoi une rencontre
avait été fixée au 3 avril avec le
conseiller communal Jean-
Charles Legrix.

«Délai quasiment
inexistant»
Mais vendredi, par affichettes

apposées sur leurs boîtes aux let-
tres, les riverains avaient été
avertis que, la semaine du
26 mars, «les vieux marronniers
du Grand Temple» seraient abat-

tus, et ensuite remplacés. Same-
di, Nathalie Tissot a envoyé un
e-mail à Jean-Charles Legrix,
«suite à de nombreux appels de ci-
toyens inquiets que les coupes sys-
tématiques d’ensembles cohérents
de grands arbres se poursuivent».
Elle citait les arbres du boule-
vard de la Liberté abattus jeudi
et vendredi. Et concernant les
marronniers du Grand Temple,
«là aussi il y a de bonnes raisons de
douter que ces arbres soient tous
malades. En outre, le délai quasi-
ment inexistant entre le moment
de l’avis et celui de l’abattage ne
permet pas à la population de réa-
gir, ni non plus de prendre les avis
de spécialistes qui permettraient
de savoir si la mesure annoncée est
vraiment justifiée».

L’avis des spécialistes
Jean-Charles Legrix dans sa ré-

ponse lui a indiqué que lui aussi
était très attaché aux vieux ar-
bres, «néanmoins je dois tenir
compte de l’avis des spécialistes».
La rencontre du 3 avril n’était
pas «un simple alibi. A titre
d’exemple, le Conseil communal a
demandé le report d’abattages
d’arbres à la place des Forains en

demandant s’il n’était pas possible
de n’abattre que les arbres mala-
des». Quant aux marronniers du
Grand Temple, «cet abattage a
été accepté et validé à l’unanimité
par le collège, soit par l’ensemble

du Conseil communal, par consé-
quent il ne sera pas reporté».

Hier matin, le président de la
ville Pierre-André Monnard a
consulté ses collègues, puis,
d’entente avec eux, a décidé de

faire surseoir à ces abattages jus-
qu’au 3 avril. Tout en précisant
qu’il avait pris cette décision en
tant que politicien, car «je ne suis
pas un spécialiste. A titre person-
nel, il m’est difficile de dire si un ar-

bre est malade ou non». Dans un
communiqué envoyé hier
après-midi, Pierre-André Mon-
nard précisait: «Sur le fond, il pa-
raît évident de l’avis de tous les
spécialistes consultés, que les ar-
bres situés en ces lieux sont selon
l’expression des professionnels
«pourris de l’intérieur». Par
ailleurs, ces arbres ne font plus
l’objet d’un entretien régulier,
ceux-ci étant jugés trop dangereux
pour que des professionnels puis-
sent y travailler en toute sécurité».

Le recul nécessaire
Sur la forme, poursuivait

Pierre-André Monnard, «nous
proposons, avant d’agir avec pré-
cipitation, de prendre le recul né-
cessaire en suspendant momen-
tanément les abattages prévus».
Il assistera lui aussi à cette
séance du 3 avril, qui pourrait
être avancée en cas de raisons
saisonnières (si par exemple
des plantations de nouveaux ar-
bres doivent se faire rapide-
ment). Cette rencontre sera
l’occasion «de faire un état des
lieux des différents arbres dont la
Ville prévoit l‘abattage pour des
raisons sanitaires».�

Les marronniers du Grand Temple devaient être abattus cette semaine. Le président de la Ville Pierre-André
Monnard a fait surseoir à l’exécution, le temps que la commune rencontre les pétitionnaires. CHRISTIAN GALLEY
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LA CHAUX-DE-FONDS Le carnaval a rassemblé bien plus de monde qu’en 2011.

Le cœur de Carna’Tchaux bat fort
SYLVIA FREDA

La place Espacité était noire de
monde, samedi dès 15h30, pour
le 34e carnaval de La Chaux-de-
Fonds, le Carna’Tchaux. La fré-
quentation a été bien plus impor-
tante qu’en 2011. Parce que la
météo a été splendide? Parce que
la population de la Métropole
horlogère a envie de faire revivre
cette fête, reprise en mains de-
puis quatre ans par la famille de
René Curty? On le saura si la ten-
dance du Carna’Tchaux à réunir
la foule perdurera en 2013 et lors
des prochaines éditions encore.

Vœux d’avenir
«J’aimerais vraiment, dans le fu-

tur, que les groupes de musique lo-
caux s’investissent plus», com-
mente René Curty, à la tête d’une
entreprise de trente personnes, et
à qui la responsabilité d’une telle
manifestation ne fait pas peur.
«J’adorerais aussi que les hommes
politiques soient l’objet de personna-
ges satiriques, transportés sur des
chars!» Sa fille, Sarah, se félicite,
côté satire, de la présence d’un
groupe dans le cortège. Cette for-
mation a tenu à garder l’anony-
mat et a défilé, masquée, en exhi-

bant des pancartes avec écrit
dessus: «L’Etat nous pisse dessus,
les médias écrivent qu’il pleut»,
«Mieuxvautêtredifférentqu’indiffé-
rent», «Restons dans l’ignorance!»
ou encore «Résignez-vous!»

«Boulette» cramée
Le Carna’Tchaux n’a pas désem-

pli jusqu’à la crémation du Bon-
homme Hiver à 19h30. Qui avait
les traits de celui qui a fait une
grosse boulette cet hiver avec
Neuchâtel Xamax. A côté de son
effigie de neige, sur le char qui le
transportait,ungrospotdepilules
médicamenteuses portait la pres-
cription «Xanax, ordonnance sur
ordre du juge uniquement».

Dès 20h et jusqu’à 22h30, la
foule s’est gentiment mise à quit-
ter la place pour rejoindre les bis-
trots partenaires du carnaval où
les cliques ont joué jusqu’au petit
matin. Aucun problème de sécu-
rité n’a été relevé, si ce n’est la né-
cessité d’appeler deux ou trois
ambulances pour des personnes
alcoolisées.

Toutes les plaquettes du carna-
val, c’est-à-dire les 500 à 10 francs
pièce, ont été vendues!�

1 CHAUD, LE CARNA’TCHAUX
Le carnaval, une immense fête de rue.
Quelle foule, samedi!

2 UNE PARENTHÈSE FICTIVE
«Toi t’es Astérix et moi Obélix, ok?»
Le carnaval, l’occasion d’être un moment quelqu’un d’autre.

3 CONCOURS DE DÉGUISEMENTS
Une quarantaine de participants seulement.
Les organisateurs en aimeraient bien davantage lors des prochaines éditions.

4 UNE FAMILLE CARNAVALESQUE
Une sérieuse envie que le Carna’Tchaux dure encore longtemps.
En capitaine avec chapeau tricorne: René Curty. En Marie-Antoinette: son
épouse, Jacqueline. Coiffé d’un chapeau haut de forme, un de leurs trois fils:
Jérôme. En Cléopâtre: leur fille Sarah, avec à ses côtés, son amoureux, Steve,
déguisé en pharaon.

5 LE «CONCORDIA II»
C’est le navire de croisière qui a ouvert le cortège.
Avec les manchons, c’est plus sûr.

6 SATIRE OBLIGE
Quand les slogans veulent déranger.
Un carnaval sans satire, c’est un plat sans sel et sans poivre.
PHOTOS CHRISTIAN GALLEY 2
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Horizontalement
1. Bien utiles quand on est sur la corde raide. 2.
Elle est morte, dit-on. Sortie durant la canicule. 3.
Chant de circonstance. On les a dans le dos.
Entre deux que tout oppose. 4. Blouse blanche
en raccourci. Parente, mais très éloignée. 5.
Fleuve au long cours. 6. Mi-chair, mi-poisson.
Servi à l’ombre, au bar. 7. Terre arrosée par un jet.
Gemme estimée en joaillerie. 8. Lieu de cure où
cela bouillonne. Empereur de toutes les Russies.
9. Village du Cantal. Parfum du littoral. 10. Ne sont
pas sujettes à l’abattement.

Verticalement
1. Mauvaise conduite sur les grands chemins. 2.
Porter dans son cœur. Flûte, un dieu! 3. Se rendit
en Amérique. Sorte de cruche ou de gourde. 4.
Sert un coup de blanc. Cours primaire. 5. Bon
pour le recensement. Facteur égalitaire. Une
chaîne entre le Jura et les Alpes. 6. Poète français
mort dans un camp de concentration. 7. Solution
au problème. Certains l’aiment chaud. 8. Capté. Il
fait reculer quand il est avancé. 9. Evasion réus-
sie. Dans un texte espagnol. Contre les coups
d’aiguille. 10. Possessif. Collègues de bouleau.

Solutions du n° 2341

Horizontalement 1. Médicament. 2. Atèles. Sar. 3. Rosette. VO. 4. Tu. Saïmiri. 5. Ira. Béas. 6. Editeur. 7. Nike. Rapts.
8. Neige. Suée. 8. Dansai. 10. Scolarisés.

Verticalement 1. Martiennes. 2. Etourdie. 3. Dès. Aïkido. 4. Iles. Tegal. 5. Cétacé. ENA. 6. Asti. Ur. Sr. 7. Embrasai. 8. Es. IE.
Puis. 9. Navrante. 10. Trois. Sens.

MOTS CROISÉS No 2342

Cherchez le mot caché!
Cochon de mer,

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Album
Amère
Aneth
Animer
Anon
Arcade
Avarice
Baudet
Bayée
Binocle
Blonde
Bloom
Cadet
Calèche
Carabe
Carat

Lotion
Loubar
Macareux
Majeur
Ménure
Meulon
Neige
Nuance
Objet
Orme
Pence
Pixel
Prorata
Putois
Râble
Rayure

Rimer
Rocher
Rouble
Sima
Snobé
Tolérer
Trial
Turf
Usuelle
Vineux
Vote
Vrille
Xanthie
Yaourt
Zèbre

Carte
Censure
Cerne
Cochon
Daleau
Dédale
Détail
Echine
Ecolo
Ecorce
Ecurie
Enjeu
Huis
Jambose
Joue
Lérot

A

B

C

D

E

H
J

L

M

N

O

P

R

S

T

U
V

X
Y
Z

E R B E Z M C F T S N O B E E

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

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

J O U E E I H T N A X E T A X

B R O E C R O C E U P S R U I

O A A R E L N D E D A L E E P

R A Y U R E A R E E A N H E R

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

C R M J E C I R A V A O O E R

U I E A A O A A E L L I R V A

R U U M E N U R E O E O L N T

I A L B A I A C A U U R I V A

E M O O L B H A L B U M O O R

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

U S U E L L E E E R U S N E C

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

A VENDRE, LE LOCLE, Concorde 7, immeuble
locatif de 2 appartements, 5 et 2 pièces,
cave, grenier, comble, possibilité extension. Fr.
585 000.–, garage double Fr. 30 000.–. Tél. 079
249 27 24.

A LOUER A PESEUX, places de parc couvertes
de plain pied, accès facile. Fr. 200.–/mois. Tél.
079 240 67 70

LE LANDERON, Petite-Thielle 10, appartement
de 3½ pièces avec 1 place de parc. Tranquille et
en bon état. Fr. 1395.– charges comprises. Tél.
079 507 61 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces,
50 m2, douche-WC, cuisine agencée, places de
parc, Fr. 600.– + Fr. 270.–. Tél. 079 240 63 61

LE LOCLE, Route du Soleil d’Or 5, 2 pièces agen-
cé au rez, Fr. 600.- charges comprises, dès le 1er

avril. 3½ pièces agencé au 1er, Fr. 760.- charges
comprises, dès le 1er juin. Tél. 079 361 71 64

SAUGES, 4½ pièces, grand terrain, terrasse,
garage, cheminée, vue sur le lac. Fr. 2400.– +
charges. Tél. 079 590 02 57

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement de
180 m2, cuisine agencée, habitable, 2 salles de
bains (douche + baignoire), 4 chambres. Loyer:
Fr. 1700.– + charges, libre dès le 1er mai. Tél.
032 914 27 22

ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automati-
ques or ou acier, toutes pendules, tous meubles
du 18 et 19e siècle, commodes et autres, sculptu-
res en bronze ou bois, tableaux du 16 au 20e siè-
cle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079 366 18 32

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.

PORTES OUVERTES ESPACE EQUILIBRE, gagnez
une semaine de vacances + Fr. 100.– sur
l'abonnement annuel + un massage gratuit. Du
jeudi 29 au samedi 31 mars 2012. Et avec RTN
le jeudi 29 mars de 9h - 11h. Espace Equilibre -
Centre Wellness Fitness Femmes - Avenue
Léopold-Robert 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds -
www.espaceequilibre.ch

LAYETTE EN BOIS, 2 x 9 tiroirs sur roulements,
L. 130 cm, p. 65 cm, H. 160 cm, hauteur des
tiroirs 11,5 cm. 1 établi de menuisier L 175 cm,
p. 55 cm. Natel 078 638 46 55

CUISINIER, 26 ans, cherche place pour saison
d'été. Habitant VS, logement nécessaire. Tél.
076 521 34 49 (à partir de 17h)

JEUNE HOMME DYNAMIQUE, MOTIVÉ cherche tra-
vail comme aide de cuisine. Tél. 078 674 90 01

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

A VENDRE SKODA OCTAVIA COMBI, 82 000 km,
expertisée mars 2012, boite typtronic naviga-
tion, pneus d'été et hiver. Fr. 14 000.– à discu-
ter. Tél. 032 968 73 43 / Tél. 079 798 36 50

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

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.

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

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

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse. Cartons + devis gratuits.
Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02

AVEC LE RÉSEAU REMICOM : Acheter -Vendre
un Commerce ou une Entreprise. Remicom,
Agence spécialisée dans la remise de commer-
ces et transmission d’entreprises. REMICOM:
10 agences en Suisse Romande. www.remi-
com.com, Tél. 032 322 01 03

ACHETER UN COMMERCE, REMICOM propose :
Canton de Neuchâtel, Jura, Bienne. A remettre :
kiosques, snacks, restaurants, bars, discothè-
ques, épiceries, boutiques. Remicom : 10 agen-
ces en Suisse Romande www.remicom.com,
Tél. 032 322 01 03

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.

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

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

LE LOCLE, LE CHARME ET LA CHALEUR de nos 4
jeunes femmes sensuelles vous feront passer
d'inoubliables moments et de fantaisies sexuel-
les inimaginables. Nous surpasserons vos
attentes et vous comblerons tous vos désirs.
Grande-Rue 34, 3e étage. Tél. 076 798 21 19

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Elles
sont ni une, ni deux, ni trois, mais 9 hôtesses
de rêve prêtes à partager des moments de plai-
sir et de détente au sauna, jacuzzi ou dans la
chambre VIP, à vous de choisir. Tous les ven-
dredis et samedis, surprise, surprise à décou-
vrir. Ouverture tous les jours dès 19h.
www.salonladiesnight.ch / Tél. 078 838 23 09

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

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille femme
naturelle, fine avec minou poilu, embrasse, se
laisse caresser, fellation naturelle. Cadre propre
et discret. Personnes âgées bienvenu. Tél. 076
543 09 59

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

LE LOCLE, PRIVÉ, Carla travesti, 1re fois, blonde,
19 ans, très jolie femme, active-passive, 20 cm,
7/7, 24/24, sex4u.ch/TSCARLA. Chemin de
Malakoff 24. Tél. 077 465 81 52

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Rue Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80

1RE FOIS À NEUCHÂTELTél. 076 771 31 33
métisse du Venezuela sexy, excitante, très
coquine, étudiante 20 ans, fine, corps de rêve,
longues jambes, belles fesses cambrées, seins
XL, bombe sexuelle, embrasse, fellation natu-
relle, gourmande, 69, massage prostate, espa-
gnol, sodomie, sans tabous 7/7. Fausse-Brayes
11, studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas
pressée.

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, portugaise,
très coquine, douce, propose massages. Reçoit
en privé. Tél. 076 766 13 52

NEUCHÂTEL, DERNIÈRE SEMAINE !!!! Nycolle
Mallorca coquine, blonde 20 ans, très joli
visage, très sympa, gros seins, corps de rêve,
chaude, massages érotiques, long préliminaire,
j'adore embrasser avec la langue. Tous fantas-
mes. Toutes spécialités de A-Z. Pas pressée.
7/7. Appartement privé. Hygiène et discrétion.
sex4u.ch/nycolle Tél. 076 630 66 98

NEUCHÂTEL, 1re fois, douce, Argentine,
Cléopâtre, blonde, 25 ans, mince, seins XXL.
Jeux érotique, massages, gode, vibro, etc. plus.
24/24. www.sex4u.ch Tél. 077 90 90 836

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nicole, Argentine, sexy,
poitrine XXXL, long préliminaire, 69, gorge pro-
fonde, sodomie, massage prostate, vibroshow.
Rue du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 648 78 11

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, NEW! NEW!
Embrassons-nous partout! Je suis métisse ita-
lienne, sublime de 20 ans, prête à exploiter
toute les coquineries avec toi, ma bouche gour-
mande adore les fellations, et je n'ai pas de
tabou. Je suis très patiente, car j'adore faire
durer le plaisir. 7/7. Tél. 077 465 48 81

Tél. 076 610 52 06. NEW! Salon Caprice au
Locle, des belles filles portugaises et autres,
très chaudes pour tous les goûts et fantasmes
de A-Z. Accepte sur rendez-vous, des couples
et petites soirées, pour des moments de
détente. Discrétion absolue. 7 sur 7, 24/24.
Malakoff 24.

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

NEUCHÂTEL, TIFFANY, irrésistible espagnole, 25
ans, blonde délicieusement coquine, superbe
poitrine, corps de rêve, sensuelle, massage
prostatique et professionnel, réalise tous fan-
tasmes, pas pressée, appartement privé et dis-
cret. 7/7, 24/24. Tél. 077 504 50 74

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

NEUCHÂTEL, 1re fois: Camila, très coquine, sen-
suelle, pas pressée, massages, 69, embrasse,
très chaude, massage prostate. Ecluse 60, 4e

étage. 24/24. Tél. 076 262 37 19

NEUCHÂTEL, Violeta belle brune des Caraïbes,
sexy, massages, sodomie, 69, coquine, domi-
nation, embrasse. Pas pressée. Discret. 24/24.
Ecluse 60, 4e étage. Tél. 076 739 62 12

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ

Donner un matin au Seyon
Samedi, 8h30. Une trentaine

de personnes – presque autant
d’adultes que d’enfants – atten-
dent sur le parking du Moulin de
Bayerel qu’un tronçon du Seyon
leur soit assigné pour son net-
toyage annuel.

Tous reçoivent une carte, des
sacs poubelles noirs et un rou-
leau d’adhésif de couleur. «Lors-
que votre sac est plein, fermez-le
avec le scotch», explique aux par-
ticipants Alain Lugon, président
de l’Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses af-
fluents. «Cela nous permet de sa-
voir où les déchets ont été
ramassés.»

Chaque année, les secteurs
proches de la route ramènent le
plus grand nombre d’ordures.
«En plus de ce qui est lancé par les
fenêtres des voitures, des gros dé-
chets, comme des bâches, des
tuyaux ou de l’isolation, tombent
des camionnettes de chantier.»

Sur le podium des articles les
plus régulièrement découverts
dans le lit du Seyon, les serviettes
hygiéniques et les tampons
montent souvent sur la plus
haute marche. Jetés dans les toi-
lettes, ils se retrouvent dans la ri-
vière lorsqu’un orage fait débor-
der les bassins de décantation de
la station d’’épuration. La fer-
raille, en revanche, tend à dispa-
raître.

Les plaisirs du nettoyage
Les participants suffisamment

nombreux, quelques affluents
pourront bénéficier d’un brin de
toilette, en plus du Seyon. Le ra-
massage des détritus se fera en

duo avec Colette, une retraitée
vaudoise installée à Montézillon
en 2009. Une fois gantées de
caoutchouc, la traque peut dé-
buter. Premier objectif: garder
les pieds au sec.

Chacune remonte sa rive du lit
du Morgueney. Peu à peu, les
emballages de chocolat, les ca-
nettes de bière, les bris de céra-
mique et beaucoup de lambeaux
de bâches viennent alourdir les
sacs.

Il faut parfois se battre avec les
arbustespourleurfairerendreles
bouts de plastique que le courant
a emmené jusque-là. «J’essaie de
le faire avec le sourire; si l’on ajoute
une dose de colère là-dessus, c’est
pire», confie Colette, en écolo-
giste convaincue. Plus haut, l’an-
cienne institutrice interrompra
la baignade d’un paillasson.

Après deux heures de chasse
active, il est temps de ramener
les prises au bord de la route, où
elles seront enlevées par les or-
ganisateurs pour être apportées
à une déchetterie. «Le plus dur,
c’est de savoir s’arrêter», conclut
Colette, philosophe.

Cette année, la collecte a été
moyenne: une cinquantaine de
sacs de soixante litres. L’intro-
duction de la taxe poubelle
n’aura pas eu de conséquences
notables. «L’opération menée
l’année dernière avec des classes
primaires a eu son effet», analyse
Alain Lugon. L’expérience sera
peut-être reconduite. «Nous pro-
jetons d’organiser un ramassage
avec le collège de Cernier. Les ado-
lescents sont aussi un public à sen-
sibiliser».� SOPHIE MURITH

Une trentaine de personnes ont participé au nettoyage annuel
du Seyon. Soixante sacs poubelles ont été remplis. GUILLAUME PERRET

NEUCHÂTEL La 5e Vente des copines a fait mouche auprès des fashionistas.

Friperie d’un jour au Bleu Café
NICOLAS HEINIGER

Jeans, blousons en cuir, mini-
shorts, top doré, T-shirt à l’effigie
des Ramones, robes multicolores,
chaussures pointues... Dans le Sa-
lon du Bleu Café, à Neuchâtel, de
clients – en grande majorité des
jeunes femmes – slaloment entre
les stands de vêtements d’occa-
sion, comparent, touchent, discu-
tent... Ce samedi, pour la cin-
quième Vente des copines,
l’endroit a pris des airs de friperie
londonienne.

Le principe est simple: les ven-
deurs – des vendeuses pour la
quasi-totalité – mettent en vente
les habits qu’ils ne souhaitent plus
porter. Ce qui n’empêche pas de
trouver des fringues griffées: «On
vend pas mal de choses de marque,
en très bon état, et à des prix raison-
nables», détaillent Mathilde et
Marianela. Les deux amies, qui
participent à la vente pour la pre-
mière fois,avouentvolontiersêtre
«de grosses acheteuses» d’habits.
«Et on aime bien changer.»

Julie et Séverine, elles, ont pro-
fité du soleil pour s’installer de-
hors, sur la terrasse du Bleu café.
Elles étaient déjà là lors de la
première Vente des copines, il y
a cinq ans. Elles aussi souhaitent
faire de la place dans leurs ar-
moires. Parfois à contrecœur:
«Je l’ai achetée il y a une semaine à
Paris, mais elle est trop grande»,
lâche Séverine en désignant une
courte jupe beige. «Je la trouve
magnifique et je ne descendrai pas
en dessous de 40 francs.» Par con-
tre, elle a vendu un peu plus tôt
trois robes qu’elle avait «failli
mettre à la poubelle».

Julie explique que beaucoup de
transactions s’effectuent avant
même l’ouverture officielle de la
vente, sous forme de trocs entre
les vendeuses. «Mais cette an-
née, je ne suis pas allée voir, je suis
là pour liquider mes affaires.»
Une jeune femme s’approche du
stand. Séverine l’encourage
d’un sourire mais la shoppeuse,
en montrant deux sacs remplis
de vêtements, lâche, un peu dé-

pitée: «Non, c’est fini, j’ai plus
d’argent...»

«On a commencé entre copines,
mais aujourd’hui j’ai beaucoup de
demandes», explique Sonia Pe-
rez, organisatrice de l’événe-
ment avec son ami Gary
Pethoud. Elle dit apprécier ce
type de fonctionnement, qui
tient autant du shopping que du
recyclage. «Aujourd’hui, on a
quinze stands, mais j’ai dû refuser
une dizaine de propositions.» Et il
n’est pas facile de dire non à ses
copines: «J’essaie d’organiser un

tournus, mais je risque de vexer les
gens... La prochaine fois, je tirerai
peut-être les places au sort.»

Pour tenir un stand à la Vente
des copines, il faut débourser 25
francs, 30 pour deux personnes.
L’argent récolté sert à insérer
des annonces dans la presse
pour faire un peu de publicité.
«Je ne gagne rien», assure Sonia
Perez. «Nous cherchons à recréer
l’ambiance des boutiques de se-
conde main de Brick Lane (réd:
un quartier de Londres réputé
pour ses friperies)», enchaîne
Gary Pethoud, «nous aimons le
côté un peu vintage et nous vou-
lons que les gens puissent toucher
les habits.»

Gary Pethoud estime que le
beau temps a un peu limité l’af-
fluence, comparé aux dernières
éditions. Mais qu’à cela ne
tienne: vu la demande sans
cesse croissante, Sonia Perez or-
ganisera, comme en 2011, une
deuxième vente des copines
cette année. La prochaine aura
lieu en novembre.�

Samedi au Salon du Bleu café, les adeptes de vêtements de seconde main s’en sont donné à cœur joie. GUILLAUME PERRET

�«La
prochaine fois,
je tirerai peut-
être les places
au sort.»
SONIA PEREZ
ORGANISATRICE DE LA VENTE
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NICOLAS FRAISSINET
JANE BIRKIN

CORBAK’IDS
LAURÉATS EMU + LES AVENTURES DE ROSALIE

MNOZIL BRASS
JULIETTE
BAUCHKLANG
LES PETITS CHANTEURS À LA GUEULE DE BOIS
MIOSSEC
DEBOUT SUR LE ZINC
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FAIRE DES BONNES AFFAIRES 
DEVIENT UN SPORT.
Profi ter de la situation économique actuelle pourrait s’avérer aussi sportif qu’un trajet 
au volant de votre nouveau véhicule. Grâce notamment à nos offres uniques Swiss Deal, 
à la boîte automatique à 8 rapports et au système Adaptive Dynamics de la Range Rover 
Sport. Avec ses nouvelles motorisations 3.0 litres diesel optimisées, une consommation 
de 8.5 l/100 km*, des émissions de CO2 revues à la baisse et son hayon électrique disponible 
en option, la Range Rover Sport répondra à tous vos désirs. Profi tez-en et rendez visite 
à votre spécialiste Land Rover. www.landrover.ch 

 RANGE ROVER SPORT

* Modèle illustré: Range Rover Sport, 3.0 TDV6, aut., modèle S, 211 ch/155 kW, consommation mixte 8.5 l/100 km, émissions de CO2 moyennes 224 g/km, catégorie de rendement énergétique F. Emissions de
CO2 moyennes de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 159 g/km. Swiss Deal: valable du 11.1.2012 jusqu’à révocation sur tous les véhicules Range Rover Sport. Exemple de calcul: prix de vente clients net
recommandé CHF 79’800.–, moins avantage client de CHF 9500.–, maintenant CHF 70’300.–. Cumulable avec le leasing Swiss Deal à 3.9 %, premier acompte 10 % du prix de base recommandé, durée 48 mois,
10’000 km/an, taux annuel effectif 3.97 %, caution 5 %, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 815.15, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement
du consommateur. Free Service: prestation exclusive suisse, valable 3 ans ou 100’000 km (selon la première éventualité réalisée), service gratuit, contrôles antipollution, matériaux et liquides inclus.

• A partir de CHF 79’800.– *

• Prime Swiss Deal de CHF 9500.– *

• Leasing Swiss Deal à 3.9 %  *

• 3 ans de Free Service  * 

Compétence et prestations auprès de 

votre spécialiste Land Rover

PUBLICITÉ

MOUTIER Succès non démenti pour le 7e Salon interjurassien de la formation.

L’intérêt des jeunes est bien réel
MICHAEL BASSIN

Le 7e Salon interjurassien de la forma-
tion a fermé ses portes hier sur un bilan
positif. Durant cinq jours, plus de 4000
élèves et des milliers de parents ont dé-
ambulé dans les allées du Forum de l’Arc
à Moutier à la découverte de 157 métiers
et formations. Des jeunes issus des clas-
ses de 7e, 8e et 9e année en provenance
du Jura bernois, du Jura, de Bienne et
même de Berne, qui ont représenté près
de 30 écoles.

Partant du principe qu’il est difficile de
calculer le nombre exact de visites pour
une manifestation gratuite (et fréquen-
tée à plusieurs reprises par certains), les
organisateurs n’ont pas établi le nombre
total de visiteurs. «Nous nous sommes ba-
sés sur ce qui était quantifiable, à savoir le
nombre d’élèves. Mais on peut supposer
que l’affluence totale de 2010, à savoir

18 000 personnes, a été atteinte», indique
John Buchs, le président du comité. La
journée d’hier a d’ailleurs été particuliè-
rement riche en visites. «Ouvrir le di-
manche est indispensable. Cela permet aux
parents, qui travaillent en semaine, de venir
avec leurs enfants», relève John Buchs.

A l’heure de l’analyse, le président sou-
ligne plusieurs points positifs: «Premiè-
rement, les exposants sont satisfaits car les
visiteurs manifestent un réel intérêt, posent
des questions. Deuxièmement, la qualité
interactive des stands est à saluer, car elle
contribue grandement à la dynamique du
succès. Enfin, l’infrastructure du Forum de
l’Arc répond pleinement aux besoins de la
manifestation (réd: en 2004 et 2008 le
salon s’était tenu à Reconvilier).» Le pré-
sident estime par ailleurs que les visites
guidées proposées aux élèves consti-
tuent une plus-value, «même si l’idée est à
affiner».

Comme toute manifestation, et malgré
son succès indéniable, le Salon de la for-
mation possède encore un potentiel
d’amélioration. «L’accueil, la formation
des guides et le programme des animations
sont perfectibles», reconnaît John Buchs.
S’agissant des animations, le concept des
conférences n’a, hormis pour celle de
Claude Nicollier, pas trouvé son public.
La conférence de samedi après-midi, qui
devait traiter de la question des jeunes et
de l’argent, a d’ailleurs été annulée faute
d’auditeurs. Selon le principe d’alter-
nance, c’est le canton du Jura qui devrait
accueillir le salon en 2014.

Cette 7e édition aura été la dernière
pour son président, John Buchs. Au co-
mité d’organisation depuis le premier
salon en 2000, l’Imérien de 69 ans en
avait pris les rênes depuis trois éditions.
Pour l’instant, son successeur n’est pas
connu.� Forte affluence hier pour le Salon interjurassien de la formation. BIST-STÉPHANE GERBER

SAINT-IMIER
Guignol. Ah, cette joie primitive lorsqu’un cirque, des comédiens
ambulants, des cracheurs de feu et bonimenteurs de tout poil
débarquent dans une région, investissent les places des villes et
des villages et transmettent leurs histoires saturées de temps et
rêve. Bruno Prin est un artiste de cette veine. Il débarque demain à
la salle Saint-Georges de Saint-Imier (16h30), avec «Le chat de la
Mère Michel», une pièce inédite depuis 1945.� YAD

MÉMENTO

AJOIE
Fontenais et Bressaucourt fusionnent
A partir du 1er janvier 2013, Fontenais et Bressaucourt formeront une
seule entité. Les deux communes ajoulotes ont en effet accepté hier
de fusionner. Fontenais a largement approuvé le processus de
rapprochement par 376 voix contre 174 (72% de participation).
Bressaucourt a été moins euphorique, mais a également dit oui par
119 voix contre 100 (57%).� GST

LA CAQUERELLE
Un pilote de deltaplane en mauvaise posture
Un pilote de deltaplane s’est trouvé en mauvaise posture samedi
après-midi près de La Caquerelle. Après avoir perdu la maîtrise de son
engin, le jeune homme était suspendu dans un arbre à plus de 20 m
de hauteur, dans une forêt très escarpée. Vu la situation du pilote, les
secouristes ont dû engager des moyens importants. Le centre de
renfort de Delémont s’est rendu sur place avec un camion nacelle et
dix hommes. Un second camion nacelle a ensuite été engagé et 30
hommes ont été mobilisés pour le sauvetage, qui a duré environ
quatre heures. Les branches menaçaient à tout moment de se rompre
sous le poids du planeur. La Rega était également sur place pour
acheminer les hommes de la colonne de secours et prête à prendre
en charge le pilote si nécessaire.� ATS

CANTON DE BERNE
Les jeunes UDC respirent
L’initiative cantonale des jeunes UDC bernois sur la naturalisation a
finalement pu être déposée, malgré les difficultés rencontrées suite à un
grand nombre de signatures invalides. Les investigations menées
jusqu’à présent montrent que les falsifications n’étaient pas motivées
politiquement. L’initiative cantonale sur la naturalisation a finalement été
déposée avec 16 004 signatures valables, dépassant le minimum des
15 000 requis. Elle demande notamment que les étrangers criminels et
ceux percevant l’aide sociale ne puissent plus être naturalisés.� ATS

LES GENEVEZ

Couple de retraités ligoté
Deux cambrioleurs entrés par

effraction dans une maison aux
Vacheries-des-Genevez s’en sont
violemment pris aux habitants,
un couple de personnes âgées.
Ils les ont ligotés, avant de
fouiller toutes les pièces. Les vic-
times sont très choquées, mais
elles n’ont pas été blessées. Les
malfaiteurs cagoulés ont péné-
tré samedi vers 4 heures du ma-

tin dans la maison de ce couple
de 74 et 85 ans. L’une des victi-
mes a réussi à se libérer et à se
rendre chez une voisine pour
donner l’alerte. Les cambrio-
leurs ont pris la fuite. La police
cantonale jurassienne refuse de
communiquer davantage. Les
Vacheries-des-Genevez (com-
mune des Genevez) compte une
dizaine d’habitations.� ATS-GST
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VENTE AUX ENCHERES
DESMAILLOTS
VENDREDI30MARS2012
BUVETTEDESJUNIORS
DÈS18H00OUVERTURE DES PORTES
DÈS19H30 VENTE DESMAILLOTS

GRANDE SOIRÉE DU HCC EN PRÉSENCE DE TOUTE LA PREMIÈRE ÉQUIPE ET DU
STAFF. VENTE AUX ENCHÈRES DES MAILLOTS PORTÉS PAR LA 1ÈRE ÉQUIPE DU-
RANT LA SAISONÉCOULÉE.PETITE RESTAURATION À LA BUVETTE DES JUNIORS.
LESMAILLOTS SONTA PAYER SUR PLACE CASH
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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 
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RETRAITÉ ? RESTEZ ACTIF... 
?  

votre savoir est précieux dans le secteur 
 

horloger, décolletage, 
mécanique de précision 

?  

FIXE OU TEMPORAIRE, HORAIRES À DISCUTER. 
?  

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE  
 

MAFFIOLI EMPLOIS & CIE - SENIOR WATCH 
2300 La Chx-de-Fds, L.-Robert 32, 032. 910. 00.00  

2000 Neuchâtel, Grand-Rue 6, 032.720.20.30 

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS
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Restaurant La 
P'tite Ferme 

aux loges La Vue des Alpes 
samedi 31 mars  

Le dernier souper tripes, Fr. 28.– 
Avec musique, sur réservation 

au 079 606 41 06 

GASTRONOMIE



MUSIQUE
La noirceur dansante
Le sextette Dionysos revient
à l’énergie physique de ses débuts
et invente le «Bird’n’roll», une danse
qui soigne de la mélancolie... PAGE 16
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FREDDY
LANDRY

Intéressants, les mercredis soirs de la RTS, par la
variété de leurs propositions comme «36,9»,
«Spécimen» et «Zone d’ombre». Voici un nou-
veau magazine de société, trimestriel, proposé
par une équipe pour laquelle le Jour J est celui de
l’entrée en retraite de trois personnes, le notable,
Josef Zizyadis, 56 ans, une directrice d’école de
langues privée, Liliane Rossi, 65 ans, un sergent
pompier de l’aéroport de Genève, Jérôme Ja-
quier, 60 ans. Un choix clair pour la forme: pas de
commentaire. Il eut été possible de présenter
trois portraits successifs d’une vingtaine de mi-
nutes. Là encore, un choix clair, lui aussi risqué:
proposer une approche amicale en un puzzle
de séquences alternées. La prise de risque, évi-
dente, est chose positive.
Le jour J reste une notion abstraite, non datée.
L’entrée en retraite n’a rien à voir avec l’âge légal,
puisqu’il s’agit de deux anticipées pour les hom-

mes, en retraite politique l’un à 56 ans, en pro-
fessionnelle pour l’autre à 60. Mme Rossi pour-
rait bien être obligée de retarder sa retraite si elle
n’arrive pas à vendre sa petite entreprise. Pro-
blème délicat: comment passer de l’un à l’autre
de manière raisonnable ou lyrique? Solution
choisie, couper l’écran en deux parties, l’une
consacrée à celui que l’on quitte, l’autre pour an-
noncer le suivant. Impossible avec ces choix de
suivre la chronologie avec des Jours J différents.
Difficile de comprendre, deviner ou sentir les rai-
sons du choix de la juxtaposition des séquences
de l’un et de l’autre. Les numéros suivants de la
série pourraient être un peu plus lisibles avec
plus de grande clarté dans les intentions.�

«Jour J», une mise à la retraite trimestrielle

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

INFO+

FESTIVAL Quinze films du Sud pour élargir les frontières des cinéphiles neuchâtelois.

Le cinéma, une affaire de filles

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Le printemps est de retour, le
Festival du Sud aussi! Dès de-
main, quinze films fleuriront sur
les écrans neuchâtelois, pour des-
sinertoutautantlescontoursd’un
cinéma d’auteur, minoritaire de
par ses exigences, qu’une carte
géographique. Coups de zoom
avec Vincent Adatte, l’un des pro-
grammateurs de cette édition dé-
diée à l’exploitant des salles Vital
Epelbaum, récemment disparu.

Un tiers des films de cette 19e
édition sont le fait de réalisatri-
ces. Assiste-t-on à une fémini-
sation de la filmographie du
Sud?

Les femmes sont de plus en plus
présentesdans lecinémad’auteur
en général. On assiste à une forte
féminisation dans les écoles de ci-
néma,avecunemajoritédediplô-
mées. Ce phénomène est assez
neuf dans le festival du Sud, vu

l’ancragecultureldecertainspays.
En Amérique du Sud, il y a claire-
ment une nouvelle génération de
cinéastes femmes, y compris en
Argentine, un pays pourtant très
machiste. Même constat au Ma-
roc, où émergent plusieurs réali-
satrices hautement dignes d’inté-
rêt.OuencoreenChine.Lavieille
garde est masculine, la nouvelle

vague féminine! Sans doute aussi
parce que le cinéma est une ma-
nière de s’émanciper.

Le coup du cœur du festival,
«La planche» de la Marocaine
Leïla Kilani, est d’ailleurs issu
de ce giron. Quelles qualités re-
connaissez-vous à ce film?

Ilposeunregardtrèsperçantsur
la problématique du printemps
arabe,sursescontradictions.Pour
les jeunesfillesdufilm,cetterévo-
lution pourrait être un facteur
d’émancipation, alors qu’elle ne
semble pas l’être tant que ça. Elles
essaient de vivre selon les canons
d’une certaine forme de liberté –
non sans qu’apparaissent quel-
quessignesconsuméristesunpeu
aliénants –, tout en restant en
butteàlatradition.Lefilmmontre
aussi un rapport à la mondialisa-
tion très intéressant, avec une en-
treprise qui conditionne des cre-
vettes pêchées dans la mer
Baltique et renvoyées ensuite sur
les marchés européens.

Un film hongrois, «Le cheval de
Turin», et un film russe, «Ele-
na», figurent dans la sélection.
Comment se porte le cinéma
des pays de l’Est?

Andrei Zviaguintsev est l’un
des rares réalisateurs russes in-
dépendants, l’un des rares à
donner une continuité dans le
cinéma d’auteur de son pays.
Comme d’autres pays de l’Est,
on y est passé d’un cinéma
d’Etat à un modèle libéral qui,
dans un premier temps, a vendu
les circuits de salles aux Améri-
cains, favorisé les tournages de
films hollywoodiens et laissé à
vau-l’eau la production indi-
gène. Les années 1990 ont con-
nu la Bérézina! Puis, comme en
Roumanie mais de façon moins
vive, de jeunes cinéastes ont
compris qu’ils pouvaient tra-
vailler dans une certaine forme
de liberté. En Hongrie, quel-
ques nouveaux cinéastes sont
apparus et ont même été distri-
bués ici. Aujourd’hui, on est re-

venu à un soutien étatique, et
l’entrée dans l’Europe a été sal-
vatrice pour le cinéma d’auteur
des pays de l’Est; mais, typique-
ment, ces subventionnements
tentent de faire émerger une
nouvelle vague plutôt que de
soutenir les «anciens». Des ci-
néastes phares tels que Béla
Tarr, qui travaille depuis vingt
ans, ont énormément de peine à
financer leurs films.

Le film ovni de cette édition?
Le formidable «Ceci n’est pas un

film» de l’Iranien Jafar Panahi.
Pour avoir filmé la révolution
verte, il a été arrêté et assigné à ré-
sidenceenattendantd’être jetéen
prison. Il a décidé de faire ce film
avec son téléphone portable; il
semblerait que son coréalisateur
l’a faitpasserenEuropeviauneclé
USB dissimulée dans un gâteau.
Le cinéma s’affiche ici clairement
comme un outil de résistance, un
refus de l’arbitraire. Et la référence
à Magritte témoigne de la grande
culture de ces Iraniens.�

UNE COMÉDIE ET UN FILM
MUSICAL EN OUVERTURE
Chacun à leur manière, les deux films
d’ouverturede l’édition2012duFestival
du Sud font déjà faire battre le cœur
des amateurs de cinéma authentique.
Demain soir, au cinéma Scala, les
spectateurs chaux-de-fonniers auront
l’occasion de découvrir un merveilleux
«feel-good-movie» sur le thème de la
rencontre improbable, mais quand
bien même rédemptrice. Troisième
long métrage du cinéaste argentin Se-
bastián Borensztein, «Un cuento chi-
no» («Un conte chinois») montre com-
ment la vie d’un sinistre quincaillier va
être transformée par l’apparition sau-
grenue d’un jeune Chinois, due à la
chute céleste et inopinée d’une vache.
Mercredi soir, à Neuchâtel, dans un
Rex fraîchement numérisé, le réalisa-
teur suisse Stefan Schwietert présen-
tera son nouveau documentaire mu-
sical. Après «El accordeón del Diablo»,
«Accordion Tribe» et «Heimatklänge»,
ce cinéaste mélomane s’attache,
avec «Balkan Melodie», aux pas d’un
couple de découvreurs mythiques,
Marcel et Catherine Cellier, qui nous
ont fait découvrir la richesse éblouis-
sante des musiques des pays de l’Est.
Malgré leur âge, les Cellier ont tou-
jours soif de nouvelles aventures…
� RAPHAËL CHEVALLEY

«Abrir puertas y ventanas», une histoire de filles filmée par une jeune cinéaste helvético-argentine, Milagros Mumenthaler. SP

OÙ ET QUAND Du 27 mars au 3 avril, à La Chaux-de-Fonds, cinémas
Scala (film d’ouverture) et ABC, à Neuchâtel, cinéma Rex, tout juste
numérisé. «Cette numérisation est capitale, car la plupart des
distributeurs des films du Sud ne font plus de copies 35 mm», précise
Vincent Adatte, co-organisateur du festival. www.passioncinema.ch

DES INVITÉS Le réalisateur suisse Stefan Schwietert accompagnera son
dernier documentaire en date, «Balkan Melodie». Peintre d’origine
péruvienne, Manuel Legarda présentera son film «La cicatriz de Paulina»,
la réalisatrice Vania Aillon parlera de «La terre tremble». David Epiney et
Cyriac Auriol viendront apporter leur point de vue de producteur.

DES À-CÔTÉS GUSTATIFS Les cinéphiles pourront découvrir sur place
des spécialités culinaires et des boissons en lien avec les films à
l’affiche.

ENDURANCE Un abonnement à 70 francs pour 5 séances est proposé.

AU GÉNÉRIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

�«Un regard
perçant sur
le printemps
arabe.»

VINCENT ADATTE
ORGANISATEUR

EN IMAGE
«GINA»
Dernier rendez-vous.
Depuis sa création en 2010,
«Gina» a sillonné la Suisse, elle
a fait des incursions en France,
en Allemagne, en Hollande, en
Italie et au Luxembourg.
Derrière Gina se profile Eugénie
Rebetez, comédienne et
danseuse jurassienne atypique,
qui met un terme à sa tournée
samedi à 19h30 au Casino du
Locle, avec une représentation
supplémentaire (c’est complet
jeudi!) captée par la RTS. Une
ultime occasion de partager les
rêves de Gina, jeune femme qui
oscille entre l’ivresse des
sommets et l’abattement, qui
sait se rire de ses formes trop
rondelettes et nous émouvoir!
� DBO

SP-AUGUSTIN REBETEZ



21.35 La maladie de 
la mémoire

Documentaire. Santé. Sui. 2001.
Réal.: Richard Dindo. 
«La Maladie de la mémoire»
est une rencontre avec des
personnes souffrant de la ma-
ladie d'Alzheimer. 
22.35 Ligue des champions
UEFA
23.00 Pardonnez-moi
Invité: Gérard Lenorman.

22.30 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Glenn Kershaw. 50 minutes.  
Dans les bois. 
Le corps d'un enfant de 8 ans
a été retrouvé par des randon-
neurs aux abords d'un sentier
des Appalaches. 
23.20 Esprits criminels �

Un tueur sans visage. 
0.05 Esprits criminels �

Les témoins du secret. 

23.00 Un oeil sur la planète �

Magazine. Géopolitique. Prés.:
Etienne Leenhardt. 1 h 39.  
Triple A: comment font les
autres? 
Au sommaire: Canada: la ri-
gueur à la hache. - Suède: au
nom de l'Etat providence: En
Suède, poste, énergie, trans-
ports ont été libéralisés...
0.40 Journal de la nuit �

22.45 Soir 3 �

23.15 L'extravagante affaire
des avions renifleurs �

Documentaire. Histoire. Fra.  
Un inventeur belge et un auto-
didacte italien affirment détenir
un prototype d'appareil révolu-
tionnaire permettant de détec-
ter le pétrole et le gaz en ins-
pectant la surface terrestre
avec un avion. 
0.10 Innocence bafouée �

23.40 Un dîner
presque parfait �

Jeu. 
Le temps d'une semaine, la
compétition culinaire s'installe
dans la capitale française. Eric,
Sadra, Stéphane, Delphine et
William, cinq gastronomes pari-
siens, s'invitent mutuellement
à dîner.
2.30 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.25 Les Cendres
d'Angela �

Film. Drame. EU - Irl. 1999. Réal.:
Alan Parker. 2 h 20. Inédit.
Avec : Emily Watson, Robert
Carlyle, Joe Breen, Ciaran
Owens. 
En 1935, après avoir, en vain,
tenté leur chance aux Etats-
Unis, les McCourt regagnent
leur pays, l'Irlande. 
0.45 Les Shawaks d'Anatolie

20.45 Tout ce qui brille �

Film. Comédie dramatique. Fra.
2010.   Avec : Leïla Bekhti. 
Ely et Lila, deux jeunes
femmes, partagent tout. De-
puis l'enfance, elles vivent
dans la même banlieue, en
bordure de Paris, et ont les
mêmes rêves en tête.
22.30 New York, 

section criminelle
0.05 30 Rock

12.00 La vie cachée
des oeuvres �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Tuberculose: l'épidémie repart-
elle à la hausse? 
13.30 La moutarde
14.15 Dans tes yeux �

14.40 Tootsie �� �

Film. 
16.35 Ibériquement vôtre
L'Andalousie. 
17.20 Mon voyage en
Europe �

Espagne. 
18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 Face à face avec

les tigres �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Dans l'atelier
13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 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 �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

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 �

15.05 Division criminelle �

La vengeance des elfes. 
15.50 Division criminelle �

Petits crimes entre voisins. 
16.40 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

10.05 Destins croisés �

11.00 Destins croisés �

Une nuit décisive. 
11.50 Desperate
Housewives �

Le début de ses souffrances. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 A Girl Like Me : l'histoire
vraie de Gwen Araujo �

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Agnieszka Holland. 1 h 55. Iné-
dit.  
15.40 Ciel je me marie ! �

Film TV. Comédie. All. 2006.
Réal.: Peter Gersina. 2 heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.05 Babar : les aventures
de Badou

10.30 Voici Timmy
10.50 Manon
10.55 La semaine des 

médias à l'école
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand angle
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.15 Motorshow
14.45 Santé
15.10 Dans mon cinéma �

16.05 Temps présent �

17.05 Les Simpson
17.50 Human Target : la cible
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.10 CROM �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages pour

une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Vengeance
d'une soeur �

Film TV. 
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 �

20.45 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

7.40 Télé la question !
8.05 Top Models �

8.30 Plus belle la vie
10.25 Plus belle la vie
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.10 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: TTC traque les
pickpockets. - Cap sur Chi-
cago. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012.  Le Titanic,
géant des mers long de 269
mètres, heurte un iceberg et
fait naufrage.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Victoria Abril, Laurent
Gamelon. La mutation de
Jean-Paul dans le Sud de la
France est enfin acceptée. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Morris.
En 1999, Luke, membre talen-
tueux d'une équipe qui parti-
cipait régulièrement à des
débats, est retrouvé mort. 

20.35 MAGAZINE

Information. Prés.: Carole
Gaessler. 2 h 5.  François de
Closets, essayiste; Philippe
Moati, économiste; Abd Al
Malik, chanteur. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2012. Prés.: Stéphane Roten-
berg. 2 h 50. Inédit.  Episode
9.Invité: Yannick Alléno, chef
au Meurice. 

20.35 FILM

Drame. Can. 2007. Inédit.
Avec : Julie Christie. Grant est
extrêmement inquiet. Depuis
peu, sa femme Fiona souffre
de pertes de mémoire. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Barbarossa
Film TV. Aventure. 23.00 TG1
23.05 Porta a porta 0.40 TG1-
Notte 1.10 Che tempo fa 1.15
Qui Radio Londra 

19.05 La Vie de famille Projet
explosif. 19.35 Le Prince de Bel-
Air Halte à la corruption. 20.00
Le Prince de Bel-Air La guerre
de Sécession. 20.40 Y a que la
vérité qui compte ! 22.30 The
Terminators Film TV. Science-
fiction. 

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 20.56
Rallye «Aïcha des gazelles»
21.00 Echappement libre �
Film. Comédie policière. 22.45
TV5MONDE, le journal 

20.15 Die grossen
Wanderungen � Unterwegs
ins Paradies. 21.00 Hart aber
fair � Aktuelle Diskussion.
22.15 Tagesthemen 22.45
Propaganda, Hass, Mord Die
Geschichte des rechten Terrors.
23.30 Deutschland filmt ! �

19.00 Focus 19.30
Technikwelten 20.00 Grey's
Anatomy � Im freien Fall.
20.50 Private Practice � Gott
lenkt. 21.35 Dr House � Bobs
Taten. 22.25 Sportlounge
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �

19.40 Friends Celui qui a fait
on ne sait quoi avec Rachel.
20.10 Friends Celui qui vit sa
vie. 20.40 Nimitz, retour vers
l'enfer �� Film. Fantastique.
22.30 La Prison de verre �
Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

T.T.C . (Toutes
taxes comprises) � 

L'énigme Titanic � Clem � 
Cold Case, affaires
classées � 

Ligne directe � Top chef � Loin d'elle �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.30 «Soulscapes», portrait du
chorégraphe Uwe Scholz 19.10
Neapolis Ensemble Concert.
Musique du monde. 50
minutes.  20.00 Intermezzo
20.30 La Bohème Opéra.
1 h 45.  22.15 Intermezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Dear John
� Film. Drame. 23.00
Telegiornale notte 23.25 Segni
dei tempi 

19.45 La grande affiche L2
20.30 Lens/Nantes Football.
Championnat de France Ligue
2. 29e journée. En direct.
22.30 La grande affiche L2
23.00 Tournoi WTA de Miami
Tennis. 8es de finale. En direct.
En Floride.  

17.45 Leute heute � 18.00
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Das Ende
einer Nacht � Film TV. Policier.
21.45 Heute-journal � 22.15
Der Mann mit der goldenen
Maske � � Film. Comédie
dramatique. 

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 

19.45 Monk � Monk cherche
mamie. 20.35 Il était une fois :
«Intouchables» 20.45 L'Arme
fatale 3 �� � Film. Policier. EU.
1992. Réal.: Richard Donner. 2
heures.  22.45 L'Arme fatale
�� � Film. Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Made 21.00
L'Incroyable Famille Kardashian
21.25 L'Incroyable Famille
Kardashian (1/2). 21.55 Kendra
22.20 Kendra 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Stupid Web 

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 Trojaner. 

18.35 Faites entrer l'accusé
Patrick Henry, le procès de la
guillotine. 20.10 L'hebdo des
JT 20.40 Léonard de Vinci
21.30 Léonard de Vinci 22.20
Nos années Années 70: Les
insouciantes. 

18.40 Le sorelle McLeod Nel
bene e nel male. 19.30 Rookie
Blue Vernice fresca. 20.15
Tesori del Mondo � Santiago
de Cuba. 20.30 Insieme SOS.
20.40 Elezioni Comunali 2012
� 21.35 60 minuti � 22.45
La2 Doc � Vol Spécial. 

16.15 Venezuela contacto
16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.05 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Best of Portugal 22.30
O Elo mais Fraco 23.30 Prós e
contras 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Mafiosa � 21.45
Mafiosa � 22.35 Spécial
investigation � Terrorisme: les
failles des aéroports. 23.25
Mensomadaire �

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 19.45 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h /19h45.

CANAL ALPHA

Espace 2
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 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Marionnettes à Neuchâtel:
semaine internationale. Kat et
Hortense au Cerneux-Péquignot.
Valérie Robert: La dame noire.
Carnaval avenchois 2011: cortège
des enfants.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CLAIRE BOROTRA
«Je déteste parler de moi»
Claire Borotra (photo Stéphane de Bourgies
/Mascaret Films Prod) incarne une psy-
chologue anticonformiste dans
«Antigone 34», série policière dif-
fusée le vendredi sur France 2. «Nous
avons toutes les deux quelques points com-
muns: sa capacité d’écoute et sa discrétion, qui
frise le secret. Je déteste parler de moi, je déteste me
livrer. Comme elle, je protège mon intimité.» La
comédienne, qui a beaucoup tourné pour la
Une, semble regarder dans une autre direction:
«TF1 possède une grosse capacité de promotion.
Mais j’ai travaillé aussi pour France 2, France 3,

Arte… Au même titre qu’un acteur n’appar-
tient à aucun metteur en scène, il n’appar-
tient à aucune chaîne. Aucun théâtre. Il faut

aller partout où les projets sont intéressants.
Nous sommes un peu perdus dans cette socié-
té, où nous sommes des produits que des gens
sortis d’HEC placent, gèrent et utilisent. Je pré-
fère ma démarche d’artiste.»

ORNELLA MUTI
Reine du bal

Ornella Muti était à Vienne la semaine
dernière pour assister au bal annuel don-
né dans le cadre du Vienna Film Award

2012. Récompensée pour l’ensemble

de sa carrière, l’actrice, qui vient d’avoir 57 ans, et dont les
mauvaises langues dénoncent les interventions de chi-
rurgie esthétique, affiche un sourire radieux malgré une
carrièreuntoutpetitpeuenberne.Onlaverracependant
dans «To Rome With Love», le prochain Woody Allen.

VALERIA BRUNI TEDESCHI
Elle fait tourner sa mère
Avec «Un château en Italie», Valeria Bruni Tedeschi signe
sa troisième réalisation. Derrière et devant la caméra, la
sœur de Carla donnera notamment la réplique à sa mère,
Marisa Borini (qui avait déjà joué dans ces deux précé-
dents films: «Actrices» et «Il est plus facile pour un cha-
meau…»), ainsi qu’à son compagnon, Louis Garrel. Cette
fiction, destinée à Arte, évoque sa propre histoire.
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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
«Figaro»
Arc en scènes, théâtre. D'après
Beaumarchais. Mise en scène: Jean Liermier.
Lu 26.03, 20h15.

Quatuor Borodine
Arc en scènes, salle de musique.
Oeuvres de Beethoven.
Me 28.03., 20h15.

Crucified Barbara, Poison Heidi
Bikini Test.
Me 28.03, 20h.

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 Thiebaud.
Me, ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 20.04.

Galerie La Locomotive
Alina Mnatsakanian. Peinture et dessin.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 07.04.

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 Crisi dell'Impero
e i Popoli Barbarici»
Librairie le Cabinet d'amateur. Le déclin
de l’Empire romain. Conférence en italien
par Leandro Sperduti.
Lu 26.03, 20h.

«La nuit de Valogne»
Théâtre du Pommier.
D’Eric-Emmanuel Schmitt.
Lu 26 et ma 27.03, 20h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Trouvailles d’ici,
monnaies d’ailleurs». Visite ciblée
de la nouvelle présentation des collections
monétaires. Par Isabella Liggi Asperoni.
Ma 27.03, 12h15.

«Autour de Rousseau»
Musée d'art et histoire/Galeries de l’histoire.
Petite biographie mise en lecture
par des élèves de 3e année du Lycée
Denis-de-Rougemont.
Me 28.03., 18h30.

Ateliers du mercredi
Musée ethnographie. «Poisson d'avril!»
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 28.03, 14h-16h30.

Ateliers du mercredi
Muséum d'histoire naturelle (MHNN).
«Astuces pour comprendre le monde...».
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 28.03, 16h-17h30.

«Et si j'étais moi!»
Théâtre du Passage. Par Act2 Compagnie
Catherine Dreyfus.
Me 28.03, 17h.

«Le lac du signe»
Maison du Concert. Spectacle de danse.
Chorégraphie et interprétation
de Laura Rossi.
Je 29, ve 30 et sa 31.03, 20h30. Di 01.04, 17h.

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.
«Imges sauvages». Olivier Jean-Petit-Matile.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’ au 15.04.

Galerie Ditesheim
Irving Petlin. «L'art de la fugue,
suite de vingt pastels».
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu'au 22.04.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«John et Joe & La hache
et autres histoires»
Théâtre Tumulte. Par la Comédie
de Serrières. Récital de théâtre Agota Kristof.
Je 29 et ve 30.03, 20h30. Di 01.04, 17h.

AUVERNIER

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

CONCERT
Thomas Viana
Moulin. Florilège de chansons françaises.
Me 28.03, 20h.

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

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«Science de l'invisible»
Centre de Prévention et Santé.
Avec Stéphane Cardinaux, architecte EPFL,
praticien et formateur en géobiologie
et bioénergie.
Me 28.03, 19h30.

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

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusquau 23.12.

FLEURIER

CONCERT
EVelles
Temple. Nouvel ensemble vocal féminin
neuchâtelois. Pièces sacrées.
Sous la direction d’Anne Rémond.
Avec Pierre-Laurent Haesler, orgue.
Sa 31.03, 20h.

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.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Le chat de la mère Michel,
Guignol le vrai!»
Salle St-Georges.
Ma 27.03, 16h30.

TRAMELAN

SPECTACLE
Contes et histoires du mercredi
CIP. Thème: «Voyage au pays des féroces».
Contes pour les enfants.
Par les conteuses d'Arôme rouge.
Me 28.03, 16h.

EXPOSITION
CIP
«Paysages du Jura et d’ailleurs».
William Vuille, aquarelles.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 05.04.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la mine.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours
à 14h30 avec réservation obligatoire avant 11h.
Jusqu’au 31.03.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Pierre-Alexandre Junod. Peintre.
Me-di, 15h à 18h. Jusqu’au 01.04.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 227

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

Target 1re semaine - 12/14
Acteurs: Reese Witherspoon, Tom Hardy,
Chris Pine. Réalisateur: Simon Kinberg.
PREMIÈRE SUISSE! Deux agents de la CIA,
inséparables depuis l’enfance, se déclarent la
guerre le jour où ils découvrent qu’ils
courtisent la même femme.

VF LU au MA 15h, 18h, 20h15

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

The Hunger Games 1re sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un proche futur, les
Etats-Unis sont devenus un gouvernement
fédéral dystopique dans lequel chaque
district doit envoyer un garçon et une fille
combattre lors d’un événement annuel
télévisé, «The Hunger Games», dont la seule
issue est: tuer ou être tué.

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

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

L’oncle Charles 1re semaine - 10/12
Acteurs: Eddy Mitchell, Valérie Bonneton,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Etienne Chatiliez.
PREMIÈRE SUISSE! En Nouvelle-Zélande, un
richissime homme d’affaires d’origine française,
Charles Doumeng, voit basculer sa vie en
apprenant qu’il est atteint d’une maladie
incurable. Sexagénaire, sans famille ni héritier
et n’ayant plus que quelques semaines à vivre,
il se met à la recherche de sa sœur, qu’il n’a
pas revue depuis cinquante ans.

VF LU et MA 15h15. LU au MA 18h15.
LU 20h30

Un cuento chino 1re semaine - 10/10
Acteurs: Ricardo Darin, Ignacio Huang, Muriel
Santa Ana. Réalisateur: Sebastián Borensztein.
FESTIVAL DU SUD! FILM D’OUVERTURE À LA
CHAUX-DE-FONDS AU SCALA 1 LE MARDI 27
MARS À 20H30! Succès phénoménal en
Argentine, «El Chino» déploie un «feel-good-
movie» très agissant sur le thème de la

rencontre improbable mais quand bien même
rédemptrice. Collectionneur de fait divers
sinistres, un quincailler acariâtre est contraint
d’héberger un Chinois saugrenu, égaré par la
faute d’une vache tombée du ciel...

VO esp s-t fr/all MA 20h30

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

Les infidèles 4e 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 15h, 20h15

38 témoins 2e semaine - 12/14
Acteurs: Yvan Attal, Nicole Garcia, Sophie
Quinton. Réalisateur: Lucas Belvaux.

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.

VF LU au MA 17h45

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

Cloclo 2e semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.
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 15h, 20h15

The Artist 9e 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 18h. DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The Guantanamo Trap 12/16
Réalisateur: Thomas Selim Wallner.
Le piège de Guantanamo croise les destins
brisés de quatre personnes qui sont passées
d’une façon ou d’une autre par la base de
détention américaine. Dans ce bout de terre
hors la loi, les notions de bien et de mal
perdent leur sens.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all LU, ME 28.03 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
This Means War - Target
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 12 ans. De S.
Kinberg
Project X
Lu-ma 20h30. 16 ans. De N. Nourizadeh
The Artist
Lu-ma 16h, 18h15. 7 ans. De M. Hazanavicius
La dame en noir
Lu-ma 20h30. 14 ans. De J. Watkins
Intouchables
Lu-ma 15h45. 10 ans. De E. Toledano
Comme un chef
Lu-ma 18h. 7 ans. De D. Cohen

ARCADES (0900 900 920)
The Hunger Games
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans. De G. Ross

BIO (0900 900 920)
Cloclo
Lu-ma 15h, 20h15. 7 ans. De E. Siri

38 témoins
Lu-ma 18h. 12 ans. De L. Belvaux

REX (0900 900 920)
Les infidèles
Lu-ma 15h30, 18h, 20h15. 16 ans. De J. Dujardin

STUDIO (0900 900 920)
L’oncle Charles
Lu-ma 15h30, 18h, 20h15. 10 ans. De E.
Chatiliez

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Les infidèles
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Target
Lu 20h. 12 ans. De McG
Parlez-moi de vous
Ma 20h. 10 ans. De P. Pinaud

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
A l’aveugle
Ma 20h. 14 ans. De X. Palud

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

Jérémie Rénier dans la peau de «Cloclo» SP



Les sales gosses du hip hop sont de
retour et cette fois en groupe. Si le lea-
der d’Odd Future, Tyler The Creator,
s’amuse à faire des solos, il retrouve ici
ses camarades, gonflés à bloc, pour
perturber même les plus intellos d’en-
tre nous. Odd Future a ce pouvoir de
nous faire succomber au hip-hop bien
crasseux mais tout autant geek. Sous
ses casquettes de petit branleur, Odd
Future démontre qu’il a la tête bien
pleine. Le groupe de la côte-ouest
américaine a mis le monde musical à
genoux grâce à cette impertinence
mélodique et rafraîchissante dans un
milieu devenu lisse. Rien ne fait peur à
Tyler The Creator et ses petits copains.
On aime ou pas cette déferlante de
beats angoissants, agressifs et aé-
riens. «The Of Tape Vol. 2» est un
énorme délire musical où les kids
d’Odd Future prennent un malin plaisir
à nous lessiver au fil des titres. Le pire,
c’est qu’on en redemande.
� ALEKSANDRA PLANINIC

HIP-HOP
Belle impertinence

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Dans la belle suite d’un grand
hôtel genevois où il nous reçoit
pourévoquerledernieralbumde
son groupe «Bird’n’roll», et pen-
dant qu’on s’installe pour l’inter-
view, Mathias Malzieu ¬
démiurge de l’univers fantasma-
gorique de Dionysos ¬ photogra-
phie la vue qui s’offre à son regard
par la baie vitrée. Un lac scin-
tillant sous une lumière printa-
nière parfaite... Puis, il passe le
cliché au filtre déformant d’une
obscure application de son télé-
phone portable. Un fait anecdoti-
que, qui pourtant laisse entrevoir
une partie des rouages mentaux
qui meuvent ce drôle d’oiseau de
chanteur. Le réel, même dans sa
beauté la plus limpide, ne lui
parle que peu. A moins qu’il n’ait
le loisir de le malaxer et de le re-
modeler selon les lignes étranges
quelui inspiresonimaginairefoi-
sonnant...

Des bulles de savon
«J’essaie d’amener du rêve, de la

fantaisie et de l’aventure dans la
réalité. Sinon, je déprime», sourit-
il gentiment. «Mais dans la créa-
tion et l’écriture, et d’autant plus
dans les univers imaginaires ou
oniriques, la sensation de vérité est
très importante. Comme on est loin
des repères du réalisme, si les idées
ne sont pas rattachées à une co-
lonne vertébrale solide, ce sont des
bulles de savon...» Pour créer, il
faut donc savoir laisser l’esprit
vagabonder et se perdre, mais
sans oublier de semer ces petits
cailloux qui tracent le chemin du
retour... «Tout est une question de
dosage. Comme pour le rapport au
doute. Trop de doute paralyse et
pasassezdonne lemelon.Ledoute,
le premier et le second degré, le réel
et l’imaginaire... On doit sans cesse
rééquilibrer ces paramètres...»

Un jardin bizarre
Depuis sa fondation à Valence

en 1993, Dionysos est porté par
l’écriture hallucinée de Mathias
Malzieu. Et l’énergie irradiante
déployée lors des concerts en a
fait l’un des groupes de rock les
plus excitants d’une scène fran-
çaise qui trop souvent se calque
sans superbe sur les pointures
anglo-saxonnes du genre. Le sex-
tette a su digérer ses influences
(en vrac: Lee Hazelwood et Nan-
cy Sinatra, Tim Burton, Boris
Vian, Sonic Youth, Nick Cave,
Jacques Brel, Jim Jarmusch...), et
s’inventer un monde qui lui ap-
partient. Un univers luxuriant,
sombre, merveilleux, où les per-
sonnages de Malzieu ¬ Giant
Jack, Miss Acacia, Cloudman...
¬ ont leur vie propre. Presque in-
dépendante. «C’est comme un
jardin bizarre qu’il faut entretenir.
Si on ne le fait pas, il se meurt...»

Les bras d’un même
fleuve
Parallèlement au groupe, Ma-

thias Malzieu mène également
des carrières d’auteur de romans
et de réalisateur. Il a notamment

publié chez Flammarion «Main-
tenant qu’il fait tout le temps
nuit sur toi» (2005), «La méca-
nique du cœur» (2005) (pen-
dant littéraire de l’album de Dio-
nysos sorti en 2007) et
«Métamorphose en bord de
ciel» (2011), des romans bien ac-
cueillis, tant par le public que par
la critique. Et un projet d’adapta-
tion en cinéma d’animation de
«La mécanique du cœur» est en

cours avec Luc Besson à la pro-
duction. Des activités qui déno-
tent une hyperactivité certaine
chez ce touche-à-tout accompli.
«Tout ça part de la même source. Et
après, ces créations deviennent les
différents bras d’un même fleuve»,
image l’auteur. «A la base, il y a
une envie démesurée, boulimique
de raconter des histoires, d’inventer
des personnages, de les fabriquer.
Et finalement de dire ma réalité.»

Une façon de se découvrir soi-
même au fil des pages? «Il y a de
ça. Les textes me ramènent à des
sensations qui, mises en perspec-
tive, reconstituent un puzzle, effec-
tivement... Dans le roman «Méta-
morphose en bord de ciel», le
personnage de Cloudman reçoit
une photo d’un homme recouvert
de plumes d’oiseaux. Derrière, il y a
écrit: «Deviens ce que tu es». La
création, c’est ça. Retourner à la
base volcanique des choses...»

Ambiances hawaïennes
L’écriture, la musique, les ima-

ges... Comme des instantanés vo-
lés, qui dévoilent l’âme des créa-
teurs... En ce sens, «Bird’n’roll»,
dernier album en date de Dio-
nysos est exemplaire. Il est la
marque d’un groupe qui s’est for-
gé sur près de vingt ans. Et qui n’a
pas encore renoncé à la fraîcheur
des jeunes jours. «Après «Mons-

ters In Love» et «La mécanique du
cœur», des disques très cinémato-
graphiques, esthétisés, nous avons
éprouvé le besoin de revenir à quel-
que chose de plus physique, immé-
diat, connecté à une énergie très di-
recte», explique Mathias
Malzieu. Et là où les précédents
opus creusaient le sillon d’une
noirceur romantique pas très
éloignée de la désespérance,
«Bird’n’roll» aspire à la légèreté
et à l’essor. «Même sur les mor-
ceaux sombres, on a pris le parti de
ne pas plomber l’atmosphère. Jus-
qu’à leur coller des ambiances ha-
waïennes ou calypso...»

Contrasté et ambivalent, Dio-
nysos aime à dispenser les om-
bres et lumières. Revenu de ses
humeurs ténébreuses, pour son
septième album, il se crée enfin
un ciel...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Le Boss casse la baraque

ROCK Pour son septième album «Bird’n’roll», Dionysos retourne vers l’énergie rock’n’roll et directe
de sa musique. Mais lui donne une légèreté qui tranche avec la noirceur romantique des opus précédents.

Une envie de voler dans les plumes

�«A la base de tout, il y a une envie démesurée,
boulimique, de raconter des histoires, d’inventer
des personnages, de les fabriquer. Et finalement
de dire ma réalité.»
MATHIAS MALZIEU CHANTEUR, GUITARISTE, AUTEUR, RÉALISATEUR

Odd Future, The Of Tape Vol.2 (Odd
Future)

C’est en apprenant à New York la grave
maladie de cœur qui devait emporter sa
belle-sœur Josephina, dont il avait été
follement amoureux mais qui avait refu-
sé ses avances, que Dvorak acheva,
dans des sentiments de gravité et de
douleurs irrépressibles, la composition
du fameux «Concerto pour violoncelle et
orchestre» en si mineur Op.104. Alors
que clarinette et cor traduisent tour à
tour dans l’allegro initial la révolte et la
tendresse lyrique de Dvorak, le violon-
celle exprime alors dans l’adagio et l’al-
legro moderato final, une nostalgie aux
accents pathétiques sur les airs de l’une
des cantilènes que Josephina préférait.
Tous les critiques s’accordent pour dire
que cette œuvre est un coup de maître
de Dvorak, qui a su d’un coup hisser le
concerto pour violoncelle au rang des
plus grands concertos de piano et de
violon. Dans le «Konzertstück» Op.12 qui
suit, Dohnanyi déploie de manière uni-
que lamultiplicitédespossibilités techni-
ques et le caractère lyrique du violon-
celle, aussi bien par la profondeur de
ses registres graves que par le feu et les
couleurs inattendues de ses registres ai-
gus. Sous la maîtrise de Sir Charles
Mackerras, Raphaël Wallfisch et l’Or-
chestre symphonique de Londres rivali-
sent d’excellence.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Dvorak bouleversé

Dvorak /Dohnanyi, Œuvres pour
violoncelle et orchestre, Chandos 10715X

LE MAG MUSIQUE

Dionysos, une fraîcheur toute «fifties» pour un disque qui soigne ses humeurs sombres à force de titres dansants en diable. JEAN-MARC LUBRANO

1. Bruce Springsteen
«Wrecking Ball»
2. Adele «21»
3. Sexion d’Assaut
«L’apogée»
4. Lana Del Rey
«Born To Die»

5. Katie Melua, «Secret
Symphony»
6. Bastian Baker,
«Tomorrow May Not
Be Better»
7. Michel Telò,
«Na Balada»

8. Leonard Cohen
«Old Ideas»
9. The Cranberries
«Roses»
10. Whitney Houston
«The Ultimate Collection»
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Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad l’Express-L’Impartial + Epaper

Dionysos «Bird’n’roll», Universal, 2012.
Davantage de renseignements sur:
www.dionyweb.com

INFO+UNE DANSE POUR SOIGNER LA MÉLANCOLIE
Près de vingt ans de parcours, sept albums au compteur, et pourtant, Dio-
nysos parvient encore et toujours à surprendre l’auditeur. On avait laissé le
groupe aux ambiances nocturnes, très «burtoniennes» de «Monsters In
Love» (2005) et «La mécanique du cœur» (2007). Après des parenthèses en
solo revigorantes, les membres du groupe ont trouvé un nouveau souffle,
proche dans l’élan de leur album «Western sous la neige» (2002). Et la
danse qu’ils ont inventée, le Bird’n’roll («mélange de rock’n’roll et de batte-
ment d’ailes d’oiseaux»), est un puissant remède contre l’ennui...�



PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
Participer en Suisse
Près de 100 000 ressortissants
français se sont enregistrés à
Genève, et environ 20 000 à
Zurich, pour pouvoir participer à
l’élection présidentielle. Mode
d’emploi. PAGE 18
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«Les banques avaient jusqu’à
présent un effet stabilisant sur
l’économie. Depuis quelques an-
nées, elles sont devenues plutôt un
facteur déstabilisant», observe
Florian Wettstein, professeur
d’éthique économique à l’univer-
sité de Saint-Gall. «La concur-
rence internationale croissante et
la pression des actionnaires ont
conduit à une logique de rende-
ments à court terme, aux consé-
quences extrêmement négatives. A
l’heure actuelle, on exige une crois-
sance supérieure à celle du dernier
exercice ou du dernier trimestre.
Cette exigence n’est pas réaliste.
Elle alimente les bulles spéculati-
ves, qui sont amenées à exploser tôt
ou tard.»

La dernière grande bulle spé-
culative, qui a éclaté en 2008, a
conduit le secteur financier dans
une profonde crise et contraint
de nombreux Etats à consentir
d’énormes efforts pour sauver
leurs banques en difficulté. La
Suisse n’a pas été épargnée: UBS,
la plus grande banque du pays,
n’a pu éviter l’effondrement que
grâce à l’intervention massive de
la Confédération et de la Banque
nationale.

«Il est intéressant de noter que les
banques suisses, et en particulier
UBS, n’ont pas uniquement été en-
traînées dans cette course à la
croissance à haut risque. Elles ont
également joué un rôle très actif au
niveau international, laissant de
côté la culture de prudence tradi-
tionnelle», relève Florian Wetts-
tein.

Nouveaux modèles
de gestion
La crise du secteur financier a

également contaminé l’écono-
mie réelle et plombe aujourd’hui
encore la croissance mondiale.
Depuis des années, de nom-
breux gouvernements étudient
ainsi de nouveaux modèles de
gestion et de nouvelles régle-
mentations pour la branche afin
d’éviter que ne se répète une
crise financière de pareille am-
pleur. Interdiction des opéra-
tions spéculatives à haut risque,
séparation de la banque d’inves-
tissement et de la gestion du pa-
trimoine, limitation des bonus et

diverses autres mesures ont éga-
lement été examinées par les au-
torités suisses.

Le gouvernement et le parle-
ment ont approuvé un renforce-
ment des fonds propres des ban-
ques, qui devront être supérieurs
à ceux des autres pays euro-
péens. Une mesure pourtant en-
core considérée comme insuffi-
sante par de nombreux experts.

Un modèle de gestion qui a ré-
sisté à la crise existe pourtant
déjà depuis longtemps: c’est ce-
lui des banques coopératives, qui

sont restées ancrées profondé-
ment dans l’économie locale. Les
trois plus grandes coopératives
suisses – Raiffeisen, Banque Mi-
gros et Banque Coop – ont enre-
gistré une forte progression ces
dernières années. Depuis 2008,
elles ont attiré des milliers de
clients et des milliards de francs
en provenance d’UBS et de Cré-
dit Suisse, en perte de crédibilité
après leurs déboires sur le mar-
ché américain.

En janvier dernier, Raiffeisen a
avalé presque intégralement la

banque Wegelin, contrainte de
cesser ses activités après avoir
été mise sous enquête aux Etats-
Unis – comme dix autres insti-
tuts bancaires suisses – pour
avoir aidé des milliers de clients à
frauder le fisc. Raiffeisen a égale-
ment décidé en février de garan-
tir un financement transparent
des partis et s’est déclarée favora-
ble à une discussion sur l’intro-
duction d’un échange automati-
que d’informations sur les
dépôts bancaires des citoyens
européens.

Nombreux avantages
En ces temps difficiles pour la

place financière, la banque coo-
pérative se révèle particulière-
ment dynamique et prête à rom-
pre des tabous, comme celui du
secret bancaire, dont l’avenir
semble condamné. Alors que
l’on célèbre l’année internatio-
nale des coopératives, procla-
mée par l’ONU, cette prise de
position devrait relancer l’inté-
rêt pour cette forme d’entreprise
souvent considérée comme dé-

suète, puisque pratiquement
toutes les grandes coopératives
ont été fondées il y a plus d’un
demi-siècle.

«Les banques coopératives of-
frent en réalité de nombreux avan-
tages», affirme l’économiste
Hans Kissling. «D’abord, elles ne
se plient pas aux pressions des pro-
priétaires ou des actionnaires et ne
s’exposent donc pas à des risques
élevés ou à des excès. Elles suivent
au contraire une stratégie sur le
long terme, dans l’intérêt de leurs
membres, qui sont également leurs
clients.»

«Dès le moment qu’il n’y a pas
d’actions en jeu, le danger d’opéra-
tions ‘insider’ n’existe pas. Tout
comme celui d’offres publiques
d’achat en leur défaveur: les tenta-
tives d’acquisitions de la part d’au-
tres entreprises doivent en effet
être approuvées par les membres»,
souligne un ancien membre du
conseil d’administration d’une
société coopérative. «Enfin, et ce
n’est pas le moindre des atouts, le
capital ne s’évapore pas de la socié-
té pour alimenter dividendes ou

salaires exorbitants. Il reste dans
les coopératives et est employé soit
pour de nouveaux investissements
soit pour renforcer les fonds pro-
pres.»

Fondamentalement démocra-
tiques et solidaires, les coopérati-
ves figurent presque toujours en
tête des entreprises qui jouissent
de la plus grande confiance po-
pulaire. Mais cela ne suffit cer-
tainement pas à promouvoir
leur croissance: chaque année,
des milliers de sociétés sont
créées en Suisse. Parmi elles,
seules quelques dizaines sont
des coopératives. «Les autorités
devraient introduire des avantages
fiscaux ou créer un fonds spécial
pour favoriser la transformation
d’entreprises familiales en coopé-
ratives. Ce serait par exemple judi-
cieux dans le cas du décès du pro-
priétaire d’une petite entreprise»,
affirmeHansKissling.«Uneautre
possibilité serait d’introduire des
bons de participation, sans droit
de vote, qui permettraient de favo-
riser la capitalisation des coopéra-
tives.»

Démocratique et solidaire
Dans le secteur bancaire, le po-

tentiel le plus intéressant est à
chercher du côté des banques
cantonales, que de nombreux
cantons entendent tôt ou tard
privatiser. Une transformation
en coopératives, plutôt qu’en so-
ciétés anonymes, permettrait de
sauvegarder leur mandat origi-
nel. En procédant de cette ma-
nière, près de la moitié des vingt
principales banques suisses de-
viendraient un jour des coopéra-
tives.

«La promotion des coopératives
devrait être inscrite dans la consti-
tution, comme c’est le cas en Ita-
lie», souligne Hans Kissling.
«C’est nécessaire non seulement
pour rendre compte de l’impor-
tance économique et sociale des
coopératives, mais également pour
souligner une longue tradition hel-
vétique de solidarité. Il n’est pas
anodin de noter que depuis sa
naissance, la Suisse se nomme en
allemand ‘Eidgenossenschaft’, soit
‘la coopérative de ceux qui se sont
jurés alliance’».�

Traduction de l’italien pour swissinfo.ch:
Samuel Jaberg
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En janvier 2012, Raiffeisen a repris presque intégralement la banque Wegelin, mise sous enquête aux Etats-Unis. KEYSTONE

FINANCES Perçues comme un modèle d’entreprise désuet, les banques
coopératives ont réussi à renforcer leur position en ces temps de crise.

La crise relance les coopératives

Près de 10 000 coopératives sont inscrites au
registre du commerce en Suisse. Cela repré-
sente seulement 2% des 500 000 entreprises
helvétiques.

Les coopératives contribuent toutefois à hau-
teur de 10% à la création de la richesse natio-
nale (PIB).

Parmi elles, figurent en effet les deux géants
de la distribution Migros et Coop, qui contrô-
lent ensemble 50% du commerce de détail en
Suisse.

Les deux coopératives se situent en tête du

classement des employeurs, avec 83 000 colla-
borateurs pour Migros et 75 000 pour Coop.
Migros et Coop, qui possèdent également les
banques homonymes, comptent 4,5 millions
de membres, soit plus d’un Suisse sur deux.

Parmi les autres grandes sociétés coopérati-
ves, on trouve Fenaco, première firme agricole
du pays, la Mobilière, numéro un du secteur
des assurances de l’économie domestique et
des entreprises, ainsi que la banque Raiffeisen,
troisième plus important institut bancaire
suisse.� AMO

Coopératives en Suisse

�«Les banquesont joué
un rôle très actif
au niveau international,
laissant de côté la culture
de prudence.»

FLORIAN WETTSTEIN PROFESSEUR D’ÉTHIQUE À L’UNIVERSITÉ DE SAINT-GALL

PUBLICITÉ
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PRÉSIDENTIELLE Près de 120 000 citoyens français installés en Suisse pourront voter dans 71
bureaux répartis dans tout le pays. Les explications du consul général à Genève, Bruno Perdu.

Les Français de Suisse votent aussi
CHRISTELLE MAGAROTTO

«Plus de 90% des Français de
Suisse, qui se sont inscrits sur les lis-
tes électorales en décembre dernier,
ont choisi de voter dans leur pays
d’accueil plutôt que dans leur com-
mune d’origine», explique Bruno
Perdu,consuldeFranceàGenève.
Au total, quelque 98 000 ressor-
tissants se sont enregistrés à Ge-
nève et environ 20 000 à Zurich.

Pour accueillir cette foule ci-
toyenne, 71 bureaux de vote, ré-
partisen19centres,ontétéinstal-
lés sur tout le territoire
helvétique. «L’objectif est que cha-
que électeur se situe à moins de
45 minutes d’un centre», com-
mente le diplomate. Explica-
tions.

Comment les Français pour-
ront-ils voter en Suisse?

Pour les présidentielles, il y a
deuxpossibilités.Soitonvotedans
sa commune d’origine. Soit on
vote dans son pays d’accueil. Les
bureaux seront ouverts le 22 avril
pour le premier tour, et le 6 mai
pour le second tour, de 8h du ma-
tin à 20 heures. Les personnes qui
ne sont pas disponibles ce jour-là
peuvent donner une procuration.
Pour les élections législatives, les
3 et 17 juin, deux autres possibi-
lités s’offrent aux ressortissants:
le vote électronique ou par cor-
respondance.

Pourquoi limiter le vote élec-
tronique aux Français de
l’étranger?

C’estunchoix. Il s’agitavanttout
d’une expérience. Dans des cir-
conscriptions comme celle de

Russie, par exemple, il y a peu de
Français. Il est ainsi impossible de
garantir la proximité d’un bureau
de vote. Nous voulons ainsi éten-
dre la participation des Français
de l’étranger. Nous avons enregis-
tré environ 40% d’inscriptions de
plus cette année. Et pour la pre-
mière fois, les ressortissants sont
amenés à élire leur député.
Onze circonscriptions ont été
supprimées en France pour être
réparties à l’étranger. La Suisse
et le Liechtenstein en forment
une. L’Afghanistan, l’Australie, la
Russie et une quarantaine d’au-
tres pays en forment une autre.

Pourquoi une si petite circons-
cription?

La communauté des Français de
Suisse est la plus importante au
monde. Elle est représentée par

environ 157 000 personnes, dont
110 000 inscrites au consulat de
Genève. Comme l’inscription
dans un consulat n’est pas obliga-
toire en Suisse, on estime que 10 à
20 000 ressortissants français
supplémentaires vivent actuelle-
ment dans le pays.

Les trois quarts de ces person-
nes sont installés en Suisse de-

puis longtemps. 48% d’entre
elles sont binationaux. C’est
une population jeune – 53%
ont moins de 40 ans –, dynami-
que et extrêmement bien for-
mée. Elle travaille dans l’hôtel-
lerie et la santé, mais
également dans l’industrie chi-
mique, l’horlogerie et les mé-
tiers de précision.�

Des citoyens français font la queue devant un bureau de vote situé à Lausanne, pour le second tour des élections présidentielles, le 6 mai 2007. KEYSTONE

�«La communauté
des Français de Suisse
est la plus importante
au monde.»

BRUNO PERDU CONSUL GÉNÉRAL DE FRANCE À GENÈVE

650 volontaires ont été
recrutés pour gérer les 71

bureaux répartis dans toute la Suisse.

200 000courriers
et relances

ont été envoyés par le consulat de
Genève aux ressortissants français
de Suisse pour les informer sur les
modalités de ces élections.

ASSURANCES Pour les cyclistes non couverts par une RC, l’heure est au choix.

La vignette vélo abolie depuis cette année
La vignette vélo, qui servait

aussi d’attestation d’assurance
responsabilité civile (RC), a
vécu, abolie depuis cette année.
Les assureurs toutefois ne s’en
plaignent guère, le produit étant
d’une rentabilité très faible voire
inexistante.

Si le nombre de sinistres n’était
pas très élevé, les coûts pou-
vaient atteindre des sommes
considérables en particulier lors
de dommages corporels.

Pour 2011, Allianz Suisse a
ainsi calculé que sur quelque
340 000 vignettes vendues, en-
viron 400 sinistres ont dû être
réglés. Au final, le montant des
coûts s’est élevé à 1,8 million de
francs, pour des primes de
1,5 million, avec une moyenne
de 4500 francs par sinistre. Et
les années précédentes étaient
semblables, selon Bernd de

Wall, porte-parole d’Allianz.
Même son de cloche auprès de
La Mobilière, qui parle d’un bé-
néfice infinitésimal généré par
ces vignettes. L’année dernière,
l’assureur a ainsi traité environ
130 sinistres dans ce cadre, d’un
coût moyen de l’ordre de mille
francs. Chez AXA Winterthur,
quelque 2300 cas sont traités
annuellement, selon une porte-
parole, pour un coût moyen de
2000 francs. Mais cette
moyenne cache le fait que dans
plusieurs cas, les coûts ont dé-
passé les 100 000 francs. Zurich
Suisse n’a pas souhaité se pro-
noncer sur la rentabilité de la vi-
gnette vélo. Generali, à contre-
courant de ses concurrents, a
pour sa part indiqué que la
somme annuelle des sinistres
liés à la vignette restait assez
basse, notamment du fait que la

charge incombait régulière-
ment au véhicule impliqué
potentiellement le plus dange-
reux, en l’occurrence l’automo-
bile.

Responsabilité individuelle
Depuis le début de cette an-

née, ce n’est plus au vélo d’être
assuré, mais à son utilisateur. Et
les assureurs admettent que les
sinistres sont désormais cou-
verts par la RC privée dont bé-
néficient environ 90% de la po-
pulation.

Pour les personnes qui ne se-
raient pas couvertes par une RC
privée, l’heure est au choix. Les
vignettes 2011 arrivent à
échéance à fin avril, et un sinis-
tre à régler sans participation
d’un assureur peut dans cer-
tains cas s’avérer très, très oné-
reux.�ALEXA CLEMENZ BERGER - ATSLa vignette vélo a vécu. KEYSTONE

MIGROS

Un nouveau président
A défaut d’un Romand ou

d’une femme, la Fédération des
coopératives Migros (FCM)
continuera à être présidée par
un Latin. L’avocat d’affaires tessi-
nois Andrea Broggini (55 ans) a
étééluà la têteduconseild’admi-
nistration samedi pour succéder
au Genevois Claude Hauser.

Le nouveau président rempla-
cera le 1er juillet Claude Hauser
(69 ans), qui remet son mandat
après plus de 40 ans passés au
sein de l’entreprise. Réunis à Eu-
ropa-Park, à Rüst, en Allema-
gne, les 111 délégués de la FCM
l’ont élu après quatre tours de
scrutin, a indiqué à l’ATS une
porte-parole de Migros, sans
préciser le nombre de voix obte-
nues.

Ils l’ont préféré à quatre autres
candidats: la Fribourgeoise Paola
Ghillani, ancienne directrice de
la fondation Max Havelaar, la

Vaudoise Gisèle Girgis, membre
de la direction générale de la
FCM, la Zurichoise Doris Aebi,
vice-présidente de la direction
de Migros et le Bernois Max
Meyer, président de Migros Aar.
Comme nouveau président de la
FCM, Andrea Broggini devra
également définir les orienta-
tions stratégiques futures du
groupe et de ses filiales, notam-
ment Denner, Interio, Globus et
Hotelplan.

Le commerce de détail en
Suisse, jusqu’à il y a quelques an-
nées largement dominé par Mi-
gros et Coop, s’est vu confronté à
de nouveaux défis avec l’arrivée
en force des discounters alle-
mands Aldi et Lidl. Comme la
vogue croissante des emplettes à
l’étranger, qui se chiffrent en
milliards de francs, cette con-
currence pèse sur les prix et les
marges.� ATS

STATISTIQUES
Romands mécontents
de leur domicile
Un peu moins d’un cinquième
des Suisses alémaniques ne sont
pas contents de leurs conditions
de logement. Or cette proportion
grimpe fortement et passe à plus
d’un tiers (36%) en Suisse
romande, selon un sondage
réalisé par la société Gfs-Zurich
auprès de 1000 personnes et
rapporté par «Der Sonntag».� AP

SUISSES DE L’ÉTRANGER
Les banques font
de la discrimination
Le Conseil des Suisses de l’étranger
dénonce les discriminations dont
font l’objet les expatriés,
notamment aux Etats-Unis, qui
veulent ouvrir un compte dans une
banque suisse. Réunis samedi à
Berne, ses 132 membres ont
adopté à l’unanimité une résolution
demandant aux banques et aux
autorités d’agir.� ATS

MOBBING - SUICIDES
Augmentation
des appels de jeunes
L’année passée, le numéro
d’urgence 147 de Pro Juventute a
enregistré une hausse de 15% du
nombre d’appels d’enfants et de
jeunes en lien avec le thème du
suicide. L’augmentation a même
atteint 30% pour les cas de
mobbing.� ATS

LAC DE CONSTANCE
L’épave de l’avion
reste introuvable
Les recherches se sont poursuivies
ce week-end pour retrouver les
deux occupants de l’avion
autrichien qui s’est abîmé vendredi
dans le lac de Constance, ainsi que
l’épave de l’appareil.� ATS

NUCLÉAIRE
Un réacteur de
Beznau à l’arrêt
Le réacteur 2 de la centrale
nucléaire de Beznau, à Döttingen
(AG), est arrêté depuis vendredi
soir en raison d’un dysfonction-
nement de sa pompe principale.
Cette interruption est sans aucun
danger.� ATS

VOTER PAR PROCURATION
Les procurations sont à établir «auprès
du consulat général de France, ou de-
vant un des deux consuls honoraires
dépendant du consulat général de
France à Genève, à Sion et à Delémont
ou auprès d’une gendarmerie en
France», explique le site du consulat
de Genève dans son document consa-
cré aux élections. «Elles pourront éga-
lement être établies à l’occasion d’une
permanence consulaire à Lausanne et
Neuchâtel.» Le mandataire doit être
inscrit sur la liste électorale consulaire
de Genève. Il doit voter dans le bureau
attribué à celui qui lui en confie la
charge. Une même personne peut re-
cevoir jusqu’à trois procurations.

PLus d’informations sur le site:
http://www.consulfrance-geneve.org
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Le dernier frein est levé. Hier
encore, les élections andalouses
retenaient le gouvernement
conservateur de Mariano Rajoy
d’adopter les mesures les plus
impopulaires de son agenda de
réformes. Car pour la première
fois en plus de trente ans, le Par-
ti populaire (PP, droite), favori
des sondages, avait l’espoir d’ar-
racher au Parti socialiste
(PSOE) la région la plus peuplée
d’Espagne. Le vieux rêve de l’al-
ternance à Séville ne pouvait
être gâché par trop d’impru-
dence à Madrid.

Signe manifeste de cette obses-
sion méridionale, le budget a
tardé à être adopté malgré la
pression des marchés financiers
et de ses partenaires européens,
impatients de connaître au plus

tôt les engagements concrets de
Rajoy en matière d’austérité. Le
chef de l’exécutif a certes aug-
menté l’impôt sur le revenu et
réduit le coût des licenciements
– en violation de ses promesses
électorales –, deux mesures qui
attestent de sa volonté de sou-
mettre l’économie espagnole à la
rigueur. Mais il a aussi «flexibili-
sé» l’objectif de déficit de 2012.
Surtout, Rajoy a refusé d’abattre
trop tôt sa carte maîtresse. Le
budget, en effet, sera présenté le
30 mars… Soit cinq jours après
le scrutin.

A Séville comme à Madrid,
personne n’en doute: l’idée de
soumettre enfin le «village d’As-
térix» aux légions du PP – c’est
ainsi que le PSOE décrit l’Anda-
lousie dans une vidéo de campa-

gne – a dominé la stratégie des
cent premiers jours de Rajoy.

«Le calendrier du budget est tout

sauf un hasard», confirme Fran-
cisco Ferrero, président de l’Ob-
servatoire économique de l’An-
dalousie. «On s’attend désormais
à de nouvelles mesures de rigueur,
mais on n’en connaît pas la nature.
Le gouvernement s’est engagé à ne
pas augmenter les impôts, mais la
fiabilité de ses promesses n’est pas
sa qualité première! Le plus proba-
ble, analyse le professeur d’écono-
mie, c’est que le budget combine les
deux leviers: réduction des dépen-
ses et augmentation des recettes.»

Dans ce pays très décentralisé,
les réformes impopulaires pro-
viendront également des ré-
gions. Car les gouvernements
autonomes, majoritairement
contrôlés par le PP, gèrent 35%
des dépenses publiques (alors
que 20% de celles-ci sont admi-

nistrées par l’État). Surtout, elles
ont la clé des postes sociaux tels
que l’Education et la Santé.

Les régions ont été priées d’at-
tendre le vote des Andalous
avant d’appliquer les mesures les
plus drastiques. Tout juste ont-
elles pu expérimenter à la
marge: la Catalogne a adopté un
ticket modérateur appliqué aux
consultations médicales. Ici et
là, des ministres régionaux ont
proposé de revoir le finance-
ment de l’enseignement pu-
blic…

Autant d’idées mises en sour-
dine. Jusqu’à aujourd’hui. Les
«réformistes», comme aiment se
présenter les conservateurs es-
pagnols, ont désormais les
mains libres.� MATHIEU DE TAILLAC
- Le Figaro

Mariano Rajoy, premier ministre.
KEYSTONE

ESPAGNE Le premier ministre avait jusqu’à présent l’espoir de conquérir ce fief socialiste.

Après le vote andalou, Rajoy a les mains libres
MEXIQUE
Voyage papal au
pays des cartels

Le pape Benoît XVI a rencontré
samedidesvictimesdescartelsde
ladrogue lorsdesavisiteauMexi-
que, pays qui compte le plus de fi-
dèles catholiques au monde après
le Brésil. Outre une prière à la
Vierge de Guadalupe, le Saint-
Père s’est aussi entretenu avec le
président Mexicain Felipe Calde-
ron. Huit personnes se sont en-
tretenues avec l’évêque de Rome,
dont la sœur d’un étudiant mort
d’une balle perdue lors de tirs
dans une rue, une personne long-
temps retenue prisonnière par un
gang ou encore des proches d’un
policier mort dans la lutte contre
les «narcos». La fin du voyage de
Benoît XVI a été marquée hier
par la célébration d’une messe en
plein air devant 300 000 fidèles
près de Leon.�ATS-AFP

SÉNÉGAL Le président sortant espérait battre, hier, son ancien premier ministre.

L’heure de vérité pour Wade
DAKAR
TANGUY BERTHEMET

Ils se sont chacun reclus dans
un petit coin de la grande cour
en sable de l’école el-Hadj-Iba-
Sène. Au fond, sous un gros ar-
bre, Sellou Diallo surveille le
va-et-vient des électeurs, son
téléphone à la main. Pape Fall
fait de même, à l’ombre du bâti-
ment principal.

Les deux hommes font mine
de s’ignorer. Le premier, cos-
tume marron et petite mousta-
che, est le mandataire électoral
de Macky Sall pour cette com-

mune de Pikine, une banlieue
populaire de Dakar. Le second,
en boubou blanc, est son alter
ego pour le camp du président
sortant, Abdoulaye Wade.

«Enfantillages»
En ce dimanche d’élection qui

voit d’opposer leurs deux candi-
dats, ils jettent leurs dernières
forces dans la bataille. Le techni-
cien médical Diallo et l’adjoint
au maire Fall ne manquent pas
de saluer poliment chacun de
leurs amis, qui sont bien sou-
vent les mêmes. Les électeurs
passent, puis repassent dans un
calme bien ordonné. «Je suis
confiant, cela va bien se passer»,
affirme Pape Fall. «Si le vote est
transparent, et il le sera, la vic-
toire ne peut nous échapper», as-
sène Sellou Diallo, qui sait que
Macky Sall part favori. Ces poli-
tesses matinales cèdent vite le
pas aux tensions.

Les rumeurs courent dans les
rangs des partisans de Macky
que des gens de Wade achète-

raient des votes. Il n’y a pas de
preuves formelles mais les mili-
tants de Macky ne doutent pas.
«Une honte», s’étrangle Sellou
Diallo. «Je ne suis au courant de
rien», rétorque Pape Fall.

On s’agite. La police finit par
intervenir, pour évacuer les
électeurs ayant déjà accompli
leur devoir. L’ambiance
s’apaise. «L’incident est clos», in-
dique Sellou Diallo en notant
dans son rapport une «tentative
de corruption». «Quel inci-
dent?», s’agace Pape Fall. Dans
son bureau, SalliouTieck, au-
jourd’hui président du centre
de vote de l’école Iba-Sène et
habituellement directeur de
l’établissement, sourit: «Ce sont
des politiciens. Ils s’accusent mu-
tuellement, cherchent la petite
bête. Mais en fait tout est très
calme ici comme dans tout Da-
kar.»

Dehors, les rares Sénégalais
traînant devant le bureau
s’amusent, eux aussi, de ces bis-
billes. «Ce sont des enfantilla-

ges», assure Cheikh Sylla. Ce
gentleman, qui se décrit lui-
même comme un sage, est allé
voter «par habitude et respect».
Mais à Pikine, où le taux de par-
ticipation n’avait pas atteint les
50% le 26 février, bien des habi-
tants sont, cette fois encore,
restés chez eux. «Pourquoi y al-
ler? De toute façon cela ne change-
ra rien», explique Ousman.

Comme ses voisins, ce jeune
homme est chômeur et toute
son énergie passe à tenter de
trouver des petits boulots pour
survivre.

Pour Abdoulaye Wade et les
siens, qui comptaient sur une
mobilisation des abstentionnis-
tes pour refaire leur retard, le
faible enthousiasme, à la mi-
journée, de Pikine, qui fut long-
temps un bastion du wadisme,
n’est pas une bonne nouvelle.

Prudent, Pape Fall se décide
tout de même à envoyer une di-
zaine de gamins battre le rappel
dans les ruelles alentours.� Le
Figaro

L’ex-premier ministre et candidat de l’opposition à la présidentielle Macky Sall, dans un bureau de vote, hier. KEYSTONE

34,81% des voix
au 1er tour,
le 26 février pour
Wade, contre
26,58% pour
Macky Sall

CORÉE DU SUD

Obama met en garde Pyongyang
Le président américain Barack

Obama a mis hier en garde
Pyongyang contre son projet de
lancement d’une fusée. Il a en
outre reconnu ne pas vraiment
savoir qui «tire les ficelles» au
sein du régime communiste
nord-coréen, officiellement diri-
gé par le jeune Kim Jong-Un.

«La Corée du Nord ne parvien-
dra à rien par des menaces ou des
provocations», a déclaré le prési-
dent américain lors d’une confé-
rence de presse conjointe avec
son homologue sud-coréen Lee
Myung-Bak. Barack Obama a
prévenu Pyongyang qu’il ne fe-
rait qu’accroître son isolement
s’il procédait à ce lancement,
prévu pour mi-avril. Il a promis
de faire obstacle à son «mauvais
comportement» et son «schéma
de provocation».

Le conseiller fédéral Didier
Burkhalter a entamé hier égale-
ment une visite de trois jours en
Corée du Sud, où il assistera au

Sommet sur la sécurité nu-
cléaire. Il s’est entretenu avec le
ministre sud-coréen des affaires
étrangères et du commerce Kim
Sung-Hwan, puis a participé à
l’inauguration des Journées suis-
ses de Séoul.� ATS-AFP

Obama scrutant la Corée du Nord
entouré de ses troupes. KEYSTONE

TOULOUSE

Le frère du tueur mis en examen
Abdelkader Merah, le frère

aîné de l’auteur des tueries de
Toulouse a été mis en examen
hier pour «complicité d’assassi-
nats» et placé en détention. Par
ailleurs, des milliers de person-
nes en France ont rendu hom-
mage aux sept victimes de ces
tueries. Deux autres chefs d’ac-
cusation ont été retenus contre
Abdelkader Merah: «Association
de malfaiteurs en vue de la prépa-
ration d’actes de terrorisme» et
«vol en réunion», selon une

source judiciaire. La mise en
examen s’est faite conformé-
ment aux chefs d’accusation re-
quis par le parquet. Quatre juges
antiterroristes ont été saisis de
l’affaire. Le parquet de Paris avait
déclaré hier matin disposer d’in-
dices graves ou concordants à
l’encontre d’Abdelkader Merah.
Sa compagne, avec qui il avait
été interpellé mercredi, a en re-
vanche été relâchée au petit ma-
tin. Aucune charge n’a été rete-
nue contre elle.� ATS-AFP

MALI
Amadou Sanogo, devenu chef de la junte
Le capitaine malien Amadou Haya Sanogo est sorti de l’ombre à la
faveur du putsch de jeudi qui l’a installé comme chef de la junte. Il
avait pourtant été sanctionné l’an dernier avec certains de ses
camarades putschistes après un bizutage meurtrier. � ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Une affaire embarrassante pour Cameron
Le trésorier du parti conservateur britannique a dû démissionner
hier, après la diffusion d’une vidéo le montrant en train de proposer
à de prétendus donateurs un accès privilégié à David Cameron
moyennant finance, une affaire embarrassante pour le Premier
ministre. � ATS-AFP
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SOIE Sur des fronts tels l’Afghanistan, le slip de soie est tendance chez les soldats.
Sans coquetterie: la soie offre une résistance sans égal aux débris d’explosions.

Avenir hi-tech tout tissé pour la soie
JEAN-LUC RENCK

Plus connue pour les raffine-
ments tout en couleur et dou-
ceur qu’elle permet depuis 3000
ans, la soie sait jouer aussi «en
force»: en conformation com-
parable, ce matériau protéique
s’avère 20 fois plus résistant que
l’acier et quatre fois plus que ce
Kevlar dont on fait les gilets
pare-balles! Tout en souplesse:
étiré de 50%, il ne rompt pas.

A la soie tirée de chenilles s’est
ajoutée récemment celle d’arai-
gnées – du genre Nephila géné-
ralement –, une soie plus haut
de gamme encore, permettant
des arrangements plus résis-
tants. Problème: la récolte en est
astreignante(voirencadré).Ona
donc imaginé de produire la soie
d’araignée par des voies biotech-
nologiques.

Il y a quelques années, le gène
arachnide gouvernant la syn-
thèse de soie a été introduit chez
des chèvres, engageant leurs cel-
lules mammaires à mêler de la
soie au lait. D’autres chercheurs
ont mobilisé la bactérie Escheri-
chia coli, la pomme de terre ou le
tabac. En sus du fait que la bacté-
rie livre un embrouillamini in-
extricable, ces tentatives n’ont
pu reproduire la microstructure
naturelle, section parfaitement
ronde mais déformable, permet-
tant les liaisons nombreuses en-
tre fibres qui assurent la solidité
du fil. Idem lorsqu’on démonte,
au prix de beaucoup d’énergie, la
soie de chenille pour la recondi-
tionner en fil ou pellicule…

La fibre musicale aussi
Une soie «trafiquée» reste utili-

sable toutefois si d’autres quali-
tés que la résistance sont atten-
dues. Ainsi la soie est
biodégradable dans un délai con-
trôlable, et ne stimule aucune
réaction immunitaire dans un
organisme. D’où un éventail
d’applications médicales propo-
sées: «berceaux» pour cellules

souches à insérer dans un os
fracturé ou un muscle déchiré,
«enduit pour tasse» libérant un
médicament par dégradation à
un rythme défini, «puces élec-
troniques souples» à déposer sur
le cerveau comme outil de diag-
nostic ou interface entre des
neurones et un ordinateur…

La confection de cornées dans
des pièces de soie ayant été de-
mandée à un physicien, celui-ci
a été tellement fasciné par ce
matériau qu’il en a tiré ensuite
des supports d’hologrammes,
des lentilles, des senseurs… A
l’Université de Californie, la
soie de Nephila madagasca-
riensis a fourni les supports
pour le moulage de fibres opti-
ques 50 000 fois plus fines
qu’un cheveu humain, desti-
nées à transporter des rayons
lumineux dans les plus petits
circuits d’informatique optique
– les plus rapides aussi. Le
même procédé a suggéré une
voie d’amélioration des micro-
scopes optiques ou encore des
nanosenseurs capable de cap-
turer une seule molécule à la
fois…

Au Japon, à la Nara Medical
University, Shigeyoshi Osaki
vient d’achever un rêve de dix
ans: des cordes de violon en soie

d’araignée. Trois cents Nephila
maculata lui ont livré les brins
nécessaires – 15 000 pour la
seule corde de sol! Comparées à
des cordes d’acier, nylon ou
boyau, les cordes arachnéennes
offrent un timbre unique,
brillant, sont meilleures dans les
harmoniques les plus hautes que
les cordes en boyau, selon la vio-
loniste Katherine Selby (Univ.
Cornell, Ithaca, New York). Un
examen au microscope électro-
nique a montré que, lors de la
torsion des brins pour la fabrica-
tion des cordes, la section de
ceux-ci, de ronde, devient poly-
gonale, formant un ensemble
plus compact qu’avec des maté-
riaux dont les brins restent circu-
laires. Selon Katherine Selby,
tous les violonistes n’aimeront
pas la texture de ces cordes pour
«gourmets» – et fortunés, à ce
stade de la production!

Des champs de bataille aux hô-
pitaux en passant par les salles de
concerts: la soie étend sa toile.
Qui semble sans limites…�

La soie est biodégradable dans un délai contrôlable, et ne stimule aucune réaction immunitaire
dans un organisme. KEYSTONE

SELON QU’ON SOIT CHENILLE OU ARAIGNÉE

C’est en esthètes que les anciens Chinois se sont approprié la soie, par l’ex-
ploitation de la chenille du papillon Bombyx mori. Cette larve, dans deux
glandes qui représentent un tiers de son poids, possède des cellules spé-
cialisées où des acides aminés – briques élémentaires des protéines –
sont enchaînés en longues fibres ensuite regroupées en brins. Un enduit
collant permet finalement aux brins issus de chacune des deux glandes de
s’associer. Une chenille produit ainsi un kilomètre de fil dont elle se fait un
cocon épais d’un demi-millimètre, qui résiste aux oiseaux et aux intrusions
de microbes. Mais pas aux artisans qui, dès l’Antiquité, ont appris à dévi-
der la soie – ce qui coûte sa vie à la larve.
Les araignées, elles, survivent à la quête, bien plus récente, de leur soie, par
des scientifiques patients: la cape et la couverture de 4 m2 exposés au
Musée Victoria & Albert de Londres –, réalisées avec la soie jaune de né-
philes dite «des bananes», ont mobilisé 80 personnes qui ont, pendant
cinq ans, collecté la production d’un million de néphiles.� JLR

En vidéo sur www.newscientist.com:
pare-balle et cordes de violons,
rechercher «spider silk stop a bullet»
et «spider silk strings».

INFO+

SANTÉ Les patients qui voient l’image de leurs artères obstruées réagissent.

Une piste pour combattre le cholestérol
Les malades voyant les images

scanner de leurs artères obs-
truées sont plus prompts à pren-
dre régulièrement des statines
pour réduire le mauvais choles-
térol dans leur sang et à suivre
un régime pour perdre du poids.
Cette conclusion provient de
deux études américaines dévoi-
lées samedi.

Pour ces deux recherches pré-
sentées à la 61e conférence an-
nuelle de l’American College of
Cardiology, réunie ce week-end
à Chicago (Illinois) les partici-
pants ont été soumis à un exa-
men scanner (tomodensitomè-
tre) pour mesurer
l’accumulation de calcium à l’in-
térieur de leurs artères.

Les images claires et détaillées
du cœur et des artères obtenues
grâce à cette technique ont été
présentées aux participants.

Ceux dont le système vascu-
laire était le plus atteint se sont
le plus conformés aux traite-
ments et régimes amaigrissants,
selon les auteurs de ces deux

études. Ces résultats sont signifi-
catifs car le fait de prendre régu-
lièrement les médicaments est
souvent un obstacle important
pour prévenir et traiter efficace-
ment des maladies cardiovascu-
laires.

Prise de conscience
Ainsi selon ces chercheurs,

seulement de 20 à 50% des per-
sonnes à qui des statines ont été
prescrites les prennent réguliè-
rement.

«Au-delà du diagnostic et de la
valeur du scanner pour mesurer et
prédire l’évolution de la maladie,
cette approche de montrer les ima-
ges aux personnes concernées est
bénéfique pour les motiver à adop-
ter des comportements et un mode
de vie dont on sait qu’ils réduisent
la mortalité et la morbidité cardio-
vasculaire», a expliqué le Dr

Nove Kalia, qui a supervisé les
deux études.

Bien que l’impact des images
scanner des artères sur l’attitude
des patients ait déjà été mis en
évidence précédemment, il
s’agit de la première recherche
étendue à le corroborer, selon
les auteurs.

L’étude sur l’influence de ces
images sur le fait de prendre ré-
gulièrement des statines a porté
sur 2100 participants soumis à
un scanner de leur système vas-
culaire suivi d’un questionnaire.
Plus leurs artères étaient calci-
fiées plus ils se conformaient au
traitement avec des statines.

Des résultats similaires ont été
montrés par l’étude sur l’in-
fluence des images des artères et
le fait de commencer un régime
pour maigrir qui comptait 518
participants.� ATS-AFP

LITTÉRATURE
Antonio Tabucchi est décédé à Lisbonne
L’écrivain italien Antonio Tabucchi est décédé à Lisbonne à l’âge de 68
ans des «suites d’une longue maladie», a-t-on appris dimanche
auprès de son traducteur en français, Bernard Comment. Privilégiant
dans ses œuvres les histoires d’antihéros, il est notamment l’auteur de
«Nocturne indien», «Pereira prétend» et «Tristano meurt». Auteur d’une
vingtaine de livres traduits dans une quarantaine de langues, ce
Toscan francophone avait une seconde patrie: le Portugal. Tabucchi
était le traducteur et le spécialiste de l’un des plus grands écrivains
portugais, le poète Fernando Pessoa.� ATS-AFP

TESSIN
L’église Madonna del Sasso s’ouvre à nouveau
L’église Madonna del Sasso, haut lieu de pèlerinage tessinois qui
domine Locarno, a été réouverte au public après trois ans de
restauration. Plus de 300 personnes ont suivi les festivités lors de
l’inauguration du nouvel autel. L’évêque de Lugano a rendu hommage
au retour de l’image sainte de la Madonne.� ATS

HEURE D’ÉTÉ
Trains et bus ont eu une heure de retard
Dans la nuit de samedi à hier, la Suisse est passée à l’heure d’été. En
conséquence, tous les trains et les bus qui étaient alors en route ont
pris une heure de retard. Cela n’a toutefois posé aucun problème, a
indiqué un porte-parole des CFF.� ATS

Pour perdre du poids, voir ses
artères obstruées est une
motivation certaine. KEYSTONE
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Chahuté un peu partout en
Europe, l’Accord commercial
anticontrefaçon (Acta) entre
dans une phase de turbulen-
ces en Suisse. Les parlemen-
taires fédéraux, jusque-là peu
au fait des négociations me-
nées discrètement dans un
petit conclave d’Etats – dont
la Suisse – commencent à
mettre leur nez dans ce dos-
sier. Avec un scepticisme cer-
tain.

La commission de politique
extérieure du Conseil natio-
nal demande au gouverne-
ment de ne rien signer pour
l’instant. La plupart des partis
partagent cette circonspec-
tion, quand ils ne s’opposent
pas frontalement au contenu
du traité.

Acta vise à combattre les in-
fractions au droit d’auteur et
au droit des marques. Ses ci-
bles vont de la contrefaçon de
médicaments au piratage de
musique, films et autres jeux
vidéo sur internet.

Opacité des négociations
La crainte d’un «flicage» du

web a poussé des dizaines de
milliers de personnes en Eu-
rope à descendre dans la rue
en février dernier. Vingt-deux
Etats de l’Union européenne
venaient alors de signer l’ac-
cord. Plusieurs pays, dont l’Al-
lemagne, ont en revanche sus-
pendu le processus de
ratification. La Cour euro-
péenne de justice doit se pro-
noncer sur la compatibilité
d’Acta avec la liberté d’expres-
sion et la protection des don-
nées.

A l’issue de sa séance de
mardi dernier, la commission
de politique extérieure a an-
noncé qu’elle écrirait au Con-
seil fédéral «pour lui deman-
der de ne pas signer Acta avant
que la Cour européenne de jus-
tice ait confirmé que l’accord
respecte les droits fondamen-
taux». Au sein de la commis-
sion, «de nombreuses voix se
sont élevées pour mettre en

doute l’utilité de l’accord pour
la Suisse; l’opacité des négocia-
tions a fait l’objet de vives criti-
ques, tout comme le fait que de
nombreuses questions demeu-
rent sans réponses», précise le
communiqué.

Risque de censure
La Suisse a jusqu’au 1er mai

2013 pour signer Acta. L’ac-
cord ne pourra être ratifié
sans l’aval du Parlement, a
rassuré le 5 mars dernier la
ministre Simonetta Somma-
ruga en réponse à deux ques-
tions parlementaires. Le
Conseil fédéral s’engage aus-
si à consulter les milieux
concernés. Depuis la révéla-
tion de sa première mouture
par le site WikiLeaks, Acta a
été quelque peu édulcoré.

Le conseiller national Bal-
thasar Glättli (Verts/ZH) re-
doute toutefois «la mise en

place d’un Etat fouineur pour
protéger les intérêts de l’indus-
trie du divertissement». La
traque au piratage pourrait
donner naissance à une «po-
lice chargée d’exercer un con-
trôle sur les téléchargements»
dans l’esprit de la loi Hadopi
en France, prévient l’écolo-
giste.

Le traité autorise un Etat à
ordonner à un fournisseur de

services en ligne de divul-
guer l’identité d’un inter-
naute soupçonné de viola-
tion des droits d’auteur. D’où
un risque d’atteinte à la pro-
tection des données, voire de

censure, estime Balthasar
Glättli.

Les adversaires d’Acta accu-
sent aussi les Etats industriali-
sés de vouloir dicter leurs
vues aux pays du Sud.

Les parties à la négocia-
tion (Etats-Unis, Mexique,
Australie, Canada, Union
Européenne, Suisse, Corée du
Sud, Japon, Maroc, Nouvelle-
Zélande et Singapour) seront
tentées d’«imposer leurs con-
ditions à des pays d’Asie et
d’Afrique par le biais des ac-
cords bilatéraux», redoute le
conseiller national Carlo
Sommaruga (PS/GE).

Du coup, les pays du Sud ris-
quent d’être privés de l’accès

à certains médicaments gé-
nériques, potentiellement
considérés comme des con-
trefaçons.

La fin de Google?
La gauche n’est de loin pas

la seule à critiquer Acta. Le
PDC, le PLR et Economie-
suisse demandent au Conseil
fédéral de reporter la signa-
ture du traité.

Le conseiller national Hu-
gues Hiltpold (PLR/GE) es-
time que «le respect du droit
d’auteur ne doit pas s’exercer
au détriment de la liberté indi-
viduelle». Acta aurait, selon
lui, «des conséquences énor-
mes», et signerait l’arrêt de
mort de nombreux fournis-
seurs de services en ligne,
comme Google ou Wikipé-
dia.� Le Courrier

La copie de films sans paiement pourrait coûter cher désormais à l’internaute. DAVID MARCHON - MONTAGE RÉGINE BINDÉ

Quel que soit le sort d’Acta, la question des
droits d’auteur sur internet demeure entière.
De nombreuses voix estiment que la situation
actuelle en Suisse n’est pas satisfaisante, car
elle prétérite les artistes. Le sénateur écolo-
giste Luc Recordon vient de déposer un postu-
lat visant à percevoir une taxe auprès des inter-
nautes.

Le secteur de la musique est particulière-
ment touché par la diffusion massive de fi-
chiers sur internet. Alors qu’elles atteignaient
312 millions de francs en 2000 en Suisse, les
ventes de disques n’étaient plus que de
124 millions l’an passé. Les téléchargements
payants ne suffisent pas à compenser le man-
que à gagner. Ce phénomène touche de plein
fouet l’industrie discographique mais se réper-
cute aussi sur les auteurs.

Le Conseil fédéral ne veut pourtant pas dur-
cir la législation. Il l’a dit en réponse à un pos-
tulat de la conseillère aux Etats Géraldine Sava-
ry (PS/VD), membre du Conseil de fondation
de la coopérative des éditeurs et auteurs de
musique Suisa. Dans son rapport, daté

d’août 2011, le gouvernement juge «impossible
de dégager un bilan clair sur l’impact de la mise en
circulation illicite d’œuvres numériques».

Luc Recordon se félicite de la «position de
principe plutôt libérale» du Conseil fédéral.
Mais il estime possible de concilier «les intérêts
légitimes des titulaires des droits d’auteur» et «la
libre circulation moderne des œuvres». Le séna-
teur propose de faire payer aux internautes
une taxe forfaitaire qui serait incluse dans le
prix du matériel ou dans l’abonnement au ré-
seau.

Qu’en pense le Parti pirate, qui prône un «in-
ternet libre»? «Nous ne sommes pas forcément
contre une taxe sur les téléchargements», réagit
Denis Simonet, président du parti suisse. «Si
les auteurs de musique arrivent à prouver qu’ils
perdent de l’argent, on peut discuter.»

Le président du Parti pirate ne cache néan-
moins pas ses doutes. «Des travaux scientifiques
montrent qu’il n’y a pas de perte. Les gens n’achè-
tent certes plus de disques, mais ils achètent des fi-
chiers en ligne, des t-shirts ou encore des billets de
concerts.»�

Les internautes seront-ils bientôt
assujettis à une taxe?

INTERNET L’Accord commercial anticontrefaçon conduira au flicage du web,
craignent des parlementaires. Pour l’instant, le gouvernement reste discret.

Chasse aux pirates par vent contraire
DÉFINITION D’ACTA
L’Accord commercial anticontrefa-
çon, Acac, plus connu sous le nom
d’Acta pour «Anti-Counterfeiting
Trade Agreement», est un traité in-
ternational multilatéral sur le renfor-
cement des droits de propriété in-
tellectuelle, négocié entre 2006
et 2010 par une quarantaine de
pays.
L’accord définitif de l’Acta a été si-
gné par huit pays: Etats-Unis, Austra-
lie, Canada, Corée du Sud, Japon,
Maroc, Nouvelle-Zélande et Singa-
pour le 1er octobre 2011, rejoints le
26 janvier 2012 par 22 Etats mem-
bres de l’Union européenne dont la
France, l’Italie, le Royaume-Uni,
mais pas l’Allemagne.
La phase de ratification en cours ac-
tuellement nécessite l’approbation
parlementaire des Etats signataires,
et a été suspendue dans de nom-
breux pays suite à la vive polémi-
que concernant l’Acta. Le Brésil, la
Chine, l’Inde et la Russie n’ont pas
été associés aux négociations.�

�«Le respect du droit
d’auteur ne doit pas
s’exercer au détriment
de la liberté
individuelle.»

HUGUES HILTPOLD CONSEILLER NATIONAL (PLR/GE)

L’Institut fédéral de la propriété intellec-
tuelle (IPI) a représenté la Suisse dans les
négociations sur Acta. Jürg Herren, chef
du service juridique de l’IPI, affirme que ce
traité ne restreindra pas la liberté d’expres-
sion ni l’accès aux médicaments.

Comment réagissez-vous aux craintes que
suscite Acta?

Nous prenons ces craintes au sérieux, car
elles touchent à des domaines très impor-
tants, comme la liberté d’expression, le
droit à une procédure équitable, la protec-
tion des données et l’accès aux médica-
ments.

Mais nous pouvons rassurer les gens: rien
ne viendra limiter ces libertés ni empêcher
l’accès à des médicaments bon marché.

Les génériques ne risquent-ils pas d’être
considérés comme des contrefaçons?

Non. Comme nous avons vu, durant les
négociations, que la question des généri-
ques pouvait poser problème, nous avons
exclu les brevets du champ du traité. Cela
implique aussi que l’accès aux semences ne
sera pas limité par Acta.

La seule restriction dans ce domaine tou-
che au droit des marques. Les copies de
médicaments ayant un nom très proche de
l’original seront considérées comme des
contrefaçons.

La Suisse a une législation plutôt libérale
en matière d’internet. En ratifiant le traité,
sera-t-elle obligée de la durcir?

Non. Acta concerne l’application des
droits d’auteur et de marque, et non pas
leur définition. La Suisse est libre de conti-
nuer à considérer comme légal le téléchar-
gement à titre privé d’œuvres musicales ou
cinématographiques.�

«Nous avons exclu les brevets»
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FEUILLETON N° 129

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : méfiez-vous de vos emballements, qui pour-
raient se transformer en passions dévastatrices. Faites
intervenir votre bon sens. L'univers familial semble retrou-
ver un meilleur climat. Travail-Argent : vous aurez
probablement à supporter le discours arbitraire d'un
supérieur ou d'un collègue. Santé : résistance et tonus
sont toujours au rendez-vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pourquoi vous énerver contre les autres ?
Vous avez mieux à faire que de vous impliquer dans des
querelles futiles. Vous devez prendre d'importantes déci-
sions au sujet de votre vie familiale, n'attendez pas !
Travail-Argent : vos adversaires sont dangereux, mais
cela ne devrait pas vous effrayer. Vous vous sentez tout
à fait capable de les affronter. Santé : stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : peut-être serait-il souhaitable d'oublier enfin
les anciennes erreurs qui nuisent au bon fonctionnement
de votre couple. Travail-Argent : la patience ne sera
pas votre fort et vous serez tenté de brûler les étapes. Seu-
lement, ce ne sera pas la bonne méthode pour atteindre
vos objectifs. Santé : excellente. Faire un peu de sport
vous fera le plus grand bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est le secteur amical qui vous apportera le
plus de joies, aujourd’hui. Vous rechercherez auprès de
vos amis ce que votre conjoint ne peut vous donner.
Travail-Argent : vous avez du retard à rattraper, met-
tez-vous au travail sans plus tarder. Il est grand temps
d'entamer vos nouvelles tâches avec organisation et
méthode. Santé : excellente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez besoin de vous
éloigner un peu du cercle familial.
Travail-Argent : vous devrez vous
montrer plus combatif dans vos rap-
ports avec les autres, notamment vos
supérieurs, si vous voulez vous faire
entendre. Santé : belle énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie sentimentale devrait être assez calme
si vous tenez compte des désirs de votre partenaire.
Vous n'êtes pas le seul à décider après tout ! Travail-
Argent : vous saurez mettre le ton et la forme pour
charmer vos interlocuteurs. Vos idées originales seront
vos plus grands atouts. Santé : vous avez besoin de
grands espaces, échappez-vous.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez du mal à comprendre votre parte-
naire. Ses réactions ne seront plus les mêmes. Ne tirez
aucune conclusion hâtive. Travail-Argent : vous vou-
lez faire trop de choses en même temps. Ralentissez le
rythme ! Sur le plan matériel, misez à fond sur la sécu-
rité. Santé : vous devez permettre à votre organisme de

se régénérer.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une belle amitié amoureuse
est à l'origine de votre plénitude sen-
timentale. Travail-Argent : c'est le
calme plat. Mais même si vous êtes en
vacances, réfléchissez un peu à vos
projets d'avenir. Santé : profitez de
votre temps libre pour faire du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous adopterez une attitude un peu trop désin-
volte. Vous vous détacherez de votre entourage. Vous ne
serez pas prêt à faire des efforts pour stabiliser votre vie
amoureuse. Travail-Argent : vous n'aurez pas la tête
au travail et risquez de faire des erreurs par manque de
concentration. Reprenez-vous au plus vite. Santé :
manque de magnésium.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : de petits agacements à prévoir, surtout d'or-
dre pratique. Du coup, votre entourage n'aura plus qu'à
bien se tenir ! Travail-Argent : votre vie profession-
nelle va revenir au centre de vos préoccupations. Vous
allez voir votre envie de réussir se réveiller. Mais, atten-
tion à une franchise excessive qui vous fermerait des
portes. Santé : ne vous négligez pas.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une nouvelle que vous n'attendiez plus vous
mettra du baume au cœur, et votre moral remontera en
flèche. Il est temps d’aller de l’avant, une décision rapide
s'impose. Travail-Argent : vous n'êtes pas entière-
ment satisfait de ce que vous faites. Mais la période ne
se prête pas aux changements. Santé : votre tonus sera
en hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le passé est définitivement derrière vous, le
meilleur reste à venir, il est à votre portée. Vous serez plus
brillant et charmeur que jamais. Travail-Argent : c'est
votre entourage professionnel qui vous le plus révélateur,
votre sens de l'observation vous sera utile. Santé : la
fatigue vous gagne et vous n'aurez qu'une envie, vous
évader.

espace blanc
50 x 43

– Ah! C’est toujours triste de
voir une maison changer de
propriétaire. Surtout après si
longtemps.
– Peut-être?
Martin et Vandel se sont arrê-
tés sous le chêne. L’entrepre-
neur jette un regard panora-
mique à l’espace qui s’étend
sous ses yeux.
– C’est un beau coin, ici.
Vous savez, c’est mon père
qui l’a construit votre chalet!
Un de ses tout premiers
chantiers. Je crois qu’il avait
connu votre père, pendant la
guerre. J’ai pas tout compris à
l’époque. C’est drôle, mais
quand on est jeune, on ne fait
pas très attention aux histoi-
res de nos parents. C’est
quand on commence à
vieillir qu’on se dit qu’on au-
rait dû les faire parler davan-
tage.
– Sans doute.
Les deux hommes avancent à
présent dans le pré, où
l’herbe commence à être
drue.
– Vous savez, ils n’avaient pas
toujours envie de parler de
leur vie. A l’époque, ça ne se
faisait pas de se raconter. Les
gens avaient une foutue pu-
deur… Difficile à compren-
dre de nos jours.
– Ici, lance Vandel en dési-
gnant les ruines, on appelait
ça «La maison brûlée». Une
ferme, les Allemands l’ont in-
cendiée au printemps 44…
On disait alors que c’était un
endroit maudit… avec des
démons, des sorcières, tous
ces trucs-là, raconte Vandel.

On nous foutait la trouille
pour pas qu’on y aille… Je ne
comprends pas qu’on n’ait
pas viré ce tas de cailloux.
– Au contraire. C’est le voi-
sin, celui du moulin, Omer
Bailly qui les entretient. C’est
une sorte de jardin de la mé-
moire…
Ils font demi-tour.
Reviennent au chalet. Par
l’échelle qui est appliquée
contre le mur, Pierre Vandel
monte rejoindre son ouvrier
sur le toit. Martin le voit me-
ner une inspection précise de
la couverture. Il discute avec
le gars. Prend quelques me-
sures. Soulève quelques tui-
les… Lorsqu’il redescend, les
deux ouvriers d’en bas sor-
tent les fenêtres du camion.
– On peut les mettre sur le
balcon en attendant?
– Oui. Pas de problème.
– Pour le toit, y’a pas grand
chose à faire… mon gars
vous l’a dit: deux ou trois bri-
coles quoi, quelques tuiles.
Bon! Je vous laisse. Il faudra
tout de même qu’on se voie
un de ces jours, puisque vous
connaissez Cathy… et de-
puis plus longtemps que moi,
dit Vandel, déjà au volant de
sa camionnette.
– Pourquoi pas?

Le soir, lorsque Martin se re-
trouve seul et au calme, il
peut enfin ouvrir son ordina-
teur. Les bouleversements de
la journée ont malmené sa
concentration. Rien ne vient
sur son écran. Des phrases fa-
des, des mots sans chair, de la
mémoire sans relief. Rien ne
s’enchaîne, rien ne trouve co-
hérence… Il se résout à re-
mettre à demain sa séance
d’écriture.
Il revient sur les dernières pa-
ges écrites hier soir. Relit.
Imprime trois feuilles. Les
range à la suite des autres
sous le paquet dans la po-
chette cartonnée verte.
Il se lève. Regarde son pan-
neau de photos. Décroche
celle de Betti casquée. Betti!
bon Dieu, Betti… Je vais te
trimballer comme ça avec
moi… longtemps? Toute ma
vie? (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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BASKETBALL
Le score sans la manière
Herb Johnson et Union Neuchâtel
ont remporté l’acte I de leur quart
de finale des play-off de LNB
contre Grasshopper (83-58). Cette
année, le club ne refuserait pas
une promotion en LNA. PAGE 25
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VOLLEYBALL Le NUC est mené 2-0 par Voléro Zurich dans la course au titre national.

Si loin et pourtant si près...
EMANUELE SARACENO

La différence qui sépare le bon-
heur total d’une profonde dé-
tresse tient parfois à peu de cho-
ses. A une balle qui sort après
avoir été clairement déviée, par
exemple. Plus de 1400 person-
nes l’ont vu, sauf la seule qui
compte, l’arbitre...

Alors que le NUC avait réalisé
l’exploit, après deux sets ratés, de
revenir de 6-12 à 12-12 dans le
tie-break, sur le 12-13, le bloc de
Voléro touche indiscutablement
hors des limites l’attaque d’Ellen
Herman. Mais l’arbitre, Philippe
Weinberger – guère aidé par ses
assistants en la circonstance – ne
s’en aperçoit pas et, dans le
doute, donne le point à rejouer.
Extrêmement énervée, l’équipe
locale se déconcentre et offre la
deuxième victoire dans la série
aux Zurichoises.

Une erreur lourde de consé-
quence qui n’est pas la première
de cet arbitre, dont une décision
litigieuse avait privé le NUC
d’une victoire dans le quatrième
set face au même Voléro, le 25fé-
vrier. La présidente Jo Gutk-
necht préférait se taire, Philipp
Schütz mais surtout son assis-
tant Matteo Campioli ne man-
quaient pas de dire leur fait au di-
recteur de jeu.

Deux manches de rêve
Il serait cependant injuste de

résumer cette magnifique partie
à ce triste épilogue. «Nous
n’avons pas perdu seulement à
cause de l’arbitre», reconnaissait
l’entraîneur. D’ailleurs, le baroud
d’honneur du NUC au tie-break
venait interrompre deux sets do-
minés de la tête et des épaules
par les champions en titre, qui
eux-mêmes avaient été surclas-
sés lors des deux premières man-
ches.

Mais allons dans l’ordre. Déter-
miné comme jamais, impecca-
ble au bloc, dans une Riveraine
pleine à craquer (guichets fer-
més), le NUC dictait hier soir sa
loi à l’équipe qui a réalisé six dou-
blés Coupe-championnat lors
des sept dernières années

comme s’il s’agissait d’un quel-
conque Guin ou Toggenburg.
«En regardant les filles dans les
yeux, je savais que toutes étaient
certaines d’avoir les moyens de bat-
tre Voléro. Elles l’ont prouvé», se
réjouissait Philipp Schütz.

Elles ont aussi su tirer les ensei-
gnements du premier match,
perdu 3-1 la veille à Zurich. Le
coach a mis en place un système
anti-Alajbeg qui a fonctionné à
merveille. La surpuissante
Croate était régulièrement blo-
quée par des Neuchâteloises par-
faitement concentrées. La coach
des Zurichoises Svetlana Ilic
avait beau changer rapidement
de passeuse – Mariia Tabunscic
relayant Bojana Zivkovic – rien
n’y faisait.

Coaching gagnant
C’est alors qu’à 11-11 dans la

troisième manche, l’entraîneure
serbe décidait de sortir sa star.
Un peu comme si Pep Guardiola
choisissait de remplacer Lionel
MessialorsqueleBarçadoitreve-
nir au score...

Et pourtant, aussi paradoxal
que cela puisse paraître, à partir
de ce moment jusqu’à la réaction
d’orgueil neuchâteloise dans le
tie-break, Voléro a dominé les
débats. Explications de Philipp
Schütz: «Ce n’est pas seulement le
fait d’avoir changé une joueuse,
mais surtout d’avoir modifié totale-
ment le système de jeu. Voléro a
commencé à multiplier les passes
courtesetnousn’avonspastrouvéla
solution face aux attaques de Nad-
ja Ninkovic.» Désignée, à juste ti-
tre, meilleure joueuse de son
équipe, la gigantesque jeune
Serbe (20 ans et 1m93) a causé
les pires tourments aux locales.

«C’est la première fois que Voléro
adoptait cette tactique contre nous.
Nous avons été incapables de trou-
ver la solution sur le terrain.» Phi-
lipp Schütz reconnaissait
d’ailleurs «ne pas avoir brillé au
coaching. Je ne sais pas, je n’avais
pas le bon feeling. Les change-
mentsque j’aiopérésn’ontpas four-
ni les résultats escomptés.» Qu’un
entraîneur fasse son autocritique
est aussi rare que de voir un Volé-

ro acculé deux sets durant dans
le championnat de Suisse. Cha-
peau, donc. Deux fois.

Mais Philipp Schütz, comme
tout le NUC, ne veut plus se con-
tenter de défaites honorables.
Même contre une équipe aux
moyens financiers presque illi-
mités. «Je reste persuadé que nous
avons toujours notre mot à dire
dans la lutte pour le titre. Nous
avons deux jours et demi pour pré-
parer la prochaine rencontre. Nous
allons bien étudier les moyens de
contrer Voléro et son contingent de
grande qualité. Nous ferons tout
pour que notre fantastique public
puisse assister à un quatrième
acte.» C’est vrai qu’il le mérite-
rait.�

Toute la rage de Sabine Frey, désignée meilleure joueuse du match, qui «transperce» ici la Serbe de Voléro Tijana Malesevic, n’a pas suffi.
Pénalisé par une erreur d’arbitrage, le NUC s’est incliné 3-2 dans sa salle bondée. DAVID MARCHON

EN IMAGE

FINALE DE PREMIÈRE LIGUE
Le NUC II perd aussi. La journée n’était décidément pas faste
pour le NUC. Carole Troesch (photo) et ses coéquipières du NUC II
se sont inclinées 1-3 (25-17 16-25 21-25 14-25) contre Schönenwerd
hier après-midi au Mail en finale aller de promotion en LNB. Le
retour est prévu samedi 31 à 18h en terre argovienne.� ESA

DAVID MARCHON

Meilleure joueuse de son équipe, en
bonne capitaine, Sabine Frey ne baissait
pas les bras après la douloureuse défaite
face à Voléro. «On a montré ce soir que la
victoire est possible. Nous avons clairement
senti que les Zurichoises étaient nerveuses.
Elles étaient étonnées que nous soyons aussi
fortes.»

Il n’a effectivement pas manqué grand-
chose au NUC pour décrocher un succès
capital. Un arbitre avec une meilleure
vue, peut-être? La centrale repousse l’ali-
bi. «Bien sûr, le directeur de jeu a commis
une erreur, mais cela arrive. Peut-être que les
arbitres ont peur de siffler contre Voléro...
Toutefois, nous avons commis l’erreur de
nous déconcentrer après cet incident. En
plus, je ne pense pas que nous ayons perdu à
cause de cela. Nous aurions dû nous imposer
en trois sets. Quand Voléro a changé son sys-

tème de jeu nous avons été surprises et petit à
petit nous avons aussi perdu notre confiance.
Il faut redresser ça en vue de mercredi.»

Aussi très remontée contre Philippe
Weinberger, Diva Boketsu avait de la
peine à contenir des sanglots au terme de
la rencontre. Elle ne tardait cependant pas
à retrouver son tempérament de «guer-
rière». «Il est absolument exclu qu’on perde
cette série 3-0. Nous allons gagner à Zurich
mercredi, il n’y a pas d’autre choix. C’est une
question de fierté et on n’en manque pas.» La
centrale n’a en tout cas pas été impres-
sionnée par ses adversaires. «Si elles sont
revenues dans la partie, ce n’est pas parce
qu’elles ont tellement élevé leur niveau de
jeu, mais parce que nous avons commis trop
de fautes. Non, nous ne permettrons pas que
les Zurichoises remportent la série 3-0. Elles
ne le méritent pas.»� ESA

«Il est exclu que nous perdions la série 3-0»

A Zurich, samedi, le NUC avait déjà posé une banderille
dans la confiance de Voléro en remportant un set. «Mais la
CroateAlajbegapratiquementgagnélematchàelleseule», regret-
tait lecoachPhilippSchütz.«Deplussamedi j’avaissentiquetou-
tes les filles n’étaient pas absolument convaincues qu’on pouvait
s’imposer.» La donne a bien changé le lendemain.� ESA

Croate décisive

Im Birch: 180 spectateurs
Arbitres: El Assad et Seydoux.
Voléro Zurich: Zivkovic, Schauss, Malesevic, Alajbeg, Petrovic, Saschina, Rosic (libe-
ro); Granvorka, Ninkovic, Onyejekwe.
NUC: Kehoe, Frey, Herman, Stalzer, Boketsu, Protasenia, Girolami (libero); Baettig,
Schüpbach, Paquier, Stocker.
Notes: Voléro Zurich sans Wigger (blessée). Durée du match: 1h54 (30’ 28’ 29’ 27’).

VOLÉRO ZURICH - NUC 3-1 (25-19 25-22 22-25 25-19)

Riveraine: 1425 spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitres: Weinberger et Loretan.

NUC: Kehoe, Stalzer, Frey, Schüpbach,
Boketsu, Herman; Girolami (libero); Paquier,
Bättig, Protasenia, Stocker.

Voléro Zurich: Petrovic, Zivkovic, Malesevic,
Schauss, Alajbeg; Rosic (libero), Tabunscic,
Granvorka, Ninkovic.

Notes: Le NUC sans Sataric (avec la
deuxième équipe ni Bevilacqua (alignée
avec Val-de-Travers). Voléro Zurich sans Wig-
ger (blessée). Sabine Frey et Nadja Ninkovic
élues meilleure joueuse de chaque équipe.
Durée du match: 2h01 (30’ 29’ 24’ 21’ 18’).

Voléro Zurich mène 2-0 dans la série au
meilleur des 5 matches. Prochaine rencon-
tre: mercredi 28 mars à Zurich (20h, salle
Im Birch).

NUC - VOLÉRO ZURICH 2-3
(25-22 25-21 18-25 15-25 12-15)

Diva Boketsu (à gauche) avait les larmes aux
yeux au terme du match. DAVID MARCHON
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Le VBC Colombier évoluera
toujours en LNB masculine la
saison prochaine. Les Neuchâte-
lois ont assuré leur maintien en
allant facilement cueillir les
trois points – victoire 0-3 (14-25
23-25 20-25) – hier en fin
d’après-midi dans la salle d’Em-
men-Nord. Précision pas totale-
ment inutile: les Lucernois
n’avaient plus aucune chance
d’éviter la place du cancre dans
ce tour contre la relégation.

Assurés de terminer au pire
parmi les trois premiers (les
rangs 4 et 5 sont synonymes de
culbute en première ligue), les
gars de Colombier disputeront
leur dernier match de cham-
pionnat samedi prochain aux
Mûriers (17h) face à Chênois.

Début de match idéal
Hier, les Colombinois n’ont pas

tremblé. «Nous avons bien com-
mencé la rencontre, en mettant
beaucoup de pression au service»,
explique Thomas Zannin. «En
fait, Emmen n’a jamais réussi à en-
trer dans le match. Comme ils ne
pouvaientpluséchapperàlareléga-
tion, ils se sont vite résignés aussi.»
Reste que les hommes de Jean-
Claude Briquet ont fait le boulot.
Comme il faut. Et jusqu’au bout.
«L’entraîneur avait bien insisté sur
le faitquenousserionsnotreprinci-
pal adversaire», relance le capi-
taine. «Au final, nous avons livré
un match sérieux et n’avons guère
laissé de chance aux Lucernois.
Nous avons fait ce qu’il fallait pour
décrocher notre maintien.»

Colombier n’a connu qu’une
petite alerte lors de la deuxième
manche, qui vit Emmen long-
temps mener au score avant de
craquer dans le final. «Nous
avons eu de la réussite», avoue
Thomas Zannin. Le troisième
set, en revanche, malgré son
score serré, n’a jamais fait mine
de vouloir sourire aux joueurs
locaux. «Nous avons remis la

pression au service et, même si la
réception ne fut pas parfaite, elle
nous a permis de bien nous dé-
brouiller en attaque», détaille le
capitaine. «Offensivement, nous
avions de la marge.»

«Pas une saison ratée»
Le premier bilan de saison à

chaud est positif. «Nous ne nous
attendions pas à disputer le tour
contre la relégation, mais en
même temps, nous aurions été les
premiers surpris de jouer les play-

off», sourit Thomas Zannin. «Il
a fallu retrouver la motivation. Le
fait d’avoir un groupe très serré
nous a sans doute aidés, nous
avons dû lutter jusqu’au bout. En
tant que néo-promus, nous ne sa-
vions pas à quoi nous attendre. Ce
fut une saison d’apprentissage.
L’année dernière, en première li-
gue, nous pouvions commettre
beaucoup de fautes et quand
même gagner nos matches. En
LNB, ce n’est pas possible. A cha-
que fois que l’équipe laisse un peu

aller, les points sont pour l’adver-
saire. Nous n’avons pas atteint les
play-off mais nous avons beau-
coup appris. Ce ne fut pas une sai-
son ratée.»� PTU

Damien Fuligno (de face) et Colombier ont fait le boulot hier face à Emmen. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL Les néo-promus ont remporté les trois points qui leur manquaient hier à Emmen.

Les gars de Colombier
assurent leur maintien en LNB

LNB FÉMININE Les Vallonnières assurent leur place de dauphines derrière Cossonay.

Val-de-Travers réalise un bel exploit
Val-de-Travers avait besoin de

trois points pour réaliser son
grandexploit.Lavictoire3-1obte-
nue sur le terrain de Glaronia of-
fre définitivement à l’équipe coa-
chée par Alessandro Lodi une
deuxième place finale en LNB fé-
minine qui a le doux goût du suc-
cès.

«Notre place d’honneur est un ré-
sultat exceptionnel, obtenu en dis-
putant les play-off avec un contin-
gentprincipaldesept joueuseseten
impliquant deux juniors promet-
teuses comme Macuglia (16 ans),
et Zybach (15 ans)», commente
l’entraîneur, au septième ciel.

Le premier set de la rencontre
est dominé par Val-de-Travers,
qui bloque efficacement et ex-
ploite les faiblesses en réception
de l’adversaire, en le gardant tou-
jours à une distance de sécurité.

Le deuxième est plus équilibré.
Les Vallonnières souffrent sous la
pression des services de Glaronia

et manquent de décision sur
quelques balles récupérables,
mais arrivent à se reprendre et à
s’imposer grâce aux attaques de
Meuth et Murray-Méthot.

La troisième manche est à ou-
blier. Fautes et imprécisions em-
pêchent Val-de-Travers d’oppo-
ser une résistance crédible.

Monologue final
Heureusement, la réaction ne

se fait pas attendre: le quatrième
set est un monologue des visiteu-
ses. Bevilacqua met les adversai-
res en crise avec une série de ser-
vices agressifs et gère au mieux
les attaquantes, qui marquent ré-
gulièrement jusqu’à un score de
25-14 sans appel.

Le dernier match du cham-
pionnat, programmé samedi
prochain à Couvet contre Volleya
Obwald (18h), sera l’épilogue
joyeux d’une saison riche en sa-
tisfactions.� VDT

Alyssa Meuth, Ariane Wenger, Marija Jovanovic et leurs coéquipières
ont ramené les trois points dont «Valtra» avait besoin. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Glaris: 70 spectateurs. Arbitres: Gigante et Kühne.
Glaronia: Aebli, De Azevedo, Werfeli, Pozorova, Enz, Kamer, Hauri, Kronenberg, Rentsch, Botte-
ga (libero).
Val-de-Travers: Bevilacqua, Meuth, Jovanovic, Murray-Méthot, Wenger, Hübscher, Roy, Zybach,
Macuglia (libero).
Notes: durée du match: 99’ (23’, 23’, 20’, 19’).

GLARONIA - VAL-DE-TRAVERS 1-3 (20-25 24-26 25-16 14-25

Emmenbrücke, Erlenhalle: 15 spectateurs.
Arbitres Dzankovic, Jungen.
Colombier: Zannin, Gutknecht (libero), Bri-
quet, Blandenier, Vacheron, Benon, Grivel,
Egger, Fuligno, Rémy.
Notes: durée du match: 57’ (15’, 22’, 20’).

EMMEN-NORD-COLOMBIER0-3
(14-24 23-25 20-25)

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC a bien contacté Lee Jinman,
mais ne l’a pas encore engagé
Comme annoncé dans «Le Nouvelliste», le HCC a bien contacté le
Canadien Lee Jinman (36 ans). Sous contrat avec Sierre jusqu’en 2013,
le mercenaire de Graben pourrait être libéré, comme d’autres joueurs
liés au club valaisan. A la recherche d’un troisième étranger pour la
saison prochaine, le HCC «a discuté avec ce joueur», confirme le
président chaux-de-fonnier Marius Meijer, qui précise que «rien n’est
fait, mais tout est ouvert». Cet attaquant, qui a terminé son exercice
2011-2012 avec Davos, a reçu des offres de clubs de LNA.� JCE

NATATION
Les filles du Red-Fish promues en LNA
Danielle Villars (19 ans) a établi deux nouveaux records de Suisse en
petit bassin lors des championnats de Suisse des clubs à Uster. La
Zurichoise s’est approprié samedi celui du 100 m libre en nageant la
distance en 54’’96, améliorant le record de Seraina Prünte. Hier, elle
améliorait sa propre meilleure marque sur 200 m libre pour la porter à
1’57’’85. Uster-Wallisellen a conquis le titre tant chez les messieurs que
chez les dames. Les filles du Red-Fish Neuchâtel ont par ailleurs
obtenu leur promotion en LNA au terme de ce week-end.� SI

Pas de JO en individuel pour Alain Bernard,
deuxième ticket pour Laure Manaudou
Alain Bernard ne disputera pas de course individuelle aux JO de Londres
cet été. Déjà privé de ticket sur sa distance fétiche (5e), le champion
olympique 2008 du 100 m libre a échoué sur 50 m libre (5e) dans le
cadre des championnats de France de Dunkerque. Les deux billets sont
revenus à Amaury Leveaux (vainqueur en 21’’93) et au petit frère de
Laure Manaudou, Florent (2e en 21’’95). Bernard sera cependant du
voyage à Londres pour le compte du relais 4x100 m libre. Déjà qualifiée
pour Londres sur 100 m dos, Laure Manaudou a décroché un deuxième
ticket olympique samedi. L’ancienne reine du 400 m libre a remis ça sur
la distance double en conquérant le titre en 2’08’’06.� SI

COURSE D’ORIENTATION
Baptiste Rollier «bronzé» en nocturne
Baptiste Rollier (3e à 2’17) a décroché la médaille de bronze – à une
seconde de l’argent... – lors des championnats de Suisse en nocturne
à Wil (13,5 km, +530 m de dénivelé, 47 postes). Le titre est revenu à Daniel
Hubman (Berne) devant Matthias Kyburz (Möhlin, 2e à 2’16).� RÉD

FOOTBALL
Marseille perd Diawara sur blessure
Coup dur pour Marseillle! Son défenseur Souleymane Diawara, sorti
sur blessure samedi contre Nice (1-1), souffre d’une entorse du genou
droit avec rupture du ligament croisé antérieur. L’international
sénégalais ne devrait plus rejouer cette saison.� SI

Le Brésil renonce à la Copa America 2015
Engagé dans la préparation du Mondial 2014 et des JO de Rio de
Janeiro 2016, le Brésil n’organisera pas, comme initialement prévu, la
Copa America 2015. La compétition déménage au Chili, qui avait déjà
proposé sa disponibilité depuis de nombreux mois.� SI

Hodgson intéressé par la sélection anglaise
Roy Hodgson accepterait avec plaisir le poste de sélectionneur de
l’équipe d’Angleterre laissé vacant depuis la démission de Fabio
Capello. L’ancien entraîneur de l’équipe de Suisse, aujourd’hui à West
Bromwich, est cité parmi les favoris des bookmakers, derrière
l’entraîneur de Tottenham Harry Redknapp, pour reprendre les rênes
de la sélection anglaise. «Cela serait un honneur bien sûr si l’offre
m’était faite», a expliqué l’ex-entraîneur de Liverpool et de Xamax.� SI

Cristiano Ronaldo déjà «centenaire»
101 buts en 92 matches de Liga: Cristiano Ronaldo est devenu samedi le
joueur le plus rapide de l’histoire du football espagnol à entrer dans le
cercle des «centenaires». Le Portugais a frappé deux fois lors de la
victoire 5-1 du Real Madrid contre la Real Sociedad. Lionel Messi avait
dû attendre son 154e match de Liga pour passer la barre des 100 buts.
L’Argentin, formé au Barça, avait toutefois disputé deux saisons en tant
que remplaçant avant d’être titulaire. Le record de rapidité était détenu
par le Hongrois du Real Madrid Ferenc Puskas (105 matches).� SI

Peter Pazmandy est décédé
Peter Pazmandy est décédé vendredi à l’âge de 73 ans des suites d’un
malaise cardiaque. En six saisons sur le banc de Servette entre 1976
et 1982, le Hongrois a remporté un championnat, deux Coupes de
Suisse et trois Coupes de la Ligue. En 1978-1979, il avait permis au club
grenat de réaliser un quadruplé historique en gagnant le titre national,
la Coupe de Suisse, la Coupe de la Ligue et la Coupe des Alpes.� SI

VOLLEYBALL
Vigor Bovolenta meurt en plein match
Vigor Bovolenta (37 ans) est mort d’une crise cardiaque lors d’un
match de 3e division avec son équipe de Forli. L’ex-international italien
n’a pu être ranimé par les secours malgré les massages cardiaques. Le
central avait notamment remporté trois Coupes des champions avec
Ravenne, une Coupe du monde, deux championnats d’Europe, quatre
World League et la médaille d’argent aux JO d’Atlanta (1996).� SI
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BASKETBALL Les Neuchâtelois commencent les play-off par une nette victoire (83-58) contre Grasshopper Zurich.

Union s’impose sans enthousiasmer
EMANUELE SARACENO

Union Neuchâtel a fait le tra-
vail. Sans excès de zèle ni de gé-
nie, mais en play-off, encore plus
qu’à n’importe quel autre mo-
ment, seul le résultat compte. Et
celui-ci n’a laissé planer aucun
doute sur la meilleure équipe du
premier acte des quarts de finale
de LNB: 83-58 face à un
Grasshopper à l’évidence trop
tendre.

Au fond, les Zurichois n’ont fait
jeu égal samedi avec les pension-
naires de la Riveraine que pen-
dant sept minutes, les premiè-
res. Puis l’écart est allé
crescendo, lentement mais
inexorablement, sous la houlette
de l’éternel Herb Johnson,
meilleur marqueur de son
équipe (18 points) et qui n’a pas
quitté le terrain avant la 35e mi-
nute de jeu. Pas mal pour un
homme qui va franchir dans
quelques mois la barre du demi-
siècle...

Images à chasser
Le début hésitant n’a aucune-

ment surpris Joël Donzé. «J’ai
une longue expérience des play-
off», lâche-t-il en montrant ses
quelques cheveux gris (le Chaux-
de-Fonnier vient de fêter ses 33
ans). «Et le premier match est sou-
vent le plus délicat, surtout lorsque
tu as fait la course en tête durant
toute la saison. Il y a un petit peu de
nervosité, c’est parfaitement nor-
mal. D’autant plus que, après 25
victoiresderang,nousavionsperdu
le dernier match de la saison régu-
lière,àVevey. Il fallaitunminimum
de temps pour chasser définitive-
ment ces images de la tête.»

Union a pourtant parfaitement
su éviter de se désunir, alors que
quelques ingrédients pour con-
cocter une amère déconvenue
semblaient se conjuguer. Déjà
privés de Marko Kraljevic (sus-
pendu à cause de sa faute disqua-
lifiante en fin de partie à Vevey),
les Neuchâtelois ont été con-
frontés, après sept minutes, à la
troisième faute de Derrick Lang.
C’est le moment qu’a choisi le
coach Michael Brooks pour faire
entrer les jeunes. Ceux-ci ont
parfaitement répondu aux atten-
tes et, loin de s’écrouler, ont per-
mis à Union de prendre le large
(de 14-14 à 24-14).

«C’est extrêmement gratifiant»,
assure tout sourire l’un d’eux,
l’ancien Biennois Joan Bieri.
«D’habitude, le coach nous fait
jouer en fin de match alors que la
victoire est déjà acquise. Entrer en
début de rencontre, avec un score
serré est bien plus motivant. Ça me
galvanise. Il faut prouver qu’on
tient la route. C’est aussi de cette
manière que l’on gagne le respect
des anciens et qu’on s’intègre tou-
jours plus à l’équipe.»

Une équipe qui, une fois la
marge de sécurité assurée, n’a
laissé aucune illusion aux Zuri-
chois quant à une éventuelle re-
montée. «Nous n’avons jamais pa-
niqué. Nous avons toujours gardé
la situation sous contrôle», se ré-
jouit encore Joël Donzé.

Plus que cinq...
«Notre supériorité sur le plan de

la condition physique mais égale-
ment du talent nous a permis de

prendre le large en fin de match»,
analyse quant à lui Michael
Brooks. Le coach voit également
dans le fait que «tout le monde a
joué», un point positif pour le
groupe. En revanche, il est quel-
que peu déçu de la prestation dé-
fensive.«Iln’auraitpas falluconcé-
der plus de 45 points à
Grasshopper», regrette-t-il.

Mais pour lui, ce premier suc-
cès appartient déjà au passé. «A
mes yeux, un nouveau minicham-

pionnat commence. Nous avons
remporté le premier match. Nous
devons encore gagner les cinq sui-
vants et soulever la Coupe.»

Que chaque tour des play-off
soit au meilleur des trois rencon-
tres, et que donc potentielle-
ment Union pourrait être appelé
à disputer neuf matches, n’ef-
fleure même pas l’esprit de l’en-
traîneur franco-américain. La
gêne de la défaite ne fait simple-
ment pas partie de son ADN.�

Joan Bieri s’envole sous le regard de Luc Abbet. Les jeunes d’Union se sont mis en évidence face à Grasshopper. GUILLAUME PERRET

Riveraine: 200 spectateurs.
Arbitres: M. Stojcev et Mme Betticher.
Union Neuchâtel: D. Lang (6), Johnson (18), Vertel (15), Radosavljevic (12), N. Lang (11); Bieri (6),
Abbet (2), Donzé (4), Cattelan (6), Fouda (3), Jeanmonod (0), Lopicic (0).
Grasshopper Zurich: Marchand (0), Torko (13), Schuster (7), Beetschen (3), Bernet (20); Brekalo
(0), Devic (5), Luethi (11), Jakovljevic (0), Sedlacek (0), Zukovic (0), Keranovic (0).
Notes: Union sans Kraljevic (suspendu). 3’59’’: David Jacobsen, coach de Grasshopper, écope
d’une faute technique. 33’27’’: faute antisportive à Nathan Lang. Sorti pour cinq fautes: Brekalo
(36’50’’).
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 48 tirs sur 85 (56%) dont 23 sur 38 à deux points (61%), 6
sur 22 à trois points (27%) et 19 lancers francs sur 25 (76%). Grasshopper Zurich réussit 31 tirs sur
82 (38%) dont 18 sur 45 à deux points (40 5), 5 sur 21 à trois points (24%) et 8 lancers francs sur
16 (50%).
Au tableau: 5e: 10-10; 10e: 24-14; 15e: 30-18; 20e: 42-29; 25e: 48-35; 30e: 59-45; 35e: 70-49.
Union Neuchâtel mène 1-0 dans la série des quarts de finale des play-off de LNB
(au meilleur de trois matches). Prochaine rencontre: samedi 31 mars, 18h, à Zurich
(salle Im Birch).

UNION - GRASSHOPPER 83-58 (24-14 18-15 17-16 24-13)

LA PROMOTION EN LIGNE DE MIRE
Contrairement à l’année passée, Union ne devrait pas disputer les play-off de
LNB pour beurre. Le club envisage en effet sérieusement la montée en LNA
en cas de titre. «La question ne se posera pas si on continue à jouer comme
ça. On sera encore en LNB la saison prochaine», affirme à la mi-temps de la
rencontre face à GC le vice-président Patrick Cossettini, visiblement dépité.
«Toutefois, si nous devions parvenir à remporter le championnat, nous som-
mes en train de travailler afin d’assumer nos responsabilités», ajoute-t-il.
Pour l’instant, le club devrait obtenir sans problème la licence de jeu pour la
LNB – «tous les comptes sont en ordre», assure Patrick Cossettini – et une
autre procédure devrait être entreprise dans le but d’obtenir la licence pour
la LNA, le cas échéant. Le thème d’une éventuelle promotion sera d’ailleurs
au centre des discussions lors de la prochaine assemblée générale du club,
prévue (date encore à confirmer) le mardi 24 avril.� ESA

HOCKEY SUR GLACE Saint-Imier reprend l’avantage dans la finale romande de deuxième ligue face à Meyrin.

Les Imériens sont à une victoire de la promotion
Samedi à Meyrin, c’est dans les

dix premières minutes de jeu
que Saint-Imier a construit son
succès dans l’acte III de cette fi-
nale de promotion en première
ligue. Les Erguëliens prennent
ainsi l’avantage 2-1 dans cette sé-
rie finale.

Les Imériens ont totalement
débordé les joueurs locaux, en
témoigne l’ouverture du score à
la 6e minute. Célien Girardin
s’enfonça dans la défense locale
pour servir sur un plateau Je-
remy Mano, qui mystifiait Pas-
cal Favri le portier genevois. Son
vis-à-vis Sébastien Kohler se fit
l’auteur d’un assist pour permet-
tre à Pascal Stengel, via Paco

Beuret, de doubler la mise deux
minutes plus tard. Le troisième
but imérien tombait dans la mi-
nute qui suivit. Michal Grosek
demanda alors son temps mort
et Meyrin se lança dans une
course-poursuite effrénée.

«Réaction terrible»
Les Bats durent alors gérer une

situation pas facile, entre préser-
ver l’acquis et augmenter un
avantage peut-être trop vite
creusé. La fin de la rencontre fut
aussi marquée par plusieurs ba-
garres et des grosses fautes. D’où
trois pénalités de match sifflées
par les arbitres.

«Nous avons réalisé un début de

match superbe, puis nous avons
joué en dents de scie par la suite,
nous n’aurions pas dû lever le pied.
Nous leur avons laissé un peu trop
d’espaces», analysait Pascal
Stengel, le capitaine imérien.
«Sébastien Kohler a de l’expé-
rience, il nous a déjà sauvé des
matches mais nous devons encore
plus l’aider. La réaction de Meyrin
sera terrible mardi (demain).
C’est en faisant circuler le puck ra-
pidement que nous pourrons les
mettre hors jeu.»

Désormais, Saint-Imier n’est
plus qu’à un succès de son objec-
tif, mais cette troisième victoire
sera la plus difficile à aller cher-
cher.� GDE-RÉD

Vergers: 287 spectateurs.

Arbitres: Souane et Roessli.

Buts: 6e Mano (C. Girardin, Stengel) 0-1. 8e (7’31’’) Stengel (Beuret) 0-2. 9e (8’58’’) Célien Girar-
din (Mano, Kolly, à 4 contre 3) 0-3. 10e (9’30’’) Oppliger (M. Vuilleumier, à 4 contre 4) 0-4. 15e Bau-
din (à 5 contre 4) 1-4. 31e Mano (Stengel, à 4 contre 4) 1-5. 38e (37’32’’) Mano (Stengel) 1-6. 38e
(37’53’’) Benoit (Schüpbach) 2-6.

Pénalités: 10 x 2‘ + 3 x 10‘ (Schüpbach, Veuthey, Tschannen) + 5’ (Groux) et pénalités de match
(Groux, Venthey) contre Meyrin; 8 x 2’ + 2 x 10’ (S. Vuilleumier, Beuret) + 5’ et pénalité de match
(Houriet) contre Saint-Imier.

Meyrin: Favri; Masson, Tschannen; Veuthey, Schüpbach; Roulet, Freiholz; Lappert; Mani, Fon-
tana, Jacob; Lathion, S. Bondaz, W. Bondaz; Le Moine, Baudin, Widmer; Lappert, Benoit, Dubois;
Groux.

Saint-Imier: Kohler; C. Girardin, Beuret; B. Girardin, Mafille; Kolly, Droz; Stengel, Mano, Siegrist;
S. Vuilleumier, Oppliger, M. Vuilleumier; Houriet, Duplan, Augsburger; Berthoud.

Notes: Meyrin joue sans Ruchet, Tagini, (blessés) Gonzalez (malade); Saint-Imier sans M. Sar-
tori (malade), Y. Sartori (raisons familiales). 9e: temps-mort demandé par Meyrin. Tir sur le po-
teau de C. Girardin (35e).

Saint-Imier mène 2-1 dans la série au meilleur de cinq matches. Prochain match,
mardi 27 mars, 20h15 à la patinoire d’Erguël.

MEYRIN - SAINT-IMIER 2-6 (1-4 1-2 0-0)

BASKETBALL

LNB MASCULINE

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de trois matches)
Aarau - Bernex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108-80
(Aarau mène 1-0 dans la série)
Union Neuchâtel - Grasshopper . . . . . .83-58
(Union Neuchâtel mène 1-0 dans la série)
Berne-Giants - Meyrin . . . . . . . . . . . . . .79-54
(Berne-Giants mène 1-0 dans la série)
Vevey - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104-89
(Vevey mène 1-0 dans la série)
Samedi 31 mars. 18h: Grasshopper - Union
Neuchâtel (Oerlikon, Im Birch).

PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Vevey M23 - Cossonay . . . . . . . . . . . . . .77-84
1. Vevey M23 4 3 1 306-276 6
2. Chx-de-Fds 3 1 2 170-197 2
3. Cossonay 3 1 2 218-221 2

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

BIATHLON

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Ulrichen(VS).Sprint(samedi).Messieurs(10
km): 1. Mario Dolder (Zeglingen) 25’47’’ (1 tour
de pénalité). 2. Ivan Joller (Stans) à 23’’ (1). 3.
Benjamin Weger (Geschinen) à 41’’ (1). Dames
(7,5km): 1. Elisa Gasparin (S-chanf) 23’30’’ (0).
2. Rahel Imoberdorf (Berne)à3’06’’ (6). 3. Ladina
Meier-Ruge (Fiesch) à 3’25’’ (3). Juniors: 1.
Sébastien Testuz (La Brévine) 28’17’’ (0).

Courses avec départ en ligne (hier).
Messieurs(15km):1.Weger44’29’’ (0). 2. Joller
à 1’25’’ (5). 3. Claudio Böckli (Am Bachtel) à 1’44’’
(4). Dames (12,5 km): 1. Selina Gasparin
38’40’’ (1). 2. (1re CS juniors filles) Elisa Gasparin
à 3’10’’ (4). 3. Meier-Ruge à 5’44’’ (5). Juniors:
1. Gaspard Cuenot (La Brévine) 38’00’’ (6).

VOLLEYBALL

LNB FÉMININE, TOUR FINAL
Obwalden - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lugano - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Glaronia - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Cossonay 9 9 0 0 0 27-4 27
2. Val-de-Travers 9 6 0 0 3 21 -13 18
3. Glaronia 9 4 1 0 4 17-18 14
4. Cheseaux 9 3 1 0 5 15-19 11
5. Lugano 9 1 1 1 6 11-23 6
6. Obwalden 9 1 0 2 6 11-25 5

Samedi 31 mars. 18h: Val-de-Travers-
Obwalden.

LNB MASCULINE
TOUR DE RELÉGATION
Emmen-Nord - Colombier . . . . . . . . . . . . .0-3
Chênois GE II - Oberdiessbach . . . . . . . . .3-0

1. Oberd’bach 7 1 4 0 2 16-15 22
2. Colombier 7 3 1 2 1 17-13 21
3. Chênois II 7 3 0 2 2 14-13 20
4. Uni Berne 7 3 2 1 1 17-12 17
5. Emmen-N. 8 1 0 2 5 10-21 13

Samedi 31 mars. 17h: Colombier - Chênois
GE II.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE,
FINALE DE PROMOTION

Mode aller-retour
NUC II - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

Samedi 30 mars. 18h: Schönenwerd - NUC II.

FOOTBALL

EURO M17 2012
Qualifications. Tour élite. Groupe 1: Suède
- Suisse 2-0 (2-0). France - Italie 1-0 (0-0).

Classement (1 m): 1. Suède 3 (2-0). 2. France
3 (1-0). 3. Italie 0 (0-1). 4. Suisse 0 (0-2).

Jeudi 29 mars. 18h: Suisse - Italie.

Mode: seul le premier de chacun des sept
groupes du Tour élite est qualifié pour la
phase finale en Slovénie (4-16 mai).

HOCKEY SUR GLACE

PREMIÈRE LIGUE, TOUR FINAL
Winterthour - Zuchwil-Regio . . . . . . . . . . 4-5

Classement (1 match): 1. Zuchwil-Regio 1-3.
2. Martigny-Verbier 0-0. 3. Winterthour 1-0.

Mardi 27 mars. 20h15: Zuchwil-Regio -
Martigny-Verbier.

EN VRAC
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Lucerne - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Young Boys - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Sion - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Bâle 24 15 7 2 51-20 52
2. Lucerne 26 11 8 7 32-22 41
3. Young Boys 25 10 8 7 36-24 38
4. Thoune 25 9 7 9 27-28 34
5. Servette 25 10 4 11 33-41 34
6. Zurich 25 8 6 11 32-31 30
7. Grasshopper 25 7 2 16 22-45 23
8. Lausanne 24 3 5 16 16-48 14
9. Sion (-36) 25 12 6 7 29-19 6

10. Xamax* 18 7 5 6 22-22 26
* équipe retirée et club mis en faillite.
Samedi31mars.17h45:Grasshopper - Sion.
Thourne - Bâle. Dimanche 1er avril. 16h:
Lausanne-Sport - Servette. Zurich - Young
Boys.
Buteurs:1.AlexFrei (Bâle, +3) 17. 2.MarcoStreller
(Bâle, +1) 9. 3. Goran Karanovic (Servette) et
Emmanuel Mayuka (Young Boys, +1) 8. 5.
Christian Schneuwly (Thoune), Giovanni Sio
(ex Sion), Vilmos Vanczak (Sion) et Matias
Vitkieviez (Young Boys, ex-Servette) 7. 9. Adrian
Nikci (Zurich) et Kalu Uche (ex-Xamax) 6.

BÂLE - SERVETTE 5-0 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 28 932 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 44e Abraham 1-0. 53e A. Frei (penalty)
2-0. 59e Streller 3-0. 87. A. Frei 4-0. 93e A. Frei
5-0.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Kovac,
Park; Shaqiri (75e Stocker), Yapi (79e Cabral),
Xhaka, Zoua (86e F. Frei); A. Frei, Streller.
Servette: Gonzalez; Rüfli, Routis, Diallo,
Moubandje; Nater (58e Kouassi), Pizzinat;
Pont, De Azevedo (59e Esteban), Yartey; Kara-
novic (70e Eudis).
Note: 6e tête sur la transversale de Routis.

LUCERNE - GRASSHOPPER 1-0 (1-0)
Swissporarena: 12 717 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
But: 25e Hochstrasser 1-0.
Lucerne: Zibung; Sarr, Wiss, Renggli, Lusten-
berger; Kukeli, Kryeziu (66e Thiesson); Winter
(81e Puljic), Hochstrasser, Ferreira (61e Hyka);
Lezcano.
Grashopper: Bürki; Xhaka, Lang, La Rocca,
Pavlovic; Toko (88e Mustafi), Simijonovic;
Hajrovic (66e Callà), De Ridder, Zuber;
Feltscher (82e Abrashi).
Note: 23e expulsion de Lang (main volontaire).

YOUNG BOYS - THOUNE 4-0 (2-0)
Stade de Suisse: 23 736 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 31e Spycher (penalty) 1-0. 43e Boba-
dilla 2-0. 82e Degen 3-0. 91e Mayuka 4-0.
Young Boys: Wölfli; Gonzalez, Nef, Ojala,
Spycher; Vitkieviez (66e Mayuka), Doubaï,
Costanzo, Degen; Bobadilla (79e Lecjaks),
Martinez (84e Ben Khalifa).
Thoune: Da Costa; Bigler, Matic, Schindel-
holz, Demiri; Schirinzi (83e Volina), Hediger,
Bättig (57e Schneider), Witter; C. Schneuwly;
M. Schneuwly.
Notes: 20e tir sur la transversale de Degen.
60e tir sur le poteau de Wittwer. 88e tir sur le
poteau de M. Schneuwly.

SION - LAUSANNE-SPORT 1-0 (0-0)
Tourbillon: 10 500 spectateurs.

Arbitre: Graf.
But: 73e Yerly 1-0.
Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak, Dingsdag,
Bühler; Serey Die, Basha; Crettenand (77e
Adailton), Obradovic, Tréand (70e Wüthrich);
Danilo (62e Yerly).
Lausanne-Sport: Coltorti; Avanzini, Tall,
Page, Sonnerat; Chakhsi, Bah, Sanogo (78e
Negrão), Pasche (74e Lang); Marazzi; Roux
(70e Moussilou).

CHALLENGE LEAGUE
Brühl St-Gall - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Etoile Carouge - Delémont . . . . . . . . . . . . .2-0
Aarau - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Stade Nyonnais - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lugano-Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bienne - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Bellinzone - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Ce soir
20.10 Wil - Wohlen

1. Saint-Gall 21 15 4 2 53-19 49
2. Aarau 21 12 4 5 39-28 40
3. Bellinzone 21 12 2 7 31-16 38
4. Chiasso 21 10 8 3 28-13 38
5. Lugano 21 11 4 6 34-27 37
6. Vaduz 21 11 2 8 43-34 35
7. Winterthour 21 9 5 7 29-21 32
8. Bienne 21 9 5 7 39-39 32
9. Wil 20 8 7 5 38-27 31

10. Locarno 21 6 7 8 28-36 25
11. S. Nyonnais 21 6 6 9 29-34 24
12. Wohlen 20 5 7 8 26-28 22
13. E. Carouge 21 6 4 11 20-38 22
14. Delémont 21 4 5 12 19-38 17
15. Kriens 21 4 4 13 29-44 16
16. Brühl 21 1 2 18 20-63 5
Vendredi 30 mars. 19h45: Chiasso - Aarau.
Samedi 31 mars. 17h:Etoile Carouge - Stade
Nyonnais. 17h30:Kriens - Bellinzone. Wohlen
- Brühl. 18h:Locarno - Bienne. 19h: Saint-Gall
- Wil. Dimanche 1er avril. 15h: Delémont -
Lugano. Lundi 2 avril. 20h10: Winterthour -
Vaduz.
Buteurs: 1. Igor Tadic (Kriens) 15. 2. Shkelzen
Gashi (Aarau, +2) 14. 3. Moreno Merenda
(Vaduz), Armando Sadiku (Locarno) et Oscar
Scarione (St-Gall) 12. 6. Alessandro Ciarrocchi
(Bellinzone, +1) et Giuseppe Morello (Bienne,
+1) 11. 8. Adis Jahovic (Wil) 10. 9. Dzengis
Cavusevic (Wil) et Franck Etoundi (St-Gall, +1) 9.

BIENNE - SAINT-GALL 3-2 (1-0)
Gurzelen: 1967 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 17e Morello 1-0. 51e Montandon 1-1.
68e Etoundi 1-2. 70e Doudin 2-2. 71e Egli 3-2.

AARAU - WINTERTHOUR 2-1 (1-0)
Brügglifeld: 3100 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 13e Gashi 1-0. 62e Kuzmanovic 1-1. 91e
Gashi (penalty) 2-1.

BELLINZONE - LOCARNO 2-0 (2-0)
Comunale: 2420 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 10e Riedle 1-0. 29e Ciarrocchi 2-0.

BRÜHL ST-GALL - CHIASSO 0-2 (0-0)
Stade Paul-Grüninger: 920 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 59e Gherardi 0-1. 90e Matoshi 0-2.

LUGANO - KRIENS 2-0 (1-0)
Cornaredo: 2461 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts:5e Ferricchio (contre son camp) 1-0. 62e
Senger (penalty) 2-0.

Notes: 18e tir sur la transversale de Senger.
86e expulsion de Popov (Kriens, 2e
avertissement).

STADE NYONNAIS - VADUZ 1-0 (1-0)
Colovray: 510 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
But: 5e Andreu 1-0.

ETOILE CAROUGE - DELÉMONT 2-0
(0-0)
Fontenette: 602 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 56e Hyseni 1-0. 93e Boughanem 2-0.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Play-off. Demi-finales
(au meilleur de 7 matches)
ZSC Lions - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Les ZSC Lions remportent la série 4-0.
Berne - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 tab
3-1 dans la série.
Mardi 26 mars. 20h15: FR Gottéron - Berne

ZSC LIONS - ZOUG 5-1 (1-0 3-0 1-1)
Hallenstadion: 11 200 spectateurs (record
depuis la rénovation).
Arbitres: Kurmann-Massy; Arm-Küng.
Buts: 11e Patrik Bärtschi (Tambellini) 1-0. 29e
Ambühl (Tambellini, Down) 2-0. 33e Schäppi
(penalty) 3-0. 35e Schäppi (Monnet) 4-0. 47e
Tambellini (McCarthy, à 4 contre 5) 5-0. 49e
Oppliger (S. Lindemann, Rüfenacht) 5-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC lions; 3 x 2’
contre Zoug.

Notes: 12e Down manque un penalty. 28e tir
sur le poteau de McCarthy.

BERNE- FR GOTTÉRON 1-2 tab (1-1 0-0
0-0)
PostFinance Arena: 17 131 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: Eichmann-Stricker; Kaderli-Wüst.
Buts: 7e Dumont (Pa. Berger, Ritchie) 1-0. 9e T.
Vauclair (Loeffel, à 4 contre 5) 1-1.
Tirs au but: Ritchie -, B. Plüss -; Pa. Berger -,
Hasani-; Ph. Furrer -, Sprunger -; Reichert -,
Gamache 0-1; Gardner -.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Froidevaux) contre
Berne; 11 x 2’ contre FR Gottéron.
Notes: Berne joue sans Déruns (blessé) ni
Morant (surnuméraires); FR Gottéron sans
Jeannin, Botter (blessés), Afanasenkov ni
Mondou (étrangers surnuméraires). Tirs sur
les montants: 59e Gamache et 60e Loeffel (FR
Gottéron).

Play-out. Deuxième tour
(au meilleur de 7 matches)
Ambri-Piotta - GE Servette . . . . . . . . . 2-3 tab
GE Servette remporte 4-0 la série et se main-
tient en LNA. Ambri-Piotta disputera le
barrage de promotion-relégation LNA-LNB.

AMBRI-PIOTTA - GE SERVETTE 2-3 tab
(0-0 1-1 1-1)
Valascia: 2731 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer-Rochette; Mauron-Tscherrig.
Buts: 28e Duca (Noreau, Kutlak, à 5 contre 4)
1-0. 31e Hecquefeuille (Fata, Vampola, à 5
contre 3) 1-1. 44e F. Randegger (Vampola, Ru-
bin) 1-2. 53e Kutlak (Kohn) 2-2.
Tirs au but: Rubin 0-1, Pestoni -; Simek 0-2,
Landry 1-2; Trachsler -, Kohn -; Vampola -,
Raffainer -; F. Randegger 1-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Ambri-Piotta; 6 x 2’
contre GE Servette.

Notes: 50e tir sur le poteau de Loichat (Am-
bri-Piotta). Temps-morts: 65e Ambri-Piotta;
76e GE Servette.

LNB

Finales des play-off,
au meilleur de sept matches
Lausanne - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Langenthal mène 3-2 dans la série.
Mardi 27 mars. 19h45: Langenthal -
Lausanne.

LAUSANNE - LANGENTHAL 3-4 (1-1 0-1
2-2)
Malley: 7581 spectateurs.
Arbitres: Reiber-Rochette; Bürgi-Marti.
Buts: 6e Carbis (T. Weber, M. Leuenberger) 0-
1. 17e Jé. Bonnet (Simon Fischer, Wirz) 1-1. 24e
Campbell (Kelly, Tschannen, à 5 contre 4) 1-2.
44e Genoway (Leeger, Setzinger, à 5 contre 4)
2-2. 48e Setzinger (Helfenstein, Ulmer, à 5
contre 4) 3-2. 53e Kelly (Tschannen, Guyaz)
3-3. 54e Carbis (Dommen) 3-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne; 6 x 2’ con-
tre Langenthal.
Notes: Lausanne joue sans F. Conz (blessé),
Stalder (malade) ni Bishai (surnuméraire).
Langenthal sans Brägger (blessé) ni Kämpf
(malade).

AUTOMOBILISME
FORMULE 1, GP DE MALAISIE
Circuite de Sepang (56 tours de 5,543 km =
310,408km):1. FernandoAlonso (Esp), Ferrari,
2h44’51’’812. 2. Sergio Perez (Mex), Sauber-
Ferrari, à2’’263. 3. LewisHamilton (GB),McLaren-
Mercedes, à 14’’591. 4. Mark Webber (Aus), Red
Bull-Renault, à 17’’688 5. Kimi Raikkonen (Fin),
Lotus-Renault, à 29’’456. 6. Bruno Senna (Br),
Williams-Renault, à 37’’667. 7. Paul di Resta (GB),
Force India-Mercedes, à 44’’412. 8. Jean-Eric
Vergne (Fr), Toro Rosso-Ferrari, à 46’’985. 9. Nico
Hülkenberg (All), Force India-Mercedes, à
47’’892. 10.Michael Schumacher (All),Mercedes,
à 49’’996.
Championnat du monde (2/20). Pilotes: 1.
Alonso 35 points. 2. Hamilton 30. 3. Button 25.
4. Webber 24. 5. Perez 22. 6. Vettel 18. 7.
Raikkonen 16. 8. Senna 8 et Kobayashi 8. 10.
Di Resta 7.
Constructeurs: 1.McLaren-Mercedes55. 2. Red
Bull-Renault 42. 3. Ferrari 35. 4. Sauber-Ferrari
30. 5. Lotus-Renault 16.
Prochaine épreuve: GP de Chine le 15 avril.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
FR Olympic - Vacallo . . . . . . . . . . . . . . . .65-55
Nyon - Lugano Tigers . . . . . . . . . . . . . .60-108
Lions de Genève - Boncourt . . . . . . . . .92-68
Monthey - SAM Massagno . . . . . . . . . .79-74
1. Lugano T.* 24 20 4 2144-1736 40
2. Monthey* 24 19 5 1788-1580 38
3. Lions de GE* 24 18 6 1942-1664 36
4. FR Olympic* 24 17 7 1882-1686 34
5. Vacallo (-2) 24 13 11 1799-1669 24
6. Starwings* 24 9 15 1683-1881 18
7. Boncourt* 24 7 17 1730-1923 14
8. Massagno* 24 3 21 1628-1995 6
9. Nyon+ 24 2 22 1382-1844 4

* en play-off
+ saison terminée
Play-off (au meilleur de 5 matches). Ordre
des quarts de finale, dès samedi 31 mars:
Lugano Tigers - SAM Massagno, Monthey -
Boncourt, Lions de Genève - Starwings Bâle,
FR Olympic - Vacallo.

CYCLISME
GAND - WEVELGEM
World Tour, 234,6 km: 1. Tom Boonen (Be,
Omega Pharma) 5h32’44’’. 2 Peter Sagan (Slq).
3. Matti Breschel (Dan). 4. Oscar Freire (Esp). 5.
EdvaldBoassonHagen (No). 6.DanieleBennati
(It). 7. Marco Marcato (It). 8. Steve Chainel (Fr).
9. Filippo Pozzato (It). 10. Giovanni Visconti (It).
Puis les Suisses: 13. Fabian Cancellara, tous
m.t. 33. Michael Schär à 2’27’’. 53. Gregory Rast
à 2’33’’.

TOUR DE CATALOGNE
Sixième étape, Sant Fruitos des Bages -
Badalona, 169,4 km: 1. Samuel Sanchez
(Esp, Euskaltel) 4h04’50’’. 2. Allan Davis (Aus)
à 2’’. 3. Julien Simon (Fr). 4. Juan José Haedo
(Arg). 5. Damiano Cunego (It). 6. Francesco
Gavazzi (It). Puis les Suisses: 20. Martin Kohler.
21. Mathias Frank. 49. Oliver Zaugg. 56. Michael
Albasini, tous m.t. 87. Johann Tschopp à 31’’. 89.
Steve Morabito à 1’08’’.
Septième étape, Badalone - Barcelone,
120 km: 1. Simon (Saur-Sojasun) 2h47’02’’. 2.
Gavazzi. 3. Cunego. 4. Rigoberto Uran (Col). 5.
Robert Kiserlovski (Cro). 6. Jurgen Van den
Broeck (Be). Puis: 17. Kohler. 32. Albasini. 33.
Zaugg, tous m.t. 43. Frank à 14’’. 57. Morabito
à 20’’. 90. Tschopp à 7’36’’.
Classement général final: 1. Albasini
(GreenEdge)24h15’45’’. 2. Sanchez (Esp)à 1’30’’.
3. Van den Broeck à 1’32’’. 4. Daniel Martin (Irl).
5. Uran. 6. Cunego, tous m.t. Puis: 22. Frank à
3’55’’. 27. Morabito à 7’57’’. 34. Zaugg à 10’16’’.
69. Tschopp à 26’08’’. 86. Kohler à 36’25’’.

CRITÉRIUM INTERNATIONAL
PremièreétapeautourdePortoVecchio,89,5
km: 1. Florian Vachon (Fr/Bretagne-Schüller)
2h03’48’’. 2. Danilo Wyss (S). 3. Clément
Koretzky (Fr). 4. Simon Geschke (All). 5. Nicolas
Bazin (Fr). 6. Geoffroy Lequatre (Fr), tous m.t.
Puis: 82. Rubens Bertogliati (S) à 49’’.
Deuxième étape, contre-la-montre à Porto
Vecchio, 6,5 km: 1. Cadel Evans (Aus/BMC)
7’21’’. 2. Michael Rogers (Aus) m.t. 3. Simon
Geschke (All) à 1’’. 4. Anthony Roux (Fr) à 2’’. 5.
Maxime Monfort (Be) m.t. Puis: 16. Bertogliati
à 10’’. 54. Wyss à 24’’.
Troisième étape, Porto Vecchio - Col de
l’Ospedale,179km:1. Pierrick Fédrigo (Fr/FDJ-
BigMat) 4h52’34’’. 2. Jean-ChristophePéraud (Fr).
3. Christopher Froome (GB). 4. Evans, tous m.t.
5. Jimmy Engoulvent (Fr) à 8’’. Abandons
(notamment): Bertogliati et Wyss.
Classement général final: 1. Evans 7h03’43’’.
2. Fédrigo à 8’’. 3. Rogers m.t. 4. Froome à 9’’.
5. Péraud m.t.

SEMAINE COPPI & BARTALI
Classement général final: 1. Jan Barta (Tch,
Netapp) 14h00’00’’. 2. Bartosz Huzarski (Pol)
à 13’’. 3. Diego Ulissi (It) à 21’’. Puis: 71. Marcel
Wyss (S) à 19’16’’. 83. Andreas Dietziker (S) à
27’03’’. Pas classé: Raymond Künzli (Sonvilier).

CURLING
MONDIAUX DAMES
Lethbridge,Alberta(Can).Tie-breakpour la
quatrièmeplaceenplay-off:Canada (Heather
Nedohin) - Etats-Unis (Allison Pottinger) 9-8.
Play-off(systèmePage).Match1:Suède (skip
M. Sigfridsson) - Suisse (Davos; Janine Greiner,
CarmenKüng, CarmenSchäfer, skipMirjamOtt)
7-6 après un end supplémentaire. Match 2:
Canada - Corée du Sud (Kim Ji-Sun) 3-4.
Demi-finale: Suisse - Corée du Sud 9-6. La
Suisse en finale face à la Suède.
Match pour la 3e place: Canada - Corée du
Sud 9-6.

TENNIS
TOURNOI DE MIAMI
Masters 1000 ATP et Tournoi WTA (9,7
millions de dollars, dur). Simple
messieurs, deuxième tour: Roger Federer
(S, 3) bat Ryan Harrison (EU) 6-2 7-6 (7-3).
Novak Djokovic (Ser, 1) bat Marcos
Baghdatis (Chy) 6-4 6-4. Rafael Nadal (Esp,
2) bat Santiago Giraldo (Col) 6-2 6-0. David
Ferrer (Esp, 5) bat Bernard Tomic (Aus) 6-4
6-4. Mardy Fish (EU, 8) bat Frank Dancevic
(Can) 6-3 7-6 (7-1). John Isner (EU, 10) bat
Nikolay Davydenko (Rus) 2-6 6-3 6-4. Juan
Martin del Potro (Arg, 11) bat Ivo Karlovic
(Ser) 7-5 6-4. Andy Roddick (EU, 31) bat Gilles
Muller (Lux) 6-3 6-2. Seizièmes de finale:
Andy Murray (GB, 4) bat Milos Raonic (Can,
26) w.o. Grigor Dimitrov (Bul) bat Tomas
Berdych (Tch, 7) 6-3 2-6 6-4. Janko Tipsarevic
(Ser, 9) bat Alexandr Dolgopolov (Ukr, 18) 6-
4 5-7 6-2. Gilles Simon (Fr, 13) bat Jürgen
Melzer (Aut, 22) 7-6 (7-5) 6-4.
Simple dames, seizièmes de finale: Maria
Sharapova (Rus, 2) bat Sloane Stephens (EU)
6-4 6-2. Caroline Wozniacki (Dan, 4) bat Petra
Cetkovska (Tch, 29) 6-3 7-5. Samantha Stosur
(Aus, 6) bat Chanelle Scheepers (AdS) 2-6 7-5
6-2. Li Na (Chine, 8) bat Iveta Benesova (Tch)
7-5 6-2. Serena Williams (EU, 10) bat Roberta
Vinci (It, 21) 6-2 6-1.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Finale des play-off
(au meilleur de 5 matches)
Samedi
Voléro Zurich (1) - NUC (2) . . . . . . . . . . . . . 3-1
(25-19 25-22 22-25 25-19)
Hier
NUC - Voléro Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(25-22 25-21 18-25 15-25 12-15).
0-2 dans la série.
Mercredi 28 mars. 20h: Voléro - NUC.

Pour la troisième place
(au meilleur de trois matches)
Köniz (3e) - Franches-Montagnes (4e) . . 3-1
(21-25 25-20 25-21 29-27);
1-0 dans la série.
Mercredi 28 mars. 20h: VFM - Köniz.

Tour de relégation
Aesch-Pfeffingen - Guin . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Bienne - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Classementfinal:1. Aesch-P.6-21 (18-2). 2.Guin
6-9 (11-13). 3. Toggenburg 6-9 (11-14). 4. Bienne
6-3 (6-17).
Bienne se retire, les autres équipes se
maintiennent.

LNA MESSIEURS
Tour final
Schönenwerd - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Chênois - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Näfels - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
PV Lugano - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Classement: 1. Lugano 7-14 (15-10). 2. Chênois
6-12 (13-12). 3. Schönenwerd7-12 (14-14). 4.Näfels
6-9 (13-14). 5. Amriswil 6-7 (10-15).

Tour contre la relégation
Lausanne UC - Züri Unterland . . . . . . . . . .3-0
Lutry-Lavaux - Münchenbuchsee . . . . . . .3-1
Münchenbuchsee - Laufenburg-Kaisten 3-2
Züri Unterland - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. LUC 6-21. 2. Lutry-Lavaux 7-14.
3. Züri U. 6-8. 4. Laufenburg-K. 6-6. 5.
Münchenbuchsee 7-5.

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Fribourg - Kaiserslautern . . . . . . . . . . . . . .2-0
Werder Brême - Augsbourg . . . . . . . . . . . .1-1
Bayern Munich - Hanovre . . . . . . . . . . . . . .2-1
B. Mönchengladbach - Hoffenheim . . . . .1-2
Mayence - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Schalke 04 - Bayer Leverkusen . . . . . . . . .2-0
VfB Stuttgart - Nuremberg . . . . . . . . . . . . .1-0
Cologne - Borussia Dortmund . . . . . . . . . .1-6

1. B. Dortmund 27 19 5 3 59-17 62
2. B. Munich 27 18 3 6 66-18 57
3. Schalke 27 17 2 8 60-34 53
4. B. M’gladbach 27 15 6 6 40-18 51
5. B. Leverkusen 27 11 7 9 39-36 40
6. W. Brême 27 11 7 9 41-40 40
7. Stuttgart 27 11 6 10 44-34 39
8. Hanovre 27 9 11 7 35-38 38
9. Wolfsburg 27 11 4 12 36-48 37

10. Hoffenheim 27 8 9 10 31-38 33
11. Nuremberg 27 9 4 14 25-38 31
12. Mayence 27 7 9 11 39-44 30
13. Fribourg 27 7 7 13 35-53 28
14. Cologne 27 8 4 15 34-56 28
15. Augsbourg 27 5 12 10 28-41 27
16. Hambourg 27 6 9 12 31-50 27
17. H. Berlin 27 6 8 13 29-48 26
18. Kaiserslautern 27 3 11 13 17-38 20

ANGLETERRE
Arsenal - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bolton Wanderers - Blackburn Rovers . . .2-1
Liverpool - Wigan Athletic . . . . . . . . . . . . . .1-2
Norwich City - Wolverhampton . . . . . . . . .2-1
Sunderland - Queens Park Rangers . . . . .3-1
Swansea City - Everton . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Stoke City - Manchester City . . . . . . . . . . . .1-1
West Bromwich Albion - Newcastle . . . . .1-3
Manchester United - Fulham . . . . . . . .ce soir

1. Manchester U. 29 22 4 3 73-27 70
2. Manchester C. 30 22 4 4 72-22 70
3. Arsenal 30 18 4 8 61-39 58
4. Tottenham 30 16 7 7 53-35 55
5. Chelsea 30 14 8 8 49-34 50
6. Newcastle 30 14 8 8 44-42 50
7. Liverpool 30 11 9 10 36-31 42
8. Sunderland 30 11 7 12 39-34 40
9. Everton 30 11 7 12 30-32 40

10. Swansea 30 10 9 11 34-36 39
11. Norwich 30 10 9 11 41-47 39
12. Stoke 30 10 8 12 29-41 38
13. Fulham 29 9 9 11 37-40 36
14. W. Bromwich 30 10 6 14 36-41 36
15. Aston Villa 29 7 12 10 31-38 33
16. Blackburn 30 7 7 16 43-62 28
17. Bolton 29 8 2 19 33-58 26
18. Queens Park 30 6 7 17 33-53 25
19. Wigan 30 5 10 15 27-55 25
20. Wolverhampton 30 5 7 18 31-65 22

ESPAGNE
Majorque - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Real Madrid - Real Sociedad . . . . . . . . . . .5-1
Getafe - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Real Saragosse - Atletico Madrid . . . . . . .1-0
Levante - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Espanyol Barcelone - Malaga . . . . . . . . . .1-2
Athletic Bilbao - Sporting Gijon . . . . . . . . .1-1
Rayo Vallecano - Villarreal . . . . . . . . . . . . .0-2
Betis Séville - Racing Santander . . . . . . . .1-1
Grenade - Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Real Madrid 29 24 3 2 95-26 75
2. Barcelone 29 21 6 2 84-22 69
3. Valence 29 13 8 8 45-36 47
4. Malaga 29 14 5 10 44-41 47
5. Levante 29 13 5 11 41-40 44
6. Osasuna 29 10 13 6 34-41 43
7. Espanyol 29 11 7 11 37-39 40
8. Getafe 29 10 9 10 31-36 39
9. At. Madrid 29 10 9 10 39-35 39

10. At. Bilbao 29 9 11 9 44-40 38
11. R. Vallecano 29 11 4 14 42-49 37
12. FC Séville 28 9 9 10 30-31 36
13. Majorque 29 9 9 11 31-37 36
14. R. Sociedad 29 9 6 14 32-45 33
15. Betis 29 9 5 15 33-43 32
16. Grenade 28 9 4 15 27-43 31
17. Villarreal 29 7 10 12 30-42 31
18. R. Santander 29 4 13 12 23-44 25
19. Sp. Gijon 29 6 7 16 28-54 25
20. Saragosse 29 6 7 16 25-51 25

FRANCE
Brest - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Ajaccio - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Evian TG - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Lyon - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Montpellier - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . .1-0
Nice - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Valenciennes - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Toulouse - Auxerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Dijon - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Paris Saint-Germain - Bordeaux . . . . . . . . .1-1

1. Montpellier 29 18 6 5 53-27 60
2. Paris SG 29 17 9 3 53-30 60
3. Lille 29 14 11 4 53-31 53
4. Toulouse 29 14 8 7 31-24 50
5. Lyon 29 15 4 10 46-36 49
6. Saint-Etienne 29 13 7 9 35-31 46
7. Rennes 29 12 8 9 37-33 44
8. Bordeaux 29 10 11 8 35-32 41
9. Marseille 29 10 10 9 36-30 40

10. Evian TG 29 9 9 11 41-43 36
11. Valenciennes 29 9 7 13 29-34 34
12. Nancy 29 8 9 12 27-36 33
13. Dijon 29 9 6 14 36-48 33
14. Lorient 29 7 11 11 28-37 32
15. Ajaccio 29 7 10 12 31-49 31
16. Brest 29 5 15 9 23-27 30
17. Caen 29 7 8 14 32-44 29
18. Nice 29 6 10 13 27-34 28
19. Sochaux 29 6 9 14 29-45 27
20. Auxerre 29 4 12 13 33-44 24

ITALIE
AC Milan - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Palerme - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Atalanta Bergame - Bologne . . . . . . . . . . .2-0
Chievo Vérone - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Novare - Lecce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Cesena - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Genoa - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lazio Rome - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Naples - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Juventus - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. AC Milan 29 19 6 4 59-23 63
2. Juventus 29 15 14 0 46-17 59
3. Lazio Rome 29 15 6 8 43-34 51
4. Naples 29 12 12 5 54-32 48
5. Udinese 29 13 9 7 40-27 48
6. AS Rome 29 13 5 11 42-35 44
7. Catane 29 10 12 7 38-37 42
8. Inter Milan 29 12 5 12 38-38 41
9. Atalanta (-6) 29 10 13 6 33-29 37

10. Chievo 29 9 9 11 25-36 36
11. Bologne 29 9 9 11 31-35 36
12. Palerme 29 10 6 13 41-46 36
13. Cagliari 29 8 10 11 29-36 34
14. Genoa 29 9 7 13 37-51 34
15. Fiorentina 29 8 9 12 29-35 33
16. Sienne 29 8 9 12 33-31 33
17. Parme 29 7 11 11 35-46 32
18. Lecce 29 6 9 14 31-45 27
19. Novare 29 5 9 15 24-46 24
20. Cesena 29 4 6 19 18-47 18

PORTUGAL
Olhanense - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

Sporting du Portugal - Feirense . . . . . . . . .1-0

Beira Mar - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

Vitoria Setubal - Uniao Leiria . . . . . . . . . . .1-0

Rio Ave - Vitoria Guimarãres . . . . . . . . . . .0-1

Paços Ferreira - Porto . . . . . . . . . . . . .pas reçu

1. Porto 23 17 5 1 53-16 56

2. Benfica 24 17 5 2 54-21 56

3. Braga 23 17 4 2 51-19 55

4. Sp. Portugal 24 13 5 6 37-19 44

5. Maritimo 23 12 6 5 33-25 42

6. V. Guimarãres 24 11 3 10 29-30 36

7. Nacional 24 8 5 11 31-41 29

8. Olhanense 24 6 11 7 30-32 29

9. G. Vicente 23 6 8 9 22-33 26

10. P. Ferreira 23 7 3 13 27-42 24

11. Rio Ave 24 7 3 14 24-29 24

12. V. Setubal 24 6 6 12 21-41 24

13. Academica 23 5 8 10 21-29 23

14. Beira-Mar 24 5 5 14 18-30 20

15. U. Leiria 24 5 3 16 21-44 18

16. Feirense 24 3 8 13 17-38 17

EN VRAC
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Le Grand Prix de Malaisie a
rendu un verdict inattendu hier.
Fernando Alonso (Ferrari) s’est
imposé devant Sergio Perez
(Sauber-Ferrari) et Lewis Ha-
milton (McLaren-Mercedes)
dans une course animée par les
conditions météo.

La pluie a totalement boule-
versé la hiérarchie sur le circuit
de Sepang. La course a été inter-
rompue après le huitième tour
en raison d’un violent orage qui
a inondé le circuit. Après pres-
que une heure d’attente, les pilo-
tes sont repartis en pneus pluie,
d’abord derrière la voiture de sé-
curité.

Perez met la pression
Au moment de l’interruption,

les McLaren-Mercedes d’Ha-
milton et Jenson Button occu-

paient les deux premières pla-
ces, devant Sergio Perez, déjà
très à l’aise dans les premiers
tours. Le classement a été cham-
boulé lors des premiers change-
ments de pneus, qui ont bénéfi-
cié à Alonso.

Erreur au 50e tour
Avec les intermédiaires, sa Fer-

rari s’est montrée plus à l’aise
que sur piste sèche. Le double
champion du monde espagnol a
alors pu creuser l’écart sur Perez
et Hamilton, ce dernier perdant
en plus un temps précieux lors
de son ravitaillement.

Dans la dernière partie de la
course, alors que les pilotes
avaient passé les pneus slick, Pe-
rez a littéralement fondu sur
Alonso et semblait en mesure de
le dépasser pour aller cueillir

une improbable victoire. Mais le
jeune Mexicain a peut-être trop
attaqué et a commis une erreur
au 50e des 56 tours.

Alonso remporte
le 28e succès de sa carrière
Sa sortie de piste a permis à

Alonso de mieux respirer, et
l’Espagnol a pu ainsi remporter
le 28e succès de sa carrière, le
troisième en Malaisie après
2005 et 2007. «Cette victoire ne
change rien. Nous sommes dans
une position que nous ne voulons
pas. On ne doit pas devoir lutter
pareillement pour arriver en Q3 le
samedi. Nous sommes très heu-
reux de ce succès, qui constitue
une belle surprise, mais cela ne
change rien à notre détermination
à améliorer la voiture», a déclaré
Alonso.

Perez (22 ans), qui débute sa
deuxième saison, a obtenu son
premier podium. «La victoire
était possible, je revenais sur Fer-
nando vers la fin, mais j’ai touché la
bordure et cela m’a fait sortir de la
piste. Notre rythme était fantasti-
que, et je dois remercier l’équipe»,
a dit le pilote, premier Mexicain
à finir dans les trois premiers de-
puis... 1970 et la victoire de Pe-
dro Rodriguez au GP de Belgi-
que!

A Sepang, Perez a récolté 18
points, soit plus que sur l’ensem-
ble de 2011 (14 points). C’est le
meilleur résultat de l’histoire
pour l’écurie suisse Sauber, qui
avait jusqu’ici amassé six troisiè-
mes places entre 1995 et 2003,
avant la vente à BMW. Cette su-
perbe prestation du jeune Mexi-
cain va encore renforcer les
bruits qui l’envoient chez Ferra-
ri dans un avenir relativement
proche. Car Felipe Massa, une
fois encore, a évolué très loin de
son coéquipier Alonso. Le Brési-
lien est vraiment au creux de la
vague.

Lewis Hamilton
comme en Australie
Comme à Melbourne, Lewis

Hamilton finit troisième après
avoir décroché la pole position.
«On ne peut pas se plaindre avec
un deuxième podium consécutif,
même si on aurait voulu prendre
plus de points», a-t-il expliqué.
Son coéquipier Button (14e) a
ruiné ses chances en accrochant
une HRT peu après le second
départ.

Quant à Sebastian Vettel (Red
Bull-Renault/11e), il a lui aussi
connu une course à vite ou-
blier. L’insolente domination
2011 de l’Allemand semble déjà
loin. Enfin, il faut signaler les
premiers points du néophyte
Jean-Eric Vergne (Fr/Toro Ros-
so-Ferrari), qui a fini huitième.
� SI

Sergio Perez (à gauche) et Fernando Alonso: la joie du jeune Mexicain (2e) est plus grande
que celle de l’Espagnol, vainqueur du Grand Prix de Malaisie à Sepang. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Le Mexicain a pris la deuxième place du GP de Malaisie derrière Alonso.

Perez offre son plus bel exploit
à l’écurie suisse Sauber

FOOTBALL

Lausanne perd à Sion...
mais dépose protêt!

Le match Sion - Lausanne de la
26e journée de Super League,
remporté 1-0 par les Valaisans,
fera peut-être date. S’il a permis
aux Valaisans de revenir à huit
longueurs des Vaudois et de leur
huitième place, il a également
été le théâtre d’une tentative de
coup de force du LS. Les Lausan-
nois ont en effet joué sous pro-
têt, allumant potentiellement
un nouvel incendie sur le front
des affaires judiciaires.

Si Lausanne a peut-être pris le
parti depuis la reprise, sur la pe-
louse, de délaisser totalement le
jeu, il demeure offensif dans les
coulisses. La thèse des Vaudois
est la suivante. Le club avait saisi
le Tribunal arbitral du sport,
avec Thoune, Bâle et Lucerne,
pour obtenir des victoires par
forfait dans les rencontres dis-
putées face à Sion et ses recrues
estivales pendant le premier
tour. Les quatre clubs entendent
récupérer des points, indépen-
damment de la sanction de 36
points infligée aux Sédunois par
l’ASF.

Or, si le TAS donne raison aux
plaignants, c’est-à-dire s’il con-
firme que les recrues n’étaient

pas qualifiées, Lausanne et Cie
estiment avoir droit aux trois
points du forfait. Par contre, si le
TAS les déboute, cela signifierait
que les recrues étaient qualifiées
et que, en engageant sept
joueurs cet hiver, Sion a dépassé
le nombre autorisé par le règle-
ment de licences activées sur
une saison. D’où le protêt dépo-
sé hier, a expliqué le vice-prési-
dent du LS Alain Joseph, en ex-
primant un avis très tranché sur
la politique du président sédu-
nois Christian Constantin. Une
(nouvelle) affaire à suivre.

Servette aura de la peine à ou-
blier cette 26e journée. Giflés 5-
0 par Bâle, les Genevois ont cou-
lé au Parc Saint-Jacques, se
heurtant à un Alexander Frei
des grands jours, auteur d’un tri-
plé portant son total à 17 buts
cette saison. Il s’agit du 17e re-
vers de suite en championnat
pour le SFC face au FCB!

Lucerne a pris la mesure de
Grasshopper (1-0) grâce à un
coup franc de Hochstrasser. Pri-
vés de succès lors des six der-
niers derbies bernois, Young
Boys a fait honneur à son public
en disposant de Thoune 4-0.� SI

Le Lausannois Jocelyn Roux (à gauche) à la lutte avec le Sédunois
Vullnet Basha, hier au stade de Tourbillon. KEYSTONE

CYCLISME

Tom Boonen remporte
Gand-Wevelgem au sprint

Tom Boonen (Omega-Pharma)
a remporté la classique Gand-We-
velgem hier, deux jours après
s’être imposé dans le Grand Prix
E3 pour la cinquième fois de sa
carrière. Le Belge a devancé au
sprint le Slovaque Peter Sagan et
le Danois Matti Breschel.

Fabian Cancellara (13e) a termi-
né au sein du premier peloton. Le
Bernois n’a pas eu son mot à dire
dans l’emballage final. Il avait ten-
té sa chance à environ 30 km de
l’arrivée, réagissant à une attaque
de Peter Sagan dans la montée de
Monteberg. Les deux hommes
ont compté une trentaine de se-
condes d’avance sur les autres fa-
voris, qui comblaient cependant
rapidement leur retard.

Cette course, proposant la dou-
ble ascension du Mont Kemmel,
était la priorité du champion du
monde Mark Cavendish. Le Bri-
tannique, dont la condition phy-
sique ne lui a pas permis de fran-

chir le Kemmel parmi les
premiers, a été victime d’une cas-
sure que son équipe, dispersée,
n’a pas su combler.

Une quarantaine de coureurs se
sont affrontés dans un sprint
massif après l’attaque vaine de
Cancellara. Peter Sagan aura,
sans aucun doute, dispersé dans
cette affaire les forces qui lui ont
manqué dans l’emballage final
face à un Tom Boonen revenu à
son meilleur niveau. «C’était un
sprint difficile avec le vent de face. Je
n’avais pas totalement récupéré du
Grand Prix E3 vendredi et j’ai donc
essayé de rester bien placé, sans en
rajouter», a expliqué Tom Boo-
nen, déjà vainqueur à Wevelgem
en 2004 et en 2011. «C’était dur et
j’ai quand même réussi à vaincre! Il
reste pour moi deux courses qui
comptent vraiment, le Tour des
Flandres (réd: dimanche pro-
chain) et Paris-Roubaix (réd: le di-
manche suivant).»� SI

TOUR DE CATALOGNE
Succès de prestige pour Michael Albasini
Michael Albasini a remporté hier le Tour de Catalogne. Le Thurgovien
a conservé aisément la tunique blanche de leader lors de la
septième et dernière étape, disputée entre Badalone et Barcelone
(120 km) et remportée au sprint par le Français Julien Simon. Albasini
(31 ans), qui succède au palmarès à l’Italien Michele Scarponi, est
seulement le deuxième Suisse à triompher sur les routes catalanes
après Alex Zülle en 1996. Le coureur de la formation GreenEdge
termine avec 1’30’’ d’avance sur son dauphin, le champion olympique
espagnol Samuel Sanchez. Vainqueur du Tour d’Autriche 2009 et du
Tour de Grande-Bretagne 2010, Michael Albasini a fait le plus dur
dans la première étape, remportée en solitaire avec 1’32’’ d’avance sur
les favoris. � SI

CRITÉRIUM INTERNATIONAL
Cadel Evans fait la différence contre la montre
Cadel Evans (BMC) a remporté le Critérium international, une course de
trois étapes dont le dernier volet a été enlevé hier au col de l’Ospedale
par le Français Pierrick Fédrigo (FDJ-BigMat). L’Australien avait pris le
pouvoir dans la deuxième étape disputée samedi, un contre-la-
montre de 6,5 km. Le vainqueur du dernier Tour de France a contrôlé
ses adversaires dans la montée de l’Ospedale. Il a pris la quatrième
place de l’étape au sein du petit groupe qui s’est disputé le succès
dans ce col de moyenne montagne situé au-dessus de Porto-Vecchio.
Fédrigo, vainqueur de l’épreuve en 2010, a devancé sur la ligne son
compatriote Jean-Christophe Péraud et le Britannique Christopher
Froome. Cadel Evans (35 ans) avait fêté sa première victoire de la
saison samedi dans le «chrono» disputé à Porto-Vecchio. La première
étape avait été gagnée le matin par Florian Vachon (Fr /Bretagne-
Schuller), qui avait devancé le Vaudois Danilo Wyss.� SI

HOCKEY SUR GLACE

Langenthal tout près
de sortir Lausanne

La finale de LNB tourne au cau-
chemar pour Lausanne. Après
avoir gagné les deux premiers
matches de la série, les Vaudois
sont désormais menés 3-2 par
Langenthal! Les Bernois auront
l’occasion de conclure demain
dans leur antre du Schoren. A
Malley lors de l’acte V, ils se sont
imposés 4-3 pour prendre la
main dans cette finale. Ils ont su
pleinement exploiter les larges-
ses défensives adverses pour ren-
verser le cours de la partie dans
l’ultime période. Mené 3-2 après
un but de Reist à la 48e, Langen-
thal a raflé la mise en l’espace de
74 secondes. Kelly égalisait à la
53e avant que Carbis ne scelle
l’issue de la partie sur un tir qui a
surprisunCaminadapeuinspiré.

Une victoire de Langenthal
dans cette finale peut faire l’af-
faire d’Ambri-Piotta, le perdant
des play-out de LNA (0-4 dans la
série face à Genève-Servette). Il
est en effet presque acquis que
Langenthal renonce à une éven-
tuelle promotion. Si le club ber-
nois remporte cette finale de
LNB et confirme son intention
denepasjouerauseindel’éliteen

raison notamment de la vétusté
de sa patinoire, le barrage de pro-
motion n’aura pas lieu. Et Ambri
conservera sa place en LNA.

Zurich Lions en finale,
Fribourg revient
Les Lions de Zurich se sont

qualifiés pour la finale des play-
off de LNA en s’imposant 5-1
contre Zoug lors du quatrième
match des demi-finales.

Fribourg Gottéron, de son côté,
a obtenu la victoire de l’espoir à
Berne avec un succès 2-1 aux tirs
au but. Berne ne mène plus que
3-1 dans la série. Les Fribour-
geois ont livré leur meilleur
match des demi-finales. Même
s’ils ont été dominés en fin de
prolongation, cette victoire n’est
pas usurpée. Fribourg a retrouvé
un véritable statut de demi-fina-
liste à Berne. Cristobal Huet a
pris une part prépondérante
dans le succès de ses couleurs. Il
s’est fait l’auteur de plusieurs ar-
rêts qui méritaient la mention de
«big save». L’international fran-
çais a également été impeccable
dans les tirs au but. Il a retenu les
cinq essais bernois.� SI
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Notre jeu: 
10* - 3* - 6* - 8 - 13 - 1 - 2 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 10 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 3
Le gros lot: 
10 - 3 - 5 - 11 - 2 - 4 - 6 - 8
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Bois de Vincennes 
Tiercé: 2 - 11 - 8 Quarté+: 2 - 11 - 8 - 12
Quinté+: 2 - 11 - 8 - 12 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 400.–
Dans un ordre différent: Fr. 32.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’464.90
Dans un ordre différent: Fr. 45.– Trio/Bonus: Fr. 11.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’420.–
Dans un ordre différent: Fr. 28.50
Bonus 4: Fr. 8.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25 Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50
Hier à Auteuil, Prix Lutteur III 
Tiercé: 17 - 12 - 3 Quarté+: 17 - 12 - 3 - 9
Quinté+: 17 - 12 - 3 - 9 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’683.80
Dans un ordre différent: Fr. 398.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 131’408.05
Dans un ordre différent: Fr. 1’096.15 Trio/Bonus: Fr. 124.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 225’562.50
Dans un ordre différent: Fr. 4’511.25
Bonus 4: Fr. 192.– Bonus 4 sur 5: Fr. 96.– Bonus 3: Fr. 64.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 74.–

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 Fontainebleau, Prix du Conseil Municipal de Fontainebleau 
(plat, Réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Dam D’Augy 60,5 F. Blondel SV Tarrou 11/1 6p7p5p
2. Montalban 60 C. Soumillon D. De Waele 13/1 6p3p1p
3. Cruzador 58,5 T. Jarnet T. Clout 9/1 1p1p5p
4. Bluster 57,5 I. Mendizabal Rb Collet 19/1 7p0p4p
5. Libre Temps 56 M. Guyon HA Pantall 16/1 9p1p7p
6. Murcielago 56 F. Minarik M. Keller 4/1 2p2p3p
7. Nareion 55,5 J. Victoire W. Baltromei 18/1 9p0p4p
8. Anco Marzio 55 T. Messina B. Goudot 24/1 7p0p6p
9. Al Hazim 55 S. Hofer M. Hofer 40/1 6p7p6p

10. Thousand Miles 54,5 J. Augé LA Urbano 6/1 2p3p2p
11. Kings Canyon 54,5 G. Benoist S. Kobayashi 30/1 1p0p0p
12. Homajaefef 54,5 PC Boudot SV Tarrou 35/1 0p5p6p
13. Caraziyan 54,5 CP Lemaire M. Boutin 9/1 7p7p6p
14. Siréna 54 A. Lemaitre C. Bucher 32/1 3p7p3p
15. Cat Spirit 53 A. Crastus C. Boutin 36/1 9p0p1p
16. Flamsteed 52,5 S. Moulin C. Boutin 27/1 4p0p1p

Notre opinion: 10 – Il trouve un bel engagement. 3 – Bien qu’il fasse sa rentrée. 6 – Cet Allemand
paraît solide. 8 – Ne le négligez pas. 13 – Il devrait progresser. 1 – C’est une jument régulière.
2 – Surtout pour Soumillon. 4 – Il s’élance tout à l’extérieur.
Remplaçants: 5 – Il doit se réhabiliter. 11 – Ce ne serait qu’une demi-surprise.

Tirage du 23 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Thoune M21 - Münsingen . . . . . . . . . . . . .1-2
Muttenz - Zurich M21 . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Schötz - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Breitenrain - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Dornach - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Old Boys - Grasshopper M21 . . . . . . . . . .6-0
Wangen - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Granges - Bâle M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Old Boys 18 12 1 5 41-23 37
2. Breitenrain 18 10 6 2 26-14 36
3. Münsingen 18 9 6 3 23-18 33
4. Bâle M21 18 9 4 5 35-20 31
5. Soleure 18 9 4 5 32-19 31
6. Zurich M21 18 10 1 7 34 -27 31
7. GC M21 18 9 1 8 29-37 28
8. Baden 18 8 3 7 25-21 27
9. Dornach 18 6 6 6 27-28 24

10. Schötz 18 6 4 8 31-30 22
11. Granges 18 6 4 8 15-25 22
12. Serrières 18 4 7 7 27-27 19
13. Muttenz 18 5 1 12 28-46 16
14. Wangen 18 3 6 9 19-33 15
15. Zofingue 18 4 3 11 24 -41 15
16. Thoune M21 18 3 5 10 28-35 14
Dimanche1eravril.15h:Serrières - Granges.

2E LIGUE INTER, GROUPE 3
NE Xamax M21 - Porrentruy . . . . . . . . . . . .3-0
Oberdorf - Laufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Therwil - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Lyss - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Franches-Montagnes - Moutier . . . . . . . .0-1
Alle - Black Star . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Etoile - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Black Stars 16 12 3 1 45-14 39
2. NE Xamax M21 16 10 5 1 42-10 35
3. Moutier 16 11 1 4 39-16 34
4. Porrentruy 15 7 3 5 30-27 24
5. Lyss 16 6 4 6 30-27 22
6. Laufen 16 6 3 7 26-23 21
7. Courtételle 16 6 3 7 20-23 21
8. Therwil 16 6 3 7 22-35 21
9. Liestal 15 5 4 6 22-23 19

10. Alle 16 6 1 9 34-46 19
11. Etoile 14 4 4 6 22-37 16
12. Allschwil 16 4 4 8 29-36 16
13. Oberdorf 16 3 7 6 24-34 16
14. Fr-Montagnes 16 1 1 14 13-47 4

Samedi31mars.16h:Courtételle - Etoile. 17h:
Black Stars - Franches-Montagnes. Laufen -
NE Xamax M21.

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Saint-Imier - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
La Chaux-de-Fonds - Boudry . . . . . . . . . .3-0
Marin - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Béroche-Gorgier - Le Locle . . . . . . . . . . . .4-0
Kosova - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Cortaillod - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Colombier 16 10 6 0 26-6 36
2. Serrières II 16 11 2 3 27-18 35
3. Audax-Friùl 16 10 3 3 23-15 33
4. Chx-de-Fonds 16 9 5 2 45-16 32
5. Bôle 16 7 3 6 23-30 24
6. B.-Gorgier 16 6 5 5 21-12 23
7. Hauterive 16 5 7 4 20-21 22
8. Ticino 15 6 3 6 24-22 21
9. Cortaillod 16 5 6 5 29-30 21

10. Marin 16 3 4 9 8-24 13
11. Le Locle 15 3 3 9 20-29 12
12. S-Imier 16 3 3 10 16-26 12
13. Kosova 16 3 3 10 21-37 12
14. Boudry 16 2 3 11 16-33 9

Mercredi 21 mars. 20h: Le Locle - Ticino.
Samedi31mars.17h: Audax-Friùl - Béroche-
Gorgier. 17h30: Marin - Boudry. La Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier. Hauterive - Ticino. Le
Locle - Kosova. Dimanche 1er avril. 14h30:
Colombier - Serrières II.15h15: Cortaillod -Bôle.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Geneveys-sur-Coffrane - Le Landeron . .2-2
Audax-Friùl II - Dombresson . . . . . . . . . . .2-0
Saint-Blaise - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Saint-Imier II - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Corcelles-Corm. 12 8 3 1 45-26 27
2. Fontainemelon 12 8 2 2 34-20 26
3. Peseux 13 8 1 4 32-31 25
4. Espagnol NE 12 7 2 3 37-22 23
5. Dombresson 13 7 2 4 44-31 23
6. Le Landeron 13 6 3 4 37-25 21
7. Audax-Friùl II 13 5 3 5 20-23 18
8. Auvernier 13 4 4 5 29-34 16
9. Saint-Blaise 13 3 4 6 21-38 13

10. Geneveys-sur-C. 13 2 2 9 20-36 8
11. Saint-Imier II 13 2 2 9 18-36 8
12. Sonvilier 12 2 0 10 25-40 6

GROUPE 2
Deportivo - Benfica NE . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Fleurier - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Couvet - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Deportivo 13 12 0 1 45-13 36
2. Lusitanos 13 9 3 1 56-14 30
3. Bosna Cernier 12 8 0 4 54-27 24
4. NE Xamax III 13 7 1 5 32-25 22
5. Bôle II 13 5 2 6 39-30 17
6. Fleurier 13 5 2 6 29-28 17
7. Cortaillod II 12 4 4 4 27-25 16
8. La Sagne 12 5 1 6 20-36 16
9. Floria 12 3 4 5 21-22 13

10. Couvet 13 3 3 7 25-41 12
11. Colombier II 13 4 0 8 19-36 9
12. Benfica NE 13 0 0 12 10-80 -3

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Le Parc - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Auvernier II - EtoileII . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Helvetia NE - Les Ponts-de-Martel . . . . . .2-1

1. Le Parc 13 11 1 1 45-15 34
2. Centre Portugais 12 8 1 3 41-22 25
3. Ponts-de-Martel 13 8 1 4 38-35 25
4. Superga 12 7 3 2 34-23 24
5. Lusitanos II 13 7 0 6 21-21 21
6. Béroche-Gorg. II 13 6 2 5 21-22 20
7. Helvetia NE 13 6 1 6 22-27 19
8. Auvernier II 13 5 1 7 23-29 16
9. Etoile II 13 5 0 8 23-34 15

10. Azzurri 12 2 2 8 24-34 8
11. Corcelles Corm. II 13 2 2 9 25-36 8
12. Bevaix II 12 1 2 9 17-36 5

GROUPE 2
Val-de-Travers - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . .3-0
Môtiers - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Coffrane - Kosova NE II . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Coffrane 13 11 1 0 52-10 34
2. Bevaix 12 6 2 4 32-24 20
3. Môtiers 13 6 2 4 34-24 20
4. Val-de-Travers 13 6 2 5 35-32 20
5. Boudry II 12 6 1 5 22-27 19
6. Kosova NE II 13 6 1 6 31-35 19
7. Vallée 12 6 0 6 38-29 18
8. Ticino II 12 4 3 5 26-38 15
9. Les Brenets 13 4 2 7 25-29 14

10. Saint-Sulpice 12 3 3 6 27-31 12
11. Fleurier II 13 3 3 7 16-41 12
12. Dombresson II 12 1 4 7 16-34 7

GROUPE 3
Peseux II - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . .3 -4
Le Landeron II - Le Locle II . . . . . . . . . . . . .3-3
Marin II - Lignières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Lignières 13 12 1 0 58 -9 37
2. Marin II 13 8 3 2 38-13 27
3. Peseux II 13 8 1 4 36-23 25
4. Saint-Blaise II 13 7 2 4 38-23 23
5. Fontainemelon II 13 7 2 4 30-21 23
6. Le Locle II 13 6 4 3 43-23 22
7. Hauterive II 12 6 2 4 24-18 20
8. Villeret 12 3 2 7 28-42 11
9. Le Landeron II 13 3 2 8 21-45 11

10. Cornaux 13 2 2 9 13-35 8
11. Centre Espagnol 12 2 0 10 11-48 6
12. Sonvilier II 12 1 1 10 12-52 4

BADMINTON
LNA.Demi-finales.Matchesaller (samedi):
Tavel FR - St. Gall-Appenzell 5-3 (10-9). Yverdon
- Adliswil-Zurich 5-3 (10-8). Matches retour
(hier): St. Gall-Appenzell - Tavel FR 6-1 (13-4).
Adliswil-Zurich - Yverdon 2-4 (5-9).
Finale.Matchaller(samedi31mars):Yverdon
- St. Gall-Appenzell. Matchretour (dimanche
1er avril): St. Gall-Appenzell - Yverdon.

COURSE D’ORIENTATION
ChampionnatsdeSuisseennocturneàWil.
Messieurs(13,5km,530mpente,47postes):
1.DanielHubmann(Berne) 1h15’40’’. 2.Matthias
Kyburz (Möhlin) à 2’16’’. 3. Baptiste Rollier
(Boudevilliers) à 2’17’’. 4. David Andersson
(Su) à 2’21’’. 5. Matthias Merz (Aarau) à 2’29’’.
6. Martin Hubmann (Eschlikon) à 3’03’’.
Dames (8,8, 350, 33): 1. Simone Niggli
(Münsingen) 57’12’’ 2. Helena Jansson (Su) à
1’50’’. 3. Judith Wyder (Zimmerwald) et Lena
Eliasson (Su), à 3’28’’. 5. Sara Lüscher
(Winterthour) à 3’30’’.

SKI ALPIN
CHAMPIONNATS DE SUISSE
À VEYSONNAZ
MESSIEURS
Géant: 1. Didier Défago (Morgins). 2. Sandro
Jenal (Samnaun) à 0’’44. 3. Thomas Tumler
(Samnaun) à 0’’56. 4. Thomas Mermillod
Blondin (Fr) à 1’’04. 5. Samy Blanc (Fr) à 1’’54.
6. ChristophNösig (Aut)à 1’’65. 7. SébastienPichot
(Fr) à 1’’82. 8. Gabriel Rivas (Fr) à 1’’91. 9. Gino
Caviezel (Lenzerheide) à 1’’95. 10. Thomas Frey
(Fr) à 1’’97. 11. RetoSchmidiger (Hergiswil) à2’’02.
12. Didier Cuche (Les Hauts-Geneveys) à 2’’24.
Slalom: 1. Thomas Mermillod Blondin (Fr)
1’56’’59. 2. Gabriel Rivas (Fr) à 0’’39. 3. (1er CS)
Markus Vogel (Beckenried) à 0’’41. 4. (2e CS)
Ramon Zenhäusern (Brandegg-Bürchen) à
0’’63. 5. (3e CS) Marco Tumler (Samnaun) à 0’’79.
6. Cristian Javier Simari Birkner (Arg) à 0’’84. 7.
Daniel Yule (Champex-Ferret) à 0’’97. 8. Gino
Caviezel (Lenzerheide) à 1’’07. 9. AnthonyBonvin
(Anzère) à 1’’12. 10. Maxime Tissot (Fr) à 1’’24.
DAMES
Slalom: 1. Margaux Givel (Muray) 1’43’’64. 2.
Corinne Suter (Schwyz) à 0’’49. 3. Laurie Mougel
(Fr) à 0’’66. 4. (3e du championnat de Suisse)
Marine Oberson (Vaulruz) à0’’97. 5. Taina Barioz
(Fr) à 1’’27. 6. Nadja Vogel (Escholzmatt) à 1’’28.
7. Wendy Holdener (Unteriberg) à 1’’33. 8.
Priska Nufer (Alpnach) à 1’’82. 9. Anemone
Marmottan (Fr) à 2’’03. 10. Andrea Thürler
(Jaun) à 2’’16.
Géant: 1. Anne-Sophie Barthet (Fr) 2’08’’78. 2.
(1re CS) Lara Gut (Comano) à 0’’27. 3. (2e CS)
Jasmina Suter (Stoos) à 0’’33. 4. (3e CS) Fränzi
Aufdenblatten (Zermatt) à 0’’94. 5. Wendy
Holdener (Unteriberg) à 1’’23. 6. Andrea Thürler
(Bellegarde) à 1’’69. 7. Andrea Ellenberger
(Hergiswil) à 1’’70.8.MartinaSchild (Grindelwald)
à 1’’94. 9. Joana Hählen (Lenk) à 2’’34. 10. Elodie
Rudaz (Vex-les-Collons-Thyon) à 2’’60.

EN VRAC FOOTBALL Les «vert» se sont inclinés 1-0 sur le terrain de Schötz.

Serrières encore
bredouille à l’extérieur

Toujours pas de victoire à l’exté-
rieur cette saison pour Serrières!
Pourtant, après la défaite du
week-end dernier à domicile
contre Breitenrain, les hommes
de Charles Wittl devaient réagir
rapidement, récupérer les points
perdus à domicile étant l’objectif
du jour.

Malheureusement pour eux,
les pensionnaires de Pierre-à-Bot
ont perdu la totalité de l’enjeu et,
du coup, subi leur septième dé-
faite de la saison à Schötz, sur le
score de 1-0 à la 84e minute.

A la peine lors des vingt premiè-
res minutes, les Neuchâtelois ont
gentiment pris le dessus, bien re-
groupés autour de leur gardien.
Sans se démobiliser, les «vert»
ont su contrer les assauts des
joueurs locaux, notamment ceux
de Petar Ugljesic (20e et 29e).

Répondant présent face au jeu
physique imposé par leurs adver-
saires, les «vert» ont également
multiplié lesactionset lesmouve-
ments techniques, et c’est tout
naturellement qu’Henares bat-
tait le gardien lucernois sur une
belle triangulation, mais son tir
était dégagé sur la ligne par Im-
bach (32e). A la 42e, un tir d’El
Allaoui passait juste au-dessus de
la transversale.

Sans le savoir, les Neuchâtelois
venaient de gâcher deux occa-
sions de tuer le match. «Dans ce
genre de match, les actions ne sont
pas légion pour les attaquants,
deux ou trois par mi-temps... Mais il
faut lesmettrededans, il fautplusde
niaque dans la finition, c’est tout»,
confirmait le mentor des «vert».

Les hommes de Charles Wittl
ont remis le bleu de travail après
la pause, motivés à récolter plus
que le minimum pour ce dépla-
cement, multipliant à nouveau
les actions et s’exposant aux con-
tres lucernois. Heureusement
pour eux, Brenet restait attentif
dans son but.

Letravaildes«vert»allait-il finir
par payer? C’est ce que l’on aurait
pu croire à la 68e, quand Nicoud

reprenait de volée un centre d’El
Allaoui. Le gardien était battu,
mais son tir s’écrasait contre la
transversale...

«Rageant et frustrant»
La réponse de Schötz ne se fai-

sait pas attendre. Une minute
plus tard, ce diable d’Ugljesic,
d’un tir dans les 16 mètres, obli-
geait le portier neuchâtelois à
une parade. L’attaquant lucer-
nois récidivait à la 72e. Robert
suppléait alors son gardien sur la
ligne et empêchait l’ouverture du
score pour les joueurs locaux.

On pensait alors que les deux
équipes allaient partager l’enjeu,
mais c’était compter sans Uglje-

sic, l’homme du jour, qui repre-
nait chanceusement un ballon
mal négocié dans les 16 mètres
par la défense neuchâteloise et
pouvait libérer son équipe.

La déception était grande dans
le camp des «vert». «Sans se faire
dominer, nous perdons à nou-
veau», constatait Charles Wittl.
«L’équipe a donné le maximum et,
sans chercher d’excuse, nous en-
caissons un but sur une faute d’arbi-
trage... C’est rageant et frustrant
pour l’équipe, car il y a un plus sur le
plan du jeu.»

Les «vert» doivent relever la
tête pas plus tard que dimanche
prochain, avec la venue de Gran-
ges à Pierre-à-Bot.� FCO

BIATHLON
Titre national
pour Gaspard Cuenot
Le Neuchâtelois Gaspard Cuenot
a remporté le titre national
juniors de biathlon lors du 15 km
en ligne hier à Ulrichen. Lors
des championnats de Suisse,
le sociétaire du SC La Brévine
a réalisé un temps de 38 minutes
avec six points de pénalité.
Sébastien Testuz (La Brévine)
s’est classé troisième en sprint
(10 km) samedi (6 points).� RÉD

Wissenhuse: 160 spectateurs. Arbitre: Mme Ghislett. But: 84e Ugljesic 1-0.

Schötz: Kaufmann, Curic (30e L. Nascimento, 83e Vogel), Imbach, Sampaio, Fernandez, Grüter,
Diener, Zeqiri, Ugljesic, Dzomic, Malbasic (74e Halimi).

Serrières: Brenet, Ekoman, Bühler, Bart, Robert, Diaby, Akpoue (84e M. Nascimento), Ndo’Zé,
Nicoud, Henares (76e Pinheiro), El Allaoui.

Notes: Serrières sans Pinto, Tortella, Greub (blessés) ni Rupil (Suspendu). Avertissements: Im-
bach, Diaby, Ndo’Zé, Bart.

SCHÖTZ - SERRIÈRES 1-0 (0-0)

Silvere Akpoue et ses camarades ne réussissent pas à gagner
en déplacement cette saison. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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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!
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SKI ALPIN Le Neuchâtelois a tiré son ultime révérence samedi après le géant des championnats de Suisse à Veysonnaz.

Didier Cuche a vraiment fini sa carrière
VEYSONNAZ
GRÉGORY CASSAZ

Didier Cuche restera un exemple à sui-
vre. Qui en doutait encore? L’homme aux
67 podiums en Coupe du monde, dont 21
victoires, l’a prouvé à Veysonnaz. Une fois
de plus. C’était dans le cadre des cham-
pionnats de Suisse qui se sont terminés
hier sur la piste de l’Ours.

Mêmes’iln’apasremportéunnouveauti-
tre national, le skieur des Bugnenets s’est
bel et bien présenté dans le portillon. His-
toire de saluer une dernière fois ses admi-
rateurs et de démontrer, une nouvelle fois,
ses qualités de... finisseur. «C’était ma der-
nière aujourd’hui (réd: samedi) à Veyson-
naz. Je dois vous avouer que c’est en enlevant
mon dossard après la deuxième manche du
géant que je me suis rendu compte que c’était
vraiment la dernière», déclarait celui qui se
retrouvait faceàunefoulevenue lui rendre
un ultime hommage. «Cette présence veut
dire que les gens vibrent pour le sport, pour le
ski alpin en particulier, et je crois que le Valais
en est la preuve avec des courses magnifiques
à Crans-Montana il y a quelques semaines,
lesquelles ont été suivies par un nombreux
public, ou encore la présence de nombreuses
personnes ici à Veysonnaz pour des épreuves
organisées à la perfection sur une piste extra-
ordinaire. Cette présence prouve que le ski est
bel et bien le sport no 1 de la nation et j’espère
qu’il le restera encore longtemps.»

Queceluiquiamarquélemondeduskial-
pin se rassure. De nombreux jeunes sui-
ventderrière.Etd’autresontencoredebel-
les saisons devant eux. «Certains jeunes,
dont Tumler, ont déjà démontré à Kranjska
Gora notamment, un potentiel incroyable.
Encore aujourd’hui d’ailleurs (réd: samedi,
Tumler termine 3e). Didier Défago a été le
plus solide et il a montré que son niveau était
excellent en géant. Sans oublier les autres jeu-
nesquipoussentderrière. Il seradurdesebat-
tre contre eux. Ça fait plaisir.»

Un homme sensible
Ces championnats étaient l’occasion de

revenir sur ses premiers championnats de
Suisse à Meiringen. «Franz Heinzer ac-
complissait sa dernière saison. Je me sou-
viens d’avoir eu des yeux rêveurs avec une
grosse envie d’aller chatouiller les skieurs que
je pouvais chatouiller... J’ai finalement fait
mon petit bonhomme de chemin. Aux jeunes
de ne jamais abandonner. D’y croire jusqu’au
bout. Un jour ou l’autre, ça viendra.»

Son petit bonhomme de chemin s’est fait
en passant par des victoires qui l’ont tout
particulièrement marqué. «Adelboden, en
2002, fait partie des plus belles victoires.
J’avais une avance assez incroyable et je me
souviens du public juste fantastique qui scan-
daitmonnomàl’arrivée. J’aid’ailleurs revu les
images de cette course il y a deux semaines et

j’ai pu voir que j’avais les yeux bien mouillés.
Ce n’était pas loin d’être des larmes.»

Cinq fois vainqueur de Kitzbühel (il a dé-
passé l’Autrichien Franz Klammer cet hi-
ver), le Neuchâtelois a été marqué par la
plus exigeante des descentes. «Kitzbühel?
Je n’arrive pas à décrire cette course sans reve-
nir sur ma première expérience, qui est totale-
mentàl’opposédemesdernièresannéessurce
même tracé. C’est une des seules fois où j’ai eu
peur dans ma carrière. Je suis finalement arri-
vé en bas en entier, j’ai même terminé au 21e
rang, et je pense que c’est là que je me suis ren-
du compte que j’étais capable d’aller vite sur
une piste aussi dangereuse que celle-là. J’y ai
trouvé la confiance nécessaire pour la suite.»

Fort de très nombreux succès, Didier
Cuche ne parvient pas à sortir une seule
image. «Je suis simplement reconnaissant
parrapportauparcoursque j’aipuréaliser,de
pouvoir tirer ma révérence après une très
bonne saison et de pouvoir partir sans bles-
sure ni frustration. Je remercie le destin, ma
famille, laquelle m’a soutenue, mes parents
qui ont fait ce qu’ils pouvaient pour me facili-
ter le chemin. Oui, j’ai réussi à atteindre tous
ces objectifs. Mais il y a un nombre incroya-
ble de personnes qui sont dans l’ombre et qui,
d’unemanièreoud’uneautre,avecunpetitou
un grand pourcentage, m’ont aidé à réaliser
d’excellentes performances.»

C’est sur ces mots que Didier Cuche a
fait sesadieux, samedisoir, àVeysonnaz.�

Didier Cuche s’est offert un dernier bain de foule ce week-end sous le soleil... et les projecteurs de Veysonnaz. DANIEL CLERC

EN IMAGE

XTREME DE VERBIER
Sacrés Suédois! Les Suédois Christine Hargin et Reine Barkered
(photo) ont été sacrés champions du monde de ski freeride en
remportant le Xtreme de Verbier, grande finale de la saison disputée
sur le Bec des Rosses. Le Français Jonathan Charlet et l’Américaine
Maria Debari ont également fait coup double en empochant le titre
mondial en snowboard en bonus de leur victoire.� SI

KEYSTONE

ESCRIME La Valaisanne rejoint Max Heinzer et Fabian Kauter.

Tiffany Géroudet aux Jeux
Tiffany Géroudet disputera le

tournoi olympique à l’épée cet
été à Londres. La Valaisanne, qui
avait fait le plus dur en termi-
nant cinquième de la manche
de Coupe du monde de Saint-
Maur (Fr) samedi, a pu savourer
cette qualification hier à l’issue
d’un concours par équipes qui
n’a pas bouleversé la hiérarchie.

Premiers Jeux
La championne d’Europe

2011, qui prendra part à ses pre-
miers JO, a remporté ses trois
premiers assauts dans le tableau
principal avant d’échouer en
quart de finale. Elle s’inclinait

alors 15-10 face à la future lau-
réate de l’épreuve, la Suédoise
Emma Samuelsson.

Tiffany Géroudet (25 ans) re-
joint ainsi le Bâlois Max Heinzer
et le Bernois Fabian Kauter, déjà
qualifiés pour l’épreuve indivi-
duelle masculine à l’épée. Elle a
dû patienter avant de voir sa
qualification officialisée. Le clas-
sement qualificatif n’a cepen-
dant pas connu de modification
notoire après l’épreuve par équi-
pes, remportée par la Russie et
dans laquelle la Suisse a dû se
contenter du 16e rang.

La route menant à Londres fut
ardue pour Tiffany Géroudet.

Vingt-quatre épéistes se sont
qualifiées directement pour les
Jeux par le biais du concours par
équipes, alors que seules deux
escrimeuses européennes ont
droit dans un premier temps à
un ticket individuel. La Valai-
sanne fait partie de ces deux
heureuses élues, contrairement
à des stars comme Laura Flessel-
Colovic ou Maureen Nisima.
Les deux Françaises bénéficie-
ront d’une ultime opportunité:
un tournoi de qualification se
déroulera les 21 et 22 avril à Bra-
tislava (Slq), où deux Européen-
nes décrocheront le précieux sé-
same.� SI

DIDIER DÉFAGO ET LARA GUT TITRÉS EN GÉANT
Après huit ans d’attente, Didier Défago a fêté un nouveau titre de champion de Suisse après l’or
en descente en 2003 et en géant en 2004. Le Valaisan s’est imposé samedi en géant à Veyson-
naz devant les Grisons Sandro Jenal et Thomas Tumler. Didier Cuche a terminé 12e pour sa der-
nière compétition officielle. Dans le slalom dames, la Vaudoise Margaux Givel (21 ans, cadre ré-
gional) a décroché sa première médaille aux championnats de Suisse, qui plus est l’or.
Les Suisses ont été «humiliés» par les techniciens français hier. Le géant dames a été remporté
par Anne-Sophie Barthet, alors que Thomas Mermillod-Blondin s’est imposé dans le slalom mes-
sieurs devant Gabriel Rivas. C’est Lara Gut (2e) qui a conquis l’or en géant. Titrée en super-G et
en descente, Fränzi Aufdenblatten a glané une troisième médaille en se parant de bronze. Troi-
sième du slalom, Markus Vogel s’est adjugé le titre en slalom.� SI

TENNIS
Federer attend
Roddick à Miami

Roger Federer (no 3) a rempor-
té un 16e match d’affilée sur
l’ATP Tour samedi à Miami.
Exempté de premier tour dans le
Masters 1000 floridien, le Bâlois
a dominé l’invité américain
Ryan Harrison (ATP 73) 6-2 7-6
(7/3) en 84’pour son entrée en
lice. Il retrouvera une vieille
connaissance en 16e de finale,
Andy Roddick (no 31).

Bilan très favorable
Titré le 18 mars à Indian Wells,

Roger Federer en est désormais à
34 victoires de rang dans des
rencontres jouées au meilleur
des trois sets. Il reste par ailleurs
sur 77 succès consécutifs face à
des joueurs classés au-delà du
20e rang mondial.

Le 78e devrait tomber dès le
troisième tour à Miami, où Ro-
ger Federer a déjà triomphé à
deux reprises (2005 et 2006).
Retombé à la 34e place mon-
diale, Andy Roddick (29 ans) af-
fiche un bilan très largement dé-
favorable face au Bâlois, qu’il n’a
dominé qu’à deux reprises en 23
face-à-face officiels. L’Américain
n’a plus battu l’homme aux 16
trophées du Grand Chelem en
compétition depuis le mois de
mars 2008 à... Miami.

Peine à conclure
Roger Federer a rendu une co-

pie quasi parfaite samedi sur le
court central de Miami, ne per-
dant que 11 points sur son ser-
vice et signant le break à trois re-
prises. Seul bémol, il a quelque
peu tremblé au moment de con-
clure face à Harrison: mené 6-2
5-3 après 55’, le «teenager» amé-
ricain s’offrait un sursis inespéré.

Roger Federer concédait ainsi
son unique break de l’après-
midi alors qu’il servait pour le
gain du match dans le neuvième
jeu de la deuxième manche. Le
Bâlois de 30 ans, qui n’avait au-
paravant perdu que six points
sur son service, se reprenait ce-
pendant parfaitement dans un
jeu décisif qu’il dominait nette-
ment.� SI

CURLING
Suissesses en finale
contre la Suède
Les curleuses suisses disputaient
la nuit dernière à Lethbridge
(Canada) la finale des Mondiaux
face à la Suède. La dernière
participation de l’équipe de
Suisse dames à l’ultime rencontre
des championnats du monde
datait de l’an 2000 (défaite du CC
Berne de la skip Luiza Ebnöte
contre le Canada à Glasgow).� SI

TRIATHLON
Nicola Spirig obtient
son ticket pour les JO
Résultats très encourageants
pour les Suissesses en prélude
de la saison olympique. Nicola
Spirig et Daniela Ryf ont
respectivement terminé à la
deuxième et à la sixième place
de la première course de la
Coupe du monde à Mooloolaba
(Aus). Une épreuve remportée
par l’Australienne Erin Densham.
Grâce à son excellente prestation,
Nicola Spirig est la première
Suissesse qualifiée pour les Jeux
de Londres en triathlon.� SI
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AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6 : 68

Sa compagne,
Sa sœur, ses frères, et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy BELLENOT
affectueusement nommé “Puce”

qui s’est endormi paisiblement dans sa 86e année.
2034 Peseux, le 23 mars 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Peseux, mardi 27 mars
à 14 heures, dans l’intimité de sa famille et de ses amis, suivie
de l’incinération.
Willy repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse réformée
de la Côte, CCP 20-1398-5 ou à l’Association Alzheimer Suisse, section
neuchâteloise, CCP 20-779-1 (mention “deuil Willy Bellenot”).
Pour adresse: Paulette Perregaux

Route du Mont-Racine 3
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il faut vivre dans la joie.
Il faut vivre dans l’amour.
D’ailleurs, c’est une seule et même chose.

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose Marguerite DEGIEZ
née Mäder

qui les a quittés, dans sa 101e année, le 22 mars 2012, à la Résidence
L’Arc-en-Ciel, à Vilars.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci à la direction et au personnel de la Résidence L’Arc-en-
Ciel, pour leur gentillesse, leurs sourires et leur accompagnement.
Adresse de la famille: Josette Surdez, Léo-Châtelain 18, 2063 Fenin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chemin de la vie, tu l’as parcouru
avec courage et volonté.
Merci pour ton sourire et ta façon d’être.
Maintenant l’Eternel t’a donné le repos.

Son épouse:
Suzanne Nicolet
Ses filles:
Christiane et Denis Perrot à Saillon
Mary-Claude et Charles Beer à Hauterive
Ses petits-enfants:
Fabian et Carole Perrot
Baptiste Beer et son amie Gaby Schäffer
Emilie et Yannick Reichen
Ses arrière-petits-enfants:
Rayan, Soraya et Jeanne
Sa sœur:
Liliane Brandt et ses enfants
Sa belle-sœur:
Alice Nicolet et ses enfants
Ses cousines:
Guetty, Jeanne-Mary et Micheline
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy NICOLET
qui s’est endormi paisiblement dans sa 90e année au home Les Arbres,
entouré de l’affection des siens.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 2012
Willy repose au Pavillon du cimetière.
La célébration aura lieu au Centre funéraire, le mardi 27 mars
à 14 heures.
Un grand merci au personnel du home Les Arbres, pour leurs soins attentifs.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fédération Suisse
des aveugles et malvoyants FFA, section neuchâteloise, CCP 20-7402-6
(mention décès M. Willy Nicolet).
Adresses de la famille:
Madame Christiane Perrot Madame Mary-Claude Beer
Chemin de la Pommeraie 17 Chemin de la Forêt 2
1913 Saillon 2068 Hauterive

La société philanthropique
l’Union cercle de la Béroche

a le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

André FORNACHON
Ils garderont de cet ami le meilleur des souvenirs.

Nous présentons à son épouse et à sa famille, nos sincères condoléances.

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 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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39. 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94

Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48

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 15h30-17 h

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 Marti Cernier, 032 853 21 72 , 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
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MARSOUIN

AVIS MORTUAIRES

Le FC Cornaux
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique RACINE
épouse de Jean-Claude, membe honoraire,

et maman de Sébastien, joueur du club
Nous adressons à toute la famille nos plus sincères condoléances.

Je lève mes yeux vers les montagnes ..
D’où me viendra le Secours? Le départ d’une maman est une blessure

que seul le temps atténue.

Dimanche 25 mars 2012, à l’aube de ses 82 ans

Madame

Rose-Marie HOFER
s’en est allée et a rejoint son fils Denis,
elle quitte celles et ceux qui l’ont accompagnée.
Sa fille et son beau-fils,

Annette et Claude Schneider et Typhou à Colombier
Ses frères,

Georges Hofer et famille à Villeneuve
Marcel Hofer et famille à Hauterive

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Cortaillod, le 25 mars 2012
Les adieux auront lieu à la chapelle du Centre Funéraire de Beauregard,
le mardi 27 mars à 14 heures.
Un remerciement tout particulier est adressé à la Dresse Cotting,
au personnel du home de Bellerive à Cortaillod et à Madame Messerli
à Hauterive pour leur soutien, leur gentillesse et leur disponibilité.
Pour honorer la mémoire de Rose-Marie, pensez à la SPAN de Neuchâtel
Chaumont CCP 20-9647-7 mention (décès Rose-Marie Hofer).
Adresse de la famille: Schneider Annette et Claude

Rue Haute 20
CP 246
2013 Colombier

N E U C H Â T E L

Repose en paix chère maman
Tes souffrances sont finies

Ses enfants:
Marie-Claire et Gérald Götz-Dubois, à Dombresson
Denis et Liliane Dubois-Stoller, à Môtiers

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandra et Michel Barfuss-Götz, leurs enfants

Laura et Morgane, à Genève
Thierry et Sophie Götz, leurs enfants

Lucie, Aurèle et Jocelyn, à Dombresson
Christophe et Sylvie Dubois, leurs enfants

Maxence, Gabin et Sandy, à Môtiers
Séverine Dubois et son fils Milad, à Neuchâtel

Son frère et sa belle-sœur:
René et Josette Blanc, à Fleurier et famille

ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly DUBOIS
née Blanc

dit Sœurette
enlevée à leur tendre affections dans sa 93e année.
2000 Neuchâtel, le 20 mars 2012
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille, suivie
de l’incinération.
Adresses de la famille: Madame Monsieur

Marie-Claire Götz Denis Dubois
Rue de la Rebatte 3 Derrière-les-Jardins 15
2056 Dombresson 2112 Môtiers

Un merci tout particulier à ses amis et voisins pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

L A B R É V I N E

C’est l’Eternel, ton Dieu, qui marche
avec toi; il ne te laissera pas
et il ne t’abandonnera pas.

Deutéronome 31 v. 6

Annie et Guglielmo Stanchina-Pellaton à Bâle
Willy et Dolorès Pellaton-Fernandez à La Brévine

Monia et Laurent Roux-Pellaton et leurs enfants Evan et Maxence
à Autigny
Catherine et Christophe Simon-Vermot-Pellaton et leurs enfants

Celia, Maude et Jade au Cachot
Claude et Jeanne-Marie Pellaton-Vaucher

Fabrice et Anne Pellaton-Simon-Vermot et leurs enfants, Anaïs, Noé
et Lisa à La Brévine
Nicolas et Paola Pellaton-Garça et leurs filles Priscillia et Sabrina
au Brouillet
Tony et Mélanie Pellaton-Soguel et leurs enfants Pauline, Roméa
et Malo au Canada
Damien et Sabine Pellaton-Aubert et leurs enfants

Coraline, Loane, Erine et Ethan à La Brévine
Pierrette Rosat-Pellaton et famille
Les descendants de feu Camille et Hélène Blondeau-Dessaules
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Madeleine PELLATON
née Blondeau

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement dans sa 98e année.
La Brévine, le 25 mars 2012
La cérémonie sera célébrée le mardi 27 mars à 14 heures au Temple
de La Brévine, suivie de l’inhumation.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Willy et Dolorès Pellaton

Village 186, 2406 La Brévine
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Paroisse
des Hautes-Joux CCP 23-3309-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir

Georges-Albert PERRET
2009 – 26 mars – 2012

Déjà trois ans que tu nous as quittés
Ta présence nous manques, tu resteras toujours dans nos cœurs

Ton épouse, tes enfants, ton petit-fils
028-704538

Le messager est arrivé près de ses gens,
mais il ne revient pas.

Rois 9 : 18

Son épouse, Mary-Josée Bugnon,
Sa fille, Dominique Bugnon, son ami Bernard, sa maman,
Ses petits-enfants, Kaïna Eggmann, Sullivan Eggmann et son amie
Mareva, Jordan Eggmann,
Son beau-frère et sa belle-sœur, Philippe et Christine Niederhauser,
leurs enfants Bastien et Laurène,
Sa belle-maman, Simone Niederhauser,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Daniel BUGNON
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 75 ans, suite à une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.
2014 Bôle, le 24 mars 2012
(Sentier du Ministre 3)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Colombier, mardi 27 mars
à 16 heures, suivie de l’incinération.
Daniel repose au pavillon de Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel.
Au lieu de fleurs, les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent
penser à Swisstransplant, CCP 80-14916-8, mention «deuil Daniel
Bugnon».
Un grand merci au personnel du service de dialyse de l’hôpital de
La Providence, à Neuchâtel, pour sa gentillesse et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
26 mars 1997: la secte
des Portes du Paradis
fait 39 morts
La police découvre dans une résidence
cossue au nord de San Diego, en
Californie, les corps de 39 personnes
âgées de 26 à 72 ans, membres de la
secte Heaven’s Gate (les Portes du
Paradis), qui se sont donné la mort à
l’aide d’un mélange de barbituriques et
d’alcool pour que «leur âme rejoigne un
vaisseau spatial caché dans la queue de
la comète Hale-Bope».

1996 – Décès à l’âge de 83 ans de David
Packard, cofondateur dans les années
1940 du groupe informatique Hewlett-
Packard. Packard et Bill Hewlett, alors
jeunes ingénieurs à l’Université de
Stanford, avaient fondé en 1938 une petite
société d’électronique dans un garage de
Palo Alto, en Californie. En 1972, la société
s’est tournée vers l’informatique, dont elle
est devenue un des acteurs majeurs.
1992 – L’ancien champion du monde de
boxe Mike Tyson est condamné à six ans
de prison ferme pour le viol d’une jeune
femme de 19 ans, candidate à un
concours de reine de beauté, dont il avait
été reconnu coupable le mois précédent
par un jury d’Indianapolis. Il devra en
outre se soumettre à ses frais à une
psychothérapie lorsqu’il sera sorti de
prison, et s’acquitter d’une amende de 30
000 dollars.
1987 – Accord Portugal-Chine prévoyant le
retour de Macao sous souveraineté
chinoise en 1999.
1953 – Le premier vaccin contre la
poliomyélite est mis au point par le Dr.
Jonas Salk, professeur à l’Université de
Pittsburgh.
1923 – Sarah Bernhardt n’est plus. La
grande tragédienne est morte à l’âge de
78 ans à Paris, alors qu’elle était en train
de tourner son premier film. La célèbre
actrice a fortement contribué au succès
des pièces de Victor Hugo et d’autres
auteurs dramatiques. Elle a connu ses
plus grands triomphes pour ses
interprétations de «La dame aux
camélias» et de «L’aiglon».
1885 – George Eastman fabrique la
première pellicule commerciale de
cinéma.

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur des frais herbages,
il me fait coucher, près des eaux
du repos il me mène.

Psaume 23:1,2

LE LOCLE
Dégâts sur des véhicules
stationnés à la rue
du Marais
Samedi à 2h30, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé
de 40 ans, circulait sur la rue du Marais,
au Locle, en direction de la France. A la
hauteur du no 26, il a perdu la maîtrise
de son automobile, qui a heurté quatre
véhicules stationnés avant de terminer
sa course contre le trottoir.� COMM

BÔLE
Voiture contre arbre
Vendredi vers 20h, une voiture conduite
par un habitant de Boudry, âgé de 28

ans, circulait sur la route depuis
Rochefort en direction de Bôle. Peu avant
l’entrée du village, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est allé heurter un
arbre situé à droite de la chaussée.
� COMM

NEUCHÂTEL
Elève motard sur le flanc
Samedi à 11h40, une moto conduite par
un élève conducteur bernois, âgé de 18
ans, circulait sur la route de Valangin, en
direction de Neuchâtel. Dans un virage à
gauche, le véhicule a glissé sur le flanc,
heurtant la glissière de sécurité. Ejecté du
véhicule, le conducteur, blessé, a été pris
en charge par une ambulance du SIS et
transporté à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.� COMM

ROCHEFORT
Motard à l’hôpital
Hier à 14h25, une moto conduite par un
habitant de Marin, âgé de 50 ans, circulait
sur la route cantonale menant de
Corcelles à Rochefort. A la hauteur de la
Prise Imer, le véhicule a terminé sa course
dans une rigole d’évacuation d’eau.
Blessé, son conducteur a été pris en
charge par une ambulance et emmené à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et grande
douceur
Ce lundi, des hautes pressions continueront 
de protéger la Suisse du courant perturbé. 
Elles maintiendront un temps bien ensoleillé 
sur tout le pays durant toute la journée. Les 
températures poursuivront leur ascension 
avec des valeurs qui avoisineront la barre des 
20 degrés en plaine l'après-midi. Ces condi-
tions très clémentes se maintiendront le reste 
de la semaine.750.88
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AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

«Ne l’écrivez pas, c’est off!»
Un article de Philippe Ridet in-

titulé «Le président et moi (sai-
son 2)» dans «M, le magazine
du Monde» a fait jaser sur Twit-
ter. Pourquoi? A cause d’un com-
mentaire que Nicolas Sarkozy a
balancé «en off» au journaliste.

Le propos confié par le prési-
dent? «Je vais gagner et je vais
même te dire pourquoi. Il n’est pas
bon et ça commence à se voir. Hol-
lande est nul! Il est nul, tu com-
prends? Royal, on peut en dire ce
qu’on veut, mais elle avait du cha-
risme. Bien sûr, tu gardes ça pour
toi...»

Voilà, c’est ça, une info «en
off»! Un truc qui vous est dit
mais qu’il ne faut pas que vous,
journaliste, vous répétiez. Bon,
Sarkozy, quand il passe sur off,

on le soupçonne plutôt de vou-
loir ainsi exciter et inciter le re-
porter qui le suit en campagne, à
braver l’interdit et donc à parler.
Mais passons!

A côté de l’info «en off», il y a
celle «en on», qu’on autorise,
voire même parfois qu’on invite
fortement la presse à diffuser.

Est-il utile de vous dire que
bien souvent les infos données
«en off» sont d’intérêt public,
qu’elles révèlent ce qui se cache
derrière le masque et la masca-
rade? L’art, à ce stade, du chroni-
queur? Convaincre la personne
qui veut taire une info parce qu’il
y a des élections ou, que sais-je,
que l’heure de parler de manière
transparente, sincèrement et
courageusement, est venue.�

LA PHOTO DU JOUR Quand un Legoland inaugure une zone dédiée à «La guerre des étoiles», la file d’attente est sans fin. KEYSTONE

SUDOKU N° 297

Difficulté difficile

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° 296

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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