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FOOTBALL Neuchâtel Xamax 1912 a vu le jour samedi PAGE 19

LA CHAUX-DE-FONDS Les locataires du Building, qui estiment que leur immeuble est mal entretenu,
ont tenu parole. Une quinzaine d’entre eux ont consacré leur samedi matin à nettoyer les environs
immédiats. Ils ont poussé le zèle jusqu’à plonger dans des endroits peu ragoûtants. Reportage. PAGE 5

CARNAVALLON
Une 35e mouture
«mythique» et arrosée

PAGE 8

AUTOMOBILISME
Première victoire en Grand
Prix pour Nico Rosberg

PAGE 23

Des locataires se transforment
en nettoyeurs d’immeuble

ANDRÉ TRIPET
Le Chaux-de-Fonnier
qui a côtoyé Fidel Castro

PAGE 6
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

1° 2°5° 7°

MUSIQUE
M Pokora à toute allure
sur le chemin du succès
Avec «A la poursuite du bonheur»,
le chanteur originaire de Strasbourg sort
un cinquième disque taillé à sa mesure.
Primé aux NRJ Awards, celui qui vient
de rejoindre la troupe des Enfoirés
vole de succès en succès. PAGE 14
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Un tiers des Suisses souffrent
de maladies psychiques
SOUFFRANCE Dans sa vie, un Suisse sur trois
sera affecté par une maladie psychique.
Plusieurs études tant suisses qu’européennes
confirment cette estimation.

EXPLICATION Alain Malafosse, spécialiste en
psychiatrie à l’Université de Genève, précise
que la recherche est insuffisante pour
développer des traitements plus efficaces.

AVENIR Les experts affirment que les maux
psychiques sont déjà le plus grand défi
sanitaire. D’ici à 2020, ils seront la première
cause de maladie et d’invalidité. PAGE 15

MARTIAL LEITER
Paris lui consacre un livre
et Bâle une exposition
Martial Leiter revient sur les devants de la scène
avec un livre publié aux «Cahiers dessinés»
et une expo au Cartoonmuseum de Bâle,
où il a créé une Danse macabre, version
contemporaine de la célèbre peinture conservée
au Musée historique de la cité rhénane. PAGE 9SP
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Texas Ranger 16"
Avec tablette avant, thermomètre,
roues en acier. Poids env. 150 kg.
Non monté. 77795

Table et bancs de brasserie
Composé de: 1 table (220×80 cm) et 2 bancs (220 cm). Piète-
ment solide, pieds escamotables. Type de bois: épicéa /pin.
Provenance du bois: Roumanie /Pologne. 78707

Charbon de bois
Braise très longue durée.
10 kg. Par des pros, pour
des pros. 78044

Parasol excentré Deluxe
Pied solide. Orientable à 360 degrés au moyen d’un mécanisme à pédale.
Avec housse de protection et pied en croix pour 8 dalles de 50×50 cm
(sans les dalles). Protection UV: excellente. Ø 300 cm. 78681

Grillade sa
ns tout grill

er

PRIX BAS EN PERMANENC E

8.95

PRIX BAS EN PERMANENC E

790.-
PRIX BAS EN PERMANENC E

249.-

PRIX BAS EN PERMANENC E

99.- Jonagold Classe 1
En vrac. 2.40 / kg. 20043

2.40
ACTUEL
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2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, 
Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 
2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

Plus pour votre argent
www.kia.ch
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BONUS DE PRINTEMPS
*CHF CHF 

* Action valable dans 
 la limite des stocks 
 disponibles, immatri-
 culation jusqu’au 
 30.06.2012

Par rapport au modèle Basic, la série spéciale 
limitée cee’d_seven_sw offre un supplément 
d’équipements d’une valeur de CHF 4 150.– 
pour CHF 1 787.– seulement! 
1.4 L CVVT 105 ch avec boîte manuelle 
à 5 vitesses, 5,8 l de consommation mixte 
et 135 g/km de CO2. 
cee’d_seven_sw également disponible 
avec 1.6 L CVVT ou 1.6 L CRDi.
Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, 
CO

2
 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 159 g/km –

cee’d_sw: 1.4 L 5,8 (C, 135), 1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (C/D, 145/162), 
1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/C, 122/154). 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

A A B CA

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

A

NEW RIO
dès CHF 19 990.–

C C

CEE’D
dès CHF 20 990.–

A

ASSISTANCE

ANS
Offres séduisantes

de leasing 

www.multiassurance.ch

CEE’D_SEVEN_SW CHF 23 777.–
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CEE’D_SEVEN_SW CHF 23 777.–
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NEUCHÂTEL Pas facile pour les artistes de trouver des dates de concerts.
Lors d’une rencontre, des organisateurs de festival leur ont donné des tuyaux.

«Les musiciens doivent se bouger!»
NICOLAS HEINIGER

«La musique est un milieu assez
fermé, difficile, surtout quand on
se vend soi-même, comme c’est
mon cas.» Félicien Donzé sait de
quoi il parle. Cet auteur-compo-
siteur-interprète jurassien, qui
prépare son deuxième album
sous le nom de Lia, indique qu’il
consacreentredeuxetdixheures
par semaine à la recherche de
concerts.

Les problèmes que rencontre
Félicien Donzé sont partagés
par l’immense majorité des ar-
tistes évoluant dans le domaine
des musiques actuelles, à Neu-
châtel ou ailleurs. «Il existe beau-
coup plus de groupes que de places
dans les clubs et les festivals», ré-
sume Antonin Rousseau, pro-
grammateur de Festi’neuch et
directeur de Lokomotion, une
agence qui promeut les artistes.
Sur le site internet de la Fonda-
tion romande pour la chanson et
les musiques actuelles (FCMA),
près de 1500 artistes ou groupes
romands sont répertoriés. Le
nombre de lieux de concerts, lui,
est beaucoup plus réduit...

A la limite de l’autisme
«Souvent, des groupes viennent

me voir, découragés, parce qu’ils
ont envoyé 100 dossiers et n’ont
reçu que deux réponses, négati-
ves», note Antonin Rousseau. Il
reconnaît qu’il n’existe pas de so-
lution miracle. Mais il estime
que trop d’artistes ne se donnent
pas la peine d’entretenir un véri-
table réseau: «Dans la région,

beaucoup de groupes ne se con-
naissent pas entre eux, ne connais-
sent pas les festivals et sont à la li-
mite de l’autisme», constate-t-il.

Pour tenter de «décloisonner»
cette scène musicale, la FCMA
et Antonin Rousseau ont mis sur
pied mercredi dernier à l’Inter-
lope, à Neuchâtel, une soirée de
rencontre entre musiciens et or-

ganisateurs de festivals. Les der-
niers ont donné quelques tuyaux
aux premiers. A commencer par
celui-ci: «Il faut bien cibler ses de-
mandes». Mieux vaut envoyer
20 dossiers personnalisés à des
salles adaptées que d’adresser le
même mail à 100 clubs qu’on ne
connaît absolument pas...

Pour Antonin Rousseau, les ar-

tistes doivent faire preuve de pa-
tience et ne pas brûler les étapes.
Par exemple, ne pas envoyer son
dossier dans un très grand festi-
val si l’on n’est jamais sorti de son
local de répétition... «Un groupe
qui joue deux ou trois fois dans un
petit club et qui déchire tout, ça fi-
nit par se savoir chez les program-
mateurs», affirme-t-il.

Autre conseil: «Il n’y a pas que la
musique qui compte mais aussi l’at-
titude en concert, l’énergie déga-
gée», estimeFabienZennaro, fon-
dateur du festival Rock Altitude,
au Locle. «Pour moi, c’est impor-
tant de voir un groupe sur scène.»

Mais le plus important, pour
Antonin Rousseau: «Les musi-
ciens doivent se bouger!» Car se

faire connaître, «c’est un travail
de longue haleine, qui demande
énormément de patience et de vo-
lonté». Ce n’est pas la chanteuse
Florence Chitacumbi qui dira le
contraire: malgré quatre albums
solo et une carrière déjà bien
remplie, la Neuchâteloise es-
time qu’«à chaque fois, il faut tout
recommencer».�

De nombreux musiciens sont venus rencontrer les programmateurs de festivals présents mercredi dernier à l’Interlope. RICHARD LEUENBERGER

CONSEILS PROFESSIONNELS
Stratégie de développement de car-
rière, assistance juridique ou techni-
que... Trois mercredis par mois, un
spécialiste des musiques actuelles,
mandaté par la Fondation romande
pour la chanson et les musiques ac-
tuelles (FCMA), prodigue gratuite-
ment des conseils aux musiciens
qui le souhaitent. Ces séances, sou-
tenues financièrement par la Ville
de Neuchâtel et qui se déroulent à la
rue des Beaux-Arts 21, «sont desti-
nées tant aux groupes bien établis
qu’à ceux qui ne sont jamais sortis
de leur local», explique Antonin
Rousseau, qui œuvre dans la plu-
part de ces permanences. Pour y
participer, l’inscription est obliga-
toire. Elle peut se faire en ligne, à
l’adresse cma@fcma.ch, ou par télé-
phone au 022 363 75 94.
«Notre but est de donner aux artis-
tes des outils pour se professionna-
liser», développe Antonin Rousseau.
Il indique que la FCMA organise
également des formations d’une
journée, payantes celles-ci, sur des
thèmes précis, tels que les moyens
pour monter une tournée ou pour
vendre sa musique sur internet.

= CE QU’EN PENSENT LES MUSICIENS

CHRISTIAN
CAPELET
CHANTEUR
DE LA BANDE
À MANI

«Des têtes sur des noms»
Après deux albums à son actif et un passage au dernier
Festi’neuch, Christian Capelet, alias Mani, cherche au-
jourd’hui à développer son réseau. «J’ai donné mes dis-
ques aux programmateurs présents», expliquait mercre-
di à l’Interlope le rocker neuchâtelois. Il apprécie ce
contact direct qui lui permet de «mettre des têtes sur des
noms», dit-il. «C’est toujours bien de rencontrer des
gens, même si ça ne débouche pas sur quelque chose.»

BASTIEN BRON
BATTEUR DES
RAMBLING
WHEELS

«La FCMA nous a soutenus»
Avec trois albums et plus de 200 concerts à leur actif, les
Rambling Wheels n’en sont plus à leur coup d’essai.
Mais ils ont bénéficié de coups de pouce de la Fondation
romande pour la chanson et les musiques actuelles:
«Grâce à leur soutien, nous avons pu organiser des rési-
dences à la Case à chocs avant nos grosses tournées»,
explique Bastien Bron. «Plus récemment, ils nous ont
soutenus financièrement pour une tournée en France.»

MALIK
& JULIEN
MEMBRES
DU GROUPE
THE CLIVE

«On veut se faire connaître»
«On a enregistré une nouvelle maquette il y a un mois,
on est venu ici pour se faire connaître!», clamaient en
chœur Malik et Julien mercredi dernier. Leur groupe, The
Clive, a été formé il y a deux ans par des musiciens de la
région de Saint-Imier. Cette année, ils ont joué au Cor-
mo’rock Festival, à Cormoret. «Mais le Vallon, c’est assez
fermé», estiment les deux compères, qui misent désor-
mais sur les tremplins organisés par les festivals.

Transformer son sujet de doc-
torat en application industrielle
ou créer une start-up à partir du
résultat de ses recherches: voici
en substance ce que propose le
Centre suisse d’électronique et
de microtechnique, le CSEM,
aux titulaires d’un doctorat.

Avec le lancement du pro-
gramme PostDoc for Industry, le
CSEM souhaite encourager l’en-
trée dans la pratique de talents
scientifiques prometteurs et ain-
si soutenir le transfert technolo-
gique vers l’industrie. Le pro-
gramme s’adresse à toutes les
chercheuses et à tous les cher-
cheurs, titulaires d’une thèse de
doctorat délivrée par une haute
école suisse dans un des domai-

nes d’application du CSEM (ty-
piquement ingénierie, électro-
nique, sciences physiques, natu-
relles ou environnementales).

Durant deux ans
Pendant une durée maximale

de deux ans, les post-doctorants
travailleront en tant que collabo-
rateurs scientifiques au sein des
équipes pluridisciplinaires du
CSEM. La préférence sera don-
née aux candidats ayant déjà en
tête une esquisse de produit ou
de service. A la fin du pro-
gramme, ces personnes auront
acquis les compétences person-
nelles et entrepreneuriales né-
cessaires pour amener des inno-
vations à maturité, gérer des

projets technologiques d’enver-
gure dans l’industrie et/ou lan-
cer une start-up.

«Nous voulons offrir à de jeunes
chercheurs talentueux l’opportuni-
té de se lancer dans une dynami-
que d’innovation. Nous les invitons
à se familiariser avec le monde in-
dustriel et celui de la création d’en-
treprises, afin qu’ils et elles puissent
contribuer à l’essor économique,
social et scientifique de la Suisse
par une carrière axée sur le trans-
fert technologique», souligne Ma-
rio El-Khoury, directeur général
du CSEM. Le centre compte 400
collaborateurs répartis sur les
cinq sièges de Neuchâtel, Mut-
tenz, Alpnach, Landquart et Zu-
rich.� COMM-RÉD

CSEM Programme pour chercheurs après un doctorat.

Tremplin pour jeunes talents
Le Salon immobilier neuchâte-

lois, deuxième du genre, ouvre
ses portes mercredi aux patinoi-
res du Littoral ce mercredi.
«C’est un événement qui va mettre
en valeur le dynamisme et la
bonne santé de ce domaine d’acti-
vité», estime Yann Sunier, direc-
teur de la Chambre immobilière
neuchâteloise. Sur plus de 4400
mètres carrés, plus de 80 expo-
sants seront à disposition du pu-
blic.

La première édition avait attiré
8000 visiteurs. «Immense avan-
tage pour le visiteur, il aura l’op-
portunité de trouver réunis sous
un même toit absolument tous les
spécialistes de l’habitat», indi-
quent les organisateurs. Les

prestataires de services ne man-
queront pas non plus à l’appel.

Parallèlement, une série de
conférences est planifiée. Des
thèmes aussi divers que la pro-
tection, l’énergie, l’aide aux coo-
pératives d’habitations et aux
fondations ou encore les succes-
sions seront abordés par des pro-
fessionnels.

A noter encore qu’une garderie
est disponible durant la manifes-
tation pour les enfants de moins
de 10 ans.� RÉD

NEUCHÂTEL La manifestation ouvre ses portes mercredi.

Salon immobilier, deuxième

Le salon se déroule aux patinoires
du Littoral. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Salon immobilier neuchâtelois:
Neuchâtel, patinoires du Littoral,
mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20
de 10h à 19h; samedi 21 de 10h à 19h
et dimanche 22 avril de 10h à 17 heures.

INFO+
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*Action valable jusqu’au 30
juin 2012. Cumulable avec
rabais flotte et leasing 4.9%.

Mercedes-Benz a déjà réduit ses prix !
Profitez d’une prime supplémentaire de15%*15%

réduit durablement ses prix!

Mercedes-Benz C 250 CDI 4M
CHF49’215.-Prix net

CHF 57’900.-

CONFERENCE

« AcAccompagcompagner une personner une personnene
atteiatteinte dnte de troe troublubles psychiqes psychiques »ues »

Anne-CAnne-Catheatherine Menérine Menétrey-Satrey-Savaryvary
Auteure de Borderline, à un compagnon disparu

MerMercredicredi 18 avril18 avril 20201212 – 20h20h
CPLN, Salle poly 1-2, Maladière 82-84, Neuchâtel

CHF 15.-/CHF 10.- étudiant, AVS-AI
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Les émotions, tout un programme !

Saignelégier
vendredi 20 avril 2012, 18 heures 15
Salon du Mieux-Vivre, Halle du Marché

Week-end A la découverte de nos émotions
5 - 6 mai 2012, région Fribourg

Dédicace du livre : un art de coeur
Infos : www.emotiologie.ch

Conférence
L’Emotiologie dans l’étude et la pratique de nos émotions

Christiane Savio
079 778 34 07
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Offre du mois d’avril 2012

SOIN DU VISAGE AU CHOCOLAT
Reminéralisant – anti-oxydant – adoucissant –

hydratant – tonifiant
= éclat du teint, douceur, fermeté et jeunesse

de la peau

Seulement Fr. 65.- (au lieu de Fr. 80.-)

votre équipe ADAGE-YLANG
Peseux

Rue de Neuchâtel 39
032 731 62 64

La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 44
032 913 40 60
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35 offres
d’exception à saisir!

Rendez-vous du 16 avril au 13 mai 2012
dans l’un de nos points de vente.
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La Chaux-de-Fonds 
Serre 102 

 

Superbes bureaux  
 

3 pièces avec possibilité d'une 
petite salle de conférence 

supplémentaire. 
Situés à 5 minutes de la gare. 

Possibilité de disposer de 2 pla-
ces de parc intérieures, d'autres 

places aux alentours. 
Conviendrait à Bureau d'archi-
tecte, fiduciaire, agent d'affaire, 

bureau d'avocat notaire. 
Libre de suite. 

 

Gérance Bosshart & Gautschi 
Avenue Léopold-Robert 76 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 913 42 00 
Fax 032 913 96 08 

p.steiner@etudebgs.ch 

À LOUER

MANIFESTATIONS

Cherchez le mot caché!
Torche: un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Absolu
Adulte
Apsara
Bail
Bleu
Brillé
Broyer
Bulbe
Buna
Burle
Calamus
Campé
Capsage
Capteur
Conte

Minaudé
Moho
Morse
Naissain
Nouba
Paille
Pandit
Papou
Paraison
Pilaf
Plaine
Pliocène
Primate
Raout
Réserve

Rotonde
Sabler
Sillage
Simulie
Sirli
Slave
Smolt
Sural
Trémelle
Truand
Tuyau
Urubu
Vimana
Yearling

Culte
Dans
Diode
Elue
Essai
Etoc
Fief
Forme
Frais
Gemme
Grabuge
Jeep
Lampas
Lipide
Lover

A

B

C

D

E

F

G

J
L

M

N

P

R

S

T

U
V
Y

F E S R O M E P R U E T P A C

E R D F U L A E A T E I O L T

I L A N L P G Y O A L D H U C

F I R I O A U C E A N N O A S

L A R U S T C S F A N A M I V

E B N P B L O O U E R P L E D

M T A A A O R R N M E L M E B

A C L M I M T E E T A M I R P

R R P U E S C R S G E L N N E

E A A A D O S I E G U B A R G

S N O S I A R A P M R E U C A

E O I L P L N S I O E B D N U

R U P A I A L S Y N U L E E A

V B L V L O V E R R C U L T E

E A J E E P R U U S A B L E R

Horizontalement
1. Ils font l’ouverture dans le milieu. 2. Entre
Huron et Ontario. Chérie des siens. 3. Fil de
suture résorbable. Alla de l’avant. 4. Sorties
des sentiers battus. L’étain. 5. Spirituel par-
fois, sans être drôle. Pousse des cris terri-
bles. 6. Passés sous silence. Regarde-t-elle
passer le train? 7. Vieux neuf. Pionnier de la
photographie. 8. Il en ne carbure pas au su-
per. 9. Pas du tout reconnues. Circule à
Accra. 10. Vide les lieux. Bien en selles.

Verticalement
1. Avec de chics types et de chics filles. 2.
Prétexte au coup de foudre. Bovin qui connut
le divin. 3. C’est en Inde qu’ils se font le plus
souvent pincer. Article made in Deutschland.
4. Rivière catalane, affluent de l’Ebre. Cela
jette un froid en Sibérie. 5. Au bout de la rue.
Elles peuvent siffler de concert. 6. Chatteries.
7. Donne un tour négatif. Toute l’attention se
porte sur lui. 8. Se répand comme une traî-
née de poudre. Jaillir avec force. 9. Du liquide
pour blanchir. Départ sur la portée. 10. Des
plus seyantes. Certains l’aiment chaud.

Solutions du n° 2357

Horizontalement 1. Présentoir. 2. Râtelier. 3. Obèle. Têtu. 4. Rêvée. Os. 5. Minces. Ems. 6. Imite. Sème. 7. Nat. Sciée.
8. Eger. On. TG. 9. Né. Enquête. 10. Tsars. Axel.

Verticalement 1. Proéminent. 2. Rab. Images. 3. Eternité. 4. Sélect. RER. 5. Elevées. NS. 6. Ni. Es. Coq. 7. Tête. Sinua.
8. Ore. EEE. Ex. 9. Tommette. 10. Rousse. Gel.

MOTS CROISÉS No 2358

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

PAIX
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LA CHAUX-DE-FONDS Une quinzaine de résidants ont nettoyé les alentours du Building.
Le jeu en valait la chandelle: ils ont récolté près de 1,5 mètre cube de détritus divers.

Le tour du propriétaire... des locataires
LÉO BYSAETH

A l’appel du comité informel
qui réunit des locataires du Buil-
ding, Bois-Noir 15-23, à La
Chaux-de-Fonds, une quinzaine
d’entre eux ont consacré leur sa-
medi matin à poutser les alen-
tours du bâtiment. «On a ramas-
sé 12 sacs de 110 l et deux de 35»,
notait une locataire à l’heure du
bilan, avec la satisfaction du de-
voir accompli.

Et pourtant, il y a trois semai-
nes, à la suite de l’annonce de
leur action, l’entreprise de con-
ciergerie en charge avait mis les
bouchées doubles. «Sans cela, on
en aurait ramassé le double», jure
un participant.

Il faut dire que les concierges
improvisés ne se sont pas con-
tentés de ramasser les mégots,
papiers et bouteilles répandus
au sol. Ils ont, entre autres, sou-
levé les grilles des regards de
cave situés au nord. Pour consta-
ter, qu’au fond, obstruant les
écoulements, une épaisse cou-
che de déchets décomposés par
le temps attendait vainement un
coup de pelle depuis pas mal
d’années.

Il a fallu aussi gratter tant bien
que mal le pied des murs: «Pour-
quoi ne passent-ils pas ça au kar-
cher, je ne sais pas moi, une fois
par année, par exemple?», ré-
clame un éboueur improvisé,
pelle en mains.

Les locataires qui se sentent
concernés et qui sont prêts à
mouiller leur chemise sont,
pour la plupart, des personnes
d’âge mûr. Et la plupart, égale-
ment, vivent là depuis de nom-
breuses années, voire des décen-
nies.

Stigmates du temps
Ils apprécient de vivre là. Mais

ils ont pu voir l’immeuble se dé-
grader au fil des années.

Une petite promenade au pied
de cet ensemble unique en son
genre suffit à se convaincre qu’il
ne suffit pas de remplir quelques
sacs-poubelles pour retrouver le
sentiment de vivre dans une
maison bien tenue.

Dalles cassées, garde-corps en
Eternit brisés et couverts de
mousses et de lichens, volets dis-
parus ou ornés de deux centimè-
tres de mousse, béton éclaté,
rampes d’escaliers totalement
rouillées, coulures de salpêtre,
peinture blanche dont il ne reste
plus qu’un vague souvenir, cu-
vette de toilettes abandonnée
après des travaux terminés de-
puis un an, tout cela, visible au
quotidien, imprègne les habi-
tants de la sensation d’être négli-
gés, de ne pas compter. «Pour-
tant, nous payons dans nos

charges l’entretien de la maison!»,
se révolte un poutseur. «On est
des gitans!», résume un autre.

Un autre encore, locataire de-
puis 37 ans, dit qu’il a songé plu-
sieurs fois à partir: «C’est difficile
de vivre dans un chenit pareil!» Il
n’a renoncé que parce qu’un dé-
ménagement, avec tout le trala-
la et les frais que ça implique,
c’est décidément trop lourd
pour lui.

Dalles cassées
Un exemple de la négligence

manifeste avec laquelle l’im-
meuble a été traité: il y a quel-
ques années, les dalles en béton
du cheminement de la terrasse
au nord, totalement détruites,
avaient dû être remplacées, ra-
conte une locataire. «Deux jours
après, ici, en plein milieu, trois dal-
les étaient déjà brisées. Elles n’ont
jamais été remplacées!»

Et la dégradation n’est pas
qu’esthétique. Pour se rendre à
l’arrêt de bus, il faut emprunter
un grand escalier, au sud de l’im-
meuble. Sur toute la longueur
du bâtiment, il n’y a qu’un seul
réverbère. Pas important
d’ailleurs, ça fait des années qu’il
ne s’allume plus. «Imaginez-
vous, de nuit, comment faire?», se

désespère une usagère des trans-
ports publics.

Au sud de l’immeuble, la
rampe d’accès à la chaufferie
était remplie de feuilles mortes
décomposées et de divers dé-
chets. «Rien que là, on a rempli
deux ou trois sacs», témoigne un
des participants à cette corvée
citoyenne volontaire.

Bon pour le compost!
Entre ces composts sauvages et

les branchages ramassés sur les
pelouses, ce sont pas moins de
six conteneurs à déchets verts
qui ont été remplis jusqu’à la
gueule. Tout bon pour Vadec!

Les volontaires ont aussi profi-
té de cette matinée pour trier le
bon grain de l’ivraie dans les dé-
chetteries de l’immeuble, si-
tuées à l’est et à l’ouest de la lon-
gue barre que forme le Building.
Ces emplacements, situés sous
les piliers qui sont une des mar-
ques esthétiques les plus frap-
pantes de l’immeuble, sont en
accès libre. Les conteneurs en
tôle ne sont pas munis de ferme-
tures. «Encore ce matin, j’ai vu des
gens des immeubles voisins appor-
ter des déchets chez nous», note
un locataire.

En principe, pourtant, ces

conteneurs sont sur terrain pri-
vé, à l’usage exclusif des locatai-
res du Building. Mais il n’y a ni
mise à ban, ni surveillance.
Alors, quoi de plus pratique que
d’abandonner là ses cartons,
meubles cassés, vélos rouillés,
ferraille, fer-blanc, et jusqu’au
PET, qu’on peut pourtant rap-
porter à la Migros située à 100
mètres?

De bonnes âmes ont fait le tra-
vail des autres, en rapportant le
PET à la grande surface, en rem-
plissant à deux reprises un break
de tout le recyclable pour l’em-
mener au seul endroit idoine: la
déchetterie intercommunale
des Eplatures.

Comportements à corriger
Les locataires reconnaissent

qu’une bonne partie des dé-
chets, comme les mégots jetés
par la fenêtre, sont l’œuvre de lo-
cataires. De même, certains n’en
ont rien à faire des règlements
sur les déchets et n’ont cure de la
taxe au sac.

C’est pourquoi ils réclament
qu’un concierge à plein-temps
soit trouvé, de manière à pour-
suivre une action éducative.

Un jeune homme passe. On lui
signale de ne pas jeter ses mé-

gots par terre. Il passe son che-
min, l’air excédé. «Ils répètent
tout le temps la même chose, j’ai
compris», grommelle-t-il alors
qu’on lui demande ce qu’il pense
de tout ça. Et les mégots, alors?
«Ben, quand on n’a pas de cen-
drier, c’est pratique de les mettre
par terre!» Et toc! A sa décharge,
il faut dire que, depuis l’intro-
duction de la taxe au sac, toutes
les poubelles et les cendriers qui
se trouvaient aux entrées ont été
enlevés...

Ce samedi de corvée exécutée
dans la bonne humeur et la soli-
darité restera dans les mémoi-
res. «Notre action a entraîné une
réaction enfin positive», se réjouit
une participante. Ainsi, la gé-
rance Fidimmobil, qui a repris
récemment la gestion de l’im-
meuble, avait fourni les sacs
taxés. «Bon, à la fin, on était gelé...
Mais qu’est-ce qu’on s’est marré à
l’apéro!»

Bluette, 82 ans, n’a pas pu par-
ticiper à la poutse. Elle a apporté
un thermos de thé. Elle s’excuse
presque. «J’ai mal à un genou, si-
non je serais venue pour aider à ra-
masser!»

Tout le Building – où ce qu’il
pourrait être dans un monde
idéal – tient dans cette phrase.�

Le froid n’a pas découragé les locataires, qui ont soigné
tous les alentours. CHRISTIAN GALLEY

La gérance a joué le jeu, en fournissant les sacs officiels destinés
à collecter les déchets. CHRISTIAN GALLEY

Exemple de béton attaqué par
l’humidité et le salpêtre. LÉO BYSAETH

�«C’est
dur de vivre
dans un chenit
pareil!»
UN LOCATAIRE
HABITANT DU BUILDING DEPUIS 27 ANS

Les traces jamais effacées d’un
incendie de poubelles. LÉO BYSAETH

Rouille et béton malade sous
une marche d’escalier. LÉO BYSAETH

Cuvette de WC abandonnée
après des travaux. LÉO BYSAETH

CERNEUX-PÉQUIGNOT
Comptes du plus
beau noir

Les comptes du Cerneux-Pé-
quignot, qui seront proposés lun-
di prochain à l’aval du Conseil gé-
néral, bouclent avec un bénéfice
de 72 234fr.18 exactement. Alors
que le budget prévoyait un déficit
de 35 897 fr.

Un bon résultat dû à plusieurs
causes, grandes ou petites. Par
exemple, le site internet com-
munal n’a démarré qu’au mois
de juillet et aucune redevance
n’a été facturée en 2011. Concer-
nant l’état-civil, les coûts de l’of-
fice d’arrondissement des Mon-
tagnes ont diminué. Au chapitre
des sapeurs-pompiers, il n’y a eu
en 2011 que deux petites inter-
ventions, et les charges du SIS et
du corps des sapeurs-pompiers
de la vallée de La Brévine sont
inférieures aux montants budgé-
tés. Du côté de l’instruction pu-
blique, on constate une diminu-
tion dans le traitement du
personnel, liée à la nouvelle or-
ganisation de l’école.

Au chapitre des impôts des per-
sonnes physiques, sur les années
antérieures, la commune récu-
père 66 731 fr. d’impôt sur le re-
venu et perd 2750 fr. d’impôt sur
la fortune, soit une amélioration
totale de 63 981 fr. On constate
également une augmentation de
l’impôt sur les frontaliers
(+4267 fr.) et de l’impôt à la
source (+979 fr.). Pour les per-
sonnes morales, l’impôt sur le
bénéfice se monte à 11 318 fr.
(soit, sur les années antérieures,
une diminution de 2 338 fr.) et
l’impôt sur le capital se monte à
1146 fr. (+115 fr.).� CLD

MUSIQUE
Deux concerts
du Club Victoria

Les amateurs d’accordéon vont
être comblés. Le Club Victoria
propose un riche programme
pour les deux soirées qu’il pro-
pose prochainement. La pre-
mière se tiendra samedi 21 avril
à la salle de paroisse des Ponts-
de-Martel, à 20h. La seconde est
proposée aux Sagnards le same-
di, à 20h également, à la salle de
spectacles. Ouverture des portes
à 19h30.

Le célèbre thème napolitain de
«Funiculi funicula» ouvrira ce
concert, où l’on note encore des
morceaux comme la très russe
«Tempête de neige» de Gueor-
gui Sviridov ou une plage fran-
çaise, avec l’interprétation au
piano du pauvre de huit succès
de Jacques Brel.

En deuxième partie, lors des
deux soirées, les membres de la
société présenteront «Poulard &
Fils», une comédie de Bruno
Chapelle. A La Sagne, l’orchestre
la Bidouille prendra le relais dès
23h pour la soirée familière.
� COMM-RÉD

Les accordéonistes du Club Victoria
attirent toujours un nombreux
public. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Cette année encore, la commune des
Ponts-de-Martel participera à la plus
grande manifestation de sport pour tous en
Suisse, la Suisse bouge, action organisée par
l’Office fédéral du sport. Pour les Ponliers,
cette manifestation devient une véritable
institution: leur commune est la seule à
avoir participé à toutes les éditions.

Les organisateurs proposent un défi parti-
culier: il réunira d’un côté les dames des
trois communes de la Vallée et de l’autre les
hommes. Les dames de la Vallée sont-elles
plus sportives que les hommes? Pour ré-
pondre à cette épineuse question, le ren-
dez-vous est pris, au Centre polyvalent du
Bugnon, du 5 au 12 mai.

L’enjeu est plus sympathique que compéti-
tif: les perdants – ou les perdantes – de-
vrontorganiserunesoiréeconvivialepour la
population des trois communes.

La dépense musculaire a été répartie de

manière à attirer les pratiquants et ama-
teurs de toute une série d’activités sporti-
ves: pétanque, parcours training et échauf-
fement aérobic, football, tennis et
beach-volley, street-hockey, VTT. Le mer-

credi 9 mai sera la journée du BCN Tour.
Comme ces dernières années, les organisa-
teurs comptent sur la présence de toute la
population pour un départ collectif de
grande envergure le 5 du 5 à 5h… de
l’après-midi.

La grande voisine sera de la partie: c’est
une délégation de la direction de l’Ecole de
La Chaux-de-Fonds qui ouvrira la manifes-
tation et s’élancera sur l’un des parcours ba-
lisés.

A signaler d’une pierre blanche: la balade
contée du vendredi soir. Pour clore la mani-
festation, chacun est invité à venir, same-
di 12 dès 19h, au Centre polyvalent du Bu-
gnon pour partager un pique-nique
canadien.� COMM-LBY

SOUVENIRS Aujourd’hui nonagénaire, l’ancien diplomate chaux-de-fonnier
André Tripet a notamment vécu de près la signature des accords d’Evian.

«Castro? Il était assez cassant»
CLAIRE-LISE DROZ

«Le cigare, j’ai appris à le fumer à
La Havane!» Et Fidel Castro? Il
l’a fréquenté bien sûr, «mais il
était assez dur, assez cassant...»
Bon vivant, quand même? «Il
pouvait avoir ce côté, à l’occa-
sion...»

André Tripet, qui fêtera ses 90
ans en septembre, coule des
jours paisibles dans les hauteurs
de La Chaux-de-Fonds, sa ville
natale. Il prend plaisir à rappeler
que la famille Tripet se nommait,
il y a fort longtemps, «Tripetu»...

«Il ne fallait pas
trop parler»
Ce charmant vieux monsieur

d’une exquise courtoisie a vécu
une vie peu commune. On le re-
trouve sur une photo (notre édi-
tion du 19 mars) où il venait de
débarquer d’un hélicoptère,
chargé d’escorter Krim Belka-
cem, premier chef du FLN, qui
fut un célèbre homme d’Etat al-
gérien, et alors plénipotentiaire
qui allait signer les accords
d’Evian il y a 50 ans tout juste.
André Tripet s’en souvient:
«Nous avions pris le bateau à Ou-
chy, un bateau complet, et nous
étions tout seuls à bord!»

Decettetraversée, iln’apascon-
servé davantage de souvenirs.
Reste la mémoire d’une époque
où on avait meilleur temps de ne
pas trop en dire... «Il ne fallait pas

trop parler». Et les flashes des
photographes n’étaient pas trop
appréciés, glisse-t-il.

Des Amériques à l’Afrique
André Tripet a fait toute sa car-

rière dans la vie diplomatique,
après des études à l’Ecole de
commerce de La Chaux-de-
Fonds. Ses passeports diplomati-
ques (aujourd’hui estampillés
«annulé») portent des mentions
du Canada, de Cuba ou de la Ré-

publique du Congo. Par exem-
ple, sur un de ses passeports, on
lit, d’une écriture faite à la main
et quasi calligraphiée: «Mon-
sieur André Tripet, conseiller
d’ambassade, chef du service des
intérêts étrangers, près l’ambas-
sade de Suisse à Cuba», passeport
annulé en 1970. A La Havane, il
s’occupait non seulement de re-
présenter la Suisse, mais aussi
maints pays d’Amérique du Sud,
et les Etats-Unis. Il rappelle ma-

licieusement qu’à cette époque,
il était le seul Européen à pou-
voir aller de La Havane à Miami.
Il y rencontrait son homologue
qui venait de Washington. Il se
met à rire en évoquant ce bateau
qui allait chercher du ravitaille-
ment à Miami pour les hauts
placés de Cuba!

Savoir danser
André Tripet, père, grand-

père et arrière-grand-père

pourrait probablement en ra-
conter tant et plus sur la vie des
ambassades, agrémentée d’une
riche vie sociale, faite de récep-
tions et de bals. «Ah, il fallait sa-
voir danser! Oui, j’ai beaucoup
dansé, j’ai toujours aimé danser,
mais je n’ai jamais pris de cours!»

Une vie où l’on bougeait sans
cesse, avec ou sans la famille.
Les enfants d’André Tripet sont
nés à Ottawa, ils sont allés à
l’école à Cuba, à Berne, ou en-

core à Lausanne, pendant que
les parents étaient au loin, «je
leur avais loué un appartement
pour les trois, le grand devait
avoir 18 ans. On leur a fait une
grande confiance, et tout a bien
marché!»

Mais à l’âge de 55 ans, «j’en ai
eu un peu marre des Affaires
étrangères. J’avais fait le tour du
monde, on avait nos souvenirs...»
et il a décidé de se mettre per-
sonnellement à la retraite!�

Aujourd’hui, André Tripet, qui fêtera bientôt ses 90 ans, coule des jours paisibles sur les hauteurs
de La Chaux-de-Fonds, sa ville natale, après avoir fait le tour du monde et senti le vent de l’histoire...
RICHARD LEUENBERGER

18 mars 1962: escortant Krim Belkacem (à gauche), chef de la délégation
algérienne, André Tripet (au centre) juste avant la signature des accords
d‘Evian. KEYSTONE

Programme:
Toutes les informations sur www.lesponts-de-martel.ch

INFO+

SPORT POPULAIRE La Suisse bougera aux Ponts-de-Martel en mai.

Les Ponlières affronteront les Ponliers

La vallée des Ponts entrera à nouveau
en effervescence du 5 au 9 mai prochain.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

COLOMBIER Grosse frayeur au musée militaire, adjudant appelé en renfort.

Une fillette menottée sans trouver la clé
C’est une grosse frayeur qu’a

connu, mercredi dernier, la con-
servatrice du Musée militaire de
Colombier, Hélène Mock. Char-
lotte, âgée de 10 ans, visitait l’ex-
position «Hip!, Hop! Hô! po-
lice!», de Plonk et Replonk, avec
ses grands-parents, anciens habi-
tants de Peseux, et sa sœur. Plai-
santin, le grand-père s’est saisi de

l’une des paires de menottes pré-
sentées dans l’exposition, soit
celle munie d’une double sécuri-
té, puisqu’accrochée à un os de
rhinocéros. Il les a ensuite passées
aux poignets de Charlotte. Mais,
lorsqu’il a voulu les enlever la con-
servatrice des lieux lui a annoncé
ne pas être en possession de la clé
permettant de les ôter.

Après avoir vainement tenté de
joindre par téléphone Plonk et
Replonk pour savoir où se trou-
vait la clé, Hélène Mock a dû faire
appel à Laurent Berton, adjudant
œuvrant dans l’enceinte du châ-
teau, qui est allé chercher un
passe-partout auprès de l’Ecole
régionale d’adjudants de police
(Erap), ayant également ses quar-

tiers dans l’antique bâtisse de Co-
lombier, pour délivrer Charlotte
de ses menottes et du gros os peu
ragoûtant les consolidant. Les fu-
turs visiteurs de l’exposition tem-
poraire, ouverte jusqu’à fin dé-
cembre, sont donc priés de ne
plus vérifier si les objets présentés
sont conformes. Les menottes, en
tout cas, fonctionnent!�FLV

FÊTE DES VENDANGES

Invité d’honneur recherché
désespérément

Le Xamax de Chagaev avait
décliné son offre. Depuis lors,
le comité d’organisation de la
Fête des vendanges de Neu-
châtel n’a eu de cesse de trouver
un hôte d’honneur.

Habituellement, le rôle est
dévolu à une commune viti-
cole du canton, mais une ex-
ception avait été accordée au
club, alors en main de Sylvio
Bernasconi, pour qu’il puisse
célébrer son centenaire dans
le cadre des festivités du mois
de septembre.

«Nous avons pris contact avec
la nouvelle association», dé-
clare Yves Hügli, vice-prési-
dent de la Fête des vendanges.
«Ils ont refusé notre offre». Il
faut tout de même près de 200
bénévoles pour travailler. Une
situation qui inquiète le vice-
président. «D’habitude nous
n’avons aucune peine à trouver.
Les communes s’inscrivent à
l’avance. Mais, avec les élections
du mois de mai, personne ne
veut s’avancer.» La Tène se se-
rait déjà inscrite pour l’édition
2015, La Brévine, contactée,
aurait refusé.

La date couperet se rappro-
che. «D’ici à fin mai voire mi-
juin, il nous faudra un nom.
Après, cela fera court. Pas pour
nous, mais pour eux, pour s’orga-
niser.»

Deux plans B restent envisa-
geables pour les organisa-
teurs: donner les clés de la
tente de l’invité à une entre-
prise de la région aidée des so-
ciétés de son village ou faire
appel à la commune de Neu-
châtel.

La responsabilité de l’hôte
d’honneur est importante
pour le bon déroulement de la
fête: c’est dans la tente de l’in-
vité d’honneur que s’ouvrent
les festivités. L’investissement
est lourd pour celui qui choisit
ce rôle. «Mais ce n’est rien com-
paré au bénéfice net retiré», as-
sure Yves Hügli.� SMU

En 2010, la Béroche était l’hôte
d’honneur. ARCHIVES DAVID MARCHON
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 PEUGEOT 508 SW

DÈS CHF 30 800.– 
AVEC LEASING À 3,9%, DÈS CHF 299.–/MOIS

 DE BELLES PERSPECTIVES: AVEC NOS OFFRES DE PRINTEMPS, VOUS PROFITEZ DOUBLEMENT.
Économisez deux fois plus. Actuellement, grâce au cumul de la prime client et de la prime Euro supplémentaire, vous économisez CHF 5 500.–* à l’achat d’une Peugeot 508 SW. 
Et vous profi tez en outre d’une offre de leasing attractive à 3,9%. Mettez-vous en route pour le printemps et effectuez une course d’essai chez votre partenaire Peugeot.

Peugeot 508 SW ACCESS 1.6 VTi 120 ch BMP6, CHF 36 300.–, prime Euro CHF 2 000.–, prime client CHF 1 000.–, prime de reprise CHF 2 500.–, prix fi nal CHF 30 800.–. Consommation mixte de carburant 6,3 l/100 km, CO2 mixte 145 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Exemple de leasing: même modèle, 

prix de vente recommandé CHF 30 800.–, premier versement CHF 6 160.–, mensualité CHF 299.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 13 330.95, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%. Véhicule illustré: Peugeot 508 SW GT 2.2 HDi FAP 204 ch automatique avec peinture métallisée et jantes alu 19" en option, CHF 57 100.–, 

prime Euro CHF 2 000.–, prime client CHF 1 000.–, prime de reprise CHF 2 500.–, prix fi nal CHF 51 600.–. *Comprend une prime de reprise de CHF 2500.–, valable uniquement pour la reprise d’un véhicule ancien immatriculé au nom du client. Consommation mixte 5,9 l/100 km, équivalence essence 6,6 l, émissions 
de CO2 154 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Conditions générales: prix, TVA de 8% incluse, valable pour les commandes entre le 1.3 et le 30.4.2012. **Prime de démarrage de CHF 1500.– valable uniquement sur les véhicules sélectionnés en stock, commandés et immatruculés jusqu’au 30.4.2012. 

Soumise à disponibilité. La Peugeot 508 RXH est exclue de cette action. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. L’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s’élève à 159 g/km. Sous réserve de modifi cations techniques et 

tarifaires ou d’erreurs d’impression. Conditions de leasing: durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de 

leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. 

ÉCONOMISEZ

CHF 5 500.–*

+
CHF 1 500.–** 
POUR LES PLUS RAPIDES 

ABORDEZ LE PRINTEMPS 

     AVEC STYLE

PUBLICITÉ

TRAMELAN
Eau et feu. Le Centre de recherche et de documentation (Credoc) et le
CIP proposent une exposition sur le thème de l’eau et du feu pour fêter
les dix ans de la présence du Credoc dans la médiathèque du CIP à
Tramelan. L’expo ouvre ses portes aujourd’hui pour les refermer le mardi
15 mai. Horaire: du lundi au jeudi de 8h à 20h et le vendredi de 8h à 18h.

MÉMENTO

JURA
Cent dénonciations pour la police en mars
En mars dernier, la police cantonale jurassienne a dénoncé à l’autorité
un total de 100 auteurs (14 mineurs) présumés d’infractions. Parmi eux,
51 Suisses. Les affaires de vol (25) et celles liées aux stupéfiants
figurent en tête de liste. Durant le même laps de temps, la police a
dénoncé 221 infractions, dont 133 contre inconnu.� RÉD

JURA BERNOIS
Des sets de table pour les entrepreneurs
La section du Jura bernois (37 membres) de la Société suisse des
entrepreneurs va lancer une action de communication pour le moins
originale. En effet, pas moins de 200 000 sets de table seront
distribués dans les restaurants et cantines de la région. Le but de
l’opération (coût estimé à 10 000 francs) est de promouvoir l’image des
entreprises de maçonnerie, de génie civil et des branches apparentées
au secteur principal de la construction.� RÉD

JURA

Entre cagoules et burqa
L’UDC Jura attaque via un de

ses thèmes favoris: l’intégration.
Dans une question écrite déposée
sur le bureau du Parlement, le dé-
puté Damien Lachat brûle d’en-
vie de savoir quelle politique le
Gouvernement jurassien entend
mener au sujet des cagoules et de
la burqa. Peut-on lier les deux
choses? Il faut croire que oui.

En préambule, l’élu rappelle
qu’en 2010, le conseiller national
UDC Oskar Freysinger voyait sa
motion «Bas les masques» – qui
demandait à pouvoir exiger des
citoyens vivant en Suisse qu’ils se
montrent à visage découvert, en
particulier lorsqu’ils sont con-
frontés à des personnes représen-
tant les autorités publiques ou
aux différents guichets publics –
être acceptée par la Chambre du
peuple. Las pour le Valaisan et les
agrariens, le Conseil des Etats re-
jetait la motion, estimant qu’elle
portait atteinte à la souveraineté
législative des cantons.

Fort de ce constat, Damien La-
chat veut connaître le sentiment
de l’exécutif sur le sujet. Il rap-
pelle «qu’à l’heure où l’insécurité

grandit dans nos rues, de plus en
plus de personnes dissimulent leur
visage derrière une cagoule, un
masque ou un voile intégral. Cela
rend l’identification de ces person-
nes impossible, un fait particulière-
ment ennuyeux en cas de violences,
de contrôle d’identité, etc.»

Le député a pigé: ce sont aux
cantons de décider s’ils souhai-
tent introduire sur leur terri-
toire une interdiction de se cou-
vrir le visage. Concrètement,
l’élu pose quatre questions. Tout
d’abord, il veut savoir la politi-
que globale du Gouvernement
sur un thème que l’on sait sensi-
ble. Le Gouvernement va-t-il ré-
glementer le port de certains vê-
tements couvrant le visage dans
certains lieux ou à certaines asso-
ciations? Le Gouvernement
pense-t-il que le port de la burqa
est-il compatible avec les bases
chrétiennes et y voit-il une at-
teinte à la liberté de la femme?
Se dirige-t-on vers une interdic-
tion de la burqa dans le Jura,
malgré le peu de cas?

A l’exécutif de rassurer Damien
Lachat.� GST

ROTARY CLUB Il dirigera le district romand et bernois dès le mois de juillet.

Pierre Graden, un médecin
tramelot promu gouverneur
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

«C’est une première depuis Vir-
gile Rossel», nous a confié son ca-
marade Willy Gunzinger. Same-
di, à Tramelan, le médecin du
lieu Pierre Graden a en effet été
promu au rang de gouverneur
d’un des trois districts du Rotary
club que compte la Suisse. Utile
précision, celui qui nous inté-
resse couvre la Suisse romande
et le canton de Berne

Samedi, le Rotary club Les
Reussilles, qui compte 46 mem-
bres issus du Jura bernois et du
Jura, a pris en charge l’organisa-
tion de l’assemblée générale du
district. Laquelle a été précédée,
vendredi soir, d’une conférence
de l’ancien conseiller fédéral
Adolf Ogi, père spirituel de la
fondation Swisscor qui accueille
des enfants étrangers défavori-
sés lors de camps médicalisés et
que le Rotary soutient.

L’occasion de revenir, en com-
pagnie de Pascal Flotron, Hans-
peter Kleiner et Peter Best, sur
les origines et les buts du club qui
compte 1,2 million de membres
répartis dans 200 pays non dicta-
toriaux. Créé en 1905 aux Etats-
Unis, il avait pour vocation ini-
tiale de rassembler des gens d’un
certain niveau industriel, cultu-
rel ou autre pour leur permettre
de se confronter à d’autres réali-
tés: Les rotariens ont rapidement
eu à cœur de venir en aide à des
personnes moins favorisées
qu’eux, notamment des handica-
pés et des jeunes. C’est ainsi que
des camps et des échanges entre
pays sont soutenus, que des bour-
ses sont accordées.

Il arrive aussi que les membres
mettent eux-mêmes les mains à
la pâte lors de divers travaux, ce
qu’ils appellent «l’action man-
ches retroussées».

Formé aux Etats-Unis
Les activités du Rotary présup-

posent un volontariat complet.

Chaque club a ses propres ac-
tions, mais l’union est aussi de
mise pour des missions d’impor-
tance. Le gouverneur a pour
mission de coordonner les actes,
de favoriser vue d’ensemble et
unité de doctrine. Après avoir

été désigné, il doit s’envoler pour
les Etats-Unis où il reçoit une
formation d’une semaine: «On
dit qu’ils reviennent endoctrinés»,
s’amusent nos interlocuteurs.

Précision d’importance, la
fonction est limitée à une année,

comme n’importe quel poste au
Rotary. Façon de responsabiliser
un maximum de personnes.

«On ne devient pas rotarien pour
demeurer passif», précise Pascal
Flotron. «Nous nous retrouvons
d’ailleurs une fois par semaine et
une présence d’au moins 50% des
membres est requise.»

Les rotaryens ne veulent sur-
tout pas être taxés de lobbyistes:
«Nous ne sommes pas des francs-
maçons. Nous n’avons pas de céré-
monies cachées. Enfin, nous ne
nous mêlons pas de religion ou de
politique», glissent nos interlo-
cuteurs. «Notre but n’est pas de
gérer le monde.»

Tolérance et ouverture
Illustration de ce qui précède,

la section des Reussilles a tou-
jours accueilli des membres en
provenance des deux régions ju-
rassiennes sans que cela crée le
moindre problème. «C’est une
des grandes forces du Rotary»,
souligne Pascal Flotron.

A l’origine, l’idée consistait à
n’accueillir qu’un seul métier
par club pour mieux échanger
les points de vue. Aujourd’hui, la
règle est un peu contournée,
grâce notamment aux spéciali-
sations qui permettent d’ac-
cueillir un psychiatre et un... pé-
dopsychiatre. En Valais, pour
constituer une section, on a
même accepté plusieurs hôte-
liers en relevant que leurs éta-
blissements n’avaient pas tous le
même nombre d’étoiles!

Reste à évoquer les trois insti-
tutions principales financées
par le Rotary. Allusion à la lutte
contre la poliomyélite, au sou-
tien à l’action de Mine-Ex contre
les mines antipersonnel et à la
fondation Swisscor déjà citée.
Du côté des Reussilles, la grande
torrée organisée par le club per-
met en plus de soutenir les Car-
tons du cœur.

Et si, finalement, le Rotary
était le lobby de l’aide sociale?�

Le médecin tramelot Pierre Graden est désormais l’un des trois
gouverneurs du Rotary club que compte la Suisse. Il prendra
ses nouvelles fonctions en juillet pour une année. PIERRE-ALAIN GUISAN-SP

●«Le club des Reussilles compte
des membres des deux régions
jurassiennes sans que cela crée
le moindre problème.»
PASCAL FLOTRON MEMBRE DU ROTARY
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L’astre lumineux se faisant désirer, les Guggenmusik ont coloré le cortège. Le monde d’Aladin ou une légende encore vivante. Homme en kilt et jolies sorcières dans une atmosphère toute écossaise.

VAL-DE-TRAVERS Près de 6000 créatures ont dansé et défilé sous la pluie.

Un «mythique» 35e Carnavallon
FLORENCE VEYA (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Très fraîche et pluvieuse, la
météo fut la seule spécificité de
la 35e édition du Carnavallon
qui s’est déroulé ce week-end à
Fleurier. «Il est vrai que nous
n’avions rien prévu de particulier
pour marquer ces 35 ans, mais le
ciel s’en est mêlé», ironisait, hier
en fin de journée, Mike Corte-
se, responsable de la communi-
cation au sein du comité d’orga-
nisation de la manifestation.

Faisant fi des caprices du
temps, Vallonniers et autres
amateurs de festivités carnava-
lesques venus d’ailleurs furent
tout de même près de 6000 à
investir les lieux de la fête entre
vendredi soir et hier. A l’ensei-
gne des «Mythes et légendes»,
la seule soirée vintage de sa-
medi a attiré pas moins de
3000 étranges créatures à la
patinoire.

Bravant la pluie, quelque 200
enfants n’ont pas hésité, pour
leur part, à défiler, samedi
après-midi, lors du cortège leur
étant consacré. Les chars,
quant à eux, ne sont pas restés
dans leurs hangars respectifs.
Cinq ont sillonné les rues same-
di et sept en ont fait de même
hier lors du grand cortège ryth-

mé par sept Guggenmusik ve-
nues des quatre coins de Suisse
et même de France voisine.

Très satisfait de la fréquenta-
tion, «malgré le temps», le co-
mité s’est également dit en-
chanté de «l’efficacité» de la
police et des agents de sécurité
dépêchés sur les lieux de la
manifestation.

Même si les derniers fêtards
ont quitté, dimanche matin, la
patinoire vers 5 heures, «au-
cune bagarre importante n’est à
déplorer», affirme Mike Corte-
se. Seul bémol, «certaines incivi-
lités commises aux abords», re-
grette le membre du comité.

Hier après-midi, à l’issue du
cortège, ce n’est pas, comme à
l’accoutumée, à un politicien du
cru que l’on a bouté le feu pour
faire fuir l’hiver. Question de
tordre le cou à la tradition et de
se conformer aux mythes et lé-
gendes, Sulpy Raymond a brûlé
la Vouivre. Le courageux habi-
tant de Saint-Sulpice, emblème
des Vallonniers, a enflammé le
légendaire animal imposant un
fardeau aux habitants de Val-
de-Travers.

Alors adieu hiver, adieu lour-
des charges et que vive, dans la
vallée, la 36e édition du Carna-
vallon!� Le courageux Sulpy Raymond a bouté le feu, hier, à la Vouivre et aux charges financières qu’elle imposait aux habitants de Val-de-Travers.

Il n’est pas rare, en arpentant les
pavés neuchâtelois, d’entendre
des conversations lusophones. Si
le néophyte y verra l’importante
communauté portugaise établie
dans la région, il ne distinguera
pas forcément les accents du Bré-
sil. Pourtant, la communauté
brésilienne se développe à Neu-
châtel. Elle s’est dotée d’un repré-
sentant – cantonal – au Conseil
de la citoyenneté, récemment
créé et piloté par le Consulat gé-
néral du Brésil à Genève.

Papa, 39 ans, originaire de Sal-
vador de Bahia, habite à Neu-
châtel et représente depuis le
mois d’octobre la communauté
brésilienne du canton – 315 per-
sonnes recensées à l’OFS.

De son vrai nom Manoel de
Oliveira Lopes, Papa est connu
pour son engagement en faveur
de sa culture natale, notamment

au travers de la capoeira. «Il n’y a
pas de vie associative brésilienne à
Neuchâtel», regrette-t-il. «Les
Brésiliens n’arrivent pas en masse,
mais tout seuls. Ils ne s’approchent
pas des autres, car le pays est très
grand, il y a plusieurs identités
brésiliennes et pas une seule. Ils ne
se mettent pas en réseau et on ne
sait pas où ils sont.»

Un Conseil indépendant
Le Conseil de la citoyenneté a

été lancé à l’automne dernier sur
l’initiative du gouvernement bré-
silien, et relayé par le consulat.
Mais il reste indépendant. «Le
gouvernement ne peut pas ignorer
les 3 millions et demi de Brésiliens
qui vivent à l’étranger», explique
ErnestoRubarth,consulduBrésil
à Genève.

La migration brésilienne n’est
pas stable. «La plupart sont venus

en Europe quand l’économie était
déprimée au Brésil. Mais la situa-
tion s’est renversée et on observe un
mouvement contraire.» Le Brésil
y voit bien un enjeu économi-
que. Mais pas uniquement. «Jus-
qu’à maintenant, on n’existe pas
quand on rentre», analyse Papa.
«Le Conseil aide les citoyens pour
des questions de retraite, de forma-
tions, de santé, de religion. On aide
aussi les sans-papiers.»

«Le but du Conseil est de com-
prendre les besoins des Brésiliens
qui vivent en Suisse et de leur don-
ner une voix.» C’est un lien pour
que les immigrés puissent s’inté-
grer, mais aussi une aide au re-
tour.

Des projets
pour la communauté
Pour créer une vraie commu-

nauté, Papa a des projets pleins la

tête. «J’aimerais créer une école de
portugais-brésilien, pour la langue
et la culture. Nous allons discuter

avec les autorités.» Et c’est là que
le Conseil de la citoyenneté
prend tout son sens. «Avec le sou-
tien du gouvernement brésilien, les
projets ont beaucoup plus de légiti-
mité ici. On discute avec l’Etat pour
des petits projets, dans un aspect lo-
cal.»

Mais si le but avoué est de con-
server un contact avec le pays, il
n’est pas question d’exclure de la
communauté les autres nationa-
lités. «Je ne voudrais pas d’un en-
droit fermé, qui ne concerne pas les
Suisses. On a choisi un autre pays et
on amène notre culture. Mais pour
la partager. Dans cette idée d’avoir
un jour un centre culturel, mais
pour tout le monde.»

La capoeira, une référence
En Suisse depuis 10 ans, Papa

voulait y développer la capoeira.
Objectif réussi. L’Association ca-

poeira Neuchâtel est en contact
avec plus de 200 personnes, en-
fants comme adultes. Elle offre
autant l’aspect sportif de la ca-
poeira, que la musique, le chant,
les traditions, la danse. «Des four-
chettes d’activités pour atteindre un
but culturel.» Même s’il y a peu de
Brésiliens au cours. «Mais ils com-
mencent à venir. Par exemple les
petits-enfants des immigrés. Pour
garder les racines.»

Son engagement, bénévole,
pour le Conseil trouve aussi son
origine dans son parcours. Avocat
au Brésil, il a décidé de faire de
l’éducation et de la culture son do-
maine.

Désigné volontaire pour repré-
senter la communauté neuchâte-
loise, il le fait aussi pour que son
fils, binational, puisse en bénéfi-
cier. «Pour pouvoir construire l’idée
du Brésilien intégré.»� JULIE PELLAUX

Papa a fondé l’Association
capoeira Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Elu au Conseil de la citoyenneté, il représente les expatriés et veut développer la culture brésilienne.

Papa, une voix pour les Brésiliens qui vivent en Suisse



MUSIQUE
M Pokora puissance 5
Tout roule pour le chanteur français,
qui sort «A la poursuite du bonheur»,
un cinquième album qui est déjà
couronné de succès. PAGE 14
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«Synergies», 2011. SP-CARTOONMUSEUMLeiter toujours aussi grinçant: «Fusion», 1996. SP-CARTOONMUSEUM «Croissance», 2001, extrait de «Tous rebelles». SP-LES CAHIERS DESSINÉS

DESSIN Paris lui consacre un livre illustré et Bâle une grande exposition.

Leiter danse avec la Mort
CATHERINE FAVRE

C’est un ovni. Un franc-tireur.
Un «rebelle», titre du livre que
«Les Cahiers dessinés» consa-
crent à Martial Leiter. Depuis
plus de trente ans, le Neuchâte-
lois installé à Lausanne, insuffle
au dessin d’humour sa poésie
sarcastique et désenchantée.

Trop fou, trop libre pour jouer
les bouffons du roi, l’artiste
s’éloigne de plus en plus du des-
sin de presse au profit d’une
œuvre picturale totalement af-
franchie de l’actualité. Et si ses
«tricotages» aux hachures ser-
rées et méticuleuses, publiés
notamment par le journal «Le
Monde» durant sept ans, antici-
pent souvent la grosse farce de
ce troisième millénaire, c’est
avec le panache cinglant d’un
infatigable brocardeur de l’or-
dre établi: «Mes dessins d’il y a
20 ans sur le nucléaire, la finance,
l’Europe passaient pour de la pro-
vocation pure. Je prenais juste
l’excuse de l’humour, de l’absurde,
pour dire qu’il fallait s’interroger
sur certaines choses. La provoca-
tion n’a jamais été une posture
pour moi, il y a toujours un élé-
ment constructif à la clé.»

Partie de golf
avec osselets
A l’été 2004, Leiter plantait

dans les champs de Cernier
d’immenses épouvantails à tê-
tes d’oiseaux; 300 pantins me-
naçants, surdimensionnés, vê-
tus de haillons noirs, qui ont
inspiré le clip de la chanteuse
Mylène Farmer, «Fuck them
all».

Aujourd’hui, c’est au Car-
toonmuseum de Bâle que l’ar-
tiste convie la grande faucheuse
à sa Danse macabre en version
contemporaine. Sous son trait
acéré, les cavaliers de l’Apoca-

lypse des temps modernes sont
autrement plus inquiétants que
la peste noire et autres grands
fléaux du Moyen Âge.

Martial Leiter: «Dans l’art mé-
diéval et l’iconographie carnava-
lesque des pays du Nord, la mort
fauche les nantis comme les misé-
reux au mépris de toute hiérar-
chie sociale. Moi, je montre une
mort qui s’ennuie, qui joue au golf
par désœuvrement. Quand elle
arrive sur terre, elle trouve un
monde dévasté par Fukushima,
Tchernobyl et quelques autres ca-
tastrophes. A part quelques oi-
seaux mazoutés, il n’y a plus per-

sonne. Tout le travail a déjà été
fait à sa place.»

Tout l’art du dessinateur, qui a
travaillé cette série de grands
formats selon la technique japo-
naise du lavis, se trouve là, dans
ce déroulé de toiles où la mort
promène son squelette dégin-
gandé sur 15 mètres de long.

Le syndrome Van Gogh
Toujours la même vision cau-

chemardesque du monde, le
même humour noir, très noir.
Et pourtant, «il ne faut pas con-
fondre le message et le messager»
avertit l’artiste, dans un grand

sourire désarmant: «Mes dessins
ne donnent pas ma fiche de tempé-
rature. Quand un comédien joue
les méchants, le public fait la part
des choses. Mais dans les arts
plastiques, on est souvent tribu-
taire du syndrome Van Gogh.»

Une danse de la vie
Et si la Danse macabre est un

thème récurrent dans son œu-
vre, c’est parce que «cet exercice
graphique extraordinaire permet
de poser des questions fondamen-
tales sur le sens de l’existence.
Pour moi, c’est une danse de la vie
au sens pasqualien du terme, un
rappel des choses essentielles par
rapport à la fin inéluctable qu’on
occulte. L’art ne doit-il pas expri-
mer l’inexprimable au profit d’une
catharsis générale?»

Est-ce sa passion pour la calli-
graphie et la philosophie orien-
tale ou tout simplement l’œuvre
du temps, le tout jeune sexagé-
naire – trois fois vingt ans de-
puis samedi! – cultive avec une
douceur nouvelle son côté con-
templatif d’un monde «un peu
énervé». Et rappelle qu’«un bon
dessin de presse avec des horten-
sias ne sert à rien».�

●«Pour moi, c’est une danse de la vie, un rappel
des choses essentielles par rapport à la fin
inéluctable qu’on occulte.» MARTIAL LEITER ARTISTE

SP

LA BIO Né le 14 avril 1952 à Fleurier, dessinateur sur machines de formation,
première exposition à l’âge de 17 ans, lauréat du prix de l’humour noir 2010.

L’EXPOSITION En plus d’une centaine de dessins d’humour, le
Cartoonmuseum de Bâle consacre une salle entière à la Danse macabre.
Jusqu’au 17 juin. Infos: www.cartoonmuseum.ch, tél. 061 226 33 60.

PROMENADE DE LA DANSE DES MORTS Visite guidée des reliquats de la
célèbre Danse des morts de la Barfüsserkirche (Musée historique de Bâle) et
de l’exposition Leiter, les 6 mai et 3 juin, Infos: www.cartoonmuseum.ch

LE LIVRE «Tous rebelles», sélection de plus d’une centaine de dessins parus
dans la presse française, allemande et suisse de 1974 à 1990 («Les Cahiers
dessinés», 2012, Paris, 100 pages).

BLOC-NOTES

À LIRE

Les Suisses
de Paris

Architectes, banquiers, artistes
ou hôteliers... de nombreux
Suisses sont partis tenter leur
chance à Paris au fil des siècles,
souvent avec succès. Dans un
petit guide tout juste sorti de
presse, «Les Suisses de Paris, 60
balades insolites», Jean-Robert
Probst part sur les traces
d’Helvètes d’hier et d’au-
jourd’hui, au parcours indisso-
ciable de la Ville Lumière. L’au-
teur consacre à chacun une
brève biographie et une prome-
nade dans un quartier embléma-
tique de leur œuvre.

Avec le
comédien
Jean-Fran-
çois Bal-
mer (photo
Marchon),
natif de Va-
langin, on
pénètre au
36, Quai
des orfè-
vres, «pou-
lailler» cher au commissaire
Maigret.

Sur les traces du peintre Léo-
pold Robert (1794 – 1835), on
flâne aux abords du Louvre, le
Chaux-de-Fonnier étant l’un des
seuls Suisses, pour ne pas dire le
seul, à avoir les honneurs du cé-
lèbre musée avec quatre de ses
œuvres majeures.

Blaise
Cendrars
(1871 –
1961, pho-
to sp) nous
ouvre le
royaume
des bou-
quinistes
entre No-

tre-Dame et Le Pont Neuf.
Le Corbusier (1887-1965) est

prétexte à la découverte des
Maisons du monde, dans l’en-
ceinte de la Cité universitaire.
Une véritable petite ville de
10 000 étudiants venus de 140
pays où le Pavillon suisse a été
dessiné par l’architecte chaux-
de-fonnier en 1932.

Tout au-
tre décor à
l’enseigne
du mythi-
que café
Procope
où, dit-on,
les révolu-
tionnaires
emmenés
par Danton et Jean-Paul Marat
(photo sp), né à Boudry en 1743,
fomentèrent la prise de la Bas-
tille... Bien des Neuchâtelois et
jurassiens figurent parmi ces
hommes et ces femmes qui ont
porté haut les couleurs de la
Suisse. Et le livre, qui s’achève
comme il se doit au Père-La-
chaise, se referme sur un hom-
mage à Abraham-Louis Breguet
(1747-1823), enterré là avec tant
d’autres grands esprits.� CFA

«Les Suisses de Paris,
60 balades insolites»,
Jean-Robert Probst
Cabédita, 160 pages
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 145

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous sentirez plus confiant et plus détendu
et tenterez de favoriser les relations harmonieuses et
équilibrées. Travail-Argent : faites un effort pour vous
montrer diplomate avec vos collègues de travail. N'allez
pas à la recherche de problèmes. Santé : dynamisme.
Vous pourrez vous inscrire à un sport en salle pour vous
muscler et avoir plus de vigueur.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre entourage vous trouvera irrésistible et
vous n'hésiterez pas à en profiter pour faire passer vos
idées ou obtenir ce que vous voulez. Travail-Argent :
vous aimeriez pouvoir augmenter vos revenus sans savoir
par où commencer. Vous n'avez peut-être pas très envie
de travailler plus pour gagner plus. Santé : vous vous
sentirez capable de déplacer des montagnes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous mènerez une vie sociale brillante et vous
entraînerez votre partenaire dans un tourbillon d'activi-
tés. Célibataire, vous serez entouré d'une cour d'amou-
reux transis. Travail-Argent : au lieu de vous lancer tête
baissée dans d'audacieux projets, prenez le temps d'éta-
blir une vraie stratégie professionnelle et de la suivre
point par point. Santé : bonne.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre aplomb et votre charme se renforcent et
le pouvoir que vous exercez sur votre partenaire ira gran-
dissant. N'en abusez pas cependant ! Travail-Argent :
des opportunités extrêmement intéressantes s'offrent à
vous ces jours-ci. Il va falloir faire le bon choix. Des ren-
trées d'argent sont attendues. Santé : forte résistance
physique et mentale.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie conjugale ne
risque pas de sombrer dans la rou-
tine en ce moment. Vous êtes tout
feu tout flamme ! Travail-Argent :
l'avenir professionnel sera plutôt blo-
qué mais votre carrière n'est pas en
danger ! Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous traverserez une journée de grande féli-
cité. Possibilité d'heureuses retrouvailles. Vous savou-
rez mieux les plaisirs qui sont à votre portée. Travail-
Argent : les projets que vous proposez ne seront pas
du goût de tous, et on pourrait chercher à vous mettre
des bâtons dans les roues. Santé : trop grande nervo-
sité. Faites de la relaxation.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations avec le conjoint passent par un
joli climat. Par contre, le climat sera beaucoup moins
serein avec les enfants. Travail-Argent : c'est le moment
de vous mettre en avant. Plusieurs choix vont s'offrir à
vous. Pour pouvoir trancher, regardez les bénéfices que
vous pourrez tirer sur le long terme. Santé : vous êtes

sur la bonne voie. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne refusez pas de prendre
vos responsabilités ou vous auriez une
mauvaise surprise ! Travail-Argent :
on vous sollicitera beaucoup trop et
vous en sortirez épuisé. Soyez ferme
et recentrez-vous sur vos tâches.
Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre ciel affectif devient plus harmonieux.
Vous allez chasser les doutes qui vous taraudaient. Les
réactions de votre partenaire viendront enrichir votre
vision des choses. Travail-Argent : vous allez dépas-
ser un problème pratique. Vous vous sentez plus libre
d'agir à votre guise. Santé : vous avez besoin de pren-
dre l'air.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : dans le domaine sentimental, la machine risque
de s'emballer si vous ne mettez pas rapidement les choses
au point. Un petit déplacement ou une sortie entre amis
vous serait salutaire. Travail-Argent : réveillez-vous et
mettez-vous à l'ouvrage pour profiter pleinement de la
bienveillance des astres. Santé : respectez une bonne
hygiène de vie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre âme de bon samaritain vous pousse à
tendre la main à toute personne en détresse. Attention,
certains profiteront de votre gentillesse. Travail-Argent :
vous êtes branché sur 10000 volts, et vous vous agitez
dans tous les sens. Vous risquez d'avoir quelques heurts
avec certains collègues de travail. Santé : protégez vos
mains, hydratez-les.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la routine qui s'installe dans vos amours n'est
pas pour vous déplaire. Les liens avec l'un de vos enfants
pourraient se renforcer, à l'occasion d'une discussion.
Travail-Argent : vous êtes animé d'une énergie très
positive qui vous permet de progresser à grands pas.
Un problème financier en relation avec le domicile est heu-
reusement résolu. Santé : tonus en nette hausse.

espace blanc
50 x 43

– Il faudrait peut-être le
pousser dehors pour le ré-
chauffer un moment au so-
leil? songe-t-il à voix haute.
– Laisse-moi faire! Je vais
tenter l’impossible.
Martin descend du tracteur
orange, le visage grave.
– Essaie! Mais je ne pense
pas que tu t’en tires mieux
que moi. Il n’a pas fonction-
né depuis l’automne dernier
ce vieux truc. Alors le froid,
l’humidité. Non! Je pense
qu’il faut le réchauffer…
Lorette pose un pied sur la
marche métallique et d’un
bond s’assied sur le siège du
conducteur.
Dubitatif, Martin la regarde
tripoter les boutons, invento-
rier le tableau de bord avec le
sérieux d’un pilote d’Airbus.
Puis, le corps en avant, les
yeux dans le vide, l’oreille ten-
due, elle actionne le démar-
reur: ronronron… plash!
Martin hausse les épaules,
contrarié par l’échec. Lorette
reprend. Le moteur tousse. Le
pot d’échappement crache
des boules de fumée grasses.
Les yeux de Lorette scin-
tillent. Martin est perplexe.
Plash! La mécanique
s’étouffe. La jeune fille re-
prend. Tchouc tchouc
tchouc… le moteur se lance
sur deux, trois pattes avant de
trouver un équilibre mélo-
dieux. Les gaz d’échappement
envahissent la grange au
point d’en rendre l’air irrespi-
rable. La conductrice desserre
le frein, embraye… le trac-
teur avance dans la lumière.

– C’est une question de fee-
ling! piaille Lorette triom-
phante à Martin qui s’écarte
pour laisser passer l’engin
bringuebalant.
– On dirait que tu as fait ça
toute ta vie, riposte-t-il en
trottinant à côté du tracteur.
Lorette stoppe le tacot.
– C’est vrai! En fait, je n’ai
pas trop de mérite, car je
connais Titine!
Martin lui adresse un regard
curieux, elle continue:
– Titine! C’est elle, la fau-
cheuse. On l’a baptisée
comme ça y’a très long-
temps, avec Omer… La pre-
mière fois que je suis montée
dessus… Depuis, je l’ai con-
duite pas mal de fois.
– Tu m’avais caché cela.
– Moi aussi, j’ai mes secrets,
mon cher! Monte!
Martin s’installe sur le mar-
chepied. Et après un gros ho-
quet, l’engin déboule sur la
route.
– Accroche-toi bien. On ne
sait jamais ce qui peut se pas-
ser avec Titine. Capricieuse
comme une vieille fille!
Le soleil est déjà haut. Ils
prennent la lumière en
pleine figure. Un éblouisse-
ment bienheureux qui
s’ajoute à la joie d’une pro-
menade insolite. Comme des
gosses, ils s’amusent avec
leur gros jouet pétaradant.
Lorette braille en appuyant
sur le klaxon. Martin joue le
commandant de convoi et
donne la direction: tout
droit! à son chauffeur qui en-
fonce l’accélérateur. Ici, pas
de risque de croiser une voi-
ture! A part celle de Cathy. Et
la visibilité est suffisamment
bonne pour laisser libre
court à son extravagance.
Pour entrer dans la cour du
chalet, Lorette ralentit si
peu que Martin manque
d’être éjecté du véhicule. À
temps, il se raccroche au
siège de la conductrice im-
prudente qui continue son
chemin, nullement trou-
blée, pour stopper brusque-
ment à la limite du champ.
La machine dérape sur
l’herbe haute du pré avant de
s’immobiliser. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 9
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Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
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Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch
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PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 243

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Battleship 1re semaine - 12 /14
Acteurs: Taylor Kitsch, Liam Neeson,
Alexander Skarsgard.
Réalisateur: Peter Berg.
PREMIÈRE SUISSE! Les combats acharnés,
livrés sur terre, en mer et dans les airs, pour
sauver notre planète d’une force mystérieuse
qui menace de l’anéantir.

VF LU, MA 14h45, 17h30, 20h15

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

Titanic - 3D 2e semaine - 12/12
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.
Réalisateur: James Cameron.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D!
Le célèbre film de James Cameron en 3D!

VF LU, MA 16h, 20h

Les Pirates! Bons à rien,
mauvais en tout 3e semaine - 7/7
Réalisateur: Peter Lord.
En Digital 3D! Un capitaine peu doué veut
remporter le «prix du meilleur pirate de l’année».

VF LU, MA 14h

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

Sur la piste du Marsupilami
2e semaine - 7/7

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred
Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
LE GRAND SUCCÈS FRANÇAIS! Quand Dan
Geraldo, un reporter en quête de scoop,
arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va
faire la plus incroyable des découvertes...

VF LU, MA 15h, 17h30, 20h15

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

Blanche Neige 1re semaine - 7/10
Acteurs: Julia Roberts, Lily Collins.
Réalisateur: Tarsem Singh.
EN PREMIÈRE SUISSE! Lorsque son père, le roi,
meurt, Blanche-Neige est en danger. Sa
belle-mère, cruelle et avide de pouvoir,
l’évince pour s’emparer du trône. Quand la
jeune femme attire malgré tout l’attention
d’un prince aussi puissant que séduisant,
l’horrible marâtre ne lui laisse aucune chance
et la bannit. Blanche-Neige se réfugie alors
dans la forêt... Recueillie par une bande de
nains hors-la-loi au grand cœur, Blanche-
Neige va trouver la force de sauver son
royaume des griffes de la méchante reine.
Avec l’aide de ses nouveaux amis, elle est

décidée à passer à l’action pour reconquérir
sa place et le cœur du Prince...

VF LU, MA 14h45, 17h15, 20h30

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

L’enfant d’en haut 1re sem. - 12 /14
Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
Dans une station de ski, Simon, 12 ans, et sa
sœur, qui vient de perdre son travail, volent
les skis des touristes et les revendent à leurs
petits voisins.

VF LU, MA 16h15, 18h15, 20h30

Voyage au centre de la Terre: l’île
mystérieuse 1re sem. - 10/10
Acteurs: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson,
Vanessa Anne Hudgens.
Réalisateur: Brad Peyton.
L’aventure commence lorsque Sean reçoit un
signal de détresse provenant d’une île qui
n’apparaît sur aucune carte.

VF LU, MA 14h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Balkan Melody 7/10
Réalisateur: Stefan Schwietert.
Après Heimatklaenge, Stefan Schwietert
poursuit son exploration musicale. Il s’attache
aux pas d’un couple de découvreurs
mythiques, Marcel et Catherine Cellier, qui ont
quadrillé l’Europe de l’Est pendant 50 ans en
quête de nouvelles musiques.

VO s-t fr /all MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Sur la piste du marsupilami
Lu-ma 15h, 17h30, 20h30. 7 ans. De A. Chabat
Titanic - 3D
Lu-ma 16h. Lu 20h. Ma 20h, VO. 12 ans. De J.
Cameron
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Lu-ma 14h. 7 ans. De P. Lord
The hunger game
Lu-ma 14h30, 20h15. 14 ans. De G. Ross
My week with Marilyn
Lu-ma 17h45. 10 ans De S. Curtis

ARCADES (0900 900 920)
Battleship
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h15. 12 ans. De P. Berg

BIO (0900 900 920)
L’enfant d’en-haut
Lu-ma 16h, 18h, 20h15. 12 ans. De U. Meier

Zarafa
Lu-ma 14h. Pour tous. De R. Bezançon

REX (0900 900 920)
Twixt
Lu-ma 20h15. VO. 14 ans. De F. F. Coppola
Voyage au centre de la terre - L’île
mystérieuse - 2D
Lu-ma 15h. 10 ans. De B. Peyton
Balkan melody
Lu-ma 17h45. VO. 7 ans. De S. Schwietert

STUDIO (0900 900 920)
Blanche Neige
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De T. Singh

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
L’apiculteur
Ma 20h30. VO. 12 ans. De T. Angelopoulos

ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Blanche Neige
Lu 20h. 7 ans. De T. Singh
Hunger games
Ma 20h. 14 ans. De G. Ross

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
L’enfant d’en-haut
Lu-ma 20h. 12 ans. De U. Meier

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«L’enfant d’en haut», le grand film suisse du moment. SP

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut. «Images
de la Thaïlande». Réalisation filmée
de François Mercier.
Lu 16.04, 14h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Petites histoires
d’argent: des pinces, deux rouleaux et un brin
d’orgueil princier». Visite ciblée de la nouvelle
présentation des collections monétaires,
par Gilles Perret.
Ma 17.04, 12h15.

«Jardin à cœur ouvert»
Jardin botanique. Les jardiniers préparent
l'ouverture du Jardin botanique.
Ma 17, me 18 et je 19.04, 9h-12h/13h-17h.

Those Darlins + Support
Bikini Test. Rock.
Me 18.04, 20h-minuit.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Itsy-Bitsy English Tea Room».
(An hour of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

Théâtre du Pommier
Collages de Michela Varini.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h. + 1h avant

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.

Galerie C
Exposition collective «Would the Christ have
been gay». L’image du Christ dans l'art
contemporain.
Ma-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 12.05.

Galerie Quint-Essence
José Luís Peñamaria, peintre.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.04.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Ve 20 et sa 21.04, 20h30.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois d’avril, «Montre oignon
de la fin du 17e siècle».
Jusqu’au 30.04.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013

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
VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de Ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère locloise
de 1889 à 2012».
Ma-di 10h-17h.»Jusqu’au 21.10.
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.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne».
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Young Sé Lee, peintre.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 29.04.

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

CORCELLES

EXPOSITIONS
Galerie Arcane
Véronique Rappaz, peinture et Alice-Marie
Secretan, émaux de grand-feu et bijoux.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Di 15.04, 14h-17h.
Jusqu’ au 21.04.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Mica (Catherine Adatte), peinture.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 27.05.

TRAMELAN

CONFÉRENCE
«Les multiples histoires
de l’horlogerie jurassienne»
Auditorium CIP. Par Thomas Perret.
Me 18.04, 19h30.

AGENDA
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22.25 Magazine de la Ligue
des champions
Magazine. Football. 30 minutes.  
22.55 Pardonnez-moi
Invité: Edgar de Picciotto.
23.20 Sur les traces de
Hitler �

Documentaire. Histoire. All.
2012. Réal.: Michael Kloft. 50
minutes.  
0.10 T.T.C. (Toutes taxes
comprises)

21.45 Vive la colo ! �

La découverte. 
22.45 Esprits criminels �

Après la pause. 
23.35 Esprits criminels �

Tueur d'enfants. 
0.25 Esprits criminels �

La règle des trois. 
1.20 Au Field de la nuit �

2.30 Championnat du
monde FIA WTCC 2012 �

23.05 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 14.
Inédit.  
Premier tour: ils sont dix. 
En 2002, seize candidats
étaient en lice au premier tour
de l'élection présidentielle. Ils
n'étaient plus que douze en
2007.
0.20 Journal de la nuit �

0.40 Lulu �

Opéra. 

21.35 La prise d'otages du vol
Alger-Paris, 54 heures
d'angoisse �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Claire Denavarre. 50
minutes. Inédit.  
Retour sur la prise d'otages du
vol Alger/Paris du 26 décembre
1994.
22.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
2012 �

22.20 Le chef en France �

Le chef en Auvergne. 
23.35 Le chef en France �

Le chef en Bretagne. 
0.50 Un dîner

presque parfait �

Semaine spéciale Sophie Vou-
zelaud. 
3.30 M6 Music/Les nuits de
M6 �

Clips et rediffusions de maga-
zines.

22.20 Lady Vengeance �

Film. Drame. CorS. 2005. Réal.:
Park Chan-wook. 1 h 55. Inédit.  
Après treize ans de détention
pour l'enlèvement et le
meurtre d'un enfant, Geum-ja
sort de prison. Une fois libre,
elle rend visite aux parents de
la petite victime et se coupe un
doigt pour obtenir leur pardon.
0.15 Escapade à Hollywood
1.10 Metropolis

23.30 New York Unité Spéciale
Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Tom DiCillo. 50 minutes. 3. Iné-
dit.  
L'enfant illégitime. 
Une adolescente de 13 ans re-
fuse de révéler le nom du père
de son bébé.
0.20 New York Unité Spéciale
Le poids de la solitude. 
1.05 Couleurs locales �

1.25 Le journal �

9.40 Chapeau melon et
bottes de cuir �

10.30 Le Caravage et la mort
11.00 Qi, l'énergie qui guérit
12.20 Tous les habits du
monde �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Bateaux à vapeur de
légende
14.15 Errol Flynn, le diable de
Tasmanie
15.15 La fabuleuse machine
d'Anticythère
16.30 La France sauvage
17.15 Contes des mers
18.00 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 La France sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va bien
! �

16.20 Le jour où tout a
basculé �

17.10 Côté Match �

17.15 Seriez-vous un bon
expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Mon rêve, ma
médaille �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle

10.05 Kawi Park �

10.20 Midi en France �

Les meilleurs moments. 
11.20 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
2012 �

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 �

15.10 Vera Cruz ��� �

Film. 
16.45 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 �

11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une illusion d'amour �

Film TV. Sentimental. EU. 2010.
Réal.: Mark Piznarski. 2 heures.
Inédit.   Avec : Alyssa Milano,
Ivan Sergei, Stockard Channing,
Eric Winter. 
Une femme d'affaires brillante
sur le point d'épouser son
fiancé retrouve avec stupeur
celui qui était son ami imagi-
naire lorsqu'elle était enfant.
15.45 Glee �

Objectif New York. 
16.35 Glee �

Toxic. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.00 Babar : les aventures de
Badou
10.15 Babar : les aventures de
Badou
10.30 Voici Timmy
10.50 Manon
10.55 Manon
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.20 Grand angle
14.35 Motorshow
15.00 Santé
15.30 Sechseläuten 2012
Emission spéciale. 
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 CROM �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.25 Le bien-être en
question �

8.30 Téléshopping
9.15 Père et maire �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.50 Les Feux de l'amour �

14.55 Maman par intérim �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.20 Parole directe �

20.40 Après le 20h, c'est
Canteloup

10.00 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 Grey's Anatomy �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

21.05 FILM

Comédie. EU. 2010. Réal.: Mi-
chael Patrick King. 2 h 25.
Avec : Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall, Kristin Davis,
Cynthia Nixon. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Sui. 2010. Réal.: Béa-
trice Bakhti et Audrey Som-
mer. 1 h 40. 1/4.  La fin de
l'innocence.Virginie, Xavier,
Aurélie, Rhys, Mélanie, Jor-
dann et Rachel ont 12 ans.

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra - Blg. 2011.
Réal.: Didier Le Pêcheur. 55
minutes. 1/6. Inédit.  Avec :
Virginie Hocq, Julien Boisse-
lier, Titoff, Jean-Louis Foul-
quier. Le débarquement.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes dont
1 inédit. Avec : Daniel Bald-
win, Kathryn Morris, Thom
Barry, Tracie Thoms. L'équipe
de Lilly Rush enquête sur
une disparition.

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Réal.: Em-
manuelle Sudre. 1 heure. Iné-
dit.  En août 2003, une vague
de chaleur frappe la France.

20.50 DOCUMENTAIRE

Cuisine. Fra. 2012. 1 h 30. Iné-
dit.  Le chef en Corse.La
Corse a su préserver une cui-
sine franche et insoumise.

20.35 FILM

Drame. Fra. 1984. Réal.: Fran-
cis Girod. 1 h 45.  Avec : Ca-
therine Deneuve, Jean-Louis
Trintignant, Michel Serrault,
Michel Auclair. Claire se fait
voler son sac.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Una grande
famiglia Film TV. Drame. 23.10
TG1 23.15 Porta a porta 0.50
TG1-Notte 1.20 Che tempo fa
1.25 Qui Radio Londra 

18.40 La Vie de famille 19.10
La Vie de famille 19.35 Le
Prince de Bel-Air 20.05 Le
Prince de Bel-Air 20.40 Y a
que la vérité qui compte !
22.25 Prehistoric Film TV.
Fantastique. 23.55 Hélène et
les Garçons �

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
La Fille de quinze ans ���

Film. Comédie dramatique.
22.25 TV5MONDE, le journal
22.35 Journal (RTS) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Serengeti
� Der grosse Aufbruch. 21.00
Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45
Bild.Macht.Politik � 23.30
Markt oder Moral �

19.30 Technikwelten 20.00
Grey's Anatomy � Was macht
Mânner aus? 20.45 Private
Practice � Erinnerung. 21.35 Dr
House � Perlen der Paranoia.
22.25 Sportlounge 23.15 Two
and a Half Men : Mein cooler
Onkel Charlie � Superdad. 

19.35 Friends Celui qui avait un
poussin. 20.05 Friends Celui
qui s'énervait. 20.35 Drôle de
poker Série. Comédie. Sans
commentaire. 20.40 Furyo
��� Film. Drame. 22.50 King
Rising : Au nom du roi � Film.
Aventure. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Sex and the City 2 � Romans d'ados � Vive la colo ! � 
Cold Case : affaires
classées � 

La canicule de 2003 :
un été meurtrier � 

Le chef en France � Le Bon Plaisir � � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 Daniel Barenboïm joue
et dirige le «Concerto pour
piano n°24», de Mozart
Concert. Classique. 21.05
Daniel Barenboïm joue la
«Sonate pour piano n°26», de
Beethoven Concert. Classique. 

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Fuori in 20 minuti �
21.10 Brooklyn's Finest �
Film. Policier. 23.25 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 23.45
Segni dei tempi 

19.45 La grande affiche L2
Magazine. Football. En direct.
45 minutes.  20.30
Nantes/Reims Football.
Championnat de France Ligue
2. 32e journée. En direct.
22.30 La grande affiche L2
23.00 Horse Racing Time 

17.00 Heute � 17.10 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.00 Soko 5113 19.00
Heute � 19.25 Wiso 20.15 Tod
einer Brieftaube � Film TV.
Policier. 21.45 Heute-journal �
22.15 Der Schakal � � Film.
Policier. 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Tres14 19.10 Miradas 2 19.25
Biodiario 19.30 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Severo Ochoa
Film TV. Histoire. 23.45 + de
España 

19.45 Monk � Monk a commis
une erreur? 20.40 TMC Météo
20.45 U.S. Marshals �� �

Film. Policier. EU. 1998. Réal.:
Stuart Baird. 2 h 10.  22.55
Hannibal �� � Film. Thriller.
GB - EU. 2000. Réal.: Ridley
Scott. 2 h 15.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Parental Control 20.35
Parental Control 21.00
L'Incroyable Famille Kardashian
21.25 L'Incroyable Famille
Kardashian 21.55 Kendra
22.20 Kendra 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Ridiculous 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 1
gegen 100 � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 ECO 22.55
Schawinski 23.30 Tagesschau
Nacht 23.45 Mad Men 

18.15 Des nounous pour
animaux 18.50 Faites entrer
l'accusé 20.10 L'hebdo des JT
20.40 Paris 2011 : la grande
inondation 22.00 Le Parc
Astérix, tout un monde 22.50
Le Printemps, tout un monde
23.40 Faites entrer l'accusé 

17.40 Cronache selvagge
18.05 Le trote di Yellowstone
18.35 Le sorelle McLeod 19.25
Rookie Blue 20.10 Agente
speciale Sue Thomas � 20.55
Insieme 21.05 60 minuti �
22.15 La2 Doc � 23.30 Cult tv
23.55 Paganini 

16.15 EUA Contacto 16.45
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Best of
Portugal 22.30 O Elo mais
Fraco 23.30 Prós e contras 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Yann Piat, chronique
d'un assassinat � Film TV.
Drame. 22.40 Spécial
investigation � Qui a tué
Christian Poveda? 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.20
Canal sportif 19.35 Météo
régionale, Noctambules, Les
visiteurs, ça vaut le coup, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.50 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h50

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place du
village 9.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
19.06 Babylone 20.00 25 ans de
JazzZ: soirée spéciale en direct de
Cully 0.03 Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Semaine
Sainte à Nahuala au Guatemala.
Kat et Hortense à Fenin. Laurent
Coos, écrivain. Monte Lema au
Tessin

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ÉLISE LUCET
Elle mène l’enquête
dans le monde des affaires
Près d’un an après avoir dû quitter
«Pièces à conviction», qu’elle in-
carnait depuis onze ans, sur
France 3, Elise Lucet renoue
avec les enquêtes, sur
France 2 cette fois. A partir
du 27 avril, elle présente-
ra, chaque vendredi en
deuxième partie de soirée,
«Cash investigation», un
nouveau magazine sur le
monde des affaires.

Quand les journalistes se heurtent au discours
marketing des multinationales, Elise Lucet s’invite
là où elle n’est pas la bienvenue, pour poser les

questions qui fâchent. Une méthode de
travail différente de celle des «Infil-

trés», qui recouraient aux caméras
cachées. «Mon expérience sur “Piè-
ces à conviction” m’a montré qu’un
ronronnement s’est installé entre les
journalistes et les attachés de presse
de ces groupes», constate la pré-
sentatrice du 13 heures de
France 2. «Ce magazine est une
tentative modeste pour casser ces
codes, ce dialogue formaté.» Le
premier numéro sera consacré

aux laboratoires pharmaceutiques qui inventent des
maladies pour vendre toujours plus de médica-
ments.

«MOTS CROISÉS»
Yves Calvi s’associe à Facebook
Yves Calvi, qui a l’habitude de faire participer les télé-
spectateurs de «C dans l’air» sur France 5, voit les cho-
ses en plus grand pour «Mots croisés», ce soir sur
France 2, avec les dix candidats à la présidentielle, ou
leurs représentants. Les internautes peuvent, jusqu’au
16 avril à 18 heures, poser des questions via le site de
l’émission sur Facebook (http://www.facebook.com/
motscroises.france2). Le programme sera également
visible et commenté en direct sur Facebook, une pre-
mière en France.



Moitié de She & Him, M. Ward s’aven-
ture dans les contrées pop avec Zooey
Deschanel, laissant ainsi de côté ses
enviessolo.Celadit, iln’apasfalluatten-
dre trop longtemps pour que le musi-
cien américain reparte tout seul sur la
route. Après «Hold Time» en 2009,
M. Ward revient jouer les loups solitai-
resavec«AWastelandCompanion». Il si-
gne son septième album où les con-
trastes sonores s’entremêlent.
«A Wasteland Companion» offre une
palettedemélodiesqui reflètent laper-
sonnalité de M. Ward: ballades folk,
rock, blues. Il faut également compter
sur la participation d’une multitude
d’invités: désormais incontournable
Zooey Deschanel, John Parish ou en-
core Mike Mogis de Bright Eyes. Men-
tion spéciale pour «Me And My Sha-
dow», soit le morceau le plus
insaisissable de M. Ward tant il brouille
les pistes et nous démontre qu’il risque
de nous surprendre encore… à l’avenir.
� ALEKSANDRA PLANINIC

POP
Contrastes sonores

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Le moins que l’on puisse
écrire, c’est que tout roule pour
M Pokora. Le chanteur origi-
naire de Strasbourg a vendu
180 000 copies de son album
«Mise à jour», il a remporté le
NRJ Music Award du meilleur
artiste masculin francophone de
l’année et celui de meilleure
chanson francophone de l’année
pour sa reprise de «A nos actes
manqués».

Alors qu’il vient d’intégrer la
troupe des Enfoirés, Matt sort
son cinquième album, «A la
poursuite du bonheur», un dis-
que taillé à sa mesure, propice
aux pas de danse sur certains ti-
tres entraînants comme «Juste
un instant», ou à quelque esca-
pade romantique sur d’autres
plages. Avant de débuter une
énorme tournée, M Pokora évo-
que cette poursuite du bon-
heur...

Dans vos chansons, quelle est
la part de fiction et la part de
choses vécues?

Souvent, ce sont les ballades
où tu parles avec «je» qui sont
de la fiction. On essaie, après, de
trouver une histoire qui touche
les gens, qu’ils puissent s’appro-
prier. Le but, c’est aussi de faire
en sorte que les gens se recon-
naissent dedans. On s’inspire
d’histoires d’amis, on y met un
peu de vécu, un peu de ce qu’on
a entendu ici ou là...

Un cinquième disque, c’est
plus facile à faire grâce à l’ex-
périence, ou, au contraire, on
peut avoir peur de se répéter?

Pour moi, c’est plus facile de
faire quelque chose de nouveau,
étant donné que je suis jeune et
que je ne suis pas encore arrivé à
maturité. Je suis en pleine évolu-
tion et sur chaque album, je vais
explorer de nouvelles choses. J’ai
commencé à 18 ans et j’étais très
musique urbaine à l’époque.
Maintenant, j’ai grandi et j’ai en-
vie de choses pop, j’écoute d’au-

tres choses, et donc, forcément,
les influences changent.

Vous dites que lorsque vous
faites un disque, vous pensez
déjà à la scène qui suivra...

Oui, je pense à comment ça va
être sur scène, en live, comment
on va pouvoir mettre tel visuel
sur tel morceau. C’est pour la
scèneque je faiscemétier,c’est là
où mon projet prend toute sa di-
mension: le divertissement, le

show, essayer de faire passer le
spectateur par différentes émo-
tions durant une heure qua-
rante-cinq.

Vous allez vous produire dans
plusieurs Zénith. Vous préfé-
rez les grandes salles aux
concerts intimistes?

Dans les petites salles, ce qui
est bien, c’est l’interaction qu’on
peut avoir avec les gens. Mainte-
nant, ce que je préfère, c’est les
Zénith, parce qu’il y a des gran-
des scènes, on peut faire des

gros shows. Plus mon terrain de
jeu est grand, plus je m’amuse.
Au niveau du visuel, c’est aussi
plus intéressant. Après, dans les
petites salles, je prends mon
pied aussi.

Sur le disque «MP3», en 2008,
vous chantiez en anglais.
Vous avez abandonné ce pro-
jet?

Ça n’a pas marché en France,
donc j’ai refait du français. Ça

avait marché à l’étranger, mais
comme ma priorité reste la
France et les territoires franco-
phones, je suis reparti sur du
français.

Vous traversez une période
jalonnée de succès, entre les
Enfoirés, les NRJ Music
Awards...

C’est vrai que ça fait un an et
demi qu’on est dans une spirale
ultra-positive. Tout s’enchaîne
bien, tout se goupille bien, ça
permet de travailler en étant dé-
tendu, sans pression. Quand
tout va bien dans ta tête, tu abor-
des vraiment sereinement tout
ce qui se passe.

Vous avez éclaté dans l’émis-
sion «Popstars» et formé le
groupe Linkup, qui n’a pas
duré. Avec le recul, comment
jugez-vous cette expérience?

On savait qu’avec ça, tout le
monde ne pourrait pas faire car-
rière: quand tu as gagné, ce n’est
pas une victoire, c’est un trem-
plin, tu as gagné le droit de pren-
dre le tremplin jusqu’au bout.
Après, c’est à toi de te dé-
brouiller avec tes ailes: tu t’envo-
les ou tu te scratches derrière
parce que tu n’as pas fait le né-
cessaire ou tu n’as pas eu l’état
d’esprit qu’il fallait... Mais avec
Chimène Badi, Jenifer, Amel
Bent, Christophe Willem, Julien
Doré ou moi-même, on est
quand même quelques-uns à
être sortis de ce genre d’émis-
sions...

Dix ans après vos premiers
succès, quel regard portez-
vous sur votre parcours?

Je suis fier, parce que je viens
de sortir mon cinquième album,
et qu’il est déjà disque d’or en dix
jours et que j’ai la chance de pou-
voir faire une tournée de Zénith
qui se remplit à vitesse grand V.
Je peux faire des choses fabuleu-
ses, vivre des choses extraordi-
naires, comme intégrer les En-
foirés, neuf ans après mes
débuts. Je suis fier, car ça veut
dire que j’ai fait les bons choix,
même si c’était des fois un peu
casse-gueule. C’était ma desti-
née. Si je n’étais pas passé par
cette période un peu délicate de
«MP3», je suis sûr que je n’en se-
rais pas là aujourd’hui. C’est ce
qui m’a peut-être fait mettre les
bouchées doubles, travailler dif-
féremment, apprécier différem-
ment ce que je fais, ce qui me
permet d’être là aujourd’hui.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Madonna prend le pouvoir

INTERVIEW Le chanteur vole de succès en succès. Son nouvel album, «A la poursuite du bonheur»,
cartonne déjà. Rencontre avec un artiste heureux, qui poursuit son chemin selon ses envies.

M Pokora sur la route du bonheur

M. Ward, A Wasteland Companion
(Merge)

Que Friedrich Kalkbrenner ait eu un style
«brillant» qui lui fut propre, c’est là une évi-
dence. C’estmêmecequi fit sanotoriétéet
l’immense succès qu’il connut de son vi-
vant. Faut-il le lui reprocher? Serait-ce une
tare pour un compositeur de l’époque ro-
mantique,amideChopindesurcroît, d’être
pleinement romantique avec tout ce que
cela suppose d’effusions lyriques, de re-
cherchesetdedécouvertespianistiquesal-
lant jusqu’à transgresser les capacités nor-
malesde lamainhumaine?
NousfélicitonsHowardShelleydesortirau-
jourd’hui Kalkbrenner du purgatoire dans
lequel l’on a mis les jugements erronés de
certains critiques. En écoutant les trois œu-
vres réunies ici, les deux Concertos pour
pianoetorchestreenmimineurOp.85et la
majeurOp. 107,et l’AdagioedAllegrodibra-
vura, l’on mesure la technique exception-
nelle qu’il maîtrisait lui-même, connu qu’il
étaitpourcomposer touten jouantet jouer
tout en composant. Que le mélomane se
laisseàson touremporterpar cette vertigi-
neuse succession de thèmes constam-
ment variés, ces éblouissants arpèges en
tierceset sixtes, octavesvigoureuseseten-
voléesfiligranéesjusqu’auhautduclavieret
retour. Si cette époque est révolue, elle fut
sublime et mérite d’être appréciée telle
qu’elle fut.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Fougue et brillance

Kalkbrenner, Concertos pour piano et
orchestre 2 et 3, Hyperion CDA 67843

LE MAG MUSIQUE 1. Madonna «MDNA»
2. Les Enfoirés «Le bal
des Enfoirés»
3. Adele
«21»
4. M Pokora «A la
poursuite du bonheur»

5. Lana Del Rey
«Born To Die»
6. Sexion d’Assaut
«L’apogée»
7. Bruce Springsteen,
«Wrecking Ball»
8. Züri West

«Göteborg»
9. Michel Telò
«Na balada»
10. Katie Melua
«Secret Symphony»

M Pokora traverse une belle période, entre succès discographiques, prix aux NRJ Music Awards et une entrée dans la troupe des Enfoirés. EMI
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�« Je ne suis pas encore arrivé
à maturité. Je suis en pleine
évolution et sur chaque album, je
vais explorer de nouvelles choses.»
M POKORA CHANTEUR

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«A la poursuite du bonheur»,
EMI Music
www.mpokoramusic.fr

INFO+



GLENCORE
Le profit pour éthique
Glencore est accusé dans un
rapport publié hier par les ONG
Pain pour le prochain et Action
de Carême de générer
des profits en bafouant
des droits de l’Homme. PAGE 16
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SANTÉ Les troubles psychiques affectent une personne sur trois en Suisse.
D’ici 2020, ils pourraient devenir la première cause de maladie et d’invalidité.

Un tiers des Suisses souffrent
PATRICIA ISLAS - SWISSINFO

La souffrance psychique sera le
plus grand défi sanitaire des dix
prochaines années. L’absence de
soins ou des traitements inadé-
quats assombrissent encore le
tableau, selon Alain Malafosse,
chef de l’unité de psychiatrie gé-
nétique de l’Université de Ge-
nève.

Hormis l’addiction, la souf-
france psychique affecte une fois
dans sa vie un membre sur trois
de la population suisse, affirme
Jean-Nicolas Despland, direc-
teur de l’Institut de psychothéra-
pie du Centre hospitalier univer-
sitaire du canton de Vaud
(Chuv).

Selon le rapport de monitorage
2012 de l’Observatoire suisse de
la santé (Obsan), publié cette se-
maine, «il est vraisemblable que
17% de la population présente, du
point de vue clinique, des troubles
psychiques».

Les estimations de morbidité,
elles, varient. «Diverses études
s’accordent pour dire que 20 à 30%
de la population est touchée par
un trouble psychique chaque an-
née», remarque Daniela Schu-
ler, à l’Obsan.

En septembre dernier, le Col-
lège européen de neuropsycho-
pharmacologie (ECPN) a publié
une étude sur 30 pays euro-

péens, Suisse incluse, qui fixe à
38,2% la moyenne annuelle des
malades psychiques. Ce chiffre
ne semble pas exagéré, si on le
compare avec les informations
réunies dans les diverses régions
du pays, estime Alain Malafosse,
spécialiste en psychiatrie du
Centre de neurosciences de
l’Université de Genève.

Ce chiffre de 38% de la popula-
tion affectée par des maladies
psychiques est inquiétant.

Pourtant, il est vrai. Je con-
firme les conclusions de cette
enquête européenne. Selon des
études très approfondies,
comme celle du professeur Mar-
tin Preisig, de l’Université de
Lausanne, entre 30 et 35% de la
population souffrent d’une ma-
ladie psychique.

En ce qui concerne les patholo-
gies graves – qui sont très inca-
pacitantes, comme c’est le cas
du syndrome maniaco-dépressif

–, elles affectent entre 5 et 6%
de la population suisse et consti-
tuent un grave problème de san-
té publique.

La Suisse a-t-elle des moyens
suffisants pour faire face à ce
phénomène?

Si on se réfère à l’aspect finan-
cier, c’est un des pays les mieux
dotés dans ce domaine, y com-
pris en matière de prévention.

Fondamentalement, il faut ce-
pendant améliorer la formation
des médecins de premier re-
cours car, actuellement, 90%
des patients présentant des pa-
thologies de dépression ou d’an-
xiété n’ont jamais été traités par
un spécialiste ou, même, n’ont
reçu aucun traitement.

L’un des grands problèmes ré-
sulte du fait que les médecins
déjà installés dans leur cabinet
ne bénéficient pas d’une forma-
tion continue qui leur permette
de suivre les progrès de la méde-
cine de pointe.

Et pourtant les traitements
sont très répandus actuelle-
ment?

Dans le domaine de la méde-
cine, la psychiatrie est très en re-
tard en matière de traitements
et de stratégies plus individuali-
sées. Nous devons améliorer nos
connaissances sur les patholo-

gies les plus fréquentes afin de
développer des traitements plus
efficaces. La recherche demeure
insuffisante, pas seulement en
Suisse, qui fait des efforts, mais
globalement, en comparaison
avec les progrès enregistrés dans
les domaines du cancer ou des
maladies cardiovasculaires.

Pourquoi ce retard?
Pour diverses raisons, notam-

ment sociologiques. La maladie
mentale fait peur et la personne
qui en est victime tarde à faire
appel au médecin. Il faut que la
société évolue par rapport à ces
maux, comme elle l’a fait vis-à-
vis du cancer ou de l’épilepsie,
afin d’éviter le rejet et, donc, de
favoriser le traitement.

On rencontre les mêmes diffi-
cultés du côté des autorités sani-
taires. Et à l’intérieur de la spé-
cialité elle-même, il y a des
conflits très importants entre les
différentes approches psycholo-

giques, physiologiques, biologi-
ques, etc. Tout cela ne fait que
retarder les choses.

Vous avez annoncé une dé-
couverte épigénétique (c’est-
à-dire dans les mécanismes
de régulation des gènes) qui
met en relation la maltrai-
tance infantile avec les répon-
ses au stress à l’âge adulte.

Absolument. De nombreuses
pathologies psychiatriques sont
causées à la fois par des facteurs
biologiques, génétiques et par
des événements de la vie elle-
même, comme un traumatisme
précoce,ycomprisdans leventre
maternel. En cherchant à com-
prendre comment ces facteurs
modifient l’expression des gè-
nes, cela aura des conséquences

sur toutes les pathologies psy-
chiatriques.

Est-ce à dire que les recher-
ches épigénétiques modifie-
ront nos conceptions de la
santé psychique en amélio-
rant les connaissances sur les
mécanismes dans les gènes
qui conforment ou transfor-
ment notre comportement?

C’est ce qu’on espère. L’épi gé-
nétique permet aux chercheurs
et aux spécialistes de voir la ma-
ladie mentale d’une manière dif-
férente. On accepte plus facile-
ment l’idée que cette dernière
est causée à la fois par des fac-
teurs biologiques et sociaux. La
compréhension de ces mécanis-
mes épigénétiques peut contri-
buer à intégrer tous ces facteurs
et à changer la façon dont les
professionnels considèrent et
traitent le patient.

Entre le clinique et le labora-
toire, quelle est la principale
préoccupation des spécialis-
tes au quotidien?

Dans un pays comme la Suisse,
les pathologies qui s’expriment
par l’impulsivité ou la violence
sont de plus en plus inquiétan-
tes. Du point de vue clinique et
social, cette association avec les
pathologies psychiques est deve-
nue très importante.

A quoi s’ajoute un autre grand
problème:lesdrogues.Lestoxico-
manies associées aggravent tou-
tes ces maladies, telles que les pa-
thologies délirantes, anxieuses et
dépressives, ainsi que les troubles
de la personnalité. Ce sont des
maladies qui favorisent l’usage de
cessubstanceset leurconsomma-
tionaggraveàsontour lamaladie.
Ce sont les deux problèmes prin-
cipaux auxquels nous sommes de
plus en plus confrontés.�

Les toxicomanies associées aggravent les maladies, telles que les pathologies délirantes, anxieuses et
dépressives, ainsi que les troubles de la personnalité. DAVID MARCHON

�«Actuellement, 90%
des patients présentant
des pathologies
de dépression n’ont
jamais été traités.»

ALAIN MALAFOSSE CHEF DE L’UNITÉ DE PSYCHIATRIE GÉNÉTIQUE D’UNIGE

DÉFI SANITAIRE
Des spécialistes européens de la
santé affirment que les maux psy-
chiques sont déjà le plus grand défi
sanitaire.
On estime que les troubles psychi-
ques seront la première cause de
maladie et d’invalidité d’ici 2020 ou
2025 dans les pays développés.
Jusqu’à 90% des patients traités en
cliniques psychiatriques consom-
ment un type de drogue légale ou
illégale.

En 2010, 40% des demandes de
rentes à l’assurance invalidité
étaient motivées par des
troubles psychiques.

La même année, c’était le motif
de 43% des rentes octroyées.

Une étude de l’Université de
Zurich a calculé que ces
maladies coûtaient plus de
12 milliards de francs.

L’ensemble des coûts couverts
par l’assurance maladie
obligatoire en 2010 ont atteint
17 milliards de francs, dont
1,5 milliard pour les maladies
psychiques.

Source: Daniela Schuler, Obsan

QUELQUES CHIFFRES
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1’000
inventions géniales
venues dumonde
entier !
40e Salon International des Inventions
de Genève, du 18 au 22 avril 2012

Palexpo-Halle 7 –10h /19h
dimanche 10h /17h
www.inventions-geneva.ch

PUBLICITÉ

Glencore est accusé de générer
des profits au détriment des
droits de l’homme. Des organi-
sations d’entraide reprochent au
groupe zougois, numéro un
mondial des matières premiè-
res, d’offrir de mauvaises condi-
tions de travail et notamment
d’employer des enfants.

Les accusations, dans le sillage
de précédentes formulées par
d’autres, se basent sur des re-
cherches effectuées en Républi-
que démocratique du Congo
(RDC, ex-Zaïre). Elles sont le
fruit d’une évaluation de plus six
mois établie par Pain pour le
prochain et Action de Carême,
en collaboration avec des orga-
nisations non gouvernementa-
les (ONG) congolaises.

Le bilan est qualifié d’inquié-
tant: «Rachat de minerais ex-
traits par des enfants de moins de
17 ans dans des conditions déplo-
rables, pollution massive de cours
d’eau, dialogue lacunaire, voire
inexistant, avec les communautés
affectées ou encore des stratégies
d’optimisation fiscale qui font
perdre des millions de dollars au
fisc congolais.»

Site pas si dormant
L’étude publiée hier par les

deux ONG suisses s’intéresse en
particulier aux activités au Ka-
tanga de la société Kamoto Cop-
per Company (KCC), une entité
de Katanga Mining Limited dé-
tenue à 74,4% par Glencore. A
Tilwezembe par exemple, non
loin de Kolwezi, celle-ci possède
la concession d’une mine à ciel
ouvert.

Le site est réputé «dormant»
depuis novembre 2008 et l’écla-
tement de la crise financière
mondiale, selon un rapport pu-
blié l’an dernier à l’occasion de
l’entrée en bourse du groupe
zougois. Mais à en croire Pain
pour le prochain et Action de
Carême, la réalité est tout autre:
«Tilwezembe grouille d’activité».

Plus de 1600 «creuseurs arti-
sanaux» extraient en effet le
cuivre et le cobalt des sous-
sols, sous le contrôle d’un né-
gociant tiers. Celui-ci fournit
les minerais à un groupe qui les
revend ensuite à différentes
entreprises, dont Glencore
Mopani, que Glencore con-
trôle 73%, en Zambie.

Pour les deux ONG, Glencore
rachète les minerais de Tilwe-
zembe et commercialise dans le
monde des minerais issus d’une
carrière artisanale où travaillent
dans des «conditions préoccupan-
tes», à hauteur de plus d’un tiers
des effectifs, des enfants de
moins de 17 ans.

Le groupe zougois conteste ces
affirmations. L’exploitation a été
occupée par des chercheurs in-
dividuels et «Glencore n’en profite
en aucune manière et ne leur
achète aucun produit», a déclaré

Simon Buerk, porte-parole de
l’entreprise.

Sécurité inexistante
Travailler sur le site n’est pas une

sinécure. Il s’agit de creuser à des
profondeurs variant entre 20 et
80 mètres, dans des conditions de
sécurité quasi inexistantes. En cas
d’accident, les creuseurs ne reçoi-
vent aucune indemnité et, avec
leur salaire, ils peinent à payer
l’hôpital et les frais inhérents.

«Il n’y aucune mesure d’hy-
giène et de santé, pas d’eau pota-

ble, ni de toilettes», relève un té-
moin cité dans l’étude. Le sa-
laire des travailleurs est mai-
gre, avec en moyenne
200 dollars par mois. De plus, le
négociant sur place sous-es-
time aussi bien les quantités
(en comptant 73 kilos pour
100 kilos apportés) que le taux
de change appliqué.

Les travailleurs ne sont pas du-
pes, constate l’enquête, mais se
trouvent dans l’incapacité d’aller
vendre leurs minerais ailleurs.
Le négociant fait également ar-
rêter toute personne soupçon-
née de quitter la carrière avec du
cuivre et du cobalt.

Au-delà des conditions de tra-
vail, Pain pour le prochain et
Action de Carême mettent en
lumière le bilan environne-
mental. Selon l’étude, l’usine
hydro-métallurgique de KCC
de Luilu, qui appartient Glen-
core, cause une «pollution mas-

sive» de la rivière, avec une aci-
dité «extrêmement élevée» des
effluents.

Une analyse de laboratoire a
noté un pH de 1,9, alors que la
Suisse tolère une concentration
comprise entre 6,5 et 9 pour les
rejets industriels. Pour les ONG,
cela signifie que l’usine rejette
de l’acide pratiquement pur
dans une rivière où les poissons
ont disparu. Et les taux de
plomb, de cobalt, de cuivre, de
nickel et de zinc apparaissent
bien supérieurs aux seuils per-
mis en RDC.

De son côté, Glencore tient à
souligner ses contributions en-
vers le pays. D’ici à fin 2012, le
groupe y aura investi 3,3 mil-
liards de dollars et créé 10 000
emplois dans le secteur minier,
a souligné son porte-parole. S’y
sont ajoutées de multiples do-
nations à la population locale,
dit-il.� ATS

En cas d’accident, les creuseurs ne reçoivent aucune indemnité et, avec leur salaire, ils peinent à payer l’hôpital et les frais inhérents. KEYSTONE

�« Il n’y aucune mesure
d’hygiène et de santé,
pas d’eau potable, ni de toilettes.»

UN TÉMOIN PRÉSENTÉ DANS L’ÉTUDE PUBLIÉE HIER PAR PAIN POUR LE PROCHAIN
ET ACTION DE CARÊME

AVIONS DE COMBAT Le GSsA s’associe à une organisation pacifiste suédoise.

Coalition suédo-suisse contre le Gripen
Le Groupe pour une Suisse

(GSsA) sans armée et une orga-
nisation pacifiste suédoise s’al-
lient pour tenter d’empêcher le
Conseil fédéral d’acheter des
avions de combat Gripen. Ils ont
fondé hier une coalition en ce
sens à l’occasion de l’assemblée
générale du GSsA à Soleure.

L’organisation «Swedish Peace
and Arbitration Society» (Spas) a
ungrandintérêtàcequelegouver-
nement helvétique ne se procure
pas le Gripen du constructeur sué-
dois Saab, note le GSsA. Car si la
Suisse,ouunautrepays, l’achète, le
pays scandinave pourra assumer

les coûts de développement d’un
nouveau modèle de Gripen et en
doter ses forces aériennes.

«Aidez-nous à clouer au sol le
Gripen», a déclaré le secrétaire
politique du Spas Rolf Lindahl,
présent à Soleure, cité dans le
communiqué du GSsA.

Fortes de leur objectif com-
mun, les deux organisations ont
fondé la «coalition helvético-
suédoise contre les avions de
combat». Elles coopéreront no-
tamment en s’échangeant des
informations.

En Suisse, la gauche a déjà fait sa-
voir qu’elle lancerait un référen-

dum contre le programme d’éco-
nomiesde800millionsliéà l’achat
denouveauxavionsdecombatafin
que le peuple puisse trancher.

Hier, les 50 participants à l’as-
semblée générale ont décidé de
participer à ce référendum. Ils
ont estimé qu’il n’est pas encore
nécessaire de lancer une initia-
tive populaire pour empêcher
l’achat des avions.

En novembre 2011, le Conseil
fédéral a choisi le Gripen pour
remplacer les F/A-18. La facture
pour 22 exemplaires de l’avion
suédois est pour l’instant devisée
à 3,1 milliards de francs.� ATS

Si la Suisse achète le Gripen,
la Suède pourra assumer les coûts
de développement d’un nouveau
modèle. KEYSTONE

EURO 2012
Des Suisses
aux frontières

Des gardes-frontière
helvétiques surveilleront cet
été la frontière entre la
Pologne et l’Ukraine, les deux
pays qui accueilleront le
championnat d’Europe de
football. Cette mission s’inscrit
dans le cadre de la
participation de la Suisse à
Frontex, l’agence de
surveillance des frontières
européennes.� ATS
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THURGOVIE
L’UDC perd dix sièges,
mais reste en tête
L’UDC a perdu dix sièges au Grand
Conseil thurgovien lors des
élections d’hier. Malgré cette
déconfiture, le parti reste le plus
fort avec 41 sièges. Le PBD fait son
entrée au législatif, avec cinq
députés, alors que les Vert’libéraux
progressent de deux à six
mandats. Le PS gagne deux sièges
et passe à 19 tandis que l’UDF
double sa représentation, de trois à
six mandats, pouvant ainsi comme
les Vert’libéraux et le PBD former
un groupe parlementaire.� ATS

URI
Le gouvernement
à nouveau complet
Le gouvernement uranais est de
nouveau au complet: au deuxième
tour, Barbara Bär (PLR) et Urban
Camenzind (PDC) ont fait hier leur
entrée au gouvernement cantonal.
La composition partisane de
l’exécutif reste de ce fait inchangée,
avec 3 PDC, 2 PLR, 1 UDC et 1 PS. Le
candidat «sauvage» Erich Herger
(3921 voix) et l’UDC Josef Schuler
(3696 voix) n’ont pas été élus.� ATS

GÉNOCIDE ARMÉNIEN
Plainte contre
le Ministère public
Le secrétaire du groupe
parlementaire Suisse-Arménie
porte plainte contre la décision
du Ministère public zurichois de
ne pas poursuivre le ministre turc
Egemen Bagis qui avait nié le
génocide de 1915 dans une
interview accordée fin janvier à
Zurich.� ATS

MATIÈRES PREMIÈRES Selon une enquête de Pain pour le prochain et Action de Carême,
l’entreprise zougoise miserait sur les profits et non sur les droits humains.

Glencore, le profit avant les hommes



LUNDI 16 AVRIL 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 17

PAKISTAN

400 prisonniers s’évadent
Près de 400 détenus se sont éva-

dés hier matin d’une prison du
nord-ouest du Pakistan attaquée
par des rebelles islamistes. Les ta-
libans pakistanais, qui entretien-
nent des liens avec Al Qaïda, ont
revendiquécetteattaquedestinée
à libérer «des camarades».

«Des dizaines d’insurgés ont atta-
qué lecentrepénitentiairedeBannu
aux premières heures de la journée
et plus de 300 prisonniers se sont
évadés», a dit Mir Sahib Jan, un
hautresponsabledelapolice.«Ily
a eu des fusillades nourries et des
lance-roquettes ont également été
utilisés».

Selon un autre responsable de
la police, 384 des 944 prison-
niers détenus dans l’établisse-
ment ont réussi à prendre la
fuite. Les assaillants auraient ci-
blé six des bâtiments de la mai-
son d’arrêt. Certains des prison-
niers étaient des rebelles, a dit
un responsable des services de
renseignement. «Nous avons li-

béré des centaines de nos camara-
des dans cette attaque à Bannu.
Plusieurs des nôtres sont parve-
nus à leur destination et d’autres
sont encore en chemin», a pour
sa part dit porte-parole des tali-
bans.� ATS-AFP

La porte de la prison de Bannu
détruite par des roquettes. KEYSTONE

AFGHANISTAN

L’«offensive du printemps»
Les talibans ont lancé six atta-

ques suicides concomitantes
hier en Afghanistan pour mar-
quer, selon eux, le début de leur
traditionnelle «offensive du
printemps». Trois attaques ont
pris pour cible le centre de Ka-
boul visant notamment le Parle-
ment et plusieurs ambassades.
Les bilans sont contradictoires.

Les tirs et les explosions reten-
tissaient encore hier en début de
soirée à Kaboul, mais par inter-
mittence, alors que les bilans as-
suraient qu’il n’y avait pas de
morts, uniquement des blessés.
Aucune victime n’a été signalée
dans l’immédiat, a informé la

Force internationale de l’Otan
(Isaf), tandis que le gouverne-
ment afghan indiquait qu’au
moins trois kamikazes avaient
été abattus à Kaboul.

L’offensive a commencé en dé-
but d’après-midi lorsque des ka-
mikazes équipés de vestes bour-
rées d’explosifs ont tenté de
pénétrer dans l’enceinte du Par-
lement afghan. Au même mo-
ment, à l’extérieur, les premiers
tirs retentissaient, mais les for-
ces de sécurité ont repoussé les
assaillants selon la police. Ceux-
ci se sont retranchés dans un im-
meuble adjacent d’où ils ont pu
résister.� ATS-AFP

Nicolas Sarkozy et François
Hollande se sont livrés hier à
une guerre des chiffres et des
mots lors de deux meetings à Pa-
ris. Ils ont estimé avoir attiré
chacun au moins 100 000 per-
sonnes, des chiffres invérifia-
bles, d’autant que la préfecture
de police s’est refusée à donner
des estimations.

Place de la Concorde, le prési-
dent sortant est monté à la tri-
bune à 15h30, avec une demi-
heure d’avance sur l’heure
prévue, pour tenter de griller
son adversaire, qui devait pren-
dre la parole au même moment
sur l’esplanade de Vincennes,
quelques kilomètres plus à l’est.

Nicolas Sarkozy a d’abord ex-
pliqué avoir donné rendez-vous
à «la France qui ne proteste pas,

qui ne casse pas et qui en a assez
que l’on parle en son nom avec des
idées qui ne sont pas les siennes». Il
en a appelé, à une semaine du
premier tour, à la «majorité silen-
cieuse», pour faire mentir les
sondages qui donnent toujours
François Hollande vainqueur au
deuxième tour, le 6 mai pro-
chain.

«N’ayez pas peur! J’irai à votre
rencontre chaque minute, chaque
seconde. Peuple de France, en-
tends mon appel. Françaises,
Français, aidez-moi!», a conclu
Nicolas Sarkozy avant d’enton-
ner la Marseillaise.

Basant son discours sur l’Eu-
rope, le candidat a aussi annoncé
son intention d’ouvrir en Europe
un débat sur le rôle de la Banque
centrale européenne pour sou-

tenir la croissance, une idée
avancée par le candidat socia-
liste. «Si l’on ne change pas l’Eu-

rope, si l’on ne fait pas l’Europe de
la production, l’Europe de l’inves-
tissement, nous ne pourrons pas

avoir la croissance», a-t-il dit.
L’ensemble des élus UMP
étaient présents pour soutenir
leur poulain. Une revenante a
même fait sa réapparition, l’ex-
secrétaire d’Etat Rama Yade, la-
quelle s’était montrée ces der-
nières semaines très hésitante
quant à son soutien à Nico-
las Sarkozy. Les sympathisants,
arrivés pour la plupart par auto-
cars entiers, drapeaux tricolores
au vent sous un ciel parisien
plombé, n’ont pas hésité à se dire
inquiets quant aux chances du
président candidat d’être réélu.
Mais tous voulaient encore y
croire jusqu’au bout.

Sur l’esplanade du château de
Vincennes, François Hollande a
martelé «la victoire, la voulez-
vous?», galvanisant ses troupes

et affirmant sentir monter «des
profondeurs du pays» un «espoir
calme» et «lucide» vers une pos-
sible victoire. Le discours du
candidat socialiste a duré 50 mi-
nutes au cours desquelles il a
porté un «jugement sévère» sur le
quinquennat de son adversaire.

Egalement en meeting hier, le
centriste François Bayrou s’est
présenté à Marseille comme le
candidat du «parti de la vérité»
contre ceux du mensonge, ci-
blant Sarkozy et Hollande. Il s’est
exprimé dans une salle de spec-
tacles de 2000 places aux trois
quarts remplie.

Quant à Jean-Luc Mélenchon,
candidat de la gauche radicale, il
a réuni samedi des dizaines de
milliers de partisans sur une
plage de Marseille.� ATS-AFP

Un invité de marque au meeting de la Concorde, le père du président
sortant, assis aux premières loges. KEYSTONE

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE Les deux candidats en meeting à Paris lors du dernier dimanche avant le passage aux urnes.

Sarkozy et Hollande s’affrontent à distance dans la capitale

SYRIE
Une trêve de plus en plus fragilisée
Le régime syrien a prévenu hier que ses troupes répondraient à
l’intensification «hystérique» des «attaques des groupes terroristes», en
référence aux rebelles, a rapporté un responsable militaire.
Cette mise en garde intervient après que les forces du régime ont
violemment bombardé de quartiers rebelles de la ville de Homs et tué
quatre civils, en dépit du cessez-le-feu instauré depuis le 12 avril. Elle
coïncide également avec l’arrivée prévue en Syrie des premiers
observateurs mandatés par l’ONU pour surveiller la trêve.� ATS-AFP

JÉRUSALEM
ADRIEN JAULMES

Des centaines de policiers ont
été mobilisés hier pour intercep-
ter à l’aéroport de Tel-Aviv les
milliers d’activistes de l’opéra-
tion «Bienvenue en Palestine».
Cette opération, montée par di-
verses organisations politico-hu-
manitaires, visait à dénoncer le
contrôle des accès aux Territoi-
res palestiniens par Israël en se
rendant massivement à l’inaugu-
rationd’uneécolepalestinienneà
Bethléem. La plupart des partici-
pants n’ont cependant pas pu
embarquer dans les avions à des-
tination de Tel-Aviv, les compa-
gnies aériennes ayant annulé
leurs billets afin de ne pas avoir à
rapatrier les personnes déclarées
indésirables par Israël.

Les quelques dizaines de mili-
tants ayant réussi à atterrir à l’aé-
roport Ben-Gourion ont été in-
terceptés par la police
israélienne, après que les passa-
gers aient été aiguillés vers un
terminal séparé afin de procéder
aux contrôles. Une quarantaine
d’entreeuxontétéretenus,parmi
eux une trentaine de ressortis-
sants français, et sont en ins-
tance d’expulsion.

Chacun s’est vu remettre une
lettre de bienvenue signée de
Benyamin Nétanyahou: «Cher
activiste, nous apprécions que vous
ayez choisi de faire d’Israël l’objet
de vos considérations humanitai-
res», commence la lettre. «Nous
savons que vous aviez beaucoup
d’autres choix. Vous auriez pu choi-
sir de protester contre la sauvagerie
quotidiennedurégimesyriencontre
son propre peuple… contre la ré-
pression brutale de toute dissi-
dence par le régime iranien et son
soutien au terrorisme… contre le
Hamas à Gaza, où des organisa-
tions terroristes commettent des
crimes de guerre en tirant des ro-
quettes contre des civils et se ca-
chent au milieu de la population.»
«Au lieu de cela, continue-t-il,
vous avez choisi de protester contre

Israël, la seule démocratie du
Moyen-Orient, où les femmes
jouissent de l’égalité, où la presse
critique le gouvernement, où les or-
ganisations humanitaires peuvent
opérer librement, où la liberté de
religion est garantie, et où les mino-

rités ne vivent pas dans la peur.
Nous vous suggérons donc de com-
mencer par résoudre les vrais pro-
blèmes de la région, et ensuite de
revenir nous faire part de votre ex-
périence. Nous vous souhaitons un
bon voyage.»

Des éditorialistes israéliens ont
trouvé la réponse du gouverne-
ment israélien disproportionnée
et risquant de faire le jeu des or-
ganisateurs du mouvement en
attirant l’attention internatio-
nale sur leur action.� Le Figaro

Les activistes pro-palestiniens ont été retenus hier, par des forces de l’ordre israéliennes dans le hall d’arrivée
de Ben Gurion, l’aéroport de Tel Aviv. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT Interceptés dès leur arrivée à Tel-Aviv, ils voulaient dénoncer
le contrôle des accès aux Territoires palestiniens.

La lettre de Nétanyahou
aux activistes palestiniens

Une cinquantaine d’activistes ont été refoulés
en Suisse. A Genève, 28 militants qui avaient
acheté un billet auprès d’EasyJet n’ont pu em-
barquer,selonunporte-paroledelapolicegene-
voise. Ces personnes, entourées de sympathi-
sants, ont exprimé leur mécontentement
devant les guichets de la compagnie, a indiqué
une responsable de l’aéroport international de
Genève.

Les militants ont protesté dans le calme enca-
drés par les forces de l’ordre. Selon la police,
une personne a été auditionnée quelques mi-
nutes, avant de rejoindre un groupe qui s’est en-
suite dispersé.

«Procédure illégale»
A l’aéroport de Bâle, 21 militants ont été em-

pêchés d’embarquer, selon la porte-parole de
l’EuroAirport,VivienneGaskell.Unemanifesta-
tion de protestation a été organisée, encadrée
par quelques policiers.

Enfin, deux vols en partenariat entre la com-
pagnie israélienne El Al et Swiss ont décollé de
Zurich pour Tel Aviv, sans que l’aéroport, Swiss
et la police ne signale d’incident. Aucun chiffre
n’a été communiqué à Zurich sur le nombre de
pro-palestiniens présents à l’aéroport ni sur le
nombre de personnes refoulées. Vendredi, plu-
sieurs compagnies avaient indiqué avoir reçu
une liste de passagers interdits d’entrée en Is-
raël. Swiss a été obligée de se conformer à cette
mesure, comme c’est le cas pour tous les pays
ayant émis des interdictions d’entrée sur leur
territoire, avait alors précisé une porte-parole
de la compagnie helvétique.

Les organisateurs palestiniens ont dénoncé
hier dans un communiqué une «nouvelle procé-
dure illégale» des autorités israéliennes qui de-
mandent aux passagers de signer «une déclara-
tion par laquelle ils s’engagent à ne pas avoir de
contact et à ne pas coopérer avec des membres
d’organisations pro-palestiniennes».� ATS-AFP

Bloqués sur le sol suisse
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DELPHINE DE MALLEVOÜE

Avec un teint que le temps
n’avait pas su gâter, elle som-
meillait éclatante sur les
oreillers d’une réputation sans
tâche. Le 14 janvier dernier, le
réveil fut brutal. En une nuit,
l’honorable dame de 64 ans a
chuté de tout son poids. Comme
sombrait le fleuron de sa flotte
dans les eaux de la mer Tyrrhé-
nienne, la marque Costa Croi-
sières s’abîmait dans une longue
expiration. Le «Concordia» de-
venait le tombeau de 32 person-
nes. Les flammes de l’«Allegra»,
quelques semaines plus tard au
large des Seychelles, devaient
précipiter la marque dans l’enfer
des feux médiatiques.

Depuis trois mois, au siège de
la compagnie, un immeuble im-
posant du centre de Gênes, on
prend les paquets de mer depuis
la passerelle de commande-
ment, et à tous les ponts infé-
rieurs. Directeurs des ventes,
forces marketing, téléopératri-
ces, consultants tous hori-
zons… L’ensemble des person-
nels a remonté les manches
pour écoper le navire amiral, fi-
liale européenne du groupe
américain Carnival. Leur man-
tra? «Testa bassa e pedalare», ré-
sume Norbert Stiekema, vice-
président exécutif de Costa, «tu

baisses la tête et tu pédales»…
Mais la côte est raide. «C’est le re-
vers des bons élèves, accepte le di-
rigeant. Quand le premier de la
classe fait une bêtise, personne ne
lui trouve d’excuses, tout le monde
tape dessus.»

«Crisis team»
Dans les salles designs aména-

gées en cellule de crise, au der-
nier étage du géant génois, les
écrans continuent d’afficher en
tempsréel lesdonnéesdenaviga-
tion des bateaux de la flotte.
C’est ici que les 1100 personnes
mobilisées dans l’état d’urgence
restaient en lien, 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, avec les experts,
les autorités et les 61 pays dont
étaient originaires les 4200 nau-
fragés du Concordia. Au-
jourd’hui essaimés dans 25 dé-
partements pluridisciplinaires,
les 100 membres de la «crisis
team», doivent encore démêler
les écheveaux complexes qui
nouent ce drame au long épilo-
gue. Des mois seront nécessaires
pour repêcher les sept corps en-
core introuvables, pour mettre
en œuvre le remorquage de
l’épave, pour assister au dénoue-
ment judiciaire du procès du
commandant Schettino mais
aussi des «class actions» portées

devant les juridictions de plu-
sieurs pays par les familles des
victimes.

«C’est très dur», souffle Fabrizia
Greppi, vice-présidente du dé-
partement marketing et com-
munication de Costa Crociere. À
commencer par le plan finan-
cier. En plus des 450 millions
d’euros que valait le «Concor-
dia», le groupe Carnival perd
gros en terme de manque à ga-
gner sur l’exploitation de sa flotte
désormais amputée. D’autant
que la compagnie va également
se séparer du «Costa Allegra»,

qui ne sera pas réparé après l’in-
cendie survenu le 27 février der-
nier au large des Seychelles. Les
cabinets d’experts techniques,
d’avocats, le pompage du carbu-
rant, le remorquage à venir et les
indemnisations des familles font
aussi considérablement gonfler
la facture. Carnival a d’ores et
déjà annoncé 100 millions de
dollars de pertes en 2012, alors
que le groupe tablait sur un bé-
néfice de 400 millions de dollars
avant l’accident. Les ventes,
quant à elles, auraient chuté de
35% en Italie et de 15% en

France, confie Norbert Stieke-
ma, chiffres de mars en main.
«Les préréservations accusent
–10% par rapport à la même pé-
riode l’année dernière et –50%
pour l’été qui arrive, ajoute le vice-
président. Mais avril semble plus
souriant. Ça remonte. La semaine
dernière, on était pratiquement au
niveau d’il y a un an à la même
date», se rassure Georges
Azouze, patron de Costa en
France. Pas de quoi menacer le
marché de la croisière qui, avec
441 000 croisiéristes en 2011 et
une progression de 14% est très

dynamique en France. Un ba-
taillon rangé de consultants
McKinsey, célèbre cabinet de
conseil, est aujourd’hui à pied
d’œuvre pour une étude des ven-
tes, au jour le jour, afin d’optimi-
ser les réservations. Mais trois
mois après la tragédie, toujours
pas d’action marketing en vue.
«C’est en route, confie la direc-
tion générale de Costa, mais le
temps est important dans ce drame
humain, c’est une affaire de respect
et de crédit.»

Costa a reçu
des «lettres d’amour»
Quant à la confiance des croi-

siéristes, comment évaluer les
pertes? «Quand les Français ont
vu le drame du Concorde, aucun
n’a remis en cause la sécurité sur
Air France», positive Norbert
Stiekema en qualifiant d’«impré-
visible» l’acte «insensé» du com-
mandant Schettino. «Cela fait du
tort à la marque, mais notre his-
toire est riche, reprend-il. La va-
leur de l’entreprise s’est créée sur la
fidélisation du client, pour nous
c’est une culture, pour lui l’attache-
ment est excessivement fort.» Au
plus fort de la crise, Costa Cro-
ciere a reçu des centaines de
«lettres d’amour». Des clients
qui ne reconnaissaient pas leur
voyagiste dans le chaos des ima-
ges et des critiques.� Le Figaro

Des touristes viennent «admirer» l’épave du «Concordia», échouée sur l’île italienne du Giglio depuis le naufrage du 13 janvier. KEYSTONE

GÊNES Trois mois après le naufrage du «Concordia», les employés de Costa
rament contre les vents pour redonner du lustre au géant de la croisière.

Pour l’été, -50% de prélocations

�«Quand le
premier de la
classe fait une
bêtise, personne
ne lui trouve
d’excuses, tout
le monde tape
dessus.»
NORBERT STIEKEMA
VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF DE COSTA

EN IMAGE

L’ÉLECTION DE MISS SUISSE ANNULÉE
Il n’y aura pas d’élection de Miss Suisse cette année. Les
organisateurs ne sont pas parvenus à financer la production du
show télévisé, a indiqué le responsable du concours, Christoph
Locher, confirmant une information de la «Sonntagszeitung».
Par conséquent, la Miss Suisse actuelle, la Bernoise Alina
Buchschacher (photo), conserve ce titre jusqu’à nouvel avis.� ATS

KEYSTONE

RELIGION Des mouvements de désobéissance se déploient dans toute l’Europe.

Le Vatican ne fait plus l’unanimité
Le pape Benoît XVI fait face à

une effervescence de mouve-
ments contestataires en Europe.
Ils ont pris une nouvelle am-
pleur à la suite des scandales des
prêtres pédophiles.

Le phénomène touche toute
l’Europe, mais c’est dans deux
pays où les Eglises ont été parti-
culièrement affectées par ces
abus que la contestation est la
plus virulente: l’Autriche et l’Ir-
lande.

L’Autriche, où un ancien arche-
vêque, Hans Hermann Grör, a
été accusé de pédophilie, est de-
venue un laboratoire de la con-
testation. 400 religieux y ont
lancé en 2011 l’«Initiative des
prêtres», un «appel à la désobéis-
sance religieuse» qui essaime en
Allemagne et qui réclame l’ordi-

nation des femmes. En Irlande,
où l’Eglise est traumatisée par
les révélations de milliers d’abus
pédophiles, un vaste mouve-
ment estime que l’Eglise doit se
renouveler en profondeur en ac-
ceptant la contraception, l’ordi-
nation des femmes, le mariage
des prêtres. 820 des 3400 prê-
tres irlandais ont serré les rangs
autour du père Tony Flannery,
critiqué au Vatican, qui de-
mande une évolution libérale de
l’Eglise. Si le pape refuse par
principe les réformes sur le ma-
riage des prêtres, la prêtrise des
femmes ou la communion des
divorcés remariés, il s’est pro-
noncé contre «l’immobilisme et
le durcissement», conscient que
l’Eglise ne doit pas simplement
imposer des règles.� ATS-AFPLe pape est confronté à de plus en plus de rébellions. KEYSTONE

Cap sur la sécurité: c’est le mot d’ordre
qui résonne à tous les étages du siège gé-
nois de Costa Croisières et qui actionne
petites mains et conseillers stratégiques.
«Notre société était déjà sûre à 99,99%, mais
nousallonsdevenirdesmaniaquesde lasécu-
rité», promet Norbert Stiekema.

Des mesures ont déjà été prises. Désor-
mais, la simulation d’évacuation des pas-
sagers, qui avait alors lieu dans les 24 heu-
res après l’embarquement, se déroule à
quai, avant le départ du bateau. Au centre
de training des commandants, aux Pays-
Bas, dans les formations des membres

d’équipage, dans les procédures informati-
sées d’embarquement, une équipe tra-
vaille à l’optimisation générale de la sécu-
rité. Par ailleurs, deux projets sont à
l’étude pour mieux contrôler les manœu-
vres et les décisions du commandant de
bord, «seul responsable au regard de la loi
maritime», rappelle Giorgio Moretti,
commandant à la direction de la naviga-
tion et des opérations maritimes de Costa
Crociere. «Nous réfléchissons à une solution
pour que les process de décision soient plus
consensuels sur la passerelle de commande-
ment, pour un partage des pouvoirs, une éva-

luation plus collective, confie Norbert Stie-
keman. Il faut savoir qu’aujourd’hui un offi-
cier qui n’obéit pas à un ordre du capitaine
est passible de prison.»

En outre, Costa étudie les possibilités
d’une meilleure traçabilité des bateaux.
«À ce jour, malgré les instruments sophisti-
qués, rien ne nous permet de suivre la route
d’un capitaine qui prendrait la liberté de la
dévier», reprend le vice-président en fai-
sant allusion à la trajectoire de Schettino.
Un suivi en temps réel, avec une alarme
en cas de déviation, apparaît à ses yeux
comme une «nouvelle nécessité».�

«Devenir des maniaques de la sécurité»



HOCKEY SUR GLACE
Zurich s’offre
un septième match
Vainqueur de Berne 6-3, Zurich
s’est offert le droit de disputer
une «finalissima» demain
dans la capitale. PAGE 25
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FOOTBALL Neuchâtel Xamax 1912 a révélé son identité, son image et ses objectifs.

Renaissance d’un centenaire
EMILE PERRIN

Le nouveau Xamax s’appellera
donc Neuchâtel Xamax 1912.
Samedi, lesdirigeantsdelaMala-
dière ont révélé l’identité de feu
Neuchâtel Xamax SA devant un
parterre d’invité d’abord, au pu-
blic de la Maladière ensuite.
Tout le monde a salué, tant le
nouveau nom que le nouveau
logo par des applaudissements
nourris. «Un hommage à 100 ans
d’histoire, à l’exception de quelques
mois, un tribut à tous ceux qui ont
joué, œuvré et soutenu Xamax et
pérenniser le nom de Neuchâtel
Xamax», expliquait le vice-prési-
dent Grégory Binggeli.

Avant cela, Christian Binggeli
et son équipe avaient présenté
leurs objectifs, toujours floutés
par la décision du 28 avril (voir
ci-dessous). «Souder la région
autour du club, retrouver la con-
fiance des supporters et une âme
«rouge et noir» à la Maladière»,
le tout derrière le slogan «se
battre, se dépasser, gagner et
monter!»

En quête d’un entraîneur
Monter, mais jusqu’où et avec

quelles ressources? Quand on
ne sait pas d’où l’on part, il est
difficile de fixer un objectif. Tou-
tefois, le nouveau chef des finan-
ces Yann Constantin a présenté
un budget basé sur une partici-
pation au championnat de pre-
mière ligue promotion. Dans ce
cas de figure, les dirigeants ta-
blent sur un montant d’environ
1,2 million. Au chapitre des dé-
penses, la masse salariale – inté-
grant le recrutement d’un en-
traîneur professionnel –
s’élèverait à 500 000 francs.
«Nous avons retenu le scénario le
moins favorable», précisait le
gardien du coffre, tablant, entre

autres, sur un apport de
650 000 francs de la part des
clubs de soutien.

En parlant de soutien, l’ab-
sence de Gilbert Facchinetti
n’est pas passée inaperçue.
Echaudé par l’absence du mot
«Neuchâtel» sur le nouveau
logo, le président d’honneur
avait choisi de «courber» la re-
naissance de «son» club. «Le
mot «Neuchâtel» figurera sur le
papier à lettres, mais il aurait fallu
qu’il apparaisse également sur le

logo», pestait-il. De son côté,
Christian Binggeli avouait sa
surprise quant à l’absence de
Gilbert Facchinetti tout en assu-
rant qu’il n’y avait pas de friture
sur la ligne.

Mais les éventuelles «divergen-
ces cosmétiques» de céder la
place à la priorité sportive, qui
commencepar la recherched’un
entraîneur. «Le profil souhaité est
connu. Nous avons besoin de quel-
qu’un qui soit un meneur d’hom-
mes, un papa pour les joueurs et

qu’il puisse continuer à faire pro-
gresser les jeunes», avoue Grégo-
ry Binggeli. «Nous voulons quel-
qu’un qui soit prêt à travailler sur le
long terme», appuie son père.
Présent samedi, l’ancien Xa-
maxien Admir Smajic ne semble
pas correspondre au profil.
Mêmesipersonneneveutconfir-
mer, certains contacts auraient
été pris. Blaise Piffaretti aurait
été aperçu dans les parages, mais
il ne serait pas le seul à avoir été
approché.

En attendant, c’est toujours
Roberto Cattilaz qui se trouve
sur le banc xamaxien, lui qui a
récolté un quatrième succès en
cinq matches (en plus d’un
match nul) depuis la reprise.
«Mes joueurs veulent faire partie
du contingent de la future
équipe. Aujourd’hui, ils ont su
rester calmes pour inverser la
tendance», se félicitait un en-
traîneur qui reste concentré
sur son travail et qui fait fi de
l’extra-sportif.�

Les nouveaux dirigeants de Neuchâtel Xamax 1912 ont fait part de leurs objectifs avant que Christian Binggeli donne le coup d’envoi du match des M21, où Jonathan Lara
et ses coéquipiers ont fait preuve de caractère pour venir à bout de Liestal. CHRISTIAN GALLEY

BRIQUES DE SOUTIEN Christian Binggeli et son équipe relèvent donc le défi de reconstruire Xamax. Pour y
parvenir, ils en appellent au public neuchâtelois. Pour apporter sa pierre au nouvel édifice, chacun peut
acheter une «brique» symbolique, dont la valeur dépend de sa générosité. Tout le monde peut dès à
présent manifester son soutien via le site du club (www.xamax.ch) ou directement à l’adresse:
http://brique.xamax.ch «Nous encourageons chaque supporter à devenir le maçon de la reconstruction du
club», relève Grégory Binggeli.

POIGNÉES DE MAINS A l’occasion de la présentation du nouveau Xamax, Christian Binggeli s’est livré à une
première opération séduction auprès des Neuchâtelois. Après avoir donné le coup d’envoi, le président s’est
en effet rendu dans la tribune nord pour serrer la main et remercier chacun des 410 spectateurs présents. Et il
n’en a pas raté beaucoup.

LUNCH COMPLET Successeur du Lunch Max, le Lunch prévu le 4 mai aux patinoires du Littoral connaît un
franc succès. En effet, les 1400 places pour le repas de soutien, dont le bénéfice sera reversé à la Fondation
Gilbert Facchinetti, ont d’ores et déjà trouvé preneur.

FESTIVITÉS Année du centenaire oblige, des festivités sont prévues pour marquer le coup. Dès le
13 septembre prochain, une exposition se tiendra au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, tandis qu’un
match de gala est agendé au 22 septembre.

STATUTS Une petite précision sémantique n’est pas inutile à l’heure du nouveau départ de Neuchâtel
Xamax 1912. En effet, Christian Binggeli le souligne lui-même, il n’est pas encore président du club,
mais il dirige le groupe de travail qui œuvre pour sa reconstruction. La raison en est toute simple: le
club n’existe pas encore. Pour ce faire, il lui faut se doter de statuts, qui doivent ensuite être soumis à
l’association neuchâteloise, puis à l’Association suisse de football pour acceptation et enregistrement
du club. Ultime précision, Neuchâtel Xamax 1912 prendra également sous sa coupe, l’actuelle troisième
équipe (3e ligue) et la section féminine (2e ligue inter.). Le FC Xamax 2007 est donc appelé à
disparaître.

DAMPHA TESTÉ PAR NANCY Resté sur le carreau après la faillite, le milieu de terrain gambien Abdou Rahman
Dampha est à l’essai à Nancy (Ligue 1) depuis mardi dernier.� EPE

DANS LES COULISSES DE LA MALADIÈRE

L’avenir sportif de Neuchâtel Xamax 1912 se
jouera le 28avril prochain. Ce jour-là, le Conseil
de l’Association suisse de football (ASF) décide-
ra s’il accepte de modifier son règlement pour
qu’unclubtombantenfaillitepuisserepartirde-
puis la nouvelle Première ligue promotion.

Composé de six membres représentants l’ASF,
six la Swiss Football League (SFL), six la Pre-
mière ligue, six la Ligue amateur et du président
de l’ASF Peter Gilliéron, le Conseil devra surtout
prendre une décision qui concerne la globalité
dufootballnationaletpasseulementNeuchâtel.

Il faut comprendre que la proposition sou-
mise au vote émane de la SFL, qui a été sensible
aux arguments avancés par les initiateurs neu-
châtelois du projet. Ces derniers plaident en fa-
veur des mouvements juniors qui se trouvent
derrière une SA en faillite. «Tout mouvement ju-
niors doit pouvoir compter sur une première
équipe ambitieuse qui agit comme une locomotive.
Plus celle-ci évoluera à un niveau proche de l’élite,
plus l’attrait pour les jeunes sera important. La
nouvelle Première ligue promotion permettra à ces
jeunes, dont certains sont internationaux juniors,
de parfaire leur formation au sein d’un champion-
nat exigeant», arguent-ils.

Le 28 avril, il faudra une majorité des trois
quarts pour que la modification du règlement

soit acceptée. Si on peut supposer que les repré-
sentants de la SFL l’approuveront, il n’en va pas
demêmedanstouslesorganes.Lesprésidentsde
la Ligue amateur ont effectué un vote consulta-
tif samedi. Les cinq Romands et le Tessinois
soutiennent le projet, le Bernois s’est abstenu et
les six autres le refusent. «Les Alémaniques sont
peu sensibles à ce qui peut se passer en Suisse ro-
mande. Ils disent qu’il est un peu facile de repartir
en Première ligue promotion comme si de rien
n’était», constate le président de l’ANF Alain
Grosjean. «Les délégués de la première ligue sont
libres de leur choix, nous autres présidents n’avons
pas été consultés», assure de son côté Jean-Marc
Rohrer, président de Serrières, qui constate que
l’argument de la «facilité» est également répan-
du chez ses pairs. «Certains clubs alémaniques se
tirent la bourre pour une promotion. En votant
contre le 28, la première ligue obtiendrait un sep-
tième promu. D’autres se sentent «snobés» par les
clubs de l’élite et pourraient «se venger». J’ai essayé
de faire comprendre à certains que la présence
d’une équipe xamaxienne ambitieuse dans leur
championnat compliquerait leurs velléités de pro-
motion.»

Les arguments et les scenarii possibles sont
nombreux, nous aurons l’occasion d’y revenir
plus en détail.� EPE

Un 28 avril crucial et indécis

Maladière: 410 spectateurs.

Buts: 49e Weisskopf 0-1. 61e Kone 1-1. 83e
Adjei 2-1.

Neuchâtel Xamax M21: Castella; Geiger,
Cassara, Ndarugendamwo, Gomes; Guede,
Boillat (70e Lo Vacco), Erard; Lara (80e Pisanel-
lo), Kone, Adjei (88e Nicati).

Liestal: Wieland; Mäder, Wuhrmann, Guar-
da, Kohler; Kahraman (78e Hohl), Hersper-
ger, Weisskopf, Kentis (73e Hofer), Stämpfli;
Bianco.

NEUCHÂTEL XAMAX M21 -
LIESTAL 2-1 (0-0)
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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!

Notre jeu: 
9* - 17* - 3* - 4 - 5 - 12 - 8 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1 Au 2/4: 9 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 17
Le gros lot: 
9 - 17 - 14 - 18 - 8 - 1 - 3 - 4
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Château-Gaillard 
Tiercé: 5 - 10 - 2 Quarté+: 5 - 10 - 2 - 16
Quinté+: 5 - 10 - 2 - 16 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’411.20 Dans un ordre différent: Fr. 182.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11’709.–
Dans un ordre différent: Fr. 262.20 Trio/Bonus: Fr. 58.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 51’090.–
Dans un ordre différent: Fr. 425.75
Bonus 4: Fr. 43.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 20.60 Bonus 3: Fr. 13.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.50
Hier à Longchamp, Prix du Pont de Flandres 
Tiercé: 1 - 4 - 15 Quarté+: 1 - 4 - 15 - 9
Quinté+: 1 - 4 - 15 - 9 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’789.– Dans un ordre différent: Fr. 357.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11’267.70
Dans un ordre différent: Fr. 794.65 Trio/Bonus: Fr. 106.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 144’180.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’201.50
Bonus 4: Fr. 117.– Bonus 4 sur 5: Fr. 46.85 Bonus 3: Fr. 31.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 90.50

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix d’Alsace 
(plat, Réunion I, course 2, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Boplicity 61 S. Ruis X. Nakkachdji 10/1 1p5p5p
2. Dam D’Augy 60,5 F. Blondel SV Tarrou 26/1 0p6p7p
3. Gammarth 58 M. Guyon HA Pantall 9/1 3p8p1p
4. Cruzador 58 T. Jarnet T. Clout 8/1 0p1p1p
5. Numérologie 57,5 A. Badel M. Bollack 7/1 4p2p3p
6. Bluster 57,5 G. Mossé Rb Collet 23/1 0p7p0p
7. Kolokol 57,5 PC Boudot P. Chatelain 11/1 1p4p6p
8. Mariscal 57,5 I. Mendizabal C. Delcher 8/1 1p6pDp
9. Murcielago 56,5 C. Soumillon M. Keller 6/1 2p2p2p

10. Calon Segur 56 S. Pasquier Rd Collet 12/1 3p5p4p
11. Asulaman 56 T. Huet S. Cérulis 13/1 1p6p5p
12. Nareion 56 J. Victoire W. Baltromei 7/1 2p6p9p
13. Anco Marzio 55,5 T. Messina B. Goudot 15/1 4p7p0p
14. Thousand Miles 55 J. Augé LA Urbano 13/1 3p2p3p
15. Kings Canyon 55 G. Benoist S. Kobayashi 18/1 5p1p0p
16. Best Of Order 55 R. Thomas EJ O’Neill 31/1 0p0p6p
17. Birthday Sun 55 O. Peslier W. Hickst 5/1 2p1p6p
18. Ghor 54,5 CP Lemaire M. Boutin 19/1 1p9p2p
Notre opinion: 9 – Il est mûr pour la victoire. 17 – Un engagement sur mesure. 3 – Il faudra compter
avec lui. 4 – Oubliez son récent faux pas. 5 – Un spécialiste des handicaps. 12 – Il devrait être
dans le coup. 8 – Avec le Basque pour une place. 1 – Malgré une charge importante.

Remplaçants: 14 – Ne l’éliminez surtout pas. 18 – Il peut profiter de l’occasion.
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LOTERIES

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

1. Old Boys 21 14 2 5 47 -25 44
2. Breitenrain 21 11 7 3 29-17 40
3 .Bâle M21 21 11 4 6 44-22 37
4. Zurich M21 21 12 1 8 40 -32 37
5. Münsingen 21 10 7 4 25-22 37
6. Soleure 21 10 5 6 36-23 35
7. Baden 21 10 3 8 32-24 33
8. Schötz 21 8 5 8 38-34 29
9. GC M21 21 9 2 10 32-42 29

10. Dornach 21 7 6 8 29-35 27
11. Serrières 21 5 9 7 33 -28 24
12. Granges 21 6 5 10 18-34 23
13. Wangen 21 4 8 9 22-35 20
14. Muttenz 21 6 2 13 29-51 20
15. Zofingue 21 4 4 13 27 -47 16
16. Thoune M21 21 3 6 12 31-41 15
Samedi 21 avril. 16h: Zurich M21 - Serrières.

2E LIGUE INTERRÉGIONALE
NE Xamax M21 - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Oberdorf - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Therwil - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Allschwil - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Franches-Montagnes - Porrentruy . . . . . .0-0
Alle - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3

1. Black Stars 18 13 4 1 53-15 43
2. NE Xamax M21 18 12 5 1 48-12 41
3. Moutier 18 11 2 5 44-22 35
4. Lyss 18 8 4 6 43-28 28
5. Courtételle 18 8 3 7 29-25 27
6. Porrentruy 18 7 4 7 33-32 25
7. Alle 18 7 2 9 40-51 23
8. Liestal 17 6 4 7 25-25 22
9. Laufon 18 6 4 8 30-30 22

10. Therwil 18 6 4 8 24-44 22
11. Allschwil 18 5 5 8 34-40 20
12. Etoile 17 5 4 8 25-48 19
13. Oberdorf 18 3 7 8 26-41 16
14. Fr.-Montagnes 18 1 2 15 13-54 5

Samedi21avril. 17h:Etoile - Therwil. Laufon
- Franches-Montagnes. Dimanche 22 avril.
15h: Courtételle - NE Xamax M21.

ÉTOILE - LYSS 1-6 (0-1)
Les Foulets: 55 spectateurs.
Arbitre: Ferreira.
Buts: 15e Hugli 0-1. 49e Ortelli 0-2. 50e Privi-
telli 0-3. 59e Fontaine 1-3. 65e Ortelli 1-4. 69e
Kuffer 1-5. 83e Ortelli 1-6.
Etoile: M. Bourquard; Hild, Aubry, Prétot (75e
Paulet), Tripod; A. Bourquard, Casasnovas, Fi-
gueiredo (55e Muller), Boichat; Fontaine, Car-
rafa (55e Leonti).
Lyss: Schindler; Fischer, Dzinguene, Schori,
Safari (48e Rindlisbacher); Hugli, Deon (66e
Brack), Roth, Kuffer; Privitelli (73e Pignone),
Ortelli.� FME

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

1. Colombier 18 11 7 0 28-7 40
2. Serrières II 18 11 2 5 29-22 35
3. Audax-Friùl 17 10 4 3 23-15 34
4. Chx-de-Fds 18 9 5 4 47-20 32
5. Bôle 18 9 3 6 29-32 30
6. Ticino 18 8 4 6 33-28 28
7. Béroche-Gorgier 18 6 7 5 21-12 25
8. Cortaillod 18 6 6 6 32-33 24
9. Hauterive 18 5 9 4 23-24 24

10. Marin 18 4 5 9 11-25 17
11. Saint-Imier 17 4 3 10 18-27 15
12. Le Locle 18 4 3 11 26-37 15
13. Kosova 17 3 3 11 22-41 12
14. Boudry 17 2 3 12 16-35 9

Samedi 21 avril. 17h: Kosova - Hauterive.
Audax-Friùl - Cortaillod. 17h30: Saint-Imier -
Marin. Boudry - Ticino. La Chaux-de-Fonds -
Béroche-Gorgier. Le Locle - Serrières II. Bôle -
Colombier.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Corcelles - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . .1-1
Les Geneveys/Coff. - Fontainemelon . . . .2-3
Dombresson - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Audax-Friùl II - Auvernier . . . . . . . . . . . . . .0-1
Saint-Imier II - Le Landeron . . . . . . .renvoyé
Saint-Blaise - Sonvilier . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Fontainemelon 15 10 2 3 43-27 32
2. Corcelles 15 9 4 2 48-30 31
3. Peseux-Comète 15 9 2 4 35-33 29
4. Espagnol 15 8 3 4 43-27 27
5. Dombresson 15 8 3 4 51-36 27
6. Le Landeron 14 7 3 4 40-27 24
7. Auvernier 15 6 4 5 34-34 22
8. Audax-Friùl II 15 5 3 7 21-26 18
9. Saint-Blaise 14 3 4 7 23-41 13

10. Sonvilier 14 3 0 11 29-46 9
11. Saint-Imier II 14 2 2 10 18-40 8
12. Geneveys/Cof. 15 2 2 11 22-40 8

GROUPE 2
Xamax III - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Deportivo - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Benfica - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Couvet - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . renvoyé

1. Deportivo 14 13 0 1 49-14 39
2. Lusitanos 15 10 4 1 58-15 34
3. Xamax III 15 8 1 6 35-29 25
4. Bosna Cernier 12 8 0 4 54-27 24
5. Bôle II 14 6 2 6 42-31 20
6. Cortaillod II 14 5 5 4 31-27 20
7. Fleurier 15 5 2 8 30-33 17
8. La Sagne 13 5 1 7 21-38 16
9. Floria 14 4 4 6 23-23 16

10. Couvet 14 4 3 7 30-43 15
11. Colombier II 15 5 0 9 22-41 12
12. Benfica 15 0 0 14 13-87 -3

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Le Parc - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . . .4-1
Superga - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Auvernier II - Corcelles II . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Centre Portugais - Lusitanos II . . . . . . . . . .3-2
Helvetia - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Bevaix II - Béroche-Gorgier II . . . . . .renvoyé

1. Le Parc 15 12 2 1 52-19 38
2. Centre Portugais 15 9 3 3 49-29 30
3. Superga 14 8 4 2 40 -26 28
4. Pts-de-Martel 14 8 1 5 39-39 25
5. Helvetia 15 8 1 6 32-31 25
6. Lusitanos II 15 7 1 7 25-26 22
7. Béroche-G. II 14 6 2 6 22-26 20
8. Auvernier II 15 6 1 8 27-33 19
9. Etoile II 15 5 0 10 27-45 15

10. Corcelles II 15 3 3 9 30-38 12
11. Bevaix II 14 3 2 9 23-39 11
12. Azzurri 15 2 2 11 28-43 8

GROUPE 2
Saint-Sulpice - Les Brenets . . . . . . . . . . . . .1-1
Môtiers - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
AP Val-de-Travers - AS Vallée . . . . . . . . . . .0-6
Coffrane - Dombresson II . . . . . . . . . . . . . .4-1
Ticino II - Kosova II . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Coffrane 14 12 1 0 56-11 37
2. Bevaix 14 8 2 4 37-26 26
3. Môtiers 15 7 2 5 38-28 23
4. Boudry II 15 7 2 6 28-34 23
5. Vallée 13 7 0 6 44-29 21
6. AP Val-Travers 15 6 3 6 35-38 21
7. Kosova II 14 6 2 6 31-35 20
8. Les Brenets 15 4 4 7 28-32 16
9. Ticino II 13 4 3 6 27-41 15

10. Fleurier II 15 4 3 8 22-46 15
11. Saint-Sulpice 15 3 5 7 31-36 14
12. Dombresson II 14 1 5 8 19-40 8

GROUPE 3
Fontainemelon II - Villeret . . . . . . . . . . . . . .6-1
Le Landeron II - Lignières . . . . . . . . . . . . . .1-0
Peseux-Comète II - Marin II . . . . . . .renvoyé
Sonvilier II - Hauterive II . . . . . . . . . .renvoyé
Centre Espagnol - Saint-Blaise II . . . renvoyé

1. Lignières 15 13 1 1 60-11 40
2. F’melon II 15 9 2 4 49-22 29
3. Marin II 14 8 3 3 41-17 27
4. Saint-Blaise II 14 8 2 4 45-24 26
5. Le Locle II 14 7 4 3 49-25 25
6. Peseux II 14 8 1 5 37-25 25
7. Hauterive II 13 7 2 4 30-19 23
8. Villeret 15 5 2 8 37-54 17
9. Le Landeron II 15 4 2 9 23-52 14

10. Cornaux 14 2 2 10 14-41 8
11. C’tre Espagnol 13 2 0 11 13-54 6
12. Sonvilier II 14 1 1 12 15-69 4

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Brenets II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Vallée II - Lignières II . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Peseux III - Les Bois . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Hauterive III 10 10 0 0 46-4 30
2. Le Parc II 12 8 2 2 42-25 26
3. Cornaux III 11 8 1 2 38-22 25
4. Peseux III 10 7 1 2 38-20 22
5. Vallée II 11 5 1 5 32-32 16
6. Les Bois 11 4 0 7 30-37 12
7. La Sagne III 10 3 1 6 26-41 10
8. Lignières II 11 3 1 7 21-35 10
9. Les Brenets II 12 3 1 8 24-48 10

GROUPE 2
Valangin - Coffrane II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Cressier - Les Ponts-de-Martel II . . . . . . .8-0

1. Les Bois II 10 9 1 0 63-2 28
2 .Cressier 11 6 5 0 30-9 23
3. Valangin 11 6 3 2 26-21 21
4. Ticino III 9 4 3 2 18-16 15
5. Môtiers II 9 4 2 3 15-24 14
6. Cornaux II 10 4 1 5 22-34 13
7. Pts-Martel II 11 3 1 7 20-46 10
8. La Sagne II 8 2 1 5 16-16 7
9. Coffrane II 3 2 0 1 7-3 6

BASKETBALL
LNB MASCULINE

DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de trois matches)
Union Neuchâtel - Berne-Giants . . . . .67-59
Union Neuchâtel mène 1-0 dans la série.
Vevey - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74-87
Aarau mène 1-0 dans la série.
Samedi21avril.17h30:Berne-Giants -Union
Neuchâtel.

EN VRAC VTT Le tenant du titre a semé Bryan Falaschi dans le dernier tour.

Nicolas Lüthi à Planeyse
comme dans son jardin

SÉBASTIEN EGGER

Les années se suivent et se ressemblent à Planey-
se. Hier, Nicolas Lüthi a une nouvelle fois remporté
la course colombinoise, malgré la fatigue contrac-
tée la veille sur les routes de Reverolles où il a parti-
cipé au Grand Prix du cyclophile morgien. Parti en
trombe, lecitoyendeBôles’est toutdesuitedétaché
du peloton, seul son coéquipier Bryan Falaschi l’a
accompagné. «Je pensais attirer un groupe de quatre
ou cinq coureurs mais Bryan est le seul qui a eu le jus
pour me suivre», explique-t-il, un peu surpris. «Je sa-
vais que Nico était l’homme à battre ici et quand je l’ai
vu accélérer, je ne me suis pas posé de questions et me
suis mis dans sa roue», enchaîne Bryan Falaschi.

Avant même la fin de la première boucle, les deux
hommes avaient creusé l’écart. Adoptant une tacti-
que d’équipe, les troisième et quatrième du P’tit
Raid de la semaine dernière se sont tirés à tour de
rôle pour laisser sur place leurs poursuivants.

Entre équipiers aussi, il arrive un moment où l’in-
dividualité doit prendre le dessus pour désigner un
vainqueur. A ce jeu-là, Nicolas Lüthi a eu l’intelli-
gence d’attendre un passage technique, au début du
dernier tour, pour attaquer Bryan Falaschi. Le
Chaux-de-Fonnier a commis une petite erreur qui
l’empêchait de suivre la «flèche jaune». «Nicolas
m’a attaqué sur l’un de mes points faibles. J’ai essayé de
le rejoindredans lamontéesuivante, je suismontéhaut
dans les tours mais je ne pouvais plus le rejoindre», re-

late Bryan Falaschi. «Avant d’attaquer, j’ai regardé
derrière et il n’y avait plus personne. Nous avions assu-
ré les deux premières places et, à ce moment-là, il faut
rouler chacun pour soi», justifie Nicolas Lüthi. «Mon
but n’était pas de l’abandonner mais un sprint final est
tellement aléatoire que je préférais attaquer pendant
que j’avais encore les jambes pour le faire.» «C’est le
but,mêmeentrecopains.Cequicompte,c’estd’avoirun
maximum de nos sponsors sur le podium», sourit le
vaincu du jour, pas amer du tout.

La dernière place sur l’estrade aurait aussi pu reve-
nir à un «jaune», Christophe Geiser, noyé dans un
groupe de cinq durant les 23,7 km, a concédé le
sprint final au Fribourgeois Laurent Chenaux. Vic-
tor Rodrigues, Guillaume Payot et Yves Cormin-
boeuf complètent la photo-finish.

Marine Groccia, victorieuse sans rivales chez
elle, semblait archi-favorite chez les dames. C’était
sans compter sur la présence de Florence Darbel-
lay (Martigny). Dans une course palpitante, la Va-
laisanne s’est toujours remise des attaques de la
vététiste de Moutier pour finalement s’imposer
sur le fil.

Habitués à une météo clémente, les organisateurs
ont cette fois dû faire face à une fine pluie et un vent
glacial. Les inscriptions sur place en ont logique-
ment pâti. 297 coureurs ont pris le départ, contre
339 l’an passé, soit un peu moins que les espérances
du vélo club Vignoble. Nul doute que celui-ci se rat-
trapera l’annéeprochaine,avec leretourdusoleil.�

Bryan Falashi et Nicolas Lüthi ont roulé ensemble avant que le second ne sème son coéquipier. CHRISTIAN GALLEY

Planeyse. Wind Romandie Bike Cup. Toutes
catégories. Messieurs: 1. Nicolas Lüthi (Bôle)
52’08’’. 2. Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds) à
24’’. 3. Florian Chenaux (Fribourg) à 1’31’’5. 4.
Christophe Geiser (Dombresson) à 1’31’’6. 5. Victor
Rodrigues (Fuens, France) à 1’32’’1. 6. Guillaume
Payot (Grandson) à 1’32’’2. 7. Yves Corminboeuf
(Ménières) à 1’33’’. 8. Florian Thie (Thoune) à
2’10’’. 9. Romain Bannwart (Hauterive) à 2’39’’. 10.
Dylan Page (Aigle) à 2’40’’.
Dames:1. Florence Darbellay (Martigny) 44’15’’. 2.
MarineGroccia (Moutier) à0’’519. 3. FannyMartinet
(Cernier) à 56’’. 4. Stéphanie Metille (Hauterive) à
3’11’’. 5. Chrystelle Baumann (Montalchez) à 4’09.
Puis: 7. EmmanuelleLarfi (Cortaillod)à4’13’’. 8. Lise-
Marie Henzelin (Damphreux) à 4’22’’. 9. Joanie
Huguenin (Neuchâtel) à 5’08’’.

RÉSULTATS
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PUBLICITÉ

RAPHAËL GIRARDIN

Pas de doutes, les play-off ont
réellement commencé du côté
d’Union Neuchâtel. Pour leur
premier match des demi-fina-
les, les joueurs de Michael
Brooks ont livré une bataille de
tous les instants face à Berne.
En s’imposant au bout de l’effort
67-59, les Neuchâtelois ont un
pied en finale.

Ce serait mentir que de préten-
dre que le match fut beau hier
soir à la Riveraine. Mais n’en dé-
plaise aux esthètes, les play-off
ne sont pas le moment pour
faire du tricot. Dans une série au
meilleur de trois matches, seule
la victoire compte et peu im-
porte la manière. Intense, achar-
né et très physique, ce premier
acte des demi-finales sentait
bon la sueur.

«Dans un match comme celui-ci,
en play-off, il n’y a plus de place
pour le perfectionnisme», sourit
Michael Brooks. Un discours
qui peut sembler peut habituel
dans la bouche du Franco-Amé-
ricain, mais qui démontre bien
qu’arrivé au terme de la saison
régulière, les vérités d’hier ne
sont plus celles d’aujourd’hui.
«Maintenant, toutes les équipes
jouent pour leur survie. C’est un
combat et seul celui qui est fort
dans sa tête l’emporte.»

Radosavljevic décisif
Il faut également préciser que

l’équipe bernoise d’hier n’avait
pas la même allure que celle af-
frontée en championnat. Avec
leur géant turc Melih Yavsaner
en pivot et l’ancien joueur de
Boncourt et de Fribourg Yuanta
Holland, Berne présentait un
cinq majeur de bonne qualité.
«On a tout de suite senti qu’il y
avait de l’expérience et du physi-
que en face», souffle le capitaine
Herb Johnson. «Mais quel bon-
heur! Ça c’est les play-off!»

Jamais une équipe n’a réelle-
ment dominé l’autre durant ce
match. Après un premier quart

très serré où Melih Yavsaner a
longtemps fait plier la défense
neuchâteloise, le deuxième
quartsouriaitplusauxNeuchâte-
lois qui trouvaient le moyen de
lutter au rebond face au Turc.
«Nous sommes passés à une dé-
fense de zone et avons joué plus
compact pour pouvoir mieux nous
entraider», explique Luka Vertel.
Une stratégie payante, puisque
Neuchâtel a dès lors pris les de-
vants, pour ne plus les lâcher.
«Physiquement, c’était très éprou-
vant. Il y avait des coups de part et
d’autre qui m’ont rappelé mes an-
nées en LNA», ajoute-t-il.

Si l’écart pour les Neuchâtelois
est parfois monté jusqu’à huit
unités, les Bernois ne se sont ja-
mais laissés distancer et ont
même recollé au score à trois
minutes de la fin (58-57). Heu-
reusement, les Neuchâtelois
pouvaient compter sur les deux
hommes du jour, Derrick Lang

(19 points) et Ivica Radosavlje-
vic (18 points) pour clore les
hostilités. «C’est une victoire
d’équipe. On savait que ça allait
être difficile. En play-off, tu joues
ta saison et ça, ça reste toujours
dans un coin de ta tête», explique
le second.

Une pression que le Serbo-
Suisse a su gérer à merveille en
fin de match avec un panier à
trois points qui était synonyme
de victoire à une minute et quel-
ques secondes du terme de la

partie (62-57). «Avec Herb on se
connaît tellement bien que je sa-
vais, avant même qu’il n’amorce sa
passe, où je devais aller et qu’elle
serait pour moi.»

Michael Brooks et ses protégés
ont désormais une première
possibilité de valider leur ticket
pour la finale dès samedi pro-
chain à Berne. «Comme je le dis
depuis le 14 août, le jour où l’on
soulèvera le trophée, à ce moment-
là on aura fait le job», conclut Mi-
chael Brooks.�

BASKETBALL Les Neuchâtelois sont à une victoire de la finale, à trois de la promotion.

Union se rapproche encore
un peu de son objectif ultime

Riveraine: 500 spectateurs.

Arbitres: Clivaz et Clerc.

Union Neuchâtel: D. Lang (19), Johnson (8), Vertel (9), Radosavljevic (18), N. Lang (9); Bieri (0),
Donzé (0), Kraljevic (2), Lopicic (0), Cattelan (2).

Berne-Giants: Geiser (6), Nattiel (7), Berther (8), Yavsaner (11), Holland (16); Hertig (0), Schitten-
helm (8), Vuksanovic (3), Keller (0).

Au tableau: 5e: 8-7; 10e: 20-20; 15e: 27-28; 20e: 40-32; 25e: 42-38; 30e: 51-43; 35e: 56-52.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 39 tirs sur 86 (45%), dont 16 sur 33 (48%) à deux points,
6 sur 30 (20%) à trois points et 17 lancers francs sur 23 (74%). Berne réussit 30 tirs sur 87 (34%),
dont 17 sur 46 (37%) à deux points, 5 sur 29 (17%) à trois points et 8 lancers francs sur 12 (67%).

UNION NE - BERNE-GIANTS 67-59 (20-20 20-12 11-11 16-16)

Derrick Lang et Union Neuchâtel n’ont pas eu la vie facile pour contourner l’obstacle constitué par Melih
Yavsaner et les Berne-Giants. RICHARD LEUENBERGER

BADMINTON
Sabrina Jaquet s’illustre aux Pays-Bas
Sabrina Jaquet s’est illustrée lors de l’Open des Pays-Bas à Wateringen,
répétition générale avant les championnats d’Europe en Suède (16-21
avril). La Neuchâteloise s’est hissée jusqu’en quart de finale. La
Chaux-de-Fonnière de 24 ans aurait même pu prétendre à la demi-
finale. Opposée à la Néo-Zélandaise Michelle Chan Ky, tête de série No
2, elle n’a été battue qu’au terme des trois sets. Elle menait 16-13 dans
cette manche décisive, avant de s’incliner 21-18.� SI

BASKETBALL
Monthey a malmené Lugano en Coupe
Les années se suivent et se ressemblent pour Monthey en Coupe de
Suisse. Déjà battus l’an dernier par Lugano en finale (68-67), les
Valaisans ont à nouveau subi la loi des Tigers au stade ultime de la
compétition. Ils se sont inclinés 76-74 face aux favoris. La déception est
légitime dans le camp valaisan. Poussés par le mur de supporters
vêtus de jaune qui occupaient la moitié de la salle, les Chablaisiens
ont fait la course en tête pendant les trois quarts du match, comptant
jusqu’à 13 longueurs d’avance sur l’ogre luganais dans le troisième
quart-temps (46-33, 50-37). Lugano revenait à hauteur à la fin de la
troisième période (58-58), avant de prendre l’ascendant. Chez les
dames Hélios a, comme prévu, glané sa deuxième Coupe de Suisse
consécutive. Les Valaisannes se sont imposées 64-54 face à Riva.� SI

VTT
Seul Absalon était plus fort que Schurter
Nino Schurter a pris la deuxième place de l’épreuve cross-country de
la Coupe du monde à Houffalize (Be) et a ainsi défendu sa place de
leader de la Coupe du monde. Le Grison n’a été devancé de 38’’ que
par le champion olympique, le Français Julien Absalon. Le Suisse
Florian Vogel a pris la 6e place à 2’17’’. Il a ainsi rempli les critères pour
décrocher une place aux Jeux olympiques de Londres. Il rejoint ainsi
Schurter et Lukas Flückiger, déjà qualifiés. Le Neuchâtelois Jérémy
Huguenin a pris le 78e rang à 10’51’’. Chez les M23 dames, Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane) a pris le 17e rang, à 5’46’’ de la
vainqueur, l’Ukrainienne Yana Belomonya, tandis que Lorraine Truong
(Môtiers) a concédé 8’06’’ pour terminer à la 25e place.� SI-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Martin Gerber forfait pour les Mondiaux
Martin Gerber (37 ans) ne disputera pas les Mondiaux (3-20 mai), qui se
dérouleront à Helsinki et Stockholm. Le portier de Växjö s’est blessé au
pied à l’entraînement. La cage de l’équipe de Suisse sera donc
défendue par un gardien de LNA, la blessure de Gerber faisant suite à la
décision de Jonas Hiller de ne pas rejoindre la sélection. Sean Simpson
a désormais le choix entre Reto Berra, Tobias Stephan, Leonardi Genoni
et Lukas Flüeler. Le coach national a, par ailleurs, écarté les attaquants
Juraj Simek (GE Servette) et Reto Suri (Rapperswil).� SI

Deux Loclois deuxièmes à Lake Placid
Deux jeunes joueurs du HC Le Locle ont participé dernièrement à un
important tournoi international juniors à Lake Placid. Sous les couleurs
de l’équipe représentant l’Académie des sports de Leysin, Fabio
Lamana et Leny Montes ont terminé deuxième de la compétition
après avoir perdu de justesse en finale (0-1) contre une formation de
Pennsylvanie. Les Romands avaient auparavant remporté trois de leurs
quatre matches qualificatifs face à des teams nord-américains.� JCE

SKI ALPIN
Alois Prenn remplace Lionel Finance
L’Italien Alois Prenn est le nouvel entraîneur des techniciennes suisses
(slalom et géant). Le coach de 51 ans remplace le Français Lionel
Finance, remercié en début de semaine dernière par Swiss-Ski.� SI
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Rue de la Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 88 89

NOUVEAU
ouvert le lundi à midi

Menu du jour
Nouvelle carte à disposition
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NEUCHÂTEL

34e Foire de Brocante
et d’Antiquités

Les 20, 21 et 22 avril
Place du Port - sous chapiteau

Vendredi 20 avril de 10h00 à 20h30
Samedi 21 avril de 10h00 à 20h00

Dimanche 22 avril de 10h00 à 18h00

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.

NOTRE VIDÉO EXCLUSIVE et publicité profes-
sionnelle mettra en valeur et aidera à vendre
votre bien immobilier. Nous nous chargerons
de tout sans aucun frais. Honoraires modiques
seulement en cas de vente. Demandez une esti-
mation gratuite. Consultez nos références et le
"Livre d'or" sur www.immeco.ch. Tél. 032 725
50 50.

DOUBS, à 10 min de La Chaux-de-Fonds. Vous
disposer de Fr. 35 000.– (caisse pension), 3½
pièces, 1re étage, entièrement rénové, dans
immeuble de 4 appartements, grand balcon,
jardin, place de parc, etc. Vos charges: hypothè-
que, amortissement, chauffage, fonds d'entre-
tien. Tous compris Fr. 550.–/mois. Tél. 032 913
41 17, www.restroches.ch/DE

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, grandes pièces, grand balcon.
Possibilité de garage individuel. Libre à convenir.
Loyer Fr. 950.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartements
de 2½ à 4½ pièces, rénovés, cuisine agencée,
grand balcon avec vue, proche de la nature.
Possibilité de garage individuel. Libre à conve-
nir. Loyer dès Fr. 570.- + charges. Tél. 032 552
52 52.

HAUTERIVE, joli appartement 3½ pièces .
Balcon avec vue sur le lac et alpes. Cuisine
agencée, cave, galetas, garage compris dans le
prix Fr. 1280.- charges comprises. Tél. 079 769
96 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, grande cuisine agencée, balcon-terrasse,
deux salles d'eau. Garage individuel. Quartier
hôpital, situation très calme et ensoleillée. Fr.
2180.- charges comprises. Ecrire sous chiffres
à: T 132-251370, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, chambre meublée, avec cuisinette,
confort, douche, libre. Tél. 032 724 70 23.

RESTAURANT À LA VUE-DES-ALPES, restaurant
rustique et familial, 45 places intérieur plus ter-
rasse, place de jeu, parking, loyer Fr. 1500.– +
charges pour le 1er juin ou à convenir. Écrire
sous chiffre à: Q 132-251423, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

A BON PRIX ACHETE accordéon diatonique et
chromatique, ainsi que tout autres instruments.
Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h week-end com-
pris.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz
et Hainard, toutes argenteries 800 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27.

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

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.

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire du
jardinage ou autre. Tél. 076 446 05 79.

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

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

ENTRETIENS, JARDINAGE, NETTOYAGE, jeune
homme effectue vos travaux d'entretien divers
à temps partiel ou complet. Responsable, con-
sciencieux et respectueux. Tél. 079 674 21 42.

JEUNE HOMME cherche travail dans nettoyage.
Tél. 078 674 90 01.

FEMME AVEC EXPÉRIENCE, rapide, efficace,
organisée, cherche emploi dans lingerie, hôtel-
lerie ou hôpital. Étudie toute proposition. Date à
convenir. Faire offre au tél. 079 448 43 48.

Caravane Burstner Amara 450 ST, à vendre 4
places,de 2003,état splendide avec chauf-
fage,air pulsé, frigo, eau chaude, douche, wc
cassette, auvent. roue de secoure,contrôle gaz
du jour,batterie 12 volts avec chargeur automa-
tique,expertisée. et garantie voir tous les
détailles sur www.kayaks.ch.ou Tél. 024 454 43
28 et Tél. 079 357 17 18 Fr. 13850.-.

CHERCHE BOULANGIER-PÂTISSIER, à La Brévine.
Entrée immédiate. Tél. 032 935 11 17 dès 18h.

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

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

POUR L'AFRIQUE, achète une voiture utilitaire,
Toyota Hiace, fourgonette Mitsubishi, diesel de
préférence, en bon état. Paiement comptant.
Urgent. Tél. 079 561 15 04 ou tél. 077 905 24 31.

Superbe caravane BURSTNER AMARA DE LUXE 450
TS de 2003, beaucoup d'options, affaire très rare,
visible sur www.kayaks.ch avec auvent neuf, eau
chaude, WC cassette, douche, batterie avec char-
geur 220 volts automatique et encore plus. Fr.
13’850.-. Tél. 024 454 43 28 et Tél. 079 357 17 18.

A+A ACHETEZ AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up,
etc. État et kilomètres indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

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

BAINS DE PIEDS DÉTOX: élimination des toxi-
nes, métaux lourds, etc... Nordic Walking (mar-
che avec bâtons, petits groupes max 6 person-
nes) apprentissage: 4 séances de 1.5 h pour Fr.
95.–. Votre coach de gym en studio privé à
Neuchâtel, gym dos, Pilates, Stretching, remise
en forme, etc. Tél. 032 721 23 33 www.studio-
kinesispersonal.ch

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

BIBFER DEMENAGEMENTS, transports en Suisse
et à l'étranger, débarras, cartons gratuits, pia-
nos, devis gratuit sans engagement. Tél. 079
585 66 30 - www.bibfer-demenagements.ch

Marwil Déménagements Transports. Débarras,
nettoyages, garde-meuble, transports de piano,
monte-charge, déménagements internationaux,
devis et cartons gratuits. Tél. 079 830 01 01 / Fax
032 721 28 54. www.marwildemenagements.ch

MASSAGES DE QUALITE chez WTM Santé à
Colombier. Tensions musculaires, douleurs
dorsales, maux de tête, digestion difficile, som-
meil médiocre, ... Les massages sont adaptés à
chacun, ils vous soulageront de vos souffran-
ces et vous procureront beaucoup de bien-être.
Tél. 079 441 48 68 - isabelle@wtmsante.ch

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques,
prix d'usine, marques Cilo, Megabike et Yves-
André. Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain
Bike dès Fr. 199.-, vélos électriques dès Fr.
599.-. Cycling Technology (BMS Sàrl,) ancien-
nes usines Dubied à Couvet. Ouvert du lundi-
vendredi de 10h à 16h30, samedi sur rendez-
vous ! Tél. 032 731 25 00 ou 078 956 81 42
(9h15 à 11h45).

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.
(Aussi déplacement) Tél. 079 614 64 01.

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

VAUMARCUS, 3½ pièces, appartement 1-2 per-
sonnes, vue, terrasse, pas d'animaux, court ou
long terme. Tél. 032 835 19 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de l'hôpital, à
louer à personne non fumeuse, rez, 2½ pièces
dans petit locatif privé, cuisine agencée, lumi-
neux. Lave et sèche-linge à disposition. Libre
dès le 1.5.2012. Fr. 790.– charges comprises.
Tél. au 032 968 30 70 ou tél. 076 208 30 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, sexy bru-
nette, douce, patiente, fellation avec chantilly,
couple bienvenu. Se déplace aussi. Pas pres-
sée. 7/7 - 24/24. Tél. 079 852 17 70.

WELCOME TO MIAMI BEACH! Welcome to St-
Tropez, Welcome to Bucarest! Mais surtout
welcome to Ladies Nights! 8 girls super sexy,
sauna, jacuzzi, chambre VIP à disposition,
ouvert 7/7. Vendredi/Samedi surprise, surprise
à découvrir!! Le Locle, Côte 17, Tél. 078 838 23
09, www.salonladiesnights.ch

NOUVELLE DE ROUMANIE, la 1re fois à Neuchâtel
pour réaliser tous vos fantasmes. Je cherche et
je donne du plaisir. Sandra 23 ans, 1,70 m, 55
kg, sexy, coquine. Pas pressée. 24/24, 7/7. Rue
des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 4. Tél.
076 231 58 23.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL,076 623 28 75.
Métisse Cubaine, sexy, excitante, très coquine,
étudiante 25 ans, fine, corps de rêve, longues
jambes, belles fesses cambrées, gros seins,
bombe sexuelle, embrasse, fellation naturelle,
gourmande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pres-
sée.

NEUCHÂTEL, Camilla, sexy, poitrine XXXL, long
préliminaire, 69, gorge profonde, sodomie,
embrasse. Sans tabous. Pas pressée. Tél. 076
624 35 61.

NEUCHÂTEL, sexy, exotique, étudiante, 22 ans,
sensuelle, douce. Body douche, jeux érotiques.
Sans tabous. Pas pressée et sympa. Totalement
privé. Discrétion. Tél. 076 727 09 88. Le week-
end aussi.

LE LOCLE, JENNIFER. Viens déguster une brune
très chaude. J'aime la fellation et propose tous
les services. Tous les jours. Tél. 079 774 35 30

NEUCHÂTEL, NEW, TAMARA. Fellation, 69, beau-
coup de caresses, massages relaxants + éroti-
ques. massage prostate, embrasse, pas pres-
sée. Si tu manques d'amour et de plaisir,
appelle-moi! Tél. 076 262 37 19.

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi de 16h à 19h, week-end dès 10h. Tél.
076 543 09 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Eva, jolie brune,
chaude, beaux seins, sexy, très coquine, raffi-
née, massage, sodomie, 69, ++. 7/7. Tél. 076
204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Privé, affolante
blonde française sexy, nympho, explosive.
Gourmande en pleine demande! Viens me
déguster! Fellation extrême! 3e âge bienvenu.
7/7. Dès 10h. Tél. 076 595 60 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelle, bottes-talon,
Tél. 076 636 59 58.

NEUCHÂTEL, 1ER JOUR, nouvelles, blonde et
brune, sexy, minces, poitrines XXL, massage
caresso-tantrique, sportif, prostate, sensoriel,
embrasse, fellation naturelle, sodomie, 69.
Amour à gogo extrême, pas pressées, 7/7,
24/24. Salon Madona, Rue Ecluse 44. Tél. 076
649 55 74.

CENTRE DE NEUCHÂTEL, Eva, nouvelle mas-
seuse sensuelle, grosse poitrine XXXXL natu-
relle, massage, fellation naturelle, 69, rapport,
massage espagnol, pas pressée. Parking à
proximité, discrétion, 7/7, 24/24. Tél. 079 412
15 27.

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.
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AUTOMOBILISME Le 111e départ en Grand Prix fut le bon pour le fils de Keke, qui s’impose en Chine.

Le premier succès de Nico Rosberg
Nico Rosberg (Mercedes) a

fêté le premier succès de sa car-
rière en F1. Le pilote allemand
s’est imposé dans le Grand Prix
de Chine devant les McLaren-
Mercedes de Jenson Button et
Lewis Hamilton.

A 26 ans, Nico Rosberg rejoint
son père dans le club des vain-
queurs de courses de formule 1.
Keke Rosberg avait en effet ga-
gné cinq Grands Prix entre 1982
et 1985. Il avait même été sacré
champion du monde en 1982,
sur Williams.

Son fils, de nationalité alle-
mande par sa mère, a dû atten-
dre le 111e Grand Prix de sa car-
rière pour monter sur la plus
haute marche du podium. Au-
teur samedi de sa première pole
position, il a parfaitement maî-
trisé sa course. Il l’a emporté
avec une stratégie à deux arrêts,
alors que les trois pilotes classés
derrière lui ont changé trois fois
leurs gommes.

«C’est un sentiment indescripti-
ble! Nous avons dû attendre long-
temps pour arriver là, mais on y
est. C’est magnifique de voir la vi-
tesse à laquelle l’équipe progresse.
On ne s’attendait pas à être si rapi-
des aujourd’hui», a déclaré le
vainqueur du jour.

Mercedes aurait pu prétendre
réaliser ledoublé.Mais l’équipea
commis une erreur lors du pre-
mier arrêt de Michael Schuma-
cher, alors 2e. Un écrou de roue
a été mal serré, ce qui a forcé le
septuple champion du monde à
l’abandon dans le tour suivant.
Ce fut d’ailleurs le seul pilote à
ne pas finir la course, ce qui en

dit long sur la fiabilité des ma-
chines. «C’est tragique d’avoir eu
ce problème avec Michael, parce
qu’il pouvait finir sur le podium», a
dit Ross Brawn, le patron de
l’écurie Mercedes.

Jenson Button et Lewis Hamil-
ton ont démontré la solidité des
McLaren en prenant les places
d’honneur. Les deux Anglais se
retrouvent du coup en tête du
championnat du monde, Ha-
milton – qui a fini 3e à chaque
course cette saison – étant lea-

der avec 45 points, contre 43
pour son coéquipier.

Les deux pilotes ont exprimé
leur satisfaction. «C’est une
course durant laquelle je me suis
fait plaisir. Il y a eu de belles ba-
garres», a déclaré Button.
«Nous savions que Nico serait
très rapide et difficile à battre,
surtout s’il parvenait à creuser
l’écart en début de course. Pre-
mière pole et première victoire,
c’est spécial, donc félicitations à
lui. Je suis content de finir sur le

podium après être parti de la 7e
place», a pour sa part expliqué
le nouveau leader du cham-
pionnat.

Romain Grosjean
débloque son compteur
Mark Webber (Red Bull-Re-

nault) s’est emparé de la 4e place,
comme en Australie et en Malai-
sie, en passant son coéquipier Se-
bastian Vettel à un tour de la fin.
L’Australienachoisiunestratégie
à trois arrêts, contre deux pour le

double champion du monde. Le
Franco-Suisse Romain Grosjean,
6e sur Lotus-Renault, a enfin
marqué des points après deux
abandons prématurés.

Les espoirs de l’écurie Sauber-
Ferrari de réussir un gros coup
ne se sont pas concrétisés.
Kamui Kobayashi, 3e sur la
grille, a grapillé le point de la
10e place. Le Japonais, qui a si-
gné le meilleur tour en course,
se classe juste devant son co-
équipier Sergio Perez.� SI

Le pilote allemand Nico Rosberg a dû attendre le 111e Grand Prix de sa carrière pour monter sur la plus haute marche du podium. KEYSTONE

FOOTBALL Le FC Bâle à une victoire du titre de champion suisse

Semaine pourrie pour Sion
Le FC Sion a tout perdu en l’es-

pace d’une semaine catastrophi-
que. Le club valaisan, éliminé de
la Coupe mercredi par Lucerne,
a été tenu en échec par Servette
à Genève (2-2) lors de la 29e
journée d’Axpo Super League.
Le spectre d’un barrage prend de
plus en plus forme.

Ce match nul repousse en effet
les Sédunois à dix longueurs de
Lausanne, tombeur de Thoune
1-0. Un retard que la formation
de Laurent Roussey ne parvien-
dra sans doute pas à combler. Le
club du président Christian
Constantin a perdu toutes ses il-
lusions, ou presque. Il ne reste
guère plus qu’une décision favo-
rable de la justice bernoise pour
dissiper les nuages qui planent
sur le Vieux Pays.

Le Stade de Genève a vécu une
fin de rencontre épique. Contrô-
lant le jeu depuis l’ouverture du
score d’une frappe dans la lucarne
de Wüthrich (16e), Sion s’est re-
trouvé mené en l’espace de trois
minutesaprèsunpenaltydeYartey
(87e) et une réalisation du jeune
Soares (90e), 19 ans. Il a fallu une
situation confuse pour qu’il par-
vienne à arracher un point, sur un
coup franc de Dingsdag qui a con-
duit Karanovic à tromper son pro-
pre gardien à la 93e.

Ce nul met fin à une série de
trois revers pour Servette – le-
quel revient à deux longueurs de

la quatrième place de Thoune –
et est tout sauf une consolation
pour les Valaisans. Car ceux-ci,
en dépit d’une remarquable série
(17 points pris sur 21 possibles)
voient le LS prendre le large, cer-
tainement définitivement.

Lang se prend pour Messi
A la Pontaise, les Vaudois se

sont imposés pour la troisième
fois en quatre rencontres grâce à
un solo ébouriffant de Steven
Lang. Le Prévôtois de 25 ans,
s’est pris pour Messi en partant
dans son camp plein axe puis en
passant en revue quatre adver-
saires pour tromper le portier
Da Costa. Un succès qui a valeur

de symbole puisqu’il a été acquis
en dépit des suspensions de
deux des hommes en forme du
moment côté lausannois:
Pasche et Moussilou (3 buts en
autant de matches). Thoune a
manqué le coche en première
mi-temps avec notamment un
coup franc de Christian
Schneuwly sur la transversale.

Au Letzigrund, Lucerne a of-
fert une balle de titre au FC Bâle
en faisant match nul 0-0 contre
Zurich. Les Rhénans, fraîche-
mentqualifiéspour la finalede la
Coupe de Suisse, seront en effet
sacrés champions s’ils l’empor-
tent dimanche prochain à Sion.

La der de Sforza
Samedi, Raul Bobadilla n’a

éprouvé aucune pitié pour Ciria-
co Sforza, qui dirigeait
Grasshopper pour la dernière
fois. L’Argentin a frappé deux
fois sans toutefois pouvoir con-
duire YB à la victoire. La faute à
De Ridder et Hajrovic lequel, à
la 88e, a permis à son désormais
ex-entraîneur de ne pas partir
sur une défaite (2-2).

De quoi mettre un peu de
baume au cœur de Sforza, en
poste depuis la saison 2009 /10.
Le bilan de l’ancien stratège de
l’équipe de Suisse à la tête de GC
n’est pas reluisant: 38 victoires,
16 nuls et 45 revers, pour un to-
tal de... 99 rencontres.� SI

COUPE DE SUISSE

Bâle souffre tant et plus mais
rejoint Lucerne en finale

C’est un FC Bâle de petite cu-
vée qui a gagné sa place en fi-
nale de la Coupe de Suisse con-
tre Lucerne (16 mai). Les
Rhénans ont difficilement pris
la mesure d’un valeureux Win-
terthour (2-1), pensionnaire de
Challenge League qui a fait jeu
égal avec la plus grosse cylin-
drée du pays.

On reparlera sans doute long-
temps de l’erreur de l’arbitre
Alain Bieri, refusant à la 42e un
penalty flagrant pour une faute
de Sommer sur Kuzmanovic. Le
portier bâlois aurait dû être ex-
pulsé mais ce sont deux Zuri-
chois qui, pour réclamation, ont
été avertis! Le score était alors
de 1-0 en faveur du FCB.

L’équipe de Heiko Vogel avait
en effet réalisé le hold-up parfait
en trouvant l’ouverture sur sa
première occasion, une passe
d’Alexander Frei pour Marco
Streller (38e). Auparavant, seul
Sommer avait été inquiété, sur
des frappes de Zuffi et Radice
(6e) et encore de ce dernier
(33e), très remuant et auteur
d’un match excellent.

Malmené, Bâle a la plupart du
temps séché devant l’organisa-
tion en 4-1-4-1 d’une équipe de
Challenge League bouchant
tous les espaces et se projetant
très vite vers l’avant. Il a fallu la
29e réalisation de la saison tou-

tes compétitions confondues
d’Alexander Frei à la 90e pour
enfin mettre le FCB à l’abri.

Les efforts des Zurichois ont
été récompensés dans les arrêts
de jeu sur un... penalty transfor-
mé par Kuzmanovic. Trop tard
et rageant pour une formation
étonnante, présentant le
meilleur bilan de la Challenge
League depuis fin octobre. Avec
33 points obtenus sur les 42 der-
niers possibles, la formation de
la Schützenwiese n’a rien à en-
vier au leader incontesté de la
catégorie, Saint-Gall (27
points), qu’elle avait du reste éli-
miné en quart de finale après
avoir également sorti YB.

Par ailleurs, Bâle a perdu Mar-
co Streller dans l’aventure. Le
capitaine du FCB, qui a ouvert le
score, souffre d’’une fracture du
métacarpe. Il sera opéré au-
jourd’hui. La durée de son indis-
ponibilité n’a pas été précisée.

La finale de la Coupe de Suisse
offrira donc un remake de l’édi-
tion 2007, remportée par Bâle 1-
0. Contre Lucerne, les Rhénans
tenteront de s’imposer pour la
onzième fois en 17 finales (les
cinq dernières ont été victorieu-
ses). Il s’agirait alors du cin-
quième doublé du club, le qua-
trième de ce siècle (2002, 2008
et 2010). Seul GC a fait mieux
dans l’histoire (8).� SI

FOOTBALL
Décès d’un joueur
en Serie B italienne
Piermario Morosini (Livourne) est
mort en plein match, samedi à
Pescara. La Fédération italienne a
décidé de suspendre tous les
matches du week-end en signe
de deuil. Morosini, 25 ans, s’est
effondré sur le terrain et a été
secouru sur place au moyen d’un
défibrillateur. Il a été évacué en
ambulance où son cœur s’est
arrêté, et n’a pu être ranimé.
International espoirs formé à
l’Atalanta puis à l’Udinese, il était
arrivé à Livourne en janvier. Il
avait réalisé l’essentiel de sa
carrière en Serie B, ne jouant que
cinq matches en Serie A avec
Udinese en 2005-2006. Ce drame
survient presqu’un mois après le
malaise cardiaque de Fabrice
Muamba (Bolton) lors d’un match
de Coupe d’Angleterre à Londres.
Le joueur anglais d’origine
congolaise va aujourd’hui mieux
et a recommencé à marcher.
D’autres footballeurs sont morts
d’un malaise cardiaque sur le
terrain, comme l’Espagnol
Antonio Puerta (2008), le
Hongrois Mikos Feher (2004) ou
le Camerounais Marc-Vivien Foé
(2003).� SI

Un trophée pour l’OM
Marseille a gagné la Coupe de la
Ligue pour la troisième fois de
suite. L’OM a battu Lyon 1-0 après
prolongations au Stade de France
grâce à une réussite de Brandao
(105e), entré sur la pelouse à la
97e à la place de Loïc Rémy. Les
Marseillais, avec ce trophée,
sauvent les meubles et
décrochent une place en Europa
League.� SI

TENNIS
Ljubicic à la retraite
Ancien no 3 mondial, Ivan Ljubicic
est à la retraite depuis hier. Le
Croate de 33 ans a perdu 6-0 6-3
face à Ivan Dodig le dernier
match de sa carrière lors du 1er
tour du Masters 1000 de Monte-
Carlo. Ljubicic a remporté une
Coupe Davis en 2005, le bronze
en double aux JO 2004 et 10
titres, dont le Masters d’Indian
Wells en 2010.� SI

Steven Lang (LS) a marqué le plus
beau but du week-end. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Bolt et Blake déjà
en grande forme
Usain Bolt et Yohan Blake, les
deux stars jamaïcaines du
sprint mondial, ont placé leurs
premières banderilles. Pour sa
rentrée, Bolt a remporté à
Kingston le 4 x 100 m des
UTech Classics avec son
équipe du Racers Track Club
en 37’’82, tandis que son
jeune rival claquait un chrono
de 9’’90 sur 100 m malgré un
départ hésitant. Bolt, triple
recordman du monde du
sprint, a servi de dernier
relayeur à une équipe formée
de Kimmi Roach, du champion
du monde du 100 m Yohan
Blake et de Mario Forsythe.
Bolt n’avait pas encore couru
en compétition en 2012, année
où il compte défendre ses
titres olympiques sur 100, 200
et 4 x 100 m aux JO de
Londres. D’ici aux JO, la
superstar jamaïcaine évitera
soigneusement d’affronter son
jeune compatriote Blake. Celui-
ci a affiché une forme précoce
à Kingston avec un 100 m
couru en 9’’90.� SI
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lausanne - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Young Boys - Grasshopper . . . . . . . . . . . . .2-2
Servette - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Zurich - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Bâle 27 17 8 2 57-23 59
2. Lucerne 28 11 10 7 33-23 43
3. Young Boys 28 10 10 8 41-31 40
4. Thoune 28 10 7 11 31-32 37
5. Servette 28 10 5 13 36-48 35
6. Zurich 28 8 8 12 35-35 32
7. Grasshopper 27 7 3 17 24-49 24
8. Lausanne 28 6 5 17 23-52 23
9. Sion (-36) 28 14 7 7 35-22 13

10. NE Xamax* 18 7 5 6 22-22 26
* club en faillite, licence retirée
Samedi 22 avril. 17h45: Lucerne - Servette,
Thoune - Grasshopper. Dimanche 22 avril.
16h: Sion - Bâle, Zurich - Lausanne.

Les buteurs: 1. Alex Frei (Bâle) 19. 2. Marco
Streller (Bâle) 10. 3. Vilmos Vanczak (Sion) 9. 4.
GoranKaranovic (Servette), EmmanuelMayuka
(YB) et Christian Schneuwly (Thoune) 8. 7.
Matt Moussilou (Lausanne), Giovanni Sio (ex-
Sion) et Matias Vitkieviez (YB) 7. 10. Adrian Nikci
(Zurich), Xherdan Shaqiri (Bâle) et Kalu Uche
(ex-Xamax) 6.

SERVETTE - SION 2-2 (0-1)
Stade de Genève: 8212 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 16e Wüthrich 0-1. 87e Yartey (penalty)
1-1. 90e Soares 2-1. 93e Karanovic 2-2.
Servette: Gonzalez; Ruefli, Routis, Roderick,
Moubandje (80e Moutinho); Kouassi, Pizzi-
nat; Pont, Esteban (28e Soares), Yartey; Kara-
novic (94e Schneider).
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Rodrigo, Crettenand; Obradovic, Mar-
gairaz (78e Tréand), Wüthrich (75e Sauthier);
Danilo (55e Serey Die).
Note: tir sur le poteau d’Esteban (6e).

LAUSANNE - THOUNE 1-0 (1-0)
Pontaise: 4250 spectateurs.
Arbitre: Studer.
But: 45e Steven Lang 1-0.
Lausanne: Favre; Avanzini (91e Sonnerat),
Katz, Tall, Meoli; Chakhsi, Sanogo Junior, Ma-
razzi, Steven Lang (79e Kamber); Prijovic (61e
Bah), Roux.
Thoune: Da Costa; Manière (72e Bigler), Ma-
tic, Schindelholz, Schneider (66e Salamand);
Hediger, Demiri; Schirinzi (77e Fabiano), Chris-
tian Schneuwly, Wittwer; Marco Schneuwly.
Note: coup franc sur la transversale de Chris-
tian Schneuwly (39e).

YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 2-2 (1-1)
Stade de Suisse: 16 592 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 18e Bobadilla 1-0. 38e De Ridder 1-1.
48e Bobadilla 2-1. 88e Hajrovic 2-2.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Veskovac, Sil-
berbauer, Lecjaks; Vitkieviez (73e David De-
gen), Doubai, Farnerud, Costanzo (82e Nuz-
zolo); Martinez (57e Simpson), Bobadilla.
Grasshopper:Bürki; Taulent Xhaka (46e Ber-
tucci/72e Fejzulahi), La Rocca, Michael Lang,
Pavlovic; Hajrovic, Toko, Abrashi, Callà; De
Ridder; Feltscher (86e Coulibaly).
Notes: tirs sur la transversale de Pavlovic
(34e) et Farnerud (91e). But de Bobadilla an-
nulé pour hors-jeu (2e).

ZURICH - LUCERNE 0-0
Letzigrund: 11 000 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Zurich: Leoni; Sutter, Béda, Teixeira, Glarner;
Aegerter; Pedro Henrique (64e Brunner), Buff
(68e Zouaghi), Schönbächler (89e Kajevic);
Drmic, Chermiti.
Lucerne: Zibung; Sarr, Bühler, Puljic (74e
Renggli), Thiesson; Wiss; Kryeziu (59e Kukeli),
Hochstrasser; Hyka; Gygax (68e Winter),
Lezcano.
Note: tête sur la transversale de Gygax (41e).

CHALLENGE LEAGUE
Etoile Carouge - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Kriens - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Wil - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Bellinzone - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Brühl St-Gall - Stade Nyonnais . . . . . . . . . .3-1
Vaduz - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Ce soir
20h10 Lugano - Saint-Gall

1. Saint-Gall 23 17 4 2 58-22 55
2. Bellinzone 24 14 3 7 35-18 45
3. Aarau 24 13 5 6 43-31 44
4. Lugano 23 12 5 6 36-28 41
5. Winterthour 24 12 5 7 36-24 41
6. Chiasso 24 10 10 4 29-15 40
7. Wil 24 10 8 6 50-34 38
8. Vaduz 24 11 4 9 47-40 37
9. Bienne 24 10 6 8 45-44 36

10. Locarno 24 9 7 8 37-37 34
11. Stade Nyonnais 24 7 7 10 33-39 28
12. Wohlen 24 5 8 11 30-36 23
13. Etoile Carouge 24 6 4 14 22-46 22
14. Delémont 24 4 6 14 21-46 18
15. Kriens 24 4 5 15 30-48 17
16. Brühl 24 2 3 19 24-68 9
Samedi 21 avril. 17h30: Bienne - Lugano.
18h: Winterthour - Etoile Carouge. 19h:
Saint-Gall - Bellinzone. 19h30: Locarno -
Delémont, Chiasso - Wil. Dimanche22avril.
14h30:Krienz - Vaduz. 15h30:Brühl - Aarau.
Lundi 23 avril. 20h10: Wohlen - Stade
Nyonnais.
Les buteurs: 1. Igor Tadic (Kriens) et Armando
Sadiku (Locarno/+1) 15. 3. Shkelzen Gashi
(Aarau) 14. 4. Dzengis Cavusevic (Wil/+3) et
Moreno Merenda (Vaduz) 13. 6. Oscar Scarione
(St-Gall) et Alessandro Ciarrocchi (Bellinzone)
12. 8. Adis Jahovic (Wil/+1) et Giuseppe Morello
(Bienne) 11. 10. Frédéric Besseyre (Nyon) et
Franck Etoundi (Saint-Gall) 10.

VADUZ - BIENNE 3-3 (3-0)
Rheinpark: 735 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 11e Merenda 1-0. 16e Schwegler 2-0.
23e Merenda 3-0. 68e Doudin 3-1. 76e Galli
3-2. 83e Galli 3-3.
Note: expulsion de Ciccone (83e, Vaduz/2e
avertissement).

WIL - DELÉMONT 6-1 (3-0)
Bergholz: 820 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 6e Cavusevic 1-0. 17e Cavusevic 2-0.
30e Ngamukol 3-0. 76e Ngamukol 4-0. 79e
Cavusevic 5-0. 86e Jahovic 6-0. 93e Rodri-
guez 6-1.

KRIENS - AARAU 0-2 (0-1)
Kleinfeld: 900 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 17e Schultz 0-1. 89e Staubli 0-2.
Note: tir sur le poteau de N’Tiamoah (83e,
Kriens).

BRÜHL - STADE NYONNAIS 3-1 (2-0)
Paul-Grüninger-Stadion: 700 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 2e Sabanovic 1-0. 4e Bellon 2-0. 47e
Gétaz 2-1. 93e Bellon 3-1.

BELLINZONE - CHIASSO 0-0
Comunale: 2500 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Notes: tir sur lepoteaudeYakin (47e). Expulsion
de Sulmoni (88e, Chiasso/2e avertissement).

ÉTOILE CAROUGE - LOCARNO 1-5 (0-2)
La Fontenette: 350 spectateurs.
Arbitre: Fedayi.
Buts: 9e Decarli 0-1. 32e Milosevic 0-2. 74e
Sadiku 0-3. 83e Rapp 0-4. 88e Samina 0-5.
90e Hélin 1-5.

COUPE DE SUISSE
Demi-finales
Winterthour (ChL) - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Finale: 16 mai au Stade de Suisse à Berne.

WINTERTHOUR - BÂLE 1-2 (0-1)
Schützenwiese: 8500 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: Bieri.
Buts: 38e Streller 0-1. 89e Alex Frei 0-2. 93e
Kuzmanovic (penalty) 1-2.
Winterthour: Leite; Iten, Sereinig, Exouzidis
(60e Ritter), Lenjani; Zuffi; Sprunger (85e An-
tic), Lüscher, Radice (77e Freuler), Kuzmanovic;
Bengondo.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Kovac, Dragovic,
Park; Huggel, Yapi (81e Xhaka); Fabian Frei
(71e Shaqiri), Stocker; Alex Frei, Streller.
Notes: Bâle sans Chipperfield, Degen, Voser
ni Pak (blessés). Avertissements à Yapi (25e),
Kuzmanovic (43e), Fabian Frei (64e), 68e
Lüscher (68e) et Alex Frei (94e).

PORTUGAL
Finale de la Coupe de la Ligue: Benfica
Lisbonne - Gil Vicente 2-1 (1-0).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
ZSC Lions - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
(3-3 dans la série au meilleur des 7)
Dernière manche. Mardi 17 avril. 20h15:
Berne - ZSC Lions.

ZSC LIONS - BERNE 6-3 (0-0 4-2 2-1)
Hallenstadion: 11 200 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Reiber/Rochette; Fluri/Müller.
Buts: 24’13 Monnet (Pittis) 1-0. 24’33 Ambühl
(Kenins, Tambellini) 2-0. 26’37 Seger (à 5 con-
tre 4) 3-0. 34’43 Gardner (Jobin, Déruns, à
5 contre 4) 3-1. 35’59 Gardner (Hänni) 3-2. 38’38
Pittis (Ambühl, Monnet, à 5 contre 4) 4-2. 41’12
Plüss (Gardner, Froidevaux, à 5 contre 4) 4-3.
45’36 Bärtschi (Stoffel) 5-3. 58’17 Tambellini
(Bärtschi, dans le but vide) 6-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.
ZSC Lions: Flüeler (59’28 Sulander); Blinden-
bacher, Geering; McCarthy, Seger; Stoffel,
Schnyder; Bastl, Pittis, Monnet; Kenins, Cunti,
Tambellini; Bärtschi, Ambühl, Down; Baltis-
berger, Schäppi, Bühler.
Berne: Bührer (46e Gigon); Kwiatkowski, Fur-
rer; Jobin, Hänni; Kinrade, Gerber; Berger, Rit-
chie, Vermin; Bertschy, Plüss, Rüthemann; Vi-

gier, Gardner, Reichert; Déruns, Froidevaux,
Scherwey.
Notes: les ZSC Lions sans Kolnik, Murphy
(étrangers surnuméraires) ni Ziegler (surnu-
méraire). Berne sans Dumont, Roche (étran-
gers surnuméraires), Brunner, Meier (surnu-
méraires) ni Morant (suspendu). Tir sur le
poteau de McCarthy (1re). Temps morts de-
mandés par Berne (27e) et les ZSC Lions
(40e). Berne sort son gardien au profit d’un
sixième joueur de champ (de 58’08 à 58’17).
Sulander et Gardner désignés meilleur
joueur de leur équipe.

ÉQUIPE DE SUISSE
Selection de Sean Simpson en vue des
matches de préparation face à la Suède, le
18 avril à Örebro et le 20 avril à Nyköpin.
Gardiens (3): Reto Berra (Bienne), Leonardo
Genoni (Davos) et Tobias Stephan (Genève-
Servette).
Défenseurs (8): Goran Bezina (Genève-
Servette), Alessandro Chiesa (Zoug), Félicien
Du Bois (Kloten), Robin Grossmann (Davos),
Dean Kukan (Lulea/Su), Romain Loeffel
(Fribourg Gottéron), Julien Vauclair (Lugano) et
Patrick von Gunten (Frölunda Indians/Su).
Attaquants (13): Matthias Bieber (Kloten),
Damien Brunner (Zoug), Denis Hollenstein
(Kloten), Michael Liniger (Kloten), Simon Moser
(Langnau), Nino Niederreiter (New York
Islanders/NHL), Benjamin Plüss (Fribourg
Gottéron), Kevin Romy (Lugano), Daniel Rubin
(Genève-Servette), Gregory Sciaroni (Davos),
Julien Sprunger (Fribourg Gottéron), Morris
Trachsler (Genève-Servette) et Roman Wick
(Kloten).

MONDIAUX M18
République tchèque. Tour préliminaire.
Groupe B (à Znojmo). Samedi: Suède -
Suisse 7-2 (3-0 1-1 3-1). Russie - Allemagne
2-4 (1-2 1-1 0-1). Dimanche: Lettonie - Suède
1-3 (0-0 0-1 1-2). Classement: 1. Suède 3/9. 2.
Allemagne 2/3. 2. Russie 2/3. 4. Lettonie 3/3.
5. Suisse 0.

MONDIAUX DAMES
Burlington (EU). Demi-finales: Etats-Unis -
Suisse 10-0 (3-0 3-0 4-0). Canada - Finlande
5-1 (2-0 1- 2-0). Finale: Etats-Unis - Canada
4-5 ap (1-1 2-2 1-1 0-1). Pour la3eplace: Suisse
- Finlande 6-2 (2-2 1-0 3-0). Pour la 5e place:
Russie - Suède 1-2 ap (0-1 0-0 1-0 0-). Play-
off contre larelégation(bestof3):Slovaquie
- Allemagne 1-3 (0-1 0-1 1-1). L’Allemagne
remporte la série 0-2.

NHL
Play-off (bestof7).8esdefinale (quartsde
finale de Conférence). Conférence Est: New
York Rangers (1er saison régulière) - Ottawa
Senators (8) 2-3 ap; 1-1 dans la série. Boston
Bruins (2) - Washington Capitals (7) 1-2 ap;
1-1. Florida Panthers (3) - New Jersey Devils (6)
2-3; 0-1. Pittsburgh Penguins (4) - Philadelphia
Flyers (5) 5-8; 0-2. Ouest:Vancouver Canucks
(1) - Los Angeles Kings (8) 2-4; 0-2. St. Louis
Blues (2) - San Jose Sharks (7) 3-0; 1-1. Phœnix
Coyotes (3) - Chicago Blackhawks (6) 3-4 ap;
1-1. Nashville Predators (4/avec Roman Josi) -
Detroit Red Wings (5e) 2-3; 1-1. Dimanche:
DetroitRedWings-NashvillePredators2-3 (avec
Roman Josi); 1-2.

ATHLÉTISME
MARATHONS À L’ÉTRANGER
Paris (35 000 participants). Messieurs: 1.
StanleyBiwott (Ken)2h05’11. 2. Raji Assefa (Eth)

2h06’23. 3. Sisay Jisa (Eth) 2h06’24. 4. Eric
Ndiema (Ken) 2h06’37. 5. Terefi Balcha (Eth)
2h07’38. 6. Eshetu Wendimu (Eth) 2h07’54.
Dames: 1. Tirfi Beyene (Eth) 2h21’39. 2. Sultan
Haydar (Tur) 2h25’09. 3. Makda Harun (Eth)
2h26’46. Handbike: 1. Julien Casoli (Fr) 1h26’10.
2. Heinz Frei (S) 1h26’11.
Rotterdam/PB (12 800 participants).
Messieurs: 1. Yemane Adhane (Eth) 2h04’47.
2. Getu Feleke (Eth) 2h04’48. 3. Moses Mosop
(Ken) 2h05’03. 4. Stephen Kibet (Ken) 2h08’05.
5. Stephan Chemlany (Ken) 2h10’07. Dames:
Tiki Gelana (Eth) 2h18’57. 2. Valeria Straneo (It)
2h23’43. 3. Merima Hasen (Eth) 2h25’47.
Vienne: 1. Henry Sugut (Ken) 2h06’58. 2.
Gilbert Yegon (Ken) 2h07’38. 3. John Kiprotich
(Ken)2h07’44.Dames:1. FateTola (Eth) 2h26’39.
Semi-marathon: 1. Haile Gebreselassie (Eth)
1h00’52.Dames:1. PaulaRadcliffe (GB) 1h12’02.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
Grand Prix de Chine à Shanghai (56 tours
de 5,451 km = 305,066 km): 1. Nico Rosberg
(All), Mercedes, 1h36’26’’929 (moyenne:
189,779km/h). 2. JensonButton (GB),McLaren-
Mercedes, à 20’’626. 3. Lewis Hamilton (GB),
McLaren-Mercedes, à 26’’012. 4. Mark Webber
(Aus), Red Bull-Renault, à 27’’924. 5. Sebastian
Vettel (All), Red Bull-Renault, à 30’’483. 6.
Romain Grosjean (Fr/S), Lotus-Renault, à
31’’491. 7. Bruno Senna (Br), Williams-Renault,
à 34’’597. 8. Pastor Maldonado (Ven), Williams-
Renault, à 35’’643. 9. Fernando Alonso (Esp),
Ferrari, à 37’’256. 10. Kamui Kobayashi (Jap),
Sauber-Ferrari, à 38’’720. 11. Sergio Perez
(Mex), Sauber-Ferrari, à 41’’066. 12. Paul di
Resta (GB), Force India-Mercedes, à 42’’273.
13. Felipe Massa (Br), Ferrari, à 42’’779. 14. Kimi
Raikkonen (Fin), Lotus-Renault, à 50’’573. 15.
Nico Hülkenberg (All), Force India-Mercedes,
à 51’’213. 16. Jean-Eric Vergne (Fr), Toro Rosso-
Ferrari, à 51’’756. 17. Daniel Ricciardo (Aus), Toro
Rosso-Ferrari, à 1’03’’156. A 1 tour: 18. Vitaly
Petrov (Rus), Caterham-Renault. 19. Timo
Glock (All), Marussia-Cosworth. 20. Charles Pic
(Fr), Marussia-Cosworth. 21. Pedro de la Rosa
(Esp), HRT-Cosworth. A 2 tours: 22. Narain
Karthikeyan (Inde), HRT-Cosworth. A 3 tours:
23. Heikki Kovalainen (Fin), Caterham-Renault.
Abandon: Michael Schumacher (All),
Mercedes, 13e tour (écrou de roue). Tour le
plus rapide: Kamui Kobayashi, en 1’39’’960
(40e tour).
Championnatdumonde(3/20).Pilotes: 1.
Hamilton 45. 2. Button 43. 3. Alonso 37. 4.
Webber 36. 5. Vettel 28. 6. Rosberg 25. 7.
Perez 22. 8. Raikkonen 16. 9. Senna 14. 10.
Kobayashi 9. 11. Grosjean 8. 12. Di Resta 7. 13.
Vergne et Maldonado 4. 15. Ricciardo et
Hülkenberg 2. 17. Schumacher 1.
Constructeurs: 1. McLaren-Mercedes 88. 2.
Red Bull-Renault 64. 3. Ferrari 37. 4. Sauber-
Ferrari 31. 5. Mercedes 26. 6. Lotus-Renault 24.
7.Williams-Renault 18. 8. Force India-Mercedes
9. 9. Toro Rosso-Ferrari 6.
Prochaineépreuve:GP de Bahreïn le 22 avril.

BASKETBALL
FINALES DE LA COUPE DE SUISSE
Messieurs

MONTHEY - LUGANO TIGERS 74-76
(23-16 21-17 14-25 16-18)
Saint-Léonard, Fribourg: 2600 spectateurs.
Arbitres: Bertrand/Pizio/Carlini.
Monthey: Steeve Louissaint (3 points), Smith
(12), Mihajlovic (4), Boylan (11), Finn (27); Du-
bas (9), Parker (8), Gardner Louissaint.
Lugano Tigers: Stockalper, Draughan (12),
Brown (14), Abukar (22), Rakocevic (8); Dusan
Mladjan (9), Dacevic (2), George (9).
Notes: Lugano sans Crnogorac (blessé). Sor-
tis pour cinq fautes: Rakocevic (38e), Drau-
ghan (40e).

Dames

RIVA - HÉLIOS 54-64
(14-16 13-21 4-7 23-20)
Saint-Léonard, Fribourg: 1200 spectateurs.
Arbitres: Novakovic/Bovard.
Riva: Annibale (4), Travaini (3), Jakab (9),
McCallum (22), McKenzie (6); Franscella (6),
Broggini (4), Bernaschina, Sassi, Lucente, Kuba.
Hélios:Rol (10), Taylor (17), Kershaw (11), Turin
(4), Stevenson (5); Volpe (2), Michaux (11), Ka-
tia Clément (4), Twehues, Gumy, Morandi,
Nadège Clément.
Notes:Riva sans Hatch. Hélios sans Boddie ni
Ely (blessées). Sortie pour cinq fautes: Ker-
shaw (35e).

NBA
Matchesdevendredi:OklahomaCityThunder
(avec Thabo Sefolosha, 3 points) - Sacramento
Kings 115-89. Detroit Pistons - Milwaukee
Bucks 97-113. Portland Trail Blazers - Dallas
Mavericks 94-97. Los Angeles Lakers - Denver
Nuggets 103-97. New York Knicks - Washington
Wizards 103-65.MiamiHeat - CharlotteBobcats
105-82. Houston Rockets - Phœnix Suns 105-
112. New Orleans Hornets - Utah Jazz 96-85.
Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 102-83.
Toronto Raptors - Boston Celtics 84-79. Orlando

Magic - Atlanta Hawks 81-109. Philadelphia
Sixers - New Jersey Nets 89-95.

Matchesdesamedi:MinnesotaTimberwolves
- Oklahoma City Thunder (avec Thabo
Sefolosha/9 pts) 110-115. San Antonio Spurs -
Phœnix Suns 105-91. Milwaukee Bucks -
IndianaPacers99-105.MemphisGrizzlies -Utah
Jazz 103-98. New Jersey Nets - Boston Celtics
82-94.WashingtonWizards -ClevelandCavaliers
89-98. Los Angeles Clippers - Golden State
Warriors 112-104.

CYCLISME
AMSTEL GOLD RACE
Maastricht (PB). World Tour. Amstel Gold
Race, (256,5 km): 1. Enrico Gasparotto
(It/Astana) 6h32’35’’. 2. Jelle Vanendert (Be)
m.t. 3. PeterSagan (Slq)à2’’. 4.OscarFreire (Esp).
5. Thomas Voeckler (Fr). 6. Philippe Gilbert (Be).
7. Samuel Sanchez (Esp), tous même temps.
8. Fabian Wegmann (All) à 4’’. 9. Rinaldo
Nocentini (It) m.t. 10. Bauke Mollema (PB) m.t.
Puis: 87. Michael Albasini (S) à 4’46’’. 120.
MichaelSchär (S)à11’26’’. 145classés.Abandons:
Martin Kohler (S), Martin Elmiger (S).

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Monte-Carlo. Masters 1000 ATP (/terre
battue). 1er tour: Gilles Simon (Fr/9) bat
Benjamin Balleret (Mon) 6-3 6-2. Viktor Troicki
(Ser) bat Jean-René Lisnard (Mon) 6-3 6-1. Ivan
Dodig (Cro) bat Ivan Ljubicic (Cro) 6-0 6-3.

Houston.TournoiATP(442500dollars/terre
battue). Quarts de finale: John Isner (EU/2)
bat Ryan Sweeting (EU) 7-6 (7/1) 7-6 (7/4).
Feliciano Lopez (Esp/3) bat Carlos Belocq (Arg)
6-42-2abandon.MichaelRussel (EU)batRyan
Harrison (EU) 6-1 5-7 6-3. Demi-finales: Isner
bat Lopez 6-7 (5/7) 7-6 (7/4) 6-3. Juan Monaco
(Arg/4) bat Russel 5-7 6-1 6-4. Finale:Monaco
bat Isner 6-2 3-6 6-3.

Casablanca. Tournoi ATP (398 250
euros/terre battue). Demi-finales: Pablo
Andújar (Esp/3) bat Flavio Cipolla (It) 6-3 7-5.
Albert Ramos (Esp/7) bat Igor Andreev (Rus)
6-3 7-6 (9/7). Finale: Andujar bat Ramos 6-1
7-6 (7/5).

Barcelone. Tournoi WTA (220 000
dollars/terrebattue).Demi-finales:Dominika
Cibulkova (Slq/3) bat Sorana Cirstea (Rou)
6-1 6-1. Sara Errani (It/7) bat Carla Suarez (Esp)
6-1 6-2. Finale: Errani bat Cibulkova 6-2 6-2.

Copenhague. Tournoi WTA (220 000
dollars/indoor). Demi-finales: Caroline
Wozniacki (Dan/1) bat Petra Martic (Cro) 6-3
-2. Angelique Kerber (All/2) bat Jelena Jankovic
(Ser/3) 6-2 6-1. Finale: Kerber bat Wozniacki
6-4 6-4.

VOLLEYBALL
LNA MASCULINE
Finale des play-off: Lugano - Chênois 3-0
(25-18 25-19 25-22). 1-0 dans la série au
meilleur des 5 matches.

Finale pour la 3e place: Schönenwerd -
Näfels 2-3 (25-19 31-29 22-25 23-25 13-15). 0-1
dans la série au meilleur des 3 matches.

VTT
COUPE DU MONDE
Houffalize (Be).Cross-country(olympique).
Messieurs (29,5 km): 1. Julien Absalon (Fr)
1h30’22’’. 2. Nino Schurter (S) à 38’’. 3. Marco
AurelioFontana (It) à 1’03’’. 4. BurryStander (AfS)
à 1’20’’. 5. Manuel Fumic (All) à 1’34’’. 6. Florian
Vogel (S) à 2’17’’. Puis les autres Suisses: 10.
Fabian Giger à 2’47’’. 13. Lukas Flückiger à 3’32’’.
17. Martin Gujan à 4’20’’. 19. Christoph Sauser
à 4’28’’. 22. Thomas Litscher à 5’06’’. 24.
Mathias Flückiger à 5’25’’. 38. Jürg Graf à 6’45’’.
46. Julien Taramarcaz à 7’24’’. 53. Patrik Gallati
à 8’37’’. 75. Marcel Wildhaber à 10’24’’. 78.
Jérémy Huguenin à 10’51’’. 81. Giancarlo Sax à
11’19’’. 88. Martin Fanger à 11’58’’. 99. Daniel
Eymann à 12’49’’. 146 classés. Abandons:
Ralph Näf, Lukas Kaufmann.

Classement de la Coupe du monde (2/7): 1.
Schurter450.2.Absalon400.3.Stander350.Puis:
9. Lukas Flückiger 210. 10. Giger 180. 13. Sauser
144. 17. Vogel 130. 18. Litscher 130. 19. Mathias
Flückiger 128. 22. Gujan 124. 29. Näf 92.

Dames(24,44km):1. Catharine Pendrel (Can)
1h31’15’’. 2. Julie Bresset (Fr) à 48’’. 3. Maja
Wloszczowska (Pol) à 1’24’’. 4. Pauline Ferrand
Prevot (Fr) à 1’30’’. 5. Blaza Klemencic (Sln) à
1’50’’. 6. Irina Kalentyeva (Rus) à 2’11’’. Puis les
Suissesses: 11. Katrin Leumann à 3’15’’. 16.
Nathalie Schneitter à 4’34’’. 21. Esther Süss à
5’10’’. 30. Marielle Saner-Guinchard à 7’23’’. 42.
Kathrin Stirnemann à 8’45’’. 52. Sarah Koba à
10’35’’. 53. Corina Gantenbein à 10’38’’. 75.
Sabrina Maurer à 20’23’’. 84 classées.

Classement de la Coupe du monde (2/7): 1.
Pendrel et Wloszczowska 410. 3. Bresset 340.
7. Süss 214. 14. Leumann 152. 23. Schneitter 122.
26. Saner-Guinchard 118.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Stuttgart - Werder Brême . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Schalke 04 - Borussia Dortmund . . . . . . . .1-2
SV Hambourg - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . . .1-0
Wolfsburg - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bayer Leverkusen - Hertha Berlin . . . . . . . .3-3
Kaiserslautern - Nuremberg . . . . . . . . . . . .0-2
Bayern Munich - Mayence . . . . . . . . . . . . .0-0
Mönchengladbach - Cologne . . . . . . . . . . .3-0
Fribourg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Dortmund 31 22 6 3 69-23 72
2. Bayern Munich 31 20 4 7 69-20 64
3. Schalke 04 31 18 3 10 66-41 57
4. M’chengladbach 31 16 8 7 46-22 56
5. VfB Stuttgart 31 14 7 10 59-41 49
6. Leverkusen 31 12 9 10 46-43 45
7. Hanovre 96 31 11 11 9 39-43 44
8. Werder Brême 31 11 9 11 45-50 42
9. Hoffenheim 31 10 11 10 38-40 41

10. Wolfsburg 31 12 4 15 42-56 40
11. Nuremberg 31 11 5 15 33-42 38
12. Mayence 31 9 10 12 47-48 37
13. Fribourg 31 9 9 13 41-56 36
14. SV Hambourg 31 8 10 13 34-55 34
15. Augsbourg 31 7 12 12 34-48 33
16. Cologne 31 8 5 18 36-66 29
17. Hertha Berlin 31 6 10 15 34-57 28
18. Kaiserslautern 31 3 11 17 19-46 20

ANGLETERRE
Norwich City - Manchester City . . . . . . . . . .1-6
Sunderland - Wolverhampton . . . . . . . . . .0-0
Swansea City - Blackburn Rovers . . . . . . .3-0
West Bromwich - Queens Park . . . . . . . . . .1-0
Manchester United - Aston Villa . . . . . . . . .4-0

1. Manchester U. 34 26 4 4 82-28 82
2. Manchester City 34 24 5 5 85-27 77
3. Arsenal 33 20 4 9 66-41 64
4. Tottenham 33 17 8 8 57-38 59
5. Newcastle 33 17 8 8 50-42 59
6. Chelsea 33 16 9 8 56-38 57
7. Everton 33 13 8 12 38-34 47
8. Liverpool 33 12 10 11 40-36 46
9. Fulham 33 11 10 12 43-43 43

10. Sunderland 34 11 10 13 42-41 43
11. Norwich City 34 11 10 13 47-58 43
12. Stoke City 33 11 9 13 32-45 42
13. Swansea City 34 11 9 14 38-44 42
14. West Bromwich 34 12 6 16 40-47 42
15. Aston Villa 33 7 14 12 35-48 35
16. Wigan Athletic 33 7 10 16 31-57 31
17. Queens Park 34 8 7 19 38-57 31
18. Bolton 32 9 2 21 36-65 29
19. Blackburn 34 7 7 20 45-73 28
20. Wolverhampton 34 5 8 21 34-73 23

Couped’Angleterre.Demi-finalesàWembley.
Dimanche: Chelsea - Tottenham 5-1 (1-0).
Samedi: Liverpool - Everton 2-1 (0-1). Finale:
Chelsea - Liverpool le 5 mai à Wembley.

ESPAGNE
Real Madrid - Sporting Gijon . . . . . . . . . . . .3-1
Levante - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Espanyol Barcelone - Valence . . . . . . . . . .4-0
Real Saragosse - Grenade . . . . . . . . . . . . . .1-0
Malaga - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Villarreal - Racing Santander . . . . . . . . . . . . .1-1
Betis Séville - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Athletic Bilbao - Majorque . . . . . . . . . . . . . .1-0
Vallecano - Atletico Madrid . . . . . .hors délais
Getafe - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Real Madrid 33 27 4 2 107-29 85
2. Barcelone 33 25 6 2 96-24 81
3. Valence 33 14 10 9 50-42 52
4. Malaga 33 15 6 12 49-46 51
5. Levante 33 14 6 13 47-46 48
6. Osasuna 33 11 13 9 37-53 46
7. FC Séville 32 12 9 11 39-33 45
8. Espanyol 33 12 9 12 4343 45
9. Athletic Bilbao 33 11 12 10 48-44 45

10. Atletico Madrid 32 11 9 12 43-41 42
11. Getafe 32 11 9 12 33-43 42
12. Betis Séville 33 12 6 15 40-45 42
13. Rayo Vallecano 32 12 4 16 49-57 40
14. Majorque 33 10 10 13 35-41 40
15. Real Sociedad 33 10 9 14 40-49 39
16. Villarreal 33 8 12 13 34-47 36
17. Grenade 33 10 6 17 30-49 36
18. Real Saragosse 33 8 7 18 29-59 31
19. Sporting Gijon 33 7 7 19 33-63 28
20. Santander 33 4 14 15 24-52 26

FRANCE
Lille - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Lorient - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Nancy - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Etienne - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sochaux - Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Valenciennes - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Auxerre - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . .1-1
Rennes - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Montpellier 32 20 6 6 59-31 66
2. Paris SG 32 18 10 4 57-34 64
3. Lille 32 16 11 5 60-36 59
4. Lyon 31 16 5 10 49-38 53
5. Toulouse 31 14 8 9 32-28 50
6. Saint-Etienne 32 14 8 10 40-36 50
7. Rennes 31 13 9 9 41-35 48
8. Bordeaux 32 10 13 9 38-36 43
9. Evian TG 32 11 9 12 46-46 42

10. Marseille 31 10 10 11 38-35 40
11. Nancy 32 10 10 12 33-39 40
12. Valenciennes 32 10 7 15 31-39 37
13. Lorient 32 8 11 13 30-41 35
14. Nice 31 8 10 13 32-36 34
15. Dijon 32 9 7 16 37-52 34
16. Caen 31 8 9 14 33-44 33
17. Brest 32 6 15 11 28-32 33
18. Sochaux 32 8 9 15 33-48 33
19. Ajaccio 32 7 12 13 33-54 33
20. Auxerre 32 5 13 14 37-47 28
CoupedelaLigue.Finale:OlympiqueMarseille
- Lyon 1-0 ap. But: 105e Brandao 1-0.
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HOCKEY SUR GLACE Les ZSC Lions arrachent un 7e match décisif après leur victoire 6-3 samedi au Hallenstadion.

Rendez-vous demain à Berne
La finale des play-off de LNA se

terminera demain avec une «fi-
nalissima». Berne recevra les
ZSC Lions pour un 7e match dé-
cisif après la victoire 6-3 des Zu-
richois samedi au Hallensta-
dion. Pour la quatrième fois
après 2001 (ZSC Lions), 2007
(Davos), 2009 (Davos) et 2010
(Berne), le titre de champion de
Suisse de LNA sera attribué
après un 7e match.

Revenus à 3-3 dans la série
après avoir été menés dans
celle-ci 3-1, les ZSC Lions se re-
trouvent dans la même situation
qu’en 2001, lorsqu’ils avaient
deux pucks de match contre eux
face à Lugano, réussissant alors
un retournement de situation
phénoménal conclu par le tir
puissant de Morgan Samuels-
son sous la transversale de Cris-
tobal Huet.

Les hommes de Bob Hartley
ont réussi devant Berne un in-
croyable retour qui permettra
au hockey suisse de vivre une
soirée mémorable demain à la
PostFinance Arena. De l’autre
côté, Berne revit une situation
similaire à celle connue en 2010
face à Genève-Servette. Les
joueurs de la capitale menaient
aussi 3-1 avant de voir les Gene-
vois revenir à 3-3 à la faveur d’un
sixième match de légende (2-1).
Les Bernois avaient ensuite dis-
posé assez facilement 4-1 des
hommes de McSorley. «Nous
avons toujours la possibilité d’être
champions», rappelait le capi-
taine bernois Martin Plüss au
terme de la rencontre de samedi.

Ce sixième match a connu un
déroulement totalement débridé
après un premier tiers-temps
bouclé selon le schéma habituel
(0-0). Mais quel feu d’artifice en

deuxième période! Le CP Berne
a donné l’impression d’exploser
sous les coups de boutoir des
Lions – 2-0 en 20 secondes à la
25e minute grâce à des buts de
Monnet et d’Ambühl, puis 3-0 en
2’24’’ – mais s’est repris avec un
doublé de Ryan Gardner en
76 secondes, avant de céder sur
unesuperbereprisedeDomenico
Pittis à 5 contre 4. Six buts en 14
minutes, le spectacle était total.

L’avantage pris par les Zuri-
chois était une nouvelle fois re-
mis en question par Martin

Plüss dès le début du troisième
tiers-temps. Le capitaine du CP
Berne répondait du tac au tac
d’une reprise fulgurante sous la
transversale en supériorité nu-
mérique pour son 200e but en
LNA. Mais l’incroyable largesse
laissée par les Bernois dans le
marquage des attaquants adver-
ses allait précipiter leur perte.

A la 46e, Patrik Bärtschi se re-
trouvait seul et avait tout le temps
pour armer un tir puissant. Il
transperçait Bührer et redonnait
deux buts d’avance aux Lions.

C’était la fin du calvaire pour le
portierbernois, remplacéparOli-
vier Gigon. Si Bührer n’était pas
exempt de tout reproche sur l’ou-
vertureduscoredeThibautMon-
net, également sur un tir de loin
que le Valaisan a eu tout le temps
d’adresser, pour le reste, il fut plus
abandonné par sa défense que
responsable de la déroute.

Hommage à Ari Sulander
A 30 secondes du terme du

match, Bob Hartley a eu le beau
gestedefaireentrerAriSulander

(43 ans) à la place de Lukas Flüe-
ler pour célébrer son dernier
match au Hallenstadion avant
son retrait de la compétition.
Après 14 ans de bons et loyaux
services, le gardien finlandais
méritait bien cet hommage.

Les ZSC Lions se sont aussi
imposés grâce à un redoutable
jeu de puissance – deux buts
samedi – alors qu’ils avaient
bouclé le tour de qualification
avec le power-play le moins ef-
ficace de la ligue et n’avaient
marqué qu’un but en supériori-

té numérique en cinq matches
dans cette finale.

Les Zurichois ont peut-être
également profité du fait qu’Ant-
ti Törmanen, le coach bernois,
avait choisi de bouleverser en-
core une fois toutes ses lignes. Il
a substitué Roche par
Kwiatkowski en défense et sur-
tout laissé Jean-Pierre Dumont,
le meilleur compteur des play-
off mais auteur de la mauvaise
passe sur Seger jeudi, en tribune
pour le remplacer par Jean-
Pierre Vigier.� SI

Le gardien bernois Marco Bührer vit une finale particulièrement délicate. Mardi à Berne lors de la tant attendue «finalissima», il n’aura plus droit à l’erreur face aux ZSC Lions. KEYSTONE

MONDIAUX DAMES Les Helvètes créent une belle surprise.

La Suisse médaillée de bronze
Première médaille mondiale

pour le hockey féminin helvéti-
que! S’il n’y a pas eu de miracle
pour l’équipe de Suisse dames
en demi-finale des champion-
nats du monde de Burlington
(EU), où elle a été étrillée 10-0
par les Etats-Unis, les joueuses
de René Kammerer se sont sur-
passées pour s’offrir le bronze en
dominant 6-2 la Finlande dans
la petite finale.

Face aux Finlandaises, claire-
ment favorites de la rencontre,
les Suissesses ont démontré une
incroyable force mentale pour
revenir deux fois au score par
Katrin Nabholz (12e) et Sara
Benz (19’59). Les Helvètes ont
ensuite pris l’avantage dans la
deuxième période grâce à Julia
Marty (30e) en supériorité nu-
mérique, puis ont assis leur vic-
toire en fin de partie par Kathrin
Lehmann (51e), Anja Stiefel
(54e) et Evelina Raselli (56e).

Florence Schelling au top
Un succès qui porte également

la signature de l’excellente gar-
dienne Florence Schelling
(50 parades, soit 96,15%), que
le sélectionneur avait eu la
bonne idée de ménager en

demi-finale. Contre les Etats-
Unis, le score aurait pu être en-
core plus sévère sans une Schel-
ling effectuant 59 arrêts (!) avant
desortirpourles12dernièresmi-
nutes, afin de conserver du jus
pour en découdre face aux Fin-
landaises.Unejudicieuse inspira-
tion de Kammerer qui a certaine-
ment contribué à la conquête de
cette première médaille. Jusque-
là, la Suisse avait une quatrième
place pour meilleur résultat (en

2008). Juste après le match, la
capitaine de l’équipe, la Zuri-
choise Kathrin Lehmann, a an-
noncé qu’elle mettait fin à sa car-
rière, marquée par 242 matches
sous le maillot national.

Le titre mondial est revenu au
Canada, vainqueur 5-4 après
prolongation des Etats-Unis en
finale. Le dernier succès en fi-
nale mondiale des Canadien-
nes, championnes olympiques,
remontait à 2007.� SI

Florence Schelling (en blanc) a été héroïque face à la Finlande. KEYSTONE

CYCLISME L’Italien a coiffé tous les favoris à Valkenburg.

A Gasparotto la Gold Race
Enrico Gasparotto (Astana) a

éclairci le ciel du cyclisme ita-
lien, hier, dans l’Amstel Gold
Race, la classique néerlandaise
qu’il a enlevée au nez et à la
barbe des favoris. Tour à tour, le
Belge Philippe Gilbert, le vain-
queur des deux éditions précé-
dentes, et le Slovaque Peter Sa-
gan se sont rassis sur leur selle
dans les 150 derniers mètres de
la course. Pour avoir produit
leur effort trop tôt dans la mon-
tée du Cauberg, ils ont dû se
contenter des places d’honneur
dans une course au dénouement
inattendu après 256,5 kilomè-
tres d’un temps froid et humide.

Sur la ligne,Gasparottoaprécé-
dé le Belge Jelle Vanendert et Pe-
ter Sagan. L’Espagnol Oscar
Freire (4e), lui, a vu ses espoirs
s’évanouir dans les 100 derniers
mètres alors qu’à l’âge de 36 ans,
le triple champion du monde
n’avait jamais été si près du suc-
cès à Valkenburg.

Réputé pour son attentisme,
Freire est passé à l’attaque à 6
kilomètres de l’arrivée, quel-
ques instants après la jonction
avec le rescapé d’une très
longue échappée (près de
210 km!), le prometteur néo-

pro français Romain Bardet
(AG2R). Dans un final à sus-
pense, Freire a pu croire en ses
chances. Mais, derrière lui, les
événements se sont précipités.
L’Italien Damiano Cunego a
chuté avec un autre coureur
(Nordhaug) et Gilbert, en partie
retrouvé après son début de sai-
son atone, a engagé un long
sprint pour revenir sur l’homme
de tête, sans y parvenir. Après
avoir passé la partie la plus pen-
tue du Cauberg, le Belge a payé
ses efforts. Freire n’a été rejoint
que sur le faux plat final par le
trio qui s’est disputé la victoire,
Sagan (22 ans) péchant, de son
propre aveu, par inexpérience
dans l’exercice.

Avec Thomas Voeckler, qui al-
lait prendre la cinquième place –
lemeilleurrésultatfrançaisdansla
Gold Race depuis 1999 –, Sagan
s’était aussi brièvement retrouvé
enavant-gardeà9kilomètresdela
ligne. Mais le surnombre de
l’équipedeFreireetdufavoriespa-
gnol, Joaquin Rodriguez, ne pou-
vait que condamner la tentative.

Sous les yeux de son sélection-
neur Paolo Bettini, d’autant plus
intéressé que le «Mondial» de
septembre prochain passera par
le Cauberg, Gasparotto a signé la
première victoire italienne dans
une classique depuis octo-
bre 2008 (Cunego dans le Tour
de Lombardie). Trois ans et
demi d’attente!� SI

L’Amstel Gold Race a livré un dénouement inattendu. KEYSTONE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç 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. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FLAMBEAU

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

«Car trois choses demeurent:
La foi, l’espérance et l’amour
mais la plus grande c’est l’amour»

Lettre de Saint-Paul aux Corinthiens

Dorothée de Montmollin-Constam
et sa famille
Corinne de Montmollin
Stéphane de Montmollin et Brigitte Widmer
André de Montmollin et Isabelle Mamie et leurs enfants Numa et Aline
Toune de Montmollin
Anne de Montmollin et Jean-Daniel Burkhalter
ses sœurs et son beau-frère
Nicole Borel
Catherine et Jean-Jaques Perrochet
Sabine de Montmollin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse d’annoncer que leur cher époux, papa, grand-papa,
frère et ami,

Benoît de MONTMOLLIN
nous a quittés dans sa 87e année, au retour d’une belle promenade
avec son chien.
Nous sommes infiniment reconnaissants de l’affection qu’il nous a
témoignée au cours d’une vie riche et heureuse.
25, chemin des Clos, 2533 Evilard
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 18 avril 2012 à 16 heures
à la chapelle 2 du cimetière de Bienne-Madretsch, route de Brügg 121.
En sa mémoire, vous pouvez aussi penser aux Cartons du cœur Bienne,
ccp 10-176404-6.

La mesure de l’amour c’est d’aimer sans mesure.
St-Augustin

Robert et Michèle Vidon-Ingold, leurs enfants et petits-enfants,
Ginette Vidon-Perrinjaquet, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Jeanne
Schafeitel-Vidon, Marie-Louise Pettmann-Vidon, Pierre Vidon,
les familles parentes et alliées, les anciens de Pré-de-Vert,
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Simone VIDON
survenu le 14 avril 2012, au home Vert-Bois, à Fontainemelon,
à l’âge de 91 ans.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 18 avril à 14 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Ginette Vidon, rue des Sablons 37, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Je ne meurs pas, j’entre dans la vie

Ste Thérèse de Lisieux

Nourri du Pain de Vie et réconforté par l’onction des malades
après un séjour de 82 années

Jean VOIROL-WACOGNE
s’en est allé poursuivre son chemin dans la vie éternelle.

Anne Voirol-Wacogne à Saint-Imier
Xavier Voirol à La Chaux-de Fonds
Laurent et Sabine Voirol-Christen, Thibaud à Oberwil bei Zug
Pierre et Marie Voirol-Schneider, Chloé, Jade et Malo à Epalinges
Paul et Michèle Voirol-Gazagne, leurs enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Michel et Lucienne Valour-Wacogne
vous invitent à participer à la célébration Eucharistique de l’A Dieu
en l’Eglise catholique romaine de Saint-Imier, le 17 avril à 14 heures.

Jean repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
A la place de fleurs pensez aux cartons du cœur du Vallon et à l’Hôpital
pour enfants, CARITAS BABY HOSPITAL à Bethléem, CCP 12-2064-5.
Saint-Imier, 4 rue Francillon, le 13 avril 2012
Cet avis tient lieu de faire-part.

ASTS-Association de soutien du téléski de Sommartel,
ainsi que tous les employés du téléski

ont la grande tristresse de faire part du décès de

Monsieur

Charles SANTSCHI
«dit Toto»

ami et collaborateur dévoué
Nous présentons à Henriette et toute sa famille notre profonde sympathie.

Le comité d’organisation des mises de l’Arc Jurassien
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Charles SANTSCHI
son dévoué caissier et ami

Nous présentons à son épouse Henriette et à sa famille
nos sincères condoléances.

LES PLANCHETTES
Une auto sort de la route:
conductrice blessée
Samedi à 20h15, une voiture, conduite par
une habitante des Planchettes de 56 ans,
circulait sur la route du Bois-Besson aux
Planchettes, en direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu avant le No 89, le véhicule est
sorti de la chaussée dans un champ, a
percuté une clôture, puis est reparti en
direction de la route, avant de terminer sa
course sur le toit. Blessée, la conductrice
a été transportée au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds.� COMM

VALANGIN
Une voiture finit
dans la forêt: conducteur
et passager à l’hôpital
Samedi à 13h25, une voiture, conduite par
un habitant de Boudevilliers de 19 ans,
circulait sur la route de Pierre-à-Bot à
Neuchâtel en direction de Valangin. Alors
que le conducteur se rabattait après un
dépassement, il a perdu la maîtrise de son
véhicule. Ce dernier est sorti de la route à
gauche pour finir en contrebas dans la
forêt. Le conducteur et son passager ont
été conduits en ambulance à l’hôpital. La
route de Pierre-à-Bot ainsi que la voie de
droite de la route des gorges du Seyon en
direction de La Chaux-de-Fonds ont été
fermées jusqu’à 16 heures.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE

16 avril 1828: décès
de Francisco de Goya y Lucientes

Fils d’un maître doreur, Francisco
Goya, près de Saragosse en 1746, entra
à 14 ans dans l’atelier du peintre Luzan
pour y recevoir une formation. Ayant
épousé Josefa Bayeu, sœur de Francisco
Bayeu, peintre à la chambre du roi, il
s’établit à Madrid et obtint la com-
mande d’une série de cartons de tapis-
series pour la manufacture royale. Il al-
lait en réaliser une soixantaine,
représentant des scènes de genre et des
divertissements populaires, faisant
preuve d’une grande liberté de ton et
d’un sens aigu de l’observation.

Elu à l’Académie en 1780, Goya enta-
ma une brillante carrière officielle,
s’imposant dans le genre du portrait en
peignant avec une implacable lucidité le
physique mais aussi le caractère de
chaque individu fût-il de sang royal.

Atteint d’une grave maladie en
1792, il fut frappé de surdité et se
trouva en proie à une crise profonde.
Son inspiration prit un ton sombre et
violent, sa facture devint plus auda-
cieuse et expressive («Caprices»). En
1808, l’arrivée des Français provoqua
en lui un second choc: il peignit alors,
de 1810 à 1823, les 82 eaux-fortes des
«Désastres de la Guerre», dénonçant
avec violence la cruauté humaine. Pa-
rallèlement, il publia ses 33 estampes
sur la «Tauromachie» et réalisa ses
«Peintures noires», visions halluci-
nées dont certains thèmes sont en-
core inexpliqués. En 1824, fuyant
l’absolutisme et la répression de son
pays, il se réfugia à Bordeaux où il
mourut, le 16 avril 1828.

Cela s’est aussi passé un 16 avril
2007 – Un étudiant Sud-Coréen ouvre

le feu sur le campus de l’Université Vir-
ginia Tech, tuant 32 étudiants et profes-
seurs, avant de se suicider.

2003 – Superstar du basket américain,
Michael Jordan, 40 ans, met fin à sa car-
rière en disputant à Philadelphie son
dernier match.

1991 – Décès du cinéaste britannique
David Lean, réalisateur du «Pont de la
rivière Kwaï» et de «Lawrence d’Ara-
bie».

1975 – Le gouvernement cambodgien
demande une trêve et offre sa capitula-
tion aux Khmers rouges.

1945 – L’armée américaine entre à
Nuremberg.

1942 – Le parti indien du Congrès re-
pousse les conditions d’autonomie pro-
posées par la Grande-Bretagne.

1938 – Signature d’un pacte anglo-ita-
lien dans le cadre duquel la Grande-Bre-
tagne reconnaît la souveraineté de l’Ita-
lie sur l’Ethiopie, en échange d’un
retrait des forces italiennes d’Espagne.

1922 – Le traité de Rapallo reconnaît la
Russie comme grande puissance et con-
duit à une reprise des relations diploma-
tiques et commerciales entre l’Allema-
gne et la Russie.

1917 – Lénine rentre à Saint-Péters-
bourg après plusieurs années d’exil. Les
Français échouent à reprendre aux Alle-
mands le chemin des Dames.

1906 – Achèvement de la pose d’un
câble au fond du Pacifique, entre les
Etats-Unis et la Chine.

1862 – Napoléon III déclare la guerre
au dirigeant nationaliste mexicain Be-
nito Juarez Garcia.

1860 – Référendum à Nice: 26 000
électeurs, contre 150, se prononcent en
faveur du rattachement à la France.

1521 – Martin Luther, convoqué par la
Diète afin de justifier ses critiques de
l’Eglise catholique, arrive à Worms.

1071 – Le Normand Robert Guiscard
prend Bari et chasse les Byzantins de
l’Italie du Sud.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre.

Jean 14: 27

Heureux l’homme qui met
sa confiance dans le Seigneur,
et dont le Seigneur est l’espérance!

Jérémie 17: 7
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps humide et
très frais
Ce lundi, les conditions ne s'arrangeront pas 
franchement. Le ciel restera en effet bien 
nuageux et quelques averses pourront encore 
se manifester, principalement le matin. Il fera 
encore très frais et des flocons tomberont en 
montagne au-dessus de 1000 à 1200 mètres 
d'altitude. Mardi, une amélioration temporaire 
est prévue avec l'établissement d'un temps 
ensoleillé. Retour des averses dès mercredi.   751.07
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

La nostalgie, ça peut payer
«Vous avez fait la Guerre de 14?

Non? Alors faites-la, qu’est-ce que
vous attendez?» C’était le gag un
peu cynique des années 30, alors
que la silhouette du poilu avait
atteint un niveau mythique.
L’image a fini par s’estomper:
même 50 ans plus tard, les an-
ciens poilus n’osaient toujours
pas dire à quelle bestialité dégra-
dante ils avaient été contraints
dans les tranchées – et dont ils
avaient encore honte.

Il y a des nostalgies moins ris-
quées. Peut-être parce que le
naufrage n’a fait «que» 1500 vic-
times (contre 20 millions en 14-
18), la fascination pour le drame
du «Titanic» ne faiblit pas. Il y a
même quelque chose de vague-
ment indécent dans les sommes

astronomiques et le matraquage
médiatique consentis pour y en-
traîner un maximum de gens,
pas trop concernés mais présu-
més en mal d’émotions et ré-
duits à cela.

Dans un autre registre, Charles
Aznavour a aussi érigé la nostal-
gie en système rentable. Son
tube depuis près d’un demi-siè-
cle, «La bohême», évoque «un
temps que les moins de 20 ans ne
peuvent pas connaître». Quelle
prétention, pourtant, que de
penser avoir vécu un état de
poésie à jamais inaccessible aux
autres. Heureusement, pouvoir
dire «c’était le bon temps» reste
un bien précieux garanti à cha-
cun. Et c’est souvent mieux de
ne pas en faire tout un plat.�

LA PHOTO DU JOUR L’installation vidéo-lumière de Philipp Geis à la Luminale de Francfort. KEYSTONE

SUDOKU N° 313

Difficulté moyenne

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° 312

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

CONCOURS

A gagner
15 abos Festi’neuch

DÈS DEMAIN PARTICIPEZ
         À NOTRE GRAND CONCOURS
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