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SECOURS Une méga-ambulance pour le canton de Neuchâtel PAGE 5

FOOTBALL La Suisse a laissé passer une excellente opportunité de prendre le large dans son groupe
de qualification à la Coupe du monde brésilienne. Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers sont restés
emprisonnés dans les mailles du filet chypriote et n’ont ramené qu’un point (0-0) de Nicosie. PAGE 19

TÉLÉVISION
Des Neuchâtelois chantent
pour «Un air de famille»
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CANTONALES 2013
Patrick Herrmann,
candidat par devoir
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A Chypre, l’équipe de Suisse
laisse filer une occasion en or

ANNE-LISE GROBÉTY
A pied et en lecture
dans La Chaux-de-Fonds
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A Tunis, le sommet alternatif
des anti-Davos va débuter
TUNISIE Bien qu’englué dans les difficultés
sociales et politiques de l’après-révolution,
le pays s’apprête à accueillir le Forum social
mondial, dont les travaux débuteront demain.

JEUNESSE Quelque 70 000 participants issus
du monde entier sont attendus. L’occasion
de pointer le chômage de masse de toute
une jeunesse à la recherche de débouchés.

CCRISE Dominée par les islamistes d’Ennahda,
la Tunisie est en reconstruction. La crise sévit
durement dans le bassin minier de Gafsa,
foyer révolutionnaire en mal d’avenir. PAGE 15

KEYSTONE
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DE L’ACTION !
Grand Conseil • District du Locle • 14 avril 2013 • www.psmne.ch
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DU PRODUCTEUR VALAISAN 
AUX CONSOMMATEURS 

 

Jus de pomme fait maison, 100% naturel, Fr. 11.– les 5 litres. Eau 
de vie d'abricot ou de Williams, 5 dl Fr. 22.–. Liqueur d'abricot, 37.5 
dl Fr. 20.–. Pommes Golden, Idared, Mairac, Fr. 4.– les 2½ kg. Pom-
mes Gala, Fr. 5.– les 2½ kg. Petites pommes, Fr. 6.– les 5 kg. Louise 
Bonne, Fr. 5.– les 2½ kg. Choux blancs, choux rouges ou mélange 
de choux, Fr. 6.– les 3 kg. Carottes, Fr. 4.– les 3 kg. Céleris, Fr. 5.– les 
2 kg. Mélange de légumes, Fr. 10.– les 5 kg ou légumes au détail, Fr. 
2.– le kg. Pommes de terre, Fr. 5.– les 5 kg. Pomme de terre raclette, 

Fr. 5.– les 5 kg. 
 

Livraison jeudi 28 mars 2013 
 

Les Bois gare, de 8h à 8h30. Le Noirmont gare, de 9h à 9h30. Les Breu-
leux gare, de 10h à 10h30. Saignelégier place du Marché Concours, de 
11h à 12h. Saint-Imier gare marchandise, de 13h30 à 13h45. Renan gare, 
de 14h à 14h15. La Chaux-de-Fonds place de la Centrale laitière rue du 

Collège, de 14h45 à 16h. Le Locle Grande Place derrière la poste, de 
16h30 à 17h15. La Chaux-de-Fonds gare marchandise, de 17h45 à 18h. 

 

Commande par tél. au 027 744 15 20 ou fax 027 744 29 48  
 

Merci 
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NUMÉRO
EUROPÉEN
DES UTILITAIRES

Offre réservée aux clients professionnels (petites flottes hors accords cadre) dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.04.13, valable lors de l’achat d’un nouveau véhicule utilitaire Renault (incl. Trafic et Master VP) pour des options, des accessoires, des contrats de service et des 
transformations d’une valeur totale minimale de Fr. 4 000.– (Master), Fr. 3 000.– (Trafic), Fr. 2 000.– (Kangoo Express). Tous les montants mentionnés ne comprennent pas la TVA. L’offre est cumulable avec une remise flotte de 28% (26% pour Kangoo Express). Garantie et Renault 
Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,5% en 2012 en Europe.

JUSQU’À FR. 4 000.– D’ÉQUIPEMENTS OFFERTS ET JUSQU’À 28% DE REMISE

RENAULT, NUMÉRO 1 EUROPÉEN DES VÉHICULES UTILITAIRES DEPUIS 15 ANS. 
La marque française construit en effet des véhicules pratiques et polyvalents que vous pouvez équiper vous-même en fonction de 

vos besoins. Le Renault Trafic dispose par exemple d’options d’équipement attrayantes et permet des intervalles d’entretien très 

espacés de 2 ans/40 000 km. Choisissez la qualité Renault – avec trois ans de garantie constructeur. Plus d’infos sur www.renault.ch 

ou au 0800 80 80 77.

«ENFIN UN UTILITAIRE QUE JE PEUX ÉQUIPER EN 
FONCTION DE MES BESOINS QUOTIDIENS.»

DIVERS

Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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GROS PLAN 3

DELPHINE WILLEMIN

C’est sur son lieu de travail
chaux-de-fonnier, au lycée Blaise-
Cendrars, que Patrick Herrmann
nous reçoit, en cette matinée en-
core enneigée. Un choix pratique
avant tout, l’agenda du directeur
étant particulièrement copieux
en cette période de l’année. «Nous
sommes en train de préparer la pro-
chaine rentrée», explique le candi-
dat des Verts au Conseil d’Etat.

Mais l’ancien Gymnase canto-
nal de La Chaux-de-Fonds est aus-
si un lieu intime pour le politi-
cien: il y a étudié. Décrochant son
bac littéraire, latin-grec, en 1974.
«C’était un mauvais choix. Sortant

d’une famille d’artisans, je ne saisis-
sais pas tous les enjeux de ces bran-
ches.» Le jeune homme s’est sou-
vent ennuyé en classe et, devenu
prof un peu par hasard une fois sa
licence en lettres dans la poche, il
s’est juré de ne jamais être en-
nuyeux dans sa carrière. De
l’école secondaire au lycée, dont il
a repris la barre en 2003.

Alléger l’Etat
Le premier mot qui vient dans la

bouche de ses proches lorsqu’ils
évoquent Patrick Herrmann, c’est
«consensuel». Brigitte Bachelard,
directrice de la Haute Ecole Arc,
confirme. Elle le connaît bien sur
le plan professionnel. Siège avec

lui à la commission parlementaire
de la HE-Arc. «Il est sérieux, pré-
pare bien ses dossiers et pose des
questions intelligentes.» Pour la so-
cialiste, le directeur du lycée est
un homme loyal, orienté vers la
recherche de solutions.

Soit. Mais diriger une institution
publique, où la marge de manœu-
vreest réduiteparrapportauprivé,
est-ce une préparation suffisante
pour le gouvernement? «De l’expé-
rience, on en manque toujours pour
un premier mandat, par définition.
Mais il a un bon potentiel de déve-
loppement vu sa fonction actuelle.
Et comme il siège au parlement, il
connaît déjà les arcanes du pouvoir.
Il sait comment ça marche.»

Brigitte Bachelard est acquise à
sa cause. «Je ne lui trouve pas facile-
ment de défauts. Certaines person-
nes pourraient peut-être lui repro-
cher de ne bien connaître que le
domaine de la formation.»

A ce propos, le Chaux-de-Fon-
nier souhaite justement relever
un nouveau défi. Installé dans un
poste qu’il juge «passionnant», le
directeur du lycée a déposé sa can-
didature par devoir, dit-il. «C’était
impossible d’assister à ce délitement

sans réagir. Je n’arrive pas avec une
réponse toute faite. Il faut écouter les
gens. Le problème du Conseil d’Etat
actuel, c’est qu’il n’écoute per-
sonne!»

Il dénonce les mesures d’écono-
mies prises dans l’enseignement,
alors qu’en parallèle, «on a gonflé
les postes dans la gestion des comptes
de l’Etat, sans améliorer le service à
la population». A ses yeux, le can-
ton étouffe sous une bureaucratie
trop lourde. «Je veux alléger l’Etat,
en misant sur une meilleure organi-
sation, plus de transversalité.»

L’homme de gauche estime que
l’on peut couper dans les organes
de vérification, de contrôle ou
consacrés aux audits. Il précise vi-
ser cette partie-là de l’administra-
tion, et pas celle qui est en «front
office», qui a déjà été «laminée»
ces dernières années et «qui tire la
langue pour accomplir ses missions,
à savoir son service à la popula-
tion».

Quant au poids de la dette du
canton: «Elle ne doit pas augmen-
ter, mais elle est encore admissible.
Laisser une dette supportable à nos

héritiers, c’est leur montrer que tout
n’est pas gratuit!» Il se verrait bien
à l’Education, à la Santé ou à l’Eco-
nomie, mais se dit prêt à repren-
dre n’importe quel département.
Pour tenir le coup, face aux tracas
inhérents à la fonction qu’il bri-
gue, Patrick Herrmann a déjà un
secret: son jardin. «C’est là que je
me ressource.»�

Son agenda étant bien chargé, le candidat au Conseil d’Etat Patrick Herrmann a préféré nous recevoir au lycée Blaise-Cendrars, qu’il dirige, à La Chaux-de-Fonds. Un choix pratique avant tout. CHRISTIAN GALLEY

PATRICK HERRMANN Le candidat vert ne ménage pas les autorités en place.

«Impossible de ne pas réagir»

En tant que député et directeur de lycée, vous avez
une vision interne de l’Etat. Ce canton dysfonctionne?
C’est triste à dire, mais il y a plus de choses qui vont mal que
de choses qui vont bien. Il y a une très mauvaise ambiance
dans de nombreux services. Le Conseil d’Etat impose des
mesures sans discuter des besoins avec les partenaires. Il
faut instaurer une logique de confiance. Laisser les chefs de
service et les collaborateurs faire des propositions. C’est mon
leitmotiv au lycée: la liberté et la responsabilité.

Au lycée, justement, vous côtoyez des adolescents
tous les jours. Dans quel état d’esprit sont-ils et de
quelle formation ont-ils besoin pour affronter le
marché du travail?
Ils sont très collaborants. Il y a moins de rébellion qu’à l’épo-
que où j’étais au lycée. Je ressens peu de volonté chez les jeu-
nes d’aller au-delà de leurs limites. Ils sont souvent très gâtés
dans le milieu familial. On devrait leur donner le goût de l’ef-

fort et de la lutte. De même, les programmes d’enseignement
sont souvent basés sur le plaisir: les couleurs, les éléments at-
trayants leur cachent le sens de l’effort ingrat. La rigueur est
nécessaire pour apprendre à s’intégrer dans la société.

Si vous êtes élu, quelle touche verte apporterez-
vous au gouvernement?
J’aurai une attention toute particulière pour la mobilité, car on
ne peut pas se contenter du statu quo. L’enjeu, pour le déve-
loppement, c’est de rendre la mobilité attractive. Il faut travailler
sur les coûts pour encourager l’utilisation des transports pu-
blics. Les billets doivent être plus attractifs pour les étudiants.
Le gouvernement a donné une mauvaise réponse à ma mo-
tion sur le déplacement des apprenants, qui prévoit un abon-
nement Onde verte au prix de 350 francs par an pour tous les
élèves du secondaire 2 (réd: elle sera discutée demain au lé-
gislatif; l’exécutif ne la trouve pas justifiée). Le Conseil d’Etat voit
les dépenses avant les avantages.�

= TROIS QUESTIONS AU CANDIDAT

«Il faut donner aux jeunes le goût de l’effort»«Lisse», voire«transparent». Ces qua-
lificatifs ressortent lorsque l’on inter-
roge des observateurs de la vie politi-
que sur les éventuels défauts de Patrick
Herrmann. L’homme est consensuel
et ce n’est pas chose aisée que de lui
trouver des contradicteurs. «Je n’ai rien
à dire sur lui, ni en bien, ni en mal», nous
confie un ancien conseiller général de La
Chaux-de-Fonds sous couvert d’anonymat.

Toutefois, pour nous aider à le cerner, l’UDC
Hugues Chantraine (archives Christian Gal-
ley) a accepté de lui chercher quelques poux.
«Au Château, on a besoin de meneurs d’hommes,
de chefs d’Etat. On peut se demander si Patrick
Herrmann parviendra à s’imposer, vu son carac-
tère. C’est une question cruciale, vu la situation dif-
ficile que traverse le canton.» Le candidat des
Verts dit lui-même qu’il ne s’est pas mis en
avant dans les dossiers chauds jusqu’ici, pour

préserver le lycée qu’il dirige. «On at-
tend des élus qu’ils s’impliquent dans les
dossiers sensibles. La raison qu’il invoque
me semble légère», estime le député
suppléant de La Chaux-de-Fonds.

Quant à la position de Patrick Herr-
mann au sujet de la dette cantonale,
encore admissible à ses yeux, elle fait

soupirer Hugues Chantraine: «Ça me fait mal
d’entendre ça. Cette dette nous coûte une fortune,
en amortissements et en intérêts.»

Pour le dentiste, une chose est sûre: «Les Verts
n’ont pas leur place au gouvernement. Etre Vert, ce
n’est pas un programme politique. C’est un état
d’esprit, un choix de société, un travail qui doit se
faire au législatif ou au travers d’associations.» Au
passage, il ne peut s’empêcher d’évoquer «l’em-
preinte négative» laissée par le Vert Fernand Cu-
che en son temps. Avant de préciser que «Pa-
trick Herrmann n’a rien à voir avec lui».�

«Parviendra-t-il à s’imposer?»

L’OBJET FÉTICHE
«Comme objet symbolique, j’ai choisi le cadeau de mariage de mon
épouse, une montre. Elle a choisi de se marier le 28.8.82, pour la beauté
du chiffre! Elle a fait graver cette date à
l’arrière du boîtier. J’ai choisi cet objet parce
qu’il symbolise mon couple et ma
famille, qui m’ont apporté les
sensations les plus
intenses dans ma vie. Et
cette montre est un
produit d’une
entreprise de la
région, elle représente
le génie d’ici.»

VIE FAMILIALE Marié, âgé de 56
ans, Patrick Herrmann est le
père de deux enfants adultes.

VIE PROFESSIONNELLE Titulaire
d’une licence en lettres de
l’Université de Neuchâtel, le
candidat a enseigné l’allemand
et le français à l’école
secondaire, puis à l’Ecole de
commerce, à l’Ecole du secteur
tertiaire (Ester) et au gymnase,
devenu lycée Blaise-Cendrars,
qu’il dirige depuis 2003.

VIE POLITIQUE Chez les Verts
depuis 2000; conseiller général
à La Chaux-de-Fonds (2000-
2005); député au Grand Conseil
depuis 2005.

BIOGRAPHIE

�« Il est sérieux, prépare
bien ses dossiers
et pose des questions
intelligentes.»

BRIGITTE BACHELARD DIRECTRICE DE LA HE-ARC ET PROCHE DU CANDIDAT VERT
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Ch. de la Baconnière 51 • Z.I. Nord - Hall 3 • CH - 2017 Boudry • Tél. +41 32 841 62 85 • Fax +41 32 841 62 89
Accès par la nouvelle route des Conrardes entre Areuse et Boudry www.karo-line.ch

Horaires Exposition :
Lundi 08h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Mardi 08h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Mercredi 08h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Jeudi 08h00 - 11h45 13h15 - 20h00

Vendredi 08h00 - 11h45 13h15 - 17h00

Samedi 08h00 - 11h45 Après-midi fermé

Des envies de changement pour 2013?
Rénovez votre salle de bains

Karo-Line sera présent au salon de l’immobilier neuchâtelois
du 10 au 14 avril 2013
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Même si les gens avaient été au
courant, sa visite n’aurait pas
provoqué un engouement com-
parable à celle de John Travolta
chez Breitling en 2005. Chen
Dao Ming n’en est pas moins
une vedette adulée en Chine.
L’acteur, bientôt âgé de 57 ans, a
été accueilli dans les ateliers de
TAG Heuer vendredi dernier.

Grande star aux talents multi-
ples, acteur, producteur et musi-
cien surtout connu hors de
Chine pour ses rôles dans
«Hero» et «Aftershock», Chen
Dao Ming a rejoint la Suisse de-
puis Paris, où il avait pris part à
un shooting TAG Heuer. Il a visi-
té la boutique phare de TAG
Heuer à Genève avant de se ren-
dre à La Chaux-de-Fonds pour y
découvrir les ateliers d’assem-

blage du calibre 1887 de la ma-
nufacture.

«C’est la première fois qu’un de
nos ambassadeurs chinois visite
nos ateliers d’horlogerie», a décla-
ré Jean-Christophe Babin, le
président de TAG Heuer. «Tout
le monde, des designers aux ingé-
nieurs en passant par les horlogers
et les commerciaux, a été ravi
d’avoir cette occasion d’initier
Monsieur Chen à la culture et au
savoir-faire de l’horlogerie suisse.»

En Chine depuis la fin
des années 1990
Comme pour de nombreuses

autres marques horlogères, le
marché chinois est important
pour TAG Heuer. La marque y
est active depuis la fin des an-
nées 1990. Ces cinq dernières

années, elle a considérablement
accru ses efforts de stratégie de
marque, ouvrant plusieurs ma-
gasins, notamment des bouti-

ques. La marque est actuelle-
ment présente dans 120 points
de vente multimarques et dix
boutiques en propre. Son objectif

à long terme est d’atteindre 250
points de vente et 40 boutiques.

«Pour toutes nos activités, des
montres aux lunettes TAG Heuer
en passant par le téléphone Meri-
diist, la Chine est un marché ma-
jeur», explique Jean-Christophe
Babin. «Et le marché chinois du
tourisme est tout aussi important.
Les chiffres des visites en Suisse de
touristes chinois, dont le pouvoir
d’achat est l’un des plus élevés au
monde, battent des records.»

Et de conclure: «Accueillir
ici quelqu’un de la stature de
Chen Dao Ming nous offre une
occasion formidable non seule-
ment de faire connaître notre
héritage exceptionnel, mais
aussi de promouvoir l’un de nos
plus grands atouts: la Suisse
elle-même.»� RÉD

Chen Dao Ming dans les ateliers de TAG Heuer. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Chen Dao Ming, idole dans son pays, de passage chez un horloger.

La discrète visite d’une star du cinéma chinois

SECOURS Le canton de Neuchâtel est maintenant doté d’un détachement poste médical avancé.
Mis sur pied par le Service d’incendie et de secours des Montagnes, il a été inauguré samedi.

Dix ambulances dans un quinze tonnes
LUCIEN CHRISTEN

Samedi, le Service d’incendie
et de secours (SIS) des Monta-
gnes neuchâteloises a inauguré
son tout nouveau détachement
poste médical avancé (DPMA) à
la caserne de La Chaux-de-
Fonds. «Ce nouvel outil de premier
choix permettra des interventions
plus professionnelles et de
meilleure qualité», souligne le
conseiller communal Pierre-An-
dré Monnard. Ce dispositif est
effectivement à la pointe. Son fer
de lance, un camion de quinze
tonnes, permet de transporter
l’équivalent du contenu d’une di-
zaine d’ambulances ainsi que du
matériel annexe nécessaire à la
prise en charge d’événements
extraordinaires et de catastro-
phes.

Quatrième structure
de Suisse romande
Il s’agit avant tout d’une acqui-

sition «romando-compatible»,
précise Gisèle Ory, conseillère
d’Etat en charge de la Santé.
«Trois DPMA identiques existent
déjà en Suisse romande. Ils sont
basés à Payerne, Aigle, Lausanne
et maintenant à La Chaux-de-
Fonds. Ce réseau permettra une
collaboration intercantonale en
cas de grosse catastrophe», expli-
que-t-elle. Lors de la fusillade de
Daillon en Valais, un détache-
ment lausannois avait été en-
voyé sur les lieux, par exemple.

Il faut savoir qu’une interven-
tion est considérée comme cas
majeur dès qu’elle implique plus
de six victimes. Les secours pou-
vant vite être submergés par les
événements, principalement en
ce qui concerne le transport des

personnes, la mise en place du
poste médical avancé facilitera
grandement leur travail.

Premier avantage du dispositif,
il permet de traiter les blessés
sur le lieu même du sinistre, à
l’abri d’une tente (chauffée)
pouvant accueillir une dizaine
de victimes. «Les ambulanciers
appliquent la règle des trois T
(triage, traitement et transport),
classant ainsi les blessés en trois

catégories distinctes», détaille
Thierry Koenig, commandant
du SIS des Montagnes neuchâ-
teloises. «Les cas les plus légers
sont traités sur place, évitant ainsi
de submerger les hôpitaux. Les cas
plus graves peuvent être stabilisés
sur place, avant d’être transportés
aux urgences. Bien que ce disposi-
tif ressemble à un mini-hôpital, il
ne remplace en aucun cas les in-
frastructures hospitalières», souli-
gne-t-il. «Ce concept est apparu
lors de la Seconde Guerre mon-
diale quand il était impossible
d’évacuer un nombre trop impor-
tant de patients. Il fallait alors les
soigner sur place.»

Moins de véhicules
Le deuxième avantage, n’en dé-

plaise aux scénaristes hollywoo-
diens, le DPMA permet de ré-
duire le nombre de véhicules
lors de l’intervention. «Dans le

cas d’un carambolage sur l’auto-
route, il est effectivement préféra-
ble de ne pas encombrer encore
plus les lieux avec des dizaines de
véhicules de secours», explique le
commandant.

Un détachement PMA est
composé au minimum de 12 per-
sonnes et peut s’étendre jusqu’à
65. L’équipe est composée d’un
chauffeur, de médecins, d’ambu-
lanciers, de paramédicaux (pro-
fessionnels du domaine médi-
cal) et de secouristes volontaires
(samaritains par exemple). Tous
reçoivent une formation du SIS
sur «l’outil-PMA» avant d’être
opérationnels.

Le dispositif neuchâtelois com-
prend trois détachements de 12
personnes réparties sur l’ensem-
ble du territoire (Val-de-Travers,
Littoral et Montagnes). «C’est là
tout l’avantage du DPMA», conti-
nue Thierry Koenig. «Suivant le

lieu du sinistre nous pouvons partir
de la caserne uniquement avec le
chauffeur pour retrouver une
équipe qui est déjà sur place. C’est
le même schéma sur le plan inter-
cantonal.»

Coût: 1 million
Ce dispositif de pointe pouvant

être déployé dans l’heure est un
véritable «soulagement» pour le
commandant Koenig. «Jusqu’à
présent, les structuresànotredispo-
sition n’étaient pas adéquates dans
toutes les situations. Le DPMA va
vraiment nous simplifier la vie et
nous permettre de répondre de
manière optimale aux situations
majeures», conclut-il.

«Le dispositif a coûté un demi-
million au canton, mais nous
avons jugé nécessaire l’acquisition
de ce véhicule», explique la con-
seillère d’Etat Gisèle Ory. «J’es-
père cependant ne jamais croiser

Un camion de quine tonnes, permet de transporter l’équivalent du contenu d’une dizaine d’ambulances. LUCIEN CHRISTEN

�«Ce réseau permettra
une collaboration
intercantonale en cas
de grosse catastrophe.»

GISÈLE ORY CONSEILLÈRE D’ÉTAT EN CHARGE DE LA SANTÉ

CANTONALES
Mobilité en débat
ce mercredi

«Nous espérons que les citoyens
neuchâtelois participeront à cette
rencontre – une première en la
matière avec autant de candidats
réunis pour débattre d’un sujet
d’actualité et d’avenir pour le can-
ton.» Le mouvement citoyen le
Haut veut vivre a déposé une ini-
tiative pour une liaison ferro-
viaire rapide entre le Haut et le
Bas il y a environ dix jours. Elle
est munie de plus de 5000 signa-
tures. Dans ce contexte, le mou-
vement organise un débat dans
le cadre de la campagne des
élections cantonales. Il a pour
thème la mobilité dans le canton
et son avenir durant la pro-
chaine législature. Il aura lieu
mercredi à La Chaux-de-Fonds.

«A deux semaines des élections,
les candidats au Conseil d’Etat
viendront parler de leur(s) vi-
sion(s) de la mobilité et répon-
dront aux questions du public,
qu’elles soient pertinentes ou im-
pertinentes», précisent les orga-
nisateurs du débat. Une dizaine
de candidats au Conseil d’Etat
ont d’ores et déjà confirmé leur
présence.� RÉD

Mercredi 27 mars à 20h
au Musée international d’horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

BEAUX-ARTS
Visites bilingues
pour les enfants

Parmi les nouvelles proposi-
tions de visites guidées de sa col-
lection, le Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds propose
une visite ludique bilingue pour
les enfants. Elle est intitulée
«Goûter l’art en deux langues».
Elle aura lieu chaque dernier
jeudi du mois, accompagnée par
un petit goûter. Les deux pre-
mières seront en français et en
allemand, les deuxièmes en
français et en anglais. Le pro-
gramme complet de toutes les
différentes visites figure sur le
site internet du musée
(www.mbac.ch).� RÉD

Visite bilingue au Musée des beaux-arts,
jeudi 28 mars à 15h45; entrée libre,
réservation souhaitée au tél. 032 967 60 77
(du mardi au dimanche de 10h à 17h)
ou par e-mail mba.vch@ne.ch

Le MBA s’ouvre aux enfants.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Fermeture
extraordinaire

du Musée d’art
et d’histoire
de Neuchâtel

En raison de travaux
importants, le musée

sera exceptionnellement
fermé au public

mardi 26
et mercredi 27

mars 2013
028-725687

AVIS TARDIF



L'IMPARTIAL LUNDI 25 MARS 2013

6 RÉGION

DANIEL DROZ (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«Bon. Je suis née à La Chaux-de-
Fonds. Ce sont des choses qui arri-
vent. Heureusement.» Sur les
marches du perron du collège
des Crêtets de La Chaux-de-
Fonds, les comédiens Chris-
tiane Margraitner et Thomas
Steiger lisent la phrase de con-
cert. Elle est signée de l’écri-
vaine Anne-Lise Grobéty, décé-
dée en 2010, et tirée de son livre
«Compostblues», paru en
2000.

Ce samedi, environ 80 person-
nes s’apprêtent à déambuler
dans les rues de la ville. Objec-
tif? Redécouvrir ou découvrir
des lieux en lien avec l’œuvre
d’Anne-Lise Grobéty. «Les Crê-
tets, c’est là qu’elle a commencé
l’école», explique Irène Brossard
de l’association 1000 m d’au-
teur(e)s, organisatrice de cet
événement. La lecture surtout.
«Aujourd’hui, Anne-Lise nous
mène sur ses lieux de vie, des lieux
dont elle s’est servie, qui nourris-
sent son œuvre», renchérit sa
collègue Annie Junod. Toujours

dans «Compostblues», «elle
parle précisément de ce lieu-ci».
Et les participants de s’engouf-
frer dans le collège. Le texte évo-
que la première photo de classe,
«où manque l’essentiel, la maî-
tresse», écrit Anne-Lise Grobéty.
Cette institutrice, Annette Loze,
n’était autre que la sœur du
chantre du Doubs Louis Loze,
journaliste et écrivain chaux-de-
fonnier.

«Princesse» de Beau-Site
Direction Beau-Site et le TPR.

«Anne-Lise a habité dans ce palais
avec sa sœur. Elles en étaient les
princesses», narre Annie Junod.
Ses parents étaient tout simple-
ment les concierges des lieux,
alors occupés par l’Union chré-
tienne de jeunes gens.

Les marcheurs s’encolonnent
pour se diriger vers le kiosque
des Crêtets. Il sert de décor à la
lecture «d’une nouvelle assez
cruelle, «Maternaire». Anne-Lise
Grobéty a élevé trois filles. Ses nou-
velles sont aussi empreintes de son
engagement politique et fémi-
niste», souligne Annie Junod.
Christine Margraitner et Tho-

mas Steiger, dos à dos et tout en
tournant sur eux-mêmes, se li-
vrent à une mise en scène origi-
nale.

Suite de la balade et descente
sur la rue du Commerce. Arrêt à
proximité des voies de chemin
de fer. Lecture de «Toile de
fond», parue dans la revue
«[VWA]» en automne 1983. Il y
est question d’hiver, d’escaliers,
de quais de gare. «De cette gare,
on peut gagner le monde entier –
Cendrars ne s’est pas gêné de le
faire – et il a fallu attendre des et
des années pour que quelqu’un ait
l’idée de vous protéger de la bise

qui ne vient que de l’est! Mainte-
nant, enfin, ils ont construit un pe-
tit abri vert, avec une porte, à mi-
chemin entre l’escalier et la fin du
quai.»

Devant l’immeuble Jaquet-
Droz 18, en état de délabrement,
il est question de double vitrage,
de volets, d’une ville «poussée dé-
raisonnablement à 1000 mètres
d’altitude». Derrière Espacité,
c’est la nostalgie – des mar-
cheurs, pas de l’auteur – pour un
lieu aujourd’hui disparu. «On va
chez Riddus», écrit Anne-Lise
Grobéty dans «Infiniment
plus», l’ouvrage qui évoque lar-

gement La Chaux-de-Fonds.
Riddus? Le bistrot a laissé sa
place à la tour et au complexe
Espacité. Riddus, «café bas de
plafond à l’odeur de bière et de
vieille fumée».

A la rue de la Paix 11, «L’Abat-
jour» évoque la vie chaux-de-
fonnière dans les années 1940 et
la guerre toute proche. «Jean
Bühler entre dans Pontarlier à
peine libéré», écrit Anne-Lise
Grobéty, qui a puisé dans les ar-
chives de «L’Impartial» les faits
réels de cette époque.

Réelle est la fresque de la salle
Charles Humbert de la Biblio-

thèque de la Ville. Le dialogue
imaginé par l’auteure chaux-
de-fonnière semble tout aussi
réel. Un directeur d’école et
une enseignante dissertent sur
les personnages de la fresque.
Auguste Lalive, ancien direc-
teur du gymnase, et l’écrivain
Jean-Paul Zimmermann y figu-
rent notamment. «Pas un seul
ne rit, ne sourit. C’est curieux. Ils
sont déjà morts.» On peut aller
le vérifier.

La balade tire à sa fin. Arrêt de-
vant le temple Farel avant le ter-
minus au café de Paris. Pari réus-
si pour 1000 m d’auteur(e) s.�
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Cliques. Les Canetons de Fribourg ont été un des ensembles à défiler
sur la rue de l’Hôtel-de-Ville ce samedi au Locle. La manifestation a pu
profiter de l’absence de précipitations.

Crémation. Le bonhomme hiver a été brûlé sur la place du 1er-Août.
Piquées sur un bâton, les images de deux politiciens locaux, Denis de la
Reussille et Claude Dubois, en ont fait les frais.

Enfants. Ils ont été les grands rois de la renaissance du Carnaval dans
la Mère-Commune. Une opération qui sera peut-être répétée l’année
prochaine. RICHARD LEUENBERGER

La balade, entrecoupée de lectures de Thomas Steiger et Christiane Margraitner, a débuté au collège des Crêtets. Ont suivi Beau-Site et le kiosque du parc des Crêtets. Un public attentif.

LA CHAUX-DE-FONDS Près de 80 personnes sur les pas d’Anne-Lise Grobéty.

La ville dans l’œuvre d’une auteure

Le kiosque des Crêtets, où les textes d’Anne-Lise Grobéty mis en scène par deux comédiens.

TROISIÈME DU GENRE
1000 m d’auteur(e) s n’en est pas à
son coup d’essai. Deux visites du
même type ont eu lieu ces deux
dernières années. La première sur
les traces de Monique Saint-Hélier
en 2011 et Le Corbusier en 2012.
Pour la balade de samedi, les trois
membres fondatrices de l’associa-
tion, Irène Brossard, Annie Junod et
Isabelle Meier, ont pu compter sur
des lectrices pour choisir les textes
lus par les comédiens Christiane
Margraitner et Thomas Steiger.
Chaque balade a attiré environ 80
personnes, dont une bonne ving-
taine de fidèles, explique Irène
Brossard. Et d’annoncer une pro-
chaine manifestation aux Moulins
souterrains du Col-des-Roches les
12 et 18 mai prochain. Hans-Chris-
tian Andersen sera à l’honneur et
une nouvelle inédite en français,
«Agnès et le triton» sera dévoilée.

�«Anne-Lise Grobéty a élevé
trois filles. Ses nouvelles
sont aussi empreintes
de son engagement féministe.»
ANNIE JUNOD MEMBRE DE L’ASSOCIATION 1000 M D’AUTEUR(E)S
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

NOUVEAU SPA
PÂQUES 2013

Fr. 148.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 86.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ

TÉLÉVISION Deux familles neuchâteloises qualifiées pour «Un air de famille».

La chanson servie sur un plateau
SANTI TEROL

Lorsque la Radio télévision
suisse (RTS) débarque chez les
Leuba, samedi après-midi à
Gorgier, l’équipe de réalisation
commence par jeter un coup
d’œil circulaire dans la maison. Il
ne lui faut que quelques secon-
des pour trouver le meilleur em-
placement visuel. Comme s’il
s’agissait de déménageurs,
l’équipe de tournage déplace le
mobilier pour bénéficier de la
meilleure lumière et mettre en
valeur Jasmine, Noémie et Ele-
na Leuba.

Passionné de chant, le trio n’a
pas hésité une seconde à s’ins-
crire à la nouvelle émission mu-
sicale de la RTS, «Un air de fa-
mille», qui sera diffusée entre le
4 mai et le 15 juin prochains.
Chaque samedi soir, deux fa-
milles romandes feront étalage
de leurs qualités vocales. A cha-

que diffusion, une des deux
équipes sera éliminée, sur la
base des votes des téléspecta-
teurs. Douze candidatures ont
été retenues, dont celles de la fa-
mille Leuba et des Mojon, des
Ponts-de-Martel (lire ci-contre).

Samedi, l’équipe dirigée par le
réalisateur Julian Nicole-Kay a
tourné au domicile des concur-
rents neuchâtelois des petits
portraits (2’30’’) qui seront dif-
fusés lors de leur passage sur le

plateau (le 25 mai pour la fa-
mille Mojon, le 1er juin pour la
famille Leuba).

Totalement décomplexées
Cette perspective illumine le

visage des filles de Jasmine Leu-
ba. Elle-même pousse la chan-
sonnette depuis l’enfance.
«Avec mes frangins, au début»,
dit-elle. «Puis j’ai continué avec
divers groupes lorsque je suis ren-
trée de mon stage de fille au pair,
aux Etats-Unis. Là-bas, tout le
monde savait chanter. Comme
j’avais embarqué ma guitare, on
gagnait quelques dollars en

jouant dans la rue.» Ses filles ont
hérité de ce contact naturel
avec la musique. «Elles jouent de
l’instrument le plus simple à por-
ter: le chant. Elles chantent de-
puis toujours et partout», sourit
Jasmine Leuba.

C’est peut-être pour cela que
Noémie (16 ans) et Elena (14)
ont une approche décomplexée
des émissions musicales. «C’est
vrai qu’on dévore les émissions
comme «Nouvelle Star», «Star
Ac’» ou «The Voice». Mais elles
vivent ça différemment que moi»,
constate leur maman.

Faire face aux caméras,

comme samedi après-midi ou
sur un plateau télévisé, n’in-
quiète pas outre mesure les
deux adolescentes. «Pour moi
c’est super excitant de passer à la
télé. Cela fait longtemps que j’en
avais envie. J’espère que cela
puisse être un tremplin pour le
futur», lance Noémie. C’est que
l’aînée est habituée à se pro-
duire en public: lors d’anniver-
saires, de réunions ou de con-
cours amateurs. Elena se dit
plus timide: «J’en reviens pas
encore! J’ai un ‘stress-boule’dans
le ventre mais je suis super excitée
aussi à l’idée de pouvoir partici-
per à cette émission.»

Une chanson de Rihanna
En effet, dès que le réalisateur

leur demande d’improviser une
chanson, les deux sœurs sont
d’une remarquable complicité.
Du reste, vendredi soir, elles as-
sistaient ensemble au concert
de Justin Bieber, à Zurich. Et el-
les ont forcément rêvé de l’imi-
ter quand, poussées par une va-
gue humaine, elles se sont
retrouvées tout devant, juste en
face de leur vedette.

Pour l’enregistrement de la
RTS, mère et filles interpréte-
ront «Diamonds», de Rihanna.
«Ce n’est pas du tout mon réper-
toire», rouspète Jasmine Leuba,
«mais jeunesse prime.»�

Noémie, Jasmine et Elena Leuba (de g. à dr.) écoutent attentivement les dernières recommandations du réalisateur Julian Nicole-Kay avant de
commencer l’enregistrement. Ces portraits enrichiront les vidéos qui doivent encore être tournées sur les plateaux de la RTS, à Genève. CHRISTIAN GALLEY

Sitôt les séquences enregistrées à Gorgier, la
RTS est allée aux Ponts-de-Martel, chez les Mo-
jon. Ici, les cinq membres de la famille relèvent
le défi d’«Un air de famille». Piano, guitare,
basse ou youkoulélé, tout le monde baigne dans
la musique. Quand Emilie, l’aînée des trois
sœurs, a découvert sur internet l’invitation à
participer à l’émission, «nous avons pensé que ce
serait une belle aventure», indique Géraldine
Mojon, par ailleurs animatrice de la chorale du
village. La petite vidéo de démonstration en-
voyée à la RTS a séduit la production. «On a ré-

pété 3 ou 4 fois, parce qu’on a eu peu de temps», re-
lève Géraldine Mojon. L’envie de participer à
cette animation musicale répond à deux idéaux
pourlafamilleMojon:«Nousaimonsbeaucoupla
musique et le thème de la famille nous tient à
cœur», précise-t-elle en revendiquant des ten-
dancespop/rockauseindela famille.«Unairde
famille» n’est ni un télé-crochet ni un concours,
rappelle la RTS alors qu’en attendre? «Nous
cherchons à propager la joie d’être ensemble, de vi-
vre des expériences en famille avec des enfants de
tous âges», se réjouit Géraldine Mojon.�

Les Ponts-de-Martel aussi en lice

�«Elles jouent
de l’instrument
le plus simple
à porter:
le chant.»
JASMINE LEUBA
MÈRE DE NOÉMIE ET ELENA, QUI
PARTICIPENT À «UN AIR DE FAMILLE»

SITES ÉOLIENS

Deux ça va, cinq c’est trop!
Pro Natura Neuchâtel préfère

que les Neuchâtelois votent pour
l’initiative populaire «Avenir des
crêtes: au peuple de décider» plu-
tôt qu’en faveur du contre-projet
formulé par le Conseil d’Etat. Ce-
lui-ci table sur l’existence de cinq
sites propres à accueillir des parcs
d’éoliennes et prévoit la modifica-
tion du décret de protection des
sites naturels du canton de 1966
pour ce faire.

Réunis en assemblée générale
vendredi soir à La Chaux-de-
Fonds, les membres de l’associa-
tion pour la protection de la na-
ture ont voté une résolution
intitulée: «Pour Pro Natura Neu-
châtel, deux sites éoliens sur nos
crêtes, c’est tolérable, cinq c’est
trop!» Le conseiller d’Etat en
charge de la Gestion du territoire
Claude Nicati a assisté à l’assem-
blée et a pu s’exprimer avant le
vote.

Pro Natura regrette vivement
que sa position n’ait pas été prise

en compte à l’issue de la procé-
dure de consultation à laquelle
l’association a participé. «Nous
avons toujours défendu l’idée de li-
miter à deux le nombre de parcs éo-
lienssur lescrêtesduJuraneuchâte-
lois, en excluant les sites les plus
préjudiciables pour la nature et le
paysage», écrit Pro Natura dans
un communiqué. Le contre-pro-
jet doit être présenté au Grand
Conseil pour approbation.� STE

Pro Natura ne veut pas des sites
éoliens prévus. ARCHIVES R. LEUENBERGER

EN IMAGE

VAL-DE-RUZ
Nettoyage du Seyon. Malgré un ciel gris et des températures plutôt fraîches, ce ne sont pas moins
d’une cinquantaine de bénévoles qui ont répondu présents au traditionnel nettoyage du Seyon samedi
matin. Au terme des deux journées organisées par l’Association pour la sauvegarde du Seyon et de ses
affluents – vendredi, deux classes du Val-de-Ruz sont venues prêter main-forte–, la récolte 2013 comptait
quelque cinquante sacs d’ordures d’une contenance de cinquante litres, cinq pneus, deux boilles à lait,
vingt kilos de ferraille et dix kilos de plastiques. Les bénévoles ne se seront pas levés pour rien!� VFR

RICHARD LEUENBERGER



GORGIER, vue imprenable sur le lac et alpes, 1,5
km du centre, villa individuelle comprenant 4
chambres, grand salon avec cheminée, coin à
manger, cuisine agencée avec appoint magnifi-
que four à bois, 2 salles d'eau, garage double, 4
places de parc, véranda vitrée de 19 m2, cons-
truction: 1984, terrain: 1214 m2. Prix de vente:
Fr. 730 000.- Régie Donner. Tél. 032 724 48 48.

NOUS VENDRONS VOTRE BIEN IMMOBILIER à un
meilleur prix, plus rapidement et vous éviterons
ainsi bien des tracas et dépenses. Aucun frais
sans vente. Estimation gratuite. Consultez
www.immeco.ch/references ou demandez
notre brochure par téléphone 032 725 50 50.
Immeco-Neuchâtel, votre agence régionale.
NE/JU/BE/VD/FR.

LA CHAUX-DE-FONDS, restaurant à remettre. Bel
établissement avec mobilier épuré et moderne,
belle terrasse, très bien situé avec places de
parc et nombreux commerces à proximité.
Remise Fr. 195 000.- à discuter. Tél. 079 659 09
05 www.capital-first.ch

LES BRENETS, magnifiques appartements de
4½ pièces. Cuisine agencée ouverte sur séjour,
spacieux, salle de bains/WC, WC séparés, cave.
A proximité de l'école et des magasins. Libres à
convenir. Tél. 032 933 75 33.

LE LOCLE, Envers 4, à louer au 01.07.13 ou date
à convenir, 5 pièces, 115 m2, cuisine agencée,
machine à laver, séchoir dans l'immeuble,
grande terrasse à disposition des locataires. Fr.
1280.- charges comprises Garage Fr. 110.-. Tél.
032 931 75 71 ou tél. 078 604 63 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5 et 7. 3e

étage, dès 1.4.13 ou date à convenir, 5½ pièces,
120 m2: Fr. 1700.– avec charges. Ainsi que 3 piè-
ces dès 1.7.13, rez-supérieur. Fr. 1050.– avec
charges. Garages. Rénovés. Cuisines agencées,
buanderie, ascenseur, caves. Garages. Écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28, www.anibis.ch

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

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES dont salle à manger
ouverte, cheminée, balcon, cuisine agencée,
très lumineux, baignoire, belle vue, tranquillité
assurée, école et transport public à proximité.
Mont d'Amin 9, 2300 La Chaux-de-Fonds. Fr.
1170.- + Fr. 250.- charges. Tél. 078 760 90 99.

BEVAIX 4 ½ pièces refait à neuf avec goût dans
un style moderne. Très belles cuisine et salle de
bain, baignoire, douche, WC. WC séparés,
grande terrasse donnant sur jardin de l'immeu-
ble, cheminée, place de parc dans garage sécu-
risé. 105 m2 + local 5 m2 sur le palier + cave
7m2. Fr. 1600.-/mois + charges (forfait) de Fr.
350.-. Dès le 1er avril. Tél. 078 674 10 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant et lumineux 5
pièces situé dans un immeuble de 4 apparte-
ments. Proximité du centre ville, du Collège
Numa-Droz et du Bois du Petit Château. cham-
bre haute. Baignoire. Arrêt de bus à proximité.
Petit balcon orienté sud. Parquet dans les
chambres et joli carrelage dans la hall. Cuisine
non agencée. Venez visiter! Tél. 079 577 97 09.

ANTIBES-LES-PINS superbe 3 pièces, 4-6 per-
sonnes, piscine + accès direct à la mer, dispo-
nible à Pâques 2013. Renseignements Tél. 079
418 03 41.

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie ou
ouvrière à 100%. Tél. 077 909 82 29.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur
livreur ou ouvrier à 100%. Tél. 078 614 60 03
ou Tél. 076 410 31 09.

FEMME DE MENAGECHERCHE HEURES de
ménage et de repassage à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle. Bonne expérience. Tél. 032 968 04 39.

DAME 35 ANS CHERCHE TRAVAIL, ménage,
repassage, aide familiale, région La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, motorisée. Libre de suite. Tél.
078 619 71 78.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

A + Achète au meilleur prix 7/7 toutes marques
de véhicules , autos, jeep, camionnettes, trac-
teurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État et
kilomètre indifférents. Paiement cash. Tél. 078
927 77 23.

ACHAT CASH VOITURES BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4X4, Pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54.

ACHAT DE VEHICULES (voitures, camionnette,
4x4,...) de toutes marques d'occasion, pour
l'export ou la casse. Kilométrage indifférent.
Service rapide et paiement cash. Tél. 079 158
98 30 / Tél. 078 681 13 01.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, blonde, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle douce, sympa,
sensuelle. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.

NEUCHÂTEL, NOUVELLE! Patricia, blonde hot et
sexy. Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9.
www.sex4u.ch. Tél. 076 717 41 50.

NEUCHÂTEL, mexicaine, jolie ex play-boy, poi-
trine XXXL naturelle, 69, fétichisme des pieds et
autres fantasmes, infirmière ou secrétaire.
Massage prostate. Sans tabous. Rue des
Fausses-Brayes 11, 1er étage, porte 4. 24/24.
Tél. 077 922 31 56.

NEUCHÂTEL, www.massagerotik.ch 100% pro-
motion! massages: érotique, tantra, prostate,
Shunga, divers massages sensuels, Kama
Sutra, corps à corps. Technique orientale.
Vibrateur érotique. Relax. Tous fantasmes. Tél.
076 661 30 93.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile chaude sur table et plaisirs, toutes spé-
cialités protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion
et hygiène assurée. Du lundi au dimanche, dès
8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

1RE FOIS AU LOCLE, La Paysanne, formes géné-
reuses, sexy, poitrine naturelle XXL, minou
poilu, se laisse aller, pratique les massages
aquatiques dans le bain aux huiles essentielles,
adore partager et aussi recevoir le plaisir. Reçoit
et se déplace, nuit possible. Tél. 079 177 58 88.

LE LOCLE, Marianne vous propose des bonnes
choses avec douceur et gentillesse, pas pres-
sée, toutes sortes de massage. Si vous êtes
comme elle, venez la trouver. Elle reçoit et se
déplace aussi, 3e âge bienvenu, nuit possible.
Tél. 079 409 39 08.

TRÈS BELLE GAZELLE NOIRE à Neuchâtel, super
sexy, gros seins, fesses cambrées, lingerie fine.
Réalise tous vos fantasmes. Je vous attends pour
un délicieux moment! Très sympa et pas pressée.
3e âge bienvenu. Totale discrétion. Privé. Dès 14
heures. Sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70.

LE LOCLE, nouvelle Sonia, belle femme obèse,
très joli visage, bien en chair, poitrine 120E, très
sexy, réalise tous vos fantasmes, massage à 4
mains, etc. Reçoit, nuit possible, Girardet 42.
7/7, 24/24. Tél. 076 644 97 49.

LE LOCLE! NEW NEW... Eliona, jolie petite
blonde moldave 24 ans, taille 34, poitrine 95D
naturelle, coquine et hypersexy... Adelina, belle
hongroise 25 ans, grande, mince, beau visage,
longs cheveux noirs, magnifiques fesses cam-
brées... massage 4 mains, fellation avec les 2
filles, sexe à 3 ok. Service extra, ouvert diman-
che. Tél. 079 950 20 09. www.sex2sex.ch

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous du lundi au jeudi. Tél.
079 634 77 45.

ACHÈTE POUR PROPRIÉTÉ IMPÉRIALE tous
mobiliers asiatiques, chinois et japonnais et
objets d'arts du 15e au 18e siècles et tous
tableaux européens et suisse et toutes sculptu-
res du 16e au 20e siècles et tous mobiliers suisse
et étranger du 16e au 19e siècles et toutes argen-
teries et livres anciens. Tél. 077 462 78 91.

COLLECTIONNEUR PRIVÉ cherche à acheter tous
bijoux fantaisies plaqué or et montres Rolex,
Zénith, longines, Oméga, etc... Je me déplace à
domicile. Tél. 079 632 00 99.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète:
meuble divers, tableau de tout peintre suisse et
étranger aussi non signé, cadre et miroir doré,
statue en bronze, argenterie et bijouterie
ancienne et moderne, diamant, or pour la fonte,
pièce de monnaie, montre de marque et méca-
nique, art asiatique, tout objet ancien etc.
Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

Achète antiquités: grand miroir doré, tout mobi-
lier marqueté ou bois doré, toute argenterie 800-
925, tableaux peintures anciennes (Olsommer,
les frères Robert et Barraud, L'Eplattenier) tou-
tes sculptures en bronze et en marbre, horloge-
ries et montres anciennes, pendules avec com-
plications. D. Bader, 2525 Le Landeron. Tél. 079
769 43 66, dobader@bluewin.ch

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, bodysculpt, plate-forme Galiléo, ceinture I-
Thin, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

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

SERVICE EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyages la qualité de service est garanti, M.
Beuchat, Tél. 076 644 17 98.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES
www.meublesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89
84. Débarras.

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

RECHERCHE SÀRL DANS LE CANTON de
Neuchâtel, sans activité dans le domaine des
produits ou fournitures industrielles. Prix à dis-
cuter: Tél. 079 636 40 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace.Tél. 079 380 53 27 /tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia, brune, sexy,
seins naturels, corps de rêve, douce. Plaisir inou-
bliable. Fellation avec chantilly. www.sex4u.ch/pul-
peuseclaudia. Tél. 076 631 79 51.

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR Nycolle de
Majorque, petit bijou, blonde, corps sublime,
belle poitrine naturelle, très beau visage,
coquine et très chaude. www.sex4u.ch/nycolle.
Tél. 076 727 57 75.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, abandonnez-vous entre mes mains,
excellent massage corps-esprit de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans peau
blanche, coquine, jolie silhouette, beaux seins
naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit OK.
Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47.

LA CHAUX-DE-FONDS. Douce petite femme
d'Amour, mince, jolie, sexy, poitrine naturelle
appétissante, lèvres pulpeuses, lingerie sexy.
Massages sur table, anti-stress, érotique, sodo-
mie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport, dou-
che dorée, fétichisme, domination. 3e âge bien-
venu. 7/7. Pas pressée. Salon Fleur de Lys, Rue
Paix 69, 2e, sonnette Emy. Tél. 076 204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS! De retour!!! Mia, actrice
porno, pour seulement quelques jours. Je suis
nymphomane et une vraie folle du sexe. Je suis
déjà toute mouillée. Ouverte à toutes proposi-
tions, je vous reçois déjà sans string dans mon
nid d'amour. J'adore la sodomie profonde, les
fessées, domination, fellation, strip-tease et
beaucoup plus. Tél. 076 791 40 84.
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 28 mars Mardi 26 mars à 12h
Samedi 30 mars Mercredi 27 mars à 12h
Mardi 2 avril Mercredi 27 mars à 12h
Mercredi 3 avril Jeudi 28 mars à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du jeudi 28 mars à 17h au mardi 2 avril à 8h.
- Neuchâtel du jeudi 28 mars à 16h30 au mardi 2 avril à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Pâques
L’Impartial ne paraîtra pas les
vendredi 29 mars et
lundi 1er avril 2013.

www.publicitas.ch

Cherchez le mot caché!
Vraisemblable, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aigre
Aride
Bâcler
Baliser
Baselle
Carline
Cépée
Cétane
Cidre
Corvidé
Courlis
Coyote
Crémier
Cresson

Jobiste
Kola
Luzerne
Madère
Maïserie
Manade
Mauve
Mélisse
Naseau
Nectar
Olive
Oolite
Péroné
Rajout

Sondage
Train
Truffe
Valse
Varier
Voter

Cyprin
Dakin
Diction
Dinornis
Dossier
Dressing
Emérite
Essor
Fossile
Houque
Igloo
Jacasser
Jackpot
Jazzman

A

B

C

D

E

F
H
I
J

K
L
M

N

O

P
R

S
T

V

E I P M P S R E L L E S A B R

E G J R E I R A V D E R G I A

F L A H R L G N I S S E R D J

F O C D O R I V A U E B O O O

U O A O N U R S A M A V B L U

R O S S E O Q E S L Z I U B T

T T S S C C S U I E S Z M A E

J R E I I A A S E T E M A R M

E A R E N L E E E R B A D J A

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

I N I K A D O E O I C S R N A

R N I R P Y C N L T L E E A D

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

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

E R A T C E N R E I M E R C E
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PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER Explications entre éleveurs du Jura, de Neuchâtel et du Jura bernois.

Un juge unique pas peau de vache
JANINE HOUMARD

Pour sa 17e édition, l’Arc juras-
sien Expo s’est offert, en primeur,
un juge unique pour apprécier
toutes les races présentes. Aussi
bien les laitières holstein, red
holstein,brownswissquelesraces
mixtes, lait et viande, telles les
simmental et les montbéliardes.
Erhard Junker, d’Iffwil (BE), as-
sisté de son épouse, était chargé
d’examiner les 215 bêtes qui se
sont succédé sur le ring samedi à
la halle du Marché-Concours de
Saignelégier.

S’il a relevé l’existence d’excel-
lentssujetsdanstoutes lesraces, le
juge a qualifié de «bêtes extraordi-
naires» certaines catégories de
holstein. Il s’est dit impressionné
par les vaches juniors très pro-
metteuses. Le concours concer-
nait les éleveurs en provenance
du canton du Jura, de Neuchâtel,
et du Jura bernois.

Seule ombre au tableau, Erhard
Junker a confié avoir reçu, par té-
léphone, des menaces de la part

d’un éleveur présent dans le chef-
lieu franc-montagnard.

«C’est la première fois, depuis 15
ans que j’exerce ma fonction de
juge.» Vétérinaire cantonale du
Jura, Anne Ceppi avait la tâche
difficile de choisir un gagnant
dans les deux catégories d’enfants
déguisés de manière originale
pour tenir leur veau. Erhard Jun-
ker a pris le relais pour juger la
présentation professionnelle
d’enfants plus âgés dans le con-
cours de showman. Autre nou-
veauté dans la manifestation de
samedi, une catégorie «longévi-
té» était destinée aux vaches plus
âgées et toujours en forme.
Comme l’an dernier, un stand
était réservé à plusieurs races de
vaches allaitantes.

Au terme de la journée, le prési-
dent d’organisation Markus Ger-
ber, de Bellelay, s’estimait satis-
fait: quelque 1800 spectateurs,
1000 repas servis, de nombreux
bénévoles efficaces, autant
d’atouts qui peuvent assurer l’or-
ganisation d’une 18e édition.�

Les vainqueurs des sept catégories avec, à gauche, Markus Gerber, président de l’expo, et à droite le juge unique Erhard Junker et son épouse. J. HOUMARD

SAINT-IMIER
Jérémie Kisling. Un écran géant sur lequel seront projetées des
vidéos pour embellir le concert. Un double événement en soi. Jeudi et
vendredi (20h30), Espace noir à Saint-Imier accueille Jérémie Kisling. Son
nouvel opus «Tout m’échappe», enregistré sans aucun instrument
électronique, est composé de mélodies folk, de ritournelles et arrange-
ments emplis de questions existentielles. Réservations au 032 941 35 35.

MÉMENTO

«MELODIE», DES BREULEUX, CHAMPIONNE SUPRÊME
Championne suprême et championne holstein senior: Melodie, Silvio Baume, Les
Breuleux. Vice-champ.:Manceba,RogerFrossard, LesPommerats.Honorable:Milwyna-ET,
Roger Frossard. Champ.holsteinjunior:Elegance,WilfredHabegger, Roches. Vice-champ:
Maiatola, Roger Frossard. Honorable: Maribel, Sébastien Haldimann, Les Pommerats.
Champ. red holstein senior:Olympia, Wilfred Habegger. Vice-champ: Imérial, Roger Fros-
sard. Honorable: Flavy, Patrick Roth, Sonvilier. Champ. red holstein junior: Jennifer, Eric
Schopfer, Môtiers. Vice-champ: Idéfixe, Roger Frossard. Honorable: Jotan J-LO, Eric Schopfer.
Champ. brown swiss: Baldi, Cédric Schärz, Renan. Champ. simmental: Vreni, Hermann
Kaufmann, Saint-Ursanne. Champ. montbéliarde: Aurore, CE Rey frères, Les Verrières.
Champ. du pis holstein junior: Valance, Francis et Bastien Oppliger, La Chaux-de-Fonds.
Réserve: Elegance, Wilfred Habegger. Champ. du pis red holstein senior: Flavy, Patrick
Roth. Réserve: Olympia, Wilfred Habegger. Champ. du pis red holstein junior: Mirabelle,
Marco et Célien Frésard, Le Bémont. Réserve: Polka, Markus Gerber, Bellelay. Champ. du
pis brown swiss: Baldi, Cédric Schärz. Champ. du pis simmental: Vreni, Hermann
Kaufmann. Champ. du pis montbéliarde: Aurore, CE Rey frères.
Classement holstein, catégorie 1:Elegance, Wilfred Habegger; Louna-ET, Roger Frossard;
Murielle, PatrickOppliger, LePâquier. Cat.3:Maitola, Roger Frossard;Morticia, SilvioBaume;
Jamana, Roger Grossniklaus, Eschert. Cat. 5: Monodie, Pierre Oppliger, Sonceboz; Donika,
SilvioBaume;Petra,PatrickOppliger.Cat.7:Maribel, SébastienHaldimann,LesPommerats;
Valance, Francis et Bastien Oppliger; Richesse, Patrick Chételat, Courcelon. Cat. 16: Grace,
Jean-MarieetArnaudFleury,Courcelon;Mandarine, JeanSiegenthaler,Mont-Soleil;Kassidy,
Bernard Menoud et fils, Môtiers. Cat. 18: Melodie, Silvio Baume; Milwyna-ET, Roger Fros-
sard; Demoiselle, Francis et Bastien Oppliger. Cat.20: Micy, Patrick Chàtelat; Isere-ET, David
et Lucien Gigandet, Les Genevez; Santana, Patrick Oppliger. Redholstein,cat.2: Jotan J-LO,
Eric Schopfer; Mandarine, Fritz Grossen, Les Ecorcheresses; Kambly, Detlev Augsburger, Les
Breuleux. Cat. 4: Jennifer, Eric Schopfer; Mirabelle, Marco et Célien Frésard; Mallorca,
EtienneetAntonyLiechti, Fornet-Dessous.Cat.6: Idéfixe,RogerFrossard;Louange,Stéphane
Renevey, La Chaux-de-Fonds; Blanka, Roland et Matthieu Terreaux, Bonfol. Cat. 8: Polka,
MarkusGerber;Véronika,CERenéGanguinetWalterHabegger,Crémines;Candy,HeinzBaur,
Travers. Cat. 17:Evolene, Jean-Jacques Maridor, Montmollin; Nirvana, Laurent et Benjamin
Borioli, Bevaix; Athena, Roger Grossniklaus. Cat. 19: Flavy, Patrick Roth; Calanda, Roger
Grossniklaus; Lonora, Jean-Bernard et Adamir Huguenin, Les Barthélémy. Cat.21:Olympia,
Wilfred Habegger; Imérial, Roger Frossard; Colette, Alain Schopfer, Les Sagnettes. Brown
swiss, cat. 9: Davina, Cédric Schärz; Stéphanie, Andréas Niederhauser, Renan; Alizée, Mi-
chel Abplanalp, Cormoret. Cat.10: Britney, Cédric Schärz; Justine, Martin Kohli, Perrefitte; Ti-
zia, Martin Kohli. Simmental, cat. 11: Newada, Heidi et Claude-François Monnat, La
Chaux-de-Fonds;Walmi,HeidietClaude-FrançoisMonnat; Lysiane,BrunoetRémiCormin-
boeuf, Couvet. Cat. 12: Quinine, Bruno et Rémi Corminboeuf; Uganda, Thomas Berger, La
Ferrière; Eglantine, Jean-Claude Maridor, Fenin. Cat. 13: Vreni, Hermann Kaufmann; Belin-
da, Fritz Freiburghaus, Moutier; Natascha, Thomas Berger. Montbéliarde, cat. 14: Nala,
Bernard Rohrbach, Bonfol; Lolote, Bernard Rohrbach; Sereine, Dominique Mori, Saint-Au-
bin. Cat.15:Aurore, CE Rey frères; Bouvreuil, CE Rey frères; Sorka, Eric et Roland Stegmann,
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FEUILLETON N° 140

Autant de questions auxquel-
les étaient données de vagues
réponses. Et chacun se disait
qu’elles devaient finir par les
ennuyer tant ils ne savaient
plus trop quoi répondre, ou
bien ne voulaient plus répon-
dre. Sans doute, se disait-on
encore, que c’était, tout sim-
plement, pour oublier ce
temps qui, forcément, ne de-
vait pas être rose tous les jours.
D’ailleurs, ne disaient-ils pas,
eux-mêmes, qu’ils avaient con-
nu l’enfer? Certes, on les com-
prenait: ce devait être bien dif-
ficile d’être retenus prison-
niers de si longs mois, loin des
siens! Et l’on se disait qu’il
était inutile de remuer ces sou-
venirs désagréables…
Alors, on n’a plus posé de ques-
tions. Les laisser tranquilles:
ils avaient suffisamment à
faire pour reprendre leur vie
normalement; ils finiraient
bien par oublier cette mau-
vaise période…
C’est ce malentendu qui, peu à
peu, avait isolé Bernard et son
père: il y avait trop de décalage
entre ce qu’ils avaient vécu au
camp et les questions qui leur
étaient posées. Toutes, sans ex-
ception, leur faisaient ressen-
tir le caractère incroyable de la
vie qu’il y avait eue là-bas, de la
vie qu’ils y avaient vécue.
Personne ne pouvait compren-
dre, encore moins imaginer. Et
eux-mêmes mesuraient l’im-
puissance des mots pour ra-
conter cela.
Se rendaient compte qu’ils
avaient touché à l’indicible.
Pensaient souvent à l’évêque
de Clermont-Ferrand, monsei-

gneur Piguet, qui, lors d’une
messe qu’il avait faite pour
tous à la libération du camp,
avait dit: «Vous ne pourrez pas
dire ce qu’on a subi et vu ici
sans passer pour des menteurs
ou des fabulateurs. Mieux vau-
dra se taire alors, plutôt que ne
pas être cru!»
Et ils s’étaient tus.
Même auprès de leurs pro-
ches, tant cet enfer où ils
avaient plongé n’avait pas de
mots pour en dire l’horreur.
Une horreur dont personne ne
pouvait imaginer l’existence.
Et de voir des regards per-
plexes ou incrédules, des re-
gards qui n’accrochaient pas
quand ils se risquaient parfois
à tenter de décrire une situa-
tion qu’ils avaient vécue, ça
leur faisait mal, profondément
mal, si bien qu’ils achevaient
l’inachevé en se taisant.
Ainsi, l’un et l’autre, ont vite
compris que, désormais, il leur
faudrait essayer de vivre avec
cette masse obscure et lourde
qui resterait, à jamais, profon-
dément ancrée en eux.
Et c’est pour cela, parce qu’ils
avaient vu la mort dans toute
son horreur, qu’ils se sont alors
appliqués à vivre.
A vivre au jour le jour.
Avec de la joie ou du chagrin:
c’était de la vie quand même!
De la vie qu’il fallait goûter ab-
solument.
Même quand les larmes pou-
vaient parfois la rendre bien
amère…
Et pour Bernard, cela n’a pas
manqué.
C’est même arrivé dès le len-
demain de son retour lorsqu’il
s’était enquis de ceux qui fai-
saient partie de sa bande
d’amis.
Il a demandé des nouvelles à
ses sœurs: que sait-on
d’Achille? D’André?
Rien encore pour ceux-là. Par
contre, Georgette, la petite
fiancée suisse d’André, avait
perdu sa mère. C’était peu
après la libération de
Chapelle, à la fin septembre.
Victoria, avec ses deux sœurs
et la sœur d’André, avait repas-
sé le Risoux pour aller à l’en-
terrement…
Bébeth s’est tue. Regarde son
frère avec son visage gonflé et
son étrange coiffure. Attend

sans doute une autre question.
Cette autre qui va l’atteindre
profondément. Elle arrive:
«Et Misette?»
Silence gêné de la sœur. Qui
ne répond toujours pas.
Ça veut dire quelque chose,
pense aussitôt Bernard.
Misette mariée? C’est peut-
être cela.
Tout d’un coup, trois mots
tranchent brutalement le si-
lence: «Misette est morte!»
Il entend à peine la voix
d’Elisabeth précisant que
c’était en février dernier…

(A suivre)
Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix Carling 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Fontainebleau, Prix du Conseil Municipal de Fontainebleau 
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Totxo 61,5 I. Mendizabal R. Avial-L. 6/1 2p6p6p
2. Montalban 61 T. Messina D. De Waele 19/1 1p0p0p
3. Mister Ryan 59 O. Peslier HA Pantall 8/1 3p6p4p
4. Ghor 58 S. Pasquier M. Boutin 10/1 1p1p4p
5. Caraziyan 58 CP Lemaire M. Boutin 15/1 0p3p5p
6. Robert Le Diable 58 C. Soumillon D. Prodhomme 12/1 7p4p4p
7. Libre Temps 57,5 F. Veron HA Pantall 14/1 3p1p2p
8. Paraggi 57,5 M. Guyon P. Brandt 30/1 4p1p2p
9. Mon Choix 57 G. Benoist Y. Barberot 9/1 4p1p2p

10. Le Valentin 56,5 A. Hamelin C. Nicot 27/1 8p3p8p
11. Cheveley 56 M. Lerner C. Lerner 16/1 0p0p2p
12. Dyctynna 55,5 J. Victoire HA Pantall 13/1 0p0p1p
13. Bad Mistone 55,5 M. Lefebvre E. Nicoleau 45/1 0p0p3p
14. Murcielago 54,5 F. Minarik M. Keller 17/1 2p2p1p
15. Tangatchek 54,5 T. Jarnet HA Pantall 18/1 5p0p1p
16. Kortoba 54,5 U. Rispoli FH Graffard 40/1 0p0p1p

Notre opinion: 3 – Il a tout pour nous plaire. 9 – Sa forme ne fait pas de doute. 1 – Le gros poids
peut encore s’imposer. 6 – Avec ce diable de Soumillon. 4 – Reste sur deux beaux succès. 12 – Bien
engagé dans les stalles. 7 – Il ne nous déçoit jamais. 14 – Il adore le tracé de Fontainebleau
Remplaçants: 15 – C’est une possibilité crédible. 11 – Il est temps de le reprendre.

Notre jeu:  3*- 9*- 1*- 6 - 4 - 12 - 7 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14 Au 2/4: 3 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 9
Le gros lot: 3 - 9 - 15 - 11 - 7 - 14 - 1 - 6
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: 15 - 6 - 13 Quarté+: 15 - 6 - 13 - 9
Quinté+: 15 - 6 - 13 - 9 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 265.90
Dans un ordre différent: Fr. 39.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 858.45
Dans un ordre différent: Fr. 36.- Trio/Bonus: Fr. 9.-
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2430.-
Dans un ordre différent: Fr. 20.25
Bonus 4: Fr. 8.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.10 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.-
Hier à Mauquenchy, Prix comm. Communes Forges Les Eaux 
Tiercé: 13 - 11 - 6 Quarté+: 13 - 11 - 6 - 2
Quinté+: 13 - 11 - 6 - 2 - 7 NP: 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 710.70
Dans un ordre différent: Fr. 104.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 37’270.35
Dans un ordre différent: Fr. 2’008.80 Trio/Bonus: Fr. 29.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 116’430.-
Dans un ordre différent: Fr. 970.25
Bonus 4: Fr. 252.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 20.60 Bonus 3: Fr. 13.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 104.50

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Tirages du 23 mars 2013

(Fr.)GagnantsRang Gains
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395
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13
20

X905D

Les résultats sont disponibles 
sur le site www.lo .ch

Tirages du 22 mars 2013

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : faites preuve de plus de tolérance envers les
membres de votre famille si vous voulez que l’ambiance
familiale reste au beau fixe. Travail-Argent : ce qui est
fait n'est plus à faire. Débarrassez-vous donc des tâches
contraignantes avant de vous lancer dans un nouveau pro-
jet. Santé : surveillez donc votre alimentation ou votre
foie se vengera !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous pourriez faire de nouvelles
rencontres, et même vous faire de nouveaux amis. Les
relations familiales seront nettement plus agréables.
Travail-Argent : vous aurez un emploi du temps par-
ticulièrement chargé. Mais c'est en partie de votre faute.
Votre organisation est à revoir complètement. Santé :
grand dynamisme !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie amoureuse devient plus harmonieuse.
C'est le moment d'oser poser les questions qui vous
tiennent à cœur. Travail-Argent : le succès profes-
sionnel pourrait bien venir d'une collaboration. Ne lais-
sez donc pas passer la chance de vous associer ou du
moins de collaborer sur un dossier important. Santé :
belle vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une personne de votre entourage cherche à
vous influencer, ne vous laissez pas déstabiliser par de
belles paroles ou de vagues promesses. Travail-Argent :
vous avez bien fait de ne pas prendre les bruits de cou-
loir pour argent comptant. Renseignez-vous davantage
encore. Santé : n’abusez pas de votre bonne résistance
physique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous progressez de jour
en jour. Vos efforts n'ont pas été
vains. Travail-Argent : vous allez
être amené à prendre une décision
difficile très prochainement. Mesu-
rez bien tous les paramètres qui
entrent en jeu. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos proches vont vous attirer dans leur sillage
pour sortir, faire du sport, aller au restaurant… Laissez-
vous entraîner. Vous avez besoin de sortir de la routine.
Travail-Argent : même si la rentabilité ne vous paraît
pas en rapport avec l'effort à fournir, accordez tout de
même tous vos soins à votre travail. Santé : ne faites
pas d'excès alimentaires.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous trouverez sans doute votre âme
sœur quand vous vous y attendrez le moins. Ne vous
découragez pas ! En couple, vous aurez besoin du sou-
tien de votre conjoint. Travail-Argent : excellentes
perspectives professionnelles. Toutefois, si vos idées ne
font pas l'unanimité, ne vous braquez pas. Santé : faites

du sport régulièrement.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous verrez l'amour en
grand, comme jamais. Il y a de la
bonne humeur au programme de cette
journée ! Travail-Argent : l'appui
de personnes plus âgées vous per-
mettra d'avancer plus sûrement. Ils
ne sont pas loin. Santé : bon tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous devrez vous méfier du risque d'étouffer
vos enfants par une attitude trop protectrice. Laissez-
leur une certaine autonomie. Travail-Argent : ne redou-
tez pas les changements qui vont se produire dans le
secteur professionnel. Il vous faudra simplement un
temps d'adaptation. Santé : risque de problèmes aller-
giques.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez tenté de remettre en question les
sentiments qui vous lient à votre partenaire. Réfléchis-
sez bien. Travail-Argent : vous avez l'intention de réus-
sir et vous vous en donnerez les moyens. Vous envisa-
gerez de faire une formation ou de reprendre des études.
Santé : un peu trop de nervosité, faites du sport pour
vous détendre.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous brûlez d'impatience de pou-
voir concrétiser vos rêves. Le temps sera votre allié, ne
brusquez rien. En couple, les projets sont à l’ordre du jour.
Travail-Argent : vous ferez preuve d’une grande déter-
mination. Il faudra jouer des coudes pour obtenir satis-
faction mais ça devrait marcher. Santé : vous devez
évacuer le stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : petit à petit vous prenez vos distances et vous
remettez certaines choses en question. Faites-le avec un
peu plus de tact. Travail-Argent : votre froideur pour-
rait être prise pour une sorte de mépris. Faites un effort,
intéressez-vous aux autres. Un imprévu pourrait 
déséquilibrer votre budget. Santé : allégez vos repas pour
garder la forme.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Des coups de fouets a priori bien suppor-
tés. 2. A la va-vite. 3. Dieu solaire de l’an-
cienne Egypte. Protégea les phalanges. 4.
Protégé en pointe. 5. Bien réussi. Hemingway
ou Ansermet. 6. De bonne constitution.
Solde négatif. L’actinium. 7. Ennui de tuyaute-
rie. 8. Endroit que l’on peut retourner.
Vainqueur de nombreuses batailles. Cours
qui ne coule pas dans son département. 9.
Douceur du temps passé. Il y a une carotte
au bout. 10. Archipel du sud des Antilles.

Verticalement
1. Il se fait mousser. 2. Cuirassés américains.
Avec lui, on se fait rouler. 3. C’est aussi familier.
N’est pas gâtée. 4. Finesse qui peut devenir
dangereuse. Repère dans le temps. 5. Rayons
dangereux. Sur les voitures de Croatie. Lac
d’Ethiopie. 6. Des histoires incroyables. 7.
Souvent bien éclairé. Expression de défi. 8.
Mandarines, oranges, pamplemousses…
Prénom d’origine slave. 9. Plus de chaînes
pour plus de choix. Pompe ordinaire. 10. A elle,
les cachets astronomiques. Déesse romaine.

Solutions du n° 2644

Horizontalement 1. Ornemental. 2. Routinière. 3. Etron. Cris. 4. Snack. SS. 5. Lien. Aérai. 6. Lé. Eagle. 7. Enorme. Lue.
8. Tac. Essieu. 9. RER. Tels. 10. Elèves. Fée.

Verticalement 1. Oreillette. 2. Rôt. Iéna. 3. Nurse. Ocre. 4. Etonner. EV. 5. Mina. Amère. 6. En. Cages. 7. Nickel. St. 8. Ter.
Relief. 9. Arisa. Uélé. 10. Lessiveuse.

MOTS CROISÉS No 2645MOTS CROISÉS N° 2645
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MUSIQUE
Un pan de l’histoire du rock
Réalisé par Dave Grohl (Nirvana,
Foo Fighters), le documentaire «Sound
City» retrace le destin des mythiques
studios californiens. PAGE 14
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Si vous dites «Oskar», écrit avec un «k», vous êtes
Valaisan. Vous employez «Freysinger» ou même
«Monsieur»? Vous êtes d’ailleurs. Mais vous savez
que les dernières élections valaisannes,
deuxième tour compris, ont mis en lumière quatre
faits: le brillant résultat d’Oskar, qui n’est pas forcé-
ment celui de l’UDC, le progrès d’un tour à l’autre
de Madame Waeber-Kalbermatten, socialiste,
Haut-Valaisanne et femme, fort spectaculaire, le
PLR qui disparaît de l’exécutif, la majorité relative du
PDC au Grand Conseil qui conserve pourtant l’ab-
solue au Conseil d’Etat.
«L’Hebdo» (21 mars dernier) a décerné des compli-
ments à l’émission de mots (dite «talk-show») la
plus réussie, en multiples catégories, participatif,
libre, littéraire, expert, convivial: que des victoires
françaises! On y prend tout de même le pouls ro-
mand, celui qui bat assez bien avec le «Pardon-
nez-moi» de Darius Rochebin, l’autre qui bat de

l’aile, à «Infrarouge». Esther Mamarbachi met en
cause l’étroitesse du bassin de population pour
renouveler le panel des invités. Elle devrait pour-
tant s’interroger sur les choix de ses sujets. Des
quatre axes de l’élection valaisanne, elle ne re-
tient que celui qui concerne Oskar, lequel
d’ailleurs n’aurait pas voulu ou pu honorer l’émis-
sion de sa présence! Un dessin de Mix & Remix ré-
sume bien la situation!
C’est quoi un bon conseiller d’Etat, demandait Esther
Mamarbachi, sensibilités PDC et PLR absentes du
débat? Pour contribuer à la réponse, deux présen-
ces neuchâteloises. Frédéric Hainard reste tout de
même assez discret. Et le candidat Yvan Perrin, re-
gard étrange, se porte bien, foi de son médecin!�

«Oskar» n’était pas à «Infrarouge»
Des cordes grinçantes, une ambiance flottante

et éthérée. Olivia Pedroli entre en scène, toute de
fragilité, semble-t-il. C’est au théâtre de La
Chaux-de-Fonds, vendredi soir, qu’un public de
privilégiés a eu l’immense bonheur de découvrir
son nouvel album, «Thread», présenté en avant-
première mondiale.

Des ambiances sonores riches et complexes,
mystérieux échos d’un autre monde, plus angois-
sé qu’apaisé, envahissent peu à peu le théâtre, en-
traînant le spectateur aux confins de son imagi-
naire. Véritable magicienne des sons, Olivia
Pedroli se rit des styles musicaux. Lorsqu’elle
prend la guitare et se met à chanter, on reconnaît
la chanteuse pop folk qu’elle fut. Mais très vite, le
chant se développe, la voix s’enrichit d’émotions
intenses et l’univers sonore s’élargit.

Olivia Pedroli est douée d’une technique très
sûre qui lui permet cette intimité, nous faisant

croire à la brisure. Lorsque l’orchestration
s’étoffe, souvent s’installe un inconfort. La super-
position de cellules mélodiques et rythmiques
entraîne l’auditeur dans un univers polyrythmi-
que et harmonique d’une grande complexité. Le
violon, le violoncelle et la clarinette basse (une
merveilleuse idée!) créent un monde intime aux
sonorités plutôt classiques, que certains compo-
siteurs classiques contemporains ne renieraient
pas. Guitare, programmation et percussion nous
emmènent dans un univers plus extraverti. C’est
cette confrontation, cet équilibre fragile qui rend
cet album d’une telle richesse. Il fallait des ins-
trumentistes excellents. Olivia Pedroli a su les
trouver.

On en sort bouleversé, attendant avec impa-
tience la sortie de l’album. Un monde sonore pré-
gnant. Une seule écoute en dévoile la richesse.
On se réjouit de s’en imprégner.�SASKIA GUYE

LA CRITIQUE D’... OLIVIA PEDROLI

Une magicienne des sons qui se rit des styles musicaux

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

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Le jeune pianiste tessinois Francesco Piemontesi en récital jeudi.

Un romantique contemporain

CATHERINE FAVRE

Francesco Piemontesi est un
garçon qui lit beaucoup, «au
moins deux heures par jour».
Proust, entre autres. Le Tessi-
nois établi à Berlin a avalé avec
gourmandise les sept tomes
d’«A la recherche du temps per-
du». Sa vie trépidante de con-
certiste n’y change rien. «Je suis
très organisé», dit-il dans un
demi-sourire. Organisé, curieux
de toutes choses.

S’il n’avait été pianiste – fait
simplement inconcevable tant
la musique l’habite – il se serait
destiné à la physique. C’est en
dévorant des publications scien-
tifiques qu’il se ressource, un
violon d’Ingres perçu comme
«une compensation à la musi-
que». Une compensation et une
parfaite complémentarité:
«C’est beau la mécanique newto-
nienne, il y a des lois valables de-
puis des siècles. La musique est à
l’opposé de tout déterminisme.
Dans un prélude de Debussy, je
travaille au son, à l’articulation,

chaque jour apporte de nouvelles
nuances parce que nous sommes
chaque jour différents.»

Lors de ses nombreux déplace-
ments, il «étoffe son bagage cul-
turel» dans chaque ville, visite
les musées; s’imprègne des lieux

où musiciens, écrivains, artistes
ont vécu; et se passionne pour la
cuisine locale.

Tout cela participe de sa vision
de la musique. S’il joue Schu-
bert ou Schumann, c’est en
amoureux du répertoire roman-
tique, mais aussi en interprète
bien de son temps: «L’approche
historique d’une œuvre est fonda-
mentale, il faut s’imprégner des fa-
çons de vivre et de comprendre la
musique de l’époque, puis trans-
mettre ces connaissances au pu-
blic d’aujourd’hui qui n’a plus la
même conception de la musique.»

Le jeune artiste s’émerveille
des grandes œuvres qui traver-
sent les siècles dans leurs mo-
dernités successives: «Elles sont
tellement bien construites que

chaque génération y puise une vi-
sion propre à son époque.»

Intelligence intuitive
Le récital à La Chaux-de-Fonds

le verra passer de Mozart (So-
nate en ré majeur KV284) à
Schubert (Sonate en la mineur
D537) et de Ligeti («Deux étu-
des») à Debussy («Préludes, Li-
vres II»), un voyage à travers les
siècles.

Si l’intelligence intuitive de
son jeu est unanimement sa-
luée, c’est que chaque phrasé
prend un sens très précis sous
ses doigts: «C’est extraordinaire,
quand je joue ces études de Ligeti,
je retrouve quelque chose de De-
bussy, mais aussi tout le «stream
of consciousness» de James Joyce.

Même si je ne peux l’affirmer avec
certitude, je crois profondément
qu’il y a des influences directes en-
tre Debussy et Joyce, dont
«Ulysse» est paru quelques an-
nées plus tard à Paris. Et Ligeti, de
par ses amitiés artistiques, est leur
héritier.»

Premiers frissons
C’est un concert d’Alicia de

Larrocha à Ascona qui lui donne
ses «premiers frissons». Le ga-
min vient d’avoir 6 ans. Toute-
fois, malgré de brillantes études
de piano auprès de Cécile Ousset
dans le sud de la France, il ne
s’est jamais pris pour un enfant
prodige. «J’ai terminé le lycée au
Tessin tout en étudiant quelques
jours par mois chez Madame Ous-

set. Comme il y avait encore des
vols directs entre Lugano et Nice,
j’y étais en deux heures!»

Francesco Piemontesi n’a ja-
mais été branché techno, rap ou
rock... «Je ne peux pas juger, je ne
connais pas ces musiques. Mais le
peu que j’en ai entendu ne m’attire
pas.» Pourtant, à l’école, loin de le
marginaliser, la musique classique
devint vite un catalyseur: «J’ai
réussi à y intéresser mes camara-
des de lycée. Maintenant, quand
je joue quelque part en Suisse ou
en Italie, ils viennent m’écouter, ça
me fait très plaisir.»

A même pas 30 ans, Francesco
Piemontesi est très sollicité: «Je
fais 90 concerts par année et la
saison 2015 s’annonce encore plus
folle avec des tournées au japon,
en Amérique du Sud, en Amérique
du Nord, en Europe, puis en Aus-
tralie. Le tour du monde en 12
mois!»

Mais même si «des fois c’est un
peu trop», le jeune concertiste
mène sa carrière marathon avec
plaisir, heureux d’avoir pu réali-
ser un «rêve d’enfant». Et puis, il
a toujours un bon petit traité
d’astrophysique à portée de
main pour tutoyer les étoiles de
toutes les ga-
laxies.�

Le concert:
Salle de musique,
La Chaux-de-
Fonds, jeudi
28 mars à 20h15, réservation: billetterie.
VCH@ne.ch, 032 967 60 50
ou 032 717 79 07, www.musiquecdf.ch
Le disque: Concertos pour piano de
Schumann et Dvorak avec le BBC
Symphony et Jiri Belohlavek (Naive
Classique). Disponible après Pâques.

INFO+

Décor contemporain et posture romantique: une image en parfaite harmonie avec la conception de la musique de Francesco Piemontesi. SP-FÉLIX BROEDE

A 29 ans, Francesco Piemontesi
est l’une des étoiles montantes
du piano. Invité aux quatre
coins du monde, l’artiste tessi-
nois, qui vient d’enregistrer un
disque avec le BBC Symphony
Orchestra, se produira jeudi à
la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. Rencontre.

LE CONTEXTE

UN DES GRANDS DE DEMAIN
Lauréat du concours Reine Elisabeth à l’âge de 23 ans, Francesco Piemon-
tesi s’est vu propulser sur les plus grandes scènes (Musikverein de Vienne,
Carnegie Hall de New York). Nommé «New Generation Artists» par la BBC en
2009, il joue sous la direction de chefs tels que Vassily Petrenko, Mikhail
Pletnev, Charles Dutoit, avec le London Philharmonic Orchestra l’Orchestre
Symphonique de Sao Paolo... Et vient d’enregistrer les concertos pour piano
de Schumann et Dvorak avec le BBC Symphony Orchestra et Jiri Belohlavek!
En programmant un des grands de demain, la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds, du haut de ses 120 ans d’histoire, témoigne de sa volon-
té de promouvoir les nouveaux talents de la scène musicale helvétique.�

�«C’est beau,
la mécanique
newtonienne.»
FRANCESCO PIEMONTESI
PIANISTE
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Hôtel*** - Séjour balnéaire à Kuta
8 jours / 7 nuits en chambre double
Petit-déjeuner / Vol de ligne A-R / Taxes et transferts inclus

1395.-
TTC*

DèsBALI
L’île des dieux

PUBLICITÉ

DÉCOUVREZ-VOUS

www.citroen.ch

NOUVELLE CITROËN DS3 CABRIO 
Véritable icône du présent, Citroën DS3 se décline en version Cabrio. Découvrez ainsi ses lignes dynamiques, 

ses feux LED 3D et son toit rétractable jusqu’à 120 km/h. Un nouveau modèle à découvrir, pour mieux se 

découvrir soi-même.

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

PUBLICITÉ

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Cloud atlas
Lu 20h. Ma 20h,VO. 14 ans. De T. Tykwer
Warm bodies
Lu-ma 15h45, 17h45. 14 ans. De J. Levine
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Lu-ma 15h. Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 8 ans.
De S. Raimi
La religieuse
Lu-ma 15h30, 18h. 16 ans. De G. Nicloux
20 ans d’écart
Lu-ma 20h30. 12 ans. De D. Moreau
Les enfants de la montagne
Lu-ma 18h30. VO. 8 ans. De A. Schmid

ARCADES (0900 900 920)
Jack le chasseur de géants - 3D
Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 12 ans. De B. Singer
Boule et Bill
Lu-ma 16h. 7 ans. De A. Charlot
Happiness therapy
Lu-ma 18h. 14 ans. De D. O. Russel

BIO (0900 900 920)
Au bout du conte
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De A. Jaoui

REX (0900 900 920)
Festival du Sud
Wadja
Ma 20h30. VO. 10 ans.
De H. Al-Mansour
Despues de Lucia
Lu 20h30. VO. 16 ans. De M. Franco
Héritage
Lu 15h. VO. 14 ans. De H. Abbass
No
Ma 15h. VO. 14 ans. De P. Larrain
The woman in the septic tank
Ma 18h. VO. 16 ans. De N. Rivera
Ai Weiwei : Never sorry
Lu 18h. VO. 12 ans. De A. Klayman

STUDIO (0900 900 920)
Jappeloup
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 10 ans.
De C. Duguay

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Spring breakers
Ma 20h. 16 ans. De H. Korine
Inch’Allah
Lu 20h. VO. 12 ans. De A. Barbeau-Lavalette

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
To the wonder
Ma 20h. VO. 16 ans. De T. Malick
No
Lu 20h. VO. 14 ans. De P. Larrain

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 526

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

Jappeloup 1re semaine - 10/10
Acteurs: Guillaume Canet, Marina Hands,
Daniel Auteuil. Réalisateur: Christian Duguay.
PREMIÈRE SUISSE! Au début des années 80,
abandonnant une carrière d’avocat
prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et
âme à sa passion, le saut d’obstacles Soutenu
par son père, il mise tout sur un jeune cheval
auquel personne ne croit vraiment: Jappeloup...

VF LU et MA 15h15, 17h45, 20h15

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

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gemma Arterton, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tommy Wirkola.
EN DIGITAL 3D! Liés par le sang, Hansel et Gretel
ont aujourd’hui soif de vengeance, et ils s’en
donnent à cœur joie. Pourtant, sans le savoir, ils
sont désormais victimes d’une menace bien
plus grande que leurs ennemis: leur passé.

VF LU et MA 20h30

Le monde fantastique d’OZ - 3D
1re semaine - 8/10

Acteurs: James Franco, Mila Kunis,
Michelle Williams. Réalisateur: Sam Raimi.

PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Propulsé
dans un monde où de vrais pouvoirs
magiques sont requis, un faux magicien
réussit à s’en tirer.

VF LU et MA 14h45, 17h30

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

Cloud Atlas 1re semaine - 14/16
Acteurs: Tom Hanks, Halle Berry.
Réalisateur: Tom Tykwer.
PREMIÈRE SUISSE! Tom Tykwer, Andy et Lana
Wachowski narrent 6 histoires étalées sur 500
ans ayant des impacts les unes sur les autres.

VF LU 20h

Thorberg 1re semaine - 14/14
Réalisateur: Dieter Fahrer.
FILM D’OUVERTURE DU FESTIVAL DU SUD 2013 EN
AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR,
DIETER FAHNER! On l’appelle «l’Alcatraz de la
Suisse»: la prison sous haute sécurité de
Thornberg se situe sur une colline près de
Krauchthal et détient des criminels à lourde
peine. Le directeur Dieter Fahrer a osé pénétrer
ce monde avec son équipe de tournage.

VO all/fr. MA 20h15

Boule et Bill 4e semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se
morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les
maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un
petit garçon, aussi roux que lui. Qui se
ressemble s’assemble: c’est le coup de foudre.

VF LU et MA 15h30

20 ans d’écart 2e semaine - 12/14
Acteurs: Virginie Efira, Pierre Niney,
Charles Berling. Réalisateur: David Moreau.
Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle,
ambitieuse et fait preuve d’une impeccable
conscience professionnelle au point d’en
oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour
devenir la prochaine rédactrice en chef du

magazine «Rebelle», tout sauf son image de
femme coincée...

VF LU et MA 18h

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

40 ans: mode d’emploi
1re semaine - 12/14

Acteurs: Paul Rudd, Leslie Mann.
Réalisateur: Judd Appatow.
PREMIÈRE SUISSE! Pete et Debbie franchiront
bientôt le cap de la quarantaine. Entre leur
vie de famille qui bat de l’aile, leurs
problèmes financiers et leurs très
nombreuses insatisfactions sexuelles, les
deux amoureux s’éloignent l’un de l’autre et
oublient les raisons pour lesquelles ils ont
choisi de s’unir pour la vie...

VF LU et MA 15h, 20h15

Les enfants de la montagne
1re semaine - 8/8

Réalisateur: Alice Schmid.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA!
Cinquante enfants des fermes d’alpage, 10
kilo-mètres de marche pour aller à l’école,
une enfance au cœur de la Suisse. Pendant
365 jours la réalisatrice et romancière Alice
Schmid a accompagné ces enfants avec sa
caméra dans les contrées sauvages du mont
Napf...

VO ch-all. s-t fr LU et MA 18h15

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

Au bout du conte 2e semaine - 10/14
Acteurs: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Arthur
Dupont. Réalisateur: Agnès Jaoui.
PREMIÈRE SUISSE! Il était une fois une jeune
fille qui croyait au grand amour, aux signes,
et au destin; une femme qui rêvait d’être
comédienne et désespérait d’y arriver un jour.
Il était une fois un homme qui ne croyait en
rien jusqu’au jour où une voyante lui donna
la date de sa mort et que, à son corps
défendant, il se mit à y croire...

VF LU et MA 15h, 17h45, 20h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La dernière fois que j’ai vu Macao
14/16

Acteurs: Cindy Crash, João Pedro Rodrigues.
Réalisateur: João Pedro Rodrigues et João Rui
Guerra da Mata.
Sur un appel au secours d’une amie, un
homme retourne à Macao après 30 ans
d’absence. Une mystérieuse menace plane
sur l’ancien territoire portugais, désormais
chinois. Un film policier étonnant construit à
base d’images documentaires.

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

CINÉMA

«Jappeloup», l’histoire d’un jeune cheval auquel personne ne croit. SP

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. Démonstration
publique des automates Jaquet-Droz.
Ma 26.03, 12h15.

Lucien Dubuis
Bar King.
Ma 26.03, 21h.

Laurent Flutsch
Musée d’ethnographie. «Trous noirs»,
conférence.
Ma 26.03, 20h30.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Poisson d'avril!»
pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 27.03, 14h.

Labyrinthe lumineux et méditatif
Temple du Bas.
17h-20h. Du 27.03 au 30.03.

Jam Session
Bar King.
Me 27.03, 20h45.

Ego trip
Théâtre du Passage. Par Dahlia Production.
Me 27.03, 20h.

San Isidro Fútbol Club
Théâtre du Pommier. De Pino Cacucci.
Me 27, je 28.03, 20h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Sur le chemin vers la danse». Feriel
Benalycherif. Peintures à l'huile.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.03.

Galerie Ditesheim
Henri Presset. Sculptures et gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 28.03.

Galerie C
Exposition de six élèves de la Classe de
Valérie Favre à l’Universität der Künste Berlin.
Me-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 06.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Les doigts dans la prise»,
Zap Théâtre. Comédie d'Isabelle Perregaux.
Avec Cathy Maillard, Baptiste Adatte,
Christian Jubin.
Jusqu’au 27.04, 20h30.

Dernières nouvelles de Mars
Club 44. «Via Curiosity - notre correspondant
sur place», conférence de Pierre Brisson et
Michel Cabane.
Ma 26.03, 20h15.

EXPOSITION
Club 44
Exposition «Tintinophiles, quel âge a votre
héros ?»
Jusqu’au 28.03, 19h15.

Le Caveau
Pierre Arnaboldi. Photos «d'ici et de part
et d'autre».
Jusqu’au 13.04.

Galerie Serena
Vinc.
Ve 18h-20h. Sa 16h-20h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.03.

La Locomotive
Pamela Orval-Marchand et Martine Benoît.
«Monologue à deux». Textes et photographies.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h. Jusqu’au 06.04.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Pause caddie»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Jean-Charles Gaillard. Par Comoedia.
Jusqu’au 13.04, 20h30.

BEVAIX

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Les secrets du Creux-du-Van»
Moulin. Avec Blaise Mulhauser,
conservateur-adjoint du Musée d’histoire
naturelle et co-directeur du Jardin
Botanique.
Me 27.03., 20h.

«Les Physiciens»
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie de Friedrich
Dürrenmatt.
Je, ve, sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 21.04.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Peter Zacek, tissus du Caire. Madeleine
Jaccard, «Cairocolors», miniatures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 07.04.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Oliver Schneider, peintures et Marie-Laure
Guerrier, porcelaines.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 31.03.

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire

«Les Carnets de Léandre».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 11h-18h. Jusqu’au 07.04.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». 8 étapes à évoquer
la présence de Rousseau dans le Val-de-
Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous avec
commentaires.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Jacques Bélat - arbres singuliers. Carte
blanche à: Tanja Bykova, Diana Seeholzer,
Claire Liengme, Sandra Rau, Garance Finger,
Patrick Steffen et Alexandre Loye. Visites
commentée les 27 mars et 24 avril à 18h30).
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 12.05.

PESEUX

SPECTACLE
«Les Amazones»
Salle de spectacle. De Jean-Marie Chevret.
Jusqu’au 21.04, 20h et 16h.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise, salle
dédiée à Oscar Huguenin, collection
d'oiseaux et d'armes anciennes, anciens
objets ménagers.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h, ou
sur rdv. Jusqu’au 31.12.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
«Le pays qui est le mien». Jean Chausse,
photographies.
Lu-ve 8h-18h. Jusqu’au 27.03.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Les chars de mon oncle».
Jusqu’au 28.04.
«Que reste-t-il de nos amours?». Souvenirs
de mariage.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA
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21.55 Clef, ballon, citron �

Documentaire. Santé. Esp. 2010.
Réal.: Carles Bosch. 
Le bouleversant combat de
Pasqual Maragall, ancien maire
de Barcelone à l'époque des
Jeux olympiques, contre la ma-
ladie d'Alzheimer. Durant deux
ans, il accepte de se faire fil-
mer au quotidien.
22.55 Le court du jour
23.05 Pardonnez-moi

22.45 New York Unité 
Spéciale �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Alex Chapple. 22/23.  Avec :
Mariska Hargitay, Danny Pino. 
Beautés extraordinaires. 
En sortant d'un pub, Rollins
voit passer un taxi avec, à son
bord, une jeune fille qui ap-
pelle au secours.
23.35 New York Unité 

Spéciale �

21.30 Rizzoli & Isles : Autopsie 
d'un meurtre �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Mark Haber. 4/15. 
Alerte enlèvement. 
Lorsque la fille de son ancien
coéquipier est kidnappée, Jane
se lance immédiatement à sa
recherche, craignant le pire.
22.10 Rizzoli & Isles : Autopsie 

d'un meurtre �

22.50 Mots croisés

22.40 Grand Soir 3 �

23.40 La Chine et nous, 50 
ans de passions �

Documentaire. Société. Fra.
2013. Réal.: Olivier Horn. 
Depuis la reconnaissance du
régime maoiste par De Gaulle
en 1964, les relations franco-
chinoises seraient fondées sur
une amitié privilégiée entre les
deux pays.
1.00 Chabada �

23.50 Norbert et Jean : 
le défi �

Magazine. Cuisine. Prés.: Nor-
bert Tarayre et Jean Imbert. 
Best of. 
Retour sur les meilleurs mo-
ments de l'émission, astuces et
dressages mémorables effec-
tués par les deux chefs.
0.55 Norbert et Jean : 

le défi �

Magazine. 

22.50 Les hommes à 
mi-chemin

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Lucie Cariès. 
Au début, quand ça a com-
mencé, ils n'ont pas vraiment
compris ce qui n'allait pas: un
vague flottement, une désa-
gréable impression de faux-
semblant, des questionne-
ments sur tout et tout le temps. 
23.40 La Semaine de vérité

22.40 Mad Men
Série. Drame. EU. 2010. Réal.:
Michael Uppendahl. 9/13.
Avec : Jon Hamm, Elisabeth
Moss, Christina Hendricks. 
The Beautiful Girls. 
Peggy tente d'empêcher la pu-
blication d'un article embarras-
sant.
23.30 Mad Men
0.20 L.A. enquêtes 

prioritaires

11.35 Paysages d'ici et 
d'ailleurs �

12.05 Les derniers chasseurs 
de Mongolie

12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Le Déclin de l'empire 

masculin �

Film TV. 
15.30 Tous les habits 

du monde �

15.55 Un billet de train pour...
16.20 Les trésors perdus 

de Salomon �

17.15 X:enius
17.40 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.05 Mamans ados 
des favelas �

19.00 L'Europe en châteaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 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 ! �

16.15 Le jour où tout a 
basculé �

16.40 Le jour où tout a 
basculé à l'audience �

17.10 Côté Match �

17.15 Seriez-vous un bon 
expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

19.00 Mot de passe �

19.25 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Double jeu. 
14.15 Si près de chez vous �

Un professeur agressé. 
14.55 Inspecteur Derrick �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Jean-François réalise que le
coffre de Titine est trop petit
pour les besoins de la famille
Boher. Riva et Estelle ouvrent
les paris sur un couple.

9.00 M6 boutique �

10.15 Ma famille d'abord �

Panne de courant. 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

La lueur. (2/2). 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

Les Oleson. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Un bébé pour Steffi �

Film TV. Comédie. Aut. 2011.
Réal.: Sven Bohse. 
15.30 L'Appât du gain �

Film TV. Suspense. Can. 2010.
Réal.: Frédéric d'Amours. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 La Ruche
10.50 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.45 Passe-moi les
jumelles �

Le jardin apprivoisé. 
15.45 Nouvo
16.05 Temps présent �

17.05 Heartland
Le Hudson Derby. 
17.50 Burn Notice
Le pardon ou la vengeance. 
18.40 NCIS : Los Angeles �

Le caméléon. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques
Saxon, l'écho des Follatères. 

6.35 La Famille Cro �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Trafic de femmes �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models �

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.40 Sous le soleil d'Ibiza
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Monk
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

20.45 FILM

Comédie dramatique. EU.
2010. Avec : Jake Gyllenhaal,
Anne Hathaway. Un séduc-
teur invétéré et une jeune
femme condamnée vont
tomber amoureux.

20.40 MAGAZINE

Politique. Canton de Neuchâ-
tel. Tous les enjeux des élec-
tions cantonales dans le can-
ton de Neuchâtel: quelles
sont les forces en présence?
Quels sont les résultats?

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2013. Réal.:
Bruno Garcia. 23. Avec : Lau-
rent Ournac, Gabriella Ostier,
Thierry Heckendorn. Indiana
Camping. Tout le camping est
sens dessus dessous.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3/15. Avec :
Angie Harmon, Sasha
Alexander. La parade navale.
Une jeune fille est retrouvée
assassinée après le défilé
des militaires de la Marine.

20.45 MAGAZINE

Histoire. Prés.: Franck Ferrand.
Le Louvre, palais du pouvoir.
Depuis plus de 800 ans, le
musée du Louvre est le té-
moin actif de l'histoire de
France.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2013. Prés.: Stéphane Roten-
berg. Episode 8. Invité: Phi-
lippe Etchebest. Pour l'é-
preuve coup de feu, les can-
didats ont la visite de Phi-
lippe Etchebest.

20.50 FILM

Thriller. EU. 1972. Réal.: Sam
Peckinpah. Avec : Steve Mc-
Queen, Ali MacGraw. Aussitôt
sorti du pénitencier, Doc Mc-
Coy ne pense qu'à reprendre
les affaires.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10
Qualcosa di speciale Film.
Comédie sentimentale. EU -
Can - GB. 2009. Réal.: Brandon
Camp. 23.10 TG1 23.15 Porta a
porta Speciale Elezioni 2013. 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.37 Parlons passion
20.40 Fiction � 20.50 Chat
bleu, chat noir �� � Film TV.
Drame. 22.40 C dans l'air �
23.46 Dr CAC � 23.50 Avis de
sorties �

20.30 Journal (France 2) 21.00
La Petite Chambre Film.
Comédie dramatique. 22.30
Les prix du cinéma suisse
Emission spéciale. 22.45
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (RTS) 23.35 Temps
présent 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Alaskas
Bären � 21.00 Hart aber fair
� 22.15 Tagesthemen 22.45
Ware Frau, als
Zwangsprostituierte in
Deutschland � 23.30 Duelle �

18.25 Desperate Housewives
��� � 19.10 Gossip Girl �
20.00 Grey's Anatomy �
20.50 Private Practice � 21.35
Revenge � 22.25 Sportlounge
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
23.45 Grey's Anatomy �

19.45 Friends Celui qui avait
des menottes. 20.10 Et ça
vous amuse ! 20.45 Beautés
empoisonnées � Film.
Comédie. EU. 2001. Réal.: David
Mirkin. 22.55 Huit Millimètres
� Film. Thriller. EU - All. 1999.
Réal.: Joel Schumacher. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Love, et autres
drogues � 

Elections 
cantonales � 

Camping Paradis � 
Rizzoli & Isles :
Autopsie d'un meurtre L'ombre d'un doute � Top chef � Guet-apens ��� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Ariane et Barbe-Bleue
Opéra. 19.05 Festival Messiaen
à la Meije 2011 Gaëlle Arquez.
20.00 Intermezzo 20.30
Sonate pour piano n°17, de
Beethoven 21.00 Daniel
Barenboïm joue... Concert.
Classique. 23.30 Jazzdor 2010 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 Ricomincio da zero �
Film. Comédie. 22.45
Telegiornale notte 23.00 Meteo
notte 23.10 Segni dei tempi
23.30 CSI : Miami �

20.45 France/Roumanie
Football. Match amical moins
de 20 ans. En direct. A Blois
(Loir-et-Cher).  22.50 La vie en
bleu Toute l'actualité de
l'équipe de France de football.
23.30 European Poker Tour
Poker.  

17.10 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 Soko
5113 � 19.00 Heute � 19.25
Wiso 20.15 Zeugin der Toten �
Film TV. Suspense. 21.45
Heute-journal � 22.15 The
Rock : Fels der Entscheidung
�� � Film. Action. 

16.40 Los misterios de Laura
17.50 España en 24 horas
18.15 Zoom Tendencias 18.30
Tenemos que hablar 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Gran reserva Film TV. Drame.
23.35 Los años del nodo 

19.45 Walker, Texas Ranger �
Sauvetage à Middle Creek.
20.36 TMC Météo � 20.40 Le
Jour d'après �� � Film.
Catastrophe. EU. 2004. Réal.:
Roland Emmerich. 2 h 10.
22.50 Le Pic de Dante � �

Film. Catastrophe. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Punk'd 20.05 Punk'd
20.35 Punk'd 21.00 Jersey
Shore Les huit colocataires les
plus populaires de la côtes Est
des Etats-Unis partent pour
l'Italie. 21.50 Jersey Shore
22.40 Geordie Shore 23.35 Ma
life 

19.25 SRF Börse � 19.30
Tagesschau � 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
Die Tudors, Mätresse des
Königs �

18.10 Le globe-cooker 19.05
Les crimes de la côte Ouest
19.55 Les crimes de la côte
Ouest 20.45 Manson : la folie
meurtrière 21.30 Manson : la
folie meurtrière 22.20 Paris, la
ville à remonter le temps 23.55
Faites entrer l'accusé 

17.35 I leoni di Etosha 18.00
L'assassino delle manguste
18.30 La signora in giallo
19.20 Royal Pains � Tempesta
imperfetta. 20.10 Linea rossa
� 20.50 Insieme 21.00 60
Minuti � 22.10 La2 Doc �
23.50 Cult tv 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
21.45 360° 22.00 Best of
Portugal 22.30 Decisão final
23.30 Film non communiqué 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Borgia � Le dimanche
des Rameaux. 21.50 Borgia �
Pax Vobiscum. 22.45 Spécial
investigation � 23.40 L'oeil de
Links �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Météo régionale,
Avec le temps 19.30 Le Canal
sportif, Météo régionale, Clin d’œil
20.30 Débats élections
cantonales 21.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/21h.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Disques en lice
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Prince-
Evêque Frédéric de Wangen de
Geroldseck. Charles Ryser, un
sculpteur au talent inouï.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TF1
«La croisière» déprogrammée
TF1 ne diffusera pas les deux
derniers épisodes de «La
croisière», avec Christophe
Malavoy (photo TF1) no-
tamment. Ce soir, les télé-
spectateurs retrouveront
un épisode inédit de
«Camping paradis»,
avec Jean-Pascal La-
coste, en lieu et place.
La chaîne a averti di-
rectement ses télé-
spectateurs sur son

site internet. Pour les adeptes, les inédits res-
tants sont disponibles sur www.tf1.fr.

LUDOVIC
Dans «MasterChef

All Stars»
«En sortant de “MasterChef”,

on est happé par cette sou-
daine notoriété… Je pré-

pare un livre et je vais
participer à “Master-

Chef All Stars”.
C’est beaucoup

pour un seul
homme.»

En acceptant la proposition d’investisseurs
d’ouvrir un restaurant à Dunkerque, Ludovic,
le gagnant sur TF1 de «MasterChef 2012», ne
pensait pas rendre son tablier au bout de deux
mois. «Mais il n’y a que 24 heures dans une jour-
née, je ne pouvais pas tout gérer», poursuit-il
pour expliquer sa décision. A l’issue «d’une réu-
nion qui s’est très bien passée», chacun a repris sa
liberté, mais Ludovic a proposé «de réaliser une
carte simplifiée pour ne pas complètement déstabi-
liser le restaurant». Il va maintenant parfaire sa
formation, finaliser son livre de recettes (sortie
prévue en fin d’année), se préparer à «Master-
Chef All Stars» et se consacrer à son vrai projet,
celui d’ouvrir son restaurant: «Je ne rêve que de
ça, mais je vais prendre tout mon temps.»



Pour ce début printanier, rien de tel
qu’une succession de mélodies volup-
tueuses.MatthewE.White,pasteuràses
heures perdues dans l’Etat de Virginie,
distille en sept titres une soul orchestrale
et un folk vintage. «Big Inner» est une
ode à la vie, à la mort, à l’amour, mais
aussi au whisky. Au fil des notes et des
chœurs, Matthew E. White prêche une
parole certes divine, mais sans pour au-
tant plomber l’ambiance. L’Américain
puise au plus profond de lui-même pour
offrirdes titressansfioriture,sansartifices.
Il cible le cœur et nous emballe. Ainsi,
Matthew nous plonge dans de douces
rêveries avant de faire face à des tempê-
tes musicales à coup de violons et de
guitares. L’envoûtement opère et après
avoir passé les magistraux morceaux
«Big Love», «GoneAway»et «Brazos», on
est prêts à rejoindre la communauté cé-
leste de Matthew E. White.
� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Mélodies
voluptueuses

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Vraiment? C’est ça, Sound
City?» Cette étrange impression
¬ laissée par le parking au gou-
dron craquelé par les fréquentes
inondations, les murs recou-
verts de moquette aux couleurs
suspectes, le désordre de câbles,
bouteilles de Jack Daniel’s vides,
mégots et posters louches ¬
beaucoup de musiciens l’ont res-
sentie en franchissant le seuil
des studios Sound City. Pour-
tant, comme Dave Grohl l’a vite
compris en découvrant les al-
bums de platine accrochés aux
murs alors qu’il s’apprêtait à en-
registrer«Nevermind»avecNir-
vana, ce lieu recelait une âme
propre. Celle qui habite les
grands disques, ces albums à
part qui marquent leur ère.

Albums mythiques
Neil Young («After The Gold

Rush», 1970), Fleetwood Mac
(«Fleetwood Mac», 1975), Gra-
teful Dead («Terrapin Station»,
1977), Tom Petty («Damn the
Torpedoes», 1979), Rick Spring-
field («Working Class Dog»,
1981), Santana («Zebop!», 1981),
Nirvana («Nevermind», 1991),
Rage Against The Machine
(«Rage Against the Machine»,
1992), Johnny Cash («Unchai-
ned», 1996), Queens Of The
Stone Age («Queens Of the
Stone Age», 1998), Nine Inch
Nails («With Teeth», 2005)...
De 1969 à 2011, la planète rock
avait ses habitudes dans ce re-
père frisant l’insalubrité, dans le
district de Van Nuys, Los Ange-
les.

Table de mixage inégalée
Nés dans l’essor que prenait l’in-

dustrie du disque à l’aube des se-

venties, grâce à l’acharnement
des fondateurs Joe Gottfried, Tom
Skeeter (propriétaires) et Keith
Olsen (ingénieur du son), les stu-
diosSoundCityontbâti leurnoto-
riété sur une console réellement
unique, conçue sur mesure par
l’ingénieur de génie Rupert Neve.
Une table de mixage d’une qualité
de restitution des sons hors nor-
mes, et dont chaque producteur

l’ayant utilisé est tombé amou-
reux, que ce soit Butch Vig (Sonic
Youth, Nirvana...) ou Rick Rubin
(Red Hot Chili Peppers, Johnny
Cash, Metallica, Rage Against
The Machine etc.).

De la petite
à la grande histoire
Dans ce documentaire tout

juste sorti consacré à l’histoire

des studios Sound City, Dave
Grohl (réd: batteur de Nirvana,
occasionnellement des Queens
Of The Stone Age et leader de
Foo Fighters), le destin de cette
console Neve est central. Car,
de la gloire à la faillite, il matéria-
lise à lui seul le sort de la musi-
que «analogique», enregistrée
en studio, sur bandes magnéti-
ques. La haute fidélité audio re-
cherchée à l’origine cédant le
pas aux inéluctables facilités
numériques dès les années

1980. Et ce lent déclin initié par
l’intrusion, dans ce monde tout
sauf aseptisé, des synthétiseurs,
sampleurs et ordinateurs... La
petite histoire qui raconte la
grande et démontre avec force
que ce que la musique a gagné
en démocratisation des outils,
en temps de studio, voire en vo-
lume de matériel, elle l’a peut-
être perdu en magie et en hu-
manité.

Vérité pure, brute, absolue
Car c’est bien de magie que

parle «Sound City - Real To
Reel». Si, durant les premières
minutes, le film flirte avec la dé-
magogie et la glorification d’un
âge d’or de type «c’était mieux
avant», il offre en bout de vision-
nage un beau plaidoyer pour la

vérité pure, brute, absolue de la
musique jouée en live.

Et que vive la flamme
En témoignent les sessions or-

ganisées par Dave Grohl dans son
studio, dans lequel il a rapatrié la
fameuse console Neve après le
démantèlement du complexe
Sound City. L’album qui en est
issu regroupe, outre Dave Grohl
et ses Foo Fighters, nombre de
héros du rock ayant fait battre le
cœur de Sound City, Paul

McCartney, Stevie Nicks, Josh
Homme, Rick Springfield, Trent
Reznor... Au final, de toute cette
expérience «Sound City», on res-
sort avec l’envie irrépressible
d’empoigner une guitare et d’allu-
mer un ampli. Et ça n’est pas
rien...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Dido fait son grand retour

DOCUMENTAIRE En retraçant, avec «Sound City - Real To Reel», l’histoire du mythique studio californien,
où s’est écrite une bonne partie de l’histoire du rock, Dave Grohl offre un touchant plaidoyer pour la musique live.

Le lieu où s’est gravée la légende du rock

Matthew E. White, Big Inner (Domino)

Simplicité, dépouillement, humilité sont
les trois mots qui montent spontané-
ment à l’esprit à la rencontre de ces deux
œuvres de Schütz, la «Passion selon
saintLuc»et les«SeptparolesduChristsur
la croix». L’intensité extraordinaire de ces
compositions tient en effet à la manière
dont Schütz développe une mélodie en-
tièrement engendrée par le mot, qui
«contredit tous les modèles et toutes les
formules» pour constituer une métamor-
phose musicalement transformée du
mélos parlé. Unanimes sont les critiques
pour reconnaître que la juste interpréta-
tion de l’expression détermine tout, sans
emphase artificielle, mais par l’intensité,
la pénétration du mot, les changements
de tempo et les pauses. Si le mot est res-
pecté, la tension interne de l’histoire de la
Passion du Christ et le réalisme, la crudité
de l’événement sont eux aussi parfaite-
ment restitués. C’est avec toute la sobrié-
té requise que le Chœur de chambre de
Dresde, sous la direction de Hans-Chris-
toph Rademann, a su mettre en valeur
l’immédiateté et la nudité absolue des
voix qui nous parlent, pour nous ren-
voyer à ce qu’il y a de plus intime en cha-
cun de nous, pour peu que nous vou-
lions bien y prêter l’oreille.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Belle simplicité

Heinrich Schütz, Passion selon saint
Luc, Sept Paroles du Christ sur la Croix,
Carus 83.253

LE MAG MUSIQUE 1. Dido
«Girl Who Got Away»
2. Various
«Génération Goldman»
3. Jimi Hendrix «People,
Hell And Angels»

4. Indochine
«Black City Parade»
5. Roch Voisine
«Duophonique»
6. M. Pokora «A la
poursuite du bonheur»

7. Birdy «Birdy»
8. Célien Schneider
«Come Rain Or Shine»
9. Soundtrack
«Django Unchained»
10. Adele «21»

Les musiciens étaient souvent surpris en arrivant sur le parking des studios Sound City. L’aspect négligé de la façade ne laissait rien deviner des trésors discographiques enregistrés là.
ROSWELL FILM
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Après le démantèlement de Sound City, Dave Grohl a racheté
la mythique console Neve et l’a installée chez lui. SAMI ANSARI

Pour faire revivre l’âme du studio, Dave Grohl a réuni un impressionnant
parterre d’artistes pour des sessions d’enregistrement. SAMI ANSARI

«Sound City - Real
To Reel», DVD et CD,
Sony, 2013.
Renseignements sur:
http://buy.soundcity
movie.com/

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad Le Nouvelliste + Epaper

�«On était des gamins sans
attaches ni rien à perdre. Mais
on avait ces chansons, ces rêves.
Notre destination? Sound City!»
DAVE GROHL EN INTRODUCTION AU FILM «SOUND CITY - REAL TO REEL»



ÉTATS-UNIS
Un héros suisse
Pour la première fois, un Suisse
reçoit aux Etats-Unis
un des honneurs militaires
les plus prestigieux. René
Joyeuse sera enterré vendredi
au cimetière d’Arlington.
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TUNISIE Deux ans après la révolution, un pays toujours en mutation reçoit
à partir de demain les participants du Forum social mondial, soit l’anti-Davos.

Jasmin pour les altermondialistes
TUNIS
ALAIN MEYER

Les Tunisiens n’ont pas été
bombardés d’informations sur la
tenue dès demain du Forum So-
cial mondial (FSM), organisé
pour la première fois en terre
arabe. Peu d’affiches coloraient
en fin de semaine les rues de Tu-
nis et la presse locale n’en a pas
fait ses choux gras. Les organisa-
teurs, eux, tablent sur 70 000
participants.

La «question tunisienne» reste
cependant omniprésente dans
le vaste programme élaboré par
les organisateurs du FSM 2013.
Les médias internationaux, déjà
bien présents à Tunis avant l’ou-
verture de ce Forum, semblent
eux avides de réponses, car la
Tunisievitaujourd’huiunemuta-
tion comme elle n’en a peut-être
jamais connue.

Après une année 2011 mar-
quée par un sentiment d’eupho-
rie consécutivement à la chute
de la dictature, le soufflé est re-
tombé. Les difficultés s’accumu-
lent et rien n’indique dans le cli-
mat actuel que des solutions
seront rapidement trouvées.

Les grèves succèdent aux grè-
ves, le chômage atteint un mil-
lion de personnes, les prix aug-
mentent, les partis politiques
sont désavoués par la population
qui ne leur fait plus confiance,
l’islamisation de la société est
rampante dans ce pays chantre
depuis des siècles d’un Orient
éclairé où il est désormais dan-

gereux de sortir le soir après
21 heures.

Manipulation
Rien qu’au mois de février der-

nier, à la suite de l’assassinat de
l’opposant de gauche Chokri Be-
laïd, sept journalistes ont reçu
des menaces de mort et des di-
zaines d’autres ont été agressés,
selon un bilan du Centre de Tu-
nis pour la liberté de la presse

(www.ctlj.org), une organisation
tunisienne de défense des droits
des journalistes.

Correspondante à Tunis pour
le site www.hdhod.com basé à
Londres, Sophia Hammami, est
depuis quelques mois régulière-
ment insultée sur Facebook par
les tenants d’un islamisme radi-
cal. «C’est un phénomène nou-
veau. Sous Ben Ali, on m’avait seu-
lement retiré ma carte de presse»,

constate-t-elle un brin désabu-
sée. Selon elle, Ennahda, le parti
islamiste au pouvoir, manipule
la presse en lançant maintenant
chaque semaine une «nouvelle
bombe» dans les médias, qu’il
s’agisse de la polygamie ou de

l’excision, pour «détourner la po-
pulationdesvraisenjeuxde larévo-
lution».

«Ennahda voudrait écrire une
nouvelle histoire de la Tunisie,
mais cela n’est pas possible. Nous
avons toujours été un pays laïc»,

s’offusque-t-elle.
Pour son confrère Fahem Bou-

kaddous, plusieurs fois arrêté
sous l’ancien régime, «la révolu-
tion a éclaté pour contrer la pau-
vreté et pas pour savoir si le pays
réclamait plus ou moins d’Islam.
On nous a concrètement volé notre
révolution», regrette-t-il.

«Nous ne voulons pas revenir en
arrière, mais nous sommes décou-
ragés. Les gens ne veulent même
plusentendreparlerdumotrévolu-
tion», s’inquiète pour sa part Fat-
ma Dhaouadi, une syndicaliste
originaire de la zone minière de
Redeyef, là où la révolution so-
cio-économique a réellement
débuté en 2008 déjà.

Ennahda toujours en tête
En cas d’élections législatives

demain, les derniers sondages
parus le 22 mars dans la presse
tunisienne donnent toujours
Ennahda légèrement en tête des
intentions de vote avec 31%, ta-
lonné par Nida Tounes (28,7%)
et le Front populaire de feu
Chokri Belaïd avec environ
10%. Les indécis constituent en-
viron 40%. «Nous souhaitons
l’éviction d’Ennahda du gouverne-
ment», clame Fahem Boukad-
dous, qui espère une remontée à
20% du Front populaire ainsi
qu’une alliance de ce parti avec
Nida Tounes.

Apparue depuis moins d’une
année sur la scène politique,
cette formation hétéroclite ra-
tisse large en intégrant des parti-
sans du Rassemblement consti-
tutionnel démocratique (RDC),
l’ancien parti de Ben Ali, des
hommes d’affaires, mais aussi
des militants de gauche.

Sa figure de proue n’est autre
que Béji Caïd Essebsi, l’ancien
premier ministre, qui avait déjà
fait ses armes sous Habib Bour-
guiba.� ATS

Le rendez-vous altermondialiste de Tunis intervient dans un contexte difficile et encore tendu. En début d’année des manifestations célébraient
le départ du président Ben Ali et le défenseur des droits de l’homme, l’avocat Chokri Belaïd, était assassiné le 6 février. KEYSTONE

Entre 350 000 et 380 000 jeunes bardés d’un
diplôme universitaire sont aujourd’hui au chô-
mage en Tunisie. Faute d’allocations suffisan-
tes, ils survivent grâce à la débrouille. Depuis
2006, soit cinq ans avant la révolution de jas-
min, ils sesont fédérésauseinde l’Uniondesdi-
plômés chômeurs (UDC).

Ancien de la faculté des sciences de l’univer-
sitédeTunis,BelgacemBenAbdallahest l’unde
ces militants qui chaque semaine est contraint
pour boucler son mois d’enseigner les sciences
naturelles dans des écoles privées de Tunis
pour 4 dinars l’heure (2fr.), à raison d’une di-
zaine d’heures de cours dispensés par semaine.
Comme lui, à peine sortis des bancs d’école
sous Ben Ali, des milliers d’étudiants comp-
taient fortement sur la fonction publique, et
notamment l’enseignement, pour gagner leur
vie décemment et assurer leurs retraites.
«C’était inscrit dans nos gênes en Tunisie, nous
devions passer par la fonction publique, sinon no-
tre avenir était bouché», concède Belgacem Ben
Abdallah.

Si le chômage des jeunes est devenu une réa-
lité en Tunisie depuis les années 1980 en raison
du trop-plein d’étudiants et d’une formation
professionnelle déficiente, la révolution a am-
plifié le mouvement des diplômés chômeurs.

L’UDC compte aujourd’hui sur l’appui de 24
coordinations régionales et 200 relais dans les
localités. «Nous avons anticipé la révolution en
organisant dès 2006 déjà des sit-in et des manifes-
tations, certes la plupart du temps réprimés par le
régime. L’ancien dictateur refusait de reconnaître

les organisations indépendantes comme la nôtre.
Mais grâce à la révolution du 14 janvier 2011,
nous avons pu nous structurer au niveau natio-
nal», estime-t-il encore.

Mais d’autres obstacles sont alors apparus, et
notamment une bureaucratie lourde freinant
tous les projets estudiantins. Actuellement, la
majorité des jeunes diplômés sans travail, et
parmi eux une grande proportion de filles, sou-
haite enseigner les langues, la géographie,
l’histoire, la philosophie, en vain, faute de tra-
vail.

Fracture sociale
L’UDC, orientée à gauche sur l’échiquier po-

litique, se déclare ouverte à tous les courants
de pensée, mais Belgacem Ben Abdallah in-
siste sur le fait qu’en Tunisie aujourd’hui, en
raison de la fracture que connaît la société en-
tre les vrais musulmans et les autres, les jeunes
«barbus» sont rares dans ses rangs. «La mou-
vance islamiste a voulu fédérer ses propres étu-
diants en se réappropriant certaines de nos idées
développées précédemment», déplore-t-il.

«Je crois toutefois qu’aider les jeunes diplômés à
retrouver rapidement de l’embauche est légitime
dans notre pays. Des solutions leur permettraient
de rester en Tunisie, d’y exercer une profession au
lieu de partir à l’étranger», conclut le militant.

Son organisation, présente au Forum social
mondial qui débute mardi à Tunis, tentera no-
tamment d’unir ses efforts avec des mouve-
ments similaires apparus notamment au Ma-
roc et en Algérie.� AME

Des jeunes entre l’uni et le chômage

Pour les Tunisiens, le bassin minier de Gafsa, dans le cen-
tre du pays, demeure le nid de la révolution. Les émeutes
qui s’y sont déroulées début 2008 ont nourri la volonté de
changement et donné naissance à une nouvelle généra-
tion de contestataires.
En janvier 2008, des milliers de Tunisiens de la région de
Gafsa et de Redeyef, deux localités aux portes du désert,
sont descendus dans la rue après avoir eu le sentiment
d’être spoliéspar legouvernementdeZineel-AbidineBenAli
lors de la mise au concours de centaines d’emplois dans les
mines. Généralement accordés aux gens de cette région, ces
emplois ont fini par être occupés par des travailleurs venus
de toute la Tunisie, suscitant l’ire des autochtones.
L’exploitation minière de Gafsa date de la fin du 19e siècle
déjà, lorsque des gisements de phosphate ont été décou-
verts alors que le pays était sous protectorat français.

Ajustement structurel
La nationalisation de ces mines par l’Etat tunisien a été
opérée en 1976. Dix ans plus tard, le Fonds monétaire inter-
national et la Banque mondiale ont exigé un ajustement
structurel des mines. Résultat, les machines ont remplacé
progressivement les hommes, et le nombre d’emplois est
passé de 14 000 en 1980 à seulement 5800 postes de tra-

vail en 2006. La sous-traitance a dans le même temps fait
son apparition tandis que le représentant local du principal
syndicat du pays, l’Union générale des travailleurs tuni-
siens (UGTT), de connivence avec la bureaucratie alors en
place à Tunis, se remplissait les poches.

Manifestants matés
Dépendants surtout de ces exploitations, les habitants du
bassin minier se sont insurgés début 2008 jusqu’à blo-
quer des convois. Les manifestations se sont ensuite
étendues à l’ensemble du bassin. L’occupation des mines
a duré alors plusieurs mois.
Le 7 juin 2008, Ben Ali a décidé de mater l’opposition en
employant la force, causant la mort de trois personnes et
des dizaines de blessés. Trois cents manifestants ont été
arrêtés, dont certains condamnés l’année suivante à dix
ans de prison.
Au total sept mines à ciel ouvert et une mine souterraine
sont censées produire 8 millions de tonnes de phosphate
par an, ce qui fait de la Tunisie le 5e producteur mondial
de phosphate.
Or aujourd’hui déshéritée, cette région est devenue une
zone morte, avec des mines fermées et un taux de chô-
mage dépassant les 40 pour cent.� ATS

A GAFSA, LÀ OÙ LA RÉVOLUTION A COMMENCÉ

�«Ennahda voudrait écrire
une nouvelle histoire
de la Tunisie, mais cela n’est pas
possible. Nous avons toujours
été un pays laïc.»
SOPHIA HAMMAMI JOURNALISTE À TUNIS
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HOMMAGE Pour la première fois, un Helvète est honoré par les Etats-Unis.

Un héros de guerre suisse sera
enterré au cimetière d’Arlington

Pour la première fois, un
Suisse reçoit aux Etats-Unis un
des honneurs militaires les plus
prestigieux. René Joyeuse sera
enterré vendredi au cimetière
national d’Arlington, près de
Washington. Le chef du Dépar-
tement de la défense américain a
donné son accord.

René Joyeuse n’ayant été ni ci-
toyen américain ni membre de
l’armée américaine pendant la
Seconde Guerre mondiale, cette
autorisation spéciale a été néces-
saire. «C’est un grand honneur
pour nous», a confié son fils
Remi.

René Joyeuse figure au rang
des agents des services d’infor-
mations nord-américains les
plus fameux de cette période, dit
l’historien militaire Patrick
O’Donnell. Son rôle était de ré-
colter pour les Américains des
informations sur l’armée alle-
mande en France.

L’agent a rarement parlé de ses
expériences. A son décès, inter-
venu en 2012, rares étaient les
personnes qui connaissaient son

périlleux engagement. «Il nous a
parfois montré ses médailles et ex-
pliqué qu’il serait un jour enterré à
Arlington», se souvient son fils
Remi. Sa famille est désormais
en mesure de réaliser son vœu.

Pseudonyme Joyeuse
René Joyeuse a vu le jour en

1912 à Zurich, sous le nom de
Veuve. Il a passé la majeure par-
tie de son enfance auprès de sa
mère, en Alsace. Lorsque l’ar-
mée allemande a commencé de
recruter les jeunes hommes de
son village, le futur agent a fui
aux Etats-Unis.

Toutefois rapidement de re-
tour en Europe, il a choisi de
prendre le chemin de la Résis-
tance. L’Office of Strategic Servi-

ces (OSS), dont sont issus les
services secrets américains CIA,
l’avait déjà remarqué. Les servi-
ces secrets cherchaient à enga-
ger plusieurs hommes pour une
opération. René Veuve devient
l’un d’eux et prend le nom de
code Joyeuse.

Un paysan à Paris
Peu avant la fin de la guerre,

Joyeuse a sauté en parachute en
France et a pris le train pour Pa-
ris dans la peau d’un paysan. Il a
alors commencé à chercher des
informations sur les troupes al-
lemandes.

La maison dans laquelle l’agent
se cachait avec son équipe a été
encerclée par des soldats alle-
mands, mais il est parvenu à
s’échapper lors d’un échange de
tirs.

Après la guerre, il a étudié la
médecineàParis,où ilaconnusa
future épouse. En 1955, le cou-
ple a émigré aux Etats-Unis. Sa
carrière l’a mené notamment à
UCLA (University of California,
Los Angeles) et à Rutgers (The

State University of New Jersey).
Plus tard le couple déménagea
dans l’Etat de New York avec ses
deux fils. René Joyeuse a tra-
vaillé 25 ans comme médecin
pour l’Etat.

Plusieurs distinctions
Lorsqu’il est décédé, il y a un

an, sa famille a entrepris les me-
sures nécessaires à son enterre-
ment au cimetière national. Il
avait reçu pour son engagement
pendant le Seconde Guerre
mondiale la deuxième plus
haute distinction de l’armée
américaine, avait été adoubé
chevalier de la légion d’hon-
neur et avait reçu diverses mé-
dailles.

La demande de la famille
Joyeuse a toutefois d’abord été
écartée par les autorités. Des
contacts ont alors été pris avec
des politiciens et des personnali-
tés, jusqu’au jour où le chef du
Département de la défense a ac-
cepté leprincipedecetensevelis-
sement. La cérémonie aura lieu
vendredi.� ATS

Près de 300 000 soldats américains sont enterrés au cimetière national d’Arlington, en Virginie. Le 20 mars dernier, un soldat se recueillait
dans le secteur de ceux tombés en Irak, à l’occasion du dixième anniversaire de l’intervention américaine dans ce pays. KEYSTONE

René Joyeuse
est né à Zurich
en 1912
sous le nom
de Veuve. SP

BERNE

Les chauffeurs de cars
postaux ont manifesté

Près de 200 personnes ont ma-
nifesté hier après-midi sur la
Place fédérale à Berne. Les parti-
cipants ont dénoncé les inégali-
tés de traitement dont sont victi-
mes les chauffeurs de cars
postaux. Les manifestants, ve-
nus de toute la Suisse dans des
bus jaunes, ont exigé que le per-
sonnel de conduite des entre-
preneurs postaux privés bénéfi-
cie des mêmes conditions
salariales et d’embauche que le
personnel de la régie. La CCT
actuelle doit s’appliquer à tous et
le règlement du personnel dis-
criminant doit être remplacé,
ont-ils réclamé.

«La Poste doit maintenant
prouver qu’elle est un employeur
social», a déclaré Reto Rosselli,
venu du Tessin, cité dans le
communiqué. «Il est inadmissi-
ble que CarPostal SA attribue des
lignes concessionnées à des sous-
traitants et qu’il exige contrac-
tuellement que ceux-ci engagent
les conducteurs à de moins bon-

nes conditions que celles de la ré-
gie.»

Sa collègue Lisa Matti, de la ré-
gion de Berne, a renchéri et poin-
té du doigt les différences salaria-
les de plusieurs milliers de francs
qui existent entre les employés
de CarPostal et ceux des entre-
prises privées: «Le même salaire
pour le même travail ne vaut pas
pour les conducteurs de cars pos-
taux». Pour elle, cette différence
est inexplicable et injustifiable.

Les conducteurs concernés
ont symboliquement déposé
une chaise devant le siège princi-
pal de la Poste, pour que Daniel
Landolf, le chef de CarPostal,
«ne fasse plus la sourde oreille à
des revendications légitimes».

Le porte-parole de CarPostal
Simon Rimle a indiqué hier que
les revendications des syndicats
sont connues. Elles seront discu-
tées dans le cadre des négocia-
tions sur la nouvelle CCT 2015
qui démarrent en août prochain,
a-t-il ajouté.� ATS

Hier à Berne, les manifestants ont dénoncé les inégalités de traitement
dont sont victimes les chauffeurs de cars postaux. KEYSTONE

GOTHARD
Tous les recours contre l’aire de Bodio rejetés
Le Département fédéral des transports a rejeté tous les recours
déposés contre la création d’une aire pour poids lourds sur le site de
l’ancienne aciérie Monteforno à Bodio (TI). Outre l’Initiative des Alpes,
les communes concernées s’étaient également opposées à ce projet.
La Confédération entend créer sur ce site au sud du tunnel du Gothard
quelque 300 places de stationnement pour les camions.� ATS

MÉDIAS
Première parution de la «Schweiz am Sonntag»
Pour la première fois hier, les journaux dominicaux alémaniques «Der
Sonntag» et «Die Südostschweiz am Sonntag» ont paru sous le titre
commun de «Schweiz am Sonntag». La collaboration apporte surtout
des changements dans le deuxième nommé qui reprend les pages
nationales du «Sonntag» du groupe argovien AZ Medien.� ATS

PLACE FINANCIÈRE
«Pas une machine
à laver l’argent»

Patrick Odier estime que la
Suisse n’est pas une machine à la-
ver l’argent sale des clients. Le
président de l’Association suisse
des banquiers s’oppose toutefois
à l’obligation de résilier une rela-
tion d’affaires existante en cas de
soupçon de non-conformité fis-
cale. Dans le «SonntagsBlick»,
Patrick Odier a déclaré vouloir
«se défendre avec véhémence» là-
contre. Le Conseil fédéral a mis
en consultation à fin février et
jusqu’au 15 juin deux projets de
loi pour assurer l’intégrité de la
place financière.� ATS

ÉCONOMIE L’initiative des Jeunes socialistes pour des salaires équitables a trouvé ses adversaires.

Les patrons de PME se mobilisent contre l’initiative
L’Union suisse des arts et mé-

tiers (Usam) et l’Union patro-
nale suisse (UPS) vont mener la
campagne contre l’initiative
1:12 des Jeunes socialistes, qui
vise à limiter les hauts salaires.
Après la débâcle contre l’initia-
tive Minder, Economiesuisse
doit passer la main.

Les trois organisations écono-
miques ont pris cette décision il
y a quelques jours lors d’une
réunion des directeurs, a expli-
qué hier le président de l’Usam
Jean-François Rime.

Le conseiller national UDC

fribourgeois a précisé que
l’Usam et l’UPS entendaient
mobiliser des représentants de
PME dans tous les cantons,
confirmant une information en
ce sens du «SonntagsBlick».

Des patrons de petites et
moyennes entreprises peuvent
mieux défendre la position du
non que des représentants de
grandes sociétés, selon Jean-
François Rime. Ce dernier n’a
pas pu dire combien d’argent
serait investi dans la campagne.
Pour le moment, on ne sait
même pas la date de la votation.

L’organisation faîtière Econo-
miesuisse avait engagé plu-
sieurs millions de francs dans la

campagne contre l’initiative de
l’entrepreneur et conseiller aux
Etats schaffhousois Thomas
Minder. Mais, début mars, le
peuple a approuvé l’initiative
contre les rémunérations abusi-
ves haut la main, avec 67,9%
des voix.

Les autres organisations patro-
nales et des politiciens bour-
geois avaient alors critiqué Eco-
nomiesuisse. On estimait en
particulier qu’il y avait un pro-
blème de crédibilité, Economie-
suisse étant vue comme proche
des grandes sociétés et de mana-

gers aux rémunérations mirobo-
lantes. Economiesuisse a de son
côté promis de se soumettre à
un examen critique.

L’initiative «1:12 - pour des sa-
laires équitables» pourrait être
soumise au peuple cet au-
tomne sans contre-projet. Du-
rant la session de printemps
qui vient de s’achever, le Con-
seil des Etats a en effet décidé
de renoncer à un contre-projet
comme l’avait déjà fait le Con-
seil national l’automne dernier,
suivant l’avis du Conseil fédé-
ral.� ATS

Jean-François Rime, président
de l’Usam. KEYSTONE
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COUP D’ÉTAT En Centrafrique, les rebelles ont pris possession de Bangui, la capitale,
en une journée d’offensive finale. Les combattants de la Séléka ont renversé François Bozizé.

Le président centrafricain a pris la fuite
TANGUY BERTHEMET

La capitale centrafricaine est
tombée presque sans résistance.
Hier, au bout d’une offensive
éclair lancée à l’aube, les com-
battants de la Séléka ont envahi
Bangui, prenant le centre-ville
en à peine plus d’une heure
avant de se rendre maîtres du
palais présidentiel. Massés aux
portes de Bangui depuis samedi
soir, les rebelles n’avaient pas ca-
ché leur intention d’envahir la
ville au plus vite. «L’opération a
été brève. Nous avons pris le pa-
lais», a expliqué Djouma Nar-
koyo, l’un des chefs militaires du
mouvement joint par télé-
phone. Le chef de l’Etat, Fran-
çois Bozizé, avait, lui, pris la
fuite depuis plusieurs heures.
Dix ans après avoir pris le pou-
voir par les armes, Bozizé est à
son tour parti, lâché tant par ses
«amis» étrangers que par les
siens.

Pillages
Dans Bangui, les Faca (Forces

armées centrafricaines), les
troupes légalistes, n’ont en effet
livré qu’une lutte de principe
faceà lapousséerebelle.«Il y a eu
quelques combats au nord et puis
rien d’autre», assure un officier
de la Fomac, la force africaine
régionale basée dans la capitale.
«Les Faca n’ont rien fait. Ils ont en-
levé leur uniforme et sont partis»,
assurait un iman vivant dans
d’un quartier périphérique. Bien
des soldats ont tourné casaque
pour se livrer aux pillages qui
ont presque immédiatement
éclaté en ville, vite rejoints par
des policiers et les malfrats de la
cité.

«Beaucoup de gens profitent de
la situation pour voler, et certains
de nos éléments volent eux aussi»,
reconnaissait Eric Massi, l’un
des porte-parole de la Séléka.

Dans le centre, les supermar-
chés, les boutiques et les entre-
prises ont tous été saccagés. «On
entend des coups de feu. Ils pren-
nent tout», se désolait un voisin.

Le palais présidentiel, certains
ministères, de même que les vil-
las des proches du régime déchu
étaient aussi la cible des vanda-
les. Dans le chaos, des habita-
tions privées ont, elles aussi, été

visitées. «L’un de mes amis a été
pillé trois fois dans la matinée alors
qu’il se trouvait chez lui avec sa
femme et ses enfants. Mais il n’y a
pas eu de violences», assurait un
homme d’affaires français. Le bi-
lan et l’ampleur des troubles res-
taient hier encore incertains. Au
moins deux personnes seraient
mortes, sans que l’on sache s’il
s’agit de civils ou de combattants.

En fin d’après-midi, des coups
de feu sporadiques résonnaient
encore dans Bangui. «Il s’agit
sans doute de manifestations de
joie, pas de combats. Les gens de la
Séléka ont paradé en tirant en l’air.
Il y a aussi peut-être des ratissages
pour capturer certains proches de
Bozizé qui n’ont pas eu le temps de
fuir», supposait un diplomate
qui redoute désormais que la po-

pulation ne se livre à de san-
glants règlements de comptes.
Une possibilité qui est dans l’es-
prit de tous.

Un accord de partage du
pouvoir mal conçu
Pour l’aider à ramener un peu

de calme, la Séléka a demandé
l’intervention des forces de la
Fomac et de l’armée française.
Paris entretient 250 soldats à
Bangui dans le cadre d’une
mission de coopération. Des
effectifs qui ont été renforcés
de 350 soldats supplémentai-
res arrivés ce week-end de Li-
breville.

Pour les pays d’Afrique cen-
trale, la chute de Bozizé repré-
sente a priori un échec. Les
chefs d’Etat, et notamment le
Tchadien Idriss Déby, s’étaient
engagés à interdire toute nou-
velle prise de pouvoir par les ar-
mes en Centrafrique, pays cou-
tumier des coups d’Etat. En
janvier dernier, après une pre-
mière offensive de la Séléka, ils
avaient imposé aux belligérants
un accord de partage du pouvoir
censé résoudre la crise. Mais le
texte, mal conçu et signé de
mauvais gré, n’a jamais été plei-
nement appliqué.

Il y a une dizaine de jours, la
Séléka avait donc repris les ar-
mes pour son ultime attaque.
«Il est douteux que cela se soit fait
sans l’aval tchadien», suppose
un bon connaisseur du dossier.

La prise de pouvoir par la Sélé-
ka est cependant loin de résou-
dre tous les problèmes. Le mou-
vement, une coalition de
plusieurs rébellions, est très divi-
sé et ne disposait d’aucun pro-
gramme autre que la chute de
François Bozizé. «Il va falloir
faire vite pour éviter que cette
guerre ne débouche sur une au-
tre», résumait un diplo-
mate.� Le Figaro

Déboulonné, le président de Centrafrique François Bozizé aurait franchi le fleuve Oubangui pour trouver refuge
en République démocratique du Congo. KEYSTONE

LONDRES
Mort suspecte de Berezovski

Lapolicebritanniqueaannoncé
qu’elle n’avait «pas de preuve à ce
stade de l’implication d’une tierce
personne» dans le décès du mil-
liardaire russe Boris Berezovski,
retrouvé mort samedi à Ascot,
près de Londres. «Ce serait une er-
reur de spéculer sur les causes de la
mort avant que l’autopsie ait lieu»,
a déclaré Kevin Brown, l’un des
enquêteurs de la police.

La police britannique a égale-
ment précisé qu’un employé de
Boris Berezovski avait appelé sa-
medi après-midi le service des
ambulances après s’être inquiété
pour son patron, qu’il n’avait pas
vu depuis vendredi soir à 22h30.
L’employé a expliqué avoir forcé
la porte de la salle de bain où il a
découvert le milliardaire étendu
sur le sol.

L’un des ambulanciers envoyés
sur place a constaté le décès et,
en quittant la propriété, a vu
«réagir son dosimètre», un instru-
ment qui permet de mesurer la
présence de radioactivité et dont
sont équipés les services de se-
cours d’urgence. «C’est pourquoi
des agents spécialisés en substances

NRBC (nucléaire, radioactive,
biologique et chimique) ont été
envoyés sur place pour s’assurer
qu’il était possible de travailler sur
la zone sans danger, ce qu’ils ont
fait», a ajouté la police.

Elle a également dit qu’une au-
topsie allait être pratiquée afin de
déterminer les causes exactes de
la mort, sans préciser quand elle
aurait lieu.

Boris Berezovski, opposant de
longue date du président russe
Vladimir Poutine, est décédé sa-
medi après-midi à 67 ans dans
des circonstances «inexpliquées»
selon la police britannique, qui a
ouvert une enquête. Un avocat
russe, de son côté, affirme qu’il
s’est suicidé.

Le milliardaire a été l’un des ad-
versaires les plus virulents du
présidentrusse.Ilétait l’unedesfi-
gures à Londres d’un groupe
d’exilés russes anti-Poutine au-
quel avait appartenu Alexandre
Litvinenko, un transfuge du FSB
(services de renseignement rus-
ses) empoisonné en novem-
bre 2006 au polonium, une subs-
tance radioactive.� ATS-AFP

Le pape François a ouvert hier à
Rome les célébrations de la Se-
maine sainte, qui précède Pâ-
ques, en louant dans son sermon
la sagesse populaire de sa grand-
mère et son désintéressement à
l’égard de la richesse. Fait inha-
bituel, le service religieux s’est
déroulé dans une prison.

Le souverain pontife, qui conti-
nue d’imposer son style simple,
direct et proche des fidèles, s’est
adressé lors de la messe des Ra-
meaux à une foule de croyants
les appelant à tendre la main
«aux humbles, aux pauvres et aux
oubliés».

S’écartant une nouvelle fois
du sermon qu’il avait rédigé,
François s’est adressé directe-
ment aux quelque 250 000 ca-
tholiques massés sur la place
Saint-Pierre pour assister à l’of-
fice.

Parlant de la richesse, il s’est
tourné vers la foule. «Ma grand-
mère avait l’habitude de dire
qu’on ne peut pas l’emporter avec
soi», s’est souvenu le pape.

«Regardons autour de nous:

combien de blessures sont infli-
gées à l’humanité par le mal! Les
guerres, la violence, les conflits
économiques qui touchent les
plus faibles, l’avidité, le pouvoir, la
corruption, les divisions, les cri-
mes contre la vie humaine et con-
tre la création», a-t-il déclaré.

Rompant avec la tradition et
avec les pratiques de son prédé-
cesseur Benoît XVI, le pape a
décidé de tenir le service du

Jeudi saint dans une prison
pour délinquants juvéniles
dans les faubourgs de Rome et
non au Vatican.

Il a également invité les em-
ployés du Saint-Siège, ouvriers,
jardiniers et éboueurs, à assis-
ter aux messes qu’il célèbre le
matin dans l’hôtel du Vatican
où il loge en attendant de re-
joindre les appartements de pa-
lais apostolique.� ATS-REUTERS

VATICAN La messe des Rameaux a eu lieu dans une prison.

Le pape cite sa grand-mère

Le pape François s’est adressé à 250 000 catholiques massés sur la
place Saint-Pierre pour assister à l’office. KEYSTONE

MARIAGE GAY
Opposants en
masse dans la rue

Une foule massive d’opposants
a envahi hier après-midi le nord-
ouest de Paris pour demander le
retrait du projet de loi ouvrant le
mariage et l’adoption aux homo-
sexuels. Le rassemblement a été
émaillé par des tirs de gaz lacry-
mogènes.

Des centaines de milliers de
personnes, parmi lesquelles de
nombreuses familles, s’étaient
massées entre la Défense et l’Arc
de triomphe, sur un axe long de
cinq kilomètres. Les organisa-
teurs ont revendiqué «au moins
1,4 million» de participants con-
tre une première estimation de
300 000 manifestants, selon la
police.

Intervenant sur un podium
géant, le député de l’UMP
(Union pour un mouvement po-
pulaire), principal parti d’oppo-
sition, Henri Guaino, qui avait
appelé les manifestants à «cen-
surer» le gouvernement «dans la
rue», a lancé aux manifestants:
«Le 13 janvier vous étiez un mil-
lion. Vous êtes plus nombreux au-
jourd’hui.»

Cette dernière manifestation
avait rassemblé 340 000 mani-
festants, selon la police, près
d’un million, selon les organisa-
teurs. La préfecture de police de
Paris a précisé que «les chiffres dé-
finitifs seraient communiqués en
début de semaine prochaine, après
le visionnage de l’ensemble des
films de la manifestation». � ATS-
REUTERS

La foule à Paris. KEYSTONE

CHYPRE
Nicosie limite
les retraits d’argent
La banque centrale de Chypre a
imposé hier un plafond de 100
euros pour les retraits
quotidiens aux distributeurs des
banques locales. Elle a pris
cette décision afin d’éviter une
ruée aux guichets. Un porte-
parole de la Cyprus Popular
Bank, deuxième banque de l’île,
laquelle avait précédemment
limité les retraits à 260 euros, a
dit que cette mesure
s’appliquait dès 11 heures GMT
et jusqu’à la réouverture de
l’établissement, soit demain en
principe.� ATS-REUTERS

PAKISTAN
Pervez Musharraf
de retour au pays
L’ancien président pakistanais
Pervez Musharraf est rentré hier
dans son pays au terme de près
de quatre ans d’exil volontaire.
Ce retour intervient malgré le
risque d’une arrestation et les
menaces des talibans, qui ont
juré de l’assassiner. L’ex-général,
qui a pris le pouvoir par la force
en 1999 avant de renoncer à
ses fonctions en 2008, a
l’intention de se présenter aux
élections législatives du 11 mai.
�ATS-REUTERS-AFP
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VALAIS Swisscom organisera, pour la première fois, un concours de pronostics, mais sans argent.
A tester lors de la finale de la race d’Hérens qui se déroulera les 4 et 5 mai prochains à Aproz.

Paris ouverts sur les combats de reines
CHRISTELLE MAGAROTTO

Jean-Luc Monney, chef de
vente chez Swisscom, sort tout
juste de séance. Il souffle en-
fin. Il y a quelques semaines,
l’opérateur et le syndicat de
Lens – organisateur cette an-
née de la finale nationale des
combats de reines de la race
d’Hérens – ont signé un parte-
nariat de taille.

L’objectif: lancer un con-
cours de pronostics portant
sur la compétition bovine qui
se déroulera le dimanche
5 mai à Aproz, en Valais. Des
paris, en somme, mais sans ar-
gent. Une première!

Depuis, pour le responsable
et l’agence Sev’ Design, spécia-
lement mandatée pour la réali-
sation du projet, une course
contre la montre s’est engagée.

«Nous voulons proposer au tra-
vers de ce partenariat quelque
chose de nouveau», explique le
chef de vente. «En soi, le con-
cours de pronostics est parfaite-
ment inédit. Mais nous voulons
faire plus: créer une application
pour smartphone, afin de rendre
l’expérience plus intéressante
pour le joueur.» Chaque vache,
par exemple, soit plus d’une
centaine de bêtes, disposera
ainsi au travers de ce média
d’un profil personnalisé. Ce-
lui-ci déclinera son identité,
ainsi que celle de son proprié-
taire, son numéro de participa-
tion à la compétition et ses ca-
ractéristiques.

Une course d’obstacles
L’objectif est difficile à attein-

dre dans un laps de temps aussi
restreint. D’autant plus que
l’inscription des concurrentes
peut s’opérer jusqu’à une se-
maine avant la manifestation –
date à laquelle prennent fin les
combats de qualification dans
les alpages. Et que la réparti-
tion dans les différentes caté-
gories se déroulera le matin
même de la finale...

Alors, il y a quelques jours en-
core, l’opérateur songeait à se
rabattre sur une formule plus
classique, «un concours par

SMS comme il en existe des cen-
taines».

Sev’ Design, sous l’impulsion
de Jean-Luc Monney, a cepen-
dant redoublé d’efforts afin que
le projet puisse s’imposer dans
toute son ambition. «Nous arri-
verons peut-être même à ce que le
profil de chaque vache soit agré-
menté d’une photo portrait», se
réjouit le cadre.

«Mais dans tous les cas, nous
sommes certains désormais de
proposer au public notre applica-
tion. Et les gens pourront partici-
per au concours par le biais d’un

simple formulaire à remplir. Ils
pourront ainsi selon la justesse de
leurs pronostics gagner un iPad,
un téléphone ou encore un bon
dans nos boutiques.»

Investissement important
Reste que le projet représente

pour l’opérateur «un investisse-
ment important», confie le chef
de vente sans toutefois avancer
de chiffres.

«La nouvelle stratégie de
Swisscom porte sur la régionali-
sation. Le retour espéré se calcule
donc en termes d’image», expli-

que le cadre. «En tant que tradi-
tion, la finale de la race d’Hérens
est une véritable occasion de
nous rapprocher des Valaisans,
notre public cible, afin qu’ils se
rendent compte de notre implica-
tion dans leur canton.»

Et si la manifestation a ten-
dance à s’installer sur le plan
national, notamment avec les
60 000 téléspectateurs qui sui-
vent la retransmission en di-
rect sur la RTS. «Les habitants
de tout le pays sont bien sûr invi-
tés à participer à notre concours
de pronostics. Il s’adresse avant
tout aux passionnées de combat
de reines», se réjouit Jean-Louis
Monney.�

La possibilité de participer à un concours de pronostics apporte un relief supplémentaire aux combats des reines. Ici, la finale de l’an dernier. KEYSTONE

Un temps d’attente: l’application sera
ouverte au public une dizaine de jours
avant la manifestation. Elle sera gratuite
et disponible aussi bien sur iOS que sur
Androïd.
Résultats: suivez les résultats des
matchs et retrouvez des galeries photos
sur www.lenouvelliste.ch

INFO+

24 MARS Combat à Aproz

1ER AVRIL Combat à Rarogne

7 AVRIL Combat à Rarogne

14 AVRIL Combat à Grimisuat

20-21 AVRIL Combat à Orsières

28 AVRIL Combat aux Haudères

4-5 MAI Finales nationales, Aproz

4 AOÛT Combat d’été à Anzère

11 AOÛT Combat d’été à Loèche-
les-bains

22 SEPTEMBRE Combat à
Rarogne

29 SEPTEMBRE Combat de la
Foire du Valais à Martigny

20 OCTOBRE Combat de l’Espace
Mont-Blanc à Aoste.

TOUS LES COMBATS

�«Les habitants de tout le pays
sont invités à participer
à notre concours de pronostics.
Il s’adresse aux passionnés.»
JEAN-LUC MONNEY CHEF DES VENTES CHEZ SWISSCOM

EN IMAGE

GENÈVE
Cinéma. Lors de la cérémonie des prix du cinéma suisse
samedi, le film «L’enfant d’en haut», d’Ursula Meier a remporté
trois Quartz: meilleur film de fiction, meilleur scénario et prix
d’interprétation masculine pour Kacey Mottet Klein. Egalement
récompensés, les documentaires «More than honey» de Markus
Imhoof sur les abeilles et «Hiver nomade» de Manuel von Stürler
sur la transhumance.� ATS

KEYSTONE

ACCIDENTS Le drame de Sierre explique en partie le lourd bilan des tués en 2012.

Davantage de victimes de la route en Suisse
En 2012, 339 personnes ont

perdu la vie sur les routes suis-
ses, soit 19 de plus que l’année
précédente. Le nombre de bles-
sés graves est estimé à 4202, soit
235 de moins qu’en 2011, selon
la statistique publiée hier par
l’Office fédéral des routes
(Ofrou). L’an dernier, 18 148 ac-
cidents ayant causé des domma-
ges corporels se sont produits
sur les routes suisses. L’augmen-
tation du nombre de tués s’expli-
que aussi par l’accident de car de
Sierre en mars dernier.

Tous moyens de transports
confondus, les hommes ont pro-
voqué près de 70% des acci-
dents. Au volant des voitures de
tourisme, ils causent près de
deux fois plus d’accidents que les
femmes, alors que leur mobilité

quotidienne annuelle n’est
qu’une fois et demie supérieure.

Chez eux, la cause principale
des accidents est l’influence de

l’alcool, dans près de 10% des
cas. S’agissant des femmes, il
s’agit du refus d’accorder la prio-
rité, dans plus de 11% des cas.

Piétons en danger
Le nombre de piétons tués est

passé à 75 en 2012, soit six de
plus que l’année précédente.
Parmi eux, 20 ont été accidentés
sur des passages pour piétons.

Sur ce total, 13 personnes
étaient âgées de 65 ans ou plus.
Selon la statistique, 12% de ces
accidents sont imputables aux
piétons, 74% aux automobilistes
et 5% aux motocyclistes.

Le nombre de tués chez les
usagers de vélos électriques a
également augmenté, avec six
victimes supplémentaires par
rapport à 2011. Le nombre de

blessés est aussi en hausse. Cela
peut s’expliquer par la forte pro-
gression des ventes de ce type de
vélos, explique l’Ofrou. En 2012,
74 motocyclistes ont perdu la vie
sur les routes, soit six de plus que
l’année précédente.

Le nombre de blessés graves a
en revanche reculé de 12,5%. Ce
sont les jeunes entre 15 et 19 ans
qui sont le plus souvent victimes
d’accidents, suivis des personnes
entre 45 et 49 ans. Le nombre
d’accidents mortels est égale-
ment en hausse sur les autorou-
tes, où on en a dénombré 44, 11
de plus qu’en 2011. Les accidents
à l’origine de décès ou de blessu-
res graves se sont particulière-
ment multipliés dans le nord de
l’agglomération zurichoise et
dans le Bas-Valais.�ATS

L’accident de Sierre a pesé dans
le bilan de l’année 2012. KEYSTONE

VAUD
Dépassement mortel
sur l’autoroute
Lors d’une manœuvre de
dépassement, une automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule
samedi vers 23 heures sur
l’autoroute A9, entre Aigle et
Villeneuve. Sur les quatre
personnes se trouvant à bord, une
jeune femme de 28 ans est
décédée sur place. Les trois autres
ont été blessées, dont une griève-
ment a annoncé hier la police
cantonale vaudoise. L’accident a
entraîné la fermeture de l’autoroute
jusqu’à 6h30 hier matin.� ATS

EPALINGES
Braquage raté
à la station-service
Un homme a menacé samedi avec
un couteau une employée d’une
station-service à Epalinges pour
obtenir le contenu de la caisse. Ne
parvenant pas à ses fins, il a pris la
fuite à pied. L’auteur des faits, un
Suisse de 28 ans connu de la police
pour consommation de stupéfiants,
a pu être arrêté. Il a reconnu les
faits.� ATS

URI
Un homme poignardé,
un suspect arrêté
Un homme de 51 ans a été
poignardé à Schattdorf (UR). La
victime a été retrouvée morte,
portant des blessures provoquées
par des coups de couteau, dans un
restaurant dans la nuit de samedi à
hier, a indiqué la police uranaise.
Un suspect a été arrêté. Les
circonstances du drame n’ont pas
encore pu être éclaircies. Une
enquête a été ouverte, mais
l’examen des lieux n’est pas encore
achevé.� ATS

ZURICH
Un tableau vendu
dix fois son estimation
Un tableau récemment identifié du
peintre italien Guido Reni (1575-
1642) représentant l’Assomption de
Marie a atteint 1,2 million de francs
aux enchères à Zurich. L’estimation
était de 120 000 francs. Il était la
propriété d’une famille suisse
pendant quarante ans. Ce n’est que
lorsque celle-ci a voulu le vendre
qu’il a été identifié comme une
œuvre précoce du maître italien de
l’école de Bologne.� ATS



BIATHLON
Les Cuenot brillent
Le Brévinier Jules Cuenot (photo,
au centre) est devenu champion
de Suisse M19 à La Lécherette,
alors que son frère aîné Gaspard
a décroché deux top 10
chez les «grands». PAGE 23
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FOOTBALL Ottmar Hitzfeld a suivi le match face à Chypre (0-0) de sa chambre d’hôtel.

«Je voulais prendre du recul»
NICOSIE
CYRILL PASCHE

Samedi à Nicosie, Ottmar
Hitzfeld – suspendu suite à son
doigt d’honneur en direction
d’un officiel face à la Norvège
l’automne passé – a préféré sui-
vre la rencontre qualificative
pour la Coupe du Monde 2014
face à Chypre (0-0) depuis sa
chambre d’hôtel.

Interdit de toute forme de
communication avec le reste de
la délégation helvétique – et en
premier lieu avec son adjoint
Michel Pont, seul aux comman-
des – l’Allemand voulait éviter
«le stress et la tension des tribu-
nes» et, surtout, le sentiment
d’impuissance qu’il aurait forcé-
ment ressenti, assis quelque
part dans les gradins presque dé-
serts du GSP Stadium, tandis
que ses hommes visaient une
victoire – logique – face au mo-
deste 133e du classement Fifa.
La veille, la route qui mène au
Brésil s’était déjà passablement
dégagée grâce à la victoire 1-0 de
l’Albanie en Norvège, qui talon-
nait la Suisse avant ce week-end.

Un nul sans conséquences
En l’emportant à Chypre, les

Helvètes auraient accentué leur
avance à quatre points à mi-par-
cours. Au lieu de cela, ce triste 0-
0 ne leur offre que deux unités
d’avance sur leurs poursuivants,
l’Islande et l’Albanie (9 points).
Il ne reste plus que cinq matches
– dont trois rencontres à domi-
cile – avant le verdict final.

Certes, la Suisse se trouve tou-
jours en position favorable, mais
elle vient de laisser passer une
belle occasion de se mettre à
l’abri avant sa prochaine
échéance, le 8 juin à Genève
face à ces mêmes Chypriotes.
Toujours privée de Hitzfeld, qui
purgera son deuxième et der-
nier match de suspension, elle
n’aura pas droit à un nouveau
faux pas. «Je ne sais pas encore si

je regarderai ce match depuis l’hô-
tel ou si je me déplacerai au
stade», a indiqué l’Allemand.

Au GSP Stadium, la fédération
chypriote avait pourtant mis à sa
disposition une confortable loge
pour assister à la rencontre. Un
geste que le sélectionneur natio-
nal a poliment refusé. «Je voulais
prendre un peu de recul et garder
une certaine distance avec les évé-
nements», se justifie-t-il. Sur-
tout, l’Allemand, à qui la Fifa
avait interdit de communiquer,
devait-il se sentir plus «libre»
dans sa luxueuse chambre d’hô-
tel. «C’était une situation inhabi-
tuelle pour moi», se défend-il.

La réalité du stade n’étant pas
la même que celle retransmise
par les images télévisées, sa déci-
sion surprend tout de même.
«J’ai vu des milliers de matches à la
TV ou sur DVD, et je peux vous as-
surer que cela ne m’a jamais posé
de problème pour analyser la per-
formance d’une équipe.»

Des leaders à la rue
De son canapé, il ne lui aura

ainsi sans doute pas échappé
que Xherdan Shaqiri, dont on
attendait tant pour cette ren-
contre, est passé au travers de
son match en vendangeant no-
tamment deux énormes occa-
sions en première mi-temps
(15e et 28e). Ou que son capi-
taine Gökhan Inler a été aussi
peu inspiré qu’étrangement im-
précis dans ses relances. L’Alle-
mand aura aussi pris note que
bien d’autres encore n’ont tout
simplement pas répondu aux at-
tentes, samedi à Nicosie. «Lors-
que l’on est devant sa TV et que
l’on voit son équipe manquer de
pareilles occasions, cela rend ner-
veux. Oui, j’étais vraiment stres-
sé…», confie Hitzfeld.

L’Allemand, de rage, a sans
doute eu envie d’éteindre son té-
léviseur après que le Bâlois Va-
lentin Stocker, seul face au gar-
dien chypriote, eut fui ses
responsabilités en préférant re-

mettre le ballon dans de mauvai-
ses conditions à Haris Seferovic
(29e), l’une des rares satisfac-
tions côté helvétique.

«Je ne sais pas exactement ce
qu’il a voulu faire…», dira l’atta-
quant de Novare en Serie B ita-
lienne,préféréàErenDerdiyokà
la pointe de l’attaque helvétique.
«J’ai sursauté dans ma chambre
d’hôtel», se souvient Hitzfeld.
«Surtout lorsque Chypre s’est pro-
curé quelques actions dangereu-
ses.» L’Allemand n’a pas oublié
que la «vague bleue» chypriote

aurait pu mettre sa formation
dans l’embarras, comme sur
cette frappe enroulée de Makri-
dis qui est venue s’écraser sur le
poteau de Yann Sommer (33e),
appelé à remplacer le titulaire
habituel Diego Benaglio.

«C’est le genre de match que l’on
devrait remporter sur un score éle-
vé, mais que l’on peut tout aussi
bien perdre», estime Inler. Con-
tentons-nous simplement de
dire que les Suisses ont conclu
cette rencontre sur un score nul
et vierge peu flatteur...�

L’ancien Xamaxien Haris Seferovic (au tir) a représenté une des rares satisfactions dans le camp helvétique à Chypre. KEYSTONE

La titularisation d’Innocent Emeghara et de
Haris Seferovic – convoité par la Bosnie, il ne
peut dès à présent plus qu’être aligné avec
l’équipe de Suisse – n’a pas fait que des heu-
reux. Tandis que Granit Xhaka et Eren Der-
diyok ont fait leur apparition sur la pelouse du
GSP Stadium en cours de match, Tranquillo
Barnetta (Schalke) n’a pas été utilisé samedi à
Chypre. «Je suis déçu, car je veux toujours aider
le groupe. Je pense aussi que j’ai prouvé par le pas-
sé que je suis très important pour l’équipe de
Suisse. Je n’ai pas joué, et je ne peux rien y chan-
ger. Je dois accepter cette situation…»

Visiblement affecté, le joueur offensif doit
d’abord régler sa situation en club avant de bri-
guer à nouveau une place de titulaire dans la
formation d’Hitzfeld. «Je sais que je n’ai plus
beaucoup joué dans mon club, mais c’est aussi
normal car il y a une grande concurrence là-bas.
Je possède les qualités pour rendre service à ce
groupe. Peut-être que cela changera la prochaine
fois…»

Reto Ziegler, titulaire à Fenerbahçe en Tur-

quie, doit lui aussi trouver le temps long sur le
banc tandis que son concurrent au poste de la-
téral gauche Ricardo Rodriguez (Wolfsburg)
continue d’aligner les prestations quelconques
avec l’équipe nationale. Hitzfeld, de son côté,
tient à remettre les choses dans leur contexte:
«La situation n’est plus la même qu’au début de la
campagne pour plusieurs éléments qui ne jouent
aujourd’hui plus le même rôle dans leur club.
Emeghara et Seferovic, par leurs performances, ont
apporté une nouvelle concurrence dans le groupe.»

Un avis que partage le défenseur de Palerme
Steve von Bergen, auteur d’un match solide à
Nicosie. «La concurrence, c’est ce qui fait avan-
cer les bonnes équipes», explique-t-il. Espérons
que celle-ci, au sein de l’équipe nationale, res-
tera positive jusqu’à la fin de la campagne qua-
lificative. «Par contre, l’attitude de tous doit être
différente de celle qui a été entrevue à Chypre.
Même contre les petites équipes, nous ne pouvons
pas nous permettre de ne pas être à 100% de nos
capacités», souligne très justement le Neuchâ-
telois.�

Des situations qui évoluent
Michel Pont et Ottmar Hitzfeld avaient tout

prévu. Or, comme c’est souvent le cas, le scéna-
rio du match ne s’est pas exactement déroulé
comme espéré.

Tandis que Pont venait d’envoyer deux atouts
offensifs – Tranquillo Barnetta et Eren Der-
diyok – s’échauffer le long de la ligne de touche
au début de la deuxième mi-temps, le défen-
seur d’Hanovre Johann Djourou, touché à l’ar-
cade sourcilière dans un choc et groggy quel-
ques instants sur la pelouse, fut contraint de
céder sa place à Philippe Senderos (52e). Une
blessure qui a eu pour effet de bouleverser les
plans offensifs helvétiques de la seconde pé-
riode. «La sortie de Djourou tombe au plus mau-
vais moment», regrette Pont. «Il est évident que
j’allais procéder à deux changements offensifs en
faisant entrer Derdiyok et Barnetta.»

Auparavant, le Genevois venait d’effectuer
un premier changement à la pause déjà: Granit
Xhaka, à la peine avec le Borussia Mönchen-
gladbach de Lucien Favre, à la place d’Inno-
cent Emeghara. «C’était un choix tactique», af-

firme le coach assistant. «Dans l’ensemble,
Emeghara n’a pas démérité, mais il fallait que no-
tre milieu de terrain soit plus consistant qu’en pre-
mière mi-temps.» L’attaquant de Sienne, de son
côté, ne cachait pas sa déception. «Je voulais
prouver que j’étais capable de faire mieux que ça.
Je suis déçu d’être sorti si vite. Malheureusement,
c’est comme ça…»

En manque de rythme et de temps de jeu en
Allemagne, Xhaka n’a pas eu l’apport escompté
à mi-terrain, sombrant rapidement dans la mé-
diocrité comme bon nombre de ses coéqui-
piers. «Les Chypriotes ont joué exactement
comme nous l’avions pressenti durant la semaine.
Ils étaient regroupés en défense et se sont montrés
dangereux sur contre-attaques», retient Pont,
qui a vécu une «première» à la tête de l’équipe
nationale plutôt mitigée.

«En deuxième mi-temps, avec les minutes qui
s’égrenaient, la nervosité a gagné les joueurs», re-
lève pour sa part Ottmar Hitzfeld. «Pour ne rien
arranger, ils ont accumulé les mauvais choix et ont
manqué de détermination devant les buts.»�

Une stratégie qui tombe à l’eau

Nicosie. GSP Stadium: 2500 spectateurs
Arbitre: Graefe (All).
Chypre: Giorgallidis; Theofilou, Dobrasinovic,
Dossa Junior, Charalambous; Solomou (54e
Efrem), Makridis, Laban, Nikolaou, Charalam-
bides (75e Alexandrou); Christofi (93e Soti-
riou).
Suisse: Sommer; Lichtsteiner, Djourou (52e
Senderos), Von Bergen, Rodriguez; Inler,
Behrami (76e Derdiyok); Shaqiri, Emeghara
(46e Xhaka), Stocker; Seferovic.
Notes: la Suisse sans Benaglio (suspendu).
33e: tir de Makridis sur le poteau. Avertisse-
ments: 7e Solomou, 33e Seferovic, 46e Von
Bergen, 80e Theofilou.

CHYPRE - SUISSE 0-0

�«C’est le
genre de match
que l’on devrait
remporter
sur un score
élevé.»
GÖKHAN INLER
CAPITAINE DE L’ÉQUIPE DE SUISSE
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Xamax - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Courtételle - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Colombier - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Concordia 15 13 0 2 59-23 39
2. Xamax 16 12 3 1 58-18 39
3. Alle 15 8 3 4 22-19 27
4. Lyss 16 8 2 6 44-30 26
5. Moutier 16 15 7 4 32-23 25
6. Allschwil 16 8 1 7 34-31 25
7. Courtételle 15 7 3 5 28-33 24
8. Liestal 16 7 1 8 28-41 22
9. Bassecourt 14 5 3 6 30-29 18

10. Porrentruy 15 5 3 7 19-23 18
11. Colombier 15 4 3 8 17-29 15
12. Wacker 14 3 3 8 16-36 12
13. Laufen 16 2 3 11 18-44 9
14. Therwil 16 1 2 13 20-46 5

Samedi 6 avril. 18h: Allschwil - Colombier.
Xamax - Courtételle.

COLOMBIER - MOUTIER 0-4 (0-2)
Chézards: 100 spectateurs.
Arbitres: Rothenfluh, Minder et Graf.
Buts: 15e Jacquel 0-1. 34e Barbosa 0-2. 66e
Jacquel 0-3. 93e Crnogorac 0-4.
Colombier: Costanzo; Cochand, De Carvalho,
Rossier, Catastini (74e Zanga); Calani (69e
Broux), Melo (46e Da Costa), Forestier, Santos;
Valente, Tosato.
Moutier: Benito; Sommer, Kébé, Droux (64e
Schacher), Wicht; Ren, Ferreira, Barré,
Schaffner (77e Crnogorac); Barbosa (61e Sar-
ret), Jacquel.
Notes: avertissements: Sommer, Da Costa,
Forestier, Santos. Expulsion: Santos. Corners:
5-3 (2-1).� JDJ

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Deportivo - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Bôle - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Etoile - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Serrières II - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . .1-1

1. Chx-de-Fds 14 13 0 1 50-9 39
2. Deportivo 16 10 3 3 38-24 33
3. Bôle 14 8 1 5 23-21 25
4. Audax-Friul 16 7 4 5 24-20 25
5. Béroche-G. 15 6 4 5 29-28 22
6. Corcelles 15 7 1 7 29-35 22
7. Serrières 16 5 6 5 23-25 21
8. Ticino 14 6 2 6 22-19 20
9. Hauterive 16 5 3 8 22-29 18

10. Etoile 15 5 1 9 29-33 16
11. Marin 15 5 1 9 28-37 16
12. Boudry 16 4 4 8 23-33 16
13. Saint-Imier 13 4 2 7 21-34 14
14. Cortaillod 15 3 2 10 17-31 11

Mercredi 27 mars. 20h15: Saint-Imier - La
Chaux-de-Fonds. Samedi 6 avril. 17h: Marin
- Audax-Friul. 17h30h: Béroche-Gorgier -
Saint-Imier. Corcelles - Bôle. Hauterive -
Cortaillod.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Lusitanos - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Cortaillod 12 9 1 2 27-12 28
2. La Sagne 11 7 2 2 21-12 23
3. Le Parc 13 7 2 4 33-22 23
4. Audax-Friul 12 6 3 3 26-26 21
6. Lusitanos 13 6 3 4 29-25 21
6. Colombier II 12 5 3 4 26-22 18
7. Le Locle 12 5 1 6 26-27 16
8. Auvernier 12 4 3 5 26-29 15
9. Cernier 11 4 1 6 29-26 13

10. Bôle 12 3 2 7 20-26 11
11. Floria 11 2 2 7 15-30 8
12. Sonvilier 11 1 1 9 21-40 4

GROUPE 2
Saint-Blaise - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Fleurier 12 8 1 3 38-25 25
2. Couvet 10 8 0 2 35-24 24
3. F’melon 10 7 1 2 36-22 22
4. Peseux-C. 10 7 1 2 29-16 22
5. Espagnol 11 7 1 3 44-21 22
6. St-Blaise 12 4 4 4 22-19 16
7. Dombresson 9 5 0 4 27-23 15
8. Coffrane 10 3 1 6 15-25 10
9. Geneveys/C 10 3 0 7 18-26 9

10. Kosova 11 1 3 7 15-43 6
11. Landeron 10 1 2 7 22-32 5
12. Lignières 11 1 2 8 15-40 5

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Peseux-Comète II - Boudry II . . . . . . . . . . .1-1
Val-de-Travers - Vallée . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Fleurier II - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3

1. Boudry 12 9 2 1 39-24 29
2. Vallée 10 7 2 1 35-17 23
3. Bevaix 11 7 2 2 32-19 23
4. Peseux-C. II 11 7 2 2 22-11 23
5. Môtiers 11 5 2 4 45-34 17
6. Fleurier 13 5 0 8 28-39 15
7. Béroche-G. II 11 4 2 5 25-21 14
8. Val-de-Travers 11 3 4 4 22-26 13
9. Auvernier 11 3 4 4 23-32 13

10. Benfica 10 3 0 7 13-18 9
11. St-Sulpice 11 2 1 8 18-39 4
12. Azzurri 10 0 1 9 13-35 1

GROUPE 2
Superga - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Le Landeron II - Saint-Blaise II . . . . . . . . . .0-3
Cressier - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Marin 13 10 0 3 45-18 30
2. Les Brenets 13 9 2 2 36-18 29
3. Cressier 12 8 1 3 39-20 25
4. St-Blaise 13 7 3 3 36-21 24
5. Hauterive 12 7 0 5 39-30 21
6. Superga 13 6 1 6 32-35 19
7. Lusitanos 11 5 1 5 30-26 16
8. Espagnol 11 5 1 5 38-37 16
9. Etoile 12 5 1 6 34-32 16

10. Ticino II 12 5 0 7 36-35 15
11. Le Landeron II 13 1 0 12 19-64 3
12. Dombresson 11 0 0 11 16-64 0

GROUPE 3
Corcelles II - Centre Portugais . . . . . . . . . . .1-3
Helvetia - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . .0-1
Bevaix II - Fontainemelon II . . . . . . . . . . . .2-3
Peseux-Comète III - Le Locle II . . . . . . . . . .3-1

1. Pts-de-Martel 9 8 1 0 34-6 25
2. Peseux 8 6 1 1 23-17 19
3. F’melon II 11 6 1 4 34-21 19
4. Corcelles 10 5 3 2 15-12 18
5. Helvetia 10 4 3 3 18-16 15
6. St-Imier II 10 4 3 3 31-31 15
7. Les Bois 8 4 0 4 26-15 12
8. C. Portugais 10 3 3 4 16-25 12
9. Bevaix 10 0 4 6 14-26 4

10. Le Locle II 10 1 1 8 15-37 4
11. Villeret 8 0 2 6 14-34 2

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

PHASE DE CLASSEMENT
La Chaux-de-Fonds - Renens . . . . . . . .89-92

1. Bienne 3 2 1 246-191 4
2. Morges 3 2 1 249-230 4
3. Massagno 3 2 1 197-214 4
4. Sion 1 1 0 93-60 2
5. Chx-Fonds 2 1 1 140-138 2
6. Lugano M23 3 1 2 199-201 2
7. Agaune 3 1 2 220-240 2
8. Renens 3 1 2 218-253 2
9. Baden 3 1 2 200-235 2

Samedi 6 avril. 17h: Bienne - La Chaux-de-
Fonds.

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
UNIVERSITAIRE
Phase de groupe
Université Neuchâtel - Macolin . . . . . .1-2 tab
Université Neuchâtel - Uni Berne . . . . . . .3-1
Uni Neuchâtel - Uni Fribourg . . . . . . . .1-2 tab
Uni Neuchâtel - Uni Lausanne . . . . . . . . .3-0
Groupe A: 1. Berne 4-9. 2. Neuchâtel. 4-8. 3.
Macolin 4-7. 4. Fribourg 4-4. Lausanne 4-2.
Quarts de finale
Uni Neuchâtel - Uni Genève . . . . . . . .2-1 tab
Demi-finales
HTW Coire - Uni Neuchâtel . . . . . . . . .2-1 tab
Finale pour la troisième place
Uni Neuchâtel - Macolin . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Finale pour la première place
Uni Berne - Coire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

EN VRAC

GUILLAUME MARTINEZ

L’équipe de Suisse des football
des moins de 19 ans s’est incli-
née sur la plus petite des marges
contre la Norvège à Bôle malgré
les 598 spectateurs venus en-
courager l’équipedeClaudeRyfà
Bôle, au stade de Champ-Rond,
et les nombreuses occasions en
faveur des Helvètes.

Déjà muets jeudi à Portalban
lors de la première rencontre
amicale face aux Norvégiens
(0-0), les joueurs de l’équipe
de Suisse M19 ont de nouveau
manqué de réussite sur la pe-
louse bôloise. Pourtant très dy-
namiques, à l’image des deux
ailiers Salim Khelifi (Lau-
sanne-Sport) et Endogan Adili
(Bâle), les protégés de Claude
Ryf ont péché à la finition.

«Il y a eu une sorte d’impuis-
sance offensive. Nous avons eu
beaucoup d’occasions lors des
deux matches et nous n’avons
inscrit aucun but. Les joueurs
ont eu un très bon état d’esprit,
mais malgré toute cette énergie
nous n’avons pas marqué. C’est
désolant», regrettait l’ex-coach
xamaxien à l’issue du match.

L’effort fourni par les jeunes
Helvètes n’a donc pas payé. C’est
d’autant plus rageant qu’ils ont
concédé un but sur une des ra-
res actions dangereuses de
l’équipe norvégienne.

Tabakovic excellent
Si le défenseur de Young Boys

Gregory Wütrich, expulsé en
seconde période pour un
deuxième carton jaune, et son
coéquipier en club Michael
Frey, fébrile au moment du der-

nier geste, ont constitué les
deux déceptions dans les rangs
suisses, le reste de la formation
a affiché un bon niveau. C’est le
cas notamment de Haris Taba-
kovic, également joueur de
l’équipe bernoise, qui a livré
une excellente prestation au
milieu de terrain, se montrant
impeccable à la récupération
ainsi qu’à la relance. Titularisé
pour la quatrième fois avec les
M19, le footballeur de 18 ans a
même été à deux doigts d’ou-
vrir le score, mais sa frappe à

bout portant était repoussée
par le portier norvégien.

Le score est donc peu flatteur
pour les hommes de Claude
Ryf, qui ont tout tenté pour éga-
liser malgré le peu d’impor-
tance du résultat final. L’entraî-
neur vaudois a en tout cas
profité de ces matches amicaux
pour jauger le niveau de ses
joueurs à trois mois du tour
élite de l’Euro, et s’est montré
critique: «Michael Frey et Salim
Khelifi n’ont pas été si dangereux
que ça. Etre parfois titulaire en

Super League ne veut pas dire
qu’on va se balader en M19. J’ai-
merais plus de personnalité et
plus de prise de risque dans le
geste décisif. C’est à mes joueurs
de montrer dans les prochains
mois s’ils sont des footballeurs
moyens ou très forts», déclarait-il.

Ces jeunes Helvètes repren-
dront la compétition le 6 juin
face à l’Irlande. D’ici là, ils ne
disputeront pas le moindre
match avec la sélection suisse et
devront progresser pour ne pas
décevoir leur entraîneur.�

Le dynamisme de Salim Kehlifi (en rouge), qui s’impose ici face aux Norvégiens Kristoffer Haraldseid (7)
et Mathias Fredriksen (15), n’a pas suffi pour faire la différence à Bôle. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL L’équipe de Claude Ryf perd contre la Norvège à Bôle malgré une belle prestation.

Les M19 suisses ont de quoi
nourrir quelques regrets

Bôle, Champ-Rond: 598 spectateurs.
Arbitre: Jan Schenk.
Buts: 28e Elyounoussi 0-1
Suisse M19: Salvi; Lüchinger, Matri, Wütrich, Infante; Araz (46e Corbaz), Tabakovic (76e Nsiala),
Sacirovic (76e Gudit); Khelifi, Frey, Adili (47e Malele).
Norvège M19: Ovretveit; Johansen, Gronner, Selnaes, Hoirbaten, Helland; Fredriksen
(64e Quaka), Ovenstad; Haraldseid, Elyounoussi (63e Haugen), Finne.
Notes: Martin Angha, victime de douleurs dorsales, n’a pas pu disputer la rencontre malgré
qu’il ait participé à l’échauffement. Avertissements: 50e Wütrich (jeu dur), 72e Wütrich (jeu dur),
82e Gronner (réclamation). Expulsion: 72e Wütrich (double avertissement).

SUISSE M19 - NORVÈGE M19 0-1 (0-1)

LE FC BÔLE RAVI MALGRÉ LA DÉFAITE
Même si le soleil n’a pas été au rendez-vous et que l’équipe de Suisse n’a
pas pu offrir une victoire aux spectateurs présents au stade de Champ-
Rond, le président du club bôlois, Ludovic Gonthier, était pleinement satis-
fait du déroulement de l’événement: «Environ 600 personnes ont fait le dé-
placement alors que nous en attendions 500. Heureusement, il n’y a pas eu
de pluie. Les gens étaient contents. Dans ce match, le côté sportif passe au
second plan», a-t-il expliqué.�

CLASSIQUES Le Slovaque remporte en force Gand-Wevelgem.

Peter Sagan concrétise enfin
Peter Sagan a concrétisé dans

une course majeure son excel-
lente forme en s’adjugeant hier
la classique Gand-Wevelgem. Le
cycliste slovaque se pose en ad-
versaire no 1 de Fabian Cancel-
lara, qui a abandonné, au Tour
des Flandres dans une semaine.

Deuxième à Milan-San Remo
il y a huit jours, encore
deuxième vendredi du Grand
Prix de l’E3 derrière Cancellara,
le leader de la formation Can-
nondale a signé son sixième suc-
cès de l’année.

«J’attendais de gagner une
grande classique du Nord. Ces
courses, que je considère comme
les plus belles, me font rêver et sont
faites pour moi», déclarait-il à
l’arrivée à Wevelgem au terme
d’une épreuve amputée de ses

50 premiers kilomètres en rai-
son des conditions hivernales.

Sagan, qui faisait partie d’un
groupe de onze échappés (avec
notamment l’Autrichien Eisel,
l’Espagnol Flecha ou l’Australien
Haussler), a attaqué à 3,5 km de
la ligne. Il souhaitait éviter un
sprint, qu’il redoutait après sa dé-
convenue de Milan-San Remo,
où il avait été battu de justesse
par l’Allemand Gerald Ciolek.

«Je n’ai pas voulu miser sur le
sprint. J’avais dix adversaires à
surveiller, j’ai pensé que c’était
trop. Je me sentais très fort. Atta-
quer fut sans doute la meilleure
décision pour éviter toute mau-
vaise surprise», a-t-il expliqué.
«Cette course n’est peut-être pas
du niveau de San Remo, du Ronde
ou de Paris-Roubaix, mais c’est

tout de même ma première grande
victoire dans une classique. J’en
suis très fier», ajoutait le Slova-
que de 23 ans.

Cancellara abandonne
Tom Boonen a chuté à 65 kilo-

mètres de la ligne, déséquilibré
lorsque sa roue avant a heurté
un trottoir. Le champion de Bel-
gique, vainqueur de l’épreuve il y
a un an, a tenté de poursuivre
mais a finalement renoncé, visi-
blement touché au genou.

Fabian Cancellera, soucieux de
s’épargner à huit jours du Tour
des Flandres, a aussi mis pied à
terre lors du dernier ravitaille-
ment à 69 km de la ligne. Le
champion du monde Philippe
Gilbert a terminé au sein du pe-
loton.� SI

CYCLISME
Chris Froome
en démonstration

Christopher Froome (Sky),
vainqueur en solitaire de la troi-
sième étape du Critérium Inter-
national au sommet du col de
l’Ospedale devant son équipier
Richie Porte, est devenu le
deuxième Britannique à s’impo-
ser dans le triptyque du prin-
temps. Il succède à Chris Board-
man, sacré en 1996.

La pluie s’était invitée dans
cette étape de montagne propo-
sant cinq difficultés. Malgré les
attaques de Thomas Voeckler,
Mathias Frank et Andy Schleck,
Chris Froome a maté la concur-
rence en attaquant à cinq kilo-
mètres de l’arrivée.

Johann Tschopp (Team IAM) a
fini septième de cette ultime
étape, à 57’’ de Froome, et neu-
vième du classement final.� SI

CYCLISME
Laurent Beuret troisième à La Courtine,
le Neuchâtelois Alexandre Ballet neuvième
Le revenant Laurent Beuret confirme sa bonne forme actuelle en
terminant troisième, hier, du Grand Prix de La Courtine (course
nationale). Le Thurgovien Claudio Imhof s’est imposé sous la pluie et
dans la froideur, devant Gianluca Ocanha et le Jurassien. Le jeune
Neuchâtelois Alexandre Ballet (18 ans) s’est classé neuvième. Parti
dans une échappée de 14 coureurs, le sociétaire du Zeta Cycling Club a
réussi une belle performance pour sa première course nationale de la
saison. Ce résultat lui permet d’être sélectionné pour la prochaine
manche de la Coupe du monde juniors en Croatie (fin avril). Par
ailleurs, le Chaux-de-Fonnier Bryan Falaschi poursuit son
apprentissage sur la route. Il s’est classé vingtième d’une épreuve
sélective entre Annemasse et Bellegarde (180 km, +2600m).� RÉD
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FOOTBALL Les «rouge et noir» ont atomisé Concordia (5-0) pour revenir à la hauteur du leader bâlois.

Xamax survole le choc au sommet
EMILE PERRIN

Neuchâtel Xamax a répondu
présent lors du choc au sommet
qui l’opposait à Concordia.
Mieux, les hommes de Roberto
Cattilaz ont livré samedi une
performance de haut vol pour fi-
nalement atomiser le leader (5-
0) au terme d’un match en tous
points maîtrisé. Les «rouge et
noir» reviennent ainsi à la hau-
teur des Rhénans, qui ont toute-
fois disputé un match de moins.

Devant un public – qui a eu
raison de «bouder» l’équipe na-
tionale, laquelle évoluait à Chy-
pre au même moment – venu
en nombre (1550 spectateurs),
Erard et ses petits camarades
ont étouffé des Bâlois pas habi-
tués à être malmenés de la sorte.
«J’avais pleine confiance en mon
groupe, mais je n’avais jamais
imaginé pouvoir battre Concordia
5-0», avouait Roberto Cattilaz.
«Nous avons pris le jeu à notre
compt, et cette victoire est méri-
tée», se félicitait toutefois le
coach xamaxien au terme du
festival de ses ouailles.

«Cette partie a épousé le scénario
idéal. Nous avons respecté le plan
de match, avons su faire preuve de
rigueur et d’efficacité. En plus,
nous avons réalisé une excellente
opération au niveau du goal-ave-
rage», calculait le triple buteur
du jour Mickaël Rodriguez, au-
teur de ses 17e, 18e et 19e réussi-
tes de l’exercice. Les Xamaxiens
passent, en effet, à +40 alors que
les Bâlois «chutent» à +36.

Toutefois, avant d’alourdir la
marque en fin de rencontre avec
trois buts inscrits dans les cinq
dernières minutes, les Xa-
maxiens ont dû s’armer de pa-
tience. L’ouverture du score –
tombée «au meilleur moment»
selon Roberto Cattilaz –, consti-
tuait la récompense du travail de
sape des Xamaxiens, de Rodri-
guez en particulier. Par quatre
fois (6e, 30e, 35e transversale et
41e), le Français a «testé» le por-
tier Heri, Lo Vacco également,
(34e) avant la délivrance. «Je sa-
vais, grâce aux conseils de Joachim
Mollard, que le gardien bâlois ne
sortait pas sur les ballons aériens.
Cela s’est vérifié et m’a permis de
marquer le premier but», livrait le
No 9 de la Maladière.

Si Concordia a été privé de bal-
lon, le visiteur aurait tout de
même pu donner une autre
tournure à la rencontre si Rah-
men n’avait pas galvaudé la seule
opportunité des siens (33e). Il
n’en fut rien et les Xamaxiens
ont enfoncé le clou dès la re-
prise, via ce diable de Rodriguez.
«Ce deuxième but leur a fait très
mal», livrait encore le Français.
«Nous avions la pression mais,
grâce au travail du coach et du
staff, elle était positive. Nous étions
dans les bonnes dispositions pour
aborder ce match.»

Et mettre les Bâlois devant
une situation inédite. «Nous
avons été mauvais, mais il faut
avouer que Xamax a très bien
joué. Les autres équipes sont clai-
rement un niveau en-dessous de
Neuchâtel et nos autres matches
sont parfois trop faciles. La majori-
té d’entre nous n’a pas l’habitude
d’évoluer devant autant de public.
La nervosité nous a gagnée. Xa-
max revient à égalité. La pression
est désormais plus grande, mais
j’espère que cette défaite nous fera
du bien et nous permettra de reve-
nir sur terre», livrait l’expéri-
menté défenseur bâlois Daniel
Stucki.

Les Rhénans ont toutefois tou-
jours la main. Mais le vent souf-
fle désormais plus fort dans le
dos des Xamaxiens. «Il reste
beaucoup de matches. Il suffit de
regarder leclassementpourconsta-
ter que nous sommes toujours
deuxièmes», terminait Roberto
Cattilaz pour couper court à
toute euphorie excessive.�

POMPIERS S’ils ont apporté un soutien indéfectible et donné de la
voix tout au long du match, les supporters xamaxiens situés derrière le
but se sont encore signalés. A un petit quart d’heure du terme de la
rencontre, ils ont allumé des fumigènes pour célébrer la victoire qui se
dessinait. Rien de bien méchant toutefois. Le hic, c’est qu’en voulant
se débarrasser des «restes», ils ont réussi à bouter le feu à leur
banderole sur laquelle était inscrit «en route pour la promotion». Page
et Rodriguez se sont mués en pompiers pour éteindre «l’incendie». Si
Xamax venait à être promu, ses supporters devraient également élever
le niveau...

AMICAL Pour remplacer le match de qualification pour la Coupe de
Suisse 2013-2014 prévu ce jeudi – la rencontre entre Alle et Vernier, qui
désignera le futur adversaire des Neuchâtelois a été refixée à cette
même date –, les «rouge et noir» disputeront une partie amicale face
au FC Berne, actuel cinquième du groupe 2. Le coup d’envoi sera
donné à 20h le 28 mars et l’entrée sera gratuite.�

DANS LES COULISSES DE LA MALADIÈRE
Maladière: 1550 spectateurs.
Arbitre: Kleger
Buts. 43e Rodriguez 1-0: Sur un long coup-franc excentré de Lo Vacco, le buteur maison se
faufile au milieu de la défense pour tromper, d’un coup de tête puissant, le portier Heri. 54e
Rodriguez 2-0: Boillat et De Coulon unissent leurs efforts pour presser la défense bâloise. Ro-
driguez hérite du ballon et ajuste le portier bâlois des 16 mètres. 90e Rodriguez 3-0: Au tour
de Viola de pousser l’arrière-garde rhénane à la faute. Rodriguez, encore lui, voit le gardien dé-
calé et le trompe d’un frappe des 30 mètres au premier poteau. 92e Page 4-0: Le visiteur ca-
fouille encore à la relance. Rodriguez en profite et décale Page qui, avec sang-froid, alourdit la
marque du plat du pied. 95e Viola (penalty). 5-0: Suite à un relais avec Da Costa, le No 21 de
la Maladière s’en va seul affronter Heri. L’attaquant efface le gardien, qui n’a d’autre choix que
de commettre l’irreparable. Viola transforme sans trembler sur la gauche.
Neuchâtel Xamax: Sallaj; Erard, Bize, Page, Lara; De Coulon, Boillat (69e Guede), Lo Vacco (76e
Ramseyer); Adjei (86e Da Costa), Rodriguez, Viola.
Concordia: Heri; Kottmann, Ammann, Gloor, Stucki; Borer (69e Xhema), Zenhäusern, Heuss,
Koc (69e Sprecher); Mihalj (69e Castelli), Rahmen.
Notes: fin d’après-midi fraîche. Neuchâtel Xamax sans Pianaro (blessé). Concordia au complet.
35e, coup de tête de Rodriguez sur la transversale. Expulsion: 85e Xhema (voie de fait). Avertis-
sements: 55e, Viola (jeu dur), 64e, Heuss (jeu dur), 73e Castelli (jeu dur), 91e, Rahmen (réclama-
tions), 95e Heri (jeu dur). Coups de coin: 5-5 (1-2).

NEUCHÂTEL XAMAX - CONCORDIA 5-0 (1-0)

La lutte entre le Xamaxien Fabio Lo Vacco (à gauche) et le Bâlois Yannick Rahmen a largement tourné
à l’avantage du Neuchâtelois. CHRISTIAN GALLEY

DERNIER TOUR PRÉLIMINAIRE Les Neuchâtelois se sont imposés 1-0 à Soleure grâce à une réussite d’Oppliger.

Serrières intègre la Coupe de Suisse 2013-2014
Serrières gagne à nouveau et se qualifie

pour les 32es de finale de la prochaine
Coupe de Suisse, saison 2013-2014!

Sur une pelouse grasse et difficile à
jouer, les hommes de Charles Wittl ont
battu 1-0 des Soleurois stériles offensive-
ment avec les départs en début de saison
du routinier Vogt et du jeune Steffen à
Thoune en Super League.

Dès le début du match, les Neuchâtelois
ont mis la pression sur le but de Molina,
Greub étant même à deux doigts d’ouvrir
la marque après quelques minutes de jeu.
Mieuxpositionnésetregroupésautourdu
capitaine Bart, «les vert» ne relâchaient
pas la pression et six minutes plus tard,
sur un coup-franc de Karam, Tortella était
à une pointure de débloquer le score,
comme Benramdane à la 16e.

Lematchs’équilibrantaufildesminutes,
il fallait attendre la44epourvoirSerrières

tenter une dernière offensive avant la
pause, mais une nouvelle fois le tir de
Benramdane passait juste au-dessus.

Au retour des vestiaires, les «vert» re-
prenaient l’initiative du jeu. Un choix ju-
dicieux puisque à la 66e minute sur une
percéedeParapar,Greubencore lui, récu-
pérait le cuir et s’offrait la plus grosse oc-
casion du match en adressant un tir puis-
sant depuis l’entrée de la surface de
réparation, mais, une nouvelle fois Moli-
na ne capitulait pas..

Les efforts des Neuchâtelois allaient en-
fin être récompensés à la 82e, après un
travail préparatoire du très bon, Steve
Coelho. Ilobtenaituncoupfrancet laissait
son compère Karam déposer le ballon sur
la tête d’Oppliger qui ne se posait pas de
question et ouvrait enfin la marque.

Au final, une victoire et une qualifica-
tion pour la prochaine Coupe de Suisse

méritée pour Serrières, qui après une re-
prise de championnat mitigé avait besoin
de ce succès pour retrouver un moral, de
la sérénité et l’état d’esprit qui est le sien.
Les hommes de Charles Wittl retrouve-
ront ce même adversaire, mais cette fois-
ci pour le compte du championnat de
première ligue classic, samedi 16 avril à
Pierre-Bot (17h).� FCO

Le Serrièrois Dimonekene Murphy (en
provenance des juniors, à gauche) a muselé
l’attaquant soleurois Mbemba Scott sous les
yeux de Pascal Oppliger. FRANÇOIS CORDERO

Stade municipal: 200 spectateurs. Arbitre: Waeber.
But: 82e Oppliger 0-1.
Soleure: Molina, Hartmann, Dall’Agnol, Mbemba (60e
Walther), Hasler, Fleury (83e Titton), Meier, Du Buisson,
Lüthi, Büchli, Veronica (85e Stadelmann).
Serrières: Bischof, Robert, Oppliger, Dimonekene, Tortel-
la, Greub (89e Charles), Coelho, Bart, Karam, Benramdane
(89e Pinto), Parapar (72e R. Amadio).
Notes: Terrain gras, après-midi frais. Serrières sans, Nicoud,
Bühler, Pinheiro, El Allaoui (blessés), Brenet (absent). Aver-
tissements contre Serrières: Bart, Oppliger

SOLEURE - SERRIÈRES 0-1 (0-0)

ATHLÉTISME
Bons débuts pour
Josua Robert

Disputé à Uster, le champion-
nat de Suisse 10 km sur route a
connu un beau succès de partici-
pation. Chez les hommes le titre
est revenu, au sprint, à Michael
Ott (Unterstrass) devant Chris-
tian Kreienbuhl (Oerlikom).
Chez les dames, Fabienne
Schlumpf (Hütten) s’est impo-
sée devant la championne sor-
tante Patricia Morceli (Cham).

Engagé pour la première fois
sur une distance de 10 km, Josua
Robert (Olympic) a fait bonne
contenance en prenant le 5e
rang chez les juniors. «J’ai man-
qué de repères dans la masse du
départ, sans pouvoir identifier les
juniors. Dans l’ensemble je suis sa-
tisfait de cette expérience», a-t-il
déclaré. En quelques semaines,
Josua Robert a disputé trois
championnats de Suisse en se
classant chaque fois dans les
cinq premiers. Le coureur des
Ponts-de-Martel a montré du-
rant tout l’hiver de réelles dispo-
sitions qu’il devrait matérialiser
par des chronos de qualité sur
piste.� RJA

HOCKEY SUR GLACE
L’Université de
Neuchâtel quatrième
Le 50e championnat de Suisse
universitaire de hockey sur glace,
qui s’est déroulé ce week-end
aux patinoires du Littoral, a vu
Berne conserver son titre acquis
l’an dernier. L’équipe de la
capitale a battu 5-0 en finale la
Haute École de Coire. L’équipe de
l’Université de Neuchâtel, malgré
un contingent composé presque
exclusivement de joueurs de
première ligue a échoué à la 4e
place. Généralement supérieure à
ses adversaires, l’équipe hôte
s’est montrée, tout au long du
tournoi, très peu inspirée devant
le but adverse. Avec une seule
défaite dans le temps
réglementaire (la finale pour la 3e
place contre Macolin) et une
victoire en match de poule contre
le futur champion, Neuchâtel avait
les moyens de réaliser un
meilleur parcours. Offrant un
spectacle de bon niveau, cette
édition anniversaire s’est déroulée
dans un excellent état d’esprit.
Rendez-vous l’an prochain, peut-
être au Littoral, puisque Neuchâtel
se portera à nouveau candidat à
l’organisation de ces joutes.� ERO

Meryl Vaucher
aux Mondiaux
La Neuchâteloise Meryl Vaucher,
joueuse du HC Université, a été
sélectionnée pour les
championnats de monde avec
l’équipe de Suisse. A Ottawa (du
2 au 9 avril), elle retrouvera sa
coéquipière Karin Williner.� JCE

CYCLISME
Belle deuxième place
pour Xavier Bron
Le Neuchâtelois Xavier Bron a
terminé deuxième de la troisième
étape du Giron cycliste du Nord
Vaudois. A Saint-Barthélemy, il a
été devancé par Lars Schnyder
du VC Orbe au terme d’une
course en circuit de 75 km. Lors
des Classiques du Littoral, Patrick
Lüthi a remporté la quatrième
manche comptant pour l’Omnium
romand.� JCE
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LA LÉCHERETTE-LES MOSSES
PATRICK TURUVANI

Gaspard Cuenot (21 ans) boucle sa pre-
mière saison en élite sans coup d’éclat
particulier, mais avec l’intime conviction
d’être sur le bon chemin. «Je m’approche
du top 10 en Coupe d’Europe (12e d’un
sprint en Norvège fin novembre) et c’est
déjà bien pour mon âge», souffle le Brévi-
nier. «D’autant que le niveau du biathlon
est en constante progression. Il faut vrai-
ment avoir un tir rapide et propre.»

Pour l’instant, c’est sûr, Gaspard Cuenot
maîtrise mieux ses spatules que sa cara-
bine. «Je suis content de mon niveau en ski
de fond, et cela me donne confiance pour la
suite. Moralement, c’est un gros atout. Car je
sais qu’il est plus facile de progresser au tir
que sur les skis. J’ai manqué plusieurs en-
traînements de précision au début de ma
préparation (entre avril et juin) car je de-
vais passer ma maturité à Brigue. Le tir cou-
ché va bien, mais j’ai encore des problèmes
avec le tir debout. Cela m’a privé de quelques
bons résultats»

Et peut-être d’une première expérience
en Coupe du monde. «C’est une décep-
tion», avoue le Neuchâtelois. «Il m’est déjà
arrivé de battre en Coupe d’Europe des gars
quisesontensuite illustréssur legrandcircuit.
Cela montre que le niveau est là, et qu’il
manque parfois un peu de chance pour faire
le saut. Tout le travail effectué cet hiver sera
bénéfique pour la suite. Je sais exactement ce
que je dois encore améliorer. Mon principal
objectif sera d’être en forme en novembre
pour les courses de sélection pour la Coupe
dumonde.LaSuissedisposedequatreplaces
et personne – ou peut-être un athlète – ne
sera protégé. Avec deux gars fixes cet hiver, il
ne restait plus que deux tickets à prendre. Ce
sera plus ouvert et je m’en réjouis.»

«Les Jeux olympiques, ça me titille!»
Ambitieux, Gaspard Cuenot regarde

l’échelle avec les yeux brillants de celui
qui envisage de gravir les échelons deux
par deux. «La saison prochaine, il y aura les
Jeux olympiques à Sotchi et j’avoue que ça
me titille», souffle le biathlète du Cerneux-
Péquignot. «Normalement, il y aura quatre
places pour la Suisse, et tout le monde devra
se qualifier. Selon les jours, je suis actuelle-
ment le troisième, quatrième ou cinquième
de l’équipe. Je suis jeune, motivé, et si je pro-

gresse au tir, je pense que la qualification est
jouable. Mon objectif est de me hisser parmi
les deux ou trois meilleurs du pays.»

Gaspard Cuenot se réjouit de vivre sa
«première préparation complète» avec
l’équipe de Suisse. «Je n’ai plus l’école et
même l’armée (lire ci-contre) ne sera pas un
problème, au contraire! Je pourrai participer
aux camps d’entraînement et tout le reste du
boulot se fera à Macolin, avec le coach natio-
nal. Sportivement, ce sera presque mieux
d’être à l’école de recrues qu’à la maison! Je
pourrai travailler tous les points encore un
peu faibles, tout en continuant à améliorer
mon niveau à ski et ma condition physique.»

Le Brévinier va également adresser une
requête spéciale à son entraîneur. «J’ai-
merais bien faire mon retour sur le Tour du
canton, après cinq ans d’absence», sourit-il.
«C’est une ambiance que j’adore, mais je
sens qu’il va falloir marchander!»�

Deux podiums, et au moins un sacre. Fa-
vori de la catégorie M19, Jules Cuenot
(18 ans) ne lésinait pas sur la poussée
avant le départ de ces championnats na-
tionaux. Au final, le jeune Brévinier re-
vient de La Lécherette avec un titre de
champion de Suisse dans l’épreuve en li-
gne, et une sixième place en sprint après
une «énorme défaillance» au tir (six ratés,
dont quatre en position debout).

Hier, Jules Cuenot est longtemps resté
tapi en embuscade (3e) avant de faire le
forcing dans le quatrième tour pour reve-
nir sur l’homme de tête. Tout s’est alors
joué lors du dernier passage sur le pas de
tir. «J’ai commis une faute de moins que Die-
trich, qui a dû faire un tour de pénalité sup-
plémentaire, et je suis reparti devant», expli-
que le Neuchâtelois, qui a facilement géré
ses 30 secondes de bonus jusqu’à l’arrivée.
Contrairement à la veille, le biathlète du
Cerneux-Péquignot a fait la différence lors
du tir debout. «J’ai fait un tir rapide, à l’ins-
tinct. Des fois ça passe, des fois c’est la catas-
trophe», sourit-il.

Avec ce titre, Jules Cuenot a atteint son
second objectif de l’hiver, après son top 10
aux Mondiaux juniors qui lui avait ouvert
la porte des championnats d’Europe M21
(trois top 30 en sprint, individuel et pour-
suite). «Ce n’était pas prévu et j’y suis allé
sans aucune pression. C’est bien de se frotter

à des gars plus âgés. Physiquement, il y a une
sacrée différence.»

Cette saison, le Neuchâtelois a égale-
ment brillé en ski de fond avec un titre de
champion romand juniors aux Bayards et
un top 10 lors des championnats de Suisse
M20. «C’était juste après les Mondiaux,
j’avais fait une semaine de pause et je n’avais
remis les skis que la veille! Mais cela m’a
montré qu’avec une bonne préparation, je

peux parfaitement rivaliser avec les spécia-
listes sur une course de ski de fond.»

Le Neuchâtelois va désormais privilégier
ses études – il termine la troisième de ses
quatre années au Centre national de Bri-
gue – avant d’entamer sa préparation esti-
valeenmai.«J’aipasmald’examensàrattra-
per, et cela va être un peu le stress! Je ferai
encore une ou deux courses pour le fun et je
continuerai à m’entraîner pour le plaisir.»�

BIATHLON
CHAMPIONNATS DE SUISSE
LaLécherette-LesMosses(VD).Hier.Epreuve
avec départ en ligne (2 tirs couché, 2 tirs
debout). Messieurs (15km):1. Ivan Joller (SC
Bannalp-Wolfenschiessen) 39’32’’7 (0/1/0/2).
2. Benjamin Weger (SC Obergoms) à 10’’4
(2/3/2/1). 3. Mario Dolder (SC Riehen) à 26’’5
(0/0/1/2). 4. Claudio Böckli (SC Am Bachtel) à
52’’3 (0/0/3/2). 5. Serafin Wiestner (Garde-
Frontière) à 1’13’’3 (1/1 /1/1). 6. Christian Stebler
(SC Bannalp-Wolfenschiessen) à 1’49’’4 (2
/0/2/4). 7. Gaspard Cuenot (SC La Brévine) à
6’48’’4 (1/3 /1/4). 8. Sébastien Testuz (SC Bex)
à 7’12’’ (3 /0/3/1).
Dames (10 km): 1. Selina Gasparin (Garde-
Frontière) 33’57’’5 (0/0/1/1). 2. ElisaGasparin (SC
Bernina Pontresina) à 3’20’’9 (1/2 /2/1).
Messieurs M19 (10 km): 1. Jules Cuenot (SC
La Brévine) 33’59’’3 (1/2 /1/1). 2. Severin Andri
Dietrich (SC Zernez) à 31’’4 (0/1/1/2). 3. Kenneth
Schöpfer (SC Flühli) à 50’’1 (0/1/2/1).
Samedi. Sprint (1 tir couché, 1 tir debout).
Messieurs (10 km): 1. Benjamin Weger (SC
Obergoms) 24’33’’3 (1/1). 2. Ivan Joller (SC
Bannalp-Wolfenschiessen) à 58’’ (2/1). 3.
ChristianStebler (SCBannalp-Wolfenschiessen)
à 59’’6 (0/2). 4. Claudio Böckli (SC Am Bachtel)
à 1’01’’8 (0/1). 5. GaspardCuenot (SC LaBrévine)
à 1’02’’6 (1/1). 6. Serafin Wiestner (Garde-
Frontière) à 1’47’’ (3 /0). 7. Mario Dolder (SC
Riehen) à 1’51’’1 (2/2).
Dames (7,5 km): 1. Selina Gasparin (Garde-
Frontière) 23’12’’3 (3/1). 2. Elisa Gasparin (SC
Bernina Pontresina) à 1’46’’0 (1/1).
Messieurs M19 (7,5 km): 1. Severin Andri
Dietrich (SC Zernez) 21’13’’6 (0/0). Puis: 6. Jules
Cuenot (SC La Brévine) à 2’02’’5 (2/4).

CLASSEMENTS

BIATHLON Le Brévinier va travailler ses points faibles cet été en rêvant de Coupe du monde et de Jeux olympiques.

Gaspard Cuenot vise encore plus haut

Gaspard Cuenot (au centre, devant Serafin Wiestner et derrière Ivan Joller) n’a pas tenu la distance lors de l’épreuve en ligne. PATRICK TURUVANI

Jules Cuenot passe devant ses supporters lors de l’épreuve en ligne. PATRICK TURUVANI

Jules Cuenot titré chez les moins de 19 ans

«JE SUIS DÉÇU D’AVOIR RATÉ LA MÉDAILLE POUR SI PEU»
Gaspard Cuenot (7e de l’épreuve en ligne des championnats de Suisse à La Lécherette et 5e du
sprint) affiche un sourire fatigué par deux semaines de réveil aux aurores. «J’ai commencé mon
école de recrues il y a quinze jours à Lyss», souffle-t-il. «Dans trois semaines, j’intégrerai la sec-
tion des sportifs d’élite à Macolin jusqu’au mois de juin, et l’accent sera davantage mis sur le
sport que sur le militaire.» Le Brévinier est arrivé «très fatigué», mais c’était un choix. «J’aurais pu
faire l’armée en été, mais il y aura les Jeux olympiques la saison prochaine et j’ai préféré prété-
riter les championnats de Suisse que ma préparation estivale.» Arrivé avec «peu d’ambitions»,
Gaspard Cuenot a pourtant dicté l’allure lors du premier tour de l’épreuve en ligne. «Je suis un
attaquant, pas quelqu’un qui se cache derrière le peloton», glisse le Neuchâtelois, qui n’a pas
pu rester avec le groupe de tête dans le deuxième tour, avant de voir ses derniers espoirs s’en-
voler à son deuxième passage sur le pas de tir (trois fautes en position couchée). «Cela fait deux
semaines que je suis debout à 5h du matin et je ne suis pas au niveau qui devrait être le mien.
J’ai fini à mon rythme, mais j’étais complètement cuit.»
C’est la veille, lors du sprint (10 km), que Gaspard Cuenot a laissé filer sa meilleure chance de mé-
daille. «Après deux bons tirs, j’étais encore en course pour le podium dans le dernier tour, et je ter-
mine finalement à trois secondes de la troisième place... Même si je n’aurais jamais pensé réaliser
une aussi belle performance, je suis quand même déçu d’avoir raté la médaille pour si peu.»�

HOCKEY SUR GLACE
Lausanne proche
du titre en LNB

Grâce à un but en tout début
de prolongation de Benjamin
Antonietti, le LHC a battu Olten
4-3 dans le troisième match de la
finale de LNB et marqué un troi-
sième point consécutif dans la
série. Demain à Malley, les Lau-
sannois auront la possibilité de
conclure et de s’octroyer le titre
de champion de la catégorie.

Ce LHC a du caractère. Alors
qu’ils menaient 3-2 et sem-
blaient filer vers une troisième
victoire d’affilée, les hommes de
Gerd Zenhäusern ont encaissé
un but de Marty Sertich à 39 se-
condes de la fin de la troisième
sirène. Cette réussite soleuroise,
synonyme de prolongation, au-
rait pu couper les jambes des
Vaudois. Ce fut loin d’être le cas.
Après 21 secondes dans le temps
supplémentaire, Benjamin An-
tonietti envoya un tir au ras de la
glace qui passa entre les jambes
deMichaelTobler, trèspeuinspi-
ré en la circonstance.

Fribourg «voit» la finale
En LNA, Fribourg Gottéron

s’est imposé 5-4 tab face à Zurich
à l’occasion du troisième match
des demi-finales des play-off de
LNA. Grâce à ce troisième suc-
cès de rang contre les Lions, les
joueurs de Hans Kossmann mè-
nent 3-0 dans la série.

Les Fribourgeois n’abordaient
pourtant pas franchement avec
la mine du vainqueur la série des
tirs au but, étant donné leurs
deux séances manquées contre
Bienne au tour précédent. Pour-
tant, ce Gottéron 2012-2013 a
une confiance qui lui permet de
faire douter n’importe qui.

Dans l’autre demi-finale, le CP
Berne s’est bien repris après la
gifle reçue jeudi à Zoug. Les
joueurs de la capitale se sont im-
posés 3-2 ap et mènent désor-
mais 2-1 dans la série de demi-fi-
nale face aux Zougois.

En play-out enfin, Rapperswil-
Jona s’est imposé 4-3 après pro-
longation face à Langnau et
mène désormais 2-1 dans la série
du deuxième tour.� SI

SKI ALPIN
Axel Béguelin deux
fois deuxième
Pour sa dernière participation aux
finales du Grand Prix Migros, Axel
Béguelin a brillé à Stoos (SZ). Le
Chaux-de-Fonnier a pris la
deuxième place tant en combi
race qu’en géant, toujours
derrière le Nidwaldien Marco
Odermatt et ce malgré des
conditions de neige difficiles et
une tempête de vent.� RÉD

VOLLEYBALL
Bruschweiler en demi
Déjà victorieux en cinq manches
à domicile lors de l’acte I, Joël
Bruschweiler et le TV Bühl se
sont qualifiés hier pour les demi-
finales des play-off de
Bundesliga allemande en venant
à bout de Moerser SC au tie-
break lors de l’acte II (22-20 au
cinquième set). L’équipe du
Neuchâtelois affrontera au
prochain tour (au meilleur de cinq
matches) les ogres de Berlin, qui
n’ont perdu qu’une seule
rencontre en 20 matches lors du
championnat régulier. Et c’était au
tie-break… contre Bühl!� PTU
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FOOTBALL
COUPE DU MONDE,
QUALIFICATIONS ZONE EUROPE
GROUPE E
Chypre-Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Suisse 5 3 2 0 7-1 11
2. Islande 5 3 0 2 6-5 9
3. Albanie 5 3 0 2 6-5 9
4. Norvège 5 2 1 2 6-6 7
5. Chypre 5 1 1 3 4-8 4
6. Slovénie 5 1 0 4 4-8 3

Samedi 8 juin. 17h30: Suisse - Chypre.

ZONE AMSUD
Colombie - Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Argentine - Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Uruguay - Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Pérou - Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Argentine 10 7 2 1 23-7 23
2. Colombie 9 6 1 2 19-6 19
3. Equateur 9 5 2 2 12-9 17
4. Uruguay 10 3 4 3 17-19 13
5. Venezuela 10 3 3 4 8-12 12
6. Chili 10 4 0 6 14-19 12
7. Pérou 10 3 2 5 11-15 11
8. Bolivie 10 2 2 6 12-19 8
9. Paraguay 10 2 2 6 7-17 8

ZONE OCÉANIE
Nouvelle-Zélande - Nouvelle-Calédonie 2-1
Tahiti - Iles Salomon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Classement (5 m): 1. Nouvelle-Zélande 15. 2.
Nouvelle-Calédonie 9. 3. Tahiti 3 (2-11). 4. Iles
Salomon 3 (5-19). La Nouvelle-Zélande
remporte la zone Océanie et affrontera le
quatrième de la zone Concacaf en barrage
qualificatif (15 et 19 novembre).

ZONE CONCACAF
Honduras - Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Etats-Unis - Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . 1-0
Jamaïque - Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement (2 m): 1. Honduras 4. 2. Etats-
Unis 3. 3. Panama 2 (3-3). 4. Mexique 2 (2-2).
5. Jamaïque 2 (1-1). 6. Costa Rica 1. Les trois
premiers seront qualifiés pour la phase finale.
Le quatrième disputera un barrage contre la
Nouvelle-Zélande, vainqueur de la zone
Océanie.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Old Boys - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Tuggen - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Brühl St-Gall - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Etoile Carouge - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Schaffhouse - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Delémont - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Stade Nyonnais - Saint-Gall II . . . . . . . . . .2-2

1. YF Juventus 20 15 3 2 51-17 48
2. Schaffhouse 21 15 3 3 57-23 48
3. Bâle II 20 15 2 3 57-25 47
4. Sion II 21 10 7 4 35-24 37
5. Zurich II 20 10 5 5 47-32 35
6. Old Boys 21 9 5 7 34-30 32
7. Tuggen 20 10 1 9 37-34 31
8. Kriens 19 8 3 8 31-30 27
9. Brühl 20 7 6 7 32-33 27

10. Delémont 20 7 4 9 28-32 25
11. Breitenrain 20 4 6 10 23-47 18
12. St. Nyonnais 21 4 6 11 27-42 18
13. E. Carouge 19 5 2 12 17-35 17
14. Fribourg 21 4 5 12 26-45 17
15. St-Gall II 19 4 2 13 23-46 14
16. Yverdon 20 2 4 14 21-51 10

COUPE DE SUISSE 2013-20114
Deuxième tour qualificatif de
la première ligue Classic
Kreuzlingen - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
Soleure - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1
Martigny - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0
Dornach - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . 0-5
Schötz - Rapperswil-Jona . . . . . . . . . . . . . 2-1
Köniz - Wettswil-Bonstetten . . . . . . . . . . . 6-5
Lancy - Mendrisio-Stabio . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Bulle - GC Biaschesi . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Gossau - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Zoug - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Oberwallis Naters - Terre Sainte . . . . . . . . 1-3.
Les vainqueurs sont qualifiés pour le premier
tour principal de la Coupe de Suisse.

EURO M17
Eliminatoires. Deuxième phase. Groupe 5.
A Olten: Suisse - Israël 2-1. Buts: 6e Hunziker
1-0. 49e 1-1. 61e Grgic (penalty) 2-1. AGranges:
République tchèque - Pologne 1-1 (0-1).
Classement (2 m): 1. Suisse 4. 2. République
tchèque 2 (2-2). 3. Pologne 2 (1-1). 4. Israël 1.
Mercredi, 27 mars, 18h. A Soleure: Suisse -
République tchèque. AOlten: Pologne - Israël.
Le vainqueur du groupe disputera le tour final
en Slovaquie (5-17 mai).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
PLAY-OFF, DEMI-FINALES
(au meilleur des 7 matches)
FR Gottéron - ZSC Lions . . . . . . . . . . . 5-4 tab
3-0 dans la série.
Berne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 ap
2-1 dans la série
Mardi 26 mars
19h45 Zoug - Berne (Teleclub)
20h15 ZSCLions -FRGottéron (RTSdeux)

BERNE - ZOUG 3-2 ap (1-0 1-2 0-0)
PostFinance Arena: 17 131 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: Mandioni-Massy, Mauron-Tscherrig.
Buts: 20e (19’37’’) M. Plüss (Kinrade, Gardner,
à 5 contre 4) 1-0. 32e Ritchie (Collenberg, à 4
contre 5) 2-0. 33e Holden (Furrer) 2-1. 39e Ca-
sutt (Holden, Lammer, à 5 contre 4) 2-2. 65e
Roche (Ritchie, Gardner, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Berne; 7 x 2’ + 10’
(Suri) contre Zoug.
Berne: Bührer; Roche, Gerber; Kinrade, Ran-
degger; Collenberg, Ph. Furrer; Vermin, Rit-
chie, Campbell; Loichat, M. Plüss, Rüthe-
mann; Pa. Berger, Gardner, Rubin; A. Berger,
Bertschy, Scherwey.
Zoug: Markkanen; Chiesa, Wozniewski;
Helbling, Fischer; Erni, A. Furrer; Suri, Holden,
Casutt; Schnyder, Diem, Lindemann; Marts-
chini, F. Sutter, Omark; Lüthi, Schneuwly, Lam-
mer; Rossi.
Notes: Berne joue sans Bednar, Hänni,
Höhener, Jobin, Sykora (blessés) ni
Neuenschwander, Heldstab (surnuméraire);
Zoug sans Blaser, Christen (blessés), Pittis ni
Schefer (surnuméraires). 37e tir sur le poteau
de Martschini. 53e tir sur le poteau de Gardner.

FR GOTTÉRON - ZSC LIONS 5-4 tab
(1-1 1-2 2-1 0-0)
Saint-Léonard: 6700 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Prügger-Reiber, Kaderli-Wüst.
Buts:3e Plüss (Bykov, Sprunger) 1-0. 17e Wick
(Seger) 1-1. 27e McCarthy (Cunti, Kenins) 1-2.
29e Mauldin (Gamache, Dubé) 2-2. 31e
Shannon (Lehtonen, Monnet, à 5 contre 4) 2-
3. 43e Sprunger (Bykov, Birbaum, à 5 contre 4)
3-3. 47e Gamache (Mauldin) 4-3. 48e Kenins
4-4.
Tirs au but:Monnet -, Hasani -; Lehtonen 0-
1, Jeannin -; Wick -, Sprunger 1-1; Shannon 1-
2, Plüss 2-2; Ambühl -, Gamache -; Sprunger
-, Lehtonen -; Bykov 3-2, Shannon -.
Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron; 7 x 2’
contre les ZSC Lions.
FR Gottéron: Conz; Heins, Birbaum;
Kwiatkowski, Abplanalp; Loeffel, Ngoy;
Schilt; Lauper, Dubé, Gamache; Mauldin,
Jeannin, Knoepfli; Sprunger, Bykov, Plüss; Ca-
dieux, Botter, T. Vauclair; Hasani.
ZSC Lions: Flüeler; Blindenbacher, Geering;
Seger, Lashoff; D. Schnyder, Maurer; McCarthy;
P. Bärtschi, Cunti, Kenins; Wick, Shannon, Leh-
tonen; Bastl, Trachsler, Monnet; Ambühl,
Schäppi, Bühler; Hächler.
Notes: FR Gottéron joue sans L. Gerber (bles-
sé), Merola, Brügger, Schäublin, Kast ni
Sushinsky (surnuméraires); les ZSC Lions
sans Stoffel (blessé), C. Baltisberger ni Trem-
blay (surnuméraires). 8e tir sur la transversale
de Hächler. 60e (59’59’’) tir sur la transversale
de Patrik Bärtschi.

PLAY-OUT, DEUXIÈME TOUR
(au meilleur des 7 matches)
Rapperswil - Langnau . . . . . . . . . . . . . .4-3 ap
2-1 dans la série
Mardi 26 mars
19h45 Langnau - Rapperswil

RAPPERSWIL - LANGNAU 4-3 ap
(2-1 1-2 0-0)
Diners Club Arena: 5059 spectateurs.
Arbitres: Rochette-Wiegand, Fluri-Müller.
Buts: 9e C. Moggi (S. Moggi, Bucher) 0-1. 17e
(16’47’’) Wichser (Riesen, à 5 contre 4) 1-1. 18e
(17’18’’) Rizzello (Walser) 2-1. 26e Hürlimann
(Gmür, Jörg) 3-1. 27e C. Moggi (S. Moggi) 3-2.
39e Haas (Froidevaux) 3-3. 65e Hürlimann
(Neukom, Rizello) 4-3.
Pénalités:5 x 2’ contre Rapperswil; 4 x 2’ + 10’
(C. Moggi) contre Langnau.
Rapperswil: Aebischer; Walser, Gmür; Gei-
ger, S. Berger; Geyer, Marzan; Kolnik, Wichser,
Earl; Riesen, Burkhalter, Sejna; Jörg, Camichel,
N. Berger; Neukom, Hürlimann, Rizzello.
Langnau: Giovannini; Popovic, Lampman; S.
Lüthi, Reber; El Assaoui, Lardi; Ch. Moser; Pel-
letier, McLean, S. Moser; Jacquemet, Froide-
vaux, Genazzi; S. Moggi, Bucher, Cl. Moggi;
Leblanc, Rexha, Haas; Brunner.
Notes: Rapperswil joue sans Welti, Camen-
zind, Winkler (blessés), Desmarais ni Kesä
(étrangers surnuméraires); Langnau sans
Rytz (blessé) ni Bomersback (étranger surnu-
méraire). 44e Cl. Moggi sort sur blessure.

LNB
PLAY-OFF, FINALE
(au meilleur des 7 matches)
Olten - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 ap
0-3 dans la série.
Mardi 26 mars. 20h: Lausanne - Olten.

OLTEN - LAUSANNE 3-4 ap (1-0 1-0 1-3)
Kleinholz: 6040 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Eichmann-Stricker, Arm-Küng.
Buts: 16e Schild (Wüst, Snell) 1-0. 32e Marcon
(Wüthrich) 2-0. 48e Corso (Genoway, à 5 con-
tre 4) 2-1. 50e Leeger (Helfenstein) 2-2. 53e Ge-
noway (à 4 contre 5) 2-3. 60e (59’21’’) Sertich
(Schild, à 6 contre 5) 3-3. 61e Antonietti 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Pargätzi) contre Olten;
6 x 2’ + 2 x 10’ (Seydoux, Savary) contre Lau-
sanne.

Notes: Olten joue sans Fretter (surnumé-
raire), S. Schnyder, Studer, Krebs, Arnold, Ma-
rolf, Studer, Kropf ni Aeschlimann (blessés);
Lausanne sans Setzinger, Ulmer, Borlat,
Fröhlicher, Lecoultre (surnuméraires), Pri-
meau, Gailland ni Augsburger (blessés). 19e tir
sur le poteau de Savary.

PREMIÈRE LIGUE
TOUR FINAL
Dübendorf - Berthoud . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Classement: 1. Guin 1-2 (4-2). 2. Berthoud 1-
2 (4-3). 3. Dübendorf 2-0.
Mardi 26 mars, 20h: Berthoud - Guin.

NHL
Vendredi: Anaheim Ducks (avec Jonas Hiller,
dès la 24e minute et Luca Sbisa) - Detroit Red
Wings (avec Damien Brunner, 1 assist) 1-5.New
York Islanders (avec Mark Streit, 1 but) -
PittsburghPenguins2-4. ColumbusBlue Jackets
- Calgary Flames 5-1. Winnipeg Jets -
Washington Capitals 1-6.
Samedi: Nashville Predators (avec Roman
Josi, 1 but) - Columbus Blue Jackets 5-2.
Montreal Canadiens (sans Rafael Diaz ni
Yannick Weber, blessés) - Buffalo Sabres 1-2.
Edmonton Oilers - St. Louis Blues 0-3. New
Jersey Devils - Florida Panthers 2-1. Toronto
Maple Leafs - Boston Bruins 3-2. Dallas Stars
- Colorado Avalanche 5-2. Minnesota Wild -
San Jose Sharks 2-0. Ottawa Senators - Tampa
Bay Lightning 5-3. Los Angeles Kings -
Vancouver Canucks 0-1.

ATHLÉTISME
MONDIAUX DE CROSS
Bydgoscz(Pol).Messieurs (12km):1. Japhet
Korir (Ken) 32’45’’. 2. Imane Merga (Eth) 32’51’’.
3. Teklemariam Medhin (Ery) 32’54’’. 4. Moses
NdiemaKipsiro (Oug) 33’08’’. 5. TimothyToroitich
(Oug) 33’09’’. Par équipes: 1. Ethiopie. 2. Etats-
Unis. 3. Kenya.
Dames (8 km): 1. Emily Chebet (Ken) 24’24’’.
2. Hiwot Ayalew (Eth) 24’27’’. 3. Belaynesh Oljira
(Eth) 24’33’’. 4. Shitaye Eshete (Bahreïn) 24’34’’.
5. Margaret Muriuki (Ken) 24’39’’. Par équipes:
1. Kenya. 2. Ethiopie. 3. Bahreïn.
Juniorshommes(8km): 1. Hagos Gebrhiwet
(Eth) 21’04’’. Juniors dames (6 km): 1. Faith
Kipyegon (Ken) 17’51’’.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE MALAISIE
Formule 1. A Sepang (56 tours de 5,543 km
= 310,408 km): 1. Sebastian Vettel (All),
RedBull-Renault, 1h38’56’’681. 2. Mark Webber
(Aus), RedBull-Renault, à 4’’298. 3. Lewis
Hamilton (GB), Mercedes, à 12’’181. 4. Nico
Rosberg (All), Mercedes, à 12’’640. 5. Felipe
Massa (Br), Ferrari, à 25’’648. 6. Romain
Grosjean (Fr-S), Lotus-Renault, à 35’’564. 7.
Kimi Raikkonen (Fin), Lotus-Renault, à 48’’479.
8. Nico Hülkenberg (All), Sauber-Ferrari, à
53’’044. 9. Sergio Perez (Mex), McLaren-
Mercedes, à 1’12’’357. 10. Jean-Eric Vergne (Fr),
Toro Rosso-Ferrari, à 1’27’’124. A 1 tour: 12.
Esteban Gutierrez (Mex), Sauber-Ferrari.
Championnat du monde (2/19). Pilotes: 1.
Vettel 40. 2. Raikkonen 31. 3. Webber 26. 4.
Hamilton 25. 5. Massa 22. 6. Alonso 18. 7.
Rosberg 12. 8. Grosjean 9. 9. Sutil 6. 10. Di Resta
et Hülkenberg 4. 12. Button et Perez 2. 14.
Vergne 1.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 66. 2.
Lotus-Renault et Ferrari 40. 4. Mercedes 37. 5.
Force India-Mercedes 10. 6. Sauber-Ferrari et
McLaren-Mercedes 4. 8. Toro Rosso-Ferrari 1.
Prochaine course: Grand Prix de Chine à
Shanghai (14 avril).

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Monthey - Massagno . . . . . . . . . . . . . .83-66
Lugano - Boncourt . . . . . . . . . . . . . . . . .89-83
Starwings - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . .50-79
Nyon - FR Olympic . . . . . . . . . . . . . . . . . .83-75
1. Genève 24 20 4 2107-1754 40
2. FR Olympic 24 18 6 1950-1775 36
3. Lugano 24 15 9 2084-1906 30
4. Union NE 24 13 11 1765-1791 26
5. Monthey 24 13 11 1829-1744 26
6. Boncourt 24 9 15 1758-1944 18
7. Starwings 25 8 17 1889-2077 16
8. Nyon 24 5 19 1815-2050 10
9. Massagno 25 4 21 1960-2242 8

Mercredi27mars.19h30:Genève -UnionNE.
Boncourt - Nyon.

NBA
Vendredi: Orlando Magic - Oklahoma City
Thunder (avec Thabo Sefolosha, 5 points) 89-
97. Toronto Raptors - New York Knicks 94-99.
Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 102-78.
Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 93-104.
Miami Heat - Detroit Pistons 103-89. New
Orleans Hornets - Memphis Grizzlies 90-83.
Houston Rockets - Cleveland Cavaliers 116-78.
Dallas Mavericks - Boston Celtics 104-94. San
Antonio Spurs - Utah Jazz 104-97 ap. Phœnix
Suns - Minnesota Timberwolves 86-117. Los
Angeles Lakers -WashingtonWizards 100-103.
Samedi:CharlotteBobcats -Detroit Pistons91-
92. New York Knicks - Toronto Raptors 110-84.

ChicagoBulls - IndianaPacers87-84.Memphis
Grizzlies - Boston Celtics 110-106. Denver
Nuggets - Sacramento Kings 101-95. Golden
StateWarriors -WashingtonWizards101-92. Los
Angeles Clippers - Brooklyn Nets 101-95.

CURLING
MONDIAUX DAMES
Riga(Let).Finale:Ecosse (Skip Eve Muirhead)
- Suède (Skip Margaretha Sigfridsson) 6-5.
Finalepour la3eplace: Canada (Skip Rachel
Homann) - Etats-Unis (Skip Erika Brown) 8-6.
Demi-finale:Ecosse - Canada 8-7. Play-off2:
Canada - Etats-Unis 7-6.
Classement final: 1. Ecosse. 2. Suède. 3.
Canada. 4. Etats-Unis. 5. Suisse. 6. Russie. 7.
Japon. 8. Danemark. 9. Chine. 10. Italie. 11.
Allemagne. 12. Lettonie.

CYCLISME
GAND-WEVELGEM
World Tour. 75e édition, 183,7 km: 1. Peter

Sagan (Slq, Cannondale)4h29’10’’. 2.BorutBozic
(Sln) à23’’. 3.GregVanAvermaet (Be). 4.Heinrich
Haussler (Aus). 5. Juan Antonio Flecha (Esp).
6.MathieuLadagnous (Fr). 7. Berhard Eisel (Aut),
tous m.t. 8. Stijn Vandenbergh (Be) à 24’’. 9.
Yaroslav Popovic (Ukr). 10. Andrey Amador
(Costa Rica), tous m.t. Puis: 38. Michael Schär
(S)à44’’. 40.GrégoryRast (S). 42.Philippe Gilbert
(Be), tous m.t. 200 partants, 70 classés.
Abandons (notamment): Fabian Cancellara
(S), Reto Hollenstein (S), Tom Boonen (Be).

TOUR DE CATALOGNE
Samedi, sixième étape, Almacelles - Valls,
178,7 km: 1. Simon Gerrans (Aus, Orica)
3h55’46’’. 2. Gianni Meersman (Be). 3. Samuel
Dumoulin (Fr). 4. Daniele Ratto (It). 5. Danilo
Wyss (S). 6. Julien Simon (Fr), tous m.t. Puis les
Suisses: 18. SteveMorabitoà5’’. 21.Oliver Zaugg
m.t. 63. Martin Kohler à 34’’. 151 classés.
Hier.Septièmeétape,ElVendrell -Barcelone,
122,2km:1. ThomasDeGendt (Be,Vacansoleil)
2h45’42’’. 2. David Lopez (Esp). 3. Robert
Kiserlovski (Cro). 4. Michele Scarponi (It), tous
m.t. 5. Samuel Dumoulin (Fr) à 21’’. 6. Julien
Simon(Fr). Puis: 21. SteveMorabito (S). 24.Danilo
Wyss (S), tousm.t. 119.MartinKohler (S) à13’09’’.
Abandon (notamment): Oliver Zaugg (S).
Classement général final: 1. Daniel Martin
(Irl/Garmin) 29h02’25’’. 2. Joaquim Rodriguez
(Esp) à 17’’. 3. Scarponi à 34’’. 4. Nairo Quintana
(Col) à 45’’. 5. Bradley Wiggins (GB) à 54’’. 6.
Robert Gesink (PB) à 1’07’’. Puis: 12. Morabito
à 2’09’’. 58. Wyss à 26’01’’. 114. Kohler à
1h02’16’’. 120 classés.
World Tour (après 7 épreuves): 1. Sagan
232. 2. Cancellara 151. 3. Rodriguez 144. 4.
Sylvain Chavanel (Fr) 142. 5. Geraint Thomas
(GB) 117. 6. Richie Porte (Aus) 113. Puis: 66.
Michael Albasini 6. 82. Danilo Wyss 3.

CRITÉRIUM INTERNATIONAL (FR)
Samedi. Première étape autour de Porto-
Vecchio, 89 km: 1. Theo Bos (PB, Blanco)
2h02’43’’ (43,515 km/h). 2. Nacer Bouhanni (Fr).
3. Jonathan Cantwell (Aus). 4. Clément Koretzky
(Fr). 5. Simon Geschke (All). 6. Jonathan Hivert
(Fr). Puis les Suisses: 32. Jonathan Fumeaux.
38. Marcel Wyss. 62. Johann Tschopp. 65.
Mathias Frank. 87. Sébastien Reichenbach.
99. Patrick Schelling, tous m.t.
Samedi.Deuxièmeétape,contre-la-montre
Porto-Vecchio-Porto-Vecchio,7km: 1. Richie
Porte (Aus, Sky)9’10’’ (45,818km/h). 2.Manuele
Boaro (It) à 1’’. 3. Tejay Van Garderen (EU) m.t.
4. Christopher Froome (GB) à 2’’. 5. Andrew
Talansky (EU) à 7’’. 6. Jean-Christophe Péraud
(Fr) m.t. Puis: 41. Frank à 32’’. 42. Wyss à 33’’.
51. Tschopp à 38’’. 61. Schelling à 41’’. 77.
Reichenbach à 47’’. 85. Fumeaux à 51’’.
Hier.Troisièmeétape,Porto-Vecchio-Colde
l’Ospedale,176km:1. ChristopherFroome(GB,
Sky)4h43’38’’ (37,231km/h). 2. Richie Porte (Aus)
à 30’’. 3. Bauke Mollema (PB) à 45’’. 4. Jean-
Christophe Péraud (Fr). 5. Tejay Van Garderen
(EU)m.t. 6. AndrewTalansky (EU)à53’’. 7. Johann
Tschopp (S) à 57’’. Puis: 17. Marcel Wyss (S) à
2’50’’. 33. Jonathan Fumeaux (S) à 7’08’’. 41.
Mathias Frank (S) à 9’33’’. 43. Sébastien
Reichenbach (S) à 11’11’’. 49. Cadel Evans (Aus)
à 14’56’’. 56. Andy Schleck (Lux) à 21’57’’. 60
classés. Abandon (notamment): Patrick
Schelling (S).
Classementfinal:1. Froome 6h55’23’’. 2. Porte
à32’’. 3. Van Garderenà54’’. 4.Mollemaà1’00’’.
5. Péraud m.t. 6. Talansky à 1’08’’. Puis: 9.
Tschopp à 1’43’’. 18. Marcel Wyss à 3’31’’. 32.
Fumeaux à 8’07’’. 38. Frank à 10’12’’. 43.
Reichenbach à 12’06’’.

TOUR DE NORMANDIE
Classementgénéral final (6étapes):1. Silvan
Dillier (S, BMC) 23h15’43’’. 2. Alexandre Blain (Fr)
à 3’’. 3. Dylan Van Baarle (PB) à 8’’.

NATATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE DES CLUBS
Uster.Petitbassin.Messieurs.100mbrasse:
1. Martin Schweizer (Uster Wallisellen) 59’’04
(RS, ancien Damien Courtois, 59’’46 le 28 mars
2009). Classementsparéquipes.Messieurs:
1. Uster Wallisellen 19’939. 2. Limmat Sharks
19’880. 3. Genève 19’525. Dames: 1. Limmat
Sharks 18’530. 2. Lausanne 17’634. 3. A-Club
Swimming Team 17’324.

Meilleurs résultats selon les points FINA.
Messieurs: 1. Martin Schweizer (Uster
Wallisellen, 100 m brasse, 59’’04) 835. 2. David
Karasek (Limmat Sharks, 200 m libre, 1’45’’82)
828. 3.Dominik Meichtry (UsterWallisellen, 400
m libre, 3’47’’44) 818. Dames: 1. Martina van
Berkel (LimmatSharks, 200mpapillon, 2’09’’73)
806. 2. Maria Ugolkova (Lausanne, 100 m 4
nages, 1’03’’03) 768. 3. Laetitia Perez (Lausanne,
100 m dos, 1’00’’98) 742.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Planica(Sln).Volàskis.Hier: 1. Juri Tepes (Sln)
425,5 (217 m, 214 m). 2. Rune Velta (No) 423,7
(207,5, 217,5). 3. Peter Prevc (Sln) 422,5 (218, 212,5).
4. Noriaki Kasai (Jap) 417,8 (207, 217,5). 5. Piotr
Zyla (Pol) 409,6 (201,5, 216).
Coupe du monde (27/27): 1. Schlierenzauer
1620. 2. Anders Bardal (No) 999. 3. Stoch 953.
4. Freund923. 5. Anders Jacobsen (No)878. Puis:
14. Simon Ammann (S) 553. 44. Gregor
Deschwanden (S) 58.
Nations (35/35): 1. Norvège 5605. 2. Autriche
5599. 3. Allemagne 5199. Puis: 9. Suisse 636.
Samedi. Par équipes: 1. Slovénie 1561,8. 2.
Norvège 1551,1. 3. Autriche 1546,7. 4. Pologne
1543,2. 5. République tchèque 1511,6. La Suisse
pas en lice.

SKI ALPIN
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Davos. Messieurs. Hier, géant: 1. Sandro
Viletta (La Punt) 1’46’’64. 2. Gino Caviezel
(Lenzerheide)à0’’45. 3.CédricNoger (Wil)à0’’56.
4.FernandoSchmed(Sargans)à0’’59.5.Bernhard
Graf (Aut) à 0’’63. 6. Michael Matt (Aut) à 0’’71.
7. (5eCS)RetoSchmidiger (Hergiswil NW),Marc
Berthod (St-Moritz) et Christopher Neumayer
(Aut) à 0’’74. 10. Alex Zingerle (It) à 0’’85.
Samedi, slalom: 1. Marc Digruber (Aut) 1’24’’58.
2. Giordano Ronci (It) à 0’’72. 3. (1er CS) Reto
Schmidiger (Hergiswil)à1’’48.4. (2eCS)LucaAerni
(Grosshöchstetten) à 1’’71. 5. Stefano Baruffaldi
(It) à 2’’33. 6. (3e CS) Vincent Gaspoz (Evolène) à
2’’39.7. (4eCS)MarcoTumler (SamnaunDorf) 2’’49.
8. (5e CS) Joel Müller (Zermatt) à 2’’59. 9. (6e CS)
Sandro Jenal (Samnaun) à 2’’62. 10. (7e CS)
Ralph Weber (Herisau) à 2’’74.
Dames. Hier, slalom: 1. Wendy Holdener
(Unteriberg) 1’20’’50. 2. Jasmin Rothmund
(Azmoos) à 1’’34. 3. Margaux Givel (Cossonay)
à 1’’74. 4. Marina Nigg (Lie) à 2’’32. 5. Karen
Persyn (Be) à 2’’37. 6. (4e CS) Priska Nufer
(Alpnach Dorf) à 2’’79. 7. (5e CS) Rahel Kopp
(Sargans) à 3’’17. 8. (6e CS) Rebecca Graven
(Zermatt) à 3’’36. 9. (7e CS) Milena Mathis
(Ennetbürgen) à 3’’47. 10. (8e CS) Chiara Gmür
(Murg) à 3’’69.
Samedi, géant: 1. Noemi Rüsch (Obersaxen)
1’48’’25. 2. Lara Gut (Arth am See) à 0’’03. 3.
Fabienne Suter (Sattel) à 0’’15. 4. Dominique
Gisin (Engelberg) à 0’’26. 5. Corinne Suter
(Schwytz) et Bernadette Schild (Aut) à 0’’27. 7.
(6e CS) Larissa Jenal (Samnaun) à 0’’45. 8. (7e
CS) Wendy Holdener (Unteriberg) à 0’’95. 9. (8e
CS) Luana Flütsch (Ascharina) à 0’’97. 10. Sarka
Zahrobska (Tch) à 1’’05.

SKICROSS
COUPE DU MONDE 2012-2013
Classement final.Messieurs: 1. Alex Fiva (S)
619 pts. 2. Armin Niederer (S) 514. 3. Victor
Oehling Norberg (Su) 414. 4. Jean Frédéric
Chapuis (Fr) 343. 5. BradyLeman (Can) 339. Puis:
35. Peter Stähli 54. 39. Conradign Netzer 39. 53.
PatrickGasser 14. 55.Gregor Fritsche 8.60. Philip
Gasser 5.
Dames: 1. FannySmith (S) 576. 2.OphélieDavid
(Fr) 487. 3. Marielle Berger Sabbatel (Fr) 404.
4. Kelsey Serwa (Can) 401. 5. Katrin Müller (S)
344. Puis: 15. EmilieSerain225. 25. JorindeMüller
79. 28. Priscillia Annen 71. 40. Franziska Steffen
19. 46. Sanna Lüdi 13.

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE
Falun (Su). Mini-tour. Messieurs. Hier.
Poursuite15km(skating,départhandicap,
en fonction des écarts à l’issue de l’étape
de la veille): 1. Petter Northug (No) 35’48. 2.
Finn Haagen Krogh (No) à 0’’7. 3. Martin
Johnsrud Sundby (No) à 1’’8. 4. Alexander
Legkov (Rus)à1’13’’4. 5.DarioCologna (S)à1’13’’7.
6. Ilya Chernousov (Rus) à 1’14’’5. 7. Giorgio di
Centa (It) à 1’15’’9. 8. Petter Eliassen (No) à 1’18.
9. Paal Goldberg (No) à 1’19’’7. 10. Evgeny Belov
(Rus) à 1’20’’9. Puis: 34. Curdin Perl (S) à 4’40.
Samedi. 15 km (classique, départ en ligne):
1. Eldar Rönning (No) 43’26’’. 2. Maxim
Vylegzhanin (Rus) à 0’’1. 3. Martin Johnsrud
Sundby (No) à 1’’0. 4. Petter Northug (No) à 5’’5.
5. Daniel Richardsson (Su) à 5’’8. 6. Giorgio Di
Centa (It) à 7’’2. 7. Dietmar Nöckler (It) à 13’’8. 8.
Finn Haagen Krogh (No) à 15’’7. 9. Emil Jönsson
(Su) à 15’’9. 10. Evgeny Belov (Rus) à 17’’4. Puis:
12. Dario Cologna (S) à 17’’9. 15. Alexander
Legkov (Rus) à 25’’6. 33. Curdin Perl (S) à 1’46.
Coupedumonde,classement final (31/31):
1. Northug 1561 pts. 2. Legkov 1381. 3. Cologna
1364. 4. Alexeï Poltoranin (Kaz) 995. 5. Maxim
Vylegzhanin (Rus) 935. 6. Chernousov 845.
Puis: 37. Perl 251. 65. Jöri Kindschi 66. 70. Jovian
Hediger 62. 84. Remo Fischer 46. 93. Gianluca
Cologna 40. 118. Martin Jäger 19. 123. Eligius
Tambornino 18. 132. Valerio Leccardi 15. 134. Toni

Livers 14. 135. Christoph Eigenmann 14. 136.
Roman Furger 14. 149. Ueli Schnider 8.
Dames. Hier. Poursuite 10 km (skating,
départ handicap): 1. Marit Björgen (No) à
26’39’’. 2. Therese Johaug (No) à 49’’3. 3.
Charlotte Kalla (Su) à 1’11’’. 4. Heidi Weng (No)
à 1’51’’. 5. Kerttu Niskanen (Fin) à 1’52’’. Puis:
44. Laurien van der Graaff (S) à 8’18’’.
Samedi.10km(classique,départen ligne):
1. Marit Björgen (No) 28’06’’. 2. Therese Johaug
(No) à 3’’9. 3. Heidi Weng (No) à 11’’0. 4. Justyna
Kowalczyk (Pol) à 11’’1. 5. Charlotte Kalla (Su) à
39’’9. Puis: 45. Laurien van der Graaff (S) à 3’34.
Coupedumonde,classement final (31/31):
1. Kowalczyk 2017 pts. 2. Johaug 1503. 3.
Randall 1190. 4. Björgen 1148. Puis: 47. Van der
Graaff 126. 93. Bettina Gruber 18. 103. Selina
Gasparin 10. 105. Tatjana Stiffler 8.

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Sedrun.Messieurs.50km(classique):1. Toni
Livers (Gardes-Frontière) 2h09’29. 2. Valerio
Leccardi (Gardes-Frontière) à 23’’. 3. Jonas
Baumann (Tambo Splügen) à 1’20’’. 4. Ueli
Schnider (Flühli) à 2’36’’. 5. Gianluca Cologna
(Val Müstair) à 4’43’’.
Dames. 30 km (classique): 1. Bettina Gruber
(SAS Berne) 1h26’41’’. 2. Christa Jäger (Vättis) à
44’’. 3. Carmen Emmenegger (Flühli) à 1’29’’.
4. Ursina Badilatti (TG Hütten) à 2’08’’. 5. Rahel
Imoberdorf (SAS Berne) à 3’29’’.
Juniorsmessieurs(30km):1. LivioBieler (Trin)
1h13’39’’. Juniors dames (15 km): 1. Lydia
Hiernickel (Riedern) 50’10’’.
Relais. Messieurs. 22,5 km (2 fois en
classique, une fois en skating). 1. Gardes-
frontière (ValerioLeccardi, Christoph Eigenmann,
Toni Livers) 58’32’’. Dames. 15 km: 1. SC Vättis
(Barbara Jäger, Christa Jäger, TanjaKohler) 43’32’’.

TENNIS
TOURNOI DE MIAMI
ATP Masters 1000 et tournoi WTA (9,51
millions de dollars, dur).
Simples messieurs. Deuxième tour: Novak
Djokovic (Ser/1) bat Lukas Rosol (Tch) 6-1 6-0.
Andy Murray (GB/2) bat Bernard Tomic (Aus)
6-3 6-1.Tomas Berdych (Tch/4) bat Daniel
Gimeno-Traver (Esp) 5-7 7-6 (7/3) 6-2. Tobias
Kamke (All) bat Juan Martin Del Potro (Arg/5)
7-6 (7/5) 6-1. Jo-Wilfried Tsonga (Fr/6) bat Viktor
Troicki (Ser) 7-6 (8/6)6-3. RichardGasquet (Fr/8)
bat OlivierRochus (Be) 7-56-2.NicolasAlmagro
(Esp/10) bat Guido Pella (Arg) 6-0 6-3. Gilles
Simon (Fr/11) bat Lleyton Hewitt (Aus) 6-3 6-
3. Milos Raonic (Can/14) bat Guillaume Rufin
(Fr) 6-2 6-4. Andrea Seppi (It/16) bat Aljaz
Bedene (Sln) 7-5 5-7 7-5. Sam Querrey (EU/17)
bat Lukasz Kubot (Pol) 4-6 6-3 6-3. David
Goffin (Be) bat Philipp Kohlschreiber (All/18)
7-6 (7/5) 4-6 6-2. John Isner (EU/20) bat Ivan
Dodig (Cro) 4-6 7-5 7-6 (7/5). Thomaz Bellucci
(Bré) bat Jerzy Janowicz (Pol/21) 7-6 (7/5) 3-6
6-3. AlejandroFalla (Col) bat FernandoVerdasco
(Esp/25)6-37-6 (8/6). KevinAnderson (AdS/26)
bat Horacio Zeballos (Arg) 6-3 7-6 (7/4). Jarkko
Nieminen (Fin) bat Martin Klizan (Slq/27) 6-2
6-2.Mikhail Youzhny (Rus/28)bat LuYen-Hsun
(Tpe) 6-3 1-6 6-0. Grigor Dimitrov (Bul/29) bat
Simone Bolelli (It) 6-4 1-1 abandon. Somdev
Devvarman (Inde) bat Edouard Roger-Vasselin
(Fr/30) 4-6 6-4 7-5.
16es de finale: Novak Djokovic (Ser/1) bat
SomdevDevvarman (Inde)6-26-4.DavidFerrer
(Esp/3) bat Fabio Fognini (It/32) 6-1 7-5. Janko
Tipsarevic (Ser/7) batKevinAnderson (AdS/26)
4-6 7-6 (7/5) 6-0. Gilles Simon (Fr/11) bat Grega
Zemlja (Sln) 6-4 6-4. Kei Nishikori (Jap/13) bat
XavierMalisse (Be)6-27-5. TommyHaas (All/15)
bat Alexandr Dolgopolov (Ukr/19) 6-3 6-2.
Simple dames. 2e tour: Maria Sharapova
(Rus/3) bat Eugénie Bouchard (Can) 6-2 6-0.
Sara Errani (It/8) bat Daniela Hantuchova (Slq)
6-3 6-1. Ana Ivanovic (Ser/12) bat Urszula
Radwanska (Pol) 6-1 6-2. Maria Kirilenko
(Rus/14) bat Bethanie Mattek-Sands (EU) 6-1
6-4. Jelena Jankovic (Ser/22) bat Victoria Duval
(EU) 6-3 7-5. Simona Halep (Rou) bat Tamira
Paszek (Aut/26) 6-1 6-7 (4/7) 7-5. Alizé Cornet
(Fr/32) bat Laura Robson (GB) 5-7 7-5 6-1.
16esdefinale:DominikaCibulkova (Slq/13)bat
Romina Oprandi (S) 6-3 6-4. Serena Williams
(EU/1) bat Ayumi Morita (Jap) 6-3 6-3. Maria
Sharapova (Rus/3)bat ElenaVesnina (Rus/29)
6-4 6-2. Agnieszka Radwanska (Pol/4) bat
Magdalena Rybarikova (Slq) 7-6 (7/5) 2-6 6-3.
Li Na (Chine/5) bat Varvara Lepchenko (EU/25)
6-2 6-4. SoranaCirstea (Rou/28)batAngelique
Kerber (All/6)6-46-0.̂ KirstenFlipkens (Be/30)
bat Petra Kvitova (Tch/7) 6-0 4-6 6-1. Garbine
Muguruza (Esp)batCarolineWozniacki (Dan/9)
6-2 6-4. Klara Zakopalova (Tch/21) bat Maria
Kirilenko (Rus/14)6-27-6 (7/4). SloaneStephens
(EU/16) bat Venus Williams (EU/19) w.o. Jelena
Jankovic (Ser/22) bat Nadia Petrova (Rus/11) 7-
6 (9/7)6-4. AlizéCornet (Fr/32)bat LaurenDavis
(EU) 2-6 6-3 6-2.

VOLLEYBALL
LNA MESSIEURS
Näfels - PV Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
(26-24 25-22 23-25 23-25 20-18)
LUC - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
(25-23 25-23 21-25 19-25 12-15)
Chênois - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(16-25 25-21 18-25 25-23 15-13)
Classement: 1. Lugano 9-25. 2. Amriswil 9-21.
3. Schönenwerd 9-14. 4. Näfels 9-12. 5. Chênois
9-11. 6. LUC 9-4.

EN VRAC
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Dario Cologna s’est fait piéger
lors de l’ultime étape de la saison
de fond, un 15 km en skating
avec départ handicap à Falun
(Su). Pour moins d’une demi-se-
conde, il a laissé échapper la
deuxième place au classement
général de la Coupe du monde
au profit du Russe Alexander
Legkov, la victoire finale reve-
nant comme prévu à Petter Nor-
thug.

Cologna savait que Northug ne
pouvait plus être délogé de la
première place, tant le Norvé-
gien s’est montré irrésistible en
Suède ces derniers jours. Nor-
thug a abordé l’ultime tronçon
du mini-Tour suédois avec une
avance de 30 secondes et plus
sur ses poursuivants, qu’il a ha-
bilement gérée pour couper la li-
gne en tête hier et remporter
ainsi le général de la Coupe du
monde pour la deuxième fois,
après 2010.

Mais Cologna espérait pouvoir
ravir la deuxième place finale à
Legkov. Tout semblait réuni
puisque le Grison s’est élancé
pour cette dernière étape avec
27’’ d’avance sur le Russe. Mais
ce dernier, aidé notamment par
son compagnon d’entraînement
Ilya Chernousov, a recollé au pe-
loton de Cologna pour lui dispu-
ter la 4e place de l’étape au
sprint, synonyme de 2e place au
classement général final.

Pour quatre dixièmes...
Legkov a eu le dessus pour 4

dixièmes, Cologna finissant 5e
et voyant s’envoler du même
coup, pour un souffle, la place de
dauphin de Northug en Coupe
du monde. Il finit 3e à l’issue de
cette saison. Cologna avait l’es-
pace d’un moment donné l’im-
pression de déborder Legkov
dans la dernière ligne droite,
mais il a manqué de forces dans
son couloir extérieur.

Victime d’un refroidissement
il y a quinze jours, le Grison
n’avait pas récupéré l’intégralité
de ses moyens pour ce mini-
Tour. Mais il considère sa saison

comme réussie après la con-
quête de son titre mondial sur
15 km et sa médaille d’argent sur
50 km à Val di Fiemme.

La victoire de Northug consti-
tue une petite surprise dans la
mesure où le Norvégien avait
été largement battu au Tour de
ski (4e). Trois fois sur quatre, le
gagnant du Tour remporte éga-
lement la Coupe du monde. Les
deux seules exceptions sont le
fait de Northug, en 2010 et cette
année. Avec ses deux gros globes
de cristal, le Norvégien revient à
2-3 dans son match face à Colo-
gna, qui a conquis le globe en
2009, 2011 et 2012.

La régularité de Björgen
Aux championnats du monde

et aux JO, Northug est nette-
ment en avance par rapport à
son contemporain helvétique
(tous deux ont 27 ans): il comp-
te 9 titres mondiaux et 2 cou-
ronnes olympiques, contre 1 de
chaque pour le Grison. Northug
n’a cependant jamais remporté
le Tour de ski, contrairement à

son rival suisse qui s’y est impo-
sé trois fois.

Chez les dames, Marit Björgen
a encore gagné. Elle a bouclé ce
mini-Tour suédois avec 49’’
d’avance sur sa compatriote
Therese Johaug et 1’11 sur la
Suédoise Charlotte Kalle. En 21

courses de Coupe du monde et
aux Mondiaux cet hiver, Björ-
gen ne s’est jamais classée au-
delà de la... deuxième (2e)
place! Mais son impasse au Tour
de ski lui coûte la Coupe du
monde, qui revient à la Polo-
naise Justyna Kowalczyk.� SI

Les trois premiers du classement général de la Coupe du monde. De gauche à droite: Alexander Legkov (2e),
Petter Northug avec son globe et Dario Cologna (3e). KEYSTONE

SKI DE FOND Epuisé, le Grison est devancé par Northug et Legkov au classement général.

Dario Cologna finit troisième
de la Coupe du monde

AUTOMOBILISME Le triple champion du monde de F1 désobéit aux ordres de son écurie.

Vettel gagne en Malaisie et s’excuse
Sebastian Vettel (Red Bull-Re-

nault) a remporté le Grand Prix
de Malaisie à Sepang. Mais il ne
s’est pas fait que des amis, à com-
mencer par son coéquipier
Mark Webber, deuxième devant
Lewis Hamilton (Mercedes).

Vettel et Webber ont failli se
sortir de la piste durant le 46e
tour, alors que l’Australien était
en tête devant le triple cham-
pion du monde allemand. Vet-
tel, au risque de tout gâcher, a fi-
nalement passé en force, ce qui
n’a pas été du goût de son co-
équipier, ni de celui de son
équipe, qui avait demandé de
conserver les positions.

Vettel a ainsi remporté le 27e
succès de sa carrière en Formule
1, un total qui le place à hauteur
de Sir Jackie Stewart, l’Ecossais

champion du monde en 1969,
1971 et 1973. Le pilote allemand
a pris la tête du championnat du
monde avec 40 points. Il pré-
cède Raikkonen (31), Webber
(26) et Hamilton (25).

«Je suis désolé pour Mark. Il es-
sayait de ménager les pneus et la
voiture et j’ai pris beaucoup de ris-
ques en le dépassant. Je n’ignorais
pas sa situation, je n’aurais pas dû
agir ainsi», a déclaré un Vettel
un peu gêné après la course.
«Seb prend ses propres décisions
et il sera protégé comme d’habi-
tude», a pour sa part lâché
Webber, dont ce n’est pas le pre-
mier accroc avec son coéquipier.
Les deux pilotes s’étaient mu-
tuellement sortis de la piste lors
du GP de Turquie en 2010 alors
qu’ils luttaient pour la victoire.

Christian Horner, directeur de
l’écurie championne du monde,
n’a pas apprécié. «Pour l’équipe,
c’est très dangereux, on aurait pu
perdre 43 points. On ne doit pas
oublier que ce n’est pas qu’un
championnat de pilotes, mais aus-
si de constructeurs.»

Il va sans doute aussi y avoir
des discussions chez Mercedes.
Nico Rosberg (All /4e) a été prié
de rester derrière Hamilton en
fin de course, alors qu’il semblait
plus rapide. Son coéquipier an-
glais a fait preuve d’honnêteté.
«Nico aurait dû être sur le podium
à ma place, il a fait une meilleure
course», a reconnu Hamilton,
qui a été l’auteur d’une scène co-
casse lors d’un changement de
pneus quand il s’est arrêté dans
le stand McLaren!

Fernando Alonso (Ferrari) a
été éliminé dès le 2e tour après
une touchette avec Vettel dans
le 1er tour, puis la perte de son
aileron avant. L’écurie Sauber-
Ferrari a ouvert son compteur
grâce à la 8e place décrochée par
Nico Hülkenberg (All) après
une belle course. Son coéqui-
pier mexicain Esteban Gutier-
rez a pris la 12e place pour son
deuxième Grand Prix.

Vainqueur en Australie, Kimi
Raikkonen (Lotus-Renault) a
été cette fois moins à l’aise (7e).
Il a terminé derrière son coéqui-
pier Romain Grosjean, qui a per-
du la 5e place dans les derniers
tours. Le Franco-Suisse n’a pas
été en mesure de résister au re-
tour de Felipe Massa (Ferrari).
� SI

Dario Cologna a admis qu’il n’y avait rien à faire pour lui, ce
week-end, face à la domination de Petter Northug lors de la
finale de la Coupe du monde à Falun. «A la fin, j’étais complè-
tement cuit!», a-t-il dit à l’arrivée du 15 km, hier.

Le Grison n’avait pas trop de regrets de boucler la saison de
Coupe du monde à la 3e place. «J’ai une nouvelle fois tout essayé
aujourd’hui (réd: hier), pour finir sur une bonne course. Je n’ai
pas pu dépasser Legkov mais terminer 5e de l’étape alors que je ne
suis pas en si bonne forme est un bon résultat», a-t-il relevé.

Entre deux quintes de toux, séquelles de l’effort et du refroi-
dissementqui l’agênécemois,Colognasavaitqu’il«n’avaitpas
la forme pour viser la victoire finale» dans ce mini-Tour. «Ma dé-
ception est relative. Aujourd’hui, j’ai déjà dû suffisamment m’ac-
crocherpourpouvoir resterdans legroupedechasse. Jen’avaispas
l’énergie pour faire la différence au sprint face à Legkov. Mais
j’avais toujours dit que mon but cette saison était les Mondiaux.
A ce titre, ma saison est réussie.»�

«J’étais cuit»

SKI ALPIN

Deux Autrichiens au chevet
de l’équipe de Suisse

Swiss-Ski s’en remet à l’Autri-
che. Une semaine après avoir
bouclé la plus mauvaise saison
de son histoire, la Fédération a
confié à deux Autrichiens les
postes-clés qu’elle avait à pour-
voir.

Le nouveau chef alpin se
nomme Rudi Huber, tandis que
les rênes de l’équipe masculine
ont été confiées à Walter Hle-
bayna. Si l’on ajoute Hans
Flatscher, entraîneur en chef
des dames depuis une année, la
gestion sportive du ski alpin hel-
vétique est désormais totale-
ment en mains autrichiennes.

Cette solution ne constitue pas
une grande surprise. Il y a une
semaine aux finales de Len-
zerheide, Urs Lehmann, prési-
dent de Swiss-Ski, avait laissé
entendre qu’il n’allait pas trou-
ver en Suisse les perles rares.

Le choix de Rudi Huber n’est,
lui non plus, pas vraiment sur-
prenant. Agé de 50 ans, le ci-
toyen de Wagrain avait été cité
parmi les papables pour devenir
chef alpin du ski suisse. Un
poste dont la création a été an-
noncée cet hiver et qui doit no-
tamment permettre d’assurer
une continuité de la relève jus-
qu’à la Coupe du monde.

Ancien modeste coureur (6
top 10 en Coupe du monde),
Rudi Huber s’est surtout fait
connaître sur le Cirque blanc
comme responsable du ski de
compétition chez Atomic. Pen-
dant douze ans, il a travaillé
pour la marque autrichienne et
contribué aux succès des Her-
mann Maier, Benjamin Raich et
autres Carlo Janka. Pendant son

mandat, les coureurs Atomic
ont décroché 278 victoires en
Coupe du monde et 87 mé-
dailles lors de Mondiaux ou JO.

Après avoir quitté Atomic l’été
dernier, il s’était occupé de sa
propreécoledeskietdumagasin
de sport familial à Wagrain. Et
puis Urs Lehmann a fait appel à
lui. «Je me réjouis de relever ce
défi et je suis persuadé que je pour-
rai mettre à profit mon expérience
et mes connaissances dans le ski
alpin», a commenté Rudi Hu-
ber, cité dans un communiqué
de Swiss-Ski.

La première mesure du nou-
veau chef alpin a été de nommer
un entraîneur en chef pour
l’équipe masculine, privée de
coach depuis le licenciement
d’Osi Inglin. Il a porté son dévo-
lu sur Walter Hlebayna. Ce Vo-
rarlbergeois de 47 ans travaillait
depuis trois saisons avec les
skieurs autrichiens en Coupe
d’Europe.

Durant sa longue carrière d’en-
traîneur, entamée dans les an-
nées 1980, il a occupé différents
postes au sein des Fédérations
autrichienne et allemande. Il a
obtenu ses plus beaux succès en
s’occupant des descendeuses au-
trichiennes, et notamment de
Renate Götschl, l’ancienne
reine de la vitesse.

«Je me sens honoré qu’on m’offre
un poste aussi intéressant dans
une des grandes fédérations de
ski», a relevé Walter Hlebayna.
Reste maintenant à savoir com-
ment il va remanier le système
d’entraînement des Suisses, très
critiqué après une saison 2012-
2013 catastrophique.� SI

Rudi Huber (à droite) et Walter Hlebayna, respectivement nouveaux chef
alpin et entraîneur en chef de l’équipe masculine. KEYSTONE

SKI ALPIN
Sandro Villetta réussit la passe de trois
Sandro Viletta est le grand vainqueur des championnats de Suisse de
ski alpin. A Davos, le Grison a empoché sa troisième médaille d’or en
enlevant le géant après ses victoires en descente et en Super-G à
Saint-Moritz. Il a devancé Gino Caviezel de 45 centièmes et le
surprenant Saint-Gallois de 20 ans Cédric Noger. Chez les dames,
Wendy Holdener a fait une démonstration en slalom en relégant la
concurrence à 1’’34. L’argent est revenu à la Saint-Galloise Jasmin
Rothmund et le bronze à la tenante du titre, la Vaudoise Margaux
Givel. Noemi Ruesch a de son côté créé une énorme surprise en
s’adjugeant le titre du géant samedi, se payant le luxe de devancer les
cadors Lara Gut et Fabienne Suter. Résultat plus logique dans le slalom
masculin, remporté par le Nidwaldine Reto Schmidiger devant les
Valaisans Luca Aerni (20 ans) et Vincent Gaspoz (21 ans).� SI

SKICROSS
Fanny Smith remporte la Coupe du monde
Fanny Smith (20 ans) a remporté le classement général de la Coupe
du monde de skicross. Les dernières épreuves de la saison dans la
Sierra Nevada (Esp) ayant été annulées en raison du mauvais temps,
ses rivales doivent s’incliner devant la supériorité de la Vaudoise.
Après la victoire finale d’Alex Fiva chez les messieurs, Fanny Smith
complète le succès des Suisses. Elle s’est montrée dominatrice cet
hiver, remportant quatre des dix courses disputées. Elle est en outre
devenue championne du monde il y a quinze jours en Norvège.� SI
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ADRESSES 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
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, 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 du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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

✝
Chère maman,
Tu étais prête pour le grand voyage,
De ton image, nous reste tout ton courage
Du haut du ciel, veille sur nous.

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée nous prions le Seigneur pour

Madame

Marie-Thérèse QUÉBATTE
née Cuenat

qui nous a quittés paisiblement, le dimanche 24 mars 2013,
dans sa 85e année, munie des Sacrements de l’Eglise.
Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Ses enfants: Antoine et Nathalie Québatte-Koller, à Miécourt;
Lucie et Dominique Mamie-Québatte, au Noirmont;
Marie-Ange et Philippe Voisin-Québatte, à Lignières;
Joseph et Céline Québatte-Dobler, à Cortaillod;
Véronique Québatte, à Porrentruy;
Madeleine Québatte, à Fribourg;
Geneviève Québatte, à Porrentruy;
Marthe et Virgile Lehmann-Cuenat, à La Chaux-de-Fonds;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Aline; Sarah et Randoald, leur fils Maxime, Arnaud, Charline,
Océane, Lorin; Joanna et Brian, leur fils Eliel, Camille, Léna;
Emilien, Naëlle, Aurélie; Christophe,

ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église St-Pierre à Porrentruy,
le mardi 26 mars 2013 à 14 heures, suivis de l’inhumation au cimetière.
Marie-Thérèse repose dans la chambre mortuaire de la Résidence
Les Cerisiers à Charmoille.
Un merci particulier est adressé au personnel de la Résidence Les Cerisiers
pour sa gentillesse et son dévouement.
Adresse de la famille: Geneviève Québatte, Jonnières 3A, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 24 mars 2013
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Si ce que vous avez entendu dès le commencement
demeure en vous, vous demeurerez aussi
dans le Fils et dans le Père.»

1 Jean, 2.24
Bernard et Christine Cuche-Vuagniaux,

Sylvie et Fernando Duarte-Cuche, Dylan, Gwendoline,
Bastien Cuche et Anne, Jodie,
Olivier et Carol Cuche-Oppliger, Gautier, Alexandra, Margaux,

Léo et Franziska Cuche-Troxler,
Laurence et Pieter Cuche du Preez, Nicolas, Pauline,
Cédric et Jenny Cuche-Hidalgo,

Henri et Brigitte Cuche-Guggisberg,
Dimitri Cuche et Laure,
Grégory Cuche,

Jean-Luc et Camille Cuche-Froidevaux,
Jonas Cuche et Mélissa,
Gaspar Cuche et Magali,
Virginie Cuche et Damien,

Denis Cuche et Barbara,
Kévin Cuche et Theres,
Salomé Cuche, Ethann, Garance,
Alicia Cuche,

Christine et Paul Boillat-Cuche,
Emilie Boillat et André,
Laure et Patrick Burkhalter-Boillat, Ivo,
Jeanne Boillat et Jacques,
Paul-Martin Boillat,

Elisabeth Geneux-Cuche,
Valérie Geneux,
Benoît Geneux,

Mme Hélène Binggeli,
Les descendants de feu Robert et Hermine Cuche-Droz,
Les descendants de feu Ernest et Emma Halter-Rupp,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène CUCHE
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur affection
dans sa 91e année.
2056 Dombresson, le 23 mars 2013.
Le culte d’adieu sera célébré au temple de Dombresson,
le mercredi 27 mars à 14h, suivi de l’incinération sans suite.
Notre papa repose au Home de Landeyeux.
La famille remercie tout spécialement le personnel de NOMAD ainsi que
celui des homes Mon Foyer et de Landeyeux pour les soins attentionnés
et l’accompagnement prodigués avec beaucoup de dévouement.
Adresse de la famille: Christine Boillat, Le Boéchet 22, 2336 Les Bois

Ne vous attristez pas de mon départ
Réjouissez-vous de tout ce temps passé ensemble.

Giacomo Trevisan, son compagnon
Sandra Otth
Toni Otth

Eliane Klingler-Bertschy et son ami Donato Sabatino
Natacha Gauchat

Lucienne Rappo, sa fidèle amie
ont la tristesse de faire part du décès de

Heidi HAUSLER
leur chère et bien-aimée compagne, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi
à l’âge de 76 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 2013.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Giacomo Trevisan, Jardinière 59, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille.

132-259311

AVIS MORTUAIRES

Sa compagne Magali Brandt
Ses filles Tiziana et Doriane
Son père Jean-Pierre Cerison et Zoé Robert, ses sœurs et frère, Isabelle
Magnol et Jean Gandar, Alexandre et Marie avec Arthur Olivier Cerison,
Pascale et Michel Jung, Clémentine et Simon, ses tantes et son oncle,
ses cousines et cousins, les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Vincent CERISON
enlevé à leur tendre affection le 21 mars 2013, au terme d’une longue
et pénible maladie supportée avec un grand courage.
Vincent allait avoir 51 ans.
La cérémonie aura lieu le mardi 26 mars au Temple du Locle à 10h,
suivie de l’incinération sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Manuel Michel, à Auvernier
Monsieur et Madame Pierre et Marlise Michel, à Suchy
Mademoiselle Laurence Michel, à Yverdon-les-Bains
Monsieur Nicolas Michel, à Suchy
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Margrith MICHEL-TROLLER
leur très chère maman, grand-maman, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 22 mars 2013 dans sa 94e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église St. Jean-Baptiste,
Rue Emer-de-Vattel, à Neuchâtel, mercredi 27 mars, à 14h30
suivie de l’incinération sans suite.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Monsieur Manuel Michel

Route de la Gare 28
2012 Auvernier

Un grand merci aux NOMAD section Basse Areuse, ainsi qu’au personnel
du Home Clos-Brochet, à Neuchâtel pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 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
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale:
Lu-ve 8h-18h30
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PROBABLE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Sa vie fut un exemple
de courage et de volonté.

Joël Matthey-de-L’Endroit, au Grand-Lancy
Laurent et Sandrine Matthey-de-L’Endroit et leurs enfants

Loan, Megan, à Plan-les-Ouates
Alice Kupke-Borel, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants

Claude Matthey-de-L’Endroit, à Bernex
ainsi que les familles Deppeler, Kneuss, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly RACINE
née Borel

leur chère grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-maman, tante,
marraine, parente et amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection
vendredi soir dans sa 97e année.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 26 mars à 11 heures.
Nelly repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Laurent Matthey-de-L’Endroit

Ch. de la Milice 32, 1228 Plan-les-Ouates
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
La Résidence, Côte 24, 2400 Le Locle, pour son dévouement
et sa gentillesse.

La direction et le personnel
de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Mademoiselle

Irène BOURQUIN
Retraitée

Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie
et nos sincères condoléances.

028-725592

N E U C H Â T E L

Puisque nous nous reverrons,
disons-nous un tendre au revoir.

La famille, les parents et amis de

Mademoiselle

Irène BOURQUIN
font part avec tristesse de son décès, survenu le 18 mars 2013,
dans sa 92e année.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: J.-M. Bourquin, Bachelin 23, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-725589

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Monsieur

André ROBERT
dit Pinson
sa compagne

ses enfants et petits-enfants
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes

qui ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur ont été

un précieux réconfort.
132-259310

Jésus dit: Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en Moi vivra.

Jean II/25

Mariette Blaser-Aegerter à La Neuveville
Pierre et Anne Blaser-Mory et leurs enfants à Lignières

Emmanuelle et son ami Aurélien
Xavier et son amie Sarah

Marc et Nathalie Blaser-Casini à Undervelier
Claude et Marguerite Blaser à Yvonand, leurs enfants et petits-enfants
Les familles parentes et alliées, les filleuls et les amis, ont l’immense
chagrin de vous faire part que Dieu a repris à Lui paisiblement

Monsieur

François BLASER
dans sa 94e année, après quelques semaines de maladie supportée
avec courage.
La Neuveville, le 23 mars 2013
Le culte d’adieu aura lieu le mercredi 27 mars 2013, à 14 heures,
à la Blanche Eglise de La Neuveville, suivi de l’incinération.
Nous remercions les Dr Heimann et Leibbrandt, les soins à domicile
de La Neuveville ainsi que le home Montagu pour leurs bons soins.
En sa mémoire, veuillez penser au home Montagu – CCP 10-208519-6
et à la Paroisse de La Neuveville.
Domicile: Place de la Gare 1, 2520 La Neuveville
Cet avis tient lieu de faire-part.

La boulangerie Wehrli à Boudry
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marika EBERHARDT
leur estimée collègue et amie

Nos pensées vont à Philippe, Quentin et sa famille.

Le Club jurassien, Section Treymont
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marika EBERHARDT
membre de la société

Il adresse ses sincères condoléances à la famille.

Le groupe socialiste de Boudry
a le grand chagrin de vous faire part du décès de sa camarade

Marika EBERHARDT
Conseillère générale, membre de la Commission d’urbanisme

et du Syndicat intercommunal de CESCOLE
Nos pensées vont à son mari Philippe et son fils Quentin

ainsi qu’à toute la famille.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

B O U D R Y
Que la vie était belle,
que la vie était douce
et tu nous quittes déjà
pourquoi si tôt?

Philippe Eberhardt et son fils Quentin, à Boudry;
Mario et Rose-Marie Bernard, à Boudry:

Olivier et Karen Bernard, à Brügg, leurs enfants et petits-enfants;
Stephan et Christine Bernard, leurs enfants, à Cressier;

Suzanne Eberhardt, à Saint-Aubin:
Sabine et Jacques Baillod, à Boudry, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie
et au Sénégal,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Marika EBERHARDT
née Bernard

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
belle-fille, nièce, filleule, cousine, parente et amie, enlevée bien trop tôt
à leur tendre affection, dans sa 44e année, après une lutte exemplaire
et de tous les instants contre une cruelle maladie.
2017 Boudry, le 23 mars 2013
Ch. des Clées 5
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Boudry,
mercredi 27 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Selon le souhait de Marika, il n’y aura pas de fleurs à l’église
pour la cérémonie.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation La Chrysalide
pour les soins palliatifs, 2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4,
ou à la Fondation Théodora, «Des clowns pour nos enfants hospitalisés»,
1027 Lonay, CCP 10-61645-5, mention: deuil Marika Eberhardt.
Un grand merci au personnel du service d’oncologie de l’HNE Pourtalès,
à Neuchâtel, ainsi qu’au personnel de l’HNE La Chrysalide,
à La Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse, leur compétence, leur
dévouement et leur accompagnement tout au long de cette épreuve.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Parti socialiste
Boudry

L’ÉPHÉMÉRIDE
25 mars 1976: décès
du maréchal Bernard
Montgomery

Le maréchal Bernard Montgomery, le
plus célèbre des chefs militaires britan-
niques des temps modernes, s’éteint à
l’âge de 88 ans le 25 mars 1976. Vain-
queur de Rommel, le renard du désert, à
El-Alamein en 1942, il a commandé l’en-
semble des forces terrestres alliées lors
de l’invasion de la France en 1944. De
1951 à 1958, il a été adjoint au comman-
dant suprême des forces atlantiques en
Europe. Ses mémoires ont été publiées
en 1958.

Cela s’est aussi déroulé un 25 mars
1998: La Commission européenne re-

tient officiellement onze pays dont la
France pour être candidats à la nouvelle
monnaie unique, l’euro.

1996: «Braveheart», épopée histori-
que à gros budget mettant en vedette et
réalisée par Mel Gibson, récolte 5 sta-
tuettes lors de la remise des Oscars, dont
celles du meilleur film et du meilleur
réalisateur.

1992: Le cosmonaute Sergueï Krikalev
revient sur terre après 10 mois dans l’es-
pace, son retard de 5 mois étant imputa-
ble aux changements politiques surve-
nus dans l’ex-URSS.

1991: «Dances With Wolfes» («Dance
avec les loups»), de l’acteur-réalisateur
Kevin Costner, récolte 7 Oscars lors de la
63e remise des prix de l’Académie du ci-
néma: pour le meilleur film, la sonorisa-
tion, le montage, le scénario adapté, et la
meilleure photo. Kevin Costner est pro-
clamé meilleur réalisateur, tandis que
John Barry reçoit l’Oscar pour la musi-
que originale.

1977: Jacques Chirac est élu maire de
Paris.

1975: Le roi Fayçal d’Arabie saoudite,
l’un des dirigeants les plus puissants du
monde arabe, est assassiné par un de ses
neveux lors d’une célébration marquant
l’anniversaire de naissance du prophète
Mahomet. Son frère, le prince héritier
Khaled, lui succède sur le trône.

1956: Après trois jours de spectacles de
Rock and Roll animé par le disc-jockey
Alan Freed dans un théâtre de Hartford,
dans le Connecticut (USA), la police a
arrêté 11 adolescents et annulé l’autori-
sation d’exploitation. Ce qui amène un
psychiatre à déclarer lors de son témoi-
gnage devant le comité chargé d’émettre
les autorisations que «le Rock and Roll
est une maladie contagieuse causant
l’insécurité des jeunes adolescents et in-
citant les plus vieux à faire des gestes bi-
zarres. C’est une musique tribale rele-
vant du cannibalisme».

1954: Le premier récepteur commer-
cial de télévision est mis sur le marché
par la compagnie RCA.

1918: Le compositeur français Claude
Debussy est terrassé par le cancer, à l’âge
de55ans.Etroitementassociéauxpoètes
et aux peintres de son temps, le créateur
de «Prélude à l’après-midi d’un faune»,
de «La mer» et de «Children’s Corner» a
été la plus grande figure de la musique
de son époque après Wagner, et a pro-
fondément influencé le caractère expé-
rimental de la musique du 20e siècle.

1893: Un chauffeur de taxi de Toronto
est condamné à 2 dollars d’amende ou
10 jours de prison pour avoir conduit
son véhicule le dimanche.

1581: La fête du Nouvel an est célébrée
pour la dernière fois en ce jour; désor-
mais, avec l’entrée en vigueur du calen-
drier grégorien, l’année débutera le pre-
mier janvier.
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps humide
et très frais
Ce lundi, les conditions resteront encore bien 
maussades sur notre région. La journée se 
déroulera en effet sous un ciel très nuageux 
avec des précipitations généralement faibles 
et éparses. Les températures resteront très 
fraîches avec des valeurs qui ne dépasseront 
pas 3 degrés en plaine. Il fera encore plus 
froid mardi et les flocons se manifesteront 
jusqu'à basse altitude. Amélioration mercredi. 750.85
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AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Délicieuse ubiquité
Avoirdutemps.Plein.Comparti-

menté dans plusieurs dimensions
au même moment. Dans une, la
lecture. De tous les livres. Avec
une concentration jamais vue.
Dans une autre, l’écriture. Inspi-
rée.Uneinspiration, j’vousdispas.
Un souffle… Et quel souffle…
Dans un autre continuum – hein
qu’il est «space» ce mot... donc
tout à fait à sa place ici! – je serais
ailleurs, dans beaucoup d’ailleurs.
En voyage dans des mondes diffé-
rents. Dans un univers encore pa-
rallèle, je ne ferais rien. Mais alors
rien du tout. Ne rien faire. Rien.
Hmmmm... Exquis. C’est là que
tout se passe. Dans le rien. Les
idées germent. D’abord elles vous
titillent et vous laissent encore
somnolant. Puis torrentielles, elles

se bousculent, vous disent de vous
lever et de vous bouger. Elles veu-
lent prendre corps. La tyrannie des
idées est pénible. Je comprends
que certains se refusent de les lais-
ser venir. Elles demandent ensuite
tellement d’énergie. Et là il faut
alors être en forme. Et la forme, à
force de vouloir être partout en
même temps, est très fraction-
née… Et là pour la reconstituer,
entière, bonjour! Bon à ce stade, je
suis un peu perdue. Voyons, je vais
rassembler mes esprits, qui sont
un peu disséminés partout... Je
flotte là… Impression cosmique.
Comique. Etre dans l’air du
temps… ça doit être ça… Ah là,
j’ailenezquimegrattouille…Une
rêverie tape à la porte. Je vous
laisse, je vais lui ouvrir.�

LA PHOTO DU JOUR Slalom matinal, samedi, aux championnats de Suisse de ski alpin à Davos. KEYSTONE

SUDOKU N° 600

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 599

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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