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À VENDRE AU CENTRE-VILLE
D’YVERDON-LES-BAINS

T. +41 79 855 23 11
p.tornier@atelier94.ch – www.rpy.ch
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Portes ouvertes sur rendez-vous
le 13 avril de 10h à 15h
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CYCLISME Troisième victoire de Cancellara sur Paris-Roubaix PAGE 23

MAJORITÉ CIVIQUE Après Glaris, Neuchâtel pourrait être le deuxième canton suisse à permettre aux jeunes
de voter dès l’âge de 16 ans, aux niveaux cantonal et communal. Le Grand Conseil se prononcera prochaine-
ment sur cette réforme. Qu’en pensent les jeunes? Les 16-17 ans sont-ils assez matures? Réactions. PAGE 3
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Les Offshore Leaks désignent
quatre banques cantonales
SUISSE Après UBS et Credit Suisse,
c’est au tour des banques cantonales d’être
pointées du doigt par les révélations
des journaux des Offshore Leaks.

LÉGALITÉ Le porte-parole de la Banque
cantonale de Zurich souligne que l’utilisation
d’une structure offshore dans un paradis
fiscal n’est pas illégale.

RÉACTION Les cantons exigent une réaction
des autorités politiques. Les Offshore Leaks
concerneraient environ 300 personnes
et 70 sociétés en Suisse. PAGES 14

CHRISTIAN GALLEY

SCIENCE
Les cellules ne restent
pas insensibles aux «nanos»
Nano-argent dans les pansements, dioxyde
de titane dans les revêtements de façades,
et dans les crèmes solaires, les nanoparti-
cules de synthèse sont partout. Mais qu’en
est-il des risques? Olivier Martin de l’EPFL
nous ouvre les portes de son labo. PAGE 17YA
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MUSIQUE
Comment Mozart a sauvé la
vie d’Eric-Emmanuel Schmitt
L’écrivain avait sorti en 2005 une autobio-
graphie intitulée «Ma vie avec Mozart»,
qu’il considère comme un maître à penser.
Le livre est devenu spectacle musical
et l’écrivain, le récitant de sa vie. A écouter
le 4 mai à Montreux. PAGE 11SP
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Les vrais partenaires existent en trois tailles.
Avantages de prix de jusqu’à CHF 11 400.–.
Sprinter, Vito, Citan - les utilitaires légers de Mercedes-Benz.

Pour la bonne marche de vos affaires, vous avez besoin d’utilitaires légers rentables et de confiance. Grâce à des standards de
qualité élevés, une construction robuste et un réseau après-vente dense, Mercedes-Benz vous permet d’atteindre chacun de vos buts.
Quoi qu’il advienne. www.mercedes-benz.ch

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL
Le pack service & garantie de série pour tous les modèles – une exclusivité de Mercedes-Benz Suisse SA.
10 ans de services gratuits, 3 ans de garantie complète (tous deux jusqu’à 100 000 km, selon premier seuil atteint).
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Chaque utilitaire léger peut faire l’objet d’un échange à la valeur Eurotax plus prime de reprise de CHF 2300.–. Le véhicule repris doit avoir été immatriculé au minimum durant 12 mois par l’acquéreur. Exemple: Sprinter 313 CDI, fourgon toit normal,
empattement 3665 mm, prix de base du véhicule CHF 45500.–, moins remise avantage client et prime de reprise CHF 34100.–. Offre uniquement valable pour les utilisateurs commerciaux. Pour le Sprinter jusqu’au 27 mai 2013, pour le Vito et le Citan
jusqu’au 31 juillet 2013. Prix hors TVA.
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ÉLECTORAT Permettre aux jeunes de voter plus tôt? Le Grand Conseil tranchera.

Neuchâtel sera-t-il le deuxième
canton à dire oui au vote à 16 ans?
VIRGINIE GIROUD

«Quand je discute avec les Neu-
châtelois, leur première réaction
consiste à dire que les jeunes de 16
ans ne sont pas assez mûrs pour
voter. En argumentant, j’arrive
souvent à les convaincre du con-
traire!»

Le jeune socialiste Baptiste
Hunkeler se bat depuis quatre
ans pour introduire le droit de
vote à 16 ans aux niveaux canto-
nal et communal. En 2010, il
parvenait, au travers d’une mo-
tion populaire, à contraindre le
gouvernement d’étudier l’abais-
sement de l’âge de la majorité ci-
vique.

Le Conseil d’Etat vient de ren-
dre son rapport: il se dit favorable
au droit de vote à 16 ans. Ses ar-
guments: «La composition du
corps électoral s’est adaptée à l’évo-
lution de la société, avec l’élargisse-
ment du droit de vote aux femmes,
aux étrangers sur les plans com-
munal et cantonal, et avec l’abais-
sement de l’âge à 18 ans.»

Comme Baptiste Hunkeler, le
gouvernement estime aussi que
«les jeunes de 16 à 18 ans sont à
même de juger des conséquences
de leurs actes ou de leurs choix. Ils

doivent assumer beaucoup de res-
ponsabilités bien avant 18 ans.
C’est le cas de l’obligation de faire
un choix de formation, de se déter-
miner sur le type de profession ou
d’étude, de s’occuper de leur décla-
ration d’impôts.»

Le dernier mot au peuple
A 16 ans, les jeunes ont déjà

leur majorité religieuse et
sexuelle, relève le Conseil d’Etat.
De plus, «le droit de vote ne pour-
ra qu’accroître leur intérêt et leur
participation politique».

La balle est désormais dans le

camp du Grand Conseil: les
nouveaux élus sortis des urnes
ce printemps diront, peut-être
en juin déjà, s’ils acceptent d’ins-
crire le droit de vote à 16 ans
dans la Constitution neuchâte-
loise. En cas de oui, le peuple
aura le dernier mot, en votation.

«Les jeunes sont de plus en plus
nombreux à se désintéresser de la
politique. La politique actuelle,
souvent défavorable aux jeunes,
n’est-elle pas justement une des
causes de ce désintérêt?», s’inter-
roge Baptiste Hunkeler. Il est
convaincu que pour habituer les

jeunes à voter, il faut le faire «le
plus tôt possible», immédiate-
ment après les cours d’instruc-
tion civique de l’école obliga-
toire: «Les jeunes pourraient ainsi
y trouver une application concrète
et mettre en pratique la théorie ap-
prise sur les bancs d’école.»

Derrière ce combat, Baptiste
Hunkeler et les motionnaires ne
cherchent-ils pas à élargir l’élec-
torat socialiste? «Non, à mon
avis, ce sont plutôt les Verts qui
profiteraient du vote des 16-17 ans.
Cette tranche d’âge est particuliè-
rement sensible aux questions liées

aux transports publics ou au déve-
loppement durable. Leur vote per-
mettrait de contrebalancer celui
des personnes âgées, qui votent
énormément et décident pour l’en-
semble de la population.»

Baptiste Hunkeler a bon espoir
d’être soutenu par le Grand
Conseil qui, en 2010, s’était dit
favorable à sa motion par 55 voix
contre 39. «Par contre, ce sera
plus difficile de convaincre les
Neuchâtelois en votation popu-
laire.»

En effet actuellement, seul
Glaris a introduit le droit de vote
à 16 ans. Dans les cantons d’Argo-
vie, Zurich, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Jura, Soleure, Saint-
Gall, Thurgovie, Fribourg et
Berne, de tels projets ont été re-
calés, souvent devant le peuple.
Argument principal: les 16-17
ans manqueraient de maturité.

Jeunes UDC opposés
C’est ce que pensent les jeunes

UDC neuchâtelois: «Nous esti-
mons que la majorité civile doit al-
ler de pair avec la majorité civi-
que: il n’est pas concevable que
quelqu’un puisse voter à 16 ans,
mais ne puisse pas signer ses pro-
pres contrats, ni s’engager dans des
dépenses financières», com-
mente Damien Schär, député et
secrétaire des Jeunes UDC.

Il estime qu’un jeune de 16 ans,
au sortir de l’école obligatoire,
ne dispose pas d’une formation
civique assez solide pour voter
en son âme et conscience. «S’il
s’intéresse à la politique, il peut
s’approcher de la section jeunes
d’un parti, pour faire des proposi-
tions qui seront relayées au bon
échelon.»

Plutôt que d’accorder le droit
de vote à 16 ans, les jeunes UDC
pensent qu’une rencontre entre
le Conseil d’Etat et les partis de
jeunes, une à deux fois par an-
née, serait «plus efficace pour
faire part des problèmes de la jeu-
nesse».�

Neuchâtel pourrait être le deuxième canton suisse à accorder le droit de vote aux jeunes dès 16 ans,
sur le plan communal et cantonal. CHRISTIAN GALLEY

= CE QUE PENSENT LES JEUNES DU VOTE À 16 ANS

«Les apprentis
sont assez mûrs!»
Marine Muhlethaler, 15 ans
«Je suis pour le vote dès 16 ans.
En tant qu’apprentie, je constate
que les jeunes en formation
duale sont traités comme des
adultes au sein des entreprises.
Ils sont plongés dans les réalités
du monde du travail, ce qui
n’est pas forcément le cas des
lycéens. Personnellement, je me
sens assez mûre pour voter à 16
ans et équilibrer le vote des
aînés, notamment sur les sujets
liés à la formation.»�

«Je ne vote jamais»
Juan Ahmed, 19 ans
«Je ne vote jamais alors que j’en ai
la possibilité. Les jeunes en Suisse
ne votent pas, ils ne se sentent
pas concernés par la politique.
Quand j’entends les débats à la
télé, c’est du chinois pour moi. La
formation scolaire ne m’a pas
donné suffisamment d’outils pour
comprendre le système politique
suisse. Peut-être qu’en incitant les
jeunes à voter dès 16 ans, ça les
habituerait au processus. Mais il
faudrait alors renforcer l’éducation
civique à l’école.»�

«Trop de risques
d’être influencés»
Melissa Leuba, 15 ans
«Je suis contre le vote à 16 ans. A
cet âge, certains jeunes sont
assez mûrs pour la majorité
civique, mais la majorité d’entre
eux seraient encore influencés
par leurs parents ou leurs profs!
Vous n’imaginez pas le nombre
de profs qui nous mettent des
mauvaises notes si on n’adhère
pas à leurs opinions politiques! A
18 ans, les jeunes sont plus
raisonnables et nettement moins
influençables.»�
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«18 ans, c’est déjà
trop tôt pour voter»
Ernest Basic, 20 ans
«Seize ans, c’est beaucoup trop tôt
pour voter! Déjà à 18 ans, c’est tôt.
Personnellement, je ne vote pas
souvent: les sujets ne
m’intéressent pas ou ne me
concernent pas. Je suis étudiant et
j’ai l’impression que tant que les
votations ne concernent pas mon
porte-monnaie, je ne voterai pas.
Ce sera peut-être différent plus
tard, quand je travaillerai. Les
jeunes pensent davantage à leur
intérêt immédiat qu’au futur.»�

«Oui, pour faire
bouger les choses!»
Valentine Lopez, 17 ans
«A 16 ans, les jeunes sont dotés
d’une certaine maturité et ont le
droit de donner leur avis par
rapport à ce qui se passe dans
leur région. Je constate qu’il n’y a
pas beaucoup d’endroits pour
permettre aux jeunes de se
retrouver dans le canton. Ils
peuvent se rencontrer dans des
bars, mais c’est à peu près tout. Si
la tranche d’âge 16-17 ans pouvait
voter, elle pourrait peut-être faire
bouger les choses!»�
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= NOS QUESTIONS À...

RENÉ KNÜSEL
POLITOLOGUE
ET PROFESSEUR
À L’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

«De plus en plus
de jeunes
votent à droite»
Une partie de la droite est op-
posée au vote à 16 ans, crai-
gnant notamment que les jeu-
nes soient influencés par
leurs profs... de gauche. Est-ce
un risque selon vous?
La sensibilité plutôt à gauche d’une
partie des jeunes a certainement
peu à voir avec l’influence d’ensei-
gnants prétendument gauchistes!
Elle est plutôt liée à une certaine
sensibilité aux questions sociales
et environnementales durant la
jeunesse. Avec le temps, les cho-
ses évoluent, en raison de «l’effet
patrimoine». Cela signifie qu’avec
la proximité aux affaires et au gain
en patrimoine, le vote tend à deve-
nir plus conservateur.

Qui gagnerait des suffrages
avec ce nouvel électorat très
jeune? La gauche ou la droite?
Difficile à dire. Il est vrai qu’il y a
quelques années, les jeunes
avaient tendance à voter plutôt à
gauche. Mais cette réalité s’est un
peu modifiée depuis les années
2000: de plus en plus de jeunes
sont séduits par les thèses UDC, ou
encore par un certain renouveau
du parti libéral-radical.

Le vote des électeurs de 16-17
ans pourrait-il influencer l’is-
sue de certains scrutins?
L’électeur jeune est celui qui vote
avec le moins d’assiduité, précisé-
ment en raison de sa faible inté-
gration économique et sociale. Le
taux de participation des jeunes
est particulièrement faible, alors
même que la participation de la
population suisse est déjà faible. Il
y a peu de chances que l’issue des
scrutins soit influencée par ce vote
jeune.

A 16-17 ans, est-on assez ma-
ture pour voter?
La maturité dépend beaucoup de
l’expérience et de l’intégration du
jeune, de sa situation en famille,
etc. Mais globalement, les jeunes
sont confrontés très tôt à des déci-
sions importantes. Les parlements
de jeunes fonctionnent plutôt bien
et montrent que les jeunes peu-
vent rapidement s’intéresser à la
vie politique. Leur faire confiance
est une marque d’encouragement,
une manière de les impliquer dans
la vie, de reconnaître leurs respon-
sabilités, en particulier face à leur
avenir professionnel. C’est peut-
être aussi, sur un plan plus large,
une façon de lutter indirectement
contre les incivilités, en leur don-
nant une vraie stature sociale.�

�«Le vote des
jeunes de 16 ans
permettrait de
contrebalancer
celui des aînés,
qui décident
pour toute
la population.»
BAPTISTE HUNKELER
MEMBRE DES JEUNES SOCIALISTES
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Honda ou Husqvarna, vous avez le choix!

Neuchâtel
Goutte d’Or 17 - Tél. 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds
Locle 69 - Tél. 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Waelti SA, votre partenaire pour les tondeuses automatiques
dans le canton de Neuchâtel

Visitez-nous au salon de l’immobilier
Expertise gratuite de votre jardin

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

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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SYLVIE BALMER

«Le développement durable tout
le monde est pour, mais personne
n’en veut chez lui!», constate
amèrement Claude Calame, co-
directeur de l’entreprise fores-
tière locloise Enefor, devant les
réticences des riverains qui
voient d’un mauvais œil la cons-
truction d’un local de stockage
de bois à la Rançonnière, aux
Brenets — mais sur propriété
communale locloise — sur le
site de l’ancienne décharge des
Frêtes.

Mis à l’enquête jusqu’à la fin du
mois, le projet ne dérange pas
tant pour ses dimensions que
pour les nuisances sonores qu’il
pourrait engendrer. D’un vo-
lume de 35 m sur 15 m et haut

de 9 mètres, le bâtiment abritera
une déchiqueteuse, d’où les
craintes des riverains.

«Un projet au Clos-aux-Veaux,
près du Prévoux, a déjà été refu-
sé… On ne veut pas de ces instal-
lations en ville et en zone indus-
trielle, on nous dit qu’il n’y a plus
de place… Personne n’en veut
alors qu’on est en plein dans les
énergies renouvelables!», déplore
Claude Calame. La parcelle de la
Rançonnière, en zone classifiée
forêt, pourrait accueillir ce
genre d’installation, puisqu’elle
est à destination forestière.

Chauffage à distance
Pour rappel, depuis les travaux

de rénovation de la centrale de
chauffage à distance du Locle et
l’installation de la nouvelle
chaudière à bois, plusieurs cen-
taines de Loclois peuvent bénéfi-

cier du chauffage issu du bois
des forêts de la région. L’option
optimale est de consommer lo-
cal, afin de réduire les distances
à parcourir et favoriser l’emploi
dans la région.

Mandatée par Viteos, l’entre-
prise locloise Enefor assure l’ap-
provisionnement du bois direc-
tement de la forêt, où le bois est
déchiqueté sur place, à la chau-
dière. Mais les conditions hiver-
nales de nos montagnes ren-
dent parfois inaccessibles les
coins où sont entassés les
troncs, comme la Joux-Pélichet,
la Combe-Girard ou Biaufond.
D’où la nécessité de disposer
d’un lieu de stockage pour faire
le joint durant ses périodes, et
continuer à alimenter la chau-
dière.

Côté nuisances, Claude Ca-
lame estime que «le bruit de la
déchiqueteuse tourne autour des
80 à 90 décibels, soit pas plus que
le trafic automobile. C’est impor-
tant, c’est vrai. Mais nous n’effec-

tuerons du déchiquetage que deux
à trois heures par mois, pas plus»,
assure-t-il. La solution la moins
onéreuse pour son entreprise
étant de toute façon de travailler
à flux tendu, et de déchiqueter
directement dans la forêt.

Une revalorisation
intéressante
Le nouveau réseau de chauf-

fage à distance en ville du Locle
permet une réduction de 44,5%
des émissions de CO2, un joli
succès pour l’environnement.
Mais au chapitre de l’écologie,
les riverains rappellent que la
parcelle est située sur l’ancienne
décharge des Frêtes, inscrite au
cadastre des sites pollués. «Ini-
tialement, cette parcelle aurait dû
être reboisée. Mais ça a traîné,
comme beaucoup de choses. Et
suivant les projets qu’on y prévoit,
ça ne risque pas de se faire», dé-
plorent-ils.

Injoignable vendredi, à l’heure
où nous écrivions ces lignes, le

Service de la protection de l’en-
vironnement cantonal n’a hélas
pas pu apporter de précisions
quant à ce dernier élément.

«La construction de l’entrepôt,
entièrement financée par Enefor,
n’occupera qu’une petite partie,
sur le haut de l’ancienne décharge,
et cela n’empêcherait pas un re-
boisement de la parcelle à futur»,
assure pour sa part Denis de la
Reussille, président de la Ville
du Locle.

«L’emplacement sur ce site est
idéal, proche des forêts, de la route
cantonale et à deux kilomètres de
lachaudière...Sionne le faitpas là,
en zone forestière, où le fera-t-on?
Devra-t-on aller chercher du bois
dans le nord de l’Europe ou
ailleurs?», interroge-t-il, rappe-
lantque«les autorités ont soutenu
ce projet axé sur le développement
durable. Le chauffage à distance
(réd: 3500 habitants chauffés,
58 immeubles raccordés) per-
met d’économiser plusieurs cen-
taines de milliers de litres de ma-
zout chaque année»,
rappelle-t-il.

«Ce projet serait une manière
très intéressante de revaloriser
cette ancienne décharge».�

LE LOCLE-LES BRENETS Un entrepôt forestier en lien avec le chauffage à distance
doit être construit sur le site de la Rançonnière. Des riverains s’inquiètent.

Energie verte sur la vieille décharge

Les gabarits du futur entrepôt de stockage à bois, entre le bas des Frêtes et la Rançonnière, sur le site de l’ancienne décharge. RICHARD LEUENBERGER

�«On ne
déchiquettera
que deux
à trois heures
par mois.»
CLAUDE CALAME
CODIRECTEUR D’ENEFOR

LE LOCLE La troisième édition de la Country night aura lieu en juin.

Une fête country pour débuter l’été
Stetson, santiags et vestes à

franges seront de rigueur le
22 juin prochain au Locle! Après
20 festivals au Col-des-Roches et
deux éditions à la salle Dixi, la
date de la troisième Country
night est arrêtée, ont annoncé
les organisateurs du Country
Club. Cette année encore, la pro-
grammation promet de belles
surprises avec deux groupes suis-
ses et une vedette américaine.

Aux côtés des Rodeo Ranchers
venus du canton de Berne et des
Honky Tonk Famers du Jura ber-
nois, c’est l’Américaine Kim Car-
son, née en Oklahoma et élevée
au Texas, qui montera sur scène

en ouverture de sa tournée euro-
péenne. De quoi satisfaire les
amateurs de line dance. La soirée
s’achèvera par la traditionnelle
jam session où tous les musiciens
pourront se retrouver sur scène.
Des places sont à gagner sur le
site internet et tous ceux qui sou-
haitent donner un coup de main,
avant, après ou pendant la soirée
sont les bienvenus.�SYB

La troisième édition de la Country night aura lieu le 22 juin.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Country night
Samedi 22 juin, dès 18h, salle Dixi du
Locle. Réservations et informations:
www.countrycoldesroches.ch
032 931 10 22

INFO+

LA CHAUX-DU-MILIEU

Callahan au Moultipass
L’artiste chaux-de-fonnier

David Robert Callahan sera au
Moultipass de La Chaux-du-
Milieu samedi 14 avril, en trio
avec Catherine Vay au violon-
celle et Frédéric Erard à la con-
trebasse et aux chœurs.

Inspiré par sa région et cap-
teur d’instants, Callahan livre
des compositions à haut poten-
tiel métaphorique. Côté hu-
main, il est inspiré par les uni-
vers de Neil Young, Tom Waits,
Johnny Cash et Hank Williams.

Pour l’écouter, suivre «le
long de la route... avec des po-
teaux électriques» comme y
invite son album ««Along the
wires».� SYB

Callahan sera sur la scène
du Moutlipass le samedi. SP

Plus de renseignements sur:
Concert 20h30. Portes 20h. Réservation:
www.moultipass.ch ou 032 936 15 01

INFO+

Fermée au milieu des années 1990, la dé-
charge des Frêtes a fait le plein des dé-
chets des entreprises et des privés durant
des décennies. On venait en famille y dé-
poser sa vieille machine à laver ou sa bat-
terie de voiture, ses briques de chantier
ou son petit fût de trichloréthylène. La
Ville y entreposait de son côté quelque
1300 m3 de boues de la STEP chaque an-
née, «soit à peu près l’équivalent de la moitié
du grand bassin de la piscine», écrivait notre
consœur Claire-Lise Droz en 1994.

Les archives de «L’Impartial» rapportent
des anecdotes cocasses. En 1964, un ébou-
lement spectaculaire a lieu dans la monta-
gne de déchets. «Des ouvriers ont juste eu le
temps de se sauver avant d’être ensevelis.
Mais plusieurs véhicules, en particulier un
compresseur, un trax et une pelle mécanique
ont été presque entièrement recouverts par
les déchets», pouvait-on lire. La même an-
née, un septuagénaire occupé à décharger
une remorque de balayures, faisait une
chute de 25 mètres dans le ravin de détri-

tus. Preuve que la nouvelle déchetterie in-
tercommunale, c’est quand même plus sûr
pour tout le monde...

Les articles rapportent également
maints incendies, dont le terrible, «le plus
long incendie qu’a connu la ville du Locle»,
écrivait notre confrère Jean-Claude Perrin
en 1990. Il avait alors fallu quatre jours
d’efforts pour circonscrire le sinistre.
Quatre-vingts hommes avaient déversé
quelque trois millions de litres d’eau sur la
montagne de déchets qui brûlait en pro-
fondeur.

La décharge des Frêtes a été mise en
cause à plusieurs reprises après qu’on ait
constaté des pollutions des eaux du village
des Brenets.

En novembre dernier, une étude révélait
que les eaux de la zone de La Rançon-
nière-Pont-des-Pargots contenaient di-
vers agents chimiques, nitrates, nitrites,
chlorure ou encore de l’ammonium, un
élément auquel la faune piscicole est par-
ticulièrement sensible. �

La montagne de déchets des Frêtes
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5,5% de chômage et plus de 10’000 frontaliers !
Vous trouvez ça normal ? Nous pas !

Yvan Perrin au Conseil d’Etat
Le bon sillon pour notre canton
www.yvanperrin.ch

Rejoignez-nous
secretariat@udc-ne.ch

PUBLICITÉ

FLEURIER Très belle édition pour la brocante grâce à une remarquable affluence.

Quand les chalands chinent
les exposants ne rient pas jaune

NICOLAS BRINGOLF

Carton plein! La brocante de
Fleurier a vécu une très belle
édition ce week-end. Un succès
qui s’est manifesté tant au ni-
veau de l’affluence que des affai-
res réalisées par la soixantaine
d’exposants présents à la pati-
noire de Belle-Roche. Comme à
l’accoutumée, outre le public de
la région, de nombreux ama-
teurs d’objets anciens n’ont pas
hésité à avaler des kilomètres
pour essayer de dénicher la rare-
té susceptible de les faire cra-
quer.

A l’image de ces deux sœurs
originaires d’Allemagne, plus
précisément de la Sarre, qui, du-
rant de longues minutes, ont
scrupuleusement passé en revue
tout un lot d’assiettes fabriquées
en Moselle. Etablie à Soleure,
l’aînée nous indique que «cette
vaisselle a été produite à Sarregue-
mines, tout près de la ville où ré-
side sa sœur, et que cette dernière
possède déjà toute une série d’as-
siettes arborant le même genre de
motifs typiquement alsaciens.»

Dans un français plus qu’hono-
rable, elle concède n’avoir jamais
mis auparavant les pieds à Fleu-
rier, mais connaître le Creux-du-
Van et ses randonnées pédes-
tres. «Nous sommes venus à la
brocante car mon mari est un pas-

sionné de bande dessinée. Il espère
trouver de quoi compléter sa col-
lection», ajoute-t-elle.

«J’aime la BD car j’ai appris
le français avec Tintin»
Retrouvé quelques stands plus

loin, l’époux se marre quand on
lui demande s’il a déniché des
choses intéressantes et d’où lui
vient cet intérêt pour la BD. «J’ai
appris le français en lisant Tintin.
Ça m’a donné envie de connaître
d’autres séries ou personnages my-
thiques du 9e art. J’ai bien sûr
toute lacollectionduhérosd’Hergé.
Et comme j’ai fait découvrir ses
aventures à beaucoup de gens, j’ai
dû racheter passablement d’al-

bums qui se délabraient à force
d’être parcourus.» Quant aux
spécimens dégotés dans les tra-
vées de Belle-Roche? «Quelques
ouvrages intéressants mais pas des
choses vraiment exceptionnelles.»

Du côté des exposants, la satis-
faction est de mise. «On participe
à cette brocante depuis cinq ou six
ans. On aime bien cette manifesta-
tion car on y rencontre des gens de
tous les milieux», confie un cou-
ple d’enseignants à la retraite.
«L’organisation est gérée de ma-
nière sympathique. Le fait que l’en-
trée est gratuite est important. Les
clients des années précédentes re-
viennent nous voir, on papote, c’est
vraiment extra.»

Pourquoi on prend part à des
brocantes? «On aime les beaux
objets et on chine depuis très long-
temps. Comme on a accumulé
beaucoup de choses, on se libère
du surplus. On ne le fait pas pour
l’argent, le contact humain est pri-
mordial», souligne à l’unisson ce
couple de passionnés.

Marchands satisfaits,
organisateurs encensés
Un peu plus loin, sur un stand

spécialisé dans les meubles, les
marchands arborent un large
sourire. «On a très bien travaillé,
on est vraiment contents. Tous les
collègues avec qui nous avons dis-
cuté ont eux aussi bien bossé.
Même si on trouve des ‘cartons de
bananes’, certains disent que, par
rapport à la qualité des objets et les
prix pratiqués, c’est peut-être la
meilleure brocante du pays. En
tout cas, c’est la plus conviviale.»

Et l’organisation? «François Be-
zençon, il fait ça comme un chef!»
Eh bien, à propos du chef, qu’en
pense-t-il? «Je crois que c’est le
côté chaleureux de cette brocante
qui fait revenir les gens. En plus, il
y a de la place, ça permet de mettre
en valeur les objets. Quant au père
François, ça fait 23 ans qu’il met
sur pied ce bastringue et il est con-
tent de pourvoir compter sur ses
fils, car ildevientvieux»,conclut le
«boss» dans un éclat de rire.�

Grâce à l’espace dont disposent les exposants, les visiteurs bénéficient d’un grand confort pour déambuler et s’arrêter dans les stands. DAVID MARCHON

LA NEUVEVILLE

Erica Pedretti décroche
le Prix suisse de littérature

C’est officiel: l’Office fédéral de
la culture a annoncé jeudi
qu’il avait décerné le premier
Prix suisse de littérature à la
Neuvevilloise Erica Pedretti,
ainsi qu’à Fabio Pusterla et Jean-
Marc Lovay.

Ces trois écrivains majeurs vi-
vant en Suisse ont été récom-
pensés pour l’ensemble de leur
œuvre. Les trois lauréats rece-
vront 40 000 francs chacun,
une somme qui leur sera décer-
née le 9 mai dans le cadre des
Journées littéraires de Soleure.

Sculptures aériennes
«Je me suis dit d’abord qu’ils se

sont trompés. Puis, j’ai réalisé la
somme qu’il y avait au bout, et là, je
me suis dit que cela était bon.
Parce qu’un écrivain ne gagne pas
vraiment sa vie. Comme j’ai une
grande famille, cela me fait plai-
sir», a commenté Erica Pedretti à
l’annonce de la distinction.

Erica Pedretti vit à La Neuve-
ville depuis 1974 avec son mari,
le peintre grison Gian Pedretti.
Elle a commencé par pratiquer

l’orfèvrerie, puis elle est deve-
nue sculpteure. Ses œuvres
plastiques sont très aériennes
sans toutefois perdre de leur
matérialité. Le poids des mots
ne l’atteint pas davantage.

Une quinzaine de livres
Chez elle, l’écriture, c’est

d’abord du rythme. «Je n’écris pas
pour les gens. Je n’ai pas de vérité à
asséner à mon lecteur. Si j’écris,
c’est pour voir plus clair. Je pars de
choses connues, de lieux particu-
liers traversés par des gens que je
crois reconnaître. Je ne fais pas
d’autobiographie, mais plutôt de
l’autofiction. Parfois je parle de
mon pays d’origine, la Moravie du
Nord», confie-t-elle.

A 83 ans, l’artiste neuvevilloise
n’a écrit qu’une dizaine de livres,
dont plusieurs ont été traduits
en anglais et en français (chez
Zoé et Bourgois), avec autant de
prix à la clé.

Mais c’est ce rayonnement
dépassant les frontières et son
écriture de traverses qui ont
impressionné le jury.� YAD

Plasticienne largement connue, Erica Pedretti a entamé sa carrière
d’écrivain en 1970. KEYSTONE

DOMBRESSON

Un prochain culte télévisé
musical dimanche 14 avril

La paroisse du Joran et l’or-
chestre de flûtes Flûor propose-
ront un culte musical dimanche
14 avril (10h). La célébration
sera retransmise en direct du
temple de Dombresson sur la
Radio télévision suisse (RTS1).

Le contenu du culte se compo-
sera comme un dialogue entre
textes et musique. Il interrogera
notre capacité à découvrir de
manière nouvelle des récits et
des mélodies mille fois enten-
dus. Il jouera sur nos repères et
les bousculera en revisitant les

grands «tubes» avec perspicacité
et humour, indique un commu-
niqué.

La paroisse du Joran regroupe
les lieux de vie de Bevaix, Bou-
dry, Cortaillod et la Béroche.
Pasteure référente à Cortaillod,
Diane Friedli présidera ce culte.
Autre intervenant majeur, l’or-
chestre de flûtes Flûor réunit
des musiciens de 10 à 75 ans.
Cofondatrice de l’ensemble avec
Laura Franssen, Barbara Min-
der dirigera l’orchestre. � COMM-
RÉDLe toucher, un des principaux sens à acquérir pour un chineur. DAVID MARCHON

CORTAILLOD
Conférence sur la magie du pain. Le Club des aînés de
Cortaillod propose une conférence intitulée «La Magie du pain à
travers l’art et l’histoire», par Daniel Masoni, mercredi 10 avril à 14h30 à
la salle Cort’Agora (1er étage). Pourquoi ce sujet? «Le pain a plus de
6000 ans!», rappelle le Club des aînés dans un communiqué de
presse. «Dès la préhistoire, l’homme se nourrissait de céréales
diverses qu’il broyait, faisant des bouillies qu’il cuisait sur des pierres
incandescentes, ce qui finalement donna naissance au pain.»
Conférence ouverte à tous. Collecte.�

MÉMENTO
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plaisirplaisir
DoubleDouble

dès
CHF 31 400.–

AVANTAGE 
CLIENT

CHF 8 000.–

    HARDTOP 
        AUTOMATIQUE

PEUGEOT 308 CC

peugeot.ch

Peugeot 308 CC ACTIVE 1.6 VTi 120 ch, CHF 39 400.–, prime cash CHF 6 000.–, prime de reprise CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 31 400.–. Consommation mixte de carburant 6,7 l/100 km, CO2 mixte 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Exemple de leasing: même modèle, prix 

de vente recommandé CHF 31 400.–, 1er versement CHF 6 280.–, mensualité CHF 299.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 13 938.65, taux d’intérêt annuel effectif 4,02%. Véhicule illustré: Peugeot 308 CC ALLURE 1.6 THP 155 ch, avec peinture nacrée et Pack Vision en option, CHF 47 500.–, 

prime cash CHF 6 000.–, prime de reprise CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 39 500.–. Consommation mixte de carburant 7,2 l/100 km, CO2 mixte 167 g/km, catégorie de rendement énergétique E. Conditions générales: Prix, TVA de 8% incluse. Offre valable pour les commandes effectuées 

entre le 1.3 et le 30.4.2013. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Offre «Prime de reprise» uniquement valable en cas de reprise d’un véhicule ancien immatriculé au nom du client depuis 3 mois au moins. Conditions 
de leasing: durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable 

si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km.

PEUGEOT 308 CC – ÉQUIPEMENTS DE PREMIER CHOIX ET PRIMES SÉDUISANTES.
Conduire est actuellement deux fois plus plaisant. Le coupé-cabriolet avec équipements de haut niveau comme le toit métallique rétractable et avantages client sensationnels tels que la prime 
cash de CHF 6 000.–, la prime de reprise de CHF 2 000.– et le leasing à 3,9%. Découvrez le double plaisir à l’occasion d’un essai. Nous nous réjouissons de votre visite.

PUBLICITÉ

JURA BERNOIS L’entreprise Lerch ne cesse de se développer depuis Tramelan.

Une dynastie qui a parcouru
des milliers de kilomètres
MICHEL BOURQUI

Tout a commencé grâce à deux
frères dans un atelier de cycles à
Tramelan. Aujourd’hui, l’entre-
prise Lerch, c’est des vélos, des
voitures et plus de 30 employés.
Bref, une histoire étonnante!

Les débuts remontent à 1958,
lorsque les frères André et Henri
Lerch reprennent l’atelier de cy-
cles Voumard à la rue de la Gare
à Tramelan. Très vite, ils com-
plètent l’activité vélo par la répa-
ration de motos et d’autos. Le
développement est tel que les
frères Lerch construisent un
nouveau garage avec locatif
d’habitation à la Grand-Rue 87.

Foi en Dieu
L’inauguration du complexe en

1964 coïncide avec la création
de la société Lerch et Cie. Le ga-
rage prend le label Alouette en
relation avec le patronyme alle-
mand de l’oiseau (Lerche) et de-
vient concessionnaire d’une
prestigieuse marque allemande
d’automobiles.

En 1976, André décède tragi-
quement dans un accident de la

circulation. Henri se retrouve
seul avec la famille de son frère,
une veuve et cinq enfants de 4 à
14 ans. Grâce à sa foi en Dieu, il
fait face et porte l’entreprise en
avant. Ses neveux Beat et Wil-
fred, après avoir effectué leur
formation de mécanicien, rejoi-
gnent l’entreprise.

Dès lors, Lerch et Cie ne cesse-
ra de se développer pour devenir
l’une des plus importantes en-
treprises familiales de la région.
1982: reprise du garage à Bévi-
lard au Champ de Chin, 1985-
86: construction d’une carrosse-
rie à Tramelan, 1986: la famille
d’Henri déménage à Bévilard,
les fils Gérard et Pierre-André

entrent à leur tour dans l’entre-
prise.

Riche expérience
Pierre-André relance l’activité

vélo, département qui se déve-
loppe alors au point d’occuper
aujourd’hui plusieurs employés.
Parallèlement, Beat et Wilfred
prennent la direction du garage
de Tramelan qui se dote d’une
station de lavage en 1995, puis
d’une nouvelle carrosserie et
d’un show room en 2008. Henri

se retire de la direction tout en
restant actif et faisant bénéficier
les nouvelles générations de sa
riche expérience.

Aujourd’hui, Alouette Lerch et
Cie, c’est deux garages automo-
biles à Malleray et Tramelan
(concessionnaires de trois gran-
des marques), ainsi qu’un maga-
sin-atelier de cycles à Bévilard,
sans oublier la carrosserie de
Tramelan. Ensemble, les Alouet-
tes occupent pas moins de 32
employés dont huit apprentis.�

Dynamique et entreprenante, la dynastie Lerch. De gauche à droite: Beat, Wilfred, Henri, Gérard et Pierre-André. MICHEL BOURQUI

DERNIER DÉVELOPPEMENT TOUT FRAIS À MALLERAY
Le garage Francis Neukomm, racheté l’an passé par l’entreprise Alouette
Lerch et Cie, arbore désormais le logo de cette dernière. Un garage qui
après son rachat en juillet 2012 a été sensiblement transformé et rafraîchi
avant de rouvrir officiellement jeudi dernier, bien que ses nouvelles activi-
tés ont repris depuis septembre 2012. Désormais maître des lieux, Gérard
Lerch a, lors de la cérémonie d’ouverture, évoqué les motivations de ce dé-
veloppement de l’entreprise qui se sentait un peu à l’étroit dans ses locaux
du Champ de Chin où secteurs automobiles et cycles se côtoyaient. Divers
projets d’agrandissements ont été étudiés puis abandonnés quand l’oppor-
tunité de rachat du garage Neukomm s’est présentée avec le dénouement
que l’on sait. Les réjouissances de cette ouverture auxquelles plusieurs in-
vités des milieux politique et économique avaient été conviés auront éga-
lement donné l’occasion au nouveau propriétaire de relater la saga de l’en-
treprise Alouette Lerch & Cie.

Les Alouettes
occupent
aujourd’hui pas
moins de 32
employés dont
huit apprentis.

FRANCHES-MONTAGNES

Mine de rien, le chœur
L’Air de rien a la bougeotte

Le bal n’est pas mort. Le
chœur mixte L’Air de rien se
chargera de le rappeler ces deux
prochains week-ends à Saigne-
légier et aux Genevez. «... et
bien dansez maintenant» est le
titre du spectacle de l’ensemble
vocal fort d’une vingtaine de
membres à majorité féminine et
qui traite sous un angle ouvert la
danse et le bal. Depuis 2011, le
groupe est placé sous l’alerte di-
rection de Jacques Chételat, de
Porrentruy.

Ainsi que l’indiquent les res-
ponsables de L’Air de rien qui a
frappé fort récemment en ou-
vrant la Semaine de la franco-
phonie qui s’est tenue à mi-mars
dans le chef-lieu franc-monta-
gnard, «les chansons qui compo-
sent le spectacle créent leur propre
espace, leur propre climat, leur
propre histoire.» Comme dirait
l’autre, c’est du propre!

Déficit vocal
«... et bien dansez mainte-

nant» est constitué de 14 ta-
bleaux, soit autant de chansons
du 20e siècle chantées en chœur
de tailles différentes, mixte, à
voix égales, à l’unisson ou en dia-
logues, avec des registrations
différentes. «Il a fallu trouver les
chansons, écrire les harmonisa-
tions. La plus récente date de 2013,
la moins de l’Entre-deux-guerres»,
relate Jacques Chételat. Le di-
recteur ne cache pas que monter
ce spectacle ne fut pas une

mince affaire. «Lorsque j’ai repris
l’ensemble, celui-ci affichait un dé-
ficit sur le plan vocal. Les mi, fa ou
sol devenaient toujours des ré. Les
voix n’étaient pas travaillées», ri-
gole-t-il aujourd’hui.

La patte de l’Ajoulot marque ce
spectacle qui rassemble un cou-
ple de danseur de la compagnie
du Niki’s Dance de La Chaux-de-
Fonds, le pianiste Ulysse Fueter
et Gautier Teuschler (guitare et
percussion). Le spectacle a été
ébauché à l’automne 2011.
«Nous n’avons pas les moyens de
fabriquer de l’émotion par la quali-
té des voix des chanteurs», ajoute
Jacques Chételat. «A partir de ce
constat, nous avons trouvé d’au-
tres moyens de faire passer nos
chansons.Sansseprendre la tête, le
tout de manière agréable. La mise
en scène consiste à une théâtrali-
sation de nos chansons.» Le spec-
tacle, qui comprend quatre dan-
ses, dure une heure et demie,
entracte compris.

Les décors ont été réduits au
minimum. Idem pour la musi-
que. «Histoire de laisser une plus
grande liberté. Un piano peut ainsi
devenir un bar.» Facile de suivre
Jacques Chételat!�GST

L’ensemble «L’Air de rien» s’apprête à livrer quatre concerts en l’espace
de deux semaines dans les Franches-Montagnes. SP

«... et bien dansez maintenant»
spectacle du chœur L’Air de rien, samedi
13 avril (20h30), dimanche 14 avril (17h),
vendredi 19 avril (20h30) à l’Hôtel de ville
de Saignelégier, samedi 20 avril à la
Salle polyvalente des Genevez (20h30).

INFO+



ASSURANCES INDIVIDUELLES :  
ADAPTÉES À VOS OBJECTIFS PERSONNELS

Spécialisés en assurance vie, nous offrons toutes les presta-
tions visant à maintenir aux assurés et à leurs survivants le 
niveau de vie souhaité, que cela soit en cas de décès, d’invali-
dité ou par le biais d’une épargne.

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE D’ENTREPRISE : 
DES PRESTATIONS LARGES ET VARIÉES

L’ensemble des prestations de la Loi sur la Prévoyance Profes-
sionnelle est à disposition des entreprises soucieuses d’offrir 
une caisse de retraite adéquate à leur personnel: rente de 
vieillesse, rente d’invalidité avec libération des primes en cas 
d’incapacité de gain, rente de survivants, etc. 

NOTRE MÉTIER,
ASSURER VOTRE AVENIR

Votre prévoyance familiale 
sur mesure

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE HAUT DU CANTON - 032 913 32 24
Rue Jardinière 75 - La Chaux-de-Fonds - ccap.chauxdefonds@ne.ch - www.ccap.ch
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Volkswagen a baissé ses prix.
Mieux encore: avec la prime BlueMotion Technology allant jusqu’à fr. 2’000.–, nous encourageons en plus votre choix d’un nouveau modèle

respectueux de l’environnement. Et si vous optez pour une Volkswagen neuve en remplacement de votre ancien véhicule, nous saluons votre

décision avec la prime Think Blue. allant jusqu’à fr. 5’000.–. Venez faire un tour chez nous, et découvrez à quel point la voiture de vos rêves est

une réalité très accessible.

1 L’offre est valable pour les clients privés ou les clients de flotte et pour les contrats conclus du 1.3 au 30.4.2013. Elle s’applique seulement aux modèles BlueMotionTechnologies suivants: BlueMotion, BlueMotion Technology, Hybrid, EcoFuel, BlueTDI,
Polo BlueGT. Sont exclus les Phaeton, Golf Variant A7, Polo R WRC, ainsi que les véhicules avec pack Fleetline ou rabais de grande flotte. La prime BlueMotion Technology varie selon les modèles entre fr. 1’000.– (up! et Polo) et fr. 2’000.– (Passat, CC, Sharan,
Touareg). 2 Réservée aux clients privés, l’offre est valable pour tous les modèles de véhicules d’occasion (sauf Polo R WRC et Golf Variant A7). La prime de reprise, valable pour les contrats conclus du 1.3 au 30.4.2013, est fonction de la marque (les véhicules
d’occasion VW, Audi, Škoda et SEAT donnent droit à une prime réduite) ou de l’âge du véhicule (8 ans ou plus, ou moins de 8 ans). Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici au 30.9.2013 au plus tard. La prime de reprise varie selon les modèles entre fr. 500.–
(up!) et fr. 5’000.– (Sharan, Touareg et Phaeton). 3 Exemple de calcul, véhicule neuf: Polo Trendline 1.2 l BlueMotion Technology, 70 ch (51 kW), 3 portes, prix catalogue jusqu’au 1.3.2013: fr. 20’000.–, prix catalogue à compter du 1.3.2013: fr. 17’200.–. Prix effectif:
fr. 14’200.–, déduction faite des primes BlueMotion Technology fr. 1’000.– et Think Blue. (hypothèse: reprise d’un véhicule d’occasion de plus de 8 ans) fr. 2’000.–. Consommation en énergie: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 119 g/km (moyenne de toutes les
voitures neuves commercialisées: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: C. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 18’480.–. Plus d’informations sur www.volkswagen.ch

Polo 1.2 l BlueMotion Technology

Ancien prix catalogue: à partir de fr. 20’000.–

Nouveau prix catalogue: à partir de fr. 17’200.–

Prime BlueMotion Technology1: fr. 1’000.–

Prime Think Blue.2: fr. 2’000.–

Votre prix préférentiel3: à partir de fr. 14’200.–
www.prix-populaires.ch

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel 9
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, tél. 032 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, tél. 032 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 925 92 92

PUBLICITÉ

GESTION DU 144
Les pompiers
sonnent l’alarme

Les pompiers et ambulanciers
professionnels neuchâtelois s’op-
posent au projet du Conseil d’Etat
de centraliser les appels d’ur-
gence dans le canton de Vaud afin
d’améliorerunesituation«peu sa-
tisfaisante». Au travers d’un com-
muniqué, ils souhaitent «alarmer
la population neuchâteloise des
conséquencesetrisquesàvenir»si le
Grand Conseil accepte cette se-
maine de déléguer à Lausanne la
gestion du 144, de la médecine de
garde et de la hotline pédiatrique.

Selon eux, un 144 hors canton
aurait pour effets de «diminuer
des prestations, notamment dans le
nombre d’ambulances prêtes à in-
tervenir», «d’augmenter les coûts»,
ou encore de priver les SIS neu-
châtelois d’une partie de leurs ac-
tivités.

Les pompiers professionnels du
haut et du bas s’allient donc aux
villes de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et du Locle, opposées à la
vision du Conseil d’Etat (notre
édition du 30 janvier). Ensemble,
ils proposent plutôt de créer dans
le canton une centrale réunissant
le 144 et le 118, et de ne déléguer
à Lausanne que les appels relatifs
aux enfants et aux médecins de
garde. Cette proposition avait été
jugée peu judicieuse par le méde-
cin cantonal.�VGI

LITTORAL NEUCHÂTELOIS Plusieurs emplacements pour le tri des déchets posent problème.

Des écopoints en toute illégalité
BASILE WEBER

Avec l’introduction de la taxe au sac dé-
but 2012 dans le canton de Neuchâtel, de
nombreuses communes ont décidé d’ins-
taller des écopoints sur leur territoire.

Certaines ont toutefois confondu vi-
tesse et précipitation. Ainsi, à Colombier,
l’écopoint de Planeyse a été construit en
zone agricole. Alerté par des voisins qui
ne souhaitaient pas de déchets près de
chez eux, le Service de l’aménagement du
territoire (SAT) a fait démonter l’équipe-
ment: «On ne pouvait pas laisser faire. Il est
interdit de construire un bâtiment non agri-
cole dans une zone agricole», précise Pa-
trick Jobin, juriste au SAT.

Il ajoute que plusieurs communes ont
sollicité le canton pour se mettre en con-
formité: «Elles ont bâti leur écopoint sans
demande de permis de construire. Elles sol-
licitent un permis postérieurement. Il faut
un permis simplifié et une mise à l’enquête
publique sauf s’il y a un accord de tous les
voisins.»

L’écopoint illégal de Planeyse a migré du
côté de Cottendart où il vient d’ouvrir, in-
dique le conseiller communal de Milvi-
gnes Frédéric Laurent, en charge des dé-
chets: «Nous héritons de situations
antérieures. Nous avons renoncé à l’écopoint
des Saules après avoir rencontré les oppo-
sants.Pour lemoment, iln’yapasdeplanB.»

Milvignes compte aujourd’hui quatre

écopoints Le Conseil communal souhaite
en installer encore deux pour couvrir la
plaine d’Areuse: «Je ne sais pas si on va y
arriver. J’en doute. La population n’accepte
pas très bien les écopoints. Les habitants
craignent les nuisances, le bruit et le trafic»,
constate Frédéric Laurent.

Il déplore l’attitude d’une frange de la
population: «Nous sommes malheureuse-
ment confrontés à de nombreuses incivilités.
Des personnes ne respectent pas les horaires
ou déposent les déchets en dehors des ben-
nes. C’est assez révoltant pour ceux qui habi-

tent autour. Faire des rondes est une tâche
ingrate et coûteuse. C’est délicat.»

Le conseiller communal souligne que
les écopoints représentent un service à la
population: «Je suis frappé que nos citoyens
oublient que nous sommes les producteurs
des déchets. C’est une responsabilité face à
la société. Il faut éviter d’en créer en amont.»

Ecopoint à côté du camping
A La Tène, le montage d’un écopoint à

côté du camping, en pleine zone de tou-
risme, fait bondir le conseiller général

Remo Siliprandi: «On vient de mettre
2 millions pour des sanitaires quatre étoiles
et on fout ça! Il n’y a pas de logique. On ne
met pas un écopoint à côté du camping!
Imaginez les bouteilles jetées à minuit. La
commune n’a pas fait de demande de permis
de construire. Elle ne peut pas faire n’im-
porte quoi. Même la commission de l’urba-
nisme n’était pas au courant.»

Interpellée par une question écrite de
Remo Siliprandi, la conseillère commu-
nale Silvia Praz nous a fait savoir qu’elle
désirait réserver ses réponses pour la pro-
chaine séance du Conseil général. Quant
au gérant du camping, il ne souhaite pas
s’exprimer sur la question.

«Nuisances partagées»
Du côté de la Béroche, la mise en place

des écopoints semble faire moins de va-
gues. Les cinq communes ont annoncé
d’une seule voix la création ou l’adapta-
tion de neuf emplacements, trois à Gor-
gier, trois à Saint-Aubin-Sauges, un à Fre-
sens, Montalchez et Vaumarcus. «Nous
étions les pionniers à la Béroche. Nous avons
remplacé les bennes. Elles s’adaptent mieux
à l’environnement», précise le conseiller
communal de Gorgier Marc Degrauwe.

«Avec ces nouveaux écopoints dans les au-
tres communes, les gens vont moins loin et
les nuisances sont partagées. Tout le monde
pense que c’est une bonne idée tant que ce
n’est pas devant sa porte!»�

Un écopoint à côté du camping de La Tène est actuellement en construction.
Son emplacement fait bondir le conseiller général Remo Siliprandi. RICHARD LEUENBERGER
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FEUILLETON N° 150

Lui, s’est arrêté, regarde et fi-
nit par dire avec un émer-
veillement perceptible dans
la voix et le regard:
– C’est beau, hein?
Oui, c’est beau tout simple-
ment. Pas besoin de chercher
les superlatifs!
Et me vient cette réflexion sur
la vie de cet homme: comme
pour le paysage qu’il définit
d’un mot tout simple et qui
contient tous les émerveille-
ments possibles, il n’aimerait
pas que je donne dans le regis-
tre édifiant pour qualifier sa
vie.
Une vie pourtant qui ne fut
pas ordinaire.
«Extra-ordinaire», alors?
Non pas! Ne l’accepterait pas
plus.
Ni héroïsme, ni vertu particu-
lière, ni bravoure exception-
nelle, ce n’est pas cela qu’il
met en avant lorsqu’il parle de
sa vie. Ce ne sont pas non plus
les décorations reçues qui le
troublent: chevalier puis offi-
cier de la Légion d’honneur,
Croix de combattant volon-
taire et Croix de la Résistance,
Médaille des déportés,
Reconnaissance de Yad
Vashem. Rien de tout cela
pour lui faire enfler la tête!
Il dit simplement qu’il a «bien
vécu».
Et cela veut dire pour lui qu’il
a fait beaucoup de choses, fré-
quenté beaucoup de gens, vé-
cu des moments tellement di-
vers, tragiques ou heureux,
des situations tellement ex-
trêmes…
Oui, il a aimé sa vie, dit-il sou-
vent. Quelle qu’elle fût!

Et elle fut loin d’être facile,
précise-t-il toujours en rappe-
lant la mère trop vite partie, la
guerre, la peur, le camp; et
puis, ce trop de mort autour
de lui, ces trop de morts qui
ont creusé de trop grands
trous; et puis encore tout le
reste: se débrouiller à vivre au
jour le jour, devoir quitter le
coin qu’on aime et ce qu’on
aime. Et voir aussi tant de mé-
chanceté et de bêtise ramper
partout…
Cependant ne s’arrête jamais
à ce tour sombre de sa vie.
Ajoute vite que, malgré tout,
il a eu beaucoup de chance.
Une chance, dit-il, qu’il a
parfois un peu provoquée
quand même parce qu’il a
toujours «osé»! Reconnaît
qu’il a osé entreprendre et
continuer d’avancer alors
que tout semblait perdu ou
bien barrait sa route; a osé
affronter les difficultés en
refusant de baisser les bras; a
osé se défendre quand la bê-
tise et l’injustice semblaient
insurmontables…
«C’est comme ça qu’on force

un peu le destin de temps en
temps!» dit-il en souriant.
Et puis, ne pas oublier ce goût
de la liberté acquis depuis son
enfance au pied du Risoux.
Un goût de vie et d’indépen-
dance qui ne l’a jamais quitté,
dit-il, et qu’il s’applique tou-
jours à cultiver.

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

1. Mobi 72 D. Cottin J. Phelippon 16/1 1o5o3o
2. Blue Parcs 71 M. Carroux A. Chaillé-C. 10/1 0o6o6o
3. Pasternakovitch 71 A. Cisel T. Poché 14/1 1o5oAo
4. Rescato De L’Oust 71 T. Cousseau D. Windrif 33/1 8o7o3o
5. Saint Pistol 68,5 A. Gasnier L. Viel 6/1 Ao1o1o
6. Llanes 68 G. Olivier AL Guildooux 18/1 3o1oTo
7. Portos Marzio 68 G. Ré Y. Fouin 22/1 1o3oAo
8. Alert Number 68 B. Gicquel F. Nicolle 25/1 ToTo3o
9. Avellino 66 A. Blais E. Leray 25/1 6o5oTo

10. Great Hector 66 M. Mescam YM Porzier 8/1 2oToTo
11. Zircjorien 65,5 A. Lecordier D. Windrif 28/1 6o5o7o
12. King Of Landhor 65 J. Nattiez JP Gallorini 11/1 7o1o4o
13. Jakiloup 65 G. Adam H. Billot 33/1 0o2o2o
14. Pas Sans Chop 64 K. Nabet JD Marion 40/1 2o1o4o
15. Kilimix 64 B. Lestrade C. Aubert 40/1 Ao5o1o
16. Ulicy Maker 64 R. Schmidlin JD Marion 40/1 8oAo3o

Notre opinion: 5 – Il se pose comme le grand favori. 6 – Un provincial aux dents longues. 10 – Vient de
fournir une bonne valeur. 12 – Le Gallorini du jour. 1 – Il peut être encore dans le coup. 2 – Des progrès
en sont attendus. 14 – La forme pour un premier handicap. 3 – Ses moyens sont évidents.
Remplaçants: 11 – Plus régulier que saignant. 7 – La forme prime souvent la classe.

Notre jeu:  5* - 6* - 10* - 12 - 1 - 2 - 14 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3 Au 2/4: 5 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 6
Le gros lot: 5 - 6 - 11 - 7 - 14 - 3 - 10 - 12
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix d’Aubusson 
Tiercé: 4 - 11 - 9 Quarté+: 4 - 11 - 9 - 15
Quinté+: 4 - 11 - 9 - 15 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 112.–
Dans un ordre différent: Fr. 22.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 726.–
Dans un ordre différent: Fr. 90.75 Trio/Bonus: Fr. 10.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’300.–
Dans un ordre différent: Fr. 86.–
Bonus 4: Fr. 26.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 9.35 Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50
Hier à Longchamp, Prix du Panthéon 
Tiercé: 13 - 14 - 10 Quarté+: 13 - 14 - 10 - 5
Quinté+: 13 - 14 - 10 - 5 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4’557.80
Dans un ordre différent: Fr. 852.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 52’266.10
Dans un ordre différent: Fr. 1’346.85 Trio/Bonus: Fr. 212.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 172’980.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’441.50
Bonus 4: Fr. 229.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 55.85 Bonus 3: Fr. 37.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 127.–

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

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre fond de possessivité s'éveille malgré
vous… Vous tendez à commettre des maladresses et à
vexer votre partenaire. Travail-Argent: il y a encore des
démarches en perspective, c'est le relationnel qui va
dominer votre travail durant encore quelque temps.
Santé: votre bonne hygiène de vie vous protège des
mauvaises surprises.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour: ne provoquez pas la jalousie de votre partenaire,
vous risqueriez d'être surpris par sa réaction. Céliba-
taire, vous testerez votre pouvoir de séduction.
Travail-Argent : vous avez du mal à fixer votre atten-
tion. Cela se ressentira dans la qualité de votre travail. Vous
n'êtes pas encore en vacances ! Santé: bonne résistance
nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour: c'est le moment de mettre certaines questions
à plat avec votre partenaire. N’attendez pas que les malen-
tendus s’installent. Travail-Argent : vous serez encou-
ragé à persévérer, à vous documenter, ce sera incon-
tournable. Santé: la lassitude que vous éprouvez est bel
est bien le signe que vous avez besoin de vous recentrer
sur vous-même.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez vivre, ces jours-ci, de belles
amours et de grands plaisirs. Mais pour cela, il faut faire
un effort et sortir de votre cocon douillet. Travail-
Argent : une étape dynamique s'annonce. Le moment
est idéal pour démarrer un projet et se faire épauler par
des personnes influentes dans votre secteur profes-
sionnel. Santé: un peu tendu.

LION (23.7 - 22.8)

Amour: avec votre partenaire, plai-
sir et bien-être seront au rendez-vous.
Travail-Argent : de nouvelles res-
ponsabilités pourraient vous être
confiées. Vous aurez enfin l'occasion
de mettre à profit l'ensemble de vos
connaissances. Santé: vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour: distant, vous aurez tendance à vous replier sur
vous-même. Vous ressentirez le besoin de faire le point
sur votre situation sentimentale et familiale.
Travail-Argent : vous vous investirez corps et âme
dans votre travail. Serait-ce une façon de fuir votre entou-
rage ? Santé: fatigue générale. Vous avez tendance à
un peu trop tirer sur la corde.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos préoccupations seront essentiellement
orientées vers la famille. Nombre de célibataires pense-
ront à fonder un foyer. Travail-Argent : vous aurez
enfin l'occasion d'être reconnu pour vos mérites. Ne
doutez pas de vous, ni de vos compétences, vos résul-
tats sont excellents. La fausse modestie serait mal per-

çue. Santé: couchez-vous tôt.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour: le courant passera assez mal
avec vos enfants aujourd'hui. Vous
aurez du mal à vous faire obéir.
Travail-Argent : exploitez à fond
toutes les opportunités qui se pré-
senteront. Santé: vous avez besoin
de vous reposer.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour: vous verrez l'amour en grand, comme jamais.
Il y a de la bonne humeur au programme ! Célibataire,
une rencontre faite récemment pourrait vous apporter
la stabilité dont vous rêviez depuis longtemps. Travail-
Argent : l'appui de personnes plus âgées vous per-
mettra d'avancer plus sûrement. Ils ne sont pas loin.
Santé: énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: vous avez un charme certain et vous n'en faites
pas usage ! C'est dommage. Travail-Argent : votre
conception de l'organisation du travail n'est pas toujours
la meilleure, écoutez les conseils de spécialistes. Les
contacts seront peut-être un peu difficiles ou bloqués,
mais cela ne doit pas vous inquiéter. Santé: bonne vita-
lité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour: de bonnes nouvelles dans le secteur familial sont
possibles. C'est le retour à la complicité avec votre par-
tenaire. Travail-Argent : des changements même s'ils
sont minimes perturberont votre organisation. Vous
devrez être assez réactif pour vous adapter rapidement.
votre situation financière semble solide. Mais vous ris-
quez de manquer de prudence. Santé: tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'ambiance chez vous sera plutôt animée et
chaleureuse, mais vous aurez peut-être du mal à res-
pecter le rythme de chacun. Travail-Argent: vous vous
imposerez une discipline rigoureuse pour satisfaire votre
besoin de progresser professionnellement. Vos efforts
porteront bientôt leurs fruits. Santé: vous ne manque-
rez pas de tonus.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Retourner à l’ancien propriétaire. 2.
Homme de lettres italien. Diablement con-
trariant. 3. Font un bide quand ils sont pe-
tits. Attaquas par derrière. 4. Faire des ronds.
5. Diminuée peu à peu. Tu parles d’un ora-
teur! 6. Coureur qui ne prend pas l’air.
Brouillas l’émission. 7. Restreint le choix.
Poissons volants. 8. Un cas bien embrouillé.
Cardinal de Westminster. Au bout de l’ave-
nue. 9. Gens de la terre. Abri du pèlerin. 10.
Possessif. Classées en tête de série.

Verticalement
1. Forcément sérieuses pour être pris au sé-
rieux. 2. Votre situation financière l’inté-
resse. 3. Fait sa ronde. On y saigne les che-
vaux. 4. Toujours de mauvaise humeur. 5.
Dotée d’un coffre fort. Ethnie sud-africaine.
6. Le calcium. Pas besoin de table pour la
repasser. 7. Auxiliaire. Pacifique qui peut se
mettre en colère. 8. Poisson à la chair esti-
mée. C’est-à-dire, en plus court. 9. Une pin-
cée de Maïzena. Trace de correction. 10.
Dites et redites.

Solutions du n° 2654

Horizontalement 1. Importuner. 2. Norbert. Lé. 3. CIA. Si. Far. 4. Asmat. Hem. 5. Riesener. 6. Cs. Traîner. 7. Este. Slave.
8. Rueras. Nie. 9. Ers. Leader. 10. Retournera.

Verticalement 1. Incarcérer. 2. Moisissure. 3. Prame. Test. 4. Ob. Aster. 5. Rester. Alu. 6. Tri. Nasser. 7. Ut. Heil. An.
8. Fernande. 9. Elam. Evier. 10. RER. Créera.

MOTS CROISÉS No 2655MOTS CROISÉS N° 2655
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SOPHIE WINTELER

Mozart vous a donc sauvé du
suicide?

Et ce n’était pas sur la plage de
Malibu! J’ai été un adolescent
tristement normal, c’est-à-dire
torturé, facilement désespéré,
inquiet...

... mais tous les adolescents
n’ont pas envie de se suicider!

Ils ont envie de fuir. Ce qui est
terrible dans l’adolescence, c’est
le deuil des multiples possibles
qu’on avait dans notre enfance.
Je pensais devenir aviateur, ar-
chitecte, prince d’Angleterre
Walt Disney, chanteur, et tout
d’un coup, on doit faire le deuil
de beaucoup de rêves. De plus, il
faut vivre avec ça (il pointe son
corps). Ça pousse partout et
dans le désordre!

Une métamorphose pénible.
Oui, j’ai toujours trouvé mon

corps incongru. Du coup, je vou-
lais fuir la réalité et de la pire
manière, par le suicide. Fort
heureusement, un prof nous a
emmené à l’Opéra de Lyon assis-
ter aux répétitions des «Noces
de Figaro». Quand une grosse
dame est entrée sur la scène, je
me suis d’abord moqué d’elle.
Mais quand elle s’est mise à
chanter, j’ai revécu. J’étais guéri.

Instantanément?
La beauté m’était restituée. Il

est courant dans la vie d’ou-
blier que la beauté existe. J’ai
envie de découvrir ce qui est
beau. Quand je vois un bel ou-
vrage, c’est insupportable, je
dois le lire. Vivre ce n’est pas
survivre. Vivre, c’est avoir des
raisons de vivre et ma raison de
vivre est de m’éverveiller, de
jouir de la beauté sur terre. La
clef de cette guérison a été Mo-
zart. Il représente tout ce qui
est beau, digne d’admiration,
tout ce qui rend la vie vivante.
Au fond Mozart est un guide
spirituel, donc bien plus qu’un
musicien.

Avez-vous d’autres guides spiri-
tuels?

Au début, Mozart était le seul
a me faire accepter la douleur.
Quand il compose une musi-
que triste, elle est belle. Aussi, si
la tristesse est belle, je vais l’ai-

mer. C’est la leçon de philoso-
phie de Mozart: tu es triste, et
bien regarde, tu n’es pas le seul.

Il y a aussi des philosophes es-
sentiels, avec aux deux extrê-
mes, Pascal et Diderot. Il faut
bien ces deux-là pour arriver à
faire un Mozart! C’est-à-dire
allier le spirituel, la sensualité
et la joie. Beethoven, lui, a su-
blimé une vie pourrie en com-
posant une musique orgiaque,
une hymne à la joie. Schubert,
musicien rejeté, avec une es-
pèce de petite voix souffre-
teuse, a créé la beauté.

Souffrir pour créer, n’est-ce pas
un lieu commun? L’écriture
rime-t-elle forcément avec
souffrance?

La vie me fait souffrir, pas
l’écriture. Je suis un hypersen-
sible. Et l’écriture est un lieu ou
j’apaise ma souffrance, où je re-
trouve le sens de l’émerveille-
ment et de l’énergie. Dans «Os-

car et la dame rose», le petit
garçon dit peu avant de mou-
rir: «Je vis chaque jour comme
si c’était la première fois.» Je
ne sais plus si je lui ai soufflé ou
si lui m’a soufflé ce qui est deve-
nu une maxime de vie.

Un fil rouge de vos livres est
la rencontre qui va changer la
vie. Il y a un avant et un
après...

Complètement. J’adore une
phrase de Nietzsche: «Le
monde est plus profond que le
jour ne l’imagine.» Depuis que
j’existe, j’éprouve cela. La vie
passe son temps à me montrer
que je n’ai rien compris alors
que je croyais avoir tout com-
pris. A rabattre les cartes de
mes certitudes, de mes con-
naissances, de mon confort, de
mes habitudes. C’est une vraie
philosophie de la rencontre qui
crée un avant et un après.
Comme avec Mozart.

Avez-vous à votre tour sauvé
des gens?

Je reçois parfois des lettres ab-
solument bouleversantes. J’en
reste muet. Style: «Vous savez ce
que vous a apporté Mozart, et
bien, vous êtes mon Mozart.»
Ça vient du fait que j’ai abordé
des sujets comme la mort d’un
enfant dans Oscar, la fabrication
d’un monstre avec Hitler dans
«La part de l’autre» ou parlé de
l’évangile à travers Pilate, des su-
jets qui peuvent diversement ap-
peler à une métamorphose inté-
rieure.

Etre traduit en 50 langues, ça
change quoi à la vie?

Ça donne des ailes. Quoi de
plus beau pour un écrivain que
d’être apprécié et désiré. Au
quotidien, rien ne change, car je
me préoccupe uniquement de
l’œuvre que je suis en train
d’écrire. Je ne suis pas un grand
jouisseur. Je suis toujours en

train de me dire: «Il faut que le
prochain livre soit meilleur que
le précédent.»

Vous doutez tellement?
Parfois, je me dis tiens, celui-ci

est pas mal. Je suis toujours en
train de creuser mon sillon pour
tenter d’être le meilleur artisan
artiste possible. Je suis triste de
vous dire que je suis heureux,
mais jamais content de moi.

Vous vous êtes jamais dit:
«Là, j’ai assuré!»

Non. En fait, j’ai peur que l’au-
tosatisfaction stérilise. Je préfère
ma fertilité, le désir plus que le
plaisir. Car le plaisir, c’est déjà la
fin.�

TRADUCTION Spécialiste du toscan de la fin du Moyen Age et de la Renaissance, Jacqueline Risset a traduit «Le Prince»
de Machiavel en restituant l’imaginaire visuel contemporain de l’auteur. Une immersion réussie dans la culture de l’époque.

Machiavel était-il vraiment machiavélique?
Serait-il possible de lire «Le Prince» de

Machiavel comme si on le découvrait
pour la première fois? Comme si ne pe-
saient pas sur ce texte cinq siècles d’avis
divers, de partis pris opposés, d’opinions
contradictoires? Comme si, enfin, n’exis-
tait pas ce mot de «machiavélisme», qui
n’est qu’une invention malveillante de
l’anti-machiavélisme?

Cet ouvrage, d’une conception toute
nouvelle, relève ce défi avec un art excep-
tionnel. Pour la première fois, en faisant
constamment jouer les illustrations les
plus subtiles, les plus intéressantes et les
plus à propos avec chaque page du texte

de Machiavel, les présentateurs réussis-
sent, comme par enchantement, à nous
immerger dans la culture et l’esthétique
de ce temps. Et comme le Quattrocento
est l’une des époques les plus riches qui
soient sur le plan de l’art visuel, et que, de
surcroît, le verbe «voir» est omniprésent
sous la plume de Machiavel, l’œil du lec-
teur est sollicité tout à la fois par la fraî-
cheur et la vigueur de l’écriture de Ma-
chiavel, «qui donne à voir pour laisser
constater», et la prégnance des portraits et
despeintures,dessplendeursetdesarchi-
tectures qui embellissaient le cadre de vie
princièreflorentine.Fraîcheur,vigueurde

l’écriture?Retrouverl’uneetl’autredansla
traduction tient de la gageure et ajoute le
plaisir à l’étonnement… Sans cesse tra-
duitetretraduit,«LePrince»résisteenef-
fet depuis toujours aux efforts de traduc-
tions…MaiscelledeJacquelineRisset,ici
reprise, fut occasionnée par la création
théâtrale du «Prince» en avril 2001 au
Théâtre des Amandiers de Nanterre.
Parce qu’elle visait moins une adaptation
dramaturgique du texte qu’une tentative
de faire entendre «le théâtre dans le texte»,
la traductriceasuréactiverpoétiquement
le dialogisme qui travaille en permanence
la langue de Machiavel. En est ainsi re-

constituée «la surprenante vélocité, les
sauts et gambades, imprimant sa cadence si
particulière à un texte qui joue sans cesse de
plusieursniveauxdelangue,dulatinempesé
des humanistes à l’italien blagueur des au-
berges, en passant par ce vernaculaire vif et
précisdeschancelleriesdontMachiavelétait
coutumier».

Avec cette édition du «Prince», le lec-
teurn’aplusdésormaisni lebréviairedela
tyrannie entre les mains, ni le manifeste
crypté des républicains, mais le livre
même que Machiavel a voulu offrir à Lau-
rent de Médicis Le Jeune, dans la seule in-
tention qui était la sienne «d’écrire chose

utile à celui qui l’entend». Celui qui fut l’un
des premiers écrivains à établir un lien vi-
vantetactifentrelesleçonsdesAncienset
l’expérience des réalités modernes à pro-
posdel’exercicepérilleuxdupouvoiretde
la domination nous apparaît presque
comme un contemporain.�JEAN BOREL

«Machiavel, Le Prince», traduit de
l’italien par Jacqueline Risset, présenté
par Patrick Boucheron. Illustrations
choisies et commentées par
Antonella Fenech Kroke. Editions
Nouveau Monde, 2012, 225 p.

MUSIQUE
Les humeurs nocturnes
de Zazie
Le huitième album de la chanteuse,
«Clyclo», plonge au cœur des eaux
dormantes de l’intime. PAGE 14
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MUSIQUE L’écrivain Eric-Emmanuel Schmitt se transformera en récitant à Montreux.

«Mozart m’a sauvé du suicide»
TRANCHES DE VIE ET
MORCEAUX SALVATEURS
Seize airs de Mozart ont aidé Eric-
Emmanuel Schmitt durant sa vie.
Florilège.
A 15 ans, ado désespéré, il planifie
son suicide. Mais il est rattrapé par
la vie en assistant à une répétition
des «Noces de Figaro» et en en-
tendant surtout L’air de la Com-
tesse, de l’acte III.
Il raconte la perte d’une femme ai-
mée et l’impossible deuil. Un di-
manche, il entend à la télévision
l’adagio du Concerto pour violon
No 3 et retrouve la mémoire: «Ce
n’est pas un violon que j’entends
mais la vibration d’une âme. Une
voix d’enfant domine (...) La femme
que j’ai aimée me revient avec son
visage tendre (...) Nous nous re-
trouvons enfin.»
L’adagio du Concerto pour piano
No 21: «Plusieurs fois, grâce à toi
Mozart, je me suis évadé de ce
monde pour rejoindre Dieu en
écoutant ce morceau.»Eric-Emmanuel Schmitt (à gauche) est le récitant du concert «Ma vie avec Mozart». Il est accompagné notamment par le baryton Patrice Berger. SP

Le roman autobiographique
«Ma vie avec Mozart» d’Eric-
Emmanuel Schmitt est deve-
nu un voyage musical. Qui
réunit sur scène l’écrivain en
récitant, l’Orchestre sympho-
nique lyonnais dirigé par
Philippe Fournier, le Chœur
d’oratorio de Montreux, soit
plus de 100 musiciens et
chanteurs. Le spectacle est
conçu autour de 16 extraits
des plus grandes partitions
de Mozart, allant des «Noces
de Figaro» à «La flûte enchan-
tée». A découvrir le samedi
4 mai à Montreux.

LE CONCERT

«Ma vie avec Mozart», le concert
Samedi 4 mai à l’Auditorium Stravinsky
de Montreux. Location: par téléphone
au 021 962 21 19 (lu-ve 14h-18h)
www.lasaison.ch www.fnac.ch

INFO+
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New Toyota

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Bibliothèque de la Ville
«Trésors de la bibliothèque». Exposition
d’incunables, manuscrits, gravures, disques,
à l'occasion du 175e anniversaire
de la bibliothèque.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 18.05.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois d’avril: Japon.
Jusqu’au 30.04 Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Marc Ferroud. Aérotectures.
Sculptures-dessins aériens en fil de fer.
Jusqu’au 21.04.
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Jusqu’au 20.10. Ma-di 10h-17h.

Musée d‘histoire naturelle
«Regard sur 50 ans d’actions de Pro Natura
Neuchâtel»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 21.04.

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte
de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.06.

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée de l’horlogerie - Château
des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Les Moulins Souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus par
un graveur sans-culotte». En collaboration
avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres d'Henri
Courvoisier-Voisin (1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h. Mai-octobre,
lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle
Sa 14h. Jusqu’au 30.06.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«Le Jura - le long des chemins». Film réalisé
et présenté par François Mercier
Lu 08.04, 14h30.
Mardi du Ruckers
Musée d'art et histoire.
Par Jovanka Marville, clavecin.
Ma 09.04, 12h15.
«Madagascar»
Jardin botanique. Villa L’Ermitage.
Du 10.04 au 22.05, 19h.
DJ Sirsway
Bar King.
Me 10.04, 21h.
«La liberté d'expression en crise»
Salle des Pasteurs. Par Andi Gross.
Me 10.04, 20h.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
Henri Presset. Sculptures et gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 28.04.
Galerie Quint-Essences
«Les mondes oniriques». De Nicolas Redko
et David Utermann.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 27.04.
Galerie Mini
Stephen Pepin, sculpture sur pierre,
et Claude Martinet, peintures.
Je-di 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 21.04.
Jardin Botanique -
Villa de l’Ermitage
«Madagascar en lumières».
Pierre-William Henry, photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.
Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Les hors-champs de l'affiche».
Jusqu’au 22.05.
Ma-di 10h-17h.
Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.
Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous
cherchons», dessins, sculptures, vidéos,
installations et textes d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06.

BEVAIX

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

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Pierre-Alain Michel, peinture.
Anne-Lise Hammann Jeannot, peinture.
Rose-Hélène Bugnon, aquarelle et huile.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 27.04.

HAUTERIVE

EXPOSITION

Galerie 2016
Jean-Claude Schweizer.
«Mes petites fugues».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 02.05.

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.
20h et 16h. Jusqu’au 21.04.

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 536

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

Arnaque à la carte
1re semaine - 12/14

Acteurs: Melissa McCarthy, Jason Bateman.
Réalisateur: Seth Gordon.
PREMIÈRE SUISSE! Diana mène grand train
dans la banlieue de Miami, et s’offre tout ce
dont elle a envie. Il n’y a qu’un souci: l’identité
qu’elle utilise pour financer ses folies n’est
autre que celle d’un chargé de comptes
“Sandy Patterson Bigelow” qui vit à l’autre
bout des États-Unis. N’ayant qu’une semaine
pour traquer la fraudeuse avant que sa vie
s’écroule, le véritable Sandy Bigelow Patterson
prend la route vers le sud pour affronter la
femme qui use d’un pouvoir total sur sa vie.
Tandis qu’il essaye tour à tour de la séduire,
de la soudoyer et de l’engueuler tout au long
des 2500 kilomètres qui les conduisent à
Denver, il comprendra vite à quel point il est
difficile de récupérer son identité.

VF LU, MA 17h45, 20h30

The Croods - 2D 2e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 2D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF LU, MA 15h

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

G.I. Joe: Retaliation -
Conspiration - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Channing Tatum, Bruce Willis,
Dwayne Johnson. Réalisateur: John Chu.
EN DIGITAL 3D! Après avoir été trahie et
décimée par une organisation terroriste,
l’équipe des GI Joe réalise que le
gouvernement a été infiltré et que notre
monde est au bord de la destruction...

VF LU, MA 17h45, 20h15

Le monde fantastique d’OZ - 3D
4e semaine - 8/10

Acteurs: James Franco, Mila Kunis,
Michelle Williams. Réalisateur: Sam Raimi.
En Digital 3D! Propulsé dans un monde où de
vrais pouvoirs magiques sont requis, un faux
magicien réussit à s’en tirer.

VF LU, MA 14h45

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

Dead Man Down 1re semaine - 16/16
Acteurs: Colin Farell, Noomi Rapace.
Réalisateur: Niels Arden Oplev.
PREMIÈRE SUISSE! Un thriller d’action qui se
déroule dans le monde du crime new-yorkais.

VF LU, MA 20h15

The Croods - 3D 2e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Les Croods
est l’histoire de la première famille moderne
du monde.

VF LU, MA 13h30, 15h45, 18h

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

The Place Beyond Pines
1re semaine - 16/16

Acteurs: Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley
Cooper. Réalisateur: Derek Cianfrance.
PREMIÈRE SUISSE! Cascadeur à moto, Luke est
réputé pour son spectaculaire numéro du
«globe de la mort». Quand son spectacle
itinérant revient à Schenectady, dans l’État de
New York, il découvre que Romina, avec qui il
avait eu une aventure, vient de donner
naissance à son fils... Pour subvenir aux
besoins de ceux qui sont désormais sa
famille, Luke quitte le spectacle et commet
une série de braquages. Chaque fois, ses
talents de pilote hors pair lui permettent de
s’échapper. Mais Luke va bientôt croiser la
route d’un policier ambitieux, Avery Cross,
décidé à s’élever rapidement dans sa
hiérarchie gangrenée par la corruption. Quinze
ans plus tard, le fils de Luke et celui d’Avery se
retrouvent face à face, hantés par un passé
mystérieux dont ils sont loin de tout savoir...

VF LU, MA 20h15

Jappeloup 4e semaine - 10/10
Acteurs: Guillaume Canet, Marina Hands,
Daniel Auteuil. Réalisateur: Christian Duguay.
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, MA 14h30

Les amants passagers
2e semaine - 14/16

Acteurs: Carlos Areces, Raul Arévalo,
Javier Cámara. Réalisateur: Pedro Almodóvar.
Après La piel que habito, Etreintes brisées ou
Volver, Pedro Almodévar est de retour avec un
nouveau film, Les Amants passagers, qui
signe le retour à la comédie du réalisateur
espagnol...

VF LU 18h15.
VO esp s-t fr/all MA 18h15

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

Wadjda 1re semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
PREMIÈRE SUISSE! Wadjda, onze ans, habite
dans une banlieue de Riyadh, capitale de
l’Arabie Saoudite. Issue d’un milieu
conservateur, Wadjda est une fille pleine de
vie, et cherche toujours à en faire plus que ce
qui lui est permis. Après une bagarre avec son
ami Abdullah, elle aperçoit un beau vélo vert
à vendre. Elle le veut à tout prix, pour pouvoir
le battre à la course. Mais la mère de Wadjda
lui interdit, redoutant les répercussions d’une
société qui conçoit les vélos comme une
menace pour la vertu d’une fille.

VO s-t fr/all LU, MA 16h15, 20h30

Boule et Bill 7e 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, MA 14h15

Thorberg 3e semaine - 14/14

Réalisateur: Dieter Fahrer.

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. LU, MA 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Le Gruffalo Pour tous/4
Réalisateurs: Jakob Schuh et Max Lang.
Vous avez déjà vu un «Gruffalo»? Il a des
oreilles toutes crochues, une affreuse verrue
sur le bout du nez, des griffes acérées et des
dents aiguisées dans une machoire d’acier...
et il a rendez-vous avec une toute petite
souris. Précédé de trois courts métrages.

VF LU, MA 16h

No 14/14
Acteurs: Gael García Bernal, Alfredo Castro,
Antonia Zegers. Réalisateur: Pablo Larraín.
René Saavedra, jeune publicitaire impertinent,
habitué à vendre des micro-ondes et des
sodas, ne connait rien à la politique. Par pur
défi professionnel, il accepte la campagne
publicitaire pour le Non au maintient de
Pinochet. Une comédie critique sur la
démocratie...

VO s-t fr LU, MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
G.I. Joe: conspiration - 3D
Lu-ma 15h30. Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 14 ans.
De J. Chu
No
Lu-ma 18h. VO. 14 ans. De P. Larrain
Cloud Atlas
Lu 20h. Ma 20h, VO. 14 ans. De T. Tykwer
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Lu-ma 14h30. 8 ans. De S. Raimi
Au bout du conte
Lu-ma 17h30. 10 ans. De A. Jaoui
Les amants passagers
Lu 20h30. Lu-ma 18h15, VO. Ma 20h30, VO. 14
ans. De P. Almodovar
Jappeloup
Lu-ma 14h45. 10 ans. De C. Duguay

ARCADES (0900 900 920)
Dead man down
Lu-ma 20h30. 16 ans. De N. Arden Oplev
The croods - 3D
Lu 18h. Lu-ma 13h30, 15h45. Ma 18h, VO. 8
ans. De K. De Micco

BIO (0900 900 920)
Wadjda
Lu-ma 15h30. Lu 20h30. VO. 10 ans.
De H. Al Mansour
Thorberg
Lu-ma 18h15. VO. 14 ans. De D. Fahrer

REX (0900 900 920)
The place beyond pines
Lu 17h30. Lu 20h30, VO. Ma 17h30, VO.
Ma 20h30. 16 ans. De D. Cianfrance
Boule et Bill Lu-ma 15h15. 7 ans. De A. Charlot

STUDIO (0900 900 920)
Arnaque à la carte
Lu-ma 16h. Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 12 ans.
De S. Gordon
The croods - 2D
Lu-ma 14h. 8 ans. De K. De Micco
20 ans d’écart
Lu-ma 18h30. 12 ans. De D. Moreau

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)
Jappeloup
Lu 20h. 10 ans. De C. Duguay
Die Kinder von Napf
Ma 20h. VO. 8 ans. De A. Schmid

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Au bout du conte
Ma 20h. 10 ans. De A. Jaoui

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche
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21.40 Tant qu'il y aura 
de la poussière �

Documentaire. Société. Fra.
2010. Réal.: Marcia Romano et
Andrès Jarach. 55 minutes.  
Le machisme est loin d'avoir
disparu des mentalités. Dans
les foyers, la répartition des
tâches ménagères reste un su-
jet délicat, source de nombreux
conflits.
22.35 Le court du jour

22.45 New York 
Unité Spéciale �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Michael Slovis. 50 minutes. .
Inédit.  
Une réputation à défendre.
(1/2). 
Cragen se réveille les mains
pleines de sang, couché près
du corps de Carissa.
23.35 New York Unité
Spéciale �

22.55 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 20.
Inédit.  
Toutes les semaines, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers.
0.20 Journal de la nuit �

0.40 Le Diable rouge �

Théâtre. 

22.40 Grand Soir 3 �

23.40 Edouard Leclerc, l'épicier 
de la République �

Documentaire. Histoire. Fra.
2013. 1 heure. Inédit.  
Son nom figure au fronton
d'innombrables hypermarchés,
l'entreprise qu'il a fondée est,
selon les sondages, l'une des
plus populaires auprès des
Français.
0.40 Inspecteur Derrick �

23.50 Norbert et Jean : 
le défi �

Magazine. Cuisine. 1 h 5.  
Révolutionner les plats de
pâtes traditionnelles pour une
tablée d'Italiens! 
Pour relever le défi que leur a
lancé Silvia, une Italienne accro
aux pâtes, le duo de chefs doit
révolutionner trois plats.
0.55 Norbert et Jean : le
défi �

23.15 Artistes et modèles ��

Film. Comédie musicale. EU.
1955. Réal.: Frank Tashlin. 1 h 50.
Inédit.   Avec : Dean Martin,
Jerry Lewis, Shirley MacLaine,
Dorothy Malone. 
Rick Todd, un dessinateur, et
son associé Eugene Fullstack,
auteur de livres pour enfants,
peinent à s'en sortir.
1.05 Vulnérable
2.00 Metropolis

22.40 Mad Men
Série. Drame. EU. 2010. Réal.:
Matthew Weiner. 55 minutes.
13/13. Inédit.  
Les beaux lendemains. 
Don rencontre les conseillers
d'administration d'une associa-
tion de lutte contre le cancer
pour leur proposer une cam-
pagne destinée aux adoles-
cents.
23.35 Mad Men

10.15 Mystères d'archives �

10.45 Arte reportage
11.35 Cuisines des terroirs
12.05 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
en Grande-Bretagne �

12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.45 La Mer à l'aube �

Film TV. 
15.15 Sur le chemin 

des deux Allemagnes
16.00 Tous les habits 

du monde �

16.25 Paris, 1907 �

17.20 X:enius
17.50 Paysages d'ici 

et d'ailleurs �

18.15 Cuba : Viva la vida !
19.00 Iles de beauté
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.00 C'est au programme
10.50 Météo outremer �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien !
16.05 Le Tourbillon 

de l'amour �

16.59 Côté Match �

17.00 Le jour où tout 
a basculé �

17.25 Le jour où tout 
a basculé �

17.50 On n'demande
qu'à en rire

18.45 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas

les paroles
20.00 Journal �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

Depuis Sisteron. 
12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Le jockey assassiné. 
14.15 Si près de chez vous �

La petite entreprise. 
14.50 Inspecteur Derrick �

Triste dimanche. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.55 Dépendances 
et interdépendances �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

10.15 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

11.40 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.37 Astuces de chef �

13.40 Mon ex-futur mari �

Film TV. Sentimental. EU. 2010.
Réal.: Bradford May. 1 h 50.
Avec : Alicia Witt, Teddy Sears,
Ryan Bittle, Frances Fisher. 
15.30 A l'épreuve 

de l'amour � �

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Lee Rose. 2 h 5.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Go Diego Go !
10.55 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.50 Passe-moi 

les jumelles �

15.50 Nouvo
16.05 Temps présent �

17.00 Heartland
17.50 Raising Hope
Le génie dans la bouteille. 
18.15 Raising Hope
Nous n'avons pas les mêmes
valeurs. 
18.40 Gossip Girl
S: le grand retour. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

6.40 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 La Onzième Victime �

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 �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.50 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Inga Lindström
Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Monk
17.40 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 �

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

Grande première: TTC pré-
sentée par un avatar. 

20.45 FILM

Drame. EU. 2010. Réal.: Allen
Coulter. 1 h 55.  Avec : Robert
Pattinson, Pierce Brosnan,
Emilie de Ravin, Chris Cooper.

20.40 DOCUMENTAIRE

Santé. All. 2011. 1 heure.  La
faiblesse du sexe fort. Au-
jourd'hui, 18 à 26 % des
hommes dans la force de
l'âge souffrent de problèmes
d'érection.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Joyce Buñuel et Eric Le Roux.
1 h 55. Inédit.  Avec : Victoria
Abril, Laurent Gamelon, Lucie
Lucas, Carole Richert. Maman
a craqué. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épisodes
inédits. Avec : Angie Harmon,
Sasha Alexander. Quand une
jeune femme, employée au
déchargement des navires,
est retrouvée morte.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Franz-Olivier
Giesbert. 1 h 50.  Se soigner
moins pour se soigner
mieux? Invités: Julia Cagé,
Roselyne Bachelot, Jean de
Kervasdoué, Patrick Pelloux...

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2013. 3 heures. Inédit.  Epi-
sode 10. Lors de l'épreuve
coup de feu de cette dixième
semaine, les six candidats
doivent concocter une recette
mettant en valeur le pain.

20.50 FILM

Aventure. EU. 1965. Réal.:
Blake Edwards. 2 h 25.  Avec :
Jack Lemmon, Tony Curtis,
Natalie Wood, Peter Falk. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10
L'ultimo Papa Re Film TV.
Comédie. 23.10 TG1 23.15
Porta a porta 0.50 TG1-Notte
1.20 Che tempo fa 1.25
Sottovoce 1.55 Rai educational 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.37 Parlons passion
20.40 Fiction � 20.50 Le
Temps du silence � Film TV.
Drame. 22.35 C dans l'air �
23.40 Dr CAC � 23.45 Avis de
sorties � 23.55 Entrée libre �

20.30 Journal (France 2) 20.55
Sultan Marathon des Sables
21.00 Une affaire de femmes
�� Film. Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Sultan Marathon des Sables
23.05 Journal (RTS) 23.35 Le
journal de l'économie 

19.55 Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Lettlands
Küste : Slitere � 21.00 Der
Gentleman-Playboy Gunter
Sachs. 22.15 Tagesthemen Mit
Wetter. 22.45 Satire Gipfel
23.30 Tod für die Welt �
Waffen aus Deutschland. 

18.20 Desperate Housewives
��� � 19.05 Gossip Girl �
20.00 Grey's Anatomy �
20.50 The Glades � 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 se
gourait du tout au tout. 20.10
Et ça vous amuse ! 20.45
L'Ombre d'un soupçon ��

Film. Drame. EU. 1999. Réal.:
Sydney Pollack. 2 h 20.  23.05
60 Secondes chrono � Film.
Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Souviens-toi de moi � Impuissance � Clem � � 
Rizzoli & Isles : Autopsie
d'un meurtre � 

Le monde d'après � Top chef � 
La Grande Course 
autour du monde ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Carmen Opéra. 19.50
Intermezzo 20.30 La Belle
Meunière, de Schubert Concert.
Classique. 21.35 La voix de
l'âme Dietrich Fischer-Dieskau.
23.20 Intermezzo 23.30 Jazz in
Marciac 2011 Wynton Marsalis
Sextet. 

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Modern Family � 21.05
The Next Three Days � Film.
Thriller. 23.20 Telegiornale
notte 23.35 Meteo notte 23.45
Segni dei tempi 

18.40 Les rois de la pédale
19.30 Le grand plateau 20.30
Le Havre/Caen Football.
Championnat de France Ligue
2. 31e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau 23.00
Horse Racing Time 23.15
European Poker Tour Poker. 

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 � 19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25 Wiso
20.15 Der Tote im Watt � Film
TV. Suspense. 21.45 Heute-
journal � 22.15 James Bond
007 : Der Morgen stirbt nie ��

� 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 �
La cible. 20.40 TMC Météo �
20.45 Piège à grande vitesse
�� � Film. Aventure. EU. 1994.
Réal.: Geoff Murphy. 1 h 45.
22.30 Piège en eaux troubles
� � Film. Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

12.45 Next 13.10 Next 13.35
Made 16.15 Ma life 19.40 The
Big Bang Theory 20.05 The Big
Bang Theory 20.35 The Big
Bang Theory 21.00 Jersey
Shore 21.50 Jersey Shore
22.40 Ma life 23.35 Geordie
Shore 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 1 gegen 100 �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 ECO
� 22.55 Schawinski 23.30
Tagesschau Nacht 23.45 Mad
Men Schon wieder
Weihnachten. 

19.00 Petits meurtres entre
riches 19.55 Petits meurtres
entre riches 20.15 Petits
meurtres entre riches 20.45
Rendez-vous en terre inconnue
22.15 Merveilles des mondes
invisibles 23.10 Merveilles des
mondes invisibles 

17.35 Il grande disgelo 18.30
La signora in giallo Piccola
posta. 19.20 Royal Pains �
Conflitti di famiglia. 20.10
Linea rossa � 20.50 Insieme
Rega. 21.00 Democrazia
diretta � Speciale Lugano.
22.35 La2 Doc � Da lui a lei. 

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
de la Trinité. 21.50 Borgia �
Une moralité. 22.45 Spécial
investigation � Rwanda:
l'enquête manipulée. 

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
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

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
Emission spéciale: Cully Jazz Festival
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 Les
hommes préfèrent mentir, une
pièce d’Eric Assous. Le vieux
Colmar

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DAVE
Il veut son émission
de variétés
Radios et télévisions s’arrachent
Dave (photo Xavier POPY/M6) pour
son premier grand rôle au cinéma.
Dans «Une chanson pour ma mère»,
de Joël Franka, en salle depuis quel-
ques jours, il interprète son propre
personnage et se retrouve kidnappé
par une famille excentrique (Patrick
Timsit, Sylvie Testud…) qui le
conduit au chevet d’une vieille admi-
ratrice. Mais Dave n’en oublie pas
pour autant la télé, dont bien sûr son

rôle de juré dans «La France a un
incroyable talent» (M6): «On
tourne au mois d’avril et c’est diffusé
à l’automne», nous précise-t-il. Un
job qu’il prend très à cœur: «Avec
Gilbert Rozon, nous travaillons le
vocabulaire, pour varier les adjec-
tifs». Manifestement, l’artiste se
verrait bien investir davantage le

petit écran: «Quand Pascal Sevran
est mort, je me suis dit que je pouvais

prendre sa relève. Finalement c’est Da-
niela Lumbroso qui l’a fait. L’émission
“Chabada”, sur France 3, est plutôt bien

foutue. Je m’imaginerais bien la présenter.
Je connais les angoisses et les joies des

chanteurs. Je suis légitime.» Avis aux produc-
teurs…

GÉRARD JUGNOT
Enfin grand-père!
A 62 ans, Gérard Jugnot est grand-père pour la pre-
mière fois. Son fils, le comédien Arthur Jugnot, et
sa compagne, la chanteuse et actrice Cécilia Cara
(«Roméo et Juliette»), sont les parents d’un petit
Célestin, né le 28 mars dernier. Les deux jeunes
gens s’étaient rencontrés en 2006 alors qu’ils
étaient tous les deux à l’affiche de la pièce «La
sœur de Jerry King», au théâtre des Mathurins, à
Paris. A noter qu’Arthur Jugnot vient de terminer le
tournage du téléfilm «Vaugand», pour France 2,
dans lequel il joue, aux côtés d’Olivier Marchal.



L’enfant terrible du hip-hop est de re-
tour. Tyler The Creator n’a rien perdu de
sa verve et rajoute même une couche
dans son impertinence. Après un
«Goblin» cynique et sombre, le Califor-
niende22ansa la languebienpendue
sur «Wolf». Le jeune Tyler n’a toujours
pas appris les formules de politesse et
s’amuse avec les mots. En 18 titres, il
joue avec les thématiques qui lui tien-
nent à cœur, l’alcool, le sexe et les mul-
tiples dérives. Il brouille les pistes et ra-
joute des ingrédients supplémentaires
au fil de ce nouvel album: l’absence de
ses proches, l’amour et le succès. Tyler
agrandi,mais il tientà resterune terreur;
l’essence même de sa présence sous
les feux des projecteurs depuis 2011.
L’artiste américain ne fait rien comme
les autres et malgré sa réussite et les
diktats musicaux, il demeure lui-
même. Et on apprécie extrêmement ce
Tyler The Creator politiquement incor-
rect.�ALEKSANDRA PLANINIC

HIP-HOP
Le retour
de l’enfant terrible

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Pour son septième album, Za-
zie avait laissé éclater en plein
jour sa créativité, composant les
chansons par grappes gorgées
de sève. Changement de décor
et de méthode pour ce «Cyclo»,
tout juste sorti. Ecrivant la nuit,
la chanteuse s’est lovée au creux
de son intériorité. Pour aller
chercher dans la profondeur des
choses lamatièredesonhumani-
té, pour entendre y résonner les
échos d’un monde extérieur par-
tagéentre le tourmentet l’aspira-
tion à la sérénité.

Après le projet «7», pour le-
quel vous avez composé près
de cinquante chansons, vous
aviez besoin de retourner à
quelque chose de très centré,
ancré, voire sombre?

C’est vrai que «Cyclo» est né un
peu en réaction au précédent al-
bum. Sans cette expérience so-
laire et multitâche de «7», je n’au-
rais peut-être pas éprouvé ce
besoin d’intimité. Après, je crois
quelesartistesessaientdeseréin-
venter à chaque album.
Malheureusement, il n’y a que
nousquipouvonslefaire...(rires).
Je tiens à cette liberté. Mais c’est
vrai que ce disque est plus dans le
questionnementquelesautres. Je
crois qu’il est plus intéressant, en
tant qu’artiste, d’éclairer les om-
bresquelesoleil,quiestdéjàassez
lumineux par définition... (rires).

Creuser l’austérité pour trou-
ver une autre lumière, en
somme...

C’est assez juste. Dans cette in-
timité, il y a quelque chose de
tendre. Et aussi, la volonté de
s’adresser à une personne plutôt
qu’à vingt. Il faut d’ailleurs ten-
dre un peu l’oreille pour le per-
cevoir. Mon but était d’offrir aux
gens un véhicule pour leurs pro-
pres émotions.

Le rapport entre la pudeur et
l’exposition, après huit al-
bums, comment le gérez-vous
dans votre écriture?

J’ai écrit cet album principale-
ment la nuit. C’est très agréable,
car on a une liberté totale. Je ne
me suis donc pas posé cette ques-
tion de la pudeur. Je me suis par-
fois exposée dans l’écriture beau-
coup plus que c’est le cas
finalement sur l’album. Mais je
ne suis pas là pour faire ma psy-

chothérapie en public... (rires).
On peut aller très loin, mais il
faut revenir à une certaine poli-
tesse, et filtrer le propos par à la
poésie... La musique doit être
une invitation au voyage, et non
une imposition.

Pour résumer, on pourrait dire
que «Cyclo» est un album en
équilibre entre le doute et
l’espoir...

C’est tout à fait ça. Pour réin-
venter notre monde, et sortir de
cette morosité qu’on nous as-
sène jour après jour par médias
interposés, il est bon de se repo-
ser les questions qui nous sont
essentielles. Pas celles qui nous
parviennent via le prisme de la

consommation. Dans ce doute,
il y a beaucoup d’espoir, et c’est là
que je vais trouver de quoi créer.
Mais j’ai besoin de d’abord pas-
ser par cette extrême réalité, de
me confronter à elle...

Le titre «Cyclo» fait-il référence
à ses ressentis extrêmes?

Oui. Notre société est très cy-
clothymique. Mais la cyclothy-
mien’estpasencorelamaladie, la
bipolarité. J’ai l’impression que
les systèmes qu’on a mis en place,
laréussite, l’argent, sontàboutde
souffle.Oncommenceàvoir leur
inadéquation avec le rythme des
humains, qui est beaucoup plus
tranquille que ça. Plus l’écart se
creuse entre nos vies très systé-

miques et ce que nous sommes
vraiment, moins on s’y retrouve.
D’où la consommation massive
d’antidépresseurs, les «burn out»
etc... J’ai la chance, de par ma po-
sition, de pouvoir observer ces
phénomènes.

Lorsqu’on a trouvé le succès, il
est important de conserver sa
substance...

C’est fondamental. D’autant
plus que le public n’a pas forcé-
ment envie qu’on se réinvente à
cepoint-là.Çafaitvingtansqueje
fais ce métier. A ce stade, on com-
mence à faire partie de la petite
«Madeleine de Proust» des gens.
Je me dis que s’ils ont bien voulu
me suivre jusqu’ici, je n’ai qu’un
devoir,c’estdecontinuer.Quitteà
décevoir ou à surprendre. C’est
une forme de respect pour eux.

L’esthétique, d’un noir d’en-
cre, l’aviez-vous en tête dès le
départ, ou est-elle venue de
votre collaboration avec Oli-
vier Coursier (Aaron)?

J’avais en tête l’envie d’aller
vers une production plus insi-

dieuse, moins démonstrative.
J’aimais ce côté planant, cette
suggestion des matières, chez
Aaron. Nous n’avons pas
cherché à faire forcément de
l’électro. Il y a de vrais instru-
ments, des pianos, des guita-
res, des batteries, mais on les
a traités de façon à leur don-
ner une force impression-
niste. Il nous a fallu attendre
la fin du processus pour dé-
couvrir l’esthétique finale. Ça
a été une très bonne sur-
prise...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Les Enfoirés décollent

CHANSON Nocturne, ancré et encré, «Cyclo» – huitième album de la chanteuse – plonge au cœur
des eaux dormantes de l’intime, et sonde les tumultes qui l’habitent en secret. Ensorcelant.

Le voyage au bout de la nuit de Zazie

Tyler The Creator, Wolf
(Odd Future records)

Pour Goethe, la supériorité de Men-
delssohn, dont le talent pianistique a
subjugué ses contemporains, venait du
fait «qu’ildonnaitàchaquemorceauqu’il
jouait, depuis les pièces de l’époque de
Bach jusqu’à la sienne, son caractère
distinctif». Quel plus bel éloge peut-on
faire d’un pianiste? Eh bien, c’est au-
jourd’hui ce que Howard Shelley réussit
dans l’interprétation magistrale qu’il
nous offre des premières œuvres du
jeune Mendelssohn: en rendre et faire
goûter la saveur et les couleurs propres.

Dans le très beau Capriccio Op.5, écrit à
l’âgedeseizeans,c’estdéjà lemeilleurde
Mendelssohn qui est là, comme dans
les Sept Pièces caractéristiques Op.7. Tou-
tes les qualités du scherzo mendelssoh-
nien y sont réunies: de l’imitation pianis-
tique du staccato des cordes aux
septièmes diminuées qui s’entrelacent
sur des pédales de tonique, sans oublier
les traits de flûtes qui voltigent, batteries
des bois, notes répétées et piquées. En-
fin, c’est à l’enchantement du premier
cahier des Romances sans paroles que
Howard Shelley nous convie, dont la
beauté a fait dire à Schumann que «c’est
limpides comme le soleil qu’elles se pré-
sentent à nos regards».� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Interprétation
magistrale

Félix Mendelssohn, Intégrale
de l’œuvre pour piano Volume 1,
Hypérion CDA67935

LE MAG MUSIQUE 1. Les Enfoirés
«La boîte à musique
des Enfoirés»
2. Justin Timberlake
«The 20/20 Experience»
3. David Bowie
«The Next Day»

4. Woodkid
«The Golden Age»

5. Zazie «Cyclo»

6. Dido
«Girl Who Got Away»

7. Saez «Miami»

8. Various
«Génération Goldman»

9. Indochine
«Black City Parade»

10. Adele
«21»

Au jeu des albums majeurs, Zazie
surprend son monde en puisant
dans la pop et le rock anglo-
saxons de haut vol. «Ce n’est pas
forcément parce que ces disques
m’ont influencée de façon frontale,
mais parce que, depuis leur sortie,
je les réécoute avec le même bon-
heur à chaque fois, et qu’ils reste-
ront toujours importants pour
moi». Une belle fidélité.

ç RADIOHEAD,
«OK COMPUTER» (1997)

«J’aime tout ce qu’ils ont sorti,
mais «Ok Computer» m’a parlé,
comme si c’était la B.O. de mes rê-
ves et cauchemars de l’époque...»
Troisième album du groupe d’Ox-
ford, «Ok Computer» est l’œuvre
charnière de son parcours, avant
le virage electro «Kid A». Un dis-
que de rock visionnaire.

ç THE BLUE NILE,
«HATS» (1989)

«C’est un groupe qui sort un album
tous les six ans, assez peu connu.
C’est une voix totalement boulever-
sante, et des musiciens qui cher-
chent. Le format est classique, mais
la tessiture sonore est très particu-
lière. Même s’il est un peu démodé
aujourd’hui, ce disque continue à me
toucher, à me faire planer.»� JFA

SES INDISPENSABLES PROFONDEUR DE CHAMP, ATMOSPHÈRES TORTUEUSES ET INVENTIVITÉ

Avec «Cyclo», Zazie peint un album moins solaire qu’à l’accoutumée, avec le concours d’Olivier Coursier, membre du projet Aaron. MATHIEU ZAZZO
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�« Il est plus intéressant,
en tant qu’artiste, d’éclairer
les ombres que le soleil...»
ZAZIE AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

Zazie, «Cyclo», Universal, 2013.
Plus d’infos sur www.zazieonline.com
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GALS Reportage à Saint-Jean, centre pour délinquants au psychisme perturbé.

Un «petit village» au climat surréel
EUGENIO D’ALESSIO (TEXTES)
OLIVIER GRESSET (PHOTOS)

«Les Etablissements de Saint-
Jean sont conçus comme un petit
village. Ils reproduisent les con-
ditions d’une vie sociale ordi-
naire.» Manfred Stuber, direc-
teur de l’institution située à
Gals, près du Landeron, des-
sine en pointillé les contours
d’un lieu marqué par une
quête incessante, celle de la
normalité, et par les controver-
ses liées aux évasions à répéti-
tion (lire ci-dessous).

Centre d’exécution de mesu-
res en milieu ouvert, Saint-
Jean exhibe avec une fasci-
nante impertinence les signes
d’une négation de l’enferme-
ment carcéral: le portail d’en-
trée principal, flanqué d’une
seule caméra de surveillance,
ainsi que les clôtures extérieu-
res, peu imposantes, dédiaboli-
sent d’emblée ce monde peu-
plé de délinquants au
psychisme malade.

Le stigmate du crime effacé –
point de barreaux pour dési-
gner le prisonnier –, les per-
sonnes croisées ici et là bai-
gnent dans une identité floue:
cet homme dans la trentaine
au training gris est-il un déte-
nu ou un moniteur de sport?
Et cette bande de jeunes déva-
lant à toute vitesse un escalier
en colimaçon grillagé en face
de l’église gothique? Absence
de repères, indifférenciation
sociale, culte de l’anonymat,
les Etablissements de Saint-
Jean respirent le laboratoire
expérimental, la microsociété

décalée. Plus encore, la forte
présence du religieux – le cen-
tre a été édifié sur le site d’un
ancien monastère bénédictin
du 11e siècle dont témoigne un
musée lapidaire –, le brassage
entre lumière de la spiritualité
et noirceur de l’acte
criminel font souffler sur
Saint-Jean un petit air de ré-
demption.

Recherche de conformisme
Paradoxalement, sur cette

atmosphère un brin surréa-
liste, déstabilisante au premier
impact, se greffe une recher-

che effrénée de conformisme.
La bourgade qu’évoque Man-
fred Stuber repose sur une dra-
maturgie de la quotidienneté
impersonnelle: on ne compte
plus les pots de fleurs, les bacs
à plantes, les chaises en rotin,
les grandes tables d’extérieur
avec bancs, les terrains de
sport disposés autour d’une
immense place aux formes
géométriques, épicentre de la
vie communautaire. Partout,
l’espace dit l’illusion des loisirs,
de l’insouciance.

Alignés au bord de la place,
les quatre bâtiments ocre au
toit oblique où logent les déte-
nus sont, eux aussi, d’une
morne banalité. Equipées
d’une salle à manger, d’un coin
récréatif avec TV, baby-foot,
journaux, d’un local de distri-
bution de médicaments, d’un
cabinet de dentiste et même
d’une salle de sport, ces habita-
tions évacuent les sentiments
d’oppression que distille la pri-
son.

Seul le secteur d’observation,
qui compte huit pensionnai-
res, et surtout le secteur disci-
plinaire (sept chambres), avec
ses impressionnants grillages
coiffés de barbelés, rappelle

avec une certaine violence
l’univers carcéral. «Saint-Jean
fait du travail la poutre maîtresse
du processus de réinsertion so-
ciale. Sur les quatre-vingt-un dé-
tenus, septante travaillent en nos
murs et onze à l’extérieur», lâ-
che Manfred Stuber. Entouré
d’une exploitation agricole de
125 hectares forte de 200 têtes
de bétail, Saint-Jean est un
centre de production qui
tourne à plein régime: vergers,
horticulture, élevage, les acti-
vités sont légion.

Dans de vastes serres situées
derrière les lieux d’habitation,

une dizaine de pensionnaires
s’affairent au milieu des fleurs
et des légumes. Dans l’une
d’entre elles, deux détenus de
30 et 50 ans environ s’occu-
pent, le geste minutieux, de
plants de tomates, alors qu’une
radio crache à grand fracas des
tubes italiens. «Vous venez pour
un reportage. Dans quels jour-
naux sera-t-il publié?», s’en-
quiert le plus jeune avec un na-
turel déconcertant.

Une foule d’ateliers
Outre le volet rural, des ate-

liers en tout genre fleurissent

aux quatre coins du centre.
Menuiserie, charpenterie, mé-
canique automobile, ferronne-
rie, les détenus peuvent s’ini-
tier à différents corps de
métier. Dans l’atelier de quin-
caillerie, deux détenus athléti-
ques, âgés d’une trentaine
d’années, font hurler chalu-
meaux et marteaux: le duo de
forgerons donne vie à une
boule de feu stylisée et à des ro-
ses ciselées dans le fer, des piè-
ces artistiques qui seront ven-
dues dans la boutique
«Hansselade», à l’entrée des
établissements.�
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ANCIENNE ABBAYE BÉNÉDICTINE L’entrée des Etablissements
de Saint-Jean témoigne de la filiation religieuse de l’institution.

LIEU D’HABITATION L’un des quatre bâtiments où logent
une quinzaine de délinquants.

ENTREVUE Le directeur de Saint-Jean, Manfred Stuber, en pleine
discussion avec un détenu.

Les Etablissements de Saint-Jean valorisent le travail. Ici des détenus dans un atelier de ferronnerie et dans une serre vouée à la culture des tomates.

EN MILIEU OUVERT
Saint-Jean accueille 81 détenus de
sexe masculin, en grande majorité
alémaniques. Le plus jeune a 21 ans,
le plus âgé 74 ans. «Mais la classe
d’âge la plus représentée est celle
des quadragénaires», précise Man-
fred Stuber. Les délinquants souffrent
de toxicodépendance, de troubles de
la personnalité, de schizophrénie, si
bien que 80% d’entre eux prennent
des médicaments. Près d’un tiers des
détenus ont été condamnés pour
des délits de pédophilie, le reste pour
voie de fait, homicide ou brigandage.
L’institution repose sur trois piliers: la
psychothérapie et psychopharmaco-
thérapie, la sociothérapie ainsi que
l’ergothérapie. Une dizaine de théra-
peutes encadrent les pensionnaires,
dont 73 vivent dans des habitations
en milieu ouvert et huit dans des lo-
gements en section fermée dite d’ob-
servation pour les cas les plus pro-
blématiques (ils y demeurent en
général six mois).�

UN CENTRE D’EXÉCUTION DE MESURES
Contrairement aux idées reçues, les Etablissements de Saint-Jean, qui existent
sous leur forme actuelle depuis le début des années quatre-vingt, ne sont ni
une prison ni un pénitencier, mais un centre d’exécution de mesures en milieu
ouvert tel que le prévoit le Code pénal aux articles 59 et 60.
«Tous les détenus ont commis leur crime ou leur délit sous l’influence d’une
maladie mentale ou de troubles psychiques. Saint-Jean offre à ces personnes
qui ont souvent purgé de longues peines de prison un encadrement thérapeu-
tique visant en priorité à la réinsertion sociale par le travail et la formation pro-
fessionnelle. Notre institution est en fait l’ultime étape avant un possible retour
dans la société», confie le directeur Manfred Stuber. Et d’ajouter: «Notre struc-
ture, forte d’une centaine de collaborateurs, est quasi unique en Suisse. On la
retrouve dans le canton de Thurgovie, sous une forme un peu différente, mais
elle est inexistante en Suisse romande.»�

Les multiples évasions qu’enregistrent
Saint-Jean – la dernière en date est celle d’un
ancien toxicomane qui s’est fait la belle début
mars lors d’un congé à Berne – propulsent
régulièrement le problème de la sécurité sous
le feu des projecteurs. «Les congés – nous en ac-
cordons quatre-vingts par mois – sont à la fois un
droit prévu par loi et un levier thérapeutique. Ils
constituent un test qui permet de déterminer si le
détenu, accompagné d’un sociothérapeute, est ca-
pabled’évoluerensociétésansaccroc»,glisse ledi-
recteur Manfred Stuber. Qui poursuit: «Evi-
demment, ce procédé comporte des risques

d’évasion.» Faut-il, dès lors, renforcer la sécu-
rité, assurée par une équipe de douze person-
nes, à l’intérieur et à l’extérieur de l’institu-
tion? «Notre objectif premier tourne autour de la
sécurité de la société: Saint-Jean encadre les dé-
tenus de telle sorte qu’ils ne récidivent plus une
fois réintégrée la vie civile. En clair, la réussite de
la relation thérapeutique est le principal gage de
sécurité. Si nous musclions l’arsenal sécuritaire,
nous mettrions en danger la nature même de
l’institution, qui est celle d’un centre d’encadre-
ment thérapeutique en milieu ouvert», argu-
mente Manfred Stuber.�

«Le congé est un test thérapeutique»
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1’000
inventions géniales
venues dumonde
entier !
41e Salon International des Inventions
de Genève, du 10 au 14 avril 2013

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

PUBLICITÉ

PARADIS FISCAUX Elles sont quatre à être citées dans des documents ou e-mails.

Banques cantonales épinglées
par les Offshore Leaks

L’onde de choc suscitée par l’af-
faire des paradis fiscaux «Off-
shore Leaks» se poursuit. Après
UBS et Credit Suisse, c’est au tour
des banques cantonales d’être
pointées du doigt par «Le Matin
Dimanche» et la «SonntagsZei-
tung». Les banques cantonales de
Lucerne, Zurich (ZKB), Saint-
Gall et des Grisons sont citées
dans des documents ou e-mails.
Ces fichiers montrent que de l’ar-
gentaété transférédesociétésoff-
shore vers des comptes des ban-
ques de Lucerne et de Zurich. Le
porte-parole de la ZKB Urs Acker-
mann rappelle que l’utilisation
d’une structure offshore dans un
paradis fiscal n’est pas illégale. Le
porte-parole de la banque canto-
nale de Lucerne n’était quant à lui
pas joignable hier.

Réaction demandée
SelonUrsAckermann,cesdocu-

ments sont à prendre avec pru-
dence, car difficiles à évaluer. De
nombreux noms y figurent, pour
lesquels il est difficile d’établir
quel lien ils ont avec la banque.
«Le fait est que nous n’avons jamais
été un partenaire dont le but est de
créer une société offshore», dit-il.

La banque cantonale de Saint-
Gall est également mentionnée
dans ces fichiers. L’entreprise de
services financiers Portcullis

Trustnet, basée à Singapour, –
également touchée par la fuite de
données – considère sa filiale Hy-
poswiss comme un partenaire
idéal.

L’établissement financier a rap-
pelé sa position déjà défendue
dans la «SonnagsZeitung». Sa fi-
lialeHyposwissn’a jamaisproposé
de créer de sociétés offshore ou
d’en mettre à disposition, affirme
un porte-parole. A l’instar de la
banque de Lucerne, aucune prise
depositionn’apuêtreobtenuepar
la banque des Grisons.

La prudence est donc de mise. A
l’heure actuelle, ce sont surtout
des spéculations, estime le profes-
seur de droit des affaires Peter V.
Kunz.Maislefaitquedesbanques
puissent être impliquées et avoir
des relations avec des sociétés off-
shore ne l’étonne pas. Selon lui, il
serait maintenant souhaitable de
mettre ces documents à disposi-

tion des autorités politiques.
Un avis que partagent les cantons.
Ilsexigentuneréactiondesautori-
tés. «L’Etat doit intervenir de ma-
nière conséquente», juge Christian
Wanner, président de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
des finances (CDF). «Avec les uns,
on chipote sur de petites déductions
professionnelles et d’autres pour-
raient tranquillement soustraire des
millions?», s’interrogeleconseiller
d’Etat soleurois dans une inter-
view accordée aux deux journaux
dominicaux. «Ce n’est ni moral ni
juste».

Plus de 2,5 millions
«La Confédération doit veiller à

ce que des standards internatio-
naux soient fixés dans le cadre des
organisations internationales,
comme l’ONU, l’OCDE ou le G20»,
abonde le Zougois Peter Heg-
glin. Des normes qui permet-

traient de contrôler que les trusts
soient imposés correctement,
juge celui qui succédera à Chris-
tian Wanner à la tête de la CDF.

L’affaire Offshore Leaks a dé-
buté jeudi lorsque 35 médias de
toute la planète ont déclaré dis-
poser de plus de 2,5 millions de
documents concernant des so-
ciétés offshore. Ces derniers ont
été transmis à un réseau inter-
national de journalistes auquel
participent des membres des
deux rédactions.

Selon les deux hebdomadai-
res, les Offshore Leaks concer-
neraient environ 300 person-
nes et 70 sociétés en Suisse.
Parmi elles, une vingtaine de
banques et de nombreux inter-
médiaires financiers auraient
passé commande de milliers de
sociétés offshores, destinées à
abriter les comptes de leurs
clients étrangers. � ATS

Les banques cantonales de Lucerne, Zurich, Saint-Gall et des Grisons sont citées dans des documents ou e-mails. KEYSTONE

FISCALITÉ

Ultimatum de Credit Suisse
et Julius Bär aux fraudeurs

Credit Suisse et Julius Bär, deux
des grandes banques helvétiques,
passent à l’action. Elles veulent li-
bérer la place financière suisse
des fraudeurs allemands du fisc.
Des clients qui ne produiront pas
de déclarations fiscales ou qui
n’annonceront pas leur dette fis-
cale ces prochains mois seront
bannis, a indiqué le porte-parole
de Credit Suisse Marc Dosch,
confirmant des informations des
journaux alémaniques «Tages-
Anzeiger» et «Der Bund».

Les clients allemands ont reçu
unelettre les invitantàsoumettre
auxbanques lesdocumentsprou-
vant que leurs comptes ont bien
été déclarés. Une consigne qui ne
s’applique pas seulement aux
comptes ou actifs récents, mais
égalementàceuxquireposentàla
banque depuis des décennies.

Projets en cours
Une politique également suivie

par la banque privée Julius Bär.
Celle-ci l’avait annoncée en fé-
vrier après l’échec de l’accord fis-
cal entre la Suisse et l’Allemagne,
a rappelé son porte-parole Jan
Vonder Mühll.

UBS a de son côté indiqué
qu’elle encourageait ses clients
depuis longtemps déjà à «régula-
riser leur situation financière si né-
cessaire», a expliqué son porte-
parole Dominique Scheiwiller.
La plus grande banque suisse ne

compte en revanche pas lancer
d’ultimatum.

Le Conseil fédéral a mis en con-
sultation en février deux projets
visant à améliorer l’intégrité de la
place financière suisse. Il ne sera
ainsi plus possible d’acheter un
immeuble ou un bijou en posant
plus de 100 000 francs en liquide
sur la table. Et les banques ne
pourront plus accepter d’argent
non fiscalisé.

Elles ne seront en revanche pas
tenues d’exiger de leurs clients
une autodéclaration de confor-
mité avec le fisc. Le gouverne-
ment préfère miser sur un sys-
tème d’autorégulation des
banques. Les établissements fi-
nanciers devront toutefois recou-
riràunelisted’indicespourvoirsi
les fonds de leurs clients sont pro-
pres.

Autre nouveauté, les graves in-
fractions fiscales (lorsque les élé-
ments imposables non déclarés
se monteront à au moins
600 000 francs) devraient égale-
ment être qualifiées d’infraction
préalable au blanchiment d’ar-
gent.

En somme, le gouvernement in-
vite les banques à être plus vigi-
lantes, mais pas à passer tous
leurs clients au peigne fin. Le
Conseil fédéral estime en effet
que la Suisse est déjà très avancée
en matière de lutte contre le blan-
chiment d’argent.� ATS

Julius Baer avait annoncée cette mesure en février après l’échec de l’accord
fiscal entre la Suisse et l’Allemagne. KEYSTONE

COMMÉMORATION
Berne invite les anciens enfants placés
Enfants placés, internés administratifs, stérilisés de force: les victimes des
anciennes mesures administratives de contrainte sont diverses. Le
Département fédéral de justice et police ainsi que plusieurs organisations
et institutions les invitent jeudi à Berne pour une commémoration.� ATS

FAIT DIVERS
Suspect arrêté après l’incendie de la «mairie»
Un incendie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans une
dépendance de la maison communale de Trubschachen (BE), qui abrite
notamment des requérants d’asile africains. Un habitant de la maison
sinistrée a été arrêté. La police n’exclut pas un acte criminel.� ATS

NUCLÉAIRE
Enquête pour violation du secret de fonction
La publication l’automne dernier d’un papier interne de la Société
coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) a
désormais des suites judiciaires. Le Ministère public de la Confédération
a ouvert une procédure pour violation du secret de fonction.� ATS

SAINT-GALL
Conductrice arrêtée pour un besoin pressant
Un prétendu besoin pressant d’aller aux toilettes n’a pas servi une jeune
conductrice de St. Margrethen (SG), attrapée samedi sur l’A1 alors qu’elle
dépassait la vitesse autorisée à plusieurs reprises. Sur l’autoroute, elle a
passé à proximité de plusieurs toilettes publiques.� ATS

ENVIRONNEMENT

Des montagnes aussi
illuminées que les villes

Généralement associée aux
grandes villes, la pollution lu-
mineuse existe aussi dans les
Alpes suisses. En plein milieu
de la vallée du Rhône, il peut
ainsi faire aussi jour qu’à Lau-
sanne, Genève ou Zurich. Le
point le plus lumineux de Mar-
tigny dépasse même le plus lu-
mineux de Bâle, indique hier
«Dark Sky Switzerland», une
association qui sensibilise le pu-
blic aux problématiques liées à
l’éclairage artificiel.

Autre exemple cité par l’orga-
nisation, le barrage actuelle-

ment en cours de construction
sur le Muttsee dans le canton de
Glaris. Dans le cadre de ce pro-
jet, Axpo ne se préoccupe pas
d’économie de lumière, critique
Dark Sky. Résultat: ce chantier
serait aussi lumineux que les
sources les plus lumineuses de
Vevey, Montana ou Thoune.

Des phénomènes surtout dé-
noncés par les astronomes.
Dans des images enregistrées
par satellite en avril et en octo-
bre dernier, la Nasa met le doigt
sur les plus grands «pollueurs de
lumière» de Suisse.�ATS

�«Avec les uns, on chipote sur de petites
déductions professionnelles et d’autres
pourraient tranquillement soustraire
des millions?»

CHRISTIAN WANNER PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES DIRECTEURS CANTONAUX DES FINANCES
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AFRIQUE DU SUD L’ex-président est sorti de l’hôpital samedi. Mais une chaîne
de télévision a diffusé sa nécrologie, tandis que d’autres espionnent sa maison.

Les médias dérapent à propos
de la santé de Nelson Mandela
JOHANNESBURG
CAROLINE DUMAY

Après dix jours d’hospitalisa-
tion pour une pneumonie, Nel-
son Mandela a regagné samedi
son domicile de Houghton, ban-
lieue huppée de Johannesburg.
Selon la présidence sud-afri-
caine, l’ex-président de 94 ans a
pu sortir «en raison d’une amélio-
ration constante de son état géné-
ral». Comme à chacune des hos-
pitalisations de Nelson
Mandela, les services du prési-
dent Jacob Zuma sont les seuls
habilités à informer la nation sur
l’état de santé du Prix Nobel de la
paix. Mais plus les autorités de
Pretoria verrouillent l’informa-
tion, plus les médias se prépa-
rent activement à l’éventualité
d’un décès, qui sera un événe-
ment de portée planétaire. Ce
qui ne manque pas d’entraîner
erreurs et maladresses.

En diffusant en boucle, dès
mardi dernier, une nécrologie
intitulée Souvenons-nous de
Madiba 1918-2013, la chaîne

Universal 117 a provoqué plus
qu’un malaise. Jackson Thembu,
porte-parole de l’ANC (Congrès
national africain), le parti au
pouvoir, s’est dit «furieux» et
«choqué». Les responsables de la
chaîne ont présenté leurs excu-
ses, expliquant qu’ils avaient fait
une «erreur technique». Trois
jours plus tard, le réseau social
Twitter semait à son tour la pani-
que en diffusant à grande
échelle une nouvelle rumeur de
décès.

Peaufiner le «plan M»
Les autorités de Pretoria ont du

mal à accepter certaines métho-
des des journalistes. La police
avait découvert en décem-
bre 2011 plusieurs caméras dis-
crètement pointées sur la mai-
son de Nelson Mandela dans
son village natal de Nqunu (Eas-
tern Cape). Elles appartenaient
à deux agences de presse inter-
nationales qui surveillaient les
allées et venues autour du domi-
cile familial. Le gouvernement
avait saisi tout le matériel trouvé

sur place et poursuivi les agen-
ces en justice pour «espionnage
d’un point stratégique».

Depuis lors, la méfiance est de
rigueur entre le gouvernement
et la presse. Mais les médias con-
tinuent à peaufiner leur
«plan M»: des milliers de dol-
lars changent de mains à chaque
rechute de Madiba. Les voisins
et même certains membres de la
famille de Nelson Mandela sont
rémunérés pour donner des in-

formations et offrir, le jour venu,
le meilleur accès aux équipes de
journalistes. À Nqunu, des chaî-
nes de télévision internationales
louent depuis des années des
terrains en face du lieu où elles
pensent que Nelson Mandela
sera enterré. Il en est de même
rue Vilakazi à Soweto, près de
Johannesburg. Les propriétaires
des maisons qui ont une vue sur
l’ancien domicile de Nelson et
de Winnie sont assis sur une
mine d’or. Ils augmentent régu-
lièrement les loyers.

«La jeunesse de l’ANC est pertur-
bée par le battage médiatique qui
accompagne chaque visite du ca-
marade Mandela à l’hôpital», dé-
clarait à la mi-mars Khusela San-
goni-Khawe. Le porte-parole de
l’ANCYL (la Ligue de la jeunesse
de l’ANC) demandait alors au
ministère de la Défense que l’on
protège l’icône du «cirque des
médias». C’est désormais chose
faite. Le ministère de la Défense
est chargé du dossier: Nqunu
sera déclaré en temps utile
«zone militaire».�Le Figaro

En décembre 2011, la police a découvert plusieurs caméras discrètement pointées sur la maison de Nelson Mandela dans son village natal. KEYSTONE

Plus les autorités
de Pretoria
verrouillent
l’information,
plus les médias
se préparent
activement
à l’éventualité
d’un décès.

FRANCE

François Hollande prépare
des «mesures chocs»

Pressé de toutes parts de pren-
dre une initiative forte après le
séisme de l’affaire Cahuzac,
François Hollande prépare acti-
vement des «mesures chocs» de
moralisation de la vie politique
pour tenter de sortir par le haut
du premier scandale de son
quinquennat. Un scandale qui
pourrait prendre une plus
grande ampleur, alors que la
RTS assurait hier que l’ex-minis-
tre délégué au Budget avait cher-
ché à placer 15 millions d’euros
en Suisse en 2009. Une «thèse
qui n’est pas crédible», selon son
avocat Jean Veil.

Hormis son déplacement de
quelques heures samedi dans
son fief de Tulle, le président de
la République a passé le week-
end à travailler et à consulter
tous azimuts, en contact étroit
avec les équipes de Matignon et
du ministre chargé des Relations
avec le Parlement Alain Vida-
lies.

Objectif, élaborer le plus rapi-
dement possible un projet de loi
sur la base des mesures qu’il
avait annoncées mercredi au
lendemain de la mise en exa-
men de son ex-ministre du Bud-

get: réforme du Conseil supé-
rieur de la magistrature pour
«renforcer l’indépendance de la
justice», lutte «impitoyable»
contre les conflits entre intérêts
publics et privés avec la «publi-
cation et le contrôle» du patri-
moine des ministres et parle-
mentaires, «interdiction de tout
mandat public» pour les élus
condamnés pénalement pour
fraude fiscale et corruption.

«L’idée c’est de sortir un texte de
loi très fort pour juguler» la crise
provoquée par cette affaire, affir-
mait hier l’Elysée indiquant sans
plus de précisions que «plusieurs
pistes sont à l’étude».

Grande fermeté en vue
«On n’est pas en cellule de crise

du matin au soir» mais «le prési-
dent est déterminé à ce que des
mesures radicales soient prises ra-
pidement», précisait un con-
seiller du chef de l’Etat.

A Matignon, «tout le monde est
à fond pour produire un texte le
plus rapidement possible», indi-
quait un autre conseiller sans
être en mesure de préciser si le
texte pourrait être présenté dès
cette semaine.� FIG-AFP

Le président a passé le week-end à consulter tous azimuts. KEYSTONE

ESPAGNE
La cote de popularité du roi dégringole
La popularité du roi d’Espagne Juan Carlos a chuté ces derniers mois
sous l’effet du scandale de corruption qui ébranle la monarchie. Le
prince héritier Felipe semble encore épargné.� ATS-AFP

IRAN
Pourparlers sur le nucléaire dans l’impasse
Le dernier round de discussions sur le programme nucléaire iranien
vendredi et samedi à Almaty s’est soldé par un échec. Les deux parties
ont refusé d’annoncer la date de la prochaine rencontre. Les analystes
restent néanmoins optimistes.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
La fusion soumise au vote rejetée en Alsace
La fusion du conseil régional d’Alsace avec les deux conseils généraux du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin n’aura pas lieu. Des résultats partiels créditaient
hier le «non» de 56,44% des voix dans le Haut-Rhin.� ATS-AFP

MONTÉNÉGRO Filip Vujanovic était crédité hier de 55% des voix.

Le président sortant favori des sondages
Le chef de l’État sortant Filip Vu-

janovic était favori hier à la prési-
dentielle au Monténégro. Sa vic-
toire confirmerait l’emprise sur le
pouvoir, depuis plus de vingt ans,
de son parti qui promet de redres-
ser la situation économique par
une adhésion rapide à l’Union eu-
ropéenne.

Agé de 58 ans, le candidat du
Parti démocratique socialiste
(DSP) occupe depuis 2003 le fau-
teuil présidentiel. Le poste est lar-
gement honorifique, même de-
puis que le Monténégro a fait
sécession de la Serbie en 2006.

Le principal rival de Filip Vuja-
novic est l’ancien diplomate Mio-
drag Lekic, 65 ans. Il est soutenu
par une alliance de petits partis
d’opposition qui accusent le DSP
de vouloir monopoliser le pouvoir
au profit d’une élite corrompue.
Filip Vujanovic se présente pour
un troisième mandat consécutif à
la tête de cette ex-république you-
goslave. Selon les sondages, il est
crédité de 55% des voix.

L’un des enjeux du prochain
mandat présidentiel de cinq ans
sera de redorer l’image du Monté-
négro, qui a entamé en juillet des

négociations en vue d’une adhé-
sion à l’Union européenne, mais
doit pour cela agir contre la cor-
ruption et le crime organisé.

Faible participation
Quelque 511 000 électeurs

étaient appelés aux urnes. Ou-
vert à 7h, les bureaux de vote de-
vaient fermer à 20h. Les pre-
miers résultats étaient attendus
hier tard dans la soirée. A 12h, le
taux de participation était de
20%, inférieur de plus de 10%
par rapport aux législatives d’oc-
tobre 2012.� ATS-AFP-REUTERS

CORÉES

Les Etats-Unis jouent
l’apaisement avec le Nord

Les Etats-Unis jouent l’apaise-
ment face à la Corée du Nord. Ils
ont reporté un essai de missile à
ogive nucléaire avant une se-
maine à haut risque sur la pénin-
sule coréenne. Les diplomates
étrangers en poste à Pyongyang
ontpourleurpartdécidéd’yrester,
malgré un avertissement de la Co-
réeduNordleursuggérantdepar-
tir.

LaSuissearécemmentoffertà la

Corée du Nord une médiation
face aux tensions dans la pénin-
sule coréenne. Une porte-parole
du Département fédéral des affai-
resétrangèresaconfirméhierune
information en ce sens de la
«SonntagsZeitung.

Comme les autres Etats euro-
péens, la Suisse ne prévoit, par
ailleurs, pas d’évacuer son person-
nel pour l’instant. � ATS-AFP-REU-
TERS

Filip Vujanovic se présentait pour un
troisième mandat consécutif. KEYSTONE
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SCIENCE Risques et opportunités sont soigneusement étudiés en Suisse. Exemple à l’EPFL.

Les nanoparticules stressent les cellules,
mais elles ne les tuent pas forcément
YANN HULMANN

Blanchâtre, légèrement teintée
de bleue. Lorsqu’une orange passe
l’arme à gauche, rien de plus facile
à voir. La couleur du fruit ne
trompe pas. Mais lorsque l’on
parle des derniers instants d’un
organisme 100 fois plus petit
qu’un cheveu, une algue unicellu-
laire par exemple, il faut plus
qu’un simple coup d’œil, et même
plus qu’une très grosse loupe pour
poser un diagnostic. Et c’est bien
tout l’intérêt des recherches me-
néespar l’équiped’OlivierMartin,
à l’EPFL. Un projet intégré au Pro-
gramme national de recherche
sur les risques et les opportunités
liés aux nanomatériaux de syn-
thèse. En développant un outil ca-
pable de déceler les signaux de dé-
tresse, voire d’agonie, d’une
minuscule cellule, les scientifi-
ques planchent sur un moyen
«simple» de déterminer si un na-
nomatériau est dangereux ou non
pour l’environnement, et par ex-
tension pour l’homme.

L’homme qui ne peut d’ores et
déjà plus se passer de ces nano-
technologies qui ont envahi son
quotidien. Nano-argent aux pro-
priétés germicides dans les panse-
ments, dans les chaussettes anti-
odeurs, dioxyde de titane dans les
revêtements de façades, mais aus-
si dans les crèmes solaires aux cô-
tés de l’oxyde de zinc, les nanoma-
tériaux de synthèse sont partout.

Equilibre fragile
«En 2009, plus de 465 tonnes

d’oxyde de zinc étaient produites. Et
je pense que l’on est bien au-delà au-
jourd’hui», glisse Olivier Martin,
responsable du projet. «A l’époque
on estimait à onze tonnes les quanti-
tés annuelles perdues dans l’atmo-
sphère au cours de la production»,
poursuit le scientifique. Une
quantité équivalente se retrou-
vant dans l’eau des rivières, sans
parler des pertes rejoignant les
sols et sous-sols. «Et là, difficile de
savoir exactement ce qui se passe»,
concède le scientifique.

Il est donc essentiel pour Olivier
Martin de comprendre les effets
que ces nanoparticules de syn-

thèse peuvent avoir sur l’environ-
nement. «Ce n’est pas aussi facile
qu’avec une orange mais on utilise la
même idée», détaille Olivier Mar-
tin. «Et dans notre cas, c’est le stress
oxydatif – un déséquilibre interne
– qui va jouer le rôle de révélateur.»

En présence de nanomatériaux,
la cellule va réagir. «En produisant
un oxydant, le peroxyde d’oxygène
que l’on connaît mieux sous le nom
d’eau oxygénée, utilisée notamment
pour décolorer les cheveux», dé-
taille Olivier Martin. «En agissant
ainsi, la cellule se défend et alerte
par là même les cellules voisines.»
Mais elle dérègle aussi l’équilibre
interne entre oxydant et antioxy-
dantetmetsasurvieenpéril: c’est
l’état de stress oxydatif. «L’orga-
nismetenteconstammentdemainte-
nir l’équilibre entre oxydants et anti-
oxydants. C’est ce que nous faisons
par exemple en buvant du thé vert
ouenmangeantuneorangericheen
vitamine C. Nous ingérons des anti-
oxydants pour maintenir l’équili-
bre», précise Olivier Martin.

En produisant «trop» d’«eau
oxygénée», la cellule se place
donc en état de stress oxydatif.
Mais elle offre aussi aux scientifi-

ques l’opportunitédemesurerson
interaction avec les nanoparticu-
les.

Un outil portable
«A l’aide d’un biosenseur, nous al-

lons mesurer la quantité de particu-
les de peroxyde d’oxygène libérée
par la cellule.» Et donc, observer si
dansuncontactprolongéavecdes
nanoparticules de synthèse, la cel-
lule retrouve son «calme» ou si,
au contraire, elle signe son arrêt
de mort.

A terme, les travaux du groupe
pilotés par Olivier Martin, pour-
raient permettre aux scientifi-
ques,voireauxautorités,dedispo-
ser d’un outil portable pour
analyser l’eau d’un lac ou d’une ri-
vière (lire encadré). De quoi dé-
terminersiprésencedenanomaté-
riaux de synthèse il y a ou non. Et
ainsi prévenir d’un danger éven-
tuel pour l’environnement et par
conséquent pour l’homme.�

Vidéo en ligne sur le site web de votre quotidien

PETER GEHR
PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE DIRECTION
DU PROGRAMME
NATIONAL
DE RECHERCHE
«OPPORTUNITÉS ET
RISQUES DES
NANOMATÉRIAUX»

= L’AVIS DE

«Toutes les cellules réagissent en présence de nanomatériaux, et c’est normal»
Que sait-on des risques liés aux na-
noparticules de synthèse?
L’expérimentation nous a appris beau-
coup sur les relations entre cellules et na-
noparticules de synthèse. Ce qu’il nous
manque, c’est une observation sur la du-
rée. Toutes les cellules réagissent en pré-
sence de nanomatériaux, et c’est normal.
Nous voulons désormais savoir comment
les effets évoluent avec le temps. Le mé-
canisme de défense mis en place par la
cellule peut conduire à la mort cellulaire, à
une division non contrôlée, mais aussi au
rétablissement de la situation initiale.

Les travaux portent sur les cellules,
qu’en est-il de l’homme?
Il est assez aisé de travailler avec des cel-
lules en labo, mais les choses se compli-
quent lorsqu’il s’agit de passer aux ani-
maux, puis à l’homme. On ne sait

d’ailleurs rien ou presque de ce qu’il se
passe entre ces deux extrémités. Nous ne
pouvons qu’extrapoler à partir des résul-
tats sur les cellules, comparer à nos con-
naissances de telle ou telle maladie.

Mais que peut-on dire des risques
liés aux nanomatériaux?
Nous savons que les nanoparticules pré-
sentes dans l’air peuvent passer dans le
sang via les poumons. Et en passant dans
le sang, être distribuées dans tous les or-
ganes. Une recherche sur des rats a mon-
tré que les poumons et le foie étaient les
organes qui accumulaient le plus de nano-
particules, le cerveau beaucoup moins.

Faut-il avoir peur?
Non. Il faut sensibiliser les gens, répondre
à leurs questions, mais il ne faut pas avoir
peur. A une exception toutefois. Une publi-

cation de 2008 met en évidence les simi-
litudes entre les particules d’amiante et
certains types de nanotubes de carbone,
de taille et de forme similaire. Ceux-ci sont
identifiés comme cancérigènes.

Où les trouve-t-on?
Principalement dans des pneus fabriqués
en Corée. Ils sont utilisés pour renforcer la
structure. Dans ce cas, une réglementa-
tion ne serait pas inutile. Car si chaque vé-
hicule de la planète devait être équipé de
ce type de pneus, avec l’usure, on retrou-
verait des nanotubes de carbone partout.
Attention, on parle ici de nanotubes libres,
s’agissant des nanomatériaux piégés
dans un cadre de raquette ou de vélo par
exemple, on ne risque rien.

Qu’en est-il de la production?
C’est à ce moment mais aussi au cours de

l’élimination (incinération) des produits
contenant des nanoparticules que les ris-
ques d’inhalation sont les plus élevés.

Quant aux crèmes solaires qui
contiennent du dioxyde de titane?
Une protection efficace contre les UV est
plus importante que la probabilité
qu’une seule particule de nano-titane
traverse une peau saine et sans blessu-
res. Ce n’est donc pas un vrai problème.

Et si les mêmes nanoparticules se
retrouvent dans l’environnement?
Nous savons que cela se produit, no-
tamment lors des baignades ou du les-
sivage de façades imprégnées. Mais
nous ne savons que peu de choses en-
core. Des études sont en cours, le risque
n’est pas négligé. Mais cela ne veut pas
dire que la population est menacée.�

DE LA PRODUCTION À L’ÉLIMINATION

Le programme national de re-
cherche «Opportunités et ris-
ques des nanomatériaux» (PNR
64) vise à combler les lacunes
existantes dans les connaissan-
ces sur les nanomatériaux. Dé-
buté en 2010, il s’efforce de
questionner tant le potentiel des
nanomatériaux que les risques
pour la santé de l’homme et
pour l’environnement.

RISQUES ET...

L’observation à l’échelle nanométrique impli-
que l’emploi d’artifices. En mesurant le peroxyde
de fer, qui s’oxyde facilement, à l’environnement
proche de la cellule, les chercheurs s’offrent un
bon indicateur du stress de la cellule. Car les pro-
priétés optiques du détecteur changent quand il
s’oxyde. Contrairement aux habituels réactifs chi-
miques, la méthode développée par l’équipe
d’Olivier Martin est non invasive. Elle permet
ainsi d’observer l’interaction entre cellule et na-
noparticules de manière continue et sur la durée,
explique le scientifique.

GraceauxeffortsdeChristianSantschi(respon-

sables de labo) et de Volodymyr Koman (docto-
rant), entre autres, le prototype d’un système
d’analyse de la taille d’une petite valise couplé à
un ordinateur portable est d’ores et déjà opéra-
tionnel.

Une réduction de la taille est envisageable, mais
n’est pas prévue pour tout de suite. Priorité au
partage des avancées avec les autres labos impli-
qués dans le projet. A savoir ceux de Paul Bowen
del’EPFL,spécialisédanslaproductionetlacarac-
térisation des nanoparticules de synthèse, et de
VeraSlaveykovaà l’InstitutForel,qui traitedesas-
pects biologiques du projet.�

Un procédé non invasif

ESPACE
Un astéroïde dans
les filets de la Nasa

LaNasa, l’agencespatialeaméri-
caine, envisage une mission ro-
botique pour capturer un petit
astéroïde avant de le remorquer
pour le mettre sur orbite de la
Lune. Le président Barack Oba-
ma proposera pour ce nouveau
projet une enveloppe de cent
millions de dollars dans son bud-
get 2014. «Ceci fait partie de ce qui
deviendra un programme beau-
coup plus étendu», a indiqué le sé-
nateur Bill Nelson, un démo-
crate de Floride, membre clé de
la sous-commission de l’espace
du Sénat.

«Ce programme combine à la fois
la recherche nécessaire pour exploi-
ter les ressources des astéroïdes et
les moyens de dévier leur trajectoire
en cas de menace pour la Terre ain-
si que le développement de techno-
logies permettant de faciliter une
future mission (habitée) vers
Mars», précise l’élu.

Le sénateur explique que l’idée
d’un tel projet avait été initiale-
ment avancée en 2012 par l’Insti-
tut de technologie de Californie à
Pasadena et retenue par la Nasa
et le Bureau de la science et de la
technologie de la Maison-Blan-
che, qui ont ensuite invité d’au-
tres centres de recherche et uni-
versités à s’y joindre.

L’objectif du président Obama
d’envoyer des astronautes sur un
astéroïde proche de la Terre d’ici
2025 ne peut pas être atteint avec
le budget actuellement projeté
pour les années à venir.

Mais en remorquant robotique-
ment un astéroïde de 500 tonnes
dans la proximité de la Terre,
comme autour de la Lune, on
donnerait aux astronautes une
destination vers un tel objet «à
un coût acceptable», indique le sé-
nateurNelsoncitant l’étuderéali-
sée par ces scientifiques à la-
quelle il a eu accès.� ATS-AFP

La Nasa veut capturer un astéroïde
et le mettre sur orbite de la Lune.
KEYSTONE

ALIMENTATION
Ikea vend du porc
pour de l’élan
Le géant suédois de l’ameu-
blement Ikea a indiqué qu’il avait
arrêté la vente en Europe de
lasagnes surgelées à base d’élan.
Des traces de porc y ont été
découvertes. Le produit, qui
contient 12% de viande, a été
uniquement vendu dans les pays
européens et non dans le monde
musulman.� ATS-AFP

CINÉMA
Décès du réalisateur
espagnol Bigas Luna
Le réalisateur espagnol Bigas
Luna, qui a révélé des acteurs
comme Javier Bardem et
Penelope Cruz, est décédé des
suites d’un cancer à l’âge de 67
ans. Il est décédé dans la localité
de La Riera de Gaïa, au nord-est
de la Catalogne.� ATS-AFP



FOOTBALL
Xamax gagne encore
Intraitables à la Maladière, les
Neuchâtelois ont nettement
battu Courtételle (4-0). Ils veulent
décrocher sur le terrain
la promotion en première ligue
classic. PAGE 21
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BASKETBALL Les Neuchâtelois battent Massagno et bouclent la saison régulière au 4e rang.

Union fait partie du carré d’as!
EMANUELE SARACENO

«C’est fantastique. Presque mira-
culeux!» Arnaud Ricoux est un
entraîneur comblé. Non pas
tant par la prestation somme
toute fort moyenne de son
équipe samedi face à Massagno,
malgré la victoire 78-65, mais
par le rang d’Union au terme de
la saison régulière. Les Neuchâ-
telois font définitivement partie
du carré d’as du championnat!
Une quatrième place «totale-
ment inespérée» qui vient ré-
compenser l’excellent travail ac-
compli par le groupe, les
dirigeants et le staff technique.

«Pour un néo-promu, cette si-
tuation est remarquable», pour-
suit avec une fierté bien légitime
le coach, «surtout en se souve-
nant du début de championnat
difficile.» Faut-il rappeler qu’au
terme du premier tour Union
pointait au septième rang et
n’avait donc pas pu prendre part
à la Coupe de la Ligue? Une is-
sue logique, puisque l’équipe
avait été montée tard – en rai-
son du délai pour décrocher la
promotion administrative – et
avait été totalement remodelée
ou presque.

Presque sans-faute
«Nous n’avons commis pratique-

ment aucun faux pas. Nous avons
réussi l’exploit de battre deux gros-
ses cylindrées comme Vacallo et
Lugano à domicile et nous affi-
chons un bilan positif face à toutes
les équipes qui nous suivent au
classement.» Ainsi, Union partira
avec l’avantage du terrain lors
des quarts de finale des play-off,
samedi 20 avril (18h30) face à
Monthey. Le succès de ce week-
end face à Massagno a servi à va-
lider de manière définitive cet
exploit, qui était devenu possi-
ble depuis la victoire des Neu-
châtelois en Valais, le 10 mars.

Que demander de plus? Soule-
ver la Coupe de Suisse, pardi! A
cet égard, la victoire de samedi
face à Massagno – l’équipe qui
se dressera à nouveau sur le che-
min des Neuchâtelois le 13 fé-
vrier à Fribourg – n’a pas fourni
de grands enseignements.

Après un début de match un
peu difficile (1-7 puis 3-10), les

Unionistes ont remonté, sont
passés devant et leur succès – le
troisième de la saison en trois
rencontres face aux Tessinois –
n’a jamais été mis en discussion.
Et ce, même si l’équipe n’a pas
été irrésistible. Loin s’en faut.
«Avec 22% de réussite à trois
points et moins de 50% aux lancers
francs, il y a clairement moyen de
faire mieux», corrobore le coach.

«Mais notre prestation s’expli-
que aussi par la grosse charge de
travail à laquelle s’est astreint le
groupe depuis quelque temps.» En
vue de la finale de la Coupe, jus-
tement. Sans oublier qu’après
un mois sans compétition, Jules
Aw, le meilleur marqueur de
l’équipe sur la saison, doit en-
core retrouver toutes ses sensa-
tions. Mais il est de retour et
c’est bien là le plus important.

En outre, quand il aurait pu
prendre le large, Union est re-
tombé dans un de ses travers tra-
ditionnels. «On a commencé à
privilégier l’individualisme au col-
lectif. Et cela n’est jamais bon», re-
connaît Trésor Quidome.

Le bluff tessinois
Heureusement pour les lo-

caux, en face Massagno avait
abordé cette rencontre comme
un entraînement, à peu de cho-
ses près. «Le résultat n’avait au-
cune importance», assure le
coach Robbi Gubitosa. Les Tes-
sinois sont conscients que leur
saison se terminera de toute fa-
çon samedi prochain. Depuis
plusieurs semaines déjà, ils sa-
vent qu’ils ne prendront pas part
aux play-off.

«Volontairement, j’ai beaucoup
fait jouer les jeunes et je n’ai jamais
aligné mes quatre étrangers en
même temps», confirme le coach
luganais. «A mes yeux, il n’y a pas
grand-chose à retenir de cette ren-
contre. Si ce n’est que nous avons
laissé trop de rebonds offensifs aux
Neuchâtelois.»

Robbi Gubitosa – qui a aussi
ménagé le convalescent Daniel
Andjelkovic, une des révélations
du championnat à 18 ans – aime
probablement bluffer. Il a certai-
nement pris quelques notes sur
les prestations de ses nouveaux
Américains, Dan Fitzgerald et
Kevin Anderson. Les deux hom-

mes, appelés à remplacer les
blessés Jamelle Barrett et Tho-
mas Freeman, ont dénoté un po-
tentiel certain. «Les sensations
ont été bonnes, mais il faut claire-
ment encore un peu de temps pour
que nous complétions notre adap-
tation», admet Fitzgerald, qui
avait déjà joué à Massagno lors
de la saison 2009-2010. C’est
surtout vrai pour le meneur Ke-
vin Anderson, vif et assez inspiré
mais dont les coéquipiers ne
comprennent pas toujours la
distribution.

Quoiqu’il en soit, les deux coa-
ches s’accordent pleinement sur
deux points: «La finale de la
Coupe de Suisse sera un match to-
talement différent» et «il n’y a pas
de favori. Les deux équipes ont
50% de chances de l’emporter.»
Rendez-vous samedi.�

L’Unioniste Quinton Day (à droite), meilleur marqueur du match, devance le Tessinois Fabio Appavou sous le regard du «revenant» Jules Aw.
Sans enthousiasmer, les Neuchâtelois n’ont pas couru de gros risques face à Massagno. DAVID MARCHON

Riveraine: 750 spectateurs
Arbitres: Novakovic, Schaudt et Mazzoni.
Union Neuchâtel: Reese (9), Lang (2), Badji
(14), Coleman (10), Day (17); Quidome (6), Aw
(6), Louissaint (7), Vertel (7)
SAM Massagno: Appavou (9), Anderson
(15), Chapman (6), Fitzgerald (17), Mladjan
(14); Grueninger (0), Pantic (0), Campbell (4),
Garruti (0)
Notes: Union presque au complet. Schwab
figure sur la feuille de match mais, blessé, ne
se change même pas. Massagno sans Barrett
ni Freeman (blessés). Day et Fitzgerald dési-
gnés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 39 tirs
sur 89 (44%) dont 29 sur 55 (53%) à deux
points, 5 sur 22 (23%) à trois points et 5 lan-
cers francs sur 12 (42%). SAM Massagno
réussit 33 tirs sur 73 (45%) dont 16 sur 39 (41%)
à deux points, 8 sur 22 (36%) à trois points et
9 lancers francs sur 12 (75%)
Au tableau: 5e: 8-10; 10e: 21-18; 15e: 33-27;
20e: 44-33; 25e: 48-37; 30e: 64-47; 35e: 73-56.

UNION - MASSAGNO 78-65
(21-18 23-15 20-14 14-18)

PLAY-OFF, MODE D’EMPLOI La série des quarts de finale des play-off
de LNA face à Monthey – au meilleur des cinq matches –
commencera le samedi 20 avril à la Riveraine (18h30). Le deuxième
match, toujours à Neuchâtel, se déroulera mercredi 24 avril (horaire à
confirmer). Le troisième acte aura lieu en Valais samedi 27, de même
que l’éventuel quatrième (mardi 30). Retour à Neuchâtel pour une
possible cinquième rencontre, deux jours plus tard.

BILLETS À FRIBOURG La prévente des billets pour la finale de la Coupe
du 13 avril est terminée. Les personnes qui souhaitent assister au
match devront acheter leur billet directement aux guichets de la Halle
Saint-Léonard, à Fribourg samedi prochain. «Il restera des tickets»,
assure André Prébandier, responsable de la communication à Union.

CAMP DE STAR Organisé notamment par l’ancien coach d’Union Jon
Ferguson, un camp pour garçons et filles âgés de 8 à 19 ans, se
déroulera à Zofingue du 15 au 20 puis du 22 au 27 juillet. Une star de la
NBA, le top scorer des Denver Nuggets, l’Italien Danilo Gallinari, devrait
être présent, malgré sa récente blessure au genou. Renseignements et
inscriptions sur le site www.swissbasketballcamp.com.�

DANS LES COULISSES DE LA RIVERAINE

VOLLEYBALL Le club neuchâtelois pourrait compter à la fin du mois une équipe dans chacune des trois divisions nationales féminines.

Le NUC est en route pour décrocher un triplé royal
Une équipe dans chacune des

trois premières divisions du vol-
leyball helvétique. C’est l’in-
croyable exploit que vise le NUC
et qui pourrait se concrétiser ces
prochains jours.

Après la quatrième place en
LNA de l’équipe fanion et la pro-
motion de la «deux» en LNB
(en perdant un seul match de
toute la saison!), le NUC III par-
ticipera aux finales de promo-
tion en première ligue. Le titre

en deuxième ligue régionale et
la Coupe neuchâteloise déjà en
poche, l’équipe de Pierrot Nobs
– composée de juniors et de jeu-
nes adultes (la fille la plus âgée a
25 ans) – disputera deux mat-
ches de barrage, le 18 avril à
Guin et le 20 avril à 20h30 à la
Maladière face à Aarberg.

Globalement toutes les équi-
pes du NUC ont brillé. Surtout
au niveau des juniors. Ainsi, le
club phare du volley neuchâte-

lois a conquis tous les titres can-
tonaux, en M11, M13, M15,
M17 et M19. «Tous nos juniors
s’entraînent au moins deux fois
par semaine, la plupart trois fois.
Nos membres les plus jeunes n’ont
que six ans», précise la prési-
dente Jo Gutknecht.

Elle tient à souligner l’excel-
lent travail fourni par Lisa Lo-
renzi, responsable du mouve-
ment juniors, qui a aussi œuvré
en tant qu’adjointe d’Audrey

Cooper avec la première équipe.
«Issue des très exigeantes écoles de
volleyball italien, elle a su donner à
tous nos juniors la rigueur du geste
technique juste, l’envie de progres-
ser et le plaisir de jouer. Pas besoin
de regarder les maillots pour dis-
tinguer les équipes du NUC, on les
reconnaît à leur façon de servir ou
de réceptionner les ballons», s’en-
thousiasme la présidente. Pas de
doutes, la relève est assurée à
Neuchâtel.� ESALes juniors ont comblé la présidente Jo Gutknecht. ARC. RICHARD LEUENBERGER
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FOOTBALL Malgré le nul concédé devant Soleure, les «vert» ont démontré qu’il faudra compter avec eux.

Serrières fidèle à son état d’esprit
EMILE PERRIN

A peine deux semaines après
l’annonce de la future fusion
entre Neuchâtel Xamax 1912 et
Serrières, les «vert» retrou-
vaient la réalité du terrain. A
l’occasion de la venue de So-
leure, en pleine lutte pour son
maintien, les hommes de Char-
les Wittl ont donné une ré-
ponse à tous ceux qui s’interro-
geaient sur la digestion de la
nouvelle du côté de Pierre-à-
Bot.

«Evidemment, j’ai senti comme
un coup de barre dans le vestiaire
après cette annonce. Emotionnel-
lement, c’est tout de même quel-
que chose de fort», avouait Char-
les Wittl après le match nul
concédé devant Soleure samedi
(2-2).

Toutefois, il convient d’ajouter
que Bühler et consorts auraient
largement mérité de remporter
la totalité de l’enjeu. En effet, les
Soleurois ont obtenu le point du
nul au terme d’un temps addi-
tionnel rallongé bien au-delà du
raisonnable par M. Madeira.
Avant ce «miracle», le visiteur
avait attendu son penalty victo-
rieux (69e) pour adresser son
premier tir cadré de la rencon-
tre, répondant timidement aux
belles réussites de Greub et
Cœlho.

Se déchirer jusqu’au bout
On connaît la suite. Mais les

Serriérois ont prouvé qu’ils ne
lâcheraient rien malgré les ab-
sences du «serial buteur» El Al-
laoui, du meneur de jeu Karam
ou encore la sortie d’Oppliger
(24e) – victime d’une double
luxation d’un doigt qui l’éloigne-
ra des terrains pendant au
moins deux semaines. «Cela
donne leur chance aux jeunes qui
ont soif d’apprendre», philoso-
phait Charles Wittl. «Ce groupe
est sain et a fait preuve d’un état
d’esprit extraordinaire. Nous
avons livré une bonne deuxième
mi-temps avec les moyens du bord.
Je n’ai absolument rien à repro-
cher à mes joueurs.»

Car, malgré l’incertitude qui
plane sur leur avenir, les «vert»
ont su focaliser sur leur match
pour, pourquoi pas, séduire l’en-
traîneur xamaxien Roberto Cat-

tilaz, présent à travers l’œil ex-
pert d’Adrian Ursea durant une
mi-temps samedi. «Sept ou huit
joueurs de Serrières m’intéres-
sent», dévoilait Roberto Cattilaz
au terme de la victoire des siens
devant Courtételle (voir page
21).

Toutefois, le temps n’est pas à
l’urgence. «Je me laisse encore
trois ou quatre semaines. Ceux qui
veulent décrocher un contrat y
parviendront grâce à leurs perfor-
mances sur le terrain. C’est valable
tant pour les joueurs de Xamax
que pour ceux de Serrières»,préci-
sait encore le futur entraîneur
de Neuchâtel Xamax FCS.

Sans connaître les plans exacts
de Roberto Cattilaz, les «vert»
ont choisi d’épouser la même
tactique. «Nous en avons beau-
coup parlé entre nous. Mais la fin
de Serrières n’est pas pour tout de
suite. On ne va rien lâcher. Nous
allons encore nous déchirer du-
rant sept semaines. Nous avons un
championnat à finir, et à bien finir.
Le temps fera son œuvre. Il y aura

des places au soleil et des places à
l’ombre. Mais si on fait les choses
correctement, il n’y aura pas de re-
grets à avoir», livrait, en vieux
sage, Jean-Léon Bart.

Sacrifices à consentir
Le message de l’entraîneur ser-

riérois Charles Wittl lors de la
théorie d’avant-match allait
d’ailleurs dans ce sens. «L’avenir,
c’est aujourd’hui», a-t-il glissé à
ses hommes. «Certains vont pâtir
de la situation, d’autres en sorti-
ront gagnants. La fusion n’est pas
unilatérale.»

Les «vert» l’ont bien compris.
«Je serais bien resté à Serrières,
mais le président n’a pas pris cette
décision à la légère. Maintenant, si
Xamax se manifeste, je serais évi-
demment intéressé», assurait l’at-
taquant Yassin El Allaoui, qui
fait logiquement partie des
«vert» suscitant l’intérêt des
«rouge et noir», au même titre
que le défenseur Michaël Tor-
tella, dont le nom revient sou-
vent dans les discussions.

Pas forcément dans la même
catégorie Maxime Brenet devra
vraisemblablement changer
d’air. «Certains vont rester sur le
carreau, mais c’est le prix à payer
pour revoir un jour Xamax en
Swiss Football League», conve-
nait le portier pour qui l’an-
nonce – quelque peu prématu-
rée du président Binggeli –
concernant l’offre du poste de
deuxièmegardienàValmirSallaj
a mis les choses au clair.

«Ce n’est pas le genre de nouvelle
que l’on apprend avec plaisir»,
convenait-il. «Toutefois, je suis
plus content pour Laurent Wal-

thert et Valmir Sallaj que déçu
pour moi. Je suis jeune, j’ai encore
l’avenir devant moi et je suis ou-
vert à tout, même à un départ à
l’étranger.»

Quoiqu’il en soit, l’heure des
choix va bientôt sonner. «Celui
qui veut venir jouer chez nous de-
vra consentir à certains sacrifices.
S’il rechigne à s’entraîner plus, ce
sera compliqué», termine Rober-
to Cattilaz.

Quel que soit l’avenir de cha-
que «vert», les Serriérois ont dé-
montré samedi que cet état d’es-
prit né en 1951 n’est, plus que
jamais, pas un vain mot.�

Steve Coelho (à gauche, face à Jan Hartmann) et ses coéquipiers ont prouvé qu’ils ne solderont pas leur fin de championnat. RICHARD LEUENBERGER

Pierre-à-Bot: 300 spectateurs.
Arbitre: Madeira.
Buts: 12e Greub 1-0. 56e Coelho 2-0. 69e Titton (penalty) 2-1. 95e Du Buisson 2-2.
Serrières: Brenet; Robert, Bühler, Tortella, Pinto; Oppliger (24e Dzeladini), Bart; Greub (87e Char-
les), Coelho, Parapar; Benramdane (55e Amadio).
Soleure: Molina; Lüthi, Buchli (88e Mbemba), Dall’Agnol, Du Buisson; Veronica, Hartmann,
Meier (64e Stadelmann), Hunziker (81e Fleury); Hasler; Titton.
Notes: fin d’après-midi fraîche. Serrières sans Dimonekene, El Allaoui, Arnet, Pinheiro, Nicoud
(blessés), Ramseyer ni Karam (suspendus). Soleure sans Walter, Moser, Lopes ni Oezdemir.
96e, tir de Dzeladini sur la transversale. Avertissements: 26e Benramdane (jeu dur), 69e Bart
(jeu dur), Stadelmann (réclamations), 88e Tortella (jeu dur). Coups de coin: 3-1 (1-0).

SERRIÈRES - SOLEURE 2-2 (1-0)

ALLEMAGNE Les Bavarois décrochent le 23e titre de leur histoire.

Le Bayern à nouveau champion
Bayern Munich a obtenu son

23e titre de champion d’Allema-
gne au terme de la 28e journée.
Les Bavarois ont ainsi battu le
record du champion le plus pré-
coce de l’histoire de la Bundesli-
ga.

Le Bayern s’est imposé 1-0 à
Francfort grâce à une subtile
réussite de Schweinsteiger
(53e), qui marquait d’une talon-
nade sur un centre de Lahm. Au-
paravant, Shaqiri (qui a joué
tout le match) avait tiré sur le
poteau (10e) et Alaba avait man-
qué un penalty (28e). Les Muni-
chois sont irrésistibles en 2013:
onze victoires en autant de mat-
ches de Bundesliga.

Grâce à la richesse de son ef-

fectif, Jupp Heynckes a même
pu se permettre le luxe de laisser
plusieurs de ses cadres sur le
banc au coup d’envoi, en prévi-
sion du quart de finale retour de
Ligue des champions mercredi à
Turin. Jamais un club n’avait été
sacré champion d’Allemagne
après 28 journées seulement.
L’ancien record était détenu déjà
par le Bayern, sacré après 30
matches en 1973 et 2003.

Borussia Dortmund, qui avait
aussi laissé plusieurs joueurs au
repos, s’est imposé 4-2 contre
Augsburg grâce à des buts de
Schieber (2), Subotic et Lewan-
dowski. Le Borussia compte 20
points de retard sur le Bayern,
alors que 18 restent en jeu.� SI

Xherdan Shaqiri dans les bras de
son entraîneur, Jupp Heynckes.
Encore gagné! KEYSTONE

ITALIE

Steve von Bergen buteur!
Steve von Bergen (photo

Keystone) a inscrit son premier
but dans le calcio. Le défenseur
neuchâtelois a ouvert le score
lors du succès de Palerme sur la
pelouse de la Sampdoria (3-1)
lors de la 31e journée de Serie A.

A la 35e minute, sur un coup
franc botté par Miccoli, l’inter-
national helvétique a profité
d’une hésitation du gardien gé-
nois Romero pour le tromper
d’un centre-tir du droit.

Cette victoire des Siciliens leur
permet d’entretenir l’espoir
d’éviter la relégation, même s’ils
figurent au 18e rang. Von Bergen
n’avait jamais marqué le moin-
dre but en championnat depuis
qu’il évolue à l’étranger. Le Neu-
châtelois a successivement porté

le maillot d’Hertha Berlin, Cese-
na et désormais Palerme.

Un autre Suisse est en pleine
réussite. Blerim Dzemaili a
marqué un but lors du succès de
Naples 2-0 contre Genoa. Les
Napolitains occupent la 2e place
à 9 points de la Juventus.� SI-RÉD

TENNIS
Conny Perrin s’arrête
en quarts à Jackson
Le parcours de Conny Perrin au
tournoi de ITF 25 000 dollars de
Jackson (EU) s’est arrêté en
quarts de finale. La Chaux-de-
Fonnière (WTA 281) a subi la loi
de la Slovène Masa Zec-Peskiric
(WTA 248) 6-1 6-3.� RÉD

CYCLISME
Alexandre Mercier
gagne à Fully
Alexandre Mercier a remporté le
Grand Prix des Vins Valloton
(156 km) en 4h02’43’’, dans le
cadre du Tour de Suisse Cup, hier
à Fully (VS), dans la catégorie
élite. Le Tramelot a devancé de
huit secondes le Valaisan
Sébastien Reichenbach (Martigny,
2e) et le Jurassien Laurent Beuret
(Delémont, 3e). Le Bôlois Nicolas
Lüthi a pris la sixième place à
2’19’’ du vainqueur. Yves Mercier
(Tramelan) s’est classé 15e dans
le même temps. En M19,
Alexandre Ballet (Zeta Cycling
Team, Corcelles) a pris le
deuxième rang, derrière le Néo-
Zélandais Ambrose Scott.� RÉD

BOXE
Aurélie Wüthrich
s’impose à Bâle
Aurélie Wüthrich, du boxing club
de La Chaux-de-Fonds, s’est
imposée en moins de 54 kg face
à la Française Prud Cloé de Metz.
La jeune femme l’a emporté à
l’unanimité des trois juges après
trois rounds de deux minutes lors
d’un tournoi international qui a
eu lieu à Frenkendorf (BL).� RÉD

NATATION
Schweizer décroche
la limite mondiale
Martin Schweizer a décroché son
ticket pour les Mondiaux en
grand bassin de Barcelone
(28 juillet-4 août) à l’occasion de
la Swim Cup d’Eindhoven (PB). Le
nageur d’Uster-Wallisellen a
réussi la limite sur 50 m brasse
tant en séries (28’’10) qu’en
demi-finale (28’’09), avant de
terminer 5e de la finale en 28’’14.
Il est le troisième Helvète pré-
sélectionné pour les joutes
catalanes après Dominik Meichtry
(200 m libre) et Lukas Räuftlin
(100 et 200 m dos).� SI

FOOTBALL
Mario Balotelli,
fumeur clandestin
L’attaquant de l’AC Milan Mario
Balotelli a été surpris à fumer
dans les toilettes d’un train par un
contrôleur, lors du déplacement
de son équipe à Florence pour
affronter la Fiorentina (2-2).
L’international italien (22 ans), qui
a joué hier, devrait écoper d’une
amende.� SI

ATHLÉTISME
Vainqueur-surprise
au marathon de Paris
La suprématie de l’Afrique de l’Est
ne s’est pas démentie au
marathon de Paris, avec les
victoires du Kényan Peter Some
en 2h05’38 et de l’Ethiopienne
Boru Tadese en 2h21’06. Après
plus de 50 000 inscrits (un
record), l’épreuve s’est hissée
parmi les géants de la discipline,
juste derrière New York.� SI
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Les Neuchâtelois ont parfai-
tement digéré leur pause de
deux semaines et l’annonce de
la fusion avec Serrières. Oppo-
sés à Courtételle qui les avaient
tenus en échec lors du premier
tour 2-2, les «rouge et noir»
ont rempli leur mission en
s’imposant 4-0, samedi, à la
Maladière. Mieux, ils ont conti-
nué leur série d’invincibilité
(14 matches dont 8 succès con-
sécutifs lors des huit dernières
rencontres) tout en conservant
leur cage inviolée en 2013.

De quoi, en apparence, satis-
faire Roberto Catillaz. Que
nenni, le coach n’a apprécié
qu’à moitié la performance à
deux visages de ses hommes.
Suffisants quarante minutes
durant, les Neuchâtelois ont

balbutié leur football avant de
retrouver leurs marques et le
jeu qui est le leur en 2013.

«Nous étions incapables de va-
rier le rythme, avons multiplié
les imprécisions et avons commis
deux erreurs qui ont amené deux
occasions nettes de but», livrait-
il. A la suite de pertes de balle
de Frédéric Page (18e) puis de
Julien Bize (30e), l’attaquant
jurassien Jérémy Berberat s’est
d’abord fait subtiliser le ballon
in extremis par Valmir Sallaj,
avant de toucher la transver-
sale sur la deuxième opportu-
nité. «Nous avons ensuite mis
plus d’intensité et avons joué de
façon moins précipitée. Nous
maîtrisions bien le match, sur-
tout en deuxième période», re-
lançait le défenseur Julien
Bize.

Valérian Boillat et Yohan Viola
ont profité de deux cafouillages
pour prendre deux longueurs
d’avance juste avant la pause.
Les Xamaxiens ont ensuite of-
fert un monologue en seconde
période, plantant encore deux
banderilles à la 66e et à la 87e.
«Notre consolation est d’avoir fait
mieux que Concordia il y a deux
semaines», souriait, philosophe,
l’entraîneur jurassien, Lulzim
Hushi.

La motivation du contrat
Si l’enjeu de la promotion s’est

évanoui depuis la fusion avec
Serrières, les Neuchâtelois ont
démontré qu’ils n’allaient pas
bouder la suite du championnat.
Au contraire, ils ont à cœur d’al-
ler chercher la première place.
«Cela ne change pas la donne»,
insistait Julien Bize. «Quand tu
t’entraînes tous les jours et lorsque
tu descends sur le terrain, c’est tou-

jours avec l’envie de gagner.»
Pour les nombreux joueurs qui

n’ont pas encore de contrat pour
la saison prochaine, la mission
est simple: travailler fort pour
faire partie de la nouvelle aven-
ture Neuchâtel Xamax FCS. «Il
n’y a que le terrain qui va décider
qui va faire partie du projet. Cela
dit, ces jeunes sont habitués dès les
M13 à avoir ce type de sélection.
C’est la réalité du football d’élite»,
expliquait Roberto Catillaz.

Une réalité bien acceptée par

la jeunesse xamaxienne. Titu-
laire depuis le milieu du premier
tour (il a délogé Robin Enrico)
et avec un contrat prolongé
d’une année cette semaine, Val-
mir Sallaj sait que l’arrivée fu-
ture de Laurent Walthert va le
reléguer au rôle de remplaçant.
«Pour l’équipe, c’était une oppor-
tunité à ne pas rater. Après, en tant
que compétiteur, j’ai toujours en-
vie de jouer et je ferai tout pour re-
gagner mon poste», promettait le
gardien neuchâtelois.�

Malgré toute leur bonne volonté, Lionel Rossé et Courtételle (à gauche) ont dû s’incliner face à la supériorité de
Fabio Lo Vacco et de Xamax. DAVID MARCHON

FOOTBALL Les Neuchâtelois corrigent Courtételle 4-0 et poursuivent leur série d’invincibilité.

Gagner pour faire partie
du nouveau projet Xamax FCS

Maladière: 720 spectateurs
Arbitre: Fluri
Buts: 41e Boillat 1-0. 45e Viola 2-0. 66e Erard 3-0. 87e Rodriguez 4-0.
Neuchâtel Xamax: Sallaj; Erard, Bize, Page, Lara; Adjei, De Coulon, Boillat (64e Guede), Lo Vac-
co (83e Pianaro); Rodriguez, Viola (79e Da Costa).
Courtételle: Bruat; L. Vuilleumier, Rossé, Steullet, Josse Berberat; Hamzai (60e Heinzmann),
Monteiro (56e A. Vuilleumier), Mathez, Mayer, Chapuis; Jérémy Berberat (63e E. Charmillot).
Notes: Température froide, pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax sans Ramseyer (malade).
Courtételle sans H. Chapuis (blessé). Tir de Page sur le poteau (33e), de Jérémy Berberat (35e) et
de Rodriguez (57e) sur la transversale. Avertissements. 8e Monteiro (jeu dur). Coups de coin 8-
0 (4-0).

NEUCHÂTEL XAMAX – COURTÉTELLE 4-0 (2-0)

�«Notre
consolation
est d’avoir fait
mieux que
Concordia.»
LULZIM HUSHI
ENTRAÎNEUR DE COURTÉTELLE

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

1. Schaffhouse 22 15 4 3 58-24 49
2. Bâle II 22 15 4 3 59-27 49
3. Juventus 22 15 4 3 53-22 49
4. Sion II 22 10 8 4 36-25 38
5. Tuggen 22 12 1 9 43-35 37
6. Zurich II 21 10 6 5 49-33 36
7. Kriens 21 10 3 8 37-32 33
8. Old Boys 22 9 6 7 34-30 33
9. Brühl 21 7 6 8 32-34 27

10. Delémont 21 7 4 10 29-35 25
11. Fribourg 22 5 5 12 27-46 20
12. Breitenrain 21 4 7 10 23-47 19
13. Stade Nyonnais 22 4 7 11 28-43 19
14. Etoile Carouge 21 5 3 13 18-38 18
15. St-Gall II 20 4 3 13 23-46 15
16. Yverdon 22 2 5 15 22-54 11

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC, GR. 2
Black Stars - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Baden - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Schötz - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Granges - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Serrières - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Münsingen - Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Grasshopper II - Zofingue . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Baden 18 13 4 1 45-15 43
2. Granges 18 11 3 4 43-24 36
3. Köniz 18 10 5 3 38-17 35
4. Black Stars 19 10 4 5 30-20 34
5. Serrières 18 7 7 4 22-25 28
6. Wangen 18 8 3 7 28-25 27
7. Münsingen 19 6 8 5 33-27 26
8. Lucerne II 18 7 2 9 30-31 23
9. Schötz 18 7 0 11 23-45 21

10. Zofingue 18 5 5 8 32-37 20
11. Grasshopper II 18 5 3 10 24-36 18
12. Soleure 18 3 7 8 22-30 16
13. Muttenz 18 5 1 12 21-39 16
14. Dornach 18 2 4 12 18-38 10

Mercredi 10 avril. 20h15: Muttenz -
Serrières.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Concordia - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Laufon - Wacker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Liestal - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Allschwil - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
NE Xamax - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Porrentruy - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Moutier - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Concordia 16 14 0 2 63-24 42
2. NE Xamax 17 13 3 1 62-18 42
3. Moutier 16 8 4 4 34-24 28
4. Alle 17 8 3 6 23-23 27
5. Lyss 17 8 2 7 45-34 26
6. Allschwil 17 8 2 7 36-33 26
7. Courtételle 16 7 3 6 28-37 24
8. Liestal 17 7 2 8 31-44 23
9. Bassecourt 16 6 4 6 33-30 22

10. Porrentruy 16 5 4 7 20-24 19
11. Colombier 16 4 4 8 19-31 16
12. Wacker 15 3 3 9 18-39 12
13. Laufon 17 3 3 11 21-46 12
14. Therwil 17 1 3 13 23-49 6

Mercredi10avril.20h:Porrentruy - Colombier.
Samedi 13 avril. 14h: Lyss - NE Xamax.

DEUXIÈME LIGUE
Marin - Audax-Friul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Béroche-Gorgier - Saint-Imier . . . . . . . . . .2-0
Corcelles - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Hauterive - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
La Chaux-de-Fonds - Deportivo . . . . . . . .6-1
Serrières II - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Chx-de-Fonds 16 15 0 1 60-10 45
2. Deportivo 17 10 3 4 39-30 33
3. Bôle 15 8 1 6 23-23 25
4. Corcelles 16 8 1 7 31-35 25
5. Audax-Friul 17 7 4 6 24-21 25
6. Béroche-Gorgier 17 7 4 6 31-32 25
7. Serrières II 17 5 7 5 25-27 22
8. Ticino 15 6 3 6 24-21 21
9. Marin 16 6 1 9 29-37 19

10. Hauterive 17 5 3 9 22-30 18
11. Etoile 15 5 1 9 29-33 16
12. Boudry 16 4 4 8 23-33 16
13. Saint-Imier 14 4 2 8 21-36 14
14. Cortaillod 16 4 2 10 18-31 14

Mardi 9 avril. 20h15: Saint-Imier - Corcelles.
20h45: Etoile - Boudry. Mercredi 10 avril.
20h15: Ticino - Bôle. Samedi 13 avril. 17h:
Ticino -Hauterive.Deportivo -Béroche-Gorgier.
17h30:Cortaillod-Marin.Audax-Friul -Corcelles.
Dimanche14avril.15h:Etoile - La Chaux-de-
Fonds. Saint-Imier - Serrières II.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Floria - Audax-Friul II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Le Parc - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Colombier II - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Cortaillod II - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Auvernier - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Sonvilier - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Cortaillod II 13 10 1 2 33-12 31
2. Audax-Friul II 14 8 3 3 34-29 27
3. La Sagne 12 8 2 2 23-13 26
4. Le Parc 14 7 3 4 36-25 24
5. Colombier II 13 6 3 4 28-23 21
6. Lusitanos 13 6 3 4 29-25 21
7. Le Locle 13 5 1 7 25-29 16
8. Auvernier 13 4 3 6 27-31 15
9. Bosna Cernier 12 4 2 6 32-29 14

10. Bôle II 13 3 2 8 20-32 11
11. Floria 12 2 2 8 16-34 8
12. Sonvilier 12 1 1 10 23-44 4

GROUPE 2
Geneveys-sur-Coffrane - Lignières . . . . . .1-0
Peseux - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Fleurier - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Espagnol - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . .4-1
Coffrane - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Kosova - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Fleurier 13 9 1 3 43-26 28
2. Couvet 11 9 0 2 37-24 27
3. Espagnol 12 8 1 3 48-22 25
4. Peseux 11 7 1 3 29-17 22
5. Fontainemelon 11 7 1 3 37-26 22
6. Saint-Blaise 13 5 4 4 23-19 19
7. Dombresson 10 6 0 4 30-24 18
8. Geneveys-s/-C. 11 4 0 7 19-26 12
9. Coffrane 11 3 1 7 16-28 10

10. Kosova 12 1 3 8 15-45 6
11. Le Landeron 11 1 2 8 23-37 5
12. Lignières 12 1 2 9 15-41 5
QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vallée - Béroche-Gorgier II . . . . . . . . . . . . .1-2
Saint-Sulpice - Auvernier II . . . . . . . . . . . . .0-2
Boudry II - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Bevaix - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Môtiers - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Peseux II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . .pas reçu

1. Boudry II 14 11 2 1 44-26 35
2. Bevaix 12 8 2 2 34-19 26
3. Peseux II 11 7 2 2 22-11 23
4. Vallée 12 7 2 3 36-21 23
5. Môtiers 12 6 2 4 48-36 20
6. Béroche-Gorg. II 13 6 2 5 30-22 20
7. Auvernier II 13 5 4 4 28-34 19
8. Fleurier II 14 5 0 9 28-41 15
9. Val-de-Travers 12 3 4 5 24-29 13

10. Benfica 11 3 0 8 15-21 9
11. Saint-Sulpice 13 2 1 10 18-44 4
12. Azzurri 11 0 1 10 15-38 1
GROUPE 2
Lusitanos II - Centre Espagnol . . . . . . . . . .0-4
Lusitanos II - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Dombresson II - Ticino II . . . . . . . . . .renvoyé
Saint-Blaise II - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Hauterive II - Le Landeron II . . . . . . . . . . . .1-0
Marin II - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Marin II 14 11 0 3 49-19 33
2. Les Brenets 13 9 2 2 36-18 29
3. Cressier 13 8 2 3 41-22 26
4. Saint-Blaise II 14 7 4 3 38-23 25
5. Hauterive II 13 8 0 5 40-30 24
6. Superga 14 7 1 6 34-36 22
7. Centre Espagnol 12 6 1 5 42-37 19
8. Etoile II 13 5 1 7 35-36 16
9. Lusitanos II 13 5 1 7 31-32 16

10. Ticino II 12 5 0 7 36-35 15
11. Le Landeron II 14 1 0 13 19-65 3
12. Dombresson II 11 0 0 11 16-64 0
GROUPE 3
Bevaix II - Villeret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Pts-de-Martel - Saint-Imier II . . . . . . renvoyé
Centre Portugais - Helvetia . . . . . . . . . . . . .2-2
Villeret - Corcelles Cormondrèche II . . . . . .2-3
Le Locle II - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Les Bois - Peseux III . . . . . . . . . . . . . . renvoyé

1. Pts-de-Martel 9 8 1 0 34-6 25
2. Corcelles II 11 6 3 2 18-14 21
3. Peseux III 8 6 1 1 23-17 19
4. Fontainemelon II11 6 1 4 34-21 19
5. Helvetia 11 4 4 3 20-18 16
6. Saint-Imier II 10 4 3 3 31-31 15
7. Centre Portugais11 3 4 4 18-27 13
8. Les Bois 8 4 0 4 26-15 12
9. Bevaix II 11 1 4 6 17-27 7

10. Le Locle II 10 1 1 8 15-37 4
11. Villeret 10 0 2 8 17-40 2
CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ponts-de-Martel II - Cornaux . . . . . .renvoyé
Coffrane II - Les Bois III . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Le Parc II - Couvet II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Ticino III - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Môtiers II - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Deportivo II 10 9 1 0 43-10 28
2. Coffrane II 8 5 2 1 26-9 17
3. Les Bois III 10 5 2 3 22-16 17
4. Cornaux 9 5 1 3 36-30 16
5. Le Parc II 10 4 3 3 31-19 15
6. La Sagne II 8 4 2 2 32-22 14
7. Môtiers II 10 2 1 7 11-51 7
8. Couvet II 10 1 2 7 19-34 5
9. Pts-de-Martel II 7 1 1 5 9-26 4

10. Ticino III 8 1 1 6 19-31 4
GROUPE 2
La Sagne III - Vallée II . . . . . . . . . . . . renvoyé
Valangin - Unine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Les Bois II - Lignières II . . . . . . . . . . . renvoyé
Cornaux II - Les Brenets II . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Unine 9 8 0 0 35-6 24
2. Les Bois II 8 5 0 2 21-15 15
3. Cornaux II 8 4 0 3 19-14 12
4. Lignières II 7 3 1 2 15-13 10
5. La Sagne III 6 2 0 3 20-14 6
6. Vallée II 8 2 0 5 12-27 6
7. Les Brenets II 9 2 0 6 13-27 6
8. Valangin 9 1 1 6 10-29 4

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
Lugano M23 - Massagno M23 . . . . . . .77-62
Sion - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59-76
Baden - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104-81
Bienne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .89-81
Renens - Lugano M23 . . . . . . . . . . . . . . .83-72
Massagno M23 - Morges . . . . . . . . . . . .83-45
1. Bienne 5 4 1 424-355 8
2. Massagno 6 4 2 431-404 8
3. Renens 6 4 2 472-489 8
4. Baden 5 3 2 415-413 6
5. Lugano M23 6 3 3 441-420 6
6. Agaune 7 3 4 536-574 6
7. Morges 5 2 3 391-424 4
8. Sion 5 1 4 378-393 2
9. Chx-de-Fds 5 1 4 388-404 2

Dimanche 14 avril. 14h30: La Chaux-de-
Fonds - Lugano M23.

EN VRAC

ATHLÉTISME Tadesse Abraham signe le meilleur temps de l’histoire sur sol helvétique.

Record battu au marathon de Zurich
L’Erythréen de Genève Ta-

desse Abraham a réalisé le
meilleur temps jamais obtenu
sur sol helvétique en rempor-
tant le marathon de Zurich en
2h07’44. Il a amélioré de 36’’ le
record du parcours de l’Obwal-
dien Viktor Röthlin, son compa-
gnon d’entraînement.

Le Zurichois Michael Ott a
pris la 5e place en 2h16’53, obte-
nant au passage le titre national
et surtout les minima pour les
Mondiaux de Moscou (2h17’),
en août prochain.

Abraham a battu d’une minute
et demie son ancien record per-
sonnel. Marié à une Suissesse,
Abraham compte recevoir le pas-

seport helvétique d’ici le prin-
temps prochain. «Mon but est de
décrocher une médaille pour la
Suisse aux championnats d’Europe
2014 à Zurich», déclare sur son
site internet cet athlète qui s’ex-
prime tant en allemand qu’en
français, arrivé en Suisse comme
réfugié politique en 2004. S’il ob-
tient la nationalité suisse,
Abrahamferapartiedugratineu-
ropéen. L’an dernier, un seul
athlète du Vieux-Continent est
parvenu à descendre sous 2h08’.

A Zurich, par une température
idéale, l’Erythréen a nettement
devancé les Kényans Edwin Ko-
rir, 2e en 2h10’25, et Samson
Kagia, 3e en 2h10’41.

La course féminine est allée
très vite aussi. La Croate Lisa
Stublic a pulvérisé de plus de
4’le record de l’épreuve pour
s’imposer en 2h25’44, devant
l’Ukrainienne Tetyana Ho-
lovchenko (2h31’10).

Les Suissesses ont profité
des minima plutôt accommo-
dants (2h44’) pour se profiler
en vue d’une participation
aux Mondiaux. Renate Wyss
(27 ans) a pris la 5e place en
2h40’53, retranchant près de
6 minutes à son record per-
sonnel. Septième en 2h42’46,
la Nidwaldienne Lucia
Mayer-Hofmann a elle aussi
décroché la limite.� SI

Tadesse Abraham devrait bientôt
devenir Suisse. KEYSTONE
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TENNIS-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

ENVIE D’IMITER
FEDERER?...

Alors, inscris-toi aux cours de tennis
pour Juniors du mercredi après-midi !

Prix: Fr. 110.- pour 16 leçons
avec moniteurs J+S

Renseignements: secrétariat du
Tennis-Club, 032 914 12 10 ou par
e-mail: tennisclub@tcchx-de-fds.ch

A REMETTRE, NEUCHÂTEL-EST – Bar à café (avec
petite cuisine) entièrement rénové; Quartier popu-
laire et d’étudiants; location avantageuse; tactilos;
remise de l'inventaire mobilier et matériel unique-
ment pour Fr. 35 000.-. Infos et visites après con-
fidentialité d’usage uniquement au tél. 032 724 29
00 ou sur www.avec-proximite.ch

Nax VS, ski, 2½ pièces, 66 m2, vue panorami-
que, Fr. 268 000.–, tél. 079 794 53 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 bis, immeuble art
nouveau, 120 m2, 4 pièces, terrasse, cuisine
agencée, WC séparés, cave, galetas, Fr. 1 290.–
+ Fr. 260.– charges, Tél. 079 275 80 70 ou mar-
tine.lheritier@etude-lheritier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de l'hôpital dans
maison familiale, 3 pièces + cuisine agencée
neuve, douche/wc, galetas, cave, buanderie. Fr.
880.- charges comprises. Tél. 079 519 56 46.

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX. Appartements
complets, mobiliers haute époque, œuvres d'art,
toutes sculptures en bronze, tableaux anciens de
toutes écoles suisses + étrangères, miroirs dorés,
cadres dorés, toute horlogerie, montres ancien-
nes, montres de marque, pendules, pendulettes,
tous bijoux or, or pour la fonte, toute argenterie.
M. Coquoz Tél. 079 346 39 55.

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
ou 925, tableaux peintures anciennes (Olsommer,
les frères Robert et Barraud, L'Eplattenier), toutes
sculptures en bronze et en marbre, horlogeries et
montres anciennes et pendules avec complica-
tions. D. Bader, 2525 Le Landeron. Tél. 079 769
43 66, dobader@bluewin.ch

CAFÉ RESTAURANT, CAPACITÉ 55 COUVERTS,
grande terrasse, prix de remise Fr. 40'000.–,
loyer Fr. 1300.– charges comprises. Tél. 032
861 20 61 ou Tél. 078 691 29 22.

NOUNOU a encore de la place pour 2 enfants. A
partir de début mai, entre 2 et 10 ans, scolari-
sés à Charrière, à 100% ou moins. Tarifs attrac-
tifs. Tél. 077 476 91 41.

CHERCHE CUISINIER/E motivé/e, sachant tra-
vailler seul/e, sans CFC s'abstenir. Début du
contrat: le 10 juin 2013. Tél. 032 835 17 91.

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.

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.

JUSQU'À FR. 200.- CASH pour voiture à la
casse. Transport à notre charge et dans les plus
brefs délais.Tél. 079 611 30 19.

VW GOLF 4, 1.9 TDI PD HIGHLINE, 05.2002, 67
300 km, bleu métallisé. Diesel 150 CV. Véhicule
soigné. Expertisé 2013, courroie de distribution
changée. Sièges RECARO cuir beige. Pneus
d'été inclus. Fr. 12 800.– Tél. 076 348 95 57.

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

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

ST-VALENTIN, DEMENTI FORMEL. Contrairement
à ce qui fut publié dans la presse concurrente le
14 février 2013, je ne suis pas l'instigateur de la
banderole "soupe populaire à Fr. 130.-" qui fut
déployée à L'Hôtel-de-Ville du Locle, lors du fes-
tin de Cupidon. Michel-Alain Jeanneret, Le Locle.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES www.meu-
blesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89 84 Débarras.

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.

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.

LE LOCLE 1re FOIS, Sofia, petite latine, blonde,
attractive et douce. Toutes spécialités, 69, fella-
tion naturelle sous la douche, massage, mas-
sage sous la douche avec caresse. Personne
âgée bienvenue. Sado soft. Votre temps sera
respecté. Drink offert. Grand-Rue 34, 2e étage,
Le Locle 7/7. 24/24. Tél. 076 613 26 44.

LE LOCLE! 1re fois... 2 belles créatures de rêve à
découvrir absolument. Adelina sublime hon-
groise 26 ans, mince, fesses cambrées, longs
cheveux noirs. Eliona, jolie moldave, blonde 24
ans, très fine, gros seins naturels. Princesses
des plaisirs charnels, caresses à 4 mains, dou-
che à 3, lesboshow torride. Tél. 076 609 92 27.
Grand-Rue 34, 1er, porte 9, 24/24 www.kxy.ch

CLUB LE BATACLAN à Bienne Tél. 076 740 76 63,
des hôtesses européennes de rêve vous
accueillent pour satisfaire vos fantasmes de A-
Z et vous accompagnez avec un drink. Étoile du
mois une belle portugaise. Ouvert du lundi au
samedi 24/24 à la route de Soleure 53.

NEUCHÂTEL, 1re FOIS! Maya magnifique
blonde, belles formes sensuelles, poitrine XXXL
naturelle, experte en fellation naturelle, gorge
profonde, 69, embrasse, massages, fétichisme
et plus! Pas pressée. 3e âge ok! Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. 7/7, 24/24. Tél. 076 231 83 16.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Emily, 20 ans peau blanche,
blonde aux yeux bleus, mince, gentille, douce,
embrasse. Experte en fellation naturelle, 69, mas-
sages. Tous fantasmes et plus. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. 24/24, 7/7. Tél. 076 219 10 81.

1RE FOIS AU LOCLE, Sylvia, Paysanne âgée, for-
mes généreuses, sexy, poitrine naturelle XXL,
se laisse aller, pratique les massages aquati-
ques dans le bain aux huiles essentielles, adore
partager et aussi recevoir le plaisir. Reçoit et se
déplace, nuit possible. Tél. 077 955 27 28.

LA CHAUX-DE-FONDS! Nouvelle!!! Lynda, blonde,
Strip-teaseuse. Je suis nymphomane et une vraie
folle du sexe. Je suis déjà toute mouillée. Ouverte
à toutes propositions, je vous reçois déjà sans
string dans mon nid d'amour. J'adore la sodomie
profonde, les fessées, domination, fellation et
beaucoup plus. Tél. 076 633 76 41.

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.

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.

NEUCHÂTEL, New Brésilienne, Hélène, 27 ans,
blonde, mince, formes de model, délicieuse,
amour, chaude, spécialités. Rue des Fausses-
Brayes 11. Tél. 078 214 52 25.

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.

CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle Femme explosive,
sexy, seins XXXL, rasée, sodomie, 69, tous fan-
tasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche, 24/24.
www.eurosex.ch/prissilaxxi. Tél. 076 710 26 45
/ Tél. 076 273 12 18.

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.

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.

CHAUX-DE-FONDS. New Celine, charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce ou
sauvage, coquine, chaude, 69, gode, j'adore
embrasser avec la langue! Plaisir partagé.
Massages, fellation de A-Z, tous fantasmes. Top
service! Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, Paola, 22 ans, très
belle blonde, sexy, mince, douce, fellation A-Z,
vibro-massage, massage érotique et de la pros-
tate. embrasse, 69, rapport complet et plus. Pas
pressée. 3e âge bienvenu. Tél. 076 626 67 13.

PORRENTRUY, Studio Damoiselle, de retour,
jolie étudiante black, 25 ans. Forte poitrine,
sans tabou, tous fantasmes. 24/24. Privé. Julia
Tél. 079 912 62 45.

<wm>10CFWMqw7DMBAEv-isvYd9dg9GYVZBFX4kKu7_o8RlAaMlszNn1II_2_4-9k8wIJ1czF3CupdaR6j10hoHDCJgfTHu8Wb68Ek6oEAuh2AESQbxIJZsasm6CrneqOV3fi-aFaP7gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjE3NwIAyf6rvw8AAAA=</wm>

Cherchez le mot caché!
Suite de sons, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acteur
Appelé
Aselle
Azote
Banco
Bongo
Bovidé
Carie
Casoar
Coque
Coyote
Créole
Cubèbe
Cyprin
Design

Palmas
Paonne
Paquebot
Parchet
Pichet
Pilet
Pinson
Platane
Préau
Riant
Rimmel
Soudage
Supère
Toise
Tonique

Tonus
Trier
Utile
Vieux
Vrac
Vraie
Yen
Zèbre
Zonage

Diamant
Equille
Escompte
Flair
Fontine
Jalousie
Lactée
Laque
Latanier
Legato
Lingot
Materner
Mériter
Morue
Négoce

A

B

C

D

E

F

J
L

M

N

P

R

S

T

U
V

Y
Z

J A L O U S I E E F F E E U P

E D I V O B U E O L S D U A E

C V I E U X T N A I E U Q A L

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

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

V R T O N A T G E B B L R I P

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

Y S A N N E M T P E C E P E M

E L L I U Q E A G A T R L R E

N T Q R E I N A T A L N A E R

Z U O P N T D E O E O M T P I

E M G Y N U N O G S R O A U T

B A N C O E G A N O Z N N S E

R A O S A C T I I A C T E U R

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



LUNDI 8 AVRIL 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 23

CYCLISME Le Bernois a remporté de haute lutte, pour la troisième fois de sa carrière, la classique Paris-Roubaix.

Fabian Cancellara envers et contre tout
Grand favori de la course, Fa-

bian Cancellara (RadioShack) a
signé hier sa troisième victoire
sur les pavés de Paris-Roubaix
après 2006 et 2010. Le Bernois a
devancé le surprenant Sep
Vanmarcke (Blanco), arrivé au
Vélodrome de Roubaix en sa
compagnie. Il a battu le jeune
Belge de quelques mètres seule-
ment sur la ligne.

Vainqueur du Tour des Flan-
dres une semaine plus tôt,
«Cance» signe donc un nou-
veau doublé sur les deux gran-
des classiques se disputant sur
des pavés après celui de 2010. Il
rejoint du même coup les Belges
Eddy Merckx et Johan Museeuw
qui ont avant lui remporté trois
victoires dans l’«Enfer du
Nord». A 32 ans, il ne pointe
plus qu’à une longueur des re-
cordmen Roger De Vlaeminck
et Tom Boonen.

«Je n’ai jamais connu une situa-
tion aussi dure qu’aujourd’hui», a-
t-il déclaré sur la ligne d’arrivée.
«A plusieurs moments, j’ai pensé
que c’était fini. Puis je me suis dit
que Roubaix, ce n’est jamais fini.
La guerre, ce n’est jamais fini. Tout
était contre nous, contre notre
équipe.» Dans ce contexte hos-
tile, Cancellara n’a pas hésité
longtemps, passant lui-même à
l’offensive suffisamment tôt.

«Comme à la roulette»
Spartacuss’estpourtantretrouvé

sans équipier après avoir lancé
uneaccélérationquiafaitexploser
le peloton à 50 kilomètres de l’ar-
rivée. Mais même s’il a été atta-
qué très rapidement, le désor-
maistriplevainqueurdel’épreuve
n’a pas laissé planer le doute
quant à sa supériorité. Il faut dire
qu’il était très attendu après sa dé-
monstrationde lasemainepassée
sur le Tour des Flandres.

Les deux hommes de tête se
sont dégagés dans le dernier sec-
teur difficile, le Carrefour de
l’Arbre situé à 18 km de l’arrivée.
Leurs deux derniers compa-
gnons, le Belge Stijn Vanden-
bergh et le Tchèque Zdenek Sty-
bar, ont alors été gênés par des
spectateurs. Mais le teigneux

Vanmarcke a poussé Cancellara
dans ses derniers retranche-
ments. «A la fin c’était comme à la
roulette...», a reconnu le vain-
queur du jour à propos du sprint
qu’il a finalement enlevé face à
son compagnon d’échappée.

La course s’est disputée sur un
rythme très élevé (44,19 km/h,
la moyenne la plus rapide de
l’épreuve) et aucune échappée
n’est parvenue à prendre plus de
deux minutes d’avance au pelo-
ton. L’équipe RadioShack a par-
faitement contrôlé la course du-
rant 200 kilomètres avant que
Cancellara ne produise son tour
de force. Si les adversaires du
Bernois ont tout tenté pour
l’empêcher de décrocher un
troisième pavé (le trophée remis
au vainqueur), le champion
olympique 2008 du contre-la-
montre n’a jamais montré le
moindre signe de défaillance.

Schär s’illustre également
Chutes, crevaisons et pous-

sière sur les secteurs pavés, tel-
les étaient les conditions à gérer
cette année encore pour les cou-
reurs de la «reine des classi-
ques». Les Français de la FDJ
ont été les premières victimes
du jour,puisqueYoannOffredoa
percuté de plein fouet un îlot di-
rectionnel et Matthieu La-
dagnous a été mis hors course
sur une chute collective. Les
outsiders Filippo Pozzato et Ge-
raint Thomas ont également été
pris dans une chute, et Thor
Hushovd (BMC) a été victime
de problèmes techniques à plu-
sieurs reprises.

A noter qu’un autre Suisse a
également bien figuré sur l’édi-
tion 2013 de Paris-Roubaix.
L’écart ayant fondu en tête lors
du passage de la Trouée d’Arem-
berg, Michael Schär (BMC) en a
profité pour tenter sa chance à
quelque 80 kilomètres de l’arri-
vée. En excellente condition
physique, le Lucernois s’est
même payé le luxe de fausser
compagnie à l’ancien vainqueur
de la classique, l’Australien
Stuart O’Grady. Il a terminé 34e,
à 3’29’’ de Cancellara.� SI

Fabian Cancellara dorlote le pavé réservé au vainqueur de Paris-Roubaix. Entre le Bernois et la «reine des
classiques», l’histoire d’amour ne date pas d’hier. KEYSTONE

MOTOCYCLISME Le GP du Qatar a lancé la saison mondiale. Espargaro a gagné en Moto2, Lorenzo en MotoGP.

Aegerter commence par une belle quatrième place
Dominique Aegerter (Suter) a

bien entamé la saison de Moto2.
Le Bernois s’est classé 4e du
Grand Prix du Qatar gagné par
le grand favori, Pol Espargaro
(Esp /Kalex).

Aegerter, 5e des qualifications,
a pris un bon départ et pointait
au 4e rang après un tour. Il a en-
suite un peu reculé, tombant
brièvement à la 8e place, avant
de finir fort. Il passait la ligne en
4e position avec 0’’023 d’avance
sur Mika Kallio (Fin /Kalex).
C’est de loin le meilleur résultat
du pilote bernois à Losail, où il
n’avait jamais fait mieux que 11e.

Aegerter a expliqué avoir man-
qué un éventuel podium dans
les deux premiers tours, où le
trio de tête a réussi à se dégager.
Mais il se montrait très satisfait
de sa course. Il va aussi en profi-
ter sur le plan financier: son ma-
nager lui a promis 200 francs

par point inscrit au champion-
nat du monde, ce à partir de la
7e place: soit un bonus de
2600 francs pour ce premier GP.

La course a été moins brillante
pour Randy Krummenacher
(Suter). Le Zurichois ne passait
qu’en 27e position au premier
tour. Il parvenait à remonter un
peu, mais échouait finalement
hors des points (17e).

Rossi en vue
Parti en tête, le Japonais Naka-

gami a faibli depuis la mi-course
pour finir sur la troisième mar-
che du podium. La victoire s’est
jouée entre Espargaro et le Bri-
tannique Scott Redding. L’Espa-
gnol a porté une attaque déci-
sive à cinq tours de la fin pour
signer sa 10e victoire en Grand
Prix. A noter que les trois pre-
miers chevauchaient une Kalex.

La course des MotoGP a vu le

succès du champion du monde
en titre, Jorge Lorenzo (Esp /Ya-
maha), vainqueur pour la 44e

fois de sa carrière avec une faci-
lité insolente. Mais derrière, la
bataille a été somptueuse. La 2e

place est revenue à Valentino
Rossi (Yamaha), déchaîné après
ses deux saisons de purgatoire
chez Ducati.

L’Italien, repoussé à la 7e place
après une erreur en début de
course, a réalisé une fantastique
remontée. Il a notamment dé-
passé les deux Honda officielles
des Espagnols Marc Marquez
(3e) et Dani Pedrosa (4e). Pour
sa première course en MotoGP,
Marquez a impressionné les ob-
servateurs en signant un pre-
mier podium, et en devançant
son coéquipier bien plus expéri-
menté. L’Anglais Cal Crutchlow
(Yamaha) s’est classé 5e.

En Moto3, les KTM ont signé
un triplé. Luis Salom l’a emporté
devant Maverick Vinales et Alex
Rins, soit un podium totalement
espagnol. C’est le troisième suc-
cès de Salom en championnat
du monde.� SI

Domique Aegerter a très bien fini son Grand Prix pour obtenir de très loin
son meilleur résultat sur le circuit de Losail. KEYSTONE

PAYS BASQUE
Premier succès
colombien

Nairo Alexander Quintana
(Movistar) a remporté le 53e
Tour du Pays basque à l’issue de
la sixième et dernière étape, un
contre-la-montre de 24 km dis-
puté à Beasain. Il est ainsi le pre-
mier Colombien à remporter
cette épreuve.

Quintana devance sur le po-
dium final les favoris australien
Richie Porte (Sky) de 23’’ et co-
lombien Sergio Luis Henao
(Sky) de 34’’. Le Slovène Simon
Spilak vient mourir à une se-
conde de Henao à la 4e place,
devant l’Espagnol Alberto Con-
tador, 5e à 54’’ du lauréat.

Quintana, qui comptait 6’’ de
retard sur Henao, leader avant
cette ultime étape, a impression-
né dans le contre-la-montre. Il a
pris la 2e place à 17’’ du cham-
pion du monde de la discipline,
l’Allemand Tony Martin, qui a
bouclé les 24 km en 35’05’’.

«Je luttais pour une victoire de-
puis Paris-Nice et me sentais très
bien ces jours-ci. On a joué le con-
tre-la-montre avec la tête et les
jambes et ça nous a bien réussi», a
affirmé le jeune Colombien de
23 ans, qui avait remporté la
quatrième étape et qui succède
au palmarès à l’Espagnol Samuel
Sanchez.� SI

TENNIS
La France au tapis
en Coupe Davis

La République tchèque ac-
cueillera l’Argentine du 13 au
15septembreendemi-finalede la
Coupe Davis. Les «gauchos» ont
éliminé la France sur la terre bat-
tuedeBuenos Airesgrâceàlavic-
toire fêtéeparCarlosBerlocqface
à Gilles Simon dans le cinquième
match décisif.

Carlos Berlocq s’est imposé 6-4
5-7 6-4 6-4 en 3h48’ face au rem-
plaçant de Richard Gasquet, per-
mettant à son équipe de figurer
pour la quatrième année consé-
cutive dans le dernier carré. Les
deux victoires de Jo-Wilfried
Tsonga n’ont donc pas suffi.

La République tchèque, qui va
s’emparer aujourd’hui de la pre-
mière place du classement des
nations au détriment de l’Espa-
gne, disputera, elle, pour la qua-
trièmefoisencinqanslesdemi-fi-
nales de la Coupe Davis.
Tombeurs de la Suisse à Genève
au1ertour, lestenantsdutitreont
dominé le Kazakhstan 3-1 sur la
terre battue d’Astana. Ils ont assu-
réleursuccèsgrâceàlavictoirede
Lukas Rosol sur Evgeny Korolev
dans le quatrième match (7-6 6-7
7-6 6-2). Vainqueur de ses deux
simplesenindoorauKazakhstan,
Rosol a donc su gérer la pression
reposantsursesépaulesenraison
du forfait de Tomas Berdych et de
la méforme de Radek Stepanek.

La Serbie s’est également quali-
fiéepour lesdemi-finales.Leno 1
mondialNovakDjokovicaappor-
té le point de la victoire à son
équipe en dominant le no 1 amé-
ricain Sam Querrey 7-5 6-7 6-1
6-0 dans le quatrième match
d’une rencontre disputée à Boise.
Les Serbes avaient fait le plus dur
samedi: le double Nenad Zimon-
jic/Ilija Bozoljac a créé la sensa-
tion en s’imposant 7-6 7-6 5-7 4-6
15-13 face aux jumeaux Bob et
Mike Bryan.� SI
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Sion - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Zurich - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Lausanne - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Young Boys - Servette . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Saint-Gall - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Bâle 26 15 8 3 48-21 53
2. Grasshopper 26 15 7 4 33-21 52
3. Saint-Gall 26 12 8 6 34-22 44
4. Sion 26 11 7 8 32-33 40
5. Zurich 26 9 6 11 38-35 33
6. Young Boys 26 8 8 10 33-34 32
7. Thoune 26 8 6 12 29-36 30
8. Lausanne 26 6 8 12 21-32 26
9. Lucerne 26 4 10 12 23-39 22

10. Servette 26 4 8 14 21-39 20
Buteurs: 1. Marco Streller (Bâle/+1) 14 buts. 2.
Oscar Scarione (Saint-Gall) 12 buts. 3. Anatole
Ngamukol (Thoune/Grasshopper) 9 buts. 4.
Josip Drmic (Zurich) et Leo Itaperuna (Sion)
8 buts. 6. Izet Hajrovic (Grasshopper/+1), Chris
Malonga (Lausanne), Raphael Nuzzolo (Young
Boys) et Marco Schneuwly (Thoune/+2) 7
buts. 10. Amine Chermiti (Zurich) et Alex Frei
(Bâle) 6 buts.

SAINT-GALL - BÂLE 1-1 (0-0)
AFG-Areana: 19 500 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: Bieri.
Buts: 50e Wüthrich 1-0. 53e Streller 1-1.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Bes-
le, Pa Modou; Nater, Janjatovic; Wüthrich (76e
Martic), Scarione, Nushi; Etoundi (88e Sutter).
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Schär, Drago-
vic, Park; Cabral; Fabian Frei, Elneny, Serey Die
(60e Bobadilla), Yapi (60e David Degen);
Streller.
Notes: 77e but de Nater annulé pour hors-
jeu. Avertissements: 3e Serey Die. 12e Yapi.
60e Nushi.

YOUNG BOYS - SERVETTE 0-2 (0-0)
Stade de Suisse: 13 817 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 66e Vitkieviez 0-1. 70e Karanovic 0-2.
Young Boys: Wölfli; Gonzalez, Nef, Bürki, Rai-
mondi; Zverotic (73e Gerndt); Zarate,
Schneuwly, Farnerud, Nuzzolo (63e Costan-
zo); Afum (63e Frey).
Servette: Barroca; Diallo, Schneider, Mfuyi,
Rüfli; Lang (59e De Azevedo), Kouassi,
Pasche, Tréand; Vitkieviez (82e Pont); Karano-
vic (91e Eudis).
Notes: avertissements: 50e Pasche. 68e Za-
rate.

LAUSANNE - THOUNE 2-4 (2-2)
Pontaise: 4300 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 3e Schirinzi (penalty) 0-1. 26e
Schneuwly0-2.27eMoussilou1-2. 29eSonne-
rat 2-2. 63e Schirinzi 2-3. 70e Schneuwly 2-4.
Lausanne: Favre; Chakhsi, Katz, Tall, Sonne-
rat; Sanogo, Gabri (73e Roux); Avanzini (36e
Martin), Tafer, Khelifi; Moussilou.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Ghezal,
Schirinzi; Bättig (68e Siegfried), Zuffi; Sala-
mand, Demiri (92e Krstic), Wittwer;
Schneuwly (80e Sadik).
Notes: avertissements: 38e Moussilou. 42e
Schirinzi. 52e Bättig.

SION - LUCERNE 2-1 (1-0)
Tourbillon: 9800 spectateurs.
Arbitre: Graf.

Buts:27e Lacroix 1-0. 52e Wiss 1-1. 67e Laffer-
ty 2-1.
Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak, Dingsdag,
Lacroix, Bühler; Gattuso (73e Basha), Gelson
Fernandes; Darragi (81e Crettenand); Leo Ita-
peruna, Regazzoni (56e Lafferty).
Lucerne: Zibung: Sarr, Stahel, Puljic, Lusten-
berger; Renggli (63e Kasami); Winter (72e Gy-
gax), Wiss, Muntwiler, Andrist (83e Siegrist);
Rangelov.
Notes: avertissements: 34e Gattuso. 40e
Rangelov. 42e Leo. 43e Sarr. 79e Darragi.

ZURICH - GRASSHOPPER 2-4 (1-2)
Letzigrund: 16 111 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 12e Hajrovic (penalty) 0-1. 25e Michael
Lang 0-2. 32e Gajic (penalty) 1-2. 51e Gajic 2-
2. 62e Salatic 2-3. 70e Vilotic 2-4.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Beda, Ra-
phael Koch, Benito; Gajic (73e Mariani), Buff
(83e Kukuruzovic); Schönbächler (30e Glar-
ner), Gavranovic, Chikhaoui; Drmic.
Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Salatic; Hajrovic, Toko (67e Taulant
Xhaka), Abrashi (73e Gashi), Zuber; Ngamukol
(79e Ben Khalifa).
Notes: 78e tir sur le poteau de Drmic. Avertis-
sements: 12e Chikhaoui. 21e Abrashi, Beda,
Da Costa et Toko. 31e Vilotic. 60e Gavranovic.
68e Glarner.

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Vaduz - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Aarau - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Winterthour - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Ce soir
19h45 Bellinzone - Lugano

1. Aarau 26 17 4 5 52-31 55
2. Bellinzone (-1) 24 15 4 5 31-21 48
3. Winterthour 26 13 4 9 46-34 43
4. Wil 25 13 3 9 47-41 42
5. Chiasso 26 10 6 10 29-33 36
6. Bienne 26 8 6 12 38-45 30
7. Lugano 25 7 8 10 36-35 29
8. Vaduz 26 8 5 13 35-38 29
9. Wohlen 26 7 7 12 26-36 28

10. Locarno 26 3 7 16 20-46 16
Buteurs:1. ArmandoSadiku (Locarno/Lugano)
14 buts. 2. Davide Callà (Aarau) 13 buts. 3.
Giuseppe Morello (Bienne) et Kristian
Kuzmanovic (Winterthour/+1) 11 buts. 5. Luis
Pimenta (Chiasso/+1) 10 buts. 6. Matar Coly
(Bienne), Charles Doudin (Bienne) et Landry
Mouangue (Wil/Lucerne) 9 buts. 9. Sven
Lüscher (Winterthur/Aarau) et Silvan Widmer
(Aarau) 8 buts.

AARAU - WIL 2-1 (1-1)
Brügglifeld: 2900 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 24e Nganga 1-0. 45e Vuleta 1-1. 53e
Schultz 2-1.

WINTERTHOUR - LOCARNO 2-3 (0-0)
Schützenwiese: 2000 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 52e Aratore 1-0. 55e Monighetti 1-1. 59e
Varga 1-2. 64e Bilinovac 1-3. 90e Kuzmanovic
2-2.
Notes: 45e expulsion de Bengondo (Winter-
thour, 2e avertissement).

CHIASSO - BIENNE 2-0 (1-0)
Comunale: 420 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts: 27e Pimenta 1-0. 93e Becchio 2-0.

VADUZ - WOHLEN 1-2 (1-1)
Rheinpark: 712 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 25e Gaspar 0-1. 43e Abegglen 1-1. 64e
Ianu 1-2.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Berne - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . .4-3
(2-0 dans la série)
ActeIII.Mardi9avril.20h15:Fribourg -Berne.

BERNE - FRIBOURG GOTTÉRON 4-3
(2-0 1-3 1-0)
PostFinance Arena: 17 131 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Stricker; Arm/Küng.
Buts: 3e Campbell (Ritchie, Vermin) 1-0. 6e
Gardner (à 5 contre 4) 2-0. 24e Gamache
(Jeannin, à 5 contre 4) 2-1. 29e Hasani (Gama-
che) 2-2. 33e Loeffel (Dubé, à 5 contre 4) 2-3.
35e Martin Plüss (Rüthemann,
Neuenschwander) 3-3. 41e (40’35’’) Furrer
(Gardner, Campbell) 4-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.
Berne: Bührer; Roche, Gerber; Kinrade, Ran-
degger; Collenberg, Furrer; Vermin, Ritchie,
Campbell; Neuenschwander, Martin Plüss,
Rüthemann; Alain Berger, Gardner, Loichat;
Pascal Berger, Bertschy, Rubin.
Fribourg Gottéron: Conz; Ngoy, Birbaum;
Kwiatkowski, Abplanalp; Heins, Schilt; Loef-
fel; Lauper, Gamache, Dubé; Mauldin, Jean-
nin, Knoepfli; Sprunger, Bykov, Benjamin
Plüss; Brügger, Botter, Vauclair; Hasani.
Notes: Berne sans Scherwey (suspendu),
Bednar, Jobin, Höhener ni Sykora (blessés).
Fribourg sans Gerber (blessé) ni Cadieux
(surnuméraire). 47e poteau de Bertschy. 49e
transversale de Kwiatkowski. 58’26’’ temps
mort de Fribourg Gottéron, qui joue ensuite
sans gardien.

LNA-LNB
Barrage de promotion/relégation
(au meilleur de sept matches)
Lausanne - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
(1-1 dans la série)
Acte III. Mardi. 19h45: Langnau - Lausanne.

LAUSANNE - LANGNAU 4-1 (1-1 1-0 2-0)
Malley: 9244 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kurmann/Massy, Kaderli/Wüst.
Buts: 7e Brunner (Christian Moser, Froide-
vaux) 0-1. 15e Corso (Dostoinov, Conz, à 5
contre 4) 1-1. 24e Dostoinov (Conz, Leeger) 2-
1. 42e (41’07) Leeger (Antonietti, Berthon) 3-1.
42e (41’45) Bürki (Déruns) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne, 6 x 2’ con-
tre Langnau.
Lausanne: Huet; Stalder, Reist; Leeger, Jan-
nik Fischer; Seydoux, Kamerzin; Fröhlicher;
Corso, Conz, Dostoinov; Antonietti, Augsburger,
Berthon; Déruns, Jeff Ulmer, Savary; Simon
Fischer, Chiriaev, Burki; Küng.
Langnau: Giovannini; El Assaoui, Lardi; Si-
mon Lüthi, Reber; Valentin Lüthi, Christian
Moser; Stettler; Bucher, Pelletier, Simon Moser;
Haas, McLean, Sandro Moggi; Jacquemet,
Froidevaux, Brunner; Rexha, Adrian Gerber,
Leblanc; Sterchi.

MATCH AMICAL
SUISSE - RUSSIE 4-3 (1-1 0-0 3-2)
Deutweg, Winterthour: 3100 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Koch/Wiegand, Mauron/Tscherrig.

Buts: 10e Bodenmann (Walker, Rüfenacht, à
5 contre 4) 1-0. 13e Kiselevich (Pivtsakin, à 5
contre 4) 1-1. 44e Simek 2-1. 47e Plotnikov
(Belov, à 5 contre 4) 2-2. 51e Bieber (von Gun-
ten, Blum, à 5 contre 4) 3-2. 56e Stancescu
(Simek) 4-2. 58e Pivtsakin (Averin) 4-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre la Suisse; 6 x 2’ con-
tre la Russie.
Suisse: Stephan; Ramholt, Grossmann;
Blum, von Gunten; Schlumpf, Julien Vauclair;
Samuel Guerra, Mercier; Sciaroni, Walker,
Rüfenacht; Bodenmann, Bieber, Hollenstein;
Bürgler, Peter, Simek; Stancescu, Pestoni.
Russie: Vasilevsky; Belov, Antipin; Ryilov,
Ryasenski; Pivtsakin, Kiselevich; Pashnin, Ya-
kovlev; Plotnikov, Kazionov, Shirokov; Pro-
chorkin, Shipachev, Dadonov; Glukhov, Ka-
blukov, Averin; Pankov, Khokhryakov, Kalinin.
Notes: la Suisse sans Romy (blessé) ni Berra
(remplaçant). 58’59’’ temps mort demandé
par la Russie. La Russie sans gardien de
58’22’’ à 58’33’’ et dès 58’59’’. Tirs: 18-32.

SÉLECTION SUISSE
Sélectionsuissepourlecampd’entraînement
à Lausanne (8-12 avril) et les matches
amicauxcontrelaFrance(10avrilàLausanne
et12avrilàPorrentruy.Gardiens(3):RetoBerra
(Bienne), Martin Gerber (Rögle/Su), Tobias
Stephan (Genève-Servette).
Défenseurs(8):Alessandro Chiesa (Zoug), Eric
Blum(KlotenFlyers), RobinGrossmann (Davos),
Timo Helbling (Zoug), Tim Ramholt (Davos),
Dominik Schlumpf (Lugano), Julien Vauclair
(Lugano), Patrick von Gunten (Kloten Flyers).
Attaquants (14): Matthias Bieber (Kloten
Flyers), Simon Bodenmann (Kloten Flyers),
Dario Bürgler (Davos), Luca Cunti (Zurich Lions),
Denis Hollenstein (Kloten Flyers), Thibaut
Monnet (Zurich Lions), Emanuel Peter (Bienne),
Thomas Rüfenacht (Lugano), Gregory Sciaroni
(Davos), Juraj Simek (Genève-Servette), Victor
Stancescu (Kloten Flyers), Reto Suri (Zoug),
Morris Trachsler (Zurich Lions), Julian Walker
(Genève-Servette).

M0NDIAUX DAMES
Ottawa (Can). Championnat du monde
dames. 3e journée. Groupe A: Etats-Unis -
Suisse 5-0. Canada - Finlande 8-0. Classement
final (3 matches): 1. Canada 8. 2. Etats-Unis 7.
3. Finlande3. 4. Suisse0.GroupeB:République
tchèque - Allemagne 3-6. Suède - Russie 0-
4. Classement final (3 matches): 1. Russie 9.
2. Allemagne 4. 3. République tchèque 3. 4.
Suède 2.
Quarts de finale: Russie - Suisse 2-1.
Allemagne - Finlande 0-1.
Aujourd’hui.Demi-finales:Canada - Russie,
Etats-Unis - Finlande. Pour la5eplace: Suisse
- Allemagne.

RUSSIE -SUISSE 2-1 (1-0 0-1 1-0)
Scotiabank Place, Ottawa: 5839 spectateurs.
Arbitres: Hertrich (All); Gagnon (Can), Novot-
na (Tch).
Buts: 13e Burina (Skiba) 1-0. 37e Benz
(Staenz, Raselli, à 5 contre 4) 1-1. 49e Smo-
lentseva 2-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Russie, 5 x 2’ contre
la Suisse.

Suisse: Schelling; Julia Marty, Williner; Alt-
mann, Zollinger; Thalmann, Forster; Vaucher;
Lutz, Stefanie Marty, Stiefel; Benz, Raselli, Isa-
bel Waidacher; Nabholz, Bullo, Staenz; Eggi-
mann, Schranz, Dale; Monika Waidacher.
NHL
Samedi: New York Islanders (avec Mark
Streit/1 assist) - Tampa Bay Lightning 4-2.

Canadiens de Montéral (sans Rafael
Diaz/blessé ni Yannick Weber/surnuméraire)
- Boston Bruins 2-1. Nashville Predators (avec
Roman Josi) - Chicago Blackhawks 0-1.
Vendredi: Anaheim Ducks (avec Luca Sbisa,
sans Jonas Hiller/remplaçant) - Dallas Stars 1-
3. ColoradoAvalanche-Detroit RedWings (sans
Damien Brunner/légèrement blessé) 2-3 ap.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Fribourg Olympic - Lugano Tigers . . . .90-87
Lions de Genève - Boncourt . . . . . . . . .88-65
Monthey - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96-78
Union Neuchâtel - SAM Massagno . . .78-65
1. Lions de GE* 26 22 4 2280-1876 44
2. FR Olympic* 26 20 6 2119-1935 4
3. Lugano* 26 16 10 2263-2056 32
4. Union NE* 26 14 12 1900-1941 28
5. Monthey* 26 14 12 1998-1901 28
6. Boncourt* 26 10 16 1916-2106 20
7. Star. Bâle* 26 8 18 1949-2169 16
8. Nyon* 26 5 21 1967-2239 10
9. Massagno 26 4 22 2025-2320 8

10. Vacallo+ 18 13 5 1439-1313 26
* = play-off; + = équipe retirée
Ordre des quarts de finale des play-off (au
meilleurdecinqmatches),dèslesamedi20
avril): Lions de Genève - Nyon, Fribourg
Olympic - Starwings Bâle, Lugano Tigers -
Boncourt, Union Neuchâtel - Monthey.

NBA
Hier:OklahomaCityThunder (avecSefolosha/8
points, 3 rebonds) - New York Knicks 120-125.
Vendredi: Indiana Pacers - Oklahoma City
Thunder (avec Thabo Sefolosha/3 points, 6
rebonds) 75-97.

CYCLISME
PARIS-ROUBAIX
WorldTour.111eParis-Roubaix(254,5 km):
1. Cancellara (S/RadioShack) 5h45’33’’ (44,19
km/h). 2. Vanmarcke (Be), m.t. 3. Terpstra (PB)
à 31’’. 4. Van Avermaet (Be). 5. Gaudin (Fr) tous
m.t. 6. Stybar (Tch) à 39’’. 7. Langeveld (PB). 8.
Flecha (Esp), tous m.t. 9. Kristoff (No) à 50’’. 10.
Turgot (Fr). 11. Haussler (Aus). 12. Eisel (Aut). 13.
Wijnants (Be). 14. Boom (PB). 15. Breschel
(Dan). 16. Leukemans (Be). 17. Chainel (Fr). 18.
Tjallingii (PB). 19. Chavanel (Fr). 20. Vandenbergh
(Be), tous m.t. 21. Paolini (It) à 1’00’’. 22. Pozzato
(It) à 2’52’’. 23. Phinney (EU) à 3’13’’. Puis: 34.
Schär (S) à 3’29’’. 35. Hushovd (No). 41. Elmiger
(S). 43. Roelandts (Be), tous m.t. 86. Rast (S) à
14’38’’. 198coureursaudépart, 118classés.Wyss
(S) a abandonné.
Classement World Tour (après 10 courses):
1. Cancellara 351points. 2. Peter Sagan (Slq) 312.
3. Richie Porte (Aus) 200. 4. Alexander Quintana
(Col) 182. 5. Joaquim Rodriguez (Esp) 144. 6.
Chavanel 142. 7. Van Avermaet 140. 8. Alberto
Contador (Esp) 124. 9. Geraint Thomas (GB) 117.
10. Tom-Jelte Slagter (PB) 111. Puis:70. Michael
Albasini (S) 6. 96. Danilo Wyss 3.

TOUR DU PAYS BASQUE
World Tour. Samedi, 6e étape, contre-la-
montre à Beasain (24 km): 1. Martin
(All/Omega Pharma) 35’05’’. 2. Quintana (Col)
à 17’’. 3. Intxausti (Esp) à 32’’. 4. Porte (Aus) à
40’’. 5. Spilak (Sl1) à 48’’. 6. Péraud (Fr) à 51’’. 7.
Henao (Col) à 57’’. 8. Betancur (Col) à 1’05’’. 9.
Weening (PB) à 1’06’’. 10. Contador (Esp) à 1’07’’.
Puis: 64. Albasini (S) à 5’00’’.
Classement final: 1. Quintana (Movistar)
21h39’35’’. 2. Porteà23’’. 3.Henaoà34’’. 4. Spilak
à 35’’. 5. Contador à 54’’. 6. Weening à 1’18’’. 7.
Betancur à 1’19’’. 8. Intxausti à 1’57’’. Puis: 70.
Albasini à 1h00’06’’.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DU QATAR
Losail.MotoGP.1. JorgeLorenzo (Esp),Yamaha,
42’39’’802. 2.ValentinoRossi (It),Yamaha,à5’’990.
3. Marc Marquez (Esp), Honda, à 6’’201. 4. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 9’’473. 5. Cal Crutchlow
(GB), Yamaha,à 18’’764.6.AlvaroBautista (Esp),
Honda, à 22’148. 32 pilotes au départ, 18
classés. Tour le plus rapide: Lorenzo (3e) en
1’55’’445. Championnat du monde (1/18): 1.
Lorenzo 25. 2. Rossi 20. 3. Marquez 16.
Moto 2(20tours/107,6 km):1. Pol Espargaro
(Esp), Kalex, 40’31’’782. 2. Scott Redding (GB),
Kalex, à 0’’844. 3. Takaaki Nakagami (Jap),
Kalex,à 12’’098.4.DominiqueAegerter (S), Suter,
à 18’’910. 5. Mika Kallio (Fin), Kalex, à 18’’933.
6. Julian Simon (Esp), Kalex, à 19’’018. Puis: 19.
Randy Krummenacher (S), Suter, à 47’’673. 32
pilotesaudépart, 26classés. Tour leplus rapide:
Espargaro (13e) en 2’00’’931. Championnat
(1/17): 1. Espargaro 25. 2. Redding 20. 3.
Nakagami 16. 4. Aegerter 13.
Moto 3 (19 tours/102,2 km): 1. Luis Salom
(Esp), KTM, 36’26’’859. 2. Maverick Vinales
(Esp), KTM, à 0’’417. 3. Alex Rins (Esp), KTM, à
0’’423. 4. Alex Marquez (Esp), KTM, à 0’’701. 5.
Jonas Folger (All), Kalex KTM, à 0’’916. 6.
Zulfahmi Khairuddin (Mal), KTM, à 17’’489. 32
pilotesaudépart, 28classés. Tour leplus rapide:
Folger (6e) en 2’06’’839. Championnat du
monde (1/17): 1. Salom 25. 2. Vinales 20. 3.
Rins 16.

TENNIS
COUPE DAVIS
Groupe mondial, quarts de finale
A Vancouver (indoor): Canada - Italie 2-1.
Samedi: Nestor/Pospisil (Van) battent
Bracciali/Fognini (It) 6-3 6-4 3-6 3-6 15-13.
Vendredi: Seppi (It) bat Pospisil (Can) 5-7 4-6
6-4 6-4 6-3. Raonic (Can) bat Fognini (It) 6-4
7-6 (7/4) 7-5.
A Boise (indoor): Etats-Unis - SERBIE 1-3.
Hier: Novak Djokovic (Ser) bat Sam Querrey
(EU) 7-5 6-7 (4/7) 6-1 6-0. Samedi:
Bozoljac/Zimonjic (Ser) battent B. Bryan/M.
Bryan (EU) 7-6 (7/5) 7-6 (7/1) 5-7 4-6 15-13.
Vendredi: Djokovic (Ser) bat Isner (EU) 7-6 (7/5)
6-2 7-5. Querrey (EU) bat Troicki (Ser) 7-6 (7/1)
3-6 4-6 6-1 6-4.
A Buenos Aires (terre battue): ARGENTINE
-France3-2.Hier:Tsonga (Fr) batMonaco (Arg)
6-3 6-3 6-0. Carlos Berlocq (Arg) bat Gilles
Simon (Fr) 6-4 5-7 6-4 6-4. Samedi:
Nalbandian/Zeballos (Arg) battent
Benneteau/Llodra (Fr) 3-6 7-6 (7/3) 7-5 6-3.
Vendredi: Tsonga (Fr) bat Berlocq (Arg) 4-6 6-
2 6-3 5-7 6-2. Monaco (Arg) bat Simon (Fr) 7-
5 6-2 6-4.
AAstana(terrebattue indoor):Kazakhstan
- RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 1-3. Hier: Rosol
(Tch) bat Korolev (Kaz) 7-6 (7/5) 6-7 (2/7) 7-6
(7/5) 6-2. Samedi: Schukin/Golubev (Kaz)
battent Stepanek/Hajek (Tch) 7-6 (7/2) 6-4 6-
3. Vendredi: Hajek (Tch) bat Kukushkin (Kaz)
6-3 6-2 6-4. Rosol (Tch) bat Golubev (Kaz) 3-
6 6-4 6-2 7-6 (8/6).

VOLLEYBALL
LNA MASCULINE
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
PV Lugano - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(1-0 dans la série)
Pour la troisième place
(au meilleur de trois matches)
Schönenwerd - Chênois . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(1-0 dans la série)

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf . . . . . .3-0
Borussia Dortmund - Augsbourg . . . . . . .4-2
Bor. M’gladbach - Greuther Fürth . . . . . . .1-0
Eintracht Francfort - Bayern Munich . . . . .0-1
Werder Brême - Schalke 04 . . . . . . . . . . . .0-2
Bayer Leverkusen - Wolfsburg . . . . . . . . . .1-1
SV Hambourg - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Nuremberg - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Hanovre 96- VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Bayern Munich* 28 24 3 1 79-13 75
2. Bor. Dortmund 28 16 7 5 66-34 55
3. B. Leverkusen 28 14 7 7 51-36 49
4. Schalke 04 28 13 6 9 48-43 45
5. Fribourg 28 11 9 8 36-33 42
6. Eintr. Francfort 28 12 6 10 42-40 42
7. B. M’gladbach 28 10 11 7 36-37 41
8. Mayence 28 10 9 9 35-32 39
9. Hanovre 96 28 11 5 12 49-46 38

10. Nuremberg 28 9 11 8 33-35 38
11. SV Hambourg 28 11 5 12 32-44 38
12. Wolfsburg 28 8 9 11 33-43 33
13. VfB Stuttgart 28 9 6 13 29-46 33
14. Werder Brême 28 8 7 13 43-54 31
15. F. Düsseldorf 28 7 8 13 33-43 29
16. Augsbourg 28 5 9 14 25-44 24
17. Hoffenheim 28 6 5 17 33-52 23
18. Greuther Fürth 28 2 9 17 18-46 15
* = champion

ANGLETERRE
Reading - Southampton . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Norwich City - Swansea City . . . . . . . . . . .2-2
Stoke City - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
West Bromwich - Arsenal . . . . . . . . . . . . . .1-2
Liverpool - West Ham . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Tottenham - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Chelsea - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Newcastle - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Queens Park Rangers - Wigan . . . . . . . . . .1-1
Manchester U. - Manchester City. . . . .ce soir

1. Manchester U. 30 25 2 3 70-31 77
2. Manchester C. 30 18 8 4 55-26 62
3. Chelsea 31 17 7 7 61-33 58
4. Tottenham 32 17 7 8 55-40 58
5. Arsenal 31 16 8 7 61-34 56
6. Everton 31 13 13 5 49-37 52
7. Liverpool 32 13 10 9 59-40 49
8. West Bromwich 32 13 5 14 42-43 44
9. Swansea City 32 10 11 11 43-42 41

10. Fulham 31 10 9 12 43-47 39
11. West Ham 31 10 7 14 35-44 37
12. Southampton 32 9 10 13 46-53 37
13. Newcastle 32 10 6 16 42-56 36
14. Norwich City 32 7 14 11 30-49 35
15. Stoke City 32 7 13 12 28-39 34
16. Aston Villa 32 8 9 15 35-59 33
17. Wigan 31 8 7 16 37-57 31
18. Sunderland 32 7 10 15 34-45 31
19. Queens Park 32 4 12 16 29-52 24
20. Reading 32 5 8 19 36-63 23

ESPAGNE
Grenade - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Real Sociedad - Malaga . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Real Madrid - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
La Corogne - Real Saragosse . . . . . . . . . . .3-2
Barcelone - Majorque . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Celta Vigo - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . .0-2
Osasuna - Espanyol Barcelone . . . . . . . . .0-2
Getafe - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Valence - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X-X
FC Séville-Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 30 25 3 2 95-33 78
2. Real Madrid 30 20 5 5 77-29 65
3. Atletico Madrid 30 19 5 6 51-25 62
4. Real Sociedad 30 14 9 7 55-39 51
5. Malaga 30 13 8 9 43-32 47
6. Betis Séville 30 14 5 11 44-43 47
7. Valence 29 13 7 9 42-41 46
8. Getafe 30 12 8 10 38-44 44
9. Rayo Vallecano 30 14 2 14 40-49 44

10. Levante 30 11 7 12 35-46 40
11. Espanyol 30 10 9 11 37-39 39
12. FC Séville 29 11 5 13 43-41 38
13. Valladolid 29 9 8 12 37-41 35
14. Athletic Bilbao 29 10 5 14 33-51 35
15. Osasuna 30 8 7 15 26-35 31
16. Grenade 30 7 7 16 27-45 28
17. Real Saragosse 30 7 6 17 28-46 27
18. La Corogne 30 6 8 16 38-63 26
19. Celta Vigo 30 6 6 18 29-45 24
20. Majorque 30 6 6 18 32-63 24

FRANCE
Marseille - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Rennes - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . .0-2
Bastia - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Montpellier - Valenciennes . . . . . . . . . . . . .3-1
Nancy - Troyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sochaux - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Toulouse - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Saint-Etienne - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Reims - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lille - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Paris SG 31 19 7 5 56-20 64
2. Marseille 31 17 6 8 36-32 57
3. Lyon 30 15 8 7 49-32 53
4. Saint-Etienne 31 14 11 6 51-25 53
5. Lille 31 14 10 7 48-31 52
6. Nice 31 14 9 8 45-37 51
7. Montpellier 31 14 6 11 47-37 48
8. Lorient 31 11 11 9 48-50 44
9. Bordeaux 31 10 13 8 29-26 43

10. Rennes 31 12 6 13 41-43 42
11. Toulouse 31 10 11 10 39-38 41
12. Bastia 31 11 6 14 42-56 39
13. Valenciennes 31 9 9 13 41-48 36
14. Ajaccio (-2) 31 8 12 11 32-40 34
15. Reims 31 8 10 13 29-37 34
16. Sochaux 31 8 8 15 32-47 32
17. Evian TG 31 7 10 14 34-44 31
18. Nancy 31 7 9 15 29-47 30
19. Brest 31 8 5 18 29-48 29
20. Troyes 31 4 13 14 36-54 25

ITALIE
Juventus - Pescara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bologne - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Fiorentina - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Catane - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Udinese - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Sampdoria - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Sienne - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Naples - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Inter Milan - Atalanta Bergame . . . . . . . . .3-4
AS Rome - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Juventus 31 22 5 4 61-20 71
2. Naples 31 18 8 5 57-29 62
3. AC Milan 31 17 7 7 55-34 58
4. Fiorentina 31 15 7 9 56-39 52
5. Lazio Rome 30 15 5 10 39-36 50
6. Inter Milan 31 15 5 11 50-43 50
7. AS Rome 30 14 5 11 60-51 47
8. Catane 31 13 7 11 40-38 46
9. Udinese 31 11 12 8 41-39 45

10. Parme 31 10 9 12 39-39 39
11. Cagliari 31 10 9 12 37-49 39
12. Bologne 31 10 7 14 41-40 37
13. Atalanta (-2) 31 11 6 14 34-45 37
14. Sampdoria (-1) 31 10 7 14 36-38 36
15. Torino (-1) 31 8 13 10 39-43 36
16. Chievo Vérone 31 10 5 16 32-48 35
17. Sienne (-6) 31 8 9 14 31-42 27
18. Palerme 31 5 12 14 28-44 27
19. Genoa 30 6 9 16 31-49 27
20. Pescara 31 6 3 22 22-63 21

PORTUGAL
Maritimo - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sporting du Portugal - Moreirense . . . . . .3-2
Estoril - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Gil Vicente - Academica . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Rio Ave - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Vitoria Guimarãres - Beira-Mar . . . . . . . . .2-1
Olhanense - Benfica . . . . . . . . . . . .hors-délai
Porto - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Benfica 24 20 4 0 66-15 64
2. Porto 24 18 6 0 55-11 60
3. Paços Ferreira 25 12 10 3 36-23 46
4. Braga 24 13 4 7 52-34 43
5. Estoril 25 10 5 10 39-32 35
6. Maritimo 25 8 10 7 29-37 34
7. SportingPortugal 25 8 9 8 29-31 33
8. Rio Ave 25 9 6 10 29-37 33
9. Vit. Guimarãres 25 9 6 10 29-41 33

10. Nacional 25 8 7 10 36-43 31
11. Vitoria Setubal 25 6 5 14 28-49 23
12. Gil Vicente 25 5 7 13 26-45 22
13. Olhanense 24 4 9 11 24-35 21
14. Academica 25 4 9 12 29-41 21
15. Moreirense 25 4 9 12 25-40 21
16. Beira-Mar 25 3 8 14 27-45 17

EN VRAC
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Servette a obtenu le succès de
l’espoir au Stade de Suisse. Vic-
torieux 2-0 hier face à Young
Boys, les Genevois peuvent
croire désormais au maintien en
Super League. Alors que dix
journées figurent encore au pro-
gramme, les Genevois n’accu-
sent plus que deux points de re-
tard sur Lucerne, battu 2-1
samedi à Sion. Et six sur Lau-
sanne qui s’est incliné 4-2 à la
Pontaise devant Thoune. Le Lu-
cerne - Lausanne de samedi pro-
chain se profile bien comme un
véritable match de la peur.

A Berne, les Genevois ont raflé
la mise en l’espace de quatre mi-
nutes. Prêté par... Young Boys,
Vitkieviez ouvrait le score d’une
talonnade sur un service de
Pasche à la 66e. A la 70e, ce
même Vitkieviez offrait un «ca-
viar» à Karanovic pour le but du
K.O. Rien n’aurait été possible
pour les Genevois sans le gar-
dien portugais Barroca, décisif
lors de la première demi-heure
devant Raimondi (21e) et Far-
nerud (27e).

A la Pontaise, Lausanne a creu-
sé sa propre tombe en raison de
ses errements défensifs. Battus
sur des doublés de Schirinzi et
de Schneuwly, les Vaudois ont
cru avoir fait le plus dur en reve-
nant de 2-0 à 2-2 en deux minu-
tes par Moussilou (27e) et Son-
nerat (29e). Mais ce ne fut qu’un
feu de paille. Brillant à l’au-
tomne, Lausanne file vraiment
du mauvais coton. Ses six points
d’avance ne le mettent à l’abri de
rien alors qu’il en reste 30 en jeu.

A Tourbillon, Gennaro Gattu-
so a cueilli sa première victoire
en championnat avec sa triple
casquette de joueur-capitaine-
entraîneur. Une victoire acquise
sur une frappe limpide de Laf-
ferty à la 67e. Wiss à la 52e avait
répondu à l’ouverture du score
de Lacroix (27e) pour permettre
à Lucerne de prendre une réelle
emprise sur la rencontre. Entraî-
neur pour un seul soir, Gerardo
Seoane a pu croire en son étoile
pendant quelques instants.

Le 231e derby zurichois a souri
à Grasshopper, victorieux 4-2 de
Zurich devant 16 111 specta-
teurs. La formation d’Uli Forte a
mené 2-0 avant de concéder
l’égalisation. C’est le capitaine
Salatic qui a redonné l’avantage à
ses couleurs avec une déviation
au premier poteau sur un corner
de Zuber. Auteur de la première
réussite du FCZ sur un penalty à

la 32e, Milan Gajic a inscrit un
but qui fera date: le 5000e de
l’histoire de la Super-League.

Le 5015e fut l’œuvre de Marco
Streller. Cette réussite du capi-
taine, de loin pas la plus belle de
sa carrière, a permis au FC Bâle
de glaner un point à Saint-Gall
(1-1) et de conserver seul la tête
du classement avec une lon-
gueur d’avance sur GC. A Saint-

Gall, Streller a répondu à la 53e
à l’ouverture du score du Neu-
châtelois Sébastien Wüthrich,
qui était tombée trois minutes
plus tôt. En ménageant Stocker
et Salah, deux des héros de
White Hart Lane, Murat Yakin
avait clairement annoncé la cou-
leur: c’est bien la double con-
frontation contre Tottenham
qui primait cette semaine.� SI

Sébastien Wüthrich (à droite) trompe Yann Sommer de la tête et ouvre le score contre le FC Bâle. KEYSTONE

FOOTBALL Le buteur Sébastien Wüthrich et Saint-Gall contraignent Bâle au match nul (1-1).

Servette s’impose à Berne
et peut croire en son maintien

HOCKEY SUR GLACE

Simpson écarte Mercier,
Guerra et Pestoni

Le défenseur de Genève-Ser-
vette Jonathan Mercier, celui de
Davos Samuel Guerra ainsi que
l’attaquant d’Ambri Inti Pestoni
n’iront pas au championnat du
monde à Helsinki et Stockholm
le mois prochain. Le sélection-
neur de l’équipe de Suisse Sean
Simpson les a écartés de son ca-
dre au terme du premier stage
de préparation.

Le deuxième stage aura lieu
cette semaine à Lausanne et
Porrentruy et sera jalonné par
deux matches amicaux contre la
France, dans chacune des deux
villes, mercredi et vendredi.

Simpson a fait appel à sept
nouveaux joueurs, dont six en
provenance des deux clubs éli-
minés en demi-finales des play-
off de LNA: les défenseurs de
Zoug Alessandro Chiesa et Timo
Helbling ainsi que les attaquants
Luca Cunti (Zurich Lions), Thi-
baut Monnet (Zurich Lions),
Reto Suri (Zoug) et Morris
Trachsler (Zurich Lions). S’y
ajoute le gardien Martin Gerber,
en provenance de Rögle (Su).

Le sélectionneur reste très in-
téressé par plusieurs joueurs

auxquels il a accordé une se-
maine de convalescence supplé-
mentaire pour qu’ils se remet-
tent de blessure, et qu’il devrait
convoquer plus tard. Il s’agit des
défenseurs de Zurich Severin
Blindenbacher et Mathias Se-
ger, de leur coéquipier attaquant
Andres Ambühl et de l’attaquant
neuchâtelois de Genève Kevin
Romy, qui soigne un claquage.

La Suisse bat encore
la Russie
Samedi, la Suisse a battu 4-3 la

Russie à Winterthour pour son
deuxième match amical en deux
jours face au no 1 mondial.
Même si le résultat est flatteur
pour les joueurs de Simpson, ce
succès est le quatrième de suite
contre les Russes. Le portier To-
bias Stephan y est pour beau-
coup, tout comme Reto Berra
l’avait été la veille à Fribourg.

A Winterthour, les Suisses ont
amélioré ce qui leur avait man-
qué à Fribourg. Grâce à un jeu
efficace en power-play (deux
buts), l’équipe nationale a fait
preuve d’un réalisme dont elle
aura besoin lors du Mondial.� SI

LNA

Fribourg déjà dos au mur
après deux matches

Berne mène 2-0 dans la finale
des play-off de LNA. Les joueurs
de la capitale se sont imposés 4-
3 samedi face à Fribourg Gotté-
ron après de multiples rebondis-
sements dans l’acte II. Troisième
match demain à Fribourg.

Les Fribourgeois ont été totale-
ment dépassés au cours de la
première période. Après moins
de trois minutes de jeu, le Cana-
dien Campbell ouvrait la mar-
que après un mauvais contrôle
d’un joueur fribourgeois à l’en-
trée de sa zone. Et 67 secondes
plus tard, Gardner doublait la
mise à 5 contre 4.

C’est alors que le plus incom-
préhensible des retournements
se produisait dès le début de la
deuxième période. Berne n’exis-
tait plus et Fribourg dominait to-
talement.A5contre4,Gamache
réduisait le score sur une erreur
de Bührer (24e). Le portier ber-
nois remettait ça cinq minutes
plus tard en prolongeant un pa-
let sur la canne d’Hasani, qui ne
manquait pas l’égalisation. A la
33e, Romain Loeffel trompait
d’un tir de loin un Bührer mas-
qué, après trois secondes de su-

périorité numérique. Malheu-
reusement pour les hommes de
Hans Kossmann, la belle histoire
s’arrêtait là. Martin Plüss égali-
sait à la 35e en profitant du trafic
devant Conz. Mais le pire était à
venir au début d’une troisième
période que les Fribourgeois de-
vaient commencer à quatre en
raison d’une pénalité stupide de
Sprunger encaissée alors qu’il se
trouvait derrière les buts de Büh-
rer! Au moment où il rentrait sur
laglace,Campbellmédusait trois
Fribourgeois et passait le puck à
Gardner qui pouvait prolonger
vers un Furrer tout heureux de
l’aubaine. Benjamin Plüss a bien
tenu le puck du 4-4 au bout de la
canne à 72’’ du terme, mais il a
tiré au-dessus!

«Les Bernois ne sont pas
meilleurs, ils font juste un ou deux
détails mieux que nous. Sur l’en-
semble, ils ne sont pas domina-
teurs», osait Julien Sprunger. A
0-2, le discours demande des
preuves sur la glace. Trop de
joueurs n’apportent pas le rende-
ment espéré, à commencer par
le trio Sprunger - Bykov - Plüss.
� SI

LNA-LNB

Lausanne reprend espoir
face aux Langnau Tigers

Plus discipliné, Lausanne est
revenu à 1-1 dans le barrage de
promotion /relégation qui l’op-
pose à Langnau. Devant son pu-
blic, le LHC a battu les Tigers 4-
1 samedi.

Les Lausannois ont rendu la
monnaie de leur pièce aux Em-
mentalois. Jeudi dernier, les Ti-
gres avaient par deux fois frappé
à intervalle très court. En 38 se-

condes, au commencement de
la troisième période, les Vaudois
ont inscrit deux buts, faisant
passer le score de 2-1 à 4-1 en
leur faveur. Ces deux réussites,
signées Leeger et Bürki, ont eu
le don de briser le moral de Ti-
gres extrêmement fragiles men-
talement. Et sans une certaine
maladresse, les Lausannois au-
raient pu saler l’addition.� SI

On a fait encore une fois la lessive hier dans le
championnat de Super League. Martin Rueda
a été limogé à Young Boys et Carlos Bernegger
intronisé à Lucerne.

Deux heures après la défaite 2-0 concédée
devant Servette, Young Boys a annoncé sa dé-
cision de se séparer de Martin Rueda. Venu
l’été dernier à Berne, l’ancien mentor de Lau-
sanne n’était au bénéfice que d’un contrat
d’une année. Il est le onzième entraîneur limo-
gé cette saison en Super League.

Dans un premier temps, Joël Magnin assume-
ra la responsabilité de l’équipe première. Entraî-
neur des M21, le Neuchâtelois ne possède tou-
tefois pas les diplômes requis pour être à la tête
d’une formation de Super League. Young Boys
nommera donc un entraîneur ces tout pro-

chains jours pour diriger l’équipe durant les dix
derniers matches de championnat. «L’objectif
demeure le même: se qualifier pour l’Europa Lea-
gue», affirme le directeur sportif Fredy Bickel.

Agé de 44 ans, Carlos Bernegger a été appelé
à la tête du FC Lucerne, où il succédera à
Ryszard Komornicki, limogé mardi dernier.
Responsable des M21 du FC Bâle, ce Suisse
d’origine argentine a signé un contrat jusqu’au
30 juin 2015. Ce choix est bien sûr celui d’Alex
Frei, le futur directeur sportif du club, qui a pu
mesurer toute la valeur de son travail à Bâle.

Carlos Bernegger possède une certaine expé-
rience en Super League. Il avait été appelé à
trois reprises à la tête de Grasshopper pour as-
surer des intérims. Il avait dirigé les Zurichois
lors de seize rencontres.� SI

Martin Rueda viré par Young Boys

TENNIS La Suissesse battue en trois sets par Jelena Jankovic.

Stefanie Vögele tutoie l’exploit
Stefanie Vögele n’est pas passée loin de la sensa-

tion. Invitéesurprisedesdemi-finalesdutournoide
Charleston, l’Argovienne a longtemps caressé le
rêve de défier Serena Williams hier pour le titre.

63e mondial, Stefanie Vögele a été battue en
demi-finale du prestigieux tournoi de la Caroline
du Sud, qui avait souvent souri à Patty Schnyder.
Elle s’est inclinée 6-4 6-7 6-2 devant Jelena Janko-
vic (WTA 18). Face à la Serbe, qui retrouve un se-
cond souffle à 28 ans, la protégée d’Ivo Werner n’a
pas tenu la distance. Elle a mené 2-0 dans la man-
che décisive avant de perdre les six derniers jeux de
cette rencontre. Les efforts consentis la veille au
soir pour battre la première top 10 de sa carrière
(Caroline Wozniacki) ont sans doute pesé.

Stefanie Vögele s’était imposée 3-6 6-4 6-3 de-
vant la Danoise. Menée 3-1 dans la dernière man-
che, elle avait eu les ressources nécessaires pour
renverser le cours de la partie. A deux semaines de
la rencontre de Fed Cup contre l’Australie à Chias-
so, Stefanie Vögele s’affirme comme la leader de
l’équipe de Suisse. A 23 ans, elle arrive à maturité

et peut nourrir l’espoir de finir cette année 2013
dans le top 30 de la WTA.

Le titre est revenu à Serena Williams. Le no 1
mondiale, qui avait dominé sa sœur Venus 6-1 6-2
en demi-finale, a battu Jelena Jankovic 3-6 6-0 6-2
hier pour cueillir le 49e titre de sa carrière.� SI

A Charleston, Stefanie Vögele a battu la première
top 10 de sa carrière. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Suissesses battues
au Mondial
Médaillées de bronze en 2012,
les Suissesses n’ont pas réédité
leur exploit cette année au
championnat du monde dames,
s’inclinant 2-1 en quarts de finale
contre la Russie, à Victoria (Can).
C’est leur quatrième défaite en
quatre matches, après les trois
subies du tour préliminaire, dans
le «groupe fort».� SI

HIPPISME
Guerdat recule au 3e
rang mondial
Le champion olympique Steve
Guerdat a perdu un rang dans le
classement mondial, toujours
mené par l’Allemand Christian
Ahlmann. Le Jurassien a reculé à
la troisième place, juste devant
l’autre cavalier helvétique Pius
Schwizer.� 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. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de CBS Services
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger BOVIER
fidèle ami et collaborateur

qui demeurera toujours bien présent dans nos cœurs et nos pensées.
Nous garderons le souvenir ému d’un ami discret et dévoué.

Nous partageons la peine et la douleur de la famille et lui présentons
nos sincères condoléances.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 2013

Son épouse
Samira Bovier-Elaarj et famille au Maroc

Sa maman
Ida Roux, ses enfants et petits-enfants

Les familles parentes et alliées
ont la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Roger BOVIER
enlevé à l’affection des siens dans sa 55e année des suites d’une cruelle
maladie.
La cérémonie sera célébrée le mardi 9 avril à 9h30 au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie de l’inhumation.
Roger repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Le Corbusier 16a

2400 Le Locle
Ni fleurs, ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B E V A I X

Marc Renaud-dit-Louis et Thérèse Andenmatten Renaud-dit-Louis
Yannick Renaud-dit-Louis
Saint-Blaise / Saas-Fee
Catherine Willi
Daniel et Benjamin Willi
Leukerbad
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Claude RENAUD-dit-Louis
leur cher père, grand-père, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.
2022 Bevaix, le 6 avril 2013
Une cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel le mercredi 10 avril à 14 heures,
suivie de l’incinération sans suite.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Monsieur Marc Renaud-dit-Louis

Chemin des Deleynes 3, 2072 Saint-Blaise
Cet avis tient lieu de faire-part.

Arrivé à la fin de son destin
il a fermé les yeux pour mieux
entendre la musique des anges.

Hanaé et sa maman Christine
Edouard et Vérène Rohrbach-Wyniger

Mary-Loraine et Thierry Guinand-Rohrbach et leurs filles
Noémie, Rachel et son ami Benjamin

Nicolas Rohrbach et son amie Rita
Adeline et son ami Scottie

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin d’annoncer le départ de

Sébastien ROHRBACH
leur cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection mardi dans sa 42e année,
après une courte maladie.

On ne se prépare pas à la mort
On se détache de la vie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Valanvron 4, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Terre
des Hommes, CCP 23-230-5 (mention Sébastien Rohrbach).
Un grand merci au personnel des soins intensifs de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds pour son accompagnement.

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas,
mais ait la vie éternelle.

Jean 3,16
Sa belle-sœur

Eliette Franel-Zwahlen
Ses filleules

Françoise et Anne-Lise et familles
Ses amies
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Laurence FRANEL
dite Laurette

qui s’est endormie paisiblement vendredi dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 2013
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 10 avril à 14 heures.
Laurette repose à la crypte du home La Résidence, Billodes 40,
2400 Le Locle.
Domicile de la famille: Mme Eliette Franel-Zwahlen

rue du Rocher 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
Laurette et sa famille remercient le Dr Babando, le personnel de l’unité
de soins 4 du home La Résidence au Locle où elle a séjourné durant
plusieurs années.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Fondation
La Résidence Le Locle, CCP 23-1573-6 (mention Laurence Franel).

Tu as été courageuse
Tu as vécu pour l’amour de ta famille
Tu aimais la lecture
Tu avais une grande foi en Dieu
Ce qui t’a aidé à partir dans la sérénité et en paix,
sans souffrir, sans même t’en apercevoir

Sa fille et son beau-fils
Carmelina et Salvatore Raneri-Forino

Son fils et sa belle-fille
Gerardo et Rosa Forino

Sa nièce et son neveu
Giuseppina Graziano-Carraturo
Marco Graziano

Ses petits-fils, petites-filles, arrière-petits-fils, arrière-petites-filles
Gionatan, Maurizio, Stefan, Alicia, Loris, Natan, Dayana, Lemuel,
Satya, Nola, Enzo

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie et en
Belgique, ont la grande tristesse de faire part du décès de

Irma FORINO
née Carraturo

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 83e année.
Merci mon Dieu d’avoir exaucé ses prières.
Elle attend à présent que tu te souviennes d’elle.

Job 14:13-15

La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 2013.
Elle a fini de souffrir et repose en paix dans le souvenir de Dieu.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Carmelina Raneri-Forino

rue de la Paix 131, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B O U D R Y
Merci la vie
Bonjour la mort

Claudine Keller, à Boudry:
Boris Keller et son amie Séverine, à Vaumarcus:

Ludovic et famille,
Joss et Adrien, leur maman Catherine et son fils Anthony;

Stéphane et Olesya Keller, leurs enfants Vladimir et Erika, à Boudry;
Rose Gerber-Keller, à Boudry;
Nelly Beltrami-Keller, à Cortaillod, et famille;
Elisabeth Keller-Gutknecht, à Boudry, et famille;
Gaston et Jacqueline Keller, à Boudry, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric KELLER
enlevé subitement à leur tendre affection durant son sommeil,
à l’âge de 75 ans.
2017 Boudry, le 5 avril 2013
Rue de la Poste 1
Le culte aura lieu au temple de Boudry, mardi 9 avril à 14h30,
suivi de l’incinération sans suite.
Eric repose à l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 2013 Colombier, CCP 20-7356-3,
auprès de la Raiffeisen du Vignoble, 2023 Gorgier,
IBAN: CH44 8024 1000 0080 6770 1, mention: deuil Eric Keller.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et

d’affection reçus lors du décès de

Lucilia BOVIO
Domenico, Luca et Elena

remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand
deuil, soit par leur présence

ou leur message, et les prient
de croire à l’expression de leur

profonde reconnaissance.
028-726333

La famille de

Madame
Thérèse

FLEUTI-AELLEN
tient à vous dire de tout cœur

combien votre témoignage
d’affection et de sympathie par
vos messages, envoi de fleurs,

dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été

appréciés et d’un grand réconfort.
La Brévine, avril 2013
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EUPHONIE

J’ai vécu pour ceux que j’aimais.
Je les ai aimés plus que moi-même
et ma joie fut de leur donner
ce que j’avais en moi de meilleur.

Albert Rossetti, à Boudry:
Pablo Rossetti et son amie Laurence,
son fils Maximilien et son amie Carole, sa maman Ingrid;
Alain Rossetti et son amie Claudia,
ses filles Marion, Coline et son ami Raphaël,
leur maman Huguette,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette ROSSETTI
née Viel

leur très chère épouse, maman, grand-maman, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, dans sa 81e année.
2017 Boudry, le 6 avril 2013
Fbg Philippe-Suchard 7
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Boudry,
mercredi 10 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Lucette repose à l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
C O U V E T

Veillez donc! car vous ne savez ni le jour, ni l’heure.
Mat. 25:13

Sa sœur, son frère et sa belle-sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliane GAILLE
née Jampen

enlevée à leur tendre affection dans sa 92e année, le 3 avril 2013.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au Docteur Reinhard à Couvet, ainsi qu’à tout le personnel
du Home Les Sugits à Fleurier, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Association des artisans et commerçants
d’Auvernier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette HUMBERT-DROZ
maman de Monsieur Charles-Louis Humbert-Droz,

membre de l’Association
Elle présente à la famille ses sincères condoléances.

J’ai vécu pour ceux que j’aimais.
Je les ai aimés plus que moi-même
et ma joie fut de leur donner
ce que j’avais en moi de meilleur.

Son époux:
Olivier Blaise Clottu

Ses enfants et petits-enfants:
Olivier-Alexandre et Vania Clottu-Chavez, Yasmine et Adrien,
à Saint-Blaise
Antoine et son amie Séverine, à Fretereules, ses enfants Johan et Nathan
Marie-Laura et Sami Abid-Clottu, Amine, Alexandre et Soumaya
à Tatroz (FR)

Sa sœur:
Ginette Droz, à Préverenges (VD) et famille

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Monique Droz-Aubry, aux Vieux-Prés, et famille
Robert Meylan-Droz, à L’Orient, et famille
Anne-Christine Clottu Vogel, à Neuchâtel, et famille
Marie-Catherine Clottu, à Samaipata (Bolivie)
Madeleine et Claude Ketterer, à Valangin, et famille

ainsi que les amies, familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith CLOTTU
née Droz

qui s’est endormie le 2 avril 2013 à l’âge de 68 ans après une longue
maladie combattue avec un courage et une dignité exemplaires.
Maigroge 2, 2072 Saint-Blaise
La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité de la famille.
Merci à la Doctoresse Moura et au personnel soignant du service
d’oncologie du CHUV.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-726256

Il y a une année, tu nous quittais

Raphaël WILLEMIN
dit Raphy

Pour tout ce que tu nous as apporté,
à tout jamais nos cœurs ne cesseront de t’aimer.

Tes enfants et famille
Les Bois, le 07.04.2013

132-259588

Jacques et Patricia Benguerel-Coulon, leurs enfants
Sophie et Toni Raone-Benguerel, Matteo, Louis
Simon Benguerel et son amie Maëlia

ainsi que les familles Lüthy, Benguerel, Bauer, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri BENGUEREL
enlevé à leur tendre affection, le 5 avril 2013, à l’aube de ses 88 ans.
Selon la volonté du défunt, un moment de recueillement a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Nous adressons nos remerciements au personnel du home Les Myosotis
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Sous le Chêne 5, 2043 Boudevilliers
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un matin, elle a fermé les yeux
pour mieux entendre la musique des anges
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Catherine et Claude Guillaume-Gentil-Mosset
Mathieu, Loïc

Pierre et Chantal Mosset-Béguin
Gabrielle, Céline et leurs amis

Maurice Wunderli et sa fille Michèle
Ses belles-sœurs, son beau-frère et leurs familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Germaine MOSSET-WUNDERLI
dite «Rosette»

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 85e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 6 avril 2013
(Home du Petit-Chézard)
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 9 avril à 16 heures, à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, suivie de l’incinération.
Un grand merci au personnel du home du Petit-Chézard
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la fondation Théodora, CCP 10-61645-5,
mention «deuil Germaine Mosset».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BILLET RELIGIEUX
Une prière?

A la journaliste du «Matin Dimanche»
(édition du 18.11.2012) qui lui demande s’il
lui arrive de prier avant une opération par-
ticulièrement délicate, René Prêtre, émi-
nent chirurgien cardiaque et homme de
cœur, répond: «Cela, je le laisse à ma
mère. […] Elle prie toujours pour deux.»

Belle et subtile réponse!
On peut la lire avec des lunettes d’inquisi-

teur: «Cet homme ne prie pas, ne fait
confiance qu’à lui-même, trop sûr de lui,
n’est pas vraiment croyant…»

Mauvaises lunettes! Ce génial et savant
artiste, réparateur de cœurs d’enfants, ex-
prime en réalité une double noblesse de la
vie chrétienne: la communauté dans l’in-
tercession.

Vivante, amicale, fraternelle, saisie par le
libre besoin de se reformer à intervalles ré-
guliers, même partiellement, à l’occasion
d’un culte, d’une messe ou de tout autre
rendez-vous, la communauté est nécessaire
et bienfaisante, elle permet le partage et le
soutien, alimente la réflexion et met en évi-
dence la dimension familiale de l’Eglise.
Croyant tout seul? Oui, sans doute, mais
pas tout le temps! Entre le chirurgien au
geste d’or, tout absorbé par son souci techni-
que, et sa mère priant pour lui, se forme
une communauté.

L’intercession, c’est la prière pour les au-
tres, en particulier pour qui n’est actuelle-
ment pas en état de prier. C’est la prière de
l’ami(e) adressée à l’Ami des Hommes en
faveur d’un(e) ami(e). Et Dieu exauce les
prières qui demandent l’essentiel.

ROBERT TOLCK
PASTEUR
EREN (ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL)

Une flamme s’est éteinte dans notre famille,
il nous reste précieusement tout ce que
son cœur a semé d’amour et de bonté.

Son compagnon
Jean-Claude Vaucher ainsi que ses enfants et petits-enfants
Ses fils
David Gentile et Vania Rodrigues
Nicolas et Karin Gentile
Sa petite-fille
Maëlie
Sa maman
Andrée Broillet
Ses frères
Serge et Françoise Broillet ainsi que leurs enfants et petits-enfants
Christian et Catherine Broillet ainsi que leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Nicole BROILLET
enlevée à leur tendre affection dans sa 55e année suite à une foudroyante
et cruelle maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
le mardi 9 avril à 14 heures.
Nicole repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora
(mention décès Nicole Broillet), CCP 10-61645-5.
Adresse de la famille: Place de la Gare 5, 2616 Renan

Nous n’aurions jamais eu assez
de place pour t’écrire: «je t’aime»…
Merci de tant d’amour,
tu es dans notre cœur pour toujours.

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@limpartial.ch

Abandonne-toi
au Seigneur
en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Changement de
régime météo
Cette deuxième semaine d'avril nous offrira 
enfin le retour d'air océanique plus doux. 
Entre mardi et vendredi, les fronts perturbés 
se succéderont dans une ambiance venteuse. 
Mardi et jeudi étant vus assez arrosés. Quant 
au premier coup de très doux, il est attendu 
pour le week-end. En attendant, ce lundi sera 
plutôt gris avec quelques pluies dès la fin de 
matinée. Retour d'éclaircies en fin de journée.750.83
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LA PHOTO DU JOUR Amusement de fin de saison hier aux Crosets avec cette compétition de «water slide». KEYSTONE

SUDOKU N° 610

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 609

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Ce midi-là, un de mes pro-
ches, Chaux-de-Fonnier bon
teint, faisait la file à la cantine
d’une entreprise berlinoise,
pour cause de boulot. Berlin est
une ville généreuse à tous
points de vue, a constaté le ca-
marade, en voyant la serveuse
tipper des assiettes archidébor-
dantes. Impossible de manger
tout ça. Pour éviter le gas-
pillage, il demande «eine kleine
Teller, bitte». C’est-à-dire une
petite assiette, sans chipoter sur
les «der, die, das».

Là-dessus, la serveuse s’en va
parlementer avec le chef de
rang à l’arrière. Puis revient.
Avec une petite assiette, certes,
mais contenant exactement la
même montagne de nourriture

que les grandes. Cette bonne vo-
lonté a été appréciée à sa juste
valeur, mais ce n’était pas exacte-
ment le but recherché.

Une autre fois, quand on était
ados, on se baladait entre co-
pains dans un magasin de dis-
ques à Berne. Une vendeuse
nous demande, je suppose, si
elle pouvait nous aider. Le co-
pain: «Wir sehen nur», ce qui a
fait pouffer la demoiselle. Com-
ment dit-on en Bärntütsch «On
jette juste un coup d’œil»? Ben,
on ne savait pas, on s’est dé-
brouillé avec les mots à notre
disposition. Chaque langue a
son génie, c’est ça qui est inté-
ressant, mais ce n’est pas facile
non plus. Enfin, l’essentiel, c’est
de se faire comprendre.�

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

La moitié, bitte schön
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