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«Notre
expérience
est à votre
service»

Philippe Jenni
032 942 34 40
St. Imier
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REPORTAGE Sexe et érotisme ont tenu salon à Bienne PAGE 20

PUITS DE LUMIÈRE Le salon Baselworld inaugurera jeudi un complexe à 430 millions de francs conçu
par les architectes suisses Herzog et de Meuron. Quelque 2000 marques d’horlogerie et de bijouterie
présenteront jusqu’au 2 mai dans la cité rhénane leurs nouveautés à plus de 100 000 visiteurs. PAGE 18

INTERVIEW
Tendre et insolente,
Carla Bruni reprend la scène

PAGE 16

JURA BERNOIS
Un couple imérien s’offre
une compagnie ferroviaire

PAGE 11

L’horlogerie s’apprête à dévoiler
son nouvel écrin de Baselworld

LE LOCLE
Riverains mobilisés
pour un passage à niveau
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A La Chaux-de-Fonds, les PIP
ont fait transpirer le Dr Garnier
CHIRURGIE Le scandale du gel non conforme
des prothèses mammaires de la société PIP
a éclaté en 2010. Le procès des cinq accusés
liés à l’affaire a commencé le 17 avril dernier.

RÉOPÉRATIONS EN MASSE Le Dr Garnier,
plasticien qui exerce à La Chaux-de-Fonds
et à Besançon, a explanté les prothèses PIP
d’un millier de patientes depuis mars 2010.

PEU ROMPUES Sur la cinquantaine
de patientes réopérées à La Chaux-de-Fonds,
seules deux prothèses déchirées ont été
trouvées. Ce qui représente 4,1%. PAGE 5

SP - SARA BARTH / MCH GROUP
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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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3-4-5 mai 2013
ÉNERGIES SCOLAIRES!
Théâtre, danse, arts plastiques, musique,
expositions, cinéma, performances…
Plus de 2000 participants, 60 prestations dans 20 lieux
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

TOUT GRATUIT! TOUT PUBLIC! www.ecolades.ch
AVEC LA PARTICIPATION DU COLLÈGE NOUVELLES FRONTIÈRES (QUÉBEC) ET D’ÉCOLES DE SUISSE ALÉMANIQUE

Tout le sport et toute l’info
régionale, nationale
et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement
sur votre smartphone

›

www.arcinfo.ch

Applications Android + iPhone
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AIDE AU LOGEMENT Le couple de 74 ans a été entendu: il ne payera pas 563 francs plus cher par mois.

Des retraités évitent une hausse de loyer de 43%
Le soulagement est immense

pour Carmen et Louis Mirabile,
un couple de retraités de 74 ans
domicilié à Neuchâtel. Après
quatre mois d’incertitude et
d’angoisse, ils ont été informés
le 9 avril qu’ils échappaient, du
moins temporairement, à une
hausse brutale de leur loyer de
563 francs par mois.

Grâce à leur persévérance et
aux conseils de leur famille, ils
sont parvenus à faire revenir en
arrière l’Office fédéral du loge-
ment.

Mi-décembre dernier, les re-
traités apprenaient par un cour-
rier que la Confédération leur
supprimait, fin 2012, l’aide au lo-
gement dont ils bénéficiaient
depuis dix ans. Motif: leur reve-
nu annuel imposable 2011, ali-
menté par leurs rentes AVS et
s’élevant à 55 200 francs, dépas-
sait de 200 francs la limite à l’ob-
tention de cette subvention.
Conséquence: dès le 1er janvier

2013, le loyer de leur 3,5 pièces
devait passer de 1316 à 1879
francs, charges comprises.

Ils prouvent leur bon droit
«Une hausse de loyer de

563 francs annoncée trois semai-

nes à l’avance, vous imaginez?»,
réagissait en janvier Louis Mira-
bile, choqué (notre édition du
23 janvier). «Cette lettre ne nous
laisse pas le temps de nous retour-
ner et de retrouver un apparte-
ment abordable». Et cela d’autant

plus que le couple rencontre des
difficultés à se déplacer: Louis
Mirabile utilise une chaise rou-
lante et son épouse se remet
d’une opération de la colonne
vertébrale.

Les retraités relatent alors leur
situation à l’Office fédéral du lo-
gement, demandant un sursis.
Mais l’office est intraitable, assu-
rant que le couple était au cou-
rant depuis longtemps des limi-
tes à l’obtention de l’aide au
logement.

Seule solution pour les retrai-
tés: prouver qu’une erreur s’est
glissée dans leur taxation fiscale
2011 et que leur revenu imposa-
ble est en réalité inférieur à
55 000 francs. «Mais il n’y avait
pas d’erreur dans cette taxation»,
explique un parent des Mirabile.
«Par contre, nous avons réussi à
prouverqu’en2011, leurrevenuim-
posable était plus élevé que d’habi-
tude en raison d’une participation
exceptionnelle, et imposable, de la

caisse de pension de Louis pour
payer ses frais de caisse maladie.»

Aide réactivée
Pour prouver cela, les Mirabile

demandent au service des con-
tributions du canton de pouvoir
obtenir au plus vite leur taxation
fiscale 2012 définitive. Celle-ci
indique que le revenu imposable
du couple est effectivement plus
faible en 2012, s’élevant à
47 600 francs. L’Office fédéral
accepte alors de «réactiver de fa-
çon tout-à-fait exceptionnelle»
l’aide au logement dès le 1er jan-
vier, rétroactivement. Mais il
rend attentif le couple au fait
qu’en 2018, toute subvention
s’arrêtera automatiquement
pour leur immeuble.

«Cette solution transitoire per-
met au moins à Carmen et Louis
d’avoir le temps de trouver un nou-
vel appartement», réagit le pro-
che des retraités. «Ils ne vont pas
rester là.»�VIRGINIE GIROUD

Carmen et Louis Mirabile sont parvenus à éviter une hausse brutale
de loyer de 563 francs par mois. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Quelques objets fabriqués par impression en trois dimensions. Jérôme Mizeret, devant l’une des imprimantes du Fablab de Neuchâtel. Des applications en nombre pratiquement illimité.

TECHNOLOGIES Les sidérantes capacités des imprimantes en trois dimensions.

«D’énormes perspectives d’avenir»

JACQUES GIRARD (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Un petit laboratoire aux pers-
pectives presque illimitées, de
petites machines aux possibili-
tés qui ne le sont pas moins, c’est
cela un Fablab. Fablab? Le mot
est issu de la contraction de Fa-
brication laboratory, soit labora-
toire de fabrication. Au premier
regard, les installations sont peu
spectaculaires. Des ordinateurs,
des écrans, des imprimantes. A
ceci près que ces imprimantes,
elles, travaillent en relief et sont
capables de créer des objets en
trois dimensions par simple
ajout de matière.

Autrement dit, il suffit de con-
cevoir un objet, quel qu’il soit,
en trois dimensions, à l’aide des
logiciels habituels, de transmet-
tre ces informations à l’impri-
mante qui se met aussitôt à lui
donner naissance. Mieux en-
core, on peut lui confier des tâ-
ches complexes, irréalisables par
d’autres procédés – l’injection
plastique notamment – par
exemple intégrer un cube dans

un autre cube. «Les perspectives
d’avenir sont énormes. On peut
parler sans abus de langage de
nouvelle révolution industrielle»,
explique Jérôme Mizeret, co-
manager et fondateur, avec son
collègue Gaëtan Bussy, du Fa-
blab de Neuchâtel qui fêtait sa-
medi sa première année d’exis-
tence en ouvrant ses portes au
public.

Le Fablab de Neuchâtel est l’un
des quatre créés en Suisse, avec
ceux de Lucerne et Zurich, alors
que Genève s’apprête ces jours à
ouvrir le sien. Ce laboratoire, in-
tégré à la Haute Ecole-Arc, fait

partie d’un réseau mondial de
200 Fablabs, signataires d’une
charte commune mise en place
par le MIT (Massachusetts insti-
tute of technology).

Les Fablabs travaillent en effet
en commun, et c’est là l’une de
leurs particularités. Mais les col-
laborations ne s’arrêtent pas là.
Le Fablab de Neuchâtel est en
lien également avec l’Ecole poly-
technique de Lausanne, le Cen-
tre suisse d’électronique et de
microtechnique, l’Université de
Neuchâtel ou d’autres institu-
tions similaires.

Un Fablab ne conçoit pas les
objets, il les fabrique. Ce sont les
concepteurs qui viennent avec
leur projet et lancent la fabrica-
tion. Le principe de fonctionne-
ment d’un Fablab, et c’est là sa
principale originalité, est basé
sur une communauté de travail
ouverte. «Dans un Fablab, au-
cune confidentialité n’est assurée,
c’est très différent de la notion de
secret industriel. On échange, on
correspond en réseau, on joue la
complémentarité», ajoute Jérôme
Mizeret. Dans cet esprit, les étu-

diants viennent se former libre-
ment à ces technologies, sans
préalable théorique.

«Ils se confrontent tout de suite à
la réalité, par essais et erreurs,
avec le plaisir d’expérimenter pres-
que en s’amusant. Dans cette dé-
marche nouvelle, main et cerveau
travaillent ensemble». A Neuchâ-

tel, le Fablab ne comprend pour
l’heure que ses deux fondateurs,
aidés par des étudiants. Les ma-
tières premières utilisées sont
encore limitées, mais leur nom-
bre ne cesse de croître. Si le plas-
tique ABS domine, on peut déjà
produire des objets en métal,
acier ou alliages notamment.

Les pièces produites sont en
grande majorité de petites di-
mensions. «Mais de plus grosses
imprimantes, de plusieurs mètres
cubes de travail existent déjà»,
poursuit Jérôme Mizeret. «L’un
des projets les plus colossaux con-
siste actuellement à produire une
maison entière par ce procédé.»�

Le bouton de commande de votre antique
machine à laver s’est brisé et votre fournis-
seur vous fait savoir illico que ce modèle n’est
plus fabriqué depuis des lustres? Votre vieil
aspirateur s’époumone parce qu’une petite
pièce tout aussi introuvable est tombée en
morceaux? Pas de problème. Il suffit de mo-
déliser la pièce sur ordinateur, de se rendre
dans un Fablab, et de la fabriquer. «Nous som-
mes au service de la population qui peut venir
chez nous librement», commente Jérôme
Mizeret.

Nul besoin de lancer de grandes séries pour
parvenir au seuil de rentabilité. «C’est la fin de
l’obsolescence programmée. Sur le plan de l’éco-
logie, l’avancée est spectaculaire», s’enthou-
siasme l’ingénieur. Dans un Fablab, on peut

produire un objet à un seul exemplaire, ou à de
très petites séries, sans coûts prohibitifs. In-
utile de réaliser des moules coûteux. Pour
l’industrie, ces technologies ouvrent des hori-
zons inédits. «L’industrie automobile produit
déjà de petites séries d’éléments de tableaux de
bord. Nous nous rapprochons d’ailleurs de plus
en plus du monde industriel, particulièrement
du secteur horloger qui découvre dans ces procé-
dés des perspectives fascinantes».

Les applications de ces technologies tou-
chent à une infinité de domaines. Une colla-
boration étroite s’est par exemple nouée avec
la Haute Ecole-Arc en conservation et restau-
ration. Les liens avec des designers et des ar-
tistes se développent par ailleurs considéra-
blement.�

«Au service de la population»
�«C’est
la fin de
l’obsolescence
programmée.»
JÉRÔME MIZERET
COFONDATEUR
DU FABLAB DE NEUCHÂTEL

CHAUFFARD
A 170 km/h
au Crêt-du-Locle

Un chauffard
a circulé hier
matin à la
vitesse de
170 km/h
(163 km/h
après
déduction)

sur la H20 au Crêt-du-Locle,
sur un tronçon limité à
80 km/h. Il a été flashé au
Haut du Crêt, circulant en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Après audition en
présence d’un avocat de la
première heure, son permis a
été saisi et son véhicule
confisqué. Le conducteur, âgé
de 23 ans, est domicilié à La
Chaux-de-Fonds. L’officier de
service, Pierre-Louis Rochaix,
signale que c’est le premier
cas neuchâtelois de l’année
relevant des nouvelles
normes Via Sicura. Cet excès
de vitesse fait partie des plus
grands constatés ces dernières
années dans le canton.� LBY
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DOMAINE P.-H. THILLARDON: CHENAS
Monsieur Paul-Henri THILLARDON
Propriétaire à Romanèche-Thorins

Chénas est le plus petit (~250 ha) des
10 crus du Beaujolais, situé au Nord du
vignoble.
Son terroir, à dominante granitique
en est l’un des plus qualitatifs. Il ne
tient alors qu’au Génie de l’homme
d’en extraire toutes les plus subtiles
nuances pour qu’il en résulte des vins
d’anthologie.
C’est chose faite avec l’arrivée du jeune
Paul-Henri : surdoué et respectueux
(d’emblée en culture biologique tendance

biodynamique, il laboure en partie ses
vignes à la jument et foule ses raisins
aux pieds). Il abandonne la macéra-
tion carbonique pour mieux préser-
ver la pureté du délicat Gamay, tout
en conservant les accents précis du
fameux Chénas.

«Les Carrières» (sa 1ère cuvée – c’est tout
dire !! ) s’exprime sur le millésime 2011
dans un fruité croquant et épuré, floral,
réglissé et épicé, avec une bouche ultra-
fine, minérale et fraîche. Quel Talent !

MADAME ALEXANDRINE ROY
Propriétaire à Gevrey-Chambertin (Bourgogne)
DOMAINE MARC ROY: GEVREY-CHAMBERTIN

Il était rageant d’avoir vu ce petit domaine de 4 ha échapper
au filtre de nos innombrables dégustations en Bourgogne.
C’est un mystère ! Mais quel bonheur de l’avoir enfin décou-
vert, en février 2012 : comment ne pas tomber en admira-
tion devant des vins aussi spectaculaires, où la finesse et la
précision ciselée affinent avec harmonie la race et la puis-
sance caractéristiques des véritables Gevrey?
Alexandrine qui a repris progressivement le Domaine de
son père, Marc, en 2003 et totalement depuis 2010, n’a pas
fini de nous émouvoir !
Vins présentés : Gevrey-Chambertin
• «Vieilles Vignes», 2011
• «Clos Prieur», 2011

MONSIEUR RÉGIS PUCCINI
Propriétaire à Aniane (Hérault)
DOMAINE DU MAS DES ARMES : IGP DE L’HÉRAULT

Lorsque les frères Marc et Régis ambitionnent l’achat d’un
vignoble, ils n’y vont pas par quatre chemins !
Sur les hauteurs d’Aniane, l’un des Terroirs mirifiques du
Languedoc, ils acquièrent 40 ha de vignes parmi les mieux
situés. Par un travail titanesque, ils restaurent leur nouveau
vignoble, parcelle après parcelle, et construisent une im-
pressionnante cave au sommet de la colline. Le Panorama
y est de 360°.
Le Mas des Armes est né, et avec lui, des vins droits, imposants,
gras et voluptueux qui s’affirment d’emblée au sommet!
«Aux Armes, citoyens, le jour de boire est arrivé!»
Vins présentés : IGP de L’Hérault
• «Les heures blanches», Blanc 2012
• «Grains de sagesse», Rouge 2012
• «Perspectives», Rouge 2011
• «Le 360», Rouge 2010

VENTE SPÉCIALE “À QUAI” DE GRANDS VINS
DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS

À LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DE LA CHARRIÈRE 84 (à l’est du centre sportif)

JEUDI 25 AVRIL de 16h à 20h
VENDREDI 26 AVRIL de 10h à 19h, non stop

SAMEDI 27 AVRIL de 9h à 17h, non stop

PLUS DE 30’000 BOUTEILLES AVEC UN RABAIS JUSQU’À 30%
SUR PRÈS DE 70 VARIÉTÉS DE GRANDS VINS*,

EN DÉGUSTATION LIBRE !

Dès CHF 5.30 ! De véritables fleurons, des Domaines réputés et de suprême qualité, notamment de Bourgogne,
Bordeaux, Loire, Rhône (Côte Rôtie, Condrieu... ), Languedoc, etc.

Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany Pochon et leur équipe.

Carte de visite
CHASSEURS DE “GÉNIES” DEPUIS 27 ANS,

LA VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE
PROSPECTE INLASSABLEMENT LES VIGNOBLES DES

CÔTES-DU-RHÔNE, DE BORDEAUX, DE BOURGOGNE,
DE LOIRE ET DU SUD-OUEST EN QUÊTE

DU “SUBLIME”, DÉNICHANT DANS L’ŒUF
LES NOUVEAUX TALENTS, LES FUTURS GRANDS,

QUI SAURONT PAR LA PURETÉ DE LEURS PRODUITS
VOUS PROCURER L’ÉMOTION DU VIN.

La Vinothèque de La Charrière est une entreprise de commerce de
vins, créée à La Chaux-de-Fonds en 1986. Elle est dirigée par Nadia
et Dany Pochon, entourés de collaborateurs hautement spécialisés,
formant une équipe de 10 personnes.
Les locaux sont constitués et répartis comme suit :

• Un bâtiment avec bureaux, entrepôts et local de dégustation
d’environ 1’000 m2, rue de La Charrière 84 à La Chaux-de-Fonds.

• Un magasin de vente, Place du Marché à La Chaux-de-Fonds.
• Un magasin de vente, rue de l’Hôpital 12 à Neuchâtel.

La Vinothèque de La Charrière recèle environ 1’700 variétés de
vins référencés, dont pratiquement tous les vieux millésimes de-
puis 1800, représentant un stock permanent d’environ 260’000
bouteilles. Chiffre d’affaires : 10 à 12% sur Neuchâtel et environs,
78% sur le reste de la Suisse et 10% en Europe et Asie.

UNE DÉGUSTATION LIBRE DE 70 VARIÉTÉS DE VINS
Depuis 16 ans, cette manifestation d’envergure est devenue
aussi attendue qu’incontournable. Rien de tel qu’une dégus-
tation libre, qui permet à chacun de juger le vin, en fonc-
tion de ses propres goûts et affinités. C’est, de notre côté,
l’occasion de démontrer, le niveau réel de nos sélections,
tout en présentant les derniers millésimes et nos nouvelles
trouvailles.
Les amateurs avertis de Vins Authentiques font le déplace-
ment à La Chaux-de-Fonds de la Suisse entière et de l’étranger.

DES RABAIS JUSQU’A 30%
Il s’agit de faire profiter notre clientèle de conditions aussi
RARES QU’EXCEPTIONNELLES, grâce notamment à :
• La vente par carton ou caisse d’origine et provenant essen-

tiellement de nos dernières importations (avril 2013), sup-
primant ainsi tous frais de manutention et de stockage.

• La participation partielle de certains propriétaires.

DES DOMAINES ET DES CHÂTEAUX RÉPUTÉS
Chaque vin présenté est issu de notre assortiment figurant
sur notre catalogue. Il s’agit de Domaines parmi les plus
réputés, dont nous sommes l’importateur pour la Suisse, et
que nous avons «découverts» généralement à leur première
récolte.
La plupart de ces viticulteurs se sont d’ailleurs vus par la
suite encensés par les médias du monde entier pour le ni-
veau qualitatif «hors norme» de leurs vins.

PRÉSENCE DE 2 VIGNERONS DE GÉNIE, LES 25-26-27 AVRIL 2013

Une partie de l’équipe de La Vinothèque de La Charrière.

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA · CH–2300 LA CHAUX-DE-FONDS · WWW.VINOTHEQUE-CHARRIERE.CH
BUREAUX ET ENTREPÔTS RUE DE LA CHARRIÈRE 84 · T. +41 32 968 07 79 · F. +41 32 968 07 10 · INFO@VINOTHEQUE-CHARRIERE.CH

MAGASINS CH–2300 LA CHAUX-DE-FONDS · PLACE DU MARCHÉ · T. +41 32 968 71 51 – CH–2000 NEUCHÂTEL · RUE DE L’HÔPITAL 12 · T. +41 32 724 71 51

... ET L’UNE DE NOS NOUVEAUTÉS :

*LISTE DE PRIX COMPLÈTE DISPONIBLE:
• dans nos magasins de

La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.
• sur www.vinotheque-charriere.ch

• sur demande, envoyée par fax ou par courriel.
• sur place, durant la vente.
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SYLVIA FREDA

Dr Dominique Garnier, chirur-
gien plasticien, vous avez vo-
tre clinique à Besançon et vous
opérez le jeudi à la Clinique de
la Tour à La Chaux-de-Fonds,
où vous avez posé des prothè-
ses PIP à une centaine de pa-
tientes. Comment avez-vous
passé ces dernières années,
depuis que le scandale des PIP
a éclaté, en mars 2010?

Je les ai passés à explanter des
prothèses mammaires PIP et à
en réimplanter des nouvelles
d’une autre marque. J’ai réopéré
une cinquantaine de patientes à
la Clinique de la Tour à La
Chaux-de-Fonds, et un millier
dans ma clinique à Besançon.
Les explantations de PIP en
France étaient obligatoires, sur
recommandation de l’Agence
française de sécurité sanitaire
des produits de santé, l’Afsaps,
du fait que le gel contenu par les
prothèses PIP n’était pas con-
forme (réd: on a fait passer du
gel de silicone de fabrication
maison pour du gel homolo-
gué). En Suisse, la réopération
était conseillée selon le résultat
des échographies.

Quelle a été la réaction de vos
patientes quand la presse
s’est saisie de l’affaire?

Il y a eu un vent de panique.
Les patientes ont appelé en
masse. Il a fallu prendre en
mains leur angoisse, qui était lé-

gitime, puisqu’en fait on ne sa-
vait pas trop quelle était la na-
ture du gel. Toutes, en Suisse et
en France, voulaient se faire ré-

opérer rapidement. C’est ce qui a
été dur à gérer. Car il a fallu re-
faire dix ans de travail en deux
ans. Ce qui représente une
charge très lourde.

Une charge d’autant plus im-
portante que vous n’avez pas
demandé d’honoraires pour
les réimplantations. Ni en
Suisse, ni en France.

Je ne vais pas me plaindre.
Car, financièrement, j’ai réussi

à survivre avec les autres inter-
ventions. Mais ce n’était pas fa-
cile. Les patientes avaient juste à
payer les frais de la clinique et

la nouvelle paire de prothèses
pour le prix desquelles les labo-
ratoires ont fait un effort. A
mes yeux, la nécessité s’impo-
sait de procéder gracieusement
aux réimplantations. Ne serait-
ce que par respect pour le bud-
get des patientes, qui, par
exemple, s’étaient fait implan-
ter des PIP en 2009, et à qui en
2010 on a dit qu’il fallait les ôter
au plus vite et en implanter des
nouvelles...

Lors des réopérations, beau-
coup de ces prothèses PIP
étaient-elles rompues?

Moins de 10% des environ mille
paires de PIP que j’ai ôtées étaient
rompues. Donc les chiffres
n’étaient pas catastrophiques.

Rappelez-nous les risques
liés au gel non conforme con-
tenu par les PIP?

En fait, on ne sait pas trop…
Une étude européenne et an-
glaise montre que le gel n’est pas
cytotoxique, ce qui est impor-
tant. Car cela veut dire qu’il n’in-
duit pas de cancer. En cas de
rupture, il peut provoquer un
peu plus de réactions inflamma-
toires locales.

On a pu lire dans la presse
que des médecins étaient
très embêtés quand ils
voyaient des prothèses PIP
déchirées. Car ils craignaient
de ne pas avoir réussi à tout
enlever du gel qui s’était ré-
pandu… C’est une angoisse

devant laquelle vous vous
êtes retrouvé?

L’organisme crée une mem-
brane de collagène qui entoure
l’implant pour exclure le corps
étranger. Cette membrane, on
l’appelle «une capsule». Alors
pour ôter tout le gel qui aurait
fui de la prothèse en cas de dé-
chirure, on pratique une cap-
sulectomie. Par ce biais, on en-
lève toute la capsule et ainsi la
totalité du gel. A priori, ainsi,
la zone est nettoyée. On agit de
la sorte dans tous les cas de
ruptures. J’aimerais faire une
remarque en passant. A partir
de dix ans d’âge, les prothèses
des autres marques aussi cou-
rent un gros risque de rupture.
C’est pour ça qu’on dit qu’entre
10 et 15 ans de port de prothè-
ses mammaires, il faut aug-
menter leur surveillance, et en
changer.

Les patientes chez lesquelles
vous avez trouvé des im-
plants PIP déchirés craignent-

elles que du gel non conforme
soit resté dans leur corps?

Mes patientes ne m’ont rien dit
de ce genre. C’est surtout lors-
que l’affaire a éclaté dans les mé-
dias, qu’elles étaient angoissées.
Cela dit, il faut savoir que j’ai gar-
dé tous les implants que j’ai ex-
plantés. Je les ai conservés nomi-
nalement. Ils sont à la
disposition de la justice, au cas
oùellemedemandedeprésenter
la prothèse rompue d’une pa-
tiente.

Ça complique sacrément la
donne d’un plasticien, tous
ces soucis!

En effet. Mais bon, mon
équipe est rodée. Pour chaque
explantation de prothèse PIP en
France, on fait une déclaration à
l’Afsaps, et en Suisse auprès de
Swissmedic. C’est la procédure.
On signale entre autres si elle
était rompue ou pas.

Des patientes ont-elles tout
mélangé, c’est-à-dire vous et
Jean-Claude Mas, et vous en
ont-elles voulu?

Certaines ont été un peu suspi-
cieuses. Mais en gros, ça s’est
très bien passé. Pour vous mon-
trer la confiance que j’avais dans
ces PIP, qui avaient très bonne
réputation au départ, en 2001—
c’est ensuite que ça s’est dégradé

— je vais vous confier ceci: plu-
sieurs femmes de ma famille
avaient des PIP!

Des patientes sont-elles al-
lées jusqu’au procès après
avoir dû se faire réopérer?

Oui, il y en a qui ont rejoint
l’Association de défense des
porteuses de prothèses PIP. Et
nous, les plasticiens, avec no-
tre syndicat national en
France, le Syndicat national de
chirurgie plastique reconstruc-
trice et esthétique (le
SNCPRE), nous nous sommes
constitués partie civile. Car
nous avons aussi été grugés
dans cette affaire. Nous avons
subi un préjudice important.
Raison pour laquelle nous
nous intéressons à ce dossier.
Nous avons envie de savoir le
fin mot de l’histoire.�

Le Dr Dominique Garnier opère le jeudi à la Clinique de la Tour à La Chaux-de-Fonds où il a posé des implants PIP à une centaine de patientes.
En haut à droite: Jean-Claude Mas, principal accusé de l’affaire des PIP. En bas à droite: une ex-porteuse d’un implant PIP déchiré. RICHARD LEUENBERGER

Blaise Courvoisier, en janvier 2012, on
apprenait qu’une centaine de femmes
se sont vu poser des prothèses PIP à la
Clinique de la Tour. Et on lit dans les
propos du Dr Garnier que seules 48
sont venues se faire réopérer à La
Chaux-de-Fonds...
On a fait un décompte. Sur les 111 femmes
auxquelles des prothèses PIP ont été po-
sées, le Dr Garnier en a réopérées 48 à la Cli-
nique de la Tour; 34 sont soit allées se faire
réopérer ailleurs en Suisse, soit chez le Dr
Garnier en France. Et parmi les 29 restantes,
il y a celles qui ont gardé leurs prothèses PIP
et celles qui venaient de Bulgarie ou ailleurs,
dont on n’a pas eu de nouvelles.

Sur ces 48 réopérations combien
de prothèses PIP étaient rompues?
Deux. Ce qui représente 4,1%, un pour-
centage en dessous de la moyenne de
5% de ruptures habituelles.

Par quelle autre marque ont été
remplacées les PIP?
Par les prothèses françaises Eurosili-
cone. Un jour, on aura peut-être un pro-
blème avec elles. Mais je peux vous dire
qu’après le scandale des PIP, elles ont
été testées moult fois en France. Elles
ont ensuite subi une batterie de tests
chez Swissmedic, avant qu’elles n’aient
été homologuées en Suisse.�

BLAISE
COURVOISIER
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA CLINIQUE
DE LA TOUR
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�«Toutes les prothèses PIP
que j’ai explantées sont
à la disposition de la justice.»
DR DOMINIQUE GARNIER CHIRURGIEN ESTHÉTIQUE

Chezcertainesporteusesdepro-
thèses mammaires (sur la photo,
signée Guillaume Perret: deux
d’entre elles), la discrétion est de
rigueur. «Dans mon entourage, ni
les proches de la famille, ni mes amis
ne savent que j’en ai», confie la
Neuchâteloise Marianne (pré-
nom fictif), qui a été opérée et ré-
opérée par le Dr Garnier. Elle l’ap-
précie tellement qu’elle l’appelle
d’ailleursparsonprénom,Domini-
que, quand elle parle de lui.

«Je n’ai dit à personne que mes
seinssontdesfauxparcequej’aitrop
souvent entendu dire:” Ouais, les
filles qui ont recouru à la chirurgie
esthétique sont des bimbos. Elles

n’ontquecequ’ellesméritentavecce
scandaledesPIP!Bienfaitpourelles!
“Beaucoup de gens sont intolé-
rants.» Dès que le Dr Garnier a été
informéquelesPIPcontenaientdu
gel non conforme, il a pris contact
avec elle pour lui conseiller de les
ôter, et de les remplacer par d’au-
tres.«Jen’aipaseupeurenapprenant

la nouvelle. Grâce à une imagerie par
résonancemagnétique,onavuqu’au-
cuneprothèsen’étaitdéchirée.Onlesa
changéesparprécaution.»

Marianne ne se verrait plus vi-
vre sans implants mammaires.
«J’ai vécu un accident à l’un de mes
seins. Il a donc fallu le reconstruire.
Et aussi un peu retoucher l’autre
pour que ma poitrine ait une taille
bien équilibrée, d’un côté et de l’au-
tre.» Elle est ravie d’avoir recouru
à la chirurgie reconstructive. «Je
n’avaispasl’intentiondevivrel’acci-
dent qui m’était arrivé comme un
martyr. Et je peux vous dire qu’à la
plage, je montre ma jolie poitrine!
Parce que j’en suis fière!»�

«Elles n’ont que ce qu’elles méritent!»

Plus de dix ans de fraude, des
victimes par milliers dans le
monde entier... Le procès des
prothèses mammaires défec-
tueuses, les fameuses PIP,
s’est ouvert le 17 avril à
Marseille. L’affaire est jugée
pour «tromperie et escroque-
rie». Sur le banc des accusés:
le principal incriminé Jean-
Claude Mas, fondateur de PIP,
et quatre autres cadres de sa
société. Après des problèmes
de ruptures de prothèses PIP,
5127 femmes ont porté
plainte. Parmi ces plaignan-
tes: deux Suissesses.

RAPPEL DES FAITS

LA CHAUX-DE-FONDS Le Dr Garnier, plasticien à la Clinique de La Tour, se confie.

«J’ai ôté des prothèses PIP
à une cinquantaine de patientes»
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Entreprise de nettoyage dans 
le canton de Neuchâtel 

cherche: 
 

Chef d'exploitation avec  
expérience H/F à 100% 

 

–  Chercher des nouveaux man-
dats 

–  Contrôle de qualité 
–  Formation du personnel 
–  Établissement des devis 
–  Suivi des heures du personnel 

 

Inspecteur avec expérience 
H/F 2 à 3 heures par jour,  
le soir 

 

–  Contrôle de qualité 
–  Formation du personnel 
–  Suivi des heures du personnel 

 

Entrée en fonction: de suite ou 
à convenir 

 

Écrire sous-chiffre à: G 132-
259813, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions privilégiées.
Pour les logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques
en 2e rang. De plus, vous pouvez régler confortablement les intérêts en deux
annuités. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez
notre site www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.

i
i

transférez votre prêti
hypothécaire à la BanqueMigros.i
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

DIVERS

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs 
de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Conditions de participation: ce concours est ouvert à to
d l S iété N hât l i d P SA i i l f

DÉLAI DE PARTICIPATION:
JEUDI 25 AVRIL À MINUIT

Tapez le SMS IMP LIV
suivi du jour de votre
choix.

Exemple: IMP LIV 1

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

__________

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

PAR INTERNET

PARTICIPEZ
DÈS MAINTENANT!

CONCOURS

À GAGNER
6 ENTRÉES PAR JOUR 

1er au 5 mai 2013, Palexpo, Genève
Salon du livre

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

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.

DIVERS
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Le passage du Raya sera sécurisé. Au premier plan, le poulailler. François Willemin devant sa forêt. Le passage des Monts-Orientaux sera supprimé.

LE LOCLE Des riverains font recours au Tribunal administratif fédéral contre
la décision des CFF de supprimer le passage à niveau des Monts-Orientaux.

Lutte pour des passages à niveau
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
SYLVIE BALMER (TEXTES)

Quelque 840 passages à ni-
veaux auront disparu d’ici fin
2014. Pour répondre aux pres-
criptions de la nouvelle Ordon-
nance sur les chemins de fer de
2003, tous les passages à niveau
non gardés du réseau des CFF
doivent être assainis, ou alors
être supprimés. Sont considérés
comme dangereux les endroits
où on aperçoit le train moins de
six secondes avant son passage,
soit où la visibilité est inférieure à
275 mètres.

Quartier contre poulailler
Au Locle, sur les quatre passa-

ges qui ont été examinés sur la li-
gne de Neuchâtel, deux seront
assainis. Barrière, feu clignotant,
croix de Saint-André, passages
supérieurs ou inférieurs, il existe
diverses options... qui ont un
coût. Environ 250 000 frs pour
une barrière, qui doit être rem-
placée tous les 20 ans. C’est l’en-
treprise de chemins de fer qui en-
dosse la responsabilité
concernant l’assainissement d’un
passage à niveau, mais les pro-
priétaires de la route (cantons,
communes ou privés) doivent
également participer aux coûts.
Au Locle, la part communale est

arrêtée à 200 000 francs, soit
25% de la facture totale.

«C’est beaucoup pour un pou-
lailler!», glose Jean-Daniel Char-
pié, un riverain, en faisant allu-
sion au passage du Raya qui sera
conservé et sécurisé. «Il ne con-
cerne que trois personnes... Alors
que le passage des Monts-Orien-
taux, qui concerne tout le quartier,
ainsi que les promeneurs, sera sup-

primé!», s’offusque-t-il. «C’est
quand même étonnant de privilé-
gier l’accès à un poulailler face à ce-
lui d’un quartier!» De fait, le pas-
sage dit des Monts-Orientaux, à
l’endroit de l’ancienne guérite, ne
bénéficie pas des 275 mètres de

visibilité exigée. «Mais en cou-
pantquelquesarbres,onarriveraità
la distance réglementaire», comp-
tent les habitants du quartier qui
ont fait opposition à cette sup-
pression. Déboutés, ils ont fait re-
cours au Tribunal administratif
fédéral à l’encontre de la décision
des CFF. Aux CFF, on explique la
décision de conserver le passage

du Raya par le fait qu’il est le seul
accès possible à cette parcelle. Et
s’il a été décidé de le sécuriser, ce
n’est pas juste pour un poulailler.
«Ce passage est un passage public
qui bénéficie déjà d’escaliers à
proximité et qui connaît une fré-
quentation importante, reliant le
centre au Monts et Mi-Côte», cor-
rige le conseiller communal en

charge de l’urbanisme Cédric
Dupraz. Et d’ailleurs, poulailler
ou château, peu importe. «Même
s’il n’y avait rien sur cette parcelle, le
propriétaire doit pouvoir y accé-
der», rappelle le porte-parole des
CFF Jean-Philippe Schmidt.
C’est aussi le cas de François Wil-
lemin, propriétaire d’une par-
celle de forêt au nord des voies,

qui devra s’entendre avec la Ville
ou son voisin pour y accéder avec
des machines. «Aux Monts-Orien-
taux, en revanche, les habitations
ne sont pas inatteignables si nous
fermons ce passage», explique le
porte-parole des CFF, d’où le
choix de le supprimer. «Pas inat-
teignable, peut-être, mais par le
haut, l’arrêt de bus (réd: situé au gi-
ratoire des Monts) est à plus de
1600 mètres!», relève Jean-Daniel
Charpié, un des opposants. Ce
qui n’est pas le problème des CFF,
répondraient-ils sûrement. Ils in-
diquent de toute façon préférer
«supprimer les passages, parce
qu’il reste toujours un risque lors-
qu’on sécurise». Pour Cédric Du-
praz, cela relève «d’une inflation
sécuritaire, détournant des inves-
tissements bienvenus dans d’autres
domaines. De mémoire, il n’y a ja-
mais eu d’accident volontaire sur
cette ligne qui existe depuis 1857».
Certes, «mais il y a 100 ans, il n’y
avait pas autant de trafic, les trains
n’allaient pas aussi vite et ils
n’étaient pas aussi silencieux qu’au-
jourd’hui», argue Jean-Philippe
Schmidt. Sur les Monts-Orien-
taux, on attend la décision du tri-
bunal administratif et on espère,
sinon la sécurisation du passage,
du moins des indemnisations.
On évoque des montants autour
de 5000 francs.�

�«Cela relève
de l’inflation
sécuritaire,
détournant des
investissements
dans d’autres
domaines!»
CÉDRIC DUPRAZ
CONSEILLER COMMUNAL LOCLOIS

Les habitants des Monts-Orientaux ont fait recours au Tribunal administratif fédéral pour que soit maintenu
le passage à niveau non gardé de l’ancienne guérite.

Pour son huitième spectacle,
la chorale locloise Free’son a
choisi de revisiter les sept pé-
chés capitaux dans une épous-
touflante mise en scène à don-
ner des frissons; et pour cause!
Ici, point d’esbroufe ni d’éclat.
Dans un décor marqué par une
sobriété inhabituelle, la salle
de la maison de paroisse du Lo-
cle paraît sombre, très sombre,
jusqu’à l’apparition solennelle
du diable en personne, Raphaël
Krajka, maître de cérémonie.
Quelques secondes de silence
juste pour se remettre de ses
émotions, puis la scène
s’anime.

Contraste singulier, tous les
choristes sont en blanc dans

des costumes qui rappellent le
thème. Et c’est parti! En guise
d’entrée, les interprètent nous
servent «L’envie» de Johnny
Hallyday dans un déferlement
de notes complètement déli-
rant, le feu d’artifice avant
l’heure! Puis, des chansons de
Bénabar, Serge Lama, Olivia
Ruiz, Daniel Balavoine, Flo-
rent Pagny, Patrick Bruel et
Stéphane Richez s’enchaînent
à un rythme d’enfer. Sans ou-
blier les medleys des incon-
tournables Georges Brassens et
Serge Gainsbourg, grands spé-
cialistes du genre.

Il faut dire que dans les bas-
fonds du bâtiment, la menace
de la tentation est trop forte.

Les feux brûlent et chauffent
l’atmosphère à l’extrême. L’en-
vie donne des ailes, la paresse
prête à la flemmardise, l’orgueil
fait oublier le bon sens, la gour-
mandise incite à tous les excès,
la luxure met en exergue toutes
les perversités, la colère éveille
la rancœur et l’avarice empêche
la générosité. Sur scène, les
choristes se donnent à fond.
Emmenés par un orchestre dy-
namique aux tonalités subti-
les, ils vivent pleinement leur
musique, passant d’une atmo-
sphère à l’autre sans transi-
tion. Ils y vont de leurs airs ta-
quins, espiègles, graveleux,
tendres, amoureux, désabusés,
provocateurs… Pour le plus

grand plaisir du public. Re-
haussé par un light-show de
circonstance, leur enthou-
siasme est communicatif. Si-
gnés de Raphaël Krajka, les ar-
rangements sont le reflet d’un
impressionnant talent qui sou-
lève l’admiration. Il paraît que
personne n’est jamais revenu
de l’enfer et on le comprend.
Car celui de Free’son est trop
paradisiaque pour donner des
envies de retour sur terre. �
PAF

La chorale évoque différentes
formes de tentations. CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE Les sept péchés capitaux revisités par l’ensemble vocal amateur Free’son.

Lorsque l’enfer se transforme en paradis musical
LE LOCLE
Les chantiers
du printemps

Un chantier débute ce lundi
22 avril à la rue des Girardet
avec une fouille sur le bord est
de la chaussée pour remplacer
des câbles électriques.

Viteos a d’autre part toute une
série de chantiers déjà commen-
cés (rue du Midi, de la Jaluse et
des Primevères) ou en passe de
l’être ces prochains mois (rues
de la Chapelle, de Bellevue et de
la Foue.

Les travaux publics rappellent
pour leur part qu’un gros chan-
tier débute le 29 avril au Crêt-
Vaillant, soit la réfection de la
partie est de la rue, avec reprise
complète de la chausssée et du
trottoir. Ce chantier durera 6
mois, en deux étapes.�CLD

Plus de renseignements sur:
Free’son en concert à la maison de
paroisse du Locle jusqu’au 4 mai.
Réservations: www.freesonlelocle.ch
ou tabac-journaux Simone Favre.
Tél. 032 /931 32 66

INFO+
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Les Eplatures
La Chaux-de-Fonds
Offres valables uniquement à l’hypermarché Coop La Chaux-de-Fonds
Les Eplatures du mardi 23 au samedi 27 avril 2013
dans la limite des stocks disponibles, en quantité ménagère.

Hypermarché

10.–
Bon valable uniquement dans votre hypermarché Coop Les Eplatures.

Il suffit de le remettre à la caisse.Valable une seule fois. Non cumulable avec d’autres bons. Ce
bon n’est pas valable dans les magasins suivants: magasins en ligne et emplacements loués à des tiers,
ni sur les produits et services suivants: assortiment Tchibo, spiritueux/apéritifs, articles pour fumeurs,
consignes, cartes cadeaux, chèques Reka, taxe de recyclage anticipée, vignettes, sacs poubelle soumis à la
taxe, cartes téléphoniques, crédits de conversation, billets de loterie, lotto/toto, nettoyage à sec, journaux
et revues, locations, service de livraison à domicile, réparations, service après-vente.

10 francs de moins dès 75 francs d’achat.

Valable du lundi 29 avril
au samedi 11 mai 2013

BON DE RÉDUCTION

20.–
Bon valable uniquement dans votre hypermarché Coop Les Eplatures.

Il suffit de le remettre à la caisse.Valable une seule fois. Non cumulable avec d’autres bons. Ce
bon n’est pas valable dans les magasins suivants: magasins en ligne et emplacements loués à des tiers,
ni sur les produits et services suivants: assortiment Tchibo, spiritueux/apéritifs, articles pour fumeurs,
consignes, cartes cadeaux, chèques Reka, taxe de recyclage anticipée, vignettes, sacs poubelle soumis à la
taxe, cartes téléphoniques, crédits de conversation, billets de loterie, lotto/toto, nettoyage à sec, journaux
et revues, locations, service de livraison à domicile, réparations, service après-vente.

20 francs de moins dès 150 francs d’achat.

Valable du lundi 29 avril
au samedi 11 mai 2013

BON DE RÉDUCTION

50.–
Bon valable uniquement dans votre hypermarché Coop Les Eplatures.

Il suffit de le remettre à la caisse.Valable une seule fois. Non cumulable avec d’autres bons. Ce
bon n’est pas valable dans les magasins suivants: magasins en ligne et emplacements loués à des tiers,
ni sur les produits et services suivants: assortiment Tchibo, spiritueux/apéritifs, articles pour fumeurs,
consignes, cartes cadeaux, chèques Reka, taxe de recyclage anticipée, vignettes, sacs poubelle soumis à la
taxe, cartes téléphoniques, crédits de conversation, billets de loterie, lotto/toto, nettoyage à sec, journaux
et revues, locations, service de livraison à domicile, réparations, service après-vente.

50 francs de moins dès 300 francs d’achat.

Valable du lundi 29 avril
au samedi 11 mai 2013

BON DE RÉDUCTION

Pour multiplier vos avantages

dès lundi 29 avril

Branches Cailler
2 x 30 x 23 g
(100 g = 1.15)

15.95

Super-
prix

Tresse au beurre
700 g (100 g = 0.32)

2.25
au lieu de 4.50

Café Mocca
La Semeuse
en grains ou moulu
500 g (100 g = 0.99)

4.95
au lieu de 9.95

Bananes
Max Havelaar
Equateur, Costa Rica,
Panama, République
Dominicaine, le kg

1.60
au lieu de 3.20

Filet de veau, Suisse
env. 800 g

les 100 g

3.85
au lieu de 7.70

Rumsteak de bœuf
Argentine / Uruguay
4 tranches, les 100 g

3.35
au lieu de 6.70

Saucisse à rôtir
de porc Bell, Suisse,
barquette 900 g
(100 g = 1.13)

10.25
au lieu de 20.50

Filet de saumon
frais, sans peau,
élevage, Norvège
les 100 g

1.95
au lieu de 3.95

Gruyère surchoix
portion env. 1 kg

le kg

9.50
au lieu de 19.–

Aspirateur
Electrolux
Ultraone Z8821

214.50
au lieu de 429.–

Kitchen Aid KSM
150
bol 4,8 litres avec
divers accessoires
2 ans de garantie

737.50
au lieu de 1475.–

Calla & cache-pot
céramique, la pièce

9.95
au lieu de 19.95

A notre boutique

fleurs

Papier hygiénique
Œcoplan Aloe blanc
16 rouleaux

4.55
au lieu de 9.15

Set de 2 poêles
en fonte
d’aluminium
24 et 28 cm ø

18.90
au lieu de 37.80

Ribera del Duero
DO Conde De San
Cristobal 2009*,
6 × 75 cl (10 cl = 1.59)

71.60
au lieu de 119.40

*Sous réserve de changement de millésime.
Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Dôle Blanche
du Valais AOC
Les Bernadettes
2012*, 6 × 75 cl
(10 cl = 0.70)

31.50
au lieu de 47.40

30%
de moins

40%
de moins

Jusqu’au 4 mai

festival du vin dans notre magasin,

plus de 120 vins en action ! par ex :

Dégustations de mardi

à samedi

Machine à capsules
Nespresso De Longhi
Lattissima + white

189.50
au lieu de 379.–

Henniez rouge
ou verte, 6 × 1,5 l
(1 l = 0.31)

2.85
au lieu de 5.70

Jus d’orange
Andros, 1,5 l
(1 l = 1.96)

2.95
au lieu de 5.95

Yogourts aux fruits
de saison assortis
bio Coop Naturaplan
6 × 180 g (100 g = 0.36)

3.95
au lieu de 5.10

20%
de moins

25%
de moins

Stocki Knorr bio
Coop Naturaplan
145 g, (100 g = 2.03)

2.95
au lieu de 3.95

30%
de moins

Petits pois surgelés
bio Coop Naturaplan
500 g, (100 g = 0.46)

2.30
au lieu de 3.35

Viande hachée
de bœuf bio
Coop Naturaplan
env. 450 g

le kg

15.40
au lieu de 22.–

30%
de moins

Chips Zweifel
nature bio
Coop Naturaplan
140 g, (100 g = 1.67)

2.35
au lieu de 2.95

20%
de moins

1/2
prix
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À gagner

cash5’000.–
CHF

www.marincentre.ch

56 commerces
1520 places de parc

SAMEDI 27 AVRIL DÈS 11 HEURES
Enfilez votre pyjama le plus original, marrant, décoiffant ou décalé
et défilez sur le fameux podium de Marin Centre.
Conditions et détails sur www.marincentre.ch

DE NEUCHÂTEL?
QUI ALE PYJAMA

LE PLUS DRÔLE

PUBLICITÉ

NATURE Nos Oiseaux a tenu sa 100e assemblée générale à Neuchâtel.

Un grand rapace sera réintroduit
LÉO BYSAETH

Nos Oiseaux, la Société ro-
mande pour l’étude et la pro-
tection des oiseaux, a annoncé
ce week-end la mise en place
d’un programme de réintro-
duction d’un rapace disparu de
Suisse depuis un siècle: le bal-
buzard pêcheur, un grand ra-
pace qui se nourrit exclusive-
ment de poissons.

En Suisse, le dernier couple
nicheur a été vu en 1911. L’ul-
time présence a été constatée
en 1915. L’animal a vu ses effec-
tifs diminuer, jusqu’à disparaî-
tre, principalement à cause
d’une coutume de l’époque: la
collection d’œufs d’oiseaux
sauvage. Le balbuzard n’est pas
menacé à l’échelle mondiale:

son aire de répartition est très
vaste.

Le programme suisse a reçu
l’aval des milieux de la pêche. Le
balbuzard ne constitue pas une
menace pour cette activité, car il
prélève les poissons de surface et
non les poissons nobles comme
la perche, qui vivent dans des
eaux plus profondes. D’autre
part, il ne forme pas de colonies
comme le cormoran. De plus,
grand migrateur, le balbuzard ne
séjourne que trois mois par an
au nord. Le reste du temps, il le
passe en Afrique du Nord.

Aux étangs de Damphreux
En Suisse romande, trois sta-

tions favorables à la réintroduc-
tion ont été identifiées: le site
des Grangettes à l’extrémité est

du lac Léman, le Chablais de Su-
giez dans le canton de Fribourg
et les étangs de Damphreux,
dans le canton du Jura.

Le programme de réintroduc-
tion, d’une durée de cinq ans, de-
vrait coûter au total environ un
million de francs. Nos Oiseaux
compte sur la participation de do-
nateurs privés et de fondations.

Espèce migratrice
Le projet réjouit Olivier Bi-

ber, président de Nos Oiseaux,
car il s’inscrit dans le combat
pour le maintien de la biodiver-
sité. Et il est d’autant plus
exemplaire qu’il concerne une
espèce migratrice: «Les pays où
ces oiseaux vivent la plupart du
temps sont aussi intéressés que la
Suisse à leur sauvegarde.»

La réintroduction du balbu-
zard bénéficiera de l’expé-
rience acquise. Le rapace a ain-
si retrouvé le chemin de
l’Angleterre, à partir de jeunes
prélevés en Ecosse. D’autres
réussites sont en cours au Por-
tugal, en Andalousie, en Tos-
cane et au Pays basque.

Les ornithologues iront cher-

cher des jeunes dans le nord de
l’Allemagne, où l’espèce est en
expansion. Sans dommage
pour la densité de la popula-
tion: seuls seront prélevés les
petits excédentaires des ni-
chées nombreuses.

D’ici 15 à 20 ans, on verra cer-
tainement l’animal revenir na-
turellement sur des sites favo-
rables du lac de Neuchâtel.
Olivier Biber prend le pari.�

Ce balbuzard tenant un poisson dans ses serres a été photographié dans un parc naturel au sud du Texas.
L’animal, disparu de Suisse depuis un siècle, est répandu dans de larges régions de la planète. SP-PONTUS WALLSTÉN

�«Les pays
où ces oiseaux
vivent
la plupart
du temps sont
intéressés.»

OLIVIER BIBER
PRÉSIDENT
DE NOS OISEAUX

Fondée à Neuchâtel il y a un siècle, la Société romande pour l’étude
et laprotectiondesoiseauxNosOiseauxtenait samedisonassemblée
générale à Neuchâtel; 150 membres, sur les 1500 que compte la so-
ciété, y ont participé. Une excursion les a emmenés samedi au cen-
tre-nature Aspo, à La Sauge. Hier matin, une excursion au Creux-du-
Van en a attiré une soixantaine. Les observations ont été peu
nombreuses. Un brouillard à couper au couteau, entrecoupé de fugi-
tives éclaircies, n’a pas offert grand-chose à voir aux amateurs.

Evoqués dans les conversations, quelques exemplaires d’espèces
endémiques, comme le pinson, la grive musicienne, la grive draine
ou le merle à plastron, ont néanmoins pu être observées à la jumelle,
à quelques pas du parking du restaurant du Soliat. Deux vols de
grands corbeaux avalés par la brume aussi vite qu’ils en étaient sortis
sont aussi à signaler.�

Le brouillard
gâche l’observation

EN IMAGE

BROCANTE
Fascination. La Foire d’antiquités et de brocante qui se tenait
place du Port, à Neuchâtel, ce week-end, a connu une belle
fréquentation dans un climat d’affaires satisfaisant, selon son
organisatrice Yvette von Känel.� JGI

CHRISTIAN GALLEY
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Cela s’est passé en deux foulées samedi
à l’Ecole professionnelle de Moutier: les
bourgeoisies du canton du Jura ont «sa-
bordé» la Fédération jurassienne des
bourgeoisies et l’Association des bour-
geoisies du Jura Sud. Les 53 personnes
des34bourgeoisiesprésentesdunordet
du sud du Jura ont ensuite créé le Forum
interjurassien des bourgeoisies.

La constitution officielle de cette
plate-forme de dialogue interjurassien
gomme, du coup, toute dimension poli-
tique aux affaires bourgeoisiales qui les
avaient conduites à se scinder en quatre
associations lors des plébiscites.

Effet domino
Il n’en reste donc que deux pour le

meilleur et pour le pire, l’Association
des bourgeoisies de la République et
canton du Jura et l’Association des
bourgeoisies du Jura bernois, elle-
même affiliée à l’Association bernoise
des communes et des corporations
bourgeoises. La journée a été qualifiée
d’«historique» par le président Von
Gründen, de la Fédération suisse des
bourgeoisiesetcorporations,quiasalué
cette formidable «mise en commun des
intérêts supérieurs des bourgeoisies».
Historique pour les bourgeois des deux

régions, puisque les ultras des deux
camps politiques se sont serré des palu-
ches en parlant de leurs intérêts com-
muns. Le forum est né de la réaction
des bourgeois de tous bords, en 2008,
devant la proposition de l’AIJ de sup-
primer les bourgeoisies. Ces dernières
craignaient un effet domino de disso-
lution générale. Mais c’est l’AIJ qui a

ensuite encouragé le groupe de travail
de rapprochement, selon l’accord-ca-
dre de 2001 sur l’opportunité de créer
des institutions communes. Gino
Guerne, de Tavannes, président des
Bourgeoisies du Jura bernois a été élu
premier président de la nouvelle entité.

«J’ai longtemps rêvé de ce moment.
C’est un signe fort d’appartenance inter-

jurassienne», a déclaré Georges Rais,
président du groupe de travail et de
l’assemblée constitutive du Forum des
bourgeoisies. Insistant sur la dépoliti-
sation des bourgeoisies, ce dernier a
rappelé que le forum en tant que tel ne
fera pas partie de la campagne des vota-
tions de cet automne. «La politique a
trouvé porte close à l’assemblée d’au-
jourd’hui», a renchéri Norbert Bueche,
président de feu la Fédération juras-
sienne, en rappelant les idéaux bour-
geoisiaux.

DickMarti,présidentde l’AIJ, a rappe-
lé toutefois que sa mission avait une di-
mension politique en ce sens que l’AIJ
devait promouvoir le dialogue interju-
rassien en ce qui concerne son avenir,
et portait sur un deuxième axe, plus
pragmatique, allant dans le sens du
renforcement des collaborations et de
l’entraide. «Vous donnez un signal ô
combien clair de réconciliation politique
intervenant dans un moment crucial de
l’avenir interjurassien», a déclaré le Tes-
sinois.

Comprendre que ce pragmatisme
reste au cœur de l’identité bourgeoi-
siale est donc d’ordre politique.

Lesbourgeoisiessonteneffetsoumises
à la gestion d’un patrimoine qui doit se

perpétuer, qu’il s’agisse des forêts, de la
commercialisation du bois, de la pay-
sannerieoudeladéfensedel’environne-
ment, comme l’a souligné Norbert
Bueche.

Des chanceux...
«On nous a déjà traités, nous les bour-

geois, de pourfendeurs de fusions. Ce qu’il
faut savoir, c’est que la Constitution ber-
noise permet la scission d’une commune
mixte et d’une bourgeoisie, elle peut rede-
venir indépendante, ce qui n’est pas le cas
dans le Jura. Nous sommes des chanceux.
Dans le cas des votations de cet automne,
cela ne va rien changer du tout si c’est
oui», a confié le premier président du
Forum interjurassien des bourgeoisies
Gino Guerne, qui faisait aussi partie du
groupe de travail. «La bourgeoisie n’au-
rait jamais dû éclater aux plébiscites. Il
était devenu urgent d’instaurer l’échange
d’idées dans les domaines propres aux
bourgeoisies. Moi, je suis content, on est
parti du bon côté. C’est une belle expé-
rience, parce que ça bouge, parce que ça
change», s’est-il réjoui.

Il a précisé que le forum n’a pas de
pouvoir décisionnel dans les affaires qui
sont de la compétence des cantons. �
YAD

Le président de l’Association des bourgeoisies du canton du Jura Gaspard Studer,
Dick Marti, président de l’AIJ, Gino Guerne, président du forum et Robert Huguelet,
président de feu l’Association des bourgeoisies du Jura Sud. BIST-STÉPHANE GERBER

JURA/JURA BERNOIS Le Forum interjurassien des bourgeoisies est né samedi à Moutier sur un fond de réconciliation.

Bourgeoisies du Jura historique désormais main dans la main

SAINT-IMIER Un couple aux amours ferroviaires s’offre une compagnie de prestige qui sillonne
la Suisse et l’Europe avec des voitures de style Orient-Express. Beaucoup de petits wagons en vue.

Une folle aventure loin de dérailler
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Ils s’appellent Claire et Christo-
phe Bachmann. Elle travaillait
dans le marketing à Genève. Il est
comptable consultant financier à
Saint-Imier. Il lui a induit sa pas-
sion des vieilles locos électriques.
Ils ont investi dans Swisstrain,
une association à but non lucratif
qui a une flotte de 15 locos datant
du début de l’électrification des
trains qui ont rénovées pour les
faire rouler. Le couple s’est marié.
Il aura beaucoup de petits wa-
gons!

Voilà en gros la folle aventure
d’un couple aux amours ferro-
viaires, qui vient de s’offrir la
compagnie Prestige Continental
Express (PCE) qui sillonne toute
l’Europe et la Suisse avec des voi-
tures de style Orient-Express. En
projet, la création d’une autre
compagnie avec cinq à six voitu-
res du véritable Orient-Express
acquises de haute lutte. Elles
iront jusqu’en Iran. Fort d’un ca-
pital-actions de 100 000 francs,
la PCE a son siège et ses bureaux
dès ce mois à Saint-Imier où le
couple habite. Comme quoi dis-
poser de locaux peut motiver.

Economies
Dans la série «incroyable mais

vrai», Claire Bachmann est donc
tombée en amour avec les trains
en même temps qu’avec son
mari. Une bonne raison pour
crocher les wagons. «Mon mari
m’a fait connaître les locos, on a
sauvé les Ae 4/7 et 3/6. J’ai deux lo-
cos à moi, une Be4 /4 et une RFe
4/4», s’exclame Claire, sur le ton
de la passion. Elle est aujourd’hui
vice-présidente de la Prestige
Continental Express, son mari en
étant le président. A eux deux, ils
possèdent la totalité des actions.
Madame est également prési-
dente de Swisstrain, entreprise

de transport ferroviaire qui pré-
serve, restaure et met en circula-
tion sur le réseau ferré de Suisse
des trains datant du début de
l’électrification. Le couple pos-
sède 80% des parts de
Swisstrain.

Claire Bachmann a acheté sa
première loco avec ses écono-
mies, la deuxième avec un brin
d’héritage au décès de son père,
industriel. Ce dernier avait ac-
quis auparavant un dépôt à
Payerne. «Il m’avait dit que si je

trouvais une rame de l’Orient-Ex-
press, ce qui est très difficile, il fi-
nancerait l’affaire. J’ai finalement
trouvé toute une rame de 100 pla-
ces. Elle sera tractée par l’Ae4 /7 du
Prestige Continental Express»,
s’enthousiasme la pasionaria des
trains de prestige. Christophe,
quant à lui, préside aussi depuis
2003 une autre entité à but non
lucratif, l’Association pour la sau-
vegarde du patrimoine ferro-
viaire des Montagnes neuchâte-
loises (ASPFMN). Elle
entretient et met à disposition un
dépôt au Locle. Tout est en place
pour fonctionner sur tous les
fronts: «C’est normal, puis c’est ma

passion d’organiser les charters»,
s’exclame-t-elle. C’est donc clair,
lapatronnegère lePrestigeConti-
nental Express. qui possède deux
wagons-restaurants — le Salon
bleu, le Rubis noir — et le Dia-
mantBar(unpiano-bar).Lacom-
pagnie a été créée en 2004 par un
gars de Saint-Louis, René Buben-
dorf, un autre passionné du rail. Il
continuera de fonctionner en
tant que commercial dans la nou-
velle entité imérienne, laquelle
sera présentée officiellement le
5 juin.

Chez les Bachmann, un train
en cache toujours un autre. Et ça
roule! �

VEVEY
Distinction pour
Augustin Rebetez

Le Grand Prix de photographie
de Vevey 2013-2014 a été attribué
à Augustin Rebetez (photo Keys-
tone) Ce Jurassien de 27 ans est le
frère de l’artiste Eugénie Rebetez.
Le lauréat a convaincu le jury à
l’unanimité. «Plus qu’un travail
strictementphotographique,leprojet
soumis au jury est celui d’une expo-
sition qui s’appuiera sur des collabo-
rations avec des artistes et profes-
sionnels d’autres disciplines et
mêlera photographie et vidéo, mais
aussi constructions, projections et
musique», ont communiqué hier
les organisateurs du concours.

«Chacun doit avoir des rêves et
savoir de quoi ils sont faits. Je rêve
de gagner ce prix et de travailler
comme un fou. Je rêve de faire rêver
les gens», s’est réjoui Augustin
Rebetez. Le lauréat dispose
maintenant d’une année pour
réaliser son projet qui sera pré-
senté en septembre 2014 dans le
cadre du prochain Festival Ima-
ges de Vevey.� COMM-RÉD

VERTS DU JURA BERNOIS
Liberté de vote
pour le 24 novembre
Les partis politiques s’activent en
vue de la votation du
24 novembre. A l’instar des
évangélistes (PEV), les Verts du Jura
bernois ne donnent aucune
consigne de vote en vue du scrutin
sur l’avenir institutionnel de la
région. Les écologistes ont fait
savoir qu’ils comptent dans leurs
rangs des partisans du oui et du
non. Le parti rappelle que son
objectif prioritaire demeure la
défense de l’environnement.� RÉD

Claire et Christophe Bachmann propriétaires de Prestige Continental Express. A droite la loco coup de cœur de Madame, l’Ae 4/7. YVES-ANDRÉ DONZÉ-SP

●«Mon mari m’a fait connaître
les locomotives. Maintenant,
j’en ai deux à moi.»
CLAIRE BACHMANN VICE-PRÉSIDENTE DE PRESTIGE CONTINENTAL EXPRESS
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MUSIQUE
Carla Bruni reprend la scène
Carla Bruni Sarkozy sort un quatrième
album sensible et insolent, «Little
French Songs». Entretien avec
l’ex-première dame de France. PAGE 14
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CONFÉRENCE ET CONCERT L’œuvre pour clarinette de Mozart revisitée par Pascal Moraguès.

Une histoire d’amour qui dure

CATHERINE FAVRE

Quand Pascal Moraguès évo-
que l’importance de la clarinette
dans l’œuvre de Mozart, c’est
avec les mots du musicologue et
ceux de l’amoureux habité par
son art. Le concertiste parisien
parle de la douceur ouatée de
son instrument, d’amours cré-
pusculaires, de répertoire mira-
culeux...

Première clarinette solo à l’Or-
chestre de Paris depuis l’âge de
18 ans, professeur au Conserva-
toire national supérieur de musi-
que de Paris, auteur d’une impo-
sante discographie, il est l’un des
plus brillants ambassadeurs du
chalumeau transcendé par le gé-
nie de Mozart. Entretien.

Demain au Club 44, vous allez
parler de l’histoire d’amour entre
Mozart et la clarinette, rencontre
qui marque une charnière dans
l’écriture musicale. Pourtant,
avant lui, Vivaldi, Telemann et
surtout l’Opéra de Mannheim en
faisaient déjà usage?

Sans aller jusqu’à parler d’une
révolution musicale, Mozart est
le premier à s’approprier toutes
les sonorités de la clarinette,
métamorphosant cet instru-
ment encore archaïque pour ex-
primer les sentiments les plus
extrêmes de l’humanité:
l’amour, symbolisé par la clarté
veloutée de son timbre, et la
mort, incarnée par la gravité du
cor de Basset.

C’est en cela que la clarinette
chez Mozart porte les prémices
du romantisme?

En quelque sorte, oui, l’amour
et la mort étant les deux théma-
tiques principales du roman-

tisme. Sa découverte de la clari-
nette, à la fin de sa vie, boule-
verse Mozart. Est-ce la clari-
nette ou l’angoisse de la mort
imminente qui a provoqué le

déclic? Ce qui est sûr, c’est que
sa rencontre avec le clarinettiste
virtuose Anton Stadler marque
un tournant décisif. Son concer-
to et son quintette pour clari-

nette, mais aussi toutes ses der-
nières œuvres où la clarinette
est très présente, relèvent d’une
écriture nouvelle qui augure
déjà du début du 19e siècle.

En marge d’une discographie
classique, vous travaillez à la dé-
couverte de nouvelles sonorités.
La clarinette a encore beaucoup
à nous apprendre?

Ce n’est pas la musique contem-
poraine qui va révolutionner la
clarinette – sa facture est plus ou
moins la même depuis 150 ans –
mais c’est la clarinette qui fait
évoluer la musique. Dans le ca-
dre de mon travail de recherche
initié par Buffet-Crampon, la réfé-
rence mondiale en matière d’ins-
truments à vent, nous explorons
de nouvelles façons de tirer des
sons, de provoquer des harmo-
nies inédites.

Vous et la clarinette, ce fut aussi
un coup de foudre?

Plutôt une passion qui se révèle
au fur et à mesure. J’ai découvert
la clarinette à 8 ans comme
beaucoup d’enfants. Puis j’ai sui-
vi un cursus traditionnel (réd:
sauf que Pascal Moraguès passe
le concours d’entrée au Conser-
vatoire national de Paris à l’âge
de 14 ans avant d’être nommé
clarinettiste solo à l’Orchestre de
Paris quatre ans plus tard!).
Peut-être que la clarinette me
convient parce qu’elle permet
d’exprimer des sentiments pro-
fonds de façon voilée moins di-
recte que les mots.�

En interprétant «La damnation de Faust»
de Hector Berlioz, grande page de la musi-
que romantique, les ensembles Lyrica et
Pro Arte, 120 exécutants, ont trouvé ma-
tière à leur mesure. Hors des programmes
rebattus, accompagnés de l’orchestre Sinfo-
nietta, choristes et solistes, dirigés par Pas-
cal Mayer, ont donné quatre concerts dans
la région, vendredi au temple du Bas à Neu-
châtel, hier à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, notamment.

Présentée dans sa forme originelle, la lé-
gende dramatique, selon un texte issu de

Goethe, est parfaitement à l’aise dans une
représentation scénique, sans ajout. La mu-
sique, quasiment visuelle, est toute d’espace,
plainesdeHongrie, rivesde l’Elbe.L’imagina-
tion de Berlioz atteint des sommets d’inten-
sité dramatique et d’opulence chorale qui
renforcent les images suggérées par le dis-
cours de Faust (Luca Lombardo, inlassable
ténor), par le compère Brander (Tiago Cor-
das, ténor). Tout ceci conduit aux choristes,
dont le rôle est primordial. Les ensembles,
voix mixtes, ont une puissance d’envoûte-
ment magnifique. Plus loin, ivres à juste titre

de leur splendeur, les chœurs d’hommes
prennent le pouvoir. La fusion entre chœurs
et solistes est idéale. L‘orchestre, beaux re-
gistres de bois, de cuivres, sert fidèlement
les intentions du chef. Pascal Mayer a trou-
vé le rythme de l’immense partition, il en
est la clef de voûte. Dès le début de l’exécu-
tion il dégage une intense fièvre qui s’ampli-
fiera en intégrant l’habile et brillant dis-
cours de Mephisto (Ruben Amoretti,
baryton) ainsi que l’exquise présence de
Marguerite (Lamia Beuque, soprano, une
révélation).� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... «LA DAMNATION DE FAUST»

Exaltante prestation de Lyrica et Pro Arte

Pascal Moraguès: «Mozart a fait de la clarinette l’instrument de l’amour et des sentiments humains les plus extrêmes». SP-RUI MOREIRA

La rencontre de Mozart et de
la clarinette a bouleversé
l’histoire de la musique. Une
histoire d’amour que contera
en mots et en notes le grand
interprète français Pascal
Moraguès, en conférence
demain au Club 44 et en con-
cert jeudi à la Salle de musi-
que avec le Quatuor Sine
Nomine.

LE CONTEXTE

Très présente dans la musique de film
(«Out of Africa», «Le train sifflera trois
fois», «Forrest Gump»), instrument féti-
che de nombreux artistes (Woody Allen),
la clarinette a inspiré son lot de considéra-
tions fleuries. Morceaux choisis commentés
par Pascal Moraguès.

«La clarinette est l’instrument qui repré-
sente l’amour sensuel, tandis que la
flûte représente tout au plus l’amour
platonique.» (Emile Zola, 1840 – 1902,
écrivain)

Pascal Moraguès: Zola rejoint Mozart
dans son rapport à la clarinette. Mozart,
qui n’aimait pas la flûte soit dit en passant,
a fait de la clarinette l’instrument de
l’amour.

«Si l’on dansait dans les prisons, je vou-
drais que ce fût au son de la clarinette.»
(André Grétry, 1741 – 1813, compositeur)

Même dans l’univers carcéral ou au plus
sombre de la nuit, la clarinette est capable
d’insuffler une lueur d’espoir, de vie.

«La voix de la clarinette est celle de l’héroï-
que amour» (Hector Berlioz, compositeur,
«Grand traité d’instrumentation et d’orches-
tration modernes», 1844)

Encore et toujours l’amour. Sans doute
parce que, de tous les vents, la clarinette est
l’instrument qui se rapproche le plus de la
voix humaine.

«Clarinette: instrument de torture utilisé
par une personne qui a du coton dans les
oreilles. Il y a deux instruments pires

qu’une clarinette: deux clarinettes.» (Am-
brose Bierce, 1842-1914, écrivain)

Mais il ne nous dit pas qui jouait...
«Je me suis remis à la clarinette. C’est ce qui
rapproche le plus de l’anglais.»
(Raymond Devos, 1922-2006, humoriste)

J’aurais bien voulu l’entendre jouer. Mais
j’ignore pourquoi il assimile la clarinette à
l’anglais. Peut-être en allusion aux voyelles
qui dominent la langue anglaise et dont la
prononciation rappelle la douceur ouatée
de la clarinette? Il n’est malheureusement
plus là pour nous le dire...
Et pour vous, la clarinette?

C’est l’instrument de l’amour, mais un
amour finissant, empreint de mélancolie,
de tristesse. Un amour très romantique.
On en revient toujours au 19e siècle.�

Instrument de l’amour sensuel ou de la torture?

COUP DOUBLE
Que sont nos idéologies devenues?

La Révolution française, Mai 68, Nietzsche, l’art
conceptuel... Qu’en fait-on? On garde ou on
bazarde? Percuté par la vacuité de nos modes
de vie, un couple décide de faire le tri... Une
tentative qui ne manque pas de sel, vu
l’ampleur de la tâche et l’incompétence du duo.
Auteur de «Que faire?» (photo sp-Vincent
Arbelet), à l’affiche au TPR à La Chaux-de-Fonds,

Jean-Charles Masséra se plaît à cerner notre grand désordre
idéologique: la semaine prochaine à l’ABC, il se livrera lui-même à
un grand exercice de zapping «philosophique», brassant la parole
des gens ordinaires et celle des experts, les considérations
consuméristes et les grands idéaux politiques.� RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds; «Que faire?»: mercredi et jeudi à 20h15 au TPR;
«I am, you are, we are l’Europe»: mardi 30 avril à 19h à l’ABC.

CONFÉRENCE Rencontre avec
Pascal Moraguès animée par
Philippe Zibung, chef d’antenne
d’Espace 2, demain à 20h15, au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds, rés.
032 913 45 44, www.club-44.ch

1ER CONCERT Jeudi à 20h15, Salle
de musique, La Chaux-de-Fonds:
le Quintette pour clarinette de
Mozart (entre autres) par Pascal
Moraguès et le Quatuor Sine
Nomine, www.musiquecdf.ch

2E CONCERT Le 30 avril, Salle de
musique, 20h15, la virtuose Sharon
Kam et la prestigieuse Camerata
de Salzbourg clôtureront la saison
de la Société de musique avec le
Concerto pour clarinette de Mozart.

PASCAL MORAGUÈS Né en 1963.
Première clarinette solo à
l’Orchestre de Paris, professeur au
Conservatoire national supérieur
de musique de Paris, fondateur
avec ses deux frères du Quintette
Moraguès, membre de l’Ensemble
Viktoria Mullova et de celui des
sœurs Labèque, Guest Professor
au Royal of Music de Londres...

BLOC-NOTES
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Jamais Henry n’a vu Emma
nue et il est lui-même très pu-
dique vis-à-vis d’elle. L’acte se
fait donc habillés, drapés
dans des chemises de nuit,
boutonnées jusqu’au cou…
C’est toujours très rapide et
violent comme si Henry s’en
voulait de faiblir et lui en
voulait d’être la cause de sa
faiblesse…
Le lendemain, il est ordinai-
rement d’humeur fort mo-
rose, une sorte de gêne s’ins-
talle alors entre eux, qu’il faut
bien vite dissiper en abordant
quelque sujet domestique pri-
mordial, comme le relevé des
comptes qu’Emma est tenue
d’établir journellement et
qu’elle se doit de lui montrer,
ou l’entretien du linge ou la
consommation de bois, etc.
Emma se sent toujours en
porte-à-faux, coupable de sa
naissance, coupable du non-
respect du paiement de la
dot. Tout reproche prononcé
ou toute allusion, tout regard
lourd de non-dits la pénètre
jusqu’au plus profond d’elle-
même. Elle se réfugie dans
ses romans, ses recettes de
cuisine, ses patrons de brode-
rie, qu’elle range dans ses ti-
roirs privés: son petit do-
maine personnel, son espace
de liberté, de vie…
Et ce matin, toute la cabine
lui appartient! Elle n’est pas
grande, mais toute à elle!
Emma choisit ses habits, les
enfile. Elle lace ses bottines.
Puis elle lisse ses cheveux et
les relève en chignon. Elle pi-
que les pinces dans la masse
soyeuse et pose un chapeau

qu’elle fixe bien à cause du
vent et en noue les rubans au-
tour de son cou. La voilà pa-
rée…
Après avoir refermé la porte
de la cabine derrière elle,
Emma suit le long et étroit
couloir qui la mène au pont
supérieur. Oh! Que c’est sti-
mulant de respirer l’air du
large. Le vent chargé de sel a
vite fait de la décoiffer. De pe-
tites mèches frisées s’échap-
pent du chapeau et lui don-
nent, à son insu, un air mutin
et juvénile tout à fait char-
mant.
Certains passagers appuyés
contre le bastingage font
grise mine. Ils fixent l’hori-
zon où la terre reste désespé-
rément absente. Leur sup-
plice doit encore durer quel-
ques heures, voire quelques
jours, jusqu’à ce que leur or-
ganisme s’habitue au chaos
continuel.
En les regardant, Emma se
sent prise, elle aussi, de nau-
sées. Elle pâlit. Un vieux
monsieur bedonnant la salue:
– Si je peux me permettre,

ma chère enfant, vous de-
vriez prendre quelque colla-
tion, cela vous ferait le plus
grand bien, suivez-moi, je
vais vous guider vers le res-
taurant!
– Oui, vous avez raison, je vous
remercie! répond Emma, tou-
chée par tant de sollicitude.

(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 Longchamp, Prix du Palais Garnier 
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Roero 61 FX Bertras F. Rohaut 10/1 1p3pDp
2. Beat Chris 59 T. Bachelot J. De Balanda 18/1 8p3p2p
3. Satanicjim 58 S. Pasquier Rd Collet 9/1 4p8p1p
4. Le Bahamien 57 T. Jarnet F. Head 14/1 0p9p6p
5. American Pick 56,5 B. Raballand C. Head 12/1 7p2p1p
6. Tostaky Blue 56 I. Mendizabal JM Lefebvre 16/1 0p1p1p
7. Louvain 55,5 C. Soumillon P. Demercastel 5/1 2p9p8p
8. Après L’Amour 55 A. Crastus J. Rossi 11/1 1p1p1p
9. Prinz David 55 F. Blondel D. Rabhi 16/1 2p2p8p

10. Cinq Pour Toi 54 T. Piccone D. Rabhi 80/1 0p5p0p
11. Alba 54 G. Benoist Y. De Nicolay 28/1 0p0p1p
12. Kourk 54 A. Hamelin JM Béguigné 25/1 7p8p2p
13. Sansiwa 53,5 F. Veron HA Pantall 14/1 1p8p9p
14. Isolo 53,5 J. Victoire A. Löwe 25/1 0p6p7p
15. Atomic Waves 53,5 CP Lemaire P. Bary 33/1 6p1p3p
16. Rue De Rivoli 53 U. Rispoli G. Botti 28/1 0p0p5p
17. Cambio De Planes 53 M. Guyon C. Delcher 20/1 1p3p2p
18. Chez Laurent 52,5 S. Ruis Rb Collet 181 0p7p0p
Notre opinion: 7 – A les moyens de s’imposer. 6 – Un de ses plus sérieux rivaux. 13 – Elle devrait
faire l’arrivée. 8 – Alourdi par le handicapeur. 18 – Il subit l’inverse que le précédent.
16 – A l’habitude d’être dans l’argent. 9 – Il mériterait de s’imposer. 3 – Il peut trouver une place.
Remplaçants: 1 – Le gros poids possède des moyens. 2 – Attention aux sujets De Balanda.

Notre jeu:  7* - 6* - 13* - 8 - 18 - 16 - 9 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3 Au 2/4: 7 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 6
Le gros lot: 7 - 6 - 1 - 2 - 9 - 3 - 13 - 8
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix de l’Argonne 
Tiercé: 3 - 7 - 2 Quarté+: 3 - 7 - 2 - 5
Quinté+: 3 - 7 - 2 - 5 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 82.50
Dans un ordre différent: Fr. 15.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 294.60
Dans un ordre différent: Fr. 35.40 Trio/Bonus: Fr. 3.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’300.–
Dans un ordre différent: Fr. 46.–
Bonus 4: Fr. 4.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25 Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.–
Hier à Auteuil, Prix du Président de la République 
Tiercé: 4 - 6 - 8 Quarté+: 4 - 6 - 8 - 10
Quinté+: 4 - 6 - 8 - 10 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 659.–
Dans un ordre différent: Fr. 131.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’953.60
Dans un ordre différent: Fr. 619.20 Trio/Bonus: Fr. 49.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 84’975.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’699.50
Bonus 4: Fr. 108.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 50.– Bonus 3: Fr. 29.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 107.–

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 besoin de changement est fondé. Vous
saurez semer ce que vous désirez récolter. Célibataire, veil-
lez à ne pas vous laisser éblouir par de trop beaux plu-
mages. Travail-Argent : si vous devez vous plonger
dans votre travail, isolez-vous. Mettez des limites entre
vous et vos collaborateurs. Santé : faites de l'exercice
plus régulièrement et la forme reviendra.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les liens sentimentaux se rappellent toujours
à votre attention. Il serait bon d'être plus spontané dans
votre relation amoureuse. Vous devrez vous montrer
attentionné et sincère. Des difficultés concernant les
enfants sont possibles. Travail-Argent : des avantages
matériels sont en vue grâce à vos projets. Mais la com-
munication passe mal. Santé : bonne résistance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : des élans de passion sont envisageables mais
ils pourraient être assez destructeurs. Célibataire, vous
usez et abusez de votre charme. Travail-Argent : la
communication et les contacts sont encore dynamiques.
Faites attention cependant à ne pas aller trop loin. Vous
êtes un excellent négociateur et entrepreneur. Santé :
excellente résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez bien inspiré aujourd'hui et il ne
faudra pas hésiter à suivre vos intuitions. Vous aurez la
possibilité de consolider des liens affectifs déjà existants.
Travail-Argent : vous allez sans doute multiplier les
contacts. Ils peuvent aboutir à une collaboration, une
association très favorable à vos intérêts dans les mois à
venir. Santé : manque de sommeil.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les célibataires auront l'oc-
casion de rencontrer l'âme sœur au
cours d'une sortie. Les couples se
sentiront plus complices. Travail-
Argent : c'est le moment de vous
lancer, de prendre des initiatives auda-
cieuses. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en couple, vous devrez multiplier les conces-
sions. Plus facile à dire qu'à faire ! Travail-Argent : dans
le secteur professionnel, vos chances de succès seront
bonnes. Mais n'oubliez pas que vos actions et vos déci-
sions ne seront efficaces que si elles résultent d'une
vraie prise de conscience. Santé : faites des étirements,
des assouplissements.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les rapports avec votre partenaire seront de plus
en plus compliqués. Vous risquez de vous empêtrer dans
des situations très inconfortables. Travail-Argent :
gérez votre budget avec le maximum de sérieux et tenez
compte d'éventuels imprévus. Vous pourrez ensuite envi-
sager certaines dépenses pour vos loisirs. Santé : tout

va bien dans ce domaine. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devriez faire des ren-
contres et sympathiser avec des êtres
originaux. Travail-Argent : vous
trouvez de grandes satisfactions dans
une activité créative, où vous donnez
toute votre mesure. Santé : vous avez
la forme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous voudrez tout changer, tout mettre à plat.
Ne bousculez pas trop radicalement les habitudes de
votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez l'occasion
d'éclaircir un malentendu. Vous tenterez de rétablir l'équi-
libre sur votre lieu de travail. Santé : il faudra travailler
votre souplesse. Faites des étirements et échauffez-vous
avant tout effort physique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en couple, vous évoluerez dans un climat tout
à fait paisible qui sera propice à une belle histoire sans
dispute ni chamaillerie futile. Travail-Argent : à force
de vous laisser porter par la routine, vous aviez oublié
l'existence des urgences. Il faut vous y remettre rapide-
ment. Vous avez du travail sur la planche. Santé : ména-
gez votre estomac.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez éviter qu'une discussion familiale
ne dégénère en dispute plus grave, avec intelligence et
tact ; Les célibataires pourraient faire une belle rencon-
tre. Travail-Argent : vos activités sont ralenties par
des impondérables. Il vous faudra prendre votre mal en
patience. Santé : ne faites pas d'excès ou votre corps
se rebellera.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une petite escapade amoureuse pourrait vous
permettre d'obtenir enfin ce que vous demandez à votre
moitié depuis quelque temps. Célibataire, ne soyez pas
timide. Travail-Argent : même vos ennemis d'hier
vous proposent leur soutien. Santé : ménagez-vous.
Vous travaillez beaucoup trop et vous manifestez des
signes de fatigue incontournables.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Réduit à l’impuissance. 2. Désirer le bien
d’autrui. On peut les voir en peintures. 3.
Souvent contré sur scène. Affaires. 4.
Dirigeante d’une université belge. 5. Fit bou-
ger les choses. Mit à la cote exacte. 6. En po-
sition dominante. Familier de John. 7. Fleuron
du Swatch Group. Handicape. 8. Terre mythi-
que. Un faix que les Larousse récents ne
daignent plus reconnaître. Le titane. 9. Au
physique peu séduisant. Altération de l’état
général. 10. Légères et vaporeuses.

Verticalement
1. Lutte contre la crise. 2. Façon de se buter.
3. Des ultras du bronzage. Lieu où l’on sou-
haite la bonne année. A l’entrée d’un ghet-
to. 4. Evita la chute. Pas cap’ de retrouver son
cap. 5. Criera sous la ramée. Contre l’ordre
établi. 6. Terre d’artiste. Videur en ville. 7. Un
œil sur les ailes. 8. L’amour de la famille. Il
est sans égal. 9. Patronyme français, prénom
anglo-saxon. Sitôt le passage du Saint-
Bernard effectué… 10. Tout un quartier y est
suspendu. Fourrure d’hiver.

Solutions du n° 2666

Horizontalement 1. Désensablé. 2. Entrailles. 3. Stasi. Io. 4. Errent. NEP. 5. Mal. Sonate. 6. Pies. Noyé. 7. Antoine. RC.
8. Rature. Ana. 9. Enée. Arien. 10. Et. Souille.

Verticalement 1. Désemparée. 2. Entraînant. 3. Starlette. 4. Erse. Soues. 5. Nains. Ir. 6. Si. Tonneau. 7. Ali. Noé. Ri.
8. Blonay. Ail. 9. Lé. Eternel. 10. Esope. Cane.
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PUBLICITÉ

INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

JUSQU’À

5’000.–
CASH BONUS

3,9%
TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

New Toyota

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Antilope festival
ABC.
Lu 22.04, 19h30. Ma 23, me 24.04, 20h30.
Je 24.04, 20h15. Ve 25, sa 26.04, 20h30.
Di 27.04, 17h30. Lu 28.04, 19h30.

«La clarinette dans l'œuvre
de Mozart»
Club 44. Rencontre avec P. Moraguès
et P. Zibung.
Ma 23.04, 20h15.

«Que faire? (le retour)»
Théâtre Populaire Romand (TPR).
D’après des textes de Jean-Charles Massera
et Benoît Lambert.
Par le Théâtre Dijon Bourgogne.
Me 24 et je 25.04, 20h15.

EXPOSITION
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.

Club 44
«20 ans - 20 photos». Photographie
de Pierre-William Henri, pour Médecins
du monde Suisse.
Jusqu’au 27.06.

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
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

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
Cirque Starlight
Vis-à-vis de la piscine.
Lu 22.04, 20h.

Free'son
Maison de paroisse. «Les 7 péchés
capitaux». Sous la direction
de Raphaël Krajka.
Ma 23.04, 20h30. Ve 26, sa 27, ma 30.04, 20h30.
Ve 03.05, 20h30. Sa 04.05, 17h.

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.
«Saint-Pétersbourg». Montage audiovisuel
de Claude Philippekin.
Lu 22.04, 14h30.

Lundis des mots
Payot Café littéraire (1er étage Librairie
Payot). «(H)Eden. Par Nadine Mabille.
romancière.
Lu 22.04, 18h30.
Cave Bauermeister. «Le Moyen Age, la vie,
l’amour». A propos de Joseph Bédier.
Par Alain Corbellari, professeur de langue
et littérature françaises du Moyen Age.
Lu 22.04, 20h15.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Sa Majesté en Suisse: Neuchâtel
et ses princes prussiens». Visite commentée
par Elisabeth Crettaz-Stürzel, commissaire
scientifique.
Ma 23.04, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Sa majesté
en Suisse». Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Sur inscription.
Me 24.04, 14h-16h.

Jam session night
Bar King. AdHoc 4tet.
Me 24.04, 20h45.

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.

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. ES

BEVAIX

SPECTACLE
Soirée contes
Moulin.
Me 24.04, 20h.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le grand bain»
La Passade. Par les comédiens
de La Passade.
Jusqu’au 04.05, 20h30.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Maya Andersson et Alexandre Delay.
Peintres.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.05.

MUSÉE
Musée militaire
«Batailles & Figures armées». D'Aloys
Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14h-17h. Jusqu’au 20.10.

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.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Agnes His, céramiques et Daniele Robbiani,
peintures et dessins.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 05.05.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l’Hôtel de ville
«Là-haut sur la montagne».
Tableaux d’Ivan Moscatelli.
Sa-di, 14h30-17h30. Jusqu’au 20.05 (groupe
dès 10 personnes sur rendez-vous).

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 548

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

Les gamins 2e semaine - 14/14

Acteurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.

PREMIÈRE SUISSE! Tout juste fiancé, Thomas
rencontre son futur beau-père Gilbert, marié
depuis 30 ans à Suzanne et en pleine crise de
la cinquantaine. Gilbert, persuadé d’avoir
gâché sa vie à cause de son couple, dissuade
Thomas d’épouser sa fille Lola et le pousse à
tout plaquer à ses côtés...

VF LU au MA 16h15, 20h30

Des gens qui s’embrassent
2e semaine - 8/14

Acteurs: Kad Merad, Monica Bellucci, Eric
Elmosnino. Réalisateur: Danièle Thompson.

Ça tombe mal l’enterrement de la femme de
Zef pendant que Roni marie sa fille! Cet
événement inattendu aggrave les conflits
entre les deux frères que tout sépare déjà:
métiers, femmes, austérité religieuse de l’un,
joie de vivre de l’autre, tout, à part leur vieux
père au cerveau en vadrouille et leurs deux
filles qui s’adorent...

VF LU au MA 18h15

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

Oblivion 2e semaine - 14/14

Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.

EN PREMIÈRE SUISSE! Jack Harper (Cruise), l’un
des derniers mécaniciens stationnés à la
surface de la Terre, répare des drones dont la
mission est de chasser et de détruire les
aliens qui ont dévasté la planète pendant
des siècles...

VF LU au MA 20h15

The Croods - 3D 4e semaine - 8/8

Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.

En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF LU au MA 15h45, 18h

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

Les profs 2e semaine - 12/14

Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.

PREMIÈRE SUISSE! Avec 12% de réussite au
bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de
France. Même les meilleurs professeurs ont
échoué. La dernière chance de sauver
l’établissement est de recruter une équipe
pour le moins originale: aux pires élèves, les
pires profs...

VF LU au MA 15h45, 20h30

Inch’Allah 1re semaine - 12/14

Acteurs: Evelyne Brochu, Sabrina Ouazani,
Carlo Brandt.
Réalisateur: Anaïs Barbeau-Lavalette.

PREMIÈRE VISION! Dans la clinique de fortune
d’un camp de réfugiés palestiniens en
Cisjordanie, Chloé, une jeune obstétricienne
québécoise, accompagne les femmes
enceintes, sous la supervision de Michaël, un
médecin d’origine française. Entre les
checkpoints et le Mur de séparation, Chloé
rencontre la guerre et ceux qui la portent...

VO s-t fr/all LU au MA 18h

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

The Grandmaster 1re semaine - 16/16

Acteurs: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang,
Chen Chang. Réalisateur: Wong Kar Wai.

PREMIÈRE SUISSE! FILM D’OUVERTURE DE
BERLINALE 2013! C’est l’histoire de deux
Maîtres de kung-fu. Lui vient du Sud de la
Chine, elle du Nord. Il s’appelle Ip Man, elle,
Gong Er. Leurs chemins se croisent en 1936, à
la veille de l’invasion japonaise, à Foshan, la
ville natale d’Ip Man. La Chine est alors sur le
point de sombrer dans le chaos. Une scission
menace le pays.

VF LU au MA 17h30.
VO s-t fr/all LU et MA 20h15

Tad l’explorateur - 3D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Enrique Gato.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Suite à un
quiproquo, Tad, un ouvrier qui rêve d’être
archéologue, est confondu avec un célèbre
scientifique et envoyé en expédition au
Pérou. Avec l’aide de son fidèle chien, un
perroquet débrouillard, un professeur
courageux et sa charmante fille, Tad se lance
dans une aventure périlleuse pour sauver
une cité perdue.

VF LU au MA 15h30

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

The Host - Les âmes vagabondes
1re semaine - 12/14

Acteurs: Saoirse Ronan, Max Irons,
Diane Kruger. Réalisateur: Andrew Niccol.
PREMIÈRE SUISSE! La Terre est envahie.
L’humanité est en danger. Nos corps restent les
mêmes, mais nos esprits sont contrôlés.
Melanie Stryder vient d’être capturée. Elle
refuse cependant de laisser place à l’être qui
tente de la posséder. Quelque part, caché dans
le désert, se trouve un homme qu’elle ne peut
pas oublier. L’amour pourra-t-il la sauver?

VF LU au MA 15h15, 20h30

Mariage à l’anglaise
2e semaine - 14/14

Acteurs: Anna Farris, Rose Byrne,
Simon Baker. Réalisateur: Dan Mazer.
I Give It A Year (Mariage à l’anglaise) est une
nouvelle comédie qui lève le voile sur les
réalités de la première année de mariage...

VF LU au MA 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Cesare deve morire 12/14
Réalisateurs: Paolo et Vittorio Taviani.
Prison de Rebibbia à Rome, des détenus,
pour la plupart des criminels condamnés à
perpetuité, montent le Jules César de
Shakespeare. Les frères Taviani, filmant les
répétitions, mêlent peu à peu le quotidien
des prisonniers à la fiction de la pièce. Ours
d’Or - Berlin 2012.

VO s-t fr LU au MA 20h45

CINÉMA

«Tad l’explorateur» sur les traces d’une cité perdue. SP

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Les gamins
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 14 ans. De A.
Marciano
He host - Les âmes vagabondes
Lu-ma 20h15. 12 ans. De A. Niccol
Tad l’explorateur - 3D
Lu-ma 15h15. 6 ans. De E. Gato
Effets secondaires
Lu 17h5, VO. Ma 17h45. 14 ans. De S.
Sonderbergh
Mariage à l’anglaise
Lu-ma 15h45, 20h30. 14 ans. De D. Mazer
Les amants passagers
Lu-ma 18h15, VO. 14 ans. De P. Almodovar

ARCADES (0900 900 920)
Oblivion
Lu 20h15. Ma 20h15, VO. 14 ans. De J. Kosinski
The croods - 3D
Lu-ma 15h30. Lu 17h45. Ma 17h45, VO. 8 ans.
De K. De Micco

BIO (0900 900 920)
The grandmaster
Lu-ma 15h. Lu-ma 17h45, VO. Lu 20h30, VO. 16
ans. De W. Kar Wai

REX (0900 900 920)
Parker
Lu-ma 20h15. 16 ans. De T. Hackford
Wadjda
Lu-ma 16h. Lu-ma 18h. VO. 10 ans. De H. Al-
Mansour

STUDIO (0900 900 920)
Les profs
Lu-ma 16h, 20h30. 12 ans. De P-F. Martin-Laval
Des gens qui s’embrassent
Lu-ma 18h15. 8 ans. De D. Thompson

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Win Win
Lu 20h. 8 ans. De C. Tonetti

Connaissance du monde - La Russie
aujourd’hui
Ma 20h. Film et conférence de Y. Sommavilla

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h

The place beyond the pines
Di 20h. Ma 20h. 16 ans. De D. Cianfrance

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche



PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER NUC

Un grand hôtel dans le XVIe
arrondissement de Paris. Cha-
leureuse, affable et souriante,
l’ex-première dame de France
est visiblement heureuse de
pouvoir parler de son quatrième
disque. Un cru à la fois mélanco-
lique et léger. Bref, très français.

Votre nouvel album ressemble
assez à votre premier disque, en
2002. Votre inspiration actuelle
est-elle celle de l’époque?

Je ne suis pas la même per-
sonne qu’il y a dix ans, mais j’ai
retrouvé le côté ludique qui
était déjà présent sur mon pre-
mier album. C’est venu assez
joyeusement et surtout, facile-
ment. L’écriture, c’est toujours
un peu solitaire, un peu suspen-
du. Avant de faire écouter mes
chansons aux autres, je prends
du temps. Je ne sais pas com-
ment font les autres, mais moi je
tripatouille, je réécris. Mais je
dois dire qu’il y avait un truc un
peu tranquille dans l’écriture de
l’album.

A-t-il été long à réaliser?
Eparpillé plus que long. J’ai

écrit, puis j’ai enregistré en fé-
vrier 2011 avec Bénédicte
Schmidt. Ensuite, je me suis ar-
rêtée et j’ai recommencé les voix
en septembre 2012. Là, je suis
retournée dans le cœur de l’al-
bum. Mais il y a eu de longues
parenthèses. D’habitude, on
écrit, on compose, on mixe et
on sort le disque. J’ai eu le bébé.
Ça happe énormément, c’est
très difficile pendant. Mes der-
niers mois de grossesse et les
premiers mois de la vie du bébé
m’ont pris très fortement. Ça a
été merveilleux d’ailleurs, mais
ça a fait une interférence assez
prodigieuse avec la musique.

Vous avez travaillé avec la
même équipe de réalisateurs et
de musiciens. N’aviez-vous pas
envie de changer de son?

Ce que j’aime déconstruire,
c’est autre chose. L’évolution
pour moi, n’est que dans la com-
position et l’écriture. J’avais en-
vie de la délicatesse et de la fi-
nesse de Bénédicte comme un
habillage. J’aime beaucoup sa
personnalité et sa musicalité.
J’avais travaillé avec son homme
sur l’album précédent, je suis
proche d’elle. Elle est très sensi-
ble pour le son. J’ai une certaine
fidélité à un style. Je suis très
classique. Peut-être changerai-
je un jour de son, mais je n’en ai
pas encore besoin.

Le titre de l’album – «Little
French Songs» – est un hom-
mage à la chanson française ou
une manière de vous inscrire
dans une filiation?

Je voulais rendre hommage. Je
dis «Little French» mais
«Douce France» est une grande
chanson française. Et les gens
dont je parle, comme Brel, ont
fait des chansons qui nous em-

portent avec leur grande incan-
descence. La langue est très lyri-
que, qui permet des envolées
très puissantes. Je pense à Fer-
rat, à Ferré…

La moitié des chansons appar-
tient à un registre mélancolique
et nostalgique; l’autre est plus
légère, sur un ton presque
gouailleur, qu’on ne vous con-
naissait pas.

Ça, c’est bien français. C’est
inspiré par tout un tas de chan-
sons gouailleuses que j’ai écou-
tées et réécoutées. Comme «La
Goualante du pauvre Jean».
C’est très classique. Il n’y a qu’ici
qu’on imagine la fille dans la rue
en train d’entonner (elle se met
à chanter): «Écoutez bien braves
gens, la goualante du pauvre Jean,
que les femmes n’aimaient pas…»
Cette manière de s’exprimer
simplement, avec des mots d’ar-
got, est incroyablement inspi-
rante.

Ce registre est-il aussi naturel
pour vous?

Presque plus, même. Je n’ose

pas encore aller dans les jeux de
mots absolus mais j’adore ça,
«Tout est au duc», de Trenet, ou
«Ta Katie t’a quitté», de Boby
Lapointe. Ce mélange de sylla-
bes toniques et de syllabes plus
molles, plus vocales. La langue
française, qu’on dit monocorde,
est très joueuse. Mon fantasme
est de ne faire que des chansons
comme ça: directes, petites,
courtes et qui disent quelque

chose. Que ce soit drôle ou fu-
rieux. Il y a un certain panache
dans la drôlerie. Une certaine li-
berté. C’est un plaisir de rentrer
dans des textes malicieux.

Cela vous a-t-il manqué de ne
pas parler de musique?

J’étais impatiente de le faire
mais. Essayez de vous mettre à
ma place. Je sais que c’est diffi-
cile…

Est-ce votre état d’esprit, la vul-
nérabilité?

Non, c’est mon sentiment.
Parce que la notoriété est ambi-
valente. D’un côté, elle fait culpa-
biliser, on se dit qu’il y a un tas de

génies à qui on ne s’intéresse
pas. De l’autre, on se dit: «C’est
quand même un honneur de me
parler de ma musique.» Ma vul-
nérabilité est plutôt reliée à tout
le reste, à toutes les interféren-
ces.

Avez-vous constaté un change-
ment d’attitude de la part d’une
frange de la critique, dont vous
étiez la coqueluche?

Oui. Ce sont des gens qui ont
considéré que je n’appartenais
plus à leur famille. Je trouve ça
assez normal. Il y a aussi des
gens pas politisés, qui n’ont pas
fait de différence. Ils sont plus
sensibles à la chanson, à la musi-
que et à la personne qui fait de la
musique. Je pense que ce chan-
gement d’attitude est le fait de
ceux qui sont profondément mi-
litants. Ceux-là m’ont vue
comme l’épouse d’un homme
politique avant d’être une chan-
teuse. Je ne crois pas faire partie
des élites, ni de l’establishment.
Je préfère être hors catégorie.
C’est plus marrant et plus trans-
gressif.

L’expérience des cinq dernières
années influence-t-elle votre
rapport aux autres?

Dans l’exercice de la musique,
pas trop. Dans les relations hu-
maines, non plus. Mais ça altère
les rapports que certains ont
avec moi.

Votre vie a-t-elle été irrémédia-
blement affectée par les derniè-
res années?

Elle a été enchantée par mon
amour, ma rencontre avec cet
homme. Irrémédiablement,
j’espère. Le reste de la vie est
plus affecté par les événements
graves: mort, maladie, désas-
tres… Elle n’est pas très affectée
par l’impact de la vie publique.

Le Pingouin, c’est François Hol-
lande, n’est-ce pas?

Le Pingouin n’a pas de visage.
À chacun le sien. Moi, j’en ai des
centaines de milliers, et ils sont
tous dans la chanson. Je refuse
de me soumettre à l’identifica-
tion de mon inspiration. Je
trouve ça grossier. La chanson
est un peu agressive, parce que
c’est une réponse à chaque
agression à laquelle je n’ai pas su
répondre. J’ai une existence pri-
vilégiée mais je trouve que la vie
est assez féroce. Alors, les pin-
gouins, c’est trop.� Le Figaro

CHANSON Cinq ans après la sortie de «Comme si de rien n’était», Carla Bruni reprend la scène
avec un quatrième album, «Little French Songs», classé déjà numéro deux des ventes en France. Interview.

«Etre hors catégorie, c’est plus marrant»

Carla Bruni aux Echo Music Awards à Berlin, le 21 mars. MARKUS SCHREIBER /AP

�« Je n’ose pas encore aller dans les jeux de mots
absolus, mais j’adore ça, «Tout est au duc», de
Trenet, ou «Ta Katie t’a quitté», de Boby Lapointe.»

CARLA BRUNI AUTEURE-COMPOSITRICE-INTERPRÈTE

En Suisse:
Concerts le 7 mars 2014 au théâtre
du Léman à Genève et le 8 mars 2014
à l’auditorium Sravinski de Montreux.
Points de vente: Ticketcorner et Fnac

INFO+

Après son vaporeux «Smoke Ring For
My Halo», sorti en 2011, Kurt Vile revient
déverser sa folk subtilement crasseuse
et terriblement douce. Avec «Wakin on
Pretty Daze», Kurt fait désormais partie
de la scène alternative américaine.
L’ancien membre du groupe War On
Drugs trace sa route hors des sentiers
battus, se fiche des modes et autres
tendances musicales et s’impose en
toute simplicité. Entre Bob Dylan et Neil
Young, les mélodies de Kurt Vile se ba-
ladent, s’accordent et se désaccordent
avec des notes tantôt rock, tantôt psy-
chédéliques. En 11 titres et plus d’une
heure d’écoute, l’artiste de Philadelphie
laisse une brise s’emparer de ses inspi-
rations. En résulte une folk qui prend
alors des tournures évasives comme
«Pure Pain» ou encore «Girl Called Alex».
L’album se termine sur un «Goldtone»
très rétro. Et on en redemande, en réap-
puyant sur la touche play.
� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Hors des sentiers
battus

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Les Enfoirés cassent la baraque

Kurt Vile, Wakin on a Pretty Daze
(Matador records)

Il suffit de quelques mesures de ces
œuvres pour violoncelle et piano pour
dire: C’est du Rachmaninoff! C’est du
Prokofieff! La pureté de la mélodie du
premier et le lyrisme du second ne
trompent pas. Composée en 1901 à
l’âge de vingt-huit ans, la Sonate pour
violoncelle et piano op.19 de Rachma-
ninoff est en effet taillée dans la
mêmeétoffeque le2èConcertoet la2è
Symphonie. L’admirable modelé de
certains thèmes, le jaillissement mélo-
dico-harmonique appelant Chopin, les
subtilités d’écriture de l’Andante que
Vladimir Jankélévitch aimait comparer
à des «pulsions infinitésimales» font
de cette création l’aboutissement et le
chant du cygne des pièces de chambre
du compositeur. C’est une tout autre
ambiance que nous fait vivre la Sonate
pour violoncelle et piano op.119 de Pro-
kofieff. Avec ses accents nostalgiques,
son âpreté mordante et son lyrisme
grave et dépouillé, ses frappements et
rebondissements d’archet enjoués,
ses pizzicati imitant les instruments
caucasiens, elle nous conduit irrésisti-
blement dans les ultimes profondeurs
non seulement de l’âme russe, mais
de l’âme humaine universelle. L’en-
tente de Julian Steckel et Paul Rivinius
fait merveille.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Pureté et lyrisme

Rachmaninoff-Prikofiev, œuvres pour
violoncelle et piano, Oehms classics 426

LE MAG MUSIQUE
1. Les Enfoirés «La boîte
à Musique des Enfoirés»
2. Depeche Mode
«Delta Machine»
3. David Bowie
«The Next Day»^

4. Psy 4 De La Rime
«4e dimension»
5. Various
«Génération Goldman»
6. Justin Timberlake
«The 20 /20 Experience»

7. Woodkid
«The Golden Age»
8. Carla Bruni
«Little French Songs»
9. Dido «Girl who got away»
10. Musical
«Robin des bois»
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ITALIE
Napolitano rempile
Cédant aux fortes pressions
des grands partis politiques,
Giorgio Napolitano a accepté
samedi de proroger son mandat
au Quirinal. PAGE 19
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ÉTATS-UNIS Le FBI n’a toujours pas pu interroger Djokhar Tsarnaïev, le jeune
Tchétchène gravement blessé arrêté vendredi soir après une longue traque.

Boston veut désormais comprendre
NEW YORK
MAURIN PICARD

Pourquoi? La réponse à cette
question entêtante qui, depuis
l’attentat contre le marathon de
Boston du 15 avril, taraude les en-
quêteurs, semble ne tenir qu’à un
fil: celui de la perfusion qui main-
tient Djokhar Tsarnaïev en vie.

Blessé au cou et à la jambe, le
jeune Américain d’origine tchét-
chène,âgéde19ans,estarrivéaux
urgences du centre médical Beth
IsraelDeaconesspeuaprèssonin-
terpellation musclée, vendredi
soir, à l’issue d’une haletante
chasse à l’homme dans les fau-
bourgs ouest de Boston. Le même
hôpital où son frère aîné, Tamer-
lan, âgé de 26 ans, était arrivé
quelques heures plus tôt pour y
décéder de ses blessures.

«Nous espérons que (Djokhar) va
survivre, car nous avons un million
de questions à lui poser», a déclaré
samedi le gouverneur du Massa-
chusetts,DevalPatrick.Placésous
haute protection, intubé et forte-
ment médicalisé, le suspect serait
«incapable de communiquer». Une
équipe d’enquêteurs expérimen-
tésattendàsonchevetqu’il soiten
étatdes’exprimer,suravisdesmé-
decins. Son arrestation «est un vé-
ritable soulagement», confie une
habitante de Boston au micro
d’ABC News Radio, «et va nous
permettre de commencer à panser
nos plaies. Il est toujours vivant,
donc il y a une chance d’entendre
commentil s’estretrouvélà»,àcom-
mettre l’innommable.

Le récit de la traque
La traque de Djokhar Tsarnaïev

s’est terminée sans heurts, malgré
un dernier échange de coups de
feu avec les forces de l’ordre.
Toute la journée de vendredi,
l’étau s’était resserré autour du
«suspect numéro deux, à la cas-
quette blanche», cerné dans le
quartier résidentiel de Water-
town. Une vingtaine de pâtés de
maisons, tout au plus, avaient été
aussitôt verrouillés et coupés du
monde extérieur, les résidents
ayant reçu l’instruction expresse
deseterrerchezeuxetdesignaler

par téléphone le moindre bruis-
sement de feuille.

La tension est extrême, les poli-
ciers à cran: Tsarnaïev est bien là
quelque part, armé, sans doute
dans un état proche du désespoir
après la mort de son frère, qu’il a
lui-même écrasé en tentant de
s’enfuir avec un véhicule volé lors
d’une fusillade avec la police, jeu-
di soir. Rien n’est plus dangereux
qu’un animal blessé.

Problème, celui-ci semble s’être
volatilisé. Jusqu’à ce que, dans
l’après-midi, un habitant de
FranklinStreet,DavidHenneber-
ry, appelle le FBI pour lui appren-
dre qu’il a découvert des traces de
sang menant à son bateau de plai-
sance parqué au fond du jardin.
Sous la bâche, il a entraperçu un
corps apparemment inerte, avant
de prestement s’éloigner. Tsar-
naïev, malgré ses blessures, avait
presque réussi à s’extirper de la
nasse tendue par le FBI: Franklin
Street se trouve juste en bordure
du périmètre sécurisé mis en
place par la police de Boston.

Aussitôt, un hélicoptère équi-
pé d’une caméra infrarouge dé-
tecte l’individu. Il est encore vi-
vant. Il est 19 heures. Les unités
d’assaut s’approchent du bateau
lorsque des coups de feu écla-
tent de part et d’autre. Djokhar

Tsarnaïev a décidé de vendre
chèrement sa peau.

Bombes prêtes
Le siège va durer jusqu’à 20h45.

Des négociateurs tentent de rai-
sonner le jeune homme: «Rends-

toi, il ne te sera pas fait de mal», en-
tend-on sur des vidéos de la scène
diffusées par les médias améri-
cains. Sans réponse, des officiers
de police s’approchent et saisis-
sent Tsarnaïev, qui n’oppose au-
cune résistance. Le jeune

homme est inconscient et sai-
gne abondamment.

Ses blessures proviennent cer-
tainement de l’accrochage au
cours duquel son frère a succom-
bé. Les tirs nourris contre le ba-
teau l’ont peut-être à nouveau at-
teint. Dans un calme irréel après
cette chasse à l’homme de vingt-
sept heures, les forces de l’ordre
ne boudent pas leur plaisir. Les ri-
verains sortent de leurs foyers un
drapeau américain à la main,
scandant «Boston strong (Boston
est costaud)!» ou «USA!» Des po-
liciers, debout sur le toit de leurs
voitures de patrouille, les remer-
cient. Sur Boylston Street, lieu de
l’attentat de lundi, une foule exta-
tique s’est assemblée, tout heu-
reuse de reprendre possession de
«sa» ville.

Boston peut respirer: l’une des
pires semaines de son histoire s’est
achevée. On compte cinq morts et
près de deux cents blessés, mais le
bilan aurait pu être pire encore si
les deux terroristes avaient exploi-
té tous les moyens dont ils dispo-
saient. Au 410 Norfolk Street, près
d’Inman Square, à Cambridge, où
habitait Tamerlan, les équipes de
démineurs ont découvert six au-
tres bombes artisanales, dont trois
prêtes à l’emploi. Les frères Tsar-
naïev avaient visiblement d’autres
projets pour Boston et ses habi-
tants.�Le Figaro

Les forces de l’ordre ont été ovationnées par une population soulagée après l’arrestation du deuxième suspect. KEYSTONE
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CHINE Des milliers de secouristes, militaires, civils ou simples voisins s’affairaient hier à dégager les victimes et soigner les milliers de blessés du séisme qui a frappé samedi la province chinoise du Sichuan (sud-ouest).
La secousse de magnitude 6,6 a fait près de 200 morts et disparus et quelque 12 000 blessés, dont un millier étaient dans un état grave. KEYSTONE

La réponse aux interrogations sur la radi-
calisation des frères Tsarnaïev pourrait se
trouversur lecompteTwitterduplus jeune,
Djokhar, et sur le compte YouTube présu-
mé de Tamerlan Tsarnaïev, l’aîné du duo
misencausedans l’attentatdumarathonde
Boston.

Sur ce compte créé le 17 août 2012 aux
États-Unis figurent plusieurs vidéos asso-
ciées à des prédicateurs radicaux. Le cheikh
australien controversé Feiz Mohammed li-
vre des sermons sur les plus récentes, pos-
tées il y a environ quatre mois. Sur la pre-
mière, on le voit fustiger les films Harry
Potter, qui selon lui «glorifient le paga-
nisme». Sur la seconde, il s’en prend aux
musulmansquinerespectentpas lesprinci-

pes de la sunna, la «loi immuable» de Dieu.
Feiz Mohammed, boxeur comme le frère
Tsarnaïev abattu à Boston, est connu dans
les milieux sécuritaires pour ses prêches ra-
dicaux et ses appels au djihad auprès des
jeunes musulmans. La presse néerlandaise
rapportait en 2010 qu’il avait appelé à la dé-
capitation de Geert Wilders, le nationaliste
néerlandaisquiavaitcomparél’islamradical
à l’idéologie nazi. Feiz Mohammed qui a fui
quelques années en Malaisie avant de re-
tourner récemment en Australie conti-
nuait de prêcher le salafisme sur YouTube,
il y a quelques mois. Il n’a pas réagi publi-
quement aux événements de Boston.

Le deuxième homme est Abdoul Hamid
al-Juhani, dont l’aîné Tsarnaïev a posté deux

vidéos similaires il y a six mois. Dans une
conversation téléphonique enregistrée, il
est question de la coopération entre soufis
tchétchènes (traditionnellement mysti-
ques et modérés) et salafistes saoudiens
(fondamentalistes militant pour un islam
pur).

Selon Mary Habeck, experte en islam ra-
dical à l’université américaine John Hop-
kins, al-Juhani est comme un «important
idéologue d’Al-Qaida en Tchétchénie». Le
compte Twitter du plus jeune révèle aussi
un lien indirect avec un autre personnage
centraldudjihadisme, leprédicateuraméri-
cain d’origine yéménite, Anouar al-Aoulaki,
dirigeant d’al-Qaida abattu au Yémen en
2011 par un drone américain.� ADÈLE SMITH

Pistes sur la radicalisation des deux frères
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«Ce nouvel écrin est désormais à
la mesure de l’horlogerie suisse et
mondiale!» L’exclamation vient
de François Thiébaud, président
de Tissot et président du comité
des exposants suisses de Basel-
world. Jeudi, les portes du nou-
veau complexe de MCH Foire de
Bâle vont en effet s’ouvrir sur un
univers somptueux: 2000 mar-
ques d’horlogerie et de bijouterie
présenteront leurs nouveautés à
plus de 100 000 visiteurs.

Baselworld sera inoubliable.
D’abord, le salon inaugure un
complexe à 430 millions de francs
conçu par les architectes Herzog
et de Meuron – les auteurs du fa-
meux stade en forme de nid des
JO de Pékin. Ensuite, les marques
ont pour la plupart construit de
nouveaux stands, des palais éphé-
mères de parfois trois étages à plu-
sieurs millions de francs chacun.

Ces six dernières semaines, jus-
qu’à 20 000 personnes et 7000
camions se sont activés chaque
jour dans les espaces de Basel-
world pour que tout soit prêt à
temps.«Etmaintenantqu’onvoit le
résultat, je pense que Baselworld re-
flétera le marché», se réjouit Sylvie
Ritter, la directrice du salon, qui
ne dort plus beaucoup depuis
deux semaines.

Bâle, il faut y être!
La plupart des marques horlo-

gères en conviennent: Bâle, il
faut y être. Si possible officielle-
ment, ou alors dans le salon d’un
hôtel voisin, ce que font au-
jourd’hui beaucoup de petites
marques gravitant autour de Ba-
selworld sans y être. Parfois, c’est
une question de place: les candi-
dats se pressent au portillon. Par-
fois aussi, c’est par manque de
moyens: «Notre stand nous coûte
deux fois plus cher qu’en 2012»,

confie ainsi le directeur d’une pe-
tite société jurassienne.

Swatch fait son entrée
Parmi les nouveaux arrivants

très attendus cette année, Swatch
aura un stand gigantesque à l’en-
trée du salon. La marque d’entrée
de gamme du Swatch Group
n’était jusqu’ici pas présente offi-
ciellement. Le retour de Girard-
Perregaux, marque chaux-de-fon-
nière rachetée par le groupe
LVMH, est également très atten-
du: elle participait, ces 20 derniè-
res années, au Salon internatio-
nal de la haute horlogerie,
organisé en janvier à Genève avec
les marques du groupe Riche-
mont.

Autre retour, très symbolique
celui-là, celui de Vulcain, connue
pour être la marque des prési-
dentsaméricains,quiavaitpartici-
pé à la toute première Foire
d’échantillons de Bâle, en 1917, et
qui était restée fidèle jusque dans
les années 80. «Baselworld est
vraiment un salon incontourna-
ble», relèveBernardFleury,direc-
teur de l’entreprise du Locle.

Baselworld permet surtout de
découvrir lesnouvelles tendances
et de prendre la température du
marché. La grande question sera
de savoir si les affaires restent po-
sitivesenChineetàHongKonget
si l’Europe tient le coup malgré la
crise. «Mais cette année, Basel-
world sera d’abord le salon de l’ar-
chitecture», rigole un cadre de la
branche. Pour avoir vu en pri-
meur quelques nouveautés fasci-
nantes, dont une montre de Hu-
blot pour Ferrari, on vous assure
que ce ne sera pas le cas!�

Le salon Baselworld est ouvert au public,
mais l’entrée coûte 60 francs. Du 25 avril
au 2 mai. www.baselworld.com
Retrouvez notre supplément «Le monde
de l’horlogerie» le jeudi 25 avril.

Le nouveau complexe conçu par Herzog & de Meuron a coûté 430 millions de francs. SP

Jacob & Co et Cristiano Ronaldo. Le «roi
du bling» américain vient d’annoncer un
partenariat avec Cristiano Ronaldo. Jacob
Arabo lancera à Bâle les montres issues de
cette alliance, dont la SF24, dans laquelle
bat un mouvement développé en partie
chez Concepto à La Chaux-de-Fonds.
Mais on ne sait pas si l’attaquant du Real
sera sur le stand…

La capsule Hublot Une drôle de ma-
chine sera présentée sur le stand de Hu-
blot (Nyon), la Watch Capsule, dans la-
quelle des «passagers» pourront
découvrir «la plus étonnante expérience
sensorielle de toute l’histoire horlogère»,
promet la marque. Voyage dans le temps?
Hallucinations chromatiques? Le grand
public pourra l’essayer, qu’on se le dise!

Felix Baumgartner chez Zenith Le sau-
teur extrême autrichien sera à Bâle mer-
credi à l’invitation de son sponsor loclois.
L’occasion de rencontrer (mais pour les
journalistes seulement!) le premier
homme à dépasser le mur du son en sau-
tant d’une altitude de près de 39 000 mè-
tres. Avec deux montres Zenith au poi-
gnet. Inspectées, elles ont tenu le choc!

Les trois stands qu’il ne faudra pas rater

HORLOGERIE Halles et stands flambant neufs attendent 100 000 visiteurs.

Une nouvelle ère pour Baselworld
Souvenez-vous: en 2003, 400
exposants asiatiques et leurs
3000 employés avaient été in-
terdits de Baselworld par la
Confédération en raison de
l’épidémie de pneumonie aty-
pique, le SRAS, qui avait créé
une véritable psychose. Une
minicrise avait alors éclaté entre
l’Office fédéral de la santé pu-
blique et les organisateurs du
salon. Rien à voir avec la grippe
aviaire H7N9, qui a déjà fait 18
morts en Chine, rassure Sylvie
Ritter, directrice de Baselworld:
«Nous avons bien sûr tout de
suite pris contact avec les auto-
rités sanitaires suisses, mais
celles-ci nous ont pleinement
rassurés», explique-t-elle. «Le
nombre de Chinois qui visitent
la Suisse chaque jour est
d’ailleurs bien plus élevé que
les participants à Baselworld!»

GRIPPE AVIAIRE?

MUNICIPALITÉ Richard Wolff, de la Liste alternative, l’emporte de justesse.

La gauche s’affirme à l’exécutif de Zurich
Richard Wolff, de la Liste al-

ternative, entre à l’exécutif de
la ville de Zurich. Il a battu
son adversaire, le PLR Marco
Camin, de seulement 685
voix. Le scrutin d’hier visait à
remplacer le PLR Martin Vol-
lenwyder qui se retire en mai
après 11 ans.

Richard Wolff a obtenu
27 550 voix contre 26 865
pour Marco Camin. La partici-
pation s’est élevée à 28,3%.

Le rapport de force en faveur
de la gauche à la municipalité
de Zurich se conforte une fois
de plus. L’exécutif de la ville
ne compte plus que deux re-
présentants bourgeois, un
PLR et un PDC. Le PS a quatre
sièges, les Verts deux et la
Liste alternative en a désor-
mais un.

Un militant de gauche
engagé
Avec Richard Wolff, c’est un

intellectuel de gauche aux
couleurs très prononcées qui
fait son entrée à l’exécutif de la

ville de Zurich. Cet urbaniste
de 52 ans a connu une ascen-
sion politique fulgurante: ce
n’est que depuis 2010 qu’il

siège au Parlement de la ville
pour la Liste alternative.

Richard Wolff a en partie
grandi au Venezuela, où il a

été marqué par la misère et
les injustices sociales, de
même que par les récits sur la
guerre au Vietnam et par les
troubles qui ont suivi Mai 68
en Europe.

Il a activement participé au
mouvement de protestation
des années 1980 à Zurich, qui
a abouti à la création du centre
alternatif «Rote Fabrik» où Ri-
chard Wolff s’est engagé pen-
dant plusieurs années.

Membre du plus petit groupe
parlementaire (5 députés sur
120) au législatif, il a réussi sa
campagne en se profilant sur
les thèmes de la mobilité
douce et du logement. Il a prô-
né une réduction de la circula-
tion automobile et dénoncé la
construction d’appartements
hors de prix. Un message qui a
porté.

Réputé peu conciliant et pro-
che des milieux squatteurs, ce
père de trois fils vit avec sa
partenaire à Zurich dans une
coopérative d’habitation qu’il
a lui même cofondée.� ATS

Richard Wolff, de la Liste alternative, récemment élu l’exécutif de la ville
se promène en pousse-pousse avec sa partenaire. KEYSTONE

ASSEMBLÉE DU PDC
Un «oui» net au durcissement de l’asile
Le PDC Suisse dit clairement oui à la révision de la loi sur l’asile. Réunis
en assemblée à Heiden (AR), les délégués du parti ont approuvé par
146 voix contre 28 le durcissement soumis au peuple le 9 juin
prochain, suivant l’avis du comité directeur.� ATS

ÉLECTION À BÂLE-CAMPAGNE
L’UDC de retour au gouvernement
L’UDC Thomas Weber, député au Grand Conseil, a été élu au Conseil
d’Etat de Bâle-Campagne. Il a obtenu 36 797 voix tandis que son
adversaire, le socialiste Eric Nussbaumer, n’en a totalisé que 32 176. La
participation s’est établie à 38,1% pour le 2e tour de cette élection
complémentaire. Avec l’élection de Thomas Weber, le Conseil d’Etat de
Bâle-Campagne reste majoritairement à droite.� ATS

CENTRALES NUCLÉAIRES

Indemnités évoquées
Une éventuelle limitation de l’ex-

ploitation des centrales nucléaires
pose la question de l’indemnisa-
tion des exploitants. En la matière,
l’Office fédéral de la justice (OFJ)
arriveàuneautreconclusionquele
patron de l’entreprise énergétique
Axpo, Heinz Karrer.

Selon une expertise de l’OFJ, les
indemnités se borneraient aux in-
vestissements qui ne pourraient
plus être amortis en raison de la li-

mitation d’exploitation. Les dé-
penses consacrées aux derniers
développements techniques se-
raient comprises dans ce paquet.
En cas de limitation de l’exploita-
tion des centrales, Heinz Karrer,
le patron de l’entreprise énergéti-
que Axpo, demande non seule-
ment des indemnisations pour les
investissements non amortis,
mais aussi pour les gains non réa-
lisés.� ATS
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ÉLECTION Giorgio Napolitano a cédé à la pression des responsables politiques, incapables de lui
trouver un successeur après cinq tours de scrutin. Une première dans l’histoire de la République.

Finalement, l’Italie garde son président
Le président italien Giorgio

Napolitano a été réélu samedi
pour un nouveau mandat, un ré-
sultat salué par les partis et dé-
crit hier par la presse transalpine
comme «un bis historique».
Beppe Grillo, chef de file du
Mouvement 5 Etoiles (M5S,
contestataire) a de son côté dé-
noncé le scrutin et appelé à pro-
tester.

«Le bis historique de Napolita-
no», titrait hier «La Stampa»,
soulignant ainsi que cette ré-
élection représente une pre-
mière dans l’histoire de la Répu-
blique italienne. «Donc le
nouveau président est Giorgio Na-
politano. Incroyable. Tout simple-
ment incroyable», écrit le quoti-
dien dans son éditorial.

Depuis les législatives de fin fé-
vrier «huit semaines de négocia-
tions, des milliers de rencontres,
coups de fil, réunions diurnes et
nocturnes n’ont pas été suffisants
pour mettre d’accord les partis sur
un nom qui aurait la confiance de
tous», constate «La Stampa».

Remerciements
de Berlusconi
Les réactions dans les milieux

politiques ne se sont pas non
plus fait attendre. «Aujourd’hui
est une journée importante pour
notre République. Je remercie le
président Giorgio Napolitano pour
son sens du devoir et sa générosité
personnelle et politique qui lui a
fait accepter de poursuivre son en-
gagement dans un contexte aussi
difficile et incertain», a réagi sa-
medi le chef de la droite Silvio
Berlusconi.

«Petit coup institutionnel»
L’ex-comédien Beppe Grillo a

de son côté qualifié hier à Rome
la réélection du président italien
Giorgio Napolitano de «petit
coup institutionnel rusé» des par-
tis traditionnels, tempérant ses
propos de la veille évoquant «un
coup d’Etat».

«Ils se sont retrouvés, à quatre,
de nuit», a-t-il dit devant la
presse, évoquant la rencontre,
pourtant diurne, entre Giorgio
Napolitano et trois chefs de par-
tis, Silvio Berlusconi, Pier Luigi

Bersani et Mario Monti. Au
cours de cette conférence de
presse, qui s’est transformée en
meeting électoral avec force ap-
plaudissements de ses partisans
et longues harangues passion-
nées, Beppe Grillo a aussi dé-
noncé «la peur des gens sur la-

quelle naviguent les partis
traditionnels».

Situation difficile
Dans sa première réaction pu-

blique après sa réélection,
M. Napolitano a souligné «la si-
tuation difficile» du pays. «J’es-

père fortement que dans les pro-
chaines semaines, et à partir des
jours à venir, que toutes les parties
assumeront leurs devoirs dans le
but de consolider les institutions de
l’Etat», a-t-il déclaré.

Il a également indiqué qu’il
préciserait ses intentions au

cours de sa prestation de ser-
ment et dans son discours au
Parlement prévus lundi à 17h.
La réélection à une très large
majorité de cet ancien commu-
niste qui fêtera ses 88 ans en
juin a été accueillie par une lon-
gue ovation debout de la majori-
té des «grands électeurs».

«Large convergence»
M. Napolitano a cédé à la pres-

sion des responsables politiques,
incapables de lui trouver un suc-
cesseur après cinq tours de scru-
tin. «Je considère qu’il est de mon
devoir d’offrir la disponibilité qui
m’a été demandée», avait expli-
qué le chef de l’Etat.

Dans la matinée de samedi, de
Pier Luigi Bersani (gauche) à
Silvio Berlusconi (droite) en
passant par le chef du gouverne-
ment sortant Mario Monti, tous
étaient venus l’exhorter à se re-
présenter.

Cette fois-ci, «les rencontres ont
permis de faire émerger une large
convergence» des forces politi-
ques en faveur de Giorgio Napo-
litano, a souligné Pier Luigi Ber-
sani, chef du Parti démocrate
(PD).� ATS-AFP-REUTERS

Le président italien Giorgio Napolitano a été réélu samedi pour un nouveau mandat. KEYSTONE

L’Italie devrait avoir un nouveau gou-
vernement d’ici «quelques jours», a esti-
mé hier le sénateur italien établi en
Suisse Claudio Micheloni, membre du
Parti démocrate (PD). Une annonce
pourrait intervenir dès mardi, selon lui,
soit au lendemain de la prestation de ser-
ment du président Giorgio Napolitano
réélu samedi.

«Les parlementaires devront alors se mettre
au travail pour mettre sur pied les diverses
réformes constitutionnelles», nécessaires
pour la troisième économie de la zone
euro plongée dans la récession, a déclaré
Claudio Micheloni dans un entretien ac-
cordé

Les Chambres devraient se voir imposer
un délai de 12 à 24 mois, a estimé l’élu ita-
lien résidant à Neuchâtel, ajoutant que le
chef de l’Etat, qui aura 88 ans en juin, de-
vrait alors se retirer une fois ce travail ac-
compli.

Le sénateur de centre gauche a par
ailleurs salué la réélection de Giorgio Na-
politano. «C’est une hypothèse que nous
avions déjà formulée après les législatives de
fin février», à l’issue desquelles le pays s’est
retrouvé sans majorité claire au Parle-
ment, a-t-il rappelé.

Le scrutin avait débouché sur une situa-
tion insoluble sur le plan politique avec
une gauche ayant la majorité absolue à la
Chambre des députés, mais pas au Sénat.
Celui-ci était divisé en trois blocs: le PD, le
Parti de la Liberté (PDL, droite) de Silvio
Berlusconi et le Mouvement 5 étoiles
(M5S, contestataire). Concernant la si-
tuation particulière de son parti, qui a
volé en éclats après l’échec cinglant de son
candidat Romano Prodi, suivi de la démis-
sion du chef de file de la formation Pier
Luigi Bersani et de sa présidente Rosy
Bindi, «des réformes en profondeur seront
nécessaires», a affirmé Claudio Michelo-

ni. Le PD devrait d’ailleurs tenir un con-
grès à ce sujet cet été, a-t-il communiqué.

Elections anticipées
Mais ce travail de réforme concerne l’en-

semble des partis, qui doivent désormais
proposer «une nouvelle offre» au peuple,
selon l’élu. Ce n’est qu’à ce moment-là,
«dans un an ou deux», que pourront être
organisées des élections législatives anti-
cipées, a-t-il dit.

Quant au M5S de l’ancien humoriste
Beppe Grillo, «il devrait probablement en-
trer dans l’opposition», a encore indiqué
Claudio Micheloni. «Nous lui avons propo-
sé toutes les solutions envisageables et toutes
ont été refusées», a-t-il justifié.

Une partie de l’électorat du M5S devrait
cependant trouver son compte dans le
programme du PD, dont certains points
rejoignent celui de la formation de Beppe
Grillo, a conclu Claudio Micheloni.� ATS

Un nouveau gouvernement d’ici peu

EN IMAGE

MARIAGE GAY
Plusieurs dizaines de milliers d’opposants au mariage gay ont
défilé hier après-midi à Paris, décidés à ne «pas lâcher la rue». Ils
continueront à manifester jusqu’à l’adoption du texte qui fera de la
France le 14e pays au monde à légaliser le mariage entre
personnes de même sexe.� ATS-AFP

KEYSTONE

Une fillette de 5 ans violée et
mutilée à New Delhi par un
homme d’une vingtaine d’an-
nées se trouvait dans un état
stable hier.

Des manifestants dénoncent
l’inaction de la police dans un
pays traumatisé par la mort en
décembre d’une étudiante
après un viol.

La victime est soignée dans
le meilleur hôpital public de la
capitale fédérale indienne
pour de graves blessures inter-
nes subies pendant sa séques-
tration par un voisin de 22
ans, employé dans un atelier
de confection. Ce dernier a
été arrêté samedi.

«Elle est dans un état stable et
elle montre ses signes d’amélio-
ration», a déclaré le médecin

en chef de l’hôpital, D.K. Shar-
ma. «Elle est consciente et parle
à ses parents, aux médecins et
aux infirmières et on peut dire
que ses jours ne sont plus en
danger», a-t-il ajouté.

Les journaux indiens fai-
saient hier la Une de cette
nouvelle affaire de viol. «Delhi
en colère sort dans la rue», ti-
trait le «Sunday Pioneer» au
moment où une foule se ras-
semblait devant le principal
poste de police de la ville, se-
lon un photographe de l’AFP.

Après avoir enlevé sa victime
lundi, l’avoir retenue pendant
40 heures, violée et torturée,
le suspect a été appréhendé
après s’être réfugié chez ses
beaux-parents dans l’Etat du
Bihar, dans l’est du pays.� ATS

BARBARIE Nouvelles protestations contre le laxisme policier.

Viol d’une fillette en Inde

Les manifestants de plus en plus
en colère, dénoncent l’inaction
de la police. KEYSTONE

SUCCESSIONS
Berne et Paris en
pleine discussion

La Suisse et la France vont si-
gner en mai une convention fis-
cale sur les successions. Cette
convention doit remplacer un
accord dénoncé l’an dernier par
la France, a indiqué samedi à
Washington le ministre français
des Finances, Pierre Moscovici,
qui a rencontré Eveline Wid-
mer-Schlumpf.

La nouvelle convention prévoit
que le droit applicable en ma-
tière de succession et d’héritage
est celui du pays où réside le bé-
néficiaire, et non plus le pays où
résidait le défunt. C’est l’inverse
du système mis en place par l’ac-
tuelle convention, qui date de
1953.

Paris avait demandé le 28 juin
dernier de renégocier le texte
existant avec Berne.� ATS

ÉVASION FISCALE
La Suisse ouverte
au dialogue

La Suisse est prête à discuter de
l’échange automatique d’informa-
tions en matière d’évasion fiscale,
estime Eveline Widmer-
Schlumpf.Laconseillère fédéralea
surtout plaidé pour une régle-
mentation globale, lors de l’assem-
blée de printemps du FMI et de la
Banque mondiale à Washington.

Les critiques contre la Suisse en
matière d’évasion fiscale ont été
réitérées samedi lors de l’assem-
bléedeprintempsdesdeuxinstitu-
tions et la veille lors de la réunion
du G20 dans la capitale améri-
caine. Elles ont aussi été confor-
tées par un rapport de l’OCDE
montrant que 14 pays, dont la
Suisse, doivent encore modifier
leur législation pour permettre un
échange d’informations bancai-
res.� ATS

IRAK
Elections provinciales
La commission électorale
irakienne a entamé hier le
dépouillement des bulletins de
vote des élections provinciales de
la veille. Les résultats ne sont pas
attendus avant début mai, a
annoncé un responsable. Le taux
de participation a atteint 51%.�
ATS-AFP

CHINE
La grippe aviaire
continue à sévir
Le virus H7N9 de la grippe aviaire
a fait un vingtième mort dans
l’est de la Chine, où ont été
enregistrées la plupart des
contaminations. C’est ce qu’a
annoncé hier l’agence Chine
Nouvelle citant le dernier bilan
fourni par la Commission
nationale de la santé et de la
famille.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Démission du
ministre de la Justice
Le ministre égyptien de la Justice
Ahmed Mekki a présenté sa
démission hier, avant un
remaniement ministériel attendu
et annoncé par le président Morsi
dans les prochains jours. Il devait
être remplacé.� ATS-AFP
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JEAN-LUC WENGER

«Touchez, vous verrez comme c’est
doux.» L’objet, 100% conforme au
commerce équitable, frémit dans un
doux ronronnement. La créatrice de
ce vibromasseur en épicéa loue les
qualités du bois de l’Odenwald, dans
le Land du Bade-Wurtemberg (D). Et
c’est vrai que c’est lisse, un sex-toy de
la vallée du Neckar. Et, non Mon-
sieur, aucun risque d’écharde grâce à
son revêtement, naturel, lui aussi.
«N’hésitez plus, ce modèle à 120 francs
est garanti deux ans, il se lave à l’eau et
au savon», vante amoureusement l’ar-
tisane Elmar Thüry.

Pour le salon de l’érotisme Wild
Love, de vendredi à hier, le stade de
glace de Bienne a accueilli 2500 visi-
teurs, selon l’organisateur Ulf Stei-
necke. «Nous avions contacté plus de
200 patinoires en Suisse, nous n’avons
reçu que trois réponses positives», sou-
rit le natif de Stuttgart. Si Bienne est la
première des trois étapes helvètes, on
retrouvera la foire – à l’identique – à la
patinoire de Malley dès le 10 mai.

Ne reste que les bottes
«J’ai l’habitude des refus. Quand j’ai

commencé en Allemagne, il y a 16 ans,
c’était la même chose». Depuis, son
spectacle itinérant se déplace dans
toute l’Allemagne, l’Autriche ou le
Luxembourg. De 18 à 88 ans, le public
est très mélangé, affirme Ulf Stei-
necke. Le salon attirerait 45% de fem-
mes grâce aux strip-teases masculins,
à la lingerie et autres sex-toys origi-
naux.

Dans la patinoire, le regard se perd
parfois derrière la cage du gardien – ou
plutôt au-dessus du podium – on y lit

«fiers d’être Biennois». Sur la scène
surélevée, danse pourtant Adrianna
Russo. On cherche ses yeux, mais la
hauteur du regard reste aux bottes
qu’elle porte pour unique vêtement à
la fin de son show. L’occasion de cons-
tater que la mode est à l’épilation to-
tale.

Retour dans les stands du marché.
Si le bois tient le bon bout, d’autres
chalands proposent des godemichés
plus «fantaisies», en plastique et
dans des couleurs de pistolets à eau.
On peut se faire masser tout le corps
ou piercer chaque centimètre carré
de peau. Le coin SM vend de drôles
de trapèzes pour des jeux à plusieurs
qui nécessitent un solide plafond. On
trouve de tout à l’Erotikmesse: des
corsets, des combinaisons en latex,
des masques sadomaso, des fouets,
des martinets ou les «plugs» dont le
banquier Stern raffolait. Des classi-
ques boules de geishas aux engins
monstrueux: «Oui, oui, ça se vend

bien, les femmes adorent ça», assure le
vendeur, qui précise que les piles
sont toujours incluses.

L’entreprise allemande ST Rubber,
qui occupe une grande partie de l’es-
pace, «prend 300% de marge», avance
un client qui «reçoit le catalogue». En
plus du géant du sexe germanique,
six commerçants sont Suisses, d’au-
tres français ou hollandais. Parce
qu’au-delà du plaisir, l’argent compte:
l’entrée est à 40 francs, la «table-
dance», derrière les parois noires, à
10 francs.

Sur le podium principal ou dans les
«espaces privés», deux hommes se
dénudent aussi. Parmi les «stars in-
ternationales» du porno, comme Jen-
na Jane ou Kyra Black figurent des
filles dont les (faux) numéros de télé-
phone sont connus de nombreux mâ-
les germanophones. Ces numéros
qu’une petite musique répétitive dé-
cline sur les chaînes privées alleman-
des: «Ruf mich an».

Une Suissesse
un peu «gogo danseuse»
Dans ces lieux où l’on parle habituel-

lement plutôt de charge brutale contre
la bande, on trouvait aussi un shoo-
ting pour «Penthouse», le magazine
partenaire cherchait une Suissesse
pour des séances photo publiques et
dénudées. Désirée Schermesser, une
Bâloise, se chargeait de l’accueil. Les
téléspectateurs ont pu apprécier ses
courbes dans le «Bachelor» alle-
mand.

Une Suissesse un peu «gogo dan-
seuse», prête à tout pour réussir dans
le reality-show en montrant ses atouts
et ses ajouts. Et ce n’est pas Nabilla?
Allô.�

Des spectacles de «stars internationales» ou des lampes de chevet originales, on trouvait de tout ce week-end au stade de glace de Bienne. KEYSTONE

Parmi les stands «développement durable» du salon de l’érotisme, ces accessoires
en bois naturel ont connu un joli succès. TANJA LANDER

BIENNE La patinoire accueillait une «Erotikmesse» que l’on verra à Lausanne.

L’érotisme fait feu de tout bois

BÂLE Le Musée d’histoire naturelle veut préserver ces préparations animales.

Un million pour changer de bocaux
Le Musée d’histoire naturelle de

Bâle veut préserver de la dégrada-
tion ses préparations d’animaux
conservées dans de l’alcool. Il est
le premier grand musée de Suisse
à transvaser ses quelque 10 000
objets dans des récipients de
meilleure qualité. L’opération
coûtera des millions de francs.

Le préparateur en chef Chris-
tophMeierconfirmeunarticleen
ce sens paru dans le dernier nu-
méro du magazine «Tierwelt». La
qualité des préparations de la col-
lection en fluide – amphibiens,
poissons, reptiles, insectes et au-
tres – est menacée, les contenants
en verre ne correspondant plus
aux standards techniques.

Jadis, les préparations animales
étaient simplement placées dans
desbocauxremplisd’alcool.Selon

Christoph Meier, le talon
d’Achille de cette méthode est la
fermeture: si elle n’est pas étan-
che, le liquide peut s’évaporer ou
de l’air peut provoquer une oxyda-
tion et agresser les matières cal-
caires comme les os ou les écailles
de poisson.

Les fermetures bon marché ont
été utilisées depuis la Seconde
Guerre mondiale surtout. Mais
les anciens couvercles de verre
présentent des problèmes aussi:
lors de variations de température,
la couche d’air sous le couvercle
se dilate et peut le soulever ou
créer des espaces perméables
dans la matière de calfatage utili-
sée.

Les transvasements coûtent du
temps et de l’argent. Rien que
l’achat des verres se monte à un
million de francs, selon Chris-
toph Meier. Pour les transferts, le
préparateur en chef compte
quinze à vingt ans de travaux.

Le Musée d’histoire naturelle de
Bâle est le premier à s’attaquer au
renouvellement de sa collection
en fluide. Il est aussi actif dans un
groupe de travail européen. Le
pionnier en la matière est le Na-
turkundemuseum de Berlin et le
Natural History Museum de Lon-
dres a entrepris des efforts. En
Suisse, les autres musées préfè-
rent temporiser en raison des
coûts élevés.� ATS

La qualité des préparations de la
collection en fluide est menacée. SP

PARAGUAY
L’épidémie de dengue a déjà fait 45 victimes
Une épidémie de dengue, maladie virale propagée par un moustique,
frappe le Paraguay: 45 personnes sont mortes depuis le début de
l’année, selon les autorités sanitaires du pays, qui ont comptabilisé
65 000 cas en 2013.� ATS-AFP

MÉTÉO
L’hiver fait un retour remarqué
Après une semaine très printanière, l’hiver a fait un retour spectaculaire
samedi en Suisse: il est tombé entre 30 et 90 centimètres de neige
dans le sud des Alpes et aux Grisons. Des routes et des voies de
chemin de fer ont été coupées dans plusieurs régions.� ATS

INTERNET
Facebook veut s’installer en Suisse
Facebook veut aussi s’installer en Suisse. La patronne du spécialiste
des réseaux sociaux Sheryl Sandberg l’affirme dans une interview
à la «SonntagsZeitung», sans dévoiler toutefois les délais envisagés.
Le groupe a installé un siège international en Irlande et son centre de
calcul en Suède. Il a aussi ouvert un bureau à Berlin.� ATS

�«Nous avions
contacté plus
de 200 patinoires
en Suisse, nous
n’avons reçu
que trois réponses
positives.»
ULF STEINECKE
ORGANISATEUR DU SALON WILD LOVE



VTT
Des sprints à Planeyse
Le VTT de Planeyse a donné lieu
à des courses très serrées.
Romain Bannwart et Marine
Groccia (en photo) ont triomphé
au sprint à Colombier. PAGE 21
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BASKETBALL Les Neuchâtelois s’adjugent le premier acte des play-off contre Monthey.

Union poursuit sur sa lancée
EMANUELE SARACENO

La décompression tant redou-
tée n’a pas eu lieu. Ou alors si
peu, si fugacement... Une se-
maine après son historique suc-
cès en Coupe de Suisse, Union a
enchaîné de la meilleure ma-
nière en s’adjugeant le premier
acte des quarts de finale des
play-off de LNA face à Monthey
(84-80). Pour le plus grand bon-
heur d’un public des grands
soirs (1250 personnes).

La série, qui vivra son
deuxième épisode mercredi tou-
jours à la Riveraine (19h30), est
au meilleur des cinq matches.
Le chemin pour accéder aux
demi-finales est donc encore
long mais un premier écueil,
peut-être le plus piégeux, a été
évité. Arnaud Ricoux, le coach
des neuchâtelois, estimait que
cette première rencontre allait
donner le ton de la série. De là à
imaginer une belle symphonie
neuchâteloise...

Comme d’habitude cette sai-
son entre Union et Monthey, le
match a été tendu, agressif, sur-
tout fort serré. De toute la par-
tie, aucun des deux adversaires
n’est parvenu à prendre plus de
sept points d’avance. Un scéna-
rio qui a épousé celui des deux
dernières confrontations avec la
même issue: la victoire d’Union.

Aw nerveux
De quoi faire le plein de con-

fiance. «Psychologiquement,
Union a pris un avantage indiscu-
table», reconnaît le coach mon-
theysan Petar Aleksic. «Ce
match reflète assez bien nos précé-
dentes rencontres face aux Neu-
châtelois. Je me sens frustré. On
avait de réelles possibilités de l’em-
porter», regrette l’arrière valai-
san Cédric Mafuta.

Il n’a assurément pas tort. A
l’entame du dernier quart,
Union était en difficulté. Non
seulement en raison du score
déficitaire (60-64) mais surtout
parce que deux de ses joueurs
majeurs – Jules Aw et Derrick
Lang – affichaient déjà quatre
fautes au compteur. Le Sénéga-

lais, héros du succès en Coupe
de Suisse, ne tardait d’ailleurs
pas à sortir (35e) sans avoir lais-
sé son empreinte sur le match
comme il a l’habitude de le faire.
Sa nervosité, si elle s’explique en
partie par le traitement de choc
que lui a réservé la défense valai-
sanne et par un arbitrage fantai-
siste, aurait pu coûter cher à son
équipe.

Et pourtant, encore une fois,
dans les moments décisifs,
Union a su garder ses nerfs. Cela
devient une belle habitude. Les
joueurs les plus expérimentés –
Derrick Lang et Quinton Day –
ont pris en main l’équipe et ont
su profiter d’une certaine fébrili-
té de Monthey. «Nous avons très
mal géré quelques possessions», se
lamente à juste titre Mafuta.

«Notre force a été de ne pas pani-
quer quand nous nous sommes
aperçus que Monthey parvenait à
contrer certains de nos systèmes.
Depuis quelques matches, cela va
de mieux en mieux. On se parle
plus et on s’écoute plus. C’est de
cette manière que l’on trouve des
solutions», se réjouit Steeve
Louissaint, toujours très sou-
riant quand il réussit à jouer un
mauvais tour à son ancien club.

Groupe homogène
Arnaud Ricoux ne l’est pas

moins. «Je suis satisfait à plu-
sieurs égards. L’équipe a su mon-
ter en intensité et répondre au défi
physique imposé par Monthey.
N’oublions pas que nous avons dis-
posé d’une semaine de moins que
nos adversaires pour préparer
cette rencontre. En vue des pro-
chains matches, on connaît un peu
mieux leurs systèmes et on peut
imaginer quelques parades.»

Surtout, le Français a de quoi
se réjouir de «l’homogénéité du
groupe». Aucun joueur n’est clai-
rement ressorti du lot samedi
mais ils étaient sept à avoir ins-
crit huit points ou plus. «Les mê-
mes hommes ne brillent pas à cha-
que match. Je vois cela plus
comme une force.» Et une diffi-
culté supplémentaire pour les
adversaires. Le danger à Union
peut venir de toute part.

Au final, «Union a clairement
mérité de remporter ce match. Les
Neuchâtelois étaient meilleurs»,
reconnaît un Petar Aleksic beau
joueur, tout en affichant la mine
des mauvais jours. «De toute fa-
çon, Neuchâtel est le favori de la
série. Ce serait une grande sur-
prise si nous parvenions à la rem-
porter: il a plus de joueurs d’expé-
rience et un budget supérieur»,
lâche-t-il encore. Cette dernière
remarque a d’ailleurs fait bondir
le manager général d’Union
«Ciccio» Grigioni...

Sans doute pas à tort. L’intox
fait partie intégrante des play-
off. Les Unionistes ne sont pas
dupes. «Cette série sera extrême-
ment serrée. Nous ne pouvons
nous permettre aucun relâche-
ment», prévient Arnaud Ricoux.
Il a raison.�

Steeve Louissaint devance Hernst Laroche. Le Vaudois d’Union a brillé face à Monthey, son ancienne équipe. CHRISTIAN GALLEY

Riveraine: 1250 spectateurs
Arbitres: Hjartason, Michaelides et Clerc.
Union Neuchâtel: Reese (17), Lang (11), Aw
(8), Coleman (11), Day (14); Quidome (10),
Louissaint (10), Badji (3), Vertel (0).
Monthey: Savoy (6), Djurasovic (12), Laroche
(14), Hodzic (20), Dubas (11); Mafuta (6), Hol-
mes (9), Lukic (2), Wegmann (0).
Notes: Les deux équipes au complet. Faute
technique à Petar Aleksic (coach de Monthey)
juste à la fin de la première mi-temps. 28’31’’:
faute technique à Aw. 34’27’’: faute technique
à Aw. Sortis pour cinq fautes: Aw (34’27’’) et
Holmes (39’37’’). Ray Reese et Adnan Hodzic
désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 52 tirs
sur 86 (60%), dont 20 sur 34 (59%) à deux
points, 6 sur 15 (40%) à trois points et 26 lan-
cers francs sur 37 (70%). Monthey réussit 45 tirs
sur 80 (56%), dont 23 sur 39 (59%) à deux
points, 6 sur 17 (35%) à trois points et 16 lan-
cers francs sur 24 (67%).
Au tableau: 5e: 10-17; 10e: 24-25; 15e: 34-34;
20e: 44-40; 25e: 52-49; 30e: 60-64; 35e: 69-70.

UNION - MONTHEY 84-80
(24-25 20-15 16-24 24-16)

PAS PRÊTS «Les deux équipes étaient prêtes pour ces play-off. Pas les
arbitres.» Steeve Louissaint a parfaitement résumé le sentiment général
au sujet de la prestation de MM. Hjartason, Michaelides et Clerc.

NO FUTURE «My future? No future!» Cette phrase lapidaire ne sort pas
de la bouche d’un punk sur le retour mais bien du coach de Monthey
et de la sélection nationale, Petar Aleksic. L’ancien entraîneur d’Union
– lequel vient d’annoncer qu’il ne restera pas sur le banc valaisan la
saison prochaine – ne veut pas évoquer l’avenir. Surtout après une
défaite.

NUL N’EST PROPHÈTE... Union n’a pas pu s’entraîner, comme il en a
l’habitude, le matin du match faute de... salle disponible. La récente
victoire en Coupe de Suisse n’a pas ému plus que ça les autorités
communales...

MIEUX QUE LE REAL Pour motiver le nombreux public de la
Riveraine à revenir mercredi pour le deuxième acte des play-off, le
speaker n’a pas hésité à affirmer: «Il y aura plus de spectacle entre
Union et Monthey qu’entre le Real Madrid et Borussia Dortmund.»
Ambitieux. �

EN COULISSES

VOLLEYBALL Le club neuchâtelois a aussi prolongé les contrats de Diva Boketsu et Carole Troesch. D’autres arrivées et départs suivront.

Le NUC engage Mandy Wigger et Tabea Dalliard
Les négociations ont abouti (lire no-

tre édition du 28 mars): l’internatio-
nale helvétique Mandy Wigger (photo
archives Christian Galley) jouera au
NUC la saison prochaine. L’ancienne
diagonale de Köniz retrouvera son
coach Florian Steingruber, qui pourra
aussi compter sur la jeune libero Tabea
Dalliard en provenance de VFM.

«Quand on a la chance de pouvoir enga-
ger une joueuse de la qualité de Mandy, on
n’hésite pas», assure Florian Steingruber.
«Tout comme Tabea, Mandy est une fille
quivit sonsportavecpassion.»L’arrivéede
la Jurassiennede26ans(le4mai)risque
de pousser vers la sortie Lindsay Stalzer.

«L’Américaine pourrait éventuellement
jouer au centre», lâche le coach, sans
grande conviction. «Evidemment
Lindsay a effectué deux excellentes sai-
sons chez nous», complète la présidente
Jo Gutknecht. «Simplement, notre politi-
que n’a pas changé: nous recrutons
d’abord des Suissesses et après nous com-
plétons le contingent avec les étrangères.»

Tabea Dalliard, qui aura 19 ans en
juillet, sera en concurrence avec Laura
Girolami au poste de libero, pour autant
quel’Hispano-Italiennedécidederester.
«C’est en bonne voie», précise la prési-
dente. Desréflexionssontaussiencours
au sujet d’Ellen Herman.

Ilestenrevancheacquisquelescentra-
les Diva Boketsu et Carole Troesch joue-
rontencoreauNUClasaisonprochaine.
Anna Protasenia, toujours en délicatesse
avec un genou, Sandra Stocker – qui dé-
sirevivreuneexpérienceàl’étranger–et
Barbara Ryf ne devraient par contre plus
porter le maillot neuchâtelois.

«Il nous reste encore beaucoup de tra-
vail pour construire l’équipe», admet Jo
Gutknecht, qui cible désormais en
priorité une passeuse et deux ailières.
«Pas mal de jeunes Suissesses nous rejoin-
dront également», prolonge Florian
Steingruber, «Elles pourront progresser
au sein de la deuxième équipe en LNB.

C’estunprojetpassionnantetambitieux.»
Par ailleurs, le NUC III a perdu 16-14 au
tie-break samedi en barrage de promo-
tion face à Aarberg et reste donc en
deuxième ligue.

Enfin, ce week-end la Riveraine a ac-
cueilli les finales nationales M19 (16
équipes de filles et autant de garçons).
Gelterkinden a été titré chez les gar-
çons (Colombier 12e) et Cheseaux, qui
a joué avec Carole Troesch, chez les
filles. Les Vaudoises ont battu en finale
Viège,dont les joueusesproviennentdu
centre de formation de Florian Stein-
gruber. Le NUC a terminé 11e et Co-
lombier 16e.� ESA
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Zurich - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Lausanne - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Thoune - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lucerne - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sion - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Bâle 28 16 9 3 53-24 57
2. Grasshopper 28 15 9 4 35-23 54
3. Saint-Gall 28 14 8 6 40-24 50
4. Sion 28 11 9 8 33-34 42
5. Zurich 28 10 6 12 43-38 36
6. Thoune 28 9 7 12 33-39 34
7. Young Boys 28 8 9 11 34-36 33
8. Lausanne 28 6 8 14 22-36 26
9. Lucerne 28 5 11 12 25-40 26

10. Servette 28 4 8 16 22-46 20
Samedi 27 avril. 19h45: Grasshopper -
Thoune. Servette - Sion. Dimanche 28 avril.
13h45:YoungBoys - Lausanne.Bâle - Lucerne.
16h: Saint-Gall - Zurich.

Buteurs: 1. Scarione (Saint-Gall, +1) et Streller
(Bâle) 14buts. 3. Anatole (Thoune,Grasshopper),
Drmic (Zurich) et M. Schneuwly (Thoune) 9. 6.
Leo (Sion) et Nuzzolo (Young Boys) 8. 8. Alex
Frei (Bâle), Hajrovic (Grasshopper) et Malonga
(Lausanne) 7.

THOUNE - BÂLE 2-2 (0-1)
Arena Thun: 5791 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 25e Park 0-1. 60e Demiri 1-1. 65e Diaz
1-2. 70e Zuffi 2-2.
Thoune:Faivre; Lüthi, Reinmann, Schindelholz,
Schirinzi; Zuffi; Ferreira, Bättig, Demiri (75e
Siegfried), Wittwer (58e Steffen); Schneuwly
(92e Sadik).
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Schär, Sauro, Park;
Frei; Diaz (66e Serey Die), Stocker, Elneny;
Streller (66e Salah), Bobadilla.

LUCERNE - GRASSHOPPER 1-1 (1-1)
Swissporarena: 12 360 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 11e Andrist 1-0. 32e Lang 1-1.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Thiesson;
Renggli; Winter, Kasami (69e Mouangue),
Hochstrasser, Andrist; Gygax (93e Wiss).
Grasshopper:Bürki; Lang, Vilotic (74e Xhaka),
Grichting,Bauer; Salatic; Feltscher (69eHajrovic),
Abrashi, Toko (85e Gashi), Zuber; Ben Khalifa.
SION - YOUNG BOYS 0-0
Tourbillon: 9100 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Fernandes, Gattuso (69e Basha); Yoda
(58e Marques), Darragi (73e Leo), Regazzoni;
Ndjeng.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Veskovac,
Bürki (82e Raimondi); Doubaï; Zarate (28e
Schneuwly), Farnerud, Costanzo (69e Gerndt),
Nuzzolo; Afum.
ZURICH - SERVETTE 4-0 (1-0)
Letzigrund: 8369 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts:18e Kukuruzovic 1-0. 53e Kukuruzovic 2-
0. 60e Chikhaoui 3-0. 92e Jahovic 4-0.
Zurich: Da Costa; Glarner, Béda (66e Djimsiti),
Raphael Koch, Benito; Gajic, Kukuruzovic;
Schönbächler, Chiumiento, Chikhaoui (78e
Drmic); Gavranovic (70e Jahovic).
Servette: Gonzalez; Diallo (46e Routis),
Schneider, Mfuyi, Moubandje; De Azevedo,
Pasche (61e Vitkieviez), Kouassi, Tréand (74e
Moutinho); Kossoko; Eudis.
Notes: 26e tête sur la transversale d’Eudis.

LAUSANNE-SPORT -
SAINT-GALL 1-3 (1-1)
Pontaise: 3000 spectateurs.

Arbitre: Kever.
Buts: 21e Besle 0-1. 26e Moussilou (penalty)
1-1. 56e Scarione 1-2. 73e Nushi 1-3.
Lausanne-Sport: Favre; Chakhsi, Katz, Tall,
Facchinetti; Gabri, Sonnerat; Sanogo, Tafer
(60e Guié Guié), Khelifi (46e Avanzini);
Moussilou (60e Roux).
Saint-Gall: Lopar; Martic, Montandon, Besle,
PaModou;Schönenberger, Janjatovic;Wüthrich
(78e Mathys), Scarione, Nushi (91e Sutter);
Etoundi (88e Lehmann).
Notes: 68e Lopar détourne le ballon sur son
poteau.

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Locarno - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Vaduz - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Wil - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . .ce soir 19h45
Aarau - Lugano . . . . . . . . . . . . . .ce soir 19h45

1. Aarau 27 18 4 5 54-31 58
2. Bellinzone (-1) 27 17 5 5 41-21 55
3. Winterthour 28 14 4 10 47-36 46
4. Wil 27 13 4 10 47-49 43
5. Chiasso 28 10 6 12 29-36 36
6. Lugano 27 8 9 10 38-35 33
7. Vaduz 28 9 6 13 36-38 33
8. Bienne 28 8 7 13 38-47 31
9. Wohlen 27 7 8 12 26-36 29

10. Locarno 27 3 7 17 20-47 16
Samedi27avril.17h45:Lugano - Wil. Wohlen
- Chiasso. Dimanche28avril.16h: Bellinzone
- Vaduz. Bienne - Locarno. Lundi 29 avril.
19h45: Winterthour - Aarau.

Buteurs: 1. Sadiku (Lugano) 15 buts. 2. Callà
(Aarau) 13. 3. Kuzmanovic (Winterthour) et
Morello (Bienne) 11. 5. Pimenta (Chiasso)
10. 6. Coly (Bienne), Doudin (Bienne) et
Mouangue (Wil, Lucerne) 9. 9. Lüscher
(Winterthour, Aarau) et Widmer (Aarau) 8.

VADUZ - BIENNE 0-0
Rheinpark: 847 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Notes: 9e centre de Challandes (Bienne) sur
la transversale.

CHIASSO - WINTERTHOUR 0-1 (0-1)
Comunale: 300 spectateurs.
Arbitre: San.
But: 17e Bengondo 0-1.
Notes:17e tir sur la transversale de Bengondo
et tir sur le poteau d’Aratore. 78e expulsion de
Mihajlovic (Chiasso, 2e avertissement). 93e
expulsiondeDudar (Chiasso,2eavertissement).

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

1. Bâle II 25 17 5 3 68-33 56
2. Schaffhouse 25 17 4 4 65-27 55
3. YF Juventus 25 16 6 3 61-24 54
4. Sion II 25 11 10 4 47-31 43
5. Zurich II 24 11 8 5 51-34 41
6. Tuggen 24 13 1 10 48-44 40
7. Kriens 24 12 3 9 44-38 39
8. Old Boys 24 9 6 9 35-35 33
9. Delémont 25 9 6 10 36-36 33

10. Brühl 23 8 6 9 35-38 30
11. Fribourg 25 6 6 13 31-49 24
12. Etoile Carouge 25 7 3 15 25-47 24
13. Breitenrain 23 4 8 11 26-52 20
14. Stade Nyonnais 25 4 8 13 29-46 20
15. Saint-Gall II 23 5 3 15 27-54 18
16. Yverdon 25 2 5 18 22-62 11

ATHLÉTISME

MARATHON DE LONDRES

MarathondeLondres.Messieurs: 1. Kebede
(Eth) 2h06’03. 2.Mutai (Ken) 2’06’’33. 3. Abshero
(Eth) 2’06’’56. Dames: 1. Jeptoo (Ken) 2h20’15.
2. Ngeringwony Kiplagat (Ken) 2h21’32. 3.
Akaba (Jap) 2h24’43.

MARATHON DE HAMBOURG

Hambourg (All). Marathon. Messieurs: 1.
Kipchoge (Ken)2h05’30’’.Dames:1. Lobacevske
(Lit) 2h29’17’’. 2. Neuenschwander (ST Berne)
2h30’50’’ (limite pour les CM et les CE). 3.
Lorchima (Ken) 2h31’23’’. Puis: 10. Hauert (ST
Berne) 2h39’54’’ (limite pour les CM et les CE).
12. Schmid (LC Uster) 2h45’46’’.

AUTOMBILISME

GRAND PRIX DE BAHREÏN

Formule 1. Grand Prix de Bahreïn à Sakhir
(57toursde5,412km=308,238km): 1. Vettel
(All), Red Bull-Renault, 1h36’00’’498 (moyenne:
192,632 km/h). 2. Raikkonen (Fin), Lotus-
Renault, à 9’’111. 3. Grosjean (Fr-S), Lotus-
Renault, à 19’’507. 4. di Resta (GB), Force India-
Mercedes, à21’’727. 5.Hamilton (GB),Mercedes,
à 35’’230. 6. Perez (Mex), McLaren-Mercedes,
à 35’’998. 7. Webber (Aus), Red Bull-Renault, à
37’’244. 8. Alonso (Esp), Ferrari, à 37’’574. 9.
Rosberg (All), Mercedes, à 41’’126. 10. Button
(GB), McLaren-Mercedes, à 46’’631. 11.
Maldonado (Ven),Williams-Renault, à 1’06’’450.
12. Hülkenberg (All), Sauber-Ferrari, à 1’12’’933.
13. Sutil (All), Force India-Mercedes, à 1’16’’719.
14. Bottas (Fin), Williams-Renault, à 1’21’’511. 15.
Massa (Br), Ferrari, à 1’26’’364. A 1 tour: 16.
Ricciardo (Aus), Toro Rosso-Ferrari. 17. Pic (Fr),
Caterham-Renault. 18.Gutierrez (Mex), Sauber-
Ferrari. 19. Bianchi (Fr), Marussia-Cosworth. 20.
Chilton (GB), Marussia-Cosworth. A 2 tours: 21.
vanderGarde (PB), Caterham-Renault. Eliminé:
Vergne (Fr), Toro Rosso-Ferrari (16e tour),
touchette.

Championnat du monde (4/19). Pilotes: 1.
Vettel 77 points. 2. Raikkonen 67. 3. Hamilton
50. 4. Alonso 47. 5. Webber 32. 6. Massa 30. 7.
Grosjean 26. 8. Di Resta 20. 9. Rosberg 14. 10.
Button 13. 11. Perez 10. 12. Sutil 6. 13. Ricciardo
6. 14. Hülkenberg 5. 15. Vergne 1.

Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 109. 2.
Lotus-Renault 93. 3. Ferrari 77. 4. Mercedes 64.
5. Force India-Mercedes 26. 6. McLaren-
Mercedes 23. 7. Toro Rosso-Ferrari 7. 8. Sauber-
Ferrari 5.

Prochaine course: Grand Prix d’Espagne à
Barcelone (Montmelò) le 12 mai.

BADMINTON

DUTCH INTERNATIONAL

Wateringen (PB). Dutch International
(International Challenge, 15 000 dollars).
Simple dames, demi-finale: Schnaase (All-
2) bat Sabrina Jaquet (La Chaux-de-Fonds) 21-
13 19-2121-8.Quartdefinale: Jaquetbat Jensen
(Dan) 15-21 21-17 11-9 wo. 8e de finale:
Jaquet bat Komendrovskaya (Rus) 21-16 22-20.
Polikarpova (Rus) bat Schaller (Tavel) 21-18 12-
2121-14. 1ertour: JaquetbatdeVischEijbergen
(PB) 21-15 21-10. Schaller bat Demy (Be) 13-21
21-12 21-14.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Lions de Genève - Nyon . . . . . . . . . . . .78-63
Genève mène 1-0 dans la série.
FR Olympic - Starwings Bâle . . . . . . . .96-83
FR Olympic mène 1-0 dans la série.
Lugano - Boncourt . . . . . . . . . . . . . . . . . .90-75
Lugano mène 1-0 dans la série.
Union NE - Monthey . . . . . . . . . . . . . . .84-80
Union Neuchâtel mène 1-0 dans la série.

Mercredi 24 avril. 19h30: Union Neuchâtel -
Monthey.

NBA
NBA.Play-off.QuartsdefinaledeConférence
(aumeilleurdeseptmatches).1ersmatches.
Conférence Est: New York Knicks - Boston
Celtics85-78.BrooklynNets -ChicagoBulls 106-
89. Indiana Pacers - Atlanta Hawks 107-90.
Conférence Ouest:Denver Nuggets - Golden
State Warriors 97-95. Los Angeles Clippers -
Memphis Grizzlies 112-91.

CYCLISME
LIÈGE - BASTOGNE - LIÈGE
WorldTour. Liège-Bastogne-Liège. 99e
édition,261,5km:1.DanielMartin (Irl) 6h38’07’’
(moyenne: 39,411 km/h). 2. Rodriguez (Esp) à
3’’. 3. Valverde (Esp) à 9’’. 4. Betancur (Col). 5.
Scarponi (It), tous mt. 6. Gasparotto (It) à 18’’.
7. Gilbert (Be). 8. Hesjedal (Can). 9. Costa (Por).
10. Gerrans (Aus), tous mt. Puis: 23. Nibali (It)
à 1’00’’. 41. Andy Schleck (Lux) à 1’20’’. 51.
Albasini (S) à 1’40’’. 52. Moreno (Esp) à 1’49’’.
57. Contador (Esp) à 2’15’’. 64. Marcel Wyss (S)
à 4’40’’. 100. Hollenstein (S) à 8’29’’. 111. Zaugg
(S). 122. Frank (S), tous mt. 125. Kreuziger (Tch)
à 9’54’’. 130. Lang (S) à 13’37’’. 148 classés. Ont
notamment abandonné: Fumeaux (S), Porte
(Aus).
Classement du WorldTour (après 13 des 28
courses): 1. Cancellara (S) 351. 2. Sagan (Slq)
312. 3. Martin 247. 4. Rodriguez 246. 5. Porte 200.
6. Quintana (Col) 182. 7. Henao (Col) 164. 8.
Valverde 150. 9. Betancur 145. 10. Chavanel (Fr)
142. Puis: 13. Contador 124. 80. Albasini 6. 103.
Danilo Wyss (S) 3.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Moscou. Championnats d’Europe. Finales
aux engins. Messieurs. Sol: 1. Whitlock (GB)
15,333 et Shatilov (Isr) 15,333 pts. 3. Cingolani (It)
14,900. Cheval d’arçons: 1. Keatings (GB)
15,600 pts. 2. Berki (Hon) 15,533. 3. Whitlock (GB)
15,500. Anneaux: 1. Aït Saïd (Fr) et Radivilov
(Ukr) 15,466 pts. 3. Morandi (It) et Rodriguez (Fr)
15,433. Barresparallèles: 1. Stepko (Ukr) 15,766
pts. 2. Fischer (S) 15,633. 3.Belyavskyi (Rus) 15,533.
Puis: 8.Bucher (S) 13,566.Saut: 1. Ablyazin (Rus)
15,408pts. 2. Koczi (Rou) 14,887. 3.Datvyan (Arm)
14,866. Barre fixe: 1. Garibov (Rus) 15,433 pts.
2. Oldham (GB) 15,133. 3. Tsarevich (Bié) 14,833.
Dames. Saut: 1. Steingruber (S) 14,750 pts. 2.
Iordache (Rou) et van Klaveren (PB) 14,466.
Barres asymétriques: 1. Mustafina (Rus)
15,300pts. 2. Adlerteg (Su) 14,633. 3. Paseka (Rus)
14,400. Sol: 1. Afasaneva (Rus) 15,566 pts. 2.
Iordache (Rou) 14,733. 3. Bulimar (Rou) 14,533.
Puis: 6. Steingruber (S) 14,100. Poutre: 1.
Iordache (Rou) 15,266 pts. 2. Bulimar (Rou)
14,833. 3. Grishina (Rus) 14,366.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Vendredi: Calgary Flames (avec Bärtschi, 1
assist) -AnaheimDucks (avecHiller, sansSbisa)
3-1. Chicago Blackhawks - Nashville Predators
(avec Josi) 5-4 ap. Buffalo Sabres - New York
Rangers 4-8. St-Louis Blues - Dallas Stars 2-1.
Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 1-4.
Samedi: Winnipeg Jets - New York Islanders
(avec Streit) 4-5 tab. Vancouver Canucks -
Detroit Red Wings (avec Brunner, 1 assist) 2-1
tab. Canadiens de Montréal (avec Diaz, Weber)
- Washington Capitals 1-5. Boston Bruins -
Pittsburgh Penguins 2-3. New Jersey Devils -
FloridaPanthers6-2.OttawaSenators - Toronto
Maple Leafs 1-4. Carolina Hurricanes -
Philadelphia Flyers 3-5. Chicago Blackhawks
- Phœnix Coyotes 2-3 tab.

ÉQUIPE NATIONALE
La sélection en vue des matches amicaux
contre l’Allemagne vendredi (19h45, à
Langenthal)etsamedi(17h45àRapperswil).
Gardiens (3): Reto Berra (Bienne), Martin
Gerber (Rögle, Su), Tobias Stephan (Genève
Servette).
Défenseurs (9): Timo Helbling (Zoug), Julien
Vauclair (Lugano), EricBlum,Patrick vonGunten
(Kloten),MathiasSeger, SeverinBlindenbacher
(Zurich), Tim Ramholt, Robin Grossmann
(Davos), Philippe Furrer (Berne).
Attaquants (15): Andres Ambühl, Morris
Trachsler, Luca Cunti, Thibaut Monnet (Zurich),
Matthias Bieber, Simon Bodenmann, Victor
Stancescu, Denis Hollenstein (Kloten), Julian
Walker (GenèveServette),DarioBürgler (Davos),
Reto Suri (Zoug), Simon Moser (Langnau),
Martin Plüss, Ivo Rüthemann, Ryan Gardner
(Berne).

MONDIAUX M18

GROUPE A
Etats-Unis - République tchèque . . . . . . .4-3
Russie - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lettonie - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7

Classement: 1. Russie 2-6. 2. Etats-Unis 3-6.
3. République tchèque 2-3. 4. Finlande 2-3. 5.
Lettonie 3-0.

GROUPE B
Suisse - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Canada - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Slovaquie - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

Classement: 1. Suède 3-9. 2. Canada 2-6. 3.
Suisse 2-3. 4. Allemagne 2-0. 5. Slovaquie 3-0.
La Suisse doit encore affronter le Canada
aujourd’hui et l’Allemagne demain.

SUISSE - SUÈDE 0-6 (0-3 0-1 0-2)
Buts: 1re (0’54) Bristedt (Ohman, à 4 contre 5)
0-1. 3e Lindblom 0-2. 5e Nylander (Hagg, de
la Rose, à 5 contre 4) 0-3. 27e Lindblom
(Burakowsky, Bergman) 0-4. 47e Karlsson
(Forsbacka, à 4 contre 5) 0-5. 57e Hagg
(Wallmark, à 5 contre 4) 0-6.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Suisse, 8 x 2’ + 10’
(Brodecki) contre la Suède.

MATCHS INTERNATIONAUX
A Krefeld: Allemagne - Suède (adversaire des
Suisses aux Mondiaux) 0-8. A Stavanger:
Norvège (adversaire des Suisses aux
Mondiaux) - Russie 0-2. A Riga: Lettonie -
Biélorussie 4-1. A Bratislava: Slovaquie -
République Tchèque (adversaire des Suisses
aux Mondiaux) 3-0 (0-0 1-0 2-0). A Amiens:
France - Danemark (adversaire de la Suisse
dans leCM)2-3 tab (2-00-10-1). LaFranceavec
Eliot Berthon (Lausanne, 1 assist).

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DES AMÉRIQUES
Austin.MotoGP (21 tours de 5,513 km = 115,77
km): 1. Marc Marquez (Esp), Honda, 43’42’’123.
2. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à 1’’534. 3. Jorge
Lorenzo (Esp), Yamaha,à3’’381. 4. Cal Crutchlow
(GB), Yamaha, à 6’’616. 5. Stefan Bradl (All),
Honda,à 12’’674. 6. ValentinoRossi (It), Yamaha,
à 16’’615. 24 pilotes au départ, 21 classés. Tour
le plus rapide: Marquez (3e) en 2’04’’242.
Championnat (2/18): 1. Marquez et Lorenzo
41. 3. Pedrosa 33. 4. Rossi 30. 5. Crutchlow 24.
Moto2 (19 tours = 104,74 km) 1. Nicolas Terol
(Esp), Suter, 42’02’’689. 2. Esteve Rabat (Esp),
Kalex, à 3’’125. 3.MikaKallio (Fin), Kalex, à 3’’175.
4. Dominique Aegerter (S), Suter, à 4’’873, 5.
Scott Redding (GB), Kalex, à 5’’597. 6. Johann
Zarco (Fr), Suter, à9’’295.Notammentéliminés:
Randy Krummenacher (S), Suter (chute). Pol
Espargaro (Esp), Kalex (chute). 31 pilotes au
départ, 26 classés. Tour le plus rapide: Terol
(6e) en 2’11’’742.
Championnat (2/17): 1. Redding 31. 2. Terol,
Rabat et Kallio 27. 5. Aegerter 26. 6. Espargaro
25.
Moto3 (5 tours = 27,56 km): 1. Alex Rins (Esp),
KTM, 11’26’’535. 2. Maverick Vinales (Esp), KTM,
à 0’’244. 3. Luis Salom (Esp), KTM, à 0’’547. 4.
Jonas Folger (All), Kalex KTM, à 1’’230. 5. Miguel
Oliveira (Por), Mahindra, à 8’’276. 6. Jack Miller
(Aus), FTR Honda, à 8’’603. 31 pilotes au
départ, 23 classés. Tour le plus rapide: Salom
(7e) en 2’16’’345. La course a été interrompue
après 12 tours suiteà la chutede Jasper Iwema
(Jap/Kalex KTM). Un nouveau départ a été
donné ensuite pour 5 tours.
Championnat (2/17): 1. Rins et Salom 41. 3.
Vinales 40. 4. Folger 24. 5. Oliveira 20.
Prochainecourse:GrandPrixd’Espagneà Jerez
le 5 mai.

TENNIS
MONTE-CARLO
Tournoi ATP Masters 1000 (2,646 millions
d’euros, terrebattue).Demi-finales:Djokovic
(Ser-1) bat Fognini (It) 6-2 6-1. Nadal (Esp-3)
bat Tsonga (Fr-6) 6-3 7-6 (7-3). Finale: Djokovic
bat Nadal 6-2 7-6 (7-1).

BUCAREST
Tournoi ATP (410 200 euros, terre battue).
Qualifications. 1er tour: Korolev (Kaz) bat
Laaksonen (S) 7-6 (7-2) 5-7 6-4.

TRIATHLON
SÉRIE MONDIALE
SanDiego(EU).Sériesmondiales.Messieurs:
1. Alistair Brownlee (GB) 1h47’16. 2.Murray (AdS)
à 22’’. 3. Silva (Por) à 36’’. 4. Justus (All) à 58’’.
5. Mola (Esp) à 1’02. Puis: 9. Riederer (S) à 1’31.
Sériesmondiales (2/8): 1. Silva 1370. 2. Mola
1326. 3. Gomez (Esp) 1264. 4. Vidal (Fr) 902. 5.
Justus 801. Puis: 18. Riederer 429.
Dames: 1. Jorgensen (EU) 1h59’59. 2. Stanford
(GB) à 4’’. 3. Moffatt (Aus) mt. 4. Haug (All) à
7’’. 5. Stimpson (GB) à 32’’. Puis: 26. Hauss (S)
à 3’59. Séries mondiales (2/8): 1. Haug 1433.
2. Abram (Aus) 954. 3. Ide (Jap) 861. 4. Harrison
(Fr) 815. 5. Hewitt 800. Puis: 38. Hauss 114.

VOLLEYBALL
LNA MASCULINE
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Amriswil - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Lugano remporte la série 3-1.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
B. Mönchengladbach - Augsbourg . . . . . .1-0
Hanovre - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . .1-6
Borussia Dortmund - Mayence . . . . . . . .2-0
Bayer Leverkusen - Hoffenheim . . . . . . .5-0
Eintracht Francfort - Schalke 04 . . . . . . . . .1-0
Hambourg - Fortuna Düsseldorf . . . . . . . .2-1
Werder Brême - Wolfsburg . . . . . . . . . . . .0-3
Stuttgart - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Nuremberg - Greuther Fürth . . . . . . . . . . .0-1

1. Bayern Munich 30 26 3 1 89-14 81
2. B. Dortmund 30 18 7 5 74-35 61
3. B. Leverkusen 30 15 8 7 58-38 53
4. Schalke 04 30 13 7 10 50-46 46
5. Fribourg 30 12 9 9 40-36 45
6. E. Francfort 30 13 6 11 43-42 45
7. B. M’gladbach 30 11 11 8 37-39 44
8. Hambourg 30 13 5 12 36-46 44
9. Mayence 30 10 9 11 36-36 39

10. Stuttgart 30 11 6 13 33-47 39
11. Hanovre 30 11 5 14 51-55 38
12. Nuremberg 30 9 11 10 33-40 38
13. Wolfsburg 30 9 10 11 38-45 37
14. Werder Brême 30 8 8 14 45-59 32
15. F. Düsseldorf 30 7 9 14 36-47 30
16. Augsbourg 30 6 9 15 27-45 27
17. Hoffenheim 30 6 6 18 35-59 24
18. Greuther Fürth 30 3 9 18 20-52 18

ANGLETERRE
Fulham - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Norwich - Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Queens Park Rangers - Stoke . . . . . . . . . .0-2
Sunderland - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Swansea - Southampton . . . . . . . . . . . . .0-0
West Bromwich - Newcastle . . . . . . . . . . . .1-1
West Ham - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Tottenham - Manchester City . . . . . . . . . . .3-1
Liverpool - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Manchester United - Aston Villa .ce soir 21h

1. Manchester U. 33 26 3 4 75-35 81
2. Manchester C. 33 20 8 5 59-30 68
3. Arsenal 34 18 9 7 65-35 63
4. Chelsea 33 18 8 7 66-35 62
5. Tottenham 33 18 7 8 58-41 61
6. Everton 34 14 14 6 51-38 56
7. Liverpool 34 13 12 9 61-42 51
8. West Bromwich 33 13 6 14 43-44 45
9. Swansea 33 10 12 11 43-42 42

10. West Ham 34 11 9 14 40-47 42
11. Fulham 34 10 10 14 44-52 40
12. Southampton 34 9 12 13 47-54 39
13. Norwich 34 8 14 12 33-53 38
14. Sunderland 34 9 10 15 38-45 37
15. Stoke City 34 8 13 13 30-41 37
16. Newcastle 34 10 7 17 43-60 37
17. Aston Villa 33 8 10 15 36-60 34
18. Wigan 33 8 7 18 37-60 31
19. QPR 34 4 12 18 29-56 24
20. Reading 34 5 9 20 37-65 24

ESPAGNE
Majorque - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . .1-1
Grenade - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Real Madrid - Bétis Séville . . . . . . . . . . . . .3-1
Barcelone - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Valence - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Getafe - Espanyol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
La Corogne - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . .1-1
Osasuna - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . .0-0
FC Séville - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . .0-1
Celta Vigo - Real Saragosse . . . . . .ce soir 22h

1. Barcelone 32 27 3 2 99-33 84
2. Real Madrid 32 22 5 5 83-30 71
3. Atletico Madrid 32 21 5 6 57-25 68
4. Real Sociedad 32 15 10 7 57-39 55
5. Valence 32 15 8 9 52-46 53
6. Malaga 32 14 8 10 45-37 50
7. Betis Séville 32 14 6 12 48-49 48
8. Rayo Vallecano 32 14 3 15 41-52 45
9. Getafe 32 12 8 12 39-48 44

10. Espanyol 32 11 10 11 42-42 43
11. FC Séville 32 12 6 14 48-46 42
12. Levante 32 11 7 14 35-51 40
13. Valladolid 32 10 9 13 41-45 39
14. Athletic Bilbao 32 10 6 16 35-57 36
15. Osasuna 32 8 8 16 26-36 32
16. La Corogne 32 7 9 16 43-64 30
17. Grenade 32 7 8 17 28-51 29
18. Majorque 32 7 7 18 34-64 28
19. Real Saragosse 31 7 6 18 28-49 27
20. Celta Vigo 31 6 6 19 29-46 24

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

1. Paris SG 33 21 7 5 60-20 70
2. Marseille 33 18 7 8 37-32 61
3. Lyon 33 17 8 8 54-35 59
4. Lille 33 15 11 7 50-32 56
5. Saint-Etienne 32 14 12 6 51-25 54
6. Nice 33 15 9 9 48-40 54
7. Lorient 33 13 11 9 53-51 50
8. Montpellier 33 14 6 13 50-43 48
9. Bordeaux 33 11 14 8 35-30 47

10. Rennes 32 12 6 14 43-47 42
11. Toulouse 33 10 11 12 40-42 41
12. Valenciennes 33 10 10 13 42-48 40
13. Bastia 33 11 6 16 44-62 39
14. Reims 33 9 10 14 31-38 37
15. Ajaccio (-2) 32 8 13 11 33-41 35
16. Evian TG 33 8 10 15 39-49 34
17. Nancy 33 8 10 15 33-49 34
18. Sochaux 33 8 9 16 34-52 33
19. Brest 33 8 5 20 29-51 29
20. Troyes 32 4 13 15 36-55 25
Coupe de la Ligue, finale
Saint-Etienne - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

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

1. Juventus 33 24 5 4 64-20 77
2. Naples 33 19 9 5 61-32 66
3. AC Milan 33 17 8 8 56-36 59
4. Fiorentina 33 17 7 9 62-42 58
5. Inter Milan 33 16 5 12 51-45 53
6. AS Rome 33 15 7 11 64-54 52
7. Udinese 33 13 12 8 45-39 51
8. Lazio Rome 33 15 6 12 40-40 51
9. Catane 33 13 9 11 41-39 48

10. Cagliari 33 11 9 13 41-52 42
11. Bologne 33 10 9 14 43-42 39
12. Parme 33 10 9 14 39-43 39
13. Chievo Vérone 33 11 6 16 33-48 39
14. Sampdoria (-1) 33 10 9 14 38-40 38
15. Atalanta (-2) 33 11 7 15 35-48 38
16. Torino (-1) 33 8 13 12 43-49 36
17. Sienne (-6) 33 9 9 15 34-45 30
18. Palerme 33 5 14 14 30-46 29
19. Genoa 33 6 11 16 33-51 29
20. Pescara 33 6 4 23 25-67 22

PORTUGAL
Sporting Braga - Academica . . . . . . . . . . .1-0
Paços Ferreira - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Moreirense - FC Porto . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Vitoria Setubal - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Nacional - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Beira Mar - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Benfica - Sporting Portugal . . . . .hors délais
Olhanense - Vitoria Guimaraes . .ce soir 21h

1. Benfica 25 21 4 0 68-15 67
2. Porto 26 20 6 0 61-12 66
3. Paços Ferreira 26 13 10 3 38-24 49
4. Braga 26 14 4 8 54-37 46
5. Estoril 26 10 5 11 39-33 35
6. Nacional 26 9 7 10 38-44 34
7. Maritimo 26 8 10 8 30-39 34
8. Sp. Portugal 25 8 9 8 29-31 33
9. Vit. Guimarãres 25 9 6 10 29-41 33

10. Rio Ave 26 9 6 11 30-39 33
11. Vitoria Setubal 26 7 5 14 29-49 26
12. Gil Vicente 26 5 7 14 26-46 22
13. Olhanense 25 4 9 12 24-37 21
14. Academica 26 4 9 13 29-42 21
15. Moreirense 26 4 9 13 25-43 21
16. Beira-Mar 26 4 8 14 28-45 20
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VTT La première manche de la Coupe romande s’est jouée au sprint chez les dames et chez les hommes.

La Garmin Bike Cup part en trombe
JULIÁN CERVIÑO

La première manche de la
toute nouvelle Garmin Bike
Cup, résultat de la fusion entre
la Wind Romandie Bike Cup et
de la Juralp Cup, a rencontré un
joli succès hier à Planeyse. Sur
un terrain gras, mais pas
boueux, et par une température
plutôt fraîche, quelque 450 con-
currents ont inscrit leurs noms
sur les listes de départ. A l’arri-
vée, Romain Bannwart et Ma-
rine Groccia se sont imposés au
sprint chez les messieurs et chez
les dames.

JérémyHuguenin,grandfavori,
est venu sur les hauteurs de Co-
lombier mais n’a pas vaincu. Le
spécialiste neuchâtelois de ma-
rathon de la prestigieuse équipe
BMC a tout fait pour s’imposer,
mais n’a pas tenu la distance.
«Mon objectif était de gagner ici,
mais je n’avais plus assez de fraî-
cheur physique sur la fin pour
m’imposer», expliquait le Neu-
châtelois parti en force dès les
premiers mètres.

Jérémy Huguenin a fait cava-
lier seul pendant la plus grande
partie de la course avant de se
laisser rejoindre. «J’avais besoin
de faire du rythme et je suis parti
devant», commentait-il. «J’espé-
rais creuser un écart plus impor-
tant sur mes poursuivants. Mais
lorsque j’ai vu que je n’avais qu’une
douzaine de secondes d’avance,
j’ai préféré attendre et récupérer
avant le sprint final. Je savais que
ça ne serait pas facile de gagner et
je n’ai pas choisi la solution la plus
aisée pour y parvenir.» Il prendra
peut-être sa revanche le week-
end prochain lors de la Zeta
Bike.

Pour deux centièmes
Le spécialiste de marathon

s’est fait rejoindre par l’Altari-
pien Romain Bannwart et l’Ar-
govien Lucien Besançon qui se
sont expliqués au sprint. Le
Neuchâtelois a réussi à «sauter»
sonrivalde justessesur la ligneet
a triomphé avec deux petits cen-
tièmes d’avance. «C’était limite,
mais j’ai attendu le dernier mo-
ment pour le dépasser», jubilait le
coureur du Team Prof-Raiffei-

sen qui a remporté sa première
course en élites à 19 ans. «Je ne
suis pas surpris de ma victoire,
même si je me suis beaucoup en-
traîné la semaine dernière. Je me
sentaisbienendébutdecourseet je
suis content d’avoir gagné.»

Que les adversaires régionaux
du jeune Neuchâtelois se rassu-
rent, il ne devrait pas disputer
beaucoup de courses de cette
Coupe romande cette année. «Je
participerai surtout à celles qui se
déroulent dans le canton. Je vais
surtout me concentrer sur mes
échéances en Swiss Cup et en
Coupe du monde», indique ce
membre du cadre national M23,
tout comme Emilien Barben.
«Je vise une qualification pour les
championnats d’Europe à Berne
(20-23 juin), voire pour les Mon-
diaux (en Afrique du Sud).»

Il devra figurer parmi les huit
ou neuf meilleurs M23 helvéti-
ques parvenir à ses fins. Après la

Swiss Cup à Soleure début mai,
son programme prévoit une
manche de Coupe du monde à
Albstadt en Allemagne (18-19
mai).

Grosse lutte féminine
Chez les dames, la décision’est

également tombée dans les der-
niers mètres. Florence Darbel-
lay (Martigny), Marine Groccia
(Moutier) et Stéphanie Metille
(Hauterive) ont fait la course en
tête du début à la fin des
16,7 km. La Jurassienne a finale-
ment fait la différence dans le fi-
nal. «Je suis tombée dans la der-
nière petite descente et je suis
revenue dans la montée avec Sté-
phanie Métille. J’ai pu encore ac-
célérer sur la fin mais c’était
juste», narrait-elle après s’être
effondrée d’épuisement juste
après sa victoire. «Ce succès dé-
montre que la course va être serrée
jusqu’au bout dans cette Coupe en-

tre nous trois. J’avais remporté la
Wind Romandie l’année passée et
Florence la Juralp Cup et c’est bien
que nous puissions nous affronter
cette saison.»

Battue hier, Florence Darbel-
lay attend aussi sa rivale pour la
suite de cette épreuve. «Cela pro-
met des jolies courses et c’est bien
que ces deux coupes aient fusion-
né», estime la Valaisanne du

Team Prof-Raiffeisen. «Je vais
aussi essayer de disputer les six
manches du championnat ro-
mand prévues dans cette Coupe.»
Les retrouvailles s’annoncent
prometteuses à Hauterive.

La Garmin Bike Cup est donc
partie sur de bonnes bases. Il ne
reste plus qu’à confirmer pour la
suite, dès le 12 mai avec le Roc
du Littoral.�

Romain Bannwart (tout à droite), ici devant Lucien Besançon (56) et Patrick Lüthi, a pris le meilleur au sprint hier à Planeyse. CHRISTIAN GALLEY

«UNE FUSION BÉNÉFIQUE»
Les premiers effets de la fusion entre la Wind Romandie Bike Cup et la Ju-
ralp Cup ont été constatés hier lors du VTT de Planeyse. Les organisateurs
ont dénombré 416 coureurs classés, soit 100 de plus qu’en 2012 (297). «Nous
sommes très satisfaits et cela démontre que cette fusion est bénéfique», sou-
ligne Philippe Clerc, président du VC Vignoble, club organisateur de
l’épreuve. «Il aurait été difficile de faire aussi bien sans cela, compte tenu des
conditions météorologiques. L’hiver a été long et ce n’était pas évident pour
les populaires d’arriver en forme aussi rapidement dans la saison. Cette par-
ticipation est exceptionnelle.» Même si tout n’est pas parfait au niveau de la
communication avec les organisateurs, cette Coupe romande semble pro-
mise à de beaux jours.�

L’affaire d’importation de produits do-
pantsparunsportifquidéfraye lachronique
fait beaucoup parler dans le milieu du VTT.
Le sportif concerné vient de cette disci-
pline et n’a pas laissé un souvenir impéris-
sable dans le milieu. «Cette affaire ne me
surprend pas totalement», déclare Romain
Bannwart, qui connaît le personnage en
question. «Mais c’est dommage que cela sur-
vienne ainsi. Maintenant, les gens douteront
toujours quand on réalisera un bon résultat.»

Plus ou moins directement visé par les
déclarations de cet ancien cycliste parues
dans notre édition de vendredi, le jeune Al-
taripien s’insurge: «C’est horrible et triste de
prétendre que ceux qui finissaient devant lui se
dopent. Mais, je ne me sens pas visé, moi je ne
me dope pas. Nous effectuons beaucoup de
travail et consentons beaucoup de sacrifices.
C’est aussi une question de dispositions natu-
relles.»

«Notre crédibilité à tous est remise en cause
suite à cette affaire», regrette Jérémy Hu-
guenin. «Bien sûr, le dopage existe dans notre
sport, mais ce genre de cas amplifie le phéno-
mène.» Le Neuchâtelois espère que ce n’est

pas une généralité. «Fort heureusement, il
n’y a en pas souvent», souligne-t-il. «C’est ab-
surde de tricher pour gagner 10 ou 15 places en
populaire. On peut encore comprendre quand
on parle d’un coureur qui dispute le Tour de
France, mais pas dans des courses régionales.»

Président du club neuchâtelois Zeta Cy-
cling, Pascal Marchese n’est pas très étonné
par cette affaire. «Cela me surprend à moi-
tié», avoue-t-il. «Mais c’est un cas grave. Ces
produits (EPO et Aicar) sont dangereux pour
la santé. Il faut qu’on communique mieux
avec les jeunes pour prévenir ce problème.
Pour ma part, j’estime que son titre d’entraî-
neur devrait lui être retiré.»

Nouveau président de l’Union cycliste
neuchâteloise (UCN), Eric Waridel con-
naît bien la question puisqu’il fait partie de
la commission antidopage du CIO. «Ce cas
n’est pas surprenant, mais embêtant pour no-
tre sport», commente-t-il. «Beaucoup de pa-
rents m’ont appelé pour manifester leur in-
quiétude. Il vadevenirdifficilepour lesclubsde
trouver des sponsors et des bénévoles. Il ne
faut non plus pas généraliser. La plupart des
entraîneurs font bien leur métier.»

Eric Waridel regrette aussi les largesses de
la législation helvétique. «Il y a davantage
de substances qui circulent en Suisse que dans
les autres pays», déplore le président de
l’UCN. «Cela dit, certaines personnes sont
prêtes à tout pour gagner une place dans un
classement. Si elles veulent détruire leur santé,
personne ne peut les empêcher de le faire.»

Pour ce dirigeant, l’accent doit être mis
sur la prévention et l’éducation. «Les con-
trôles antidopage sont trop onéreux, il vaut
mieux informer les coureurs», poursuit-il
tout en regrettant que les instances antido-
page ne soient pas plus présentes sur le ter-
rain. «Il faut mieux sensibiliser les jeunes et
lesparents.Quand jevoisqu’un jeune ingurgite
trois canettes de boisson énergisante avant
une course, je me pose des questions.»

Pour en revenir au cas du sportif régional in-
quiété pour avoir importé des produits do-
pants (EPO et Aicar), précisons que les doua-
niers ont perquisitionné son domicile lorsque
le colis avait été livré à son domicile. Sa viola-
tion de la loi sur les produits thérapeutiques
pourrait lui valoir une grosse amende, même
en cas de consommation personnelle.�

«Notre crédibilité à tous est remise en cause»
COURSE DE PLANEYSE

Première manche de la Garmin Cup Bike
Cup, Coupe romande, à Colombier.

Messieurs, toutes catégories, 23,7 km: 1.
RomainBannwart (Hauterive), 50’28’’. 2. Lucien
Besançon (Safenwil) à 0’’021. 3. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) à 0’’641. 4. Christophe
Geiser (Dombresson) à 6’’8. 5. Jonas Baumann
(Oberdorf) à 51’’4. 6. Patrick Lüthi (Marin-
Epagnier) à 1’11’’. 7.DamianPerrin (Berne)à 1’18’’.
8. Anthony Grand (St-Légier) à 1’20’’’. 9. Jan
Gafner (Faulensee) à 1’22’’. 10. Sylvain
Engelmann (Reconvilier) à 1’23’’. 11. Florian Thie
(Thoune) à 2’01’’. 12. Benoît Grelier (Genève)
à2’09’’. 13.MartinBannwart (Hauterive) à2’07’’.
14. Benoît Beaud (Genève) à 2’09’’. 15. Tristan
Blanchard (Bienne) à 2’11’’.

Dames, 16,7 km: 1. Marine Groccia (Moutier)
40’34’’. 2. Florence Darbellay (Martigny) à 2’’13.
3. StéphanieMétille (Hauterive) à20’’78. 4. Lise-
Marie Henzelin (Damphreux) à 1’57’’. 5. Cindy
Chabbey (Dôle) à 3’30’’. 6. Barbara Liardet (St-
Oyens) à 3’56’’. 7. Katja Montani (Péry) à 4’04’’.
8. SandraStadelmannHushi (Courtételle)à4’11’’.
9. Eva Carrer (Hasle-Ruesgau) à 4’31’’. 10. Joanie
Huguenin (Neuchâtel) à 5’38’’.

Plus de classements dans une prochaine
édition. Prochaine manche: Roc du Littoral,
le 12 mai à Hauterive.

CLASSEMENTS

HOCKEY SUR GLACE
Kevin Romy doit
renoncer au Mondial
L’attaquant chaux-de-fonnier
Kevin Romy (Genève-Servette)
doit renoncer à participer au
championnat du monde en
raison de la déchirure musculaire
subie lors de la première
semaine de préparation.� SI

BADMINTON
Sabrina Jaquet
stoppée en demi
Karin Schnaase a stoppé le beau
parcours de Sabrina Jaquet au
tournoi international de
Wateringen (Pays-Bas,
15 000 dollars). L’Allemande s’est
imposée en demi-finale 21-13 19-
21 21-8. Auparavant, la Chaux-de-
Fonnière avait battu la Danoise
Sandra-Maria Jensen, la Russe
Elena Komendrovskaya ainsi que
la Néerlandaise Soraya de Visch
Eijbergen.� SI-RÉD

NATATION SYNCHRONISÉE
Trois médailles pour
Isabelle Quinche
La Neuchâteloise Isabelle
Quinche a remporté deux titres et
une médaille d’argent avec son
équipe de Limmat Nixen Zurich
aux championnats de Suisse à
Onex (GE). Elle s’est imposée en
groupe, en groupe combiné et a
pris le deuxième rang en duo. Ces
prestations lui valent d’être
retenue en équipe de Suisse. Elle
participera, en groupe, à la Coupe
d’Europe à Savona (Italie) du 24
au 26 mai ainsi qu’aux
championnats du monde à
Barcelone du 20 au 27 juillet. En
masters, le titre est revenu au
duo du Red-Fish Neuchâtel
composé de Jenna Mannino et
Annaëlle Mantegani.� RÉD

CURLING
Ott représentera
la Suisse aux Jeux
Mirjam Ott représentera la Suisse
aux JO de Sotchi l’an prochain.
Son équipe de Davos ne peut
mathématiquement plus être
dépassée dans le classement
helvétique déterminant pour la
sélection olympique.� SI

FOOTBALL
Blatter s’accroche
Sepp Blatter a profité du congrès
de la zone Concacaf (Amérique
du Nord et Amérique centrale)
pour indiquer qu’il se verrait bien
continuer à la tête de la Fifa après
2015. Le Valaisan de 77 ans, en
poste depuis 1998, a expliqué
que de nouvelles réformes visant
à lutter contre la corruption
étaient nécessaires.� SI

TRIATHLON
Riederer dans le top 10
Pour sa première course depuis
son titre aux JO de Londres,
Alistair Brownlee s’est imposé
sans difficulté lors des Séries
mondiales de San Diego (EU).
Deuxième l’an dernier, Sven
Riederer a été un peu moins en
vue lors cette édition. Le Zurichois
s’en est toutefois bien sorti avec
une 9e place, d’autant que sa
préparation avait été entachée
par une forte grippe. Chez les
dames, l’Américaine Gwen
Jorgensen a raflé la mise. Seule
Suissesse en lice, Melanie Hauss
a terminé au 26e rang.� SI



Cherchez le mot caché!
Un vent, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alpin
Amande
Amarrer
Appeau
Atours
Blatte
Bluette
Cavalier
Célesta
Chat
Chocard
Clayon
Coing
Coquet

Pièce
Pluches
Pluvian
Poème
Polenta
Polygala
Popeline
Puffin
Réagir
Réelle
Rosalbin
Russule
Rutiler
Sélacien

Siamang
Skipper
Square
Syrah
Talent
Toucan
Type
Vipère
Zen

Crabe
Etonner
Héron
Houppe
Iriser
Kaolin
Laine
Louvet
Madère
Malus
Naguère
Nielle
Noise
Orlon
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COLOMBIER, villa mitoyenne neuve, 180 m2 +
caves 76 m2, garage double privé, jardin priva-
tif, livraison août/septembre 2013. Idéalement
situé, entre Neuchâtel et Lausanne, proche du
centre du village, des écoles et du lac. Dernière
limite pour le choix des finitions au gré du pre-
neur. Fr. 875 000.– Tél. 079 660 70 03.

LA CHAUX-DE-FONDS à louer pour le 1er mai ou
date à convenir. 3½ pièces, cuisine agencée, cave,
galetas, dans petit immeuble ambiance "à
l'ancienne" Fr. 730.- + charges Tél. 079 636 47 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 2e étage, 2½
pièces, tout confort. Fr. 790.– charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, 2e étage,
3 pièces, tout confort, cuisine agencée neuve,
balcon, ascenseur. Fr. 1 150.– charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

AREUSE, joli appartement 3½ pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de bain/WC,
grand hall, salon, 2 chambres, balcon, grenier,
cave, garage individuel, place de parc. Situation
tranquille, coin verdure, proche des transports
publics et commerces. Loyer y compris char-
ges, garage et place de parc Fr. 1360.– Libre
début juin. Tél. 078 765 58 76.

BÔLE, maison individuelle de 6 pièces, rénovée.
Cuisine américaine neuve avec lave-vaisselle et
carrelage. Parquets. Buanderie avec machine à
laver et sécheuse. Galetas. Garage. Magnifique
terrasse sur jardin de 900 m2 avec arbres frui-
tiers. Près de la gare. Vue sur le lac et les Alpes.
Libre de suite. Fr. 2800.- + charges Fr. 300.-.
Tél. 079 683 24 60.

DOMBRESSON, Champey 28, spacieux apparte-
ment de 5½ pièces avec cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, grande terrasse, cave, accès au jar-
din, proche du bus, du village et des écoles.
Loyer sans les charges Fr. 1730.-, libre dès le 1er

juin 2013. Contact: Tél. 078 895 11 99 (l'après-
midi).

NEUCHÂTEL, studio dans la zone piétonne, Fr.
590.- + charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 00 65.

SERRIÈRES, 2½ pièces rénové avec jardin.
Loyer Fr. 1100.- + charges. Tél. 079 240 67 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3½ pièces
mansardé, Fr. 700.– + Fr. 300.– charges. Cuisine
agencée, place de parc. Tél. 079 240 63 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Jardinière 123,
loft de 100 m2, dès mi-2013; finitions au gré du
preneur. Fr. 1600.– + charges Fr. 220.–. Place
de parking comprise. mail@espace-blanc.ch /
Tél. 032 751 56 15.

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, mouvements eta
2894 chrono, montres, machines, spiromatic,
fournitures Rolex. Tél. 079 652 20 69.

CHERCHE À ACHETER pour petit château, tout
mobilier du XVIe au XIXe, tout tableau européen,
toute montre et bijouterie, sculpture, argenterie
et or. Tél. 079 301 24 52.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION! Tous
tableaux, meubles anciens, sculptures, statues
en bronze, horlogerie. Argenterie et bijoux
modernes et anciens, diamant, carte postale,
album photo, monnaie ancienne. Or et argent,
objet d'art, montre mécanique et de marque, or
pour la fonte, maroquinerie de luxe. etc. Patente
fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'ORFR. 41.- à 51.-/GR or fin. Je me
déplace gracieusement, chez vous ou à tout
autre endroit sur rendez-vous. Achète bijoux,
diamants, pièces d'or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montre etc., toute argenterie,
toutes montres-bracelets (Rolex, Patek Philippe,
IWC, Audemars Piguet, Omega, Jaeger-
LeCoultre). Paiement cash. Tél. 079 360 88 30.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: peintures anciennes de
grand format (scènes historiques), peintures
impressionnistes, mobilier baroque, sculptures
importantes, grands miroirs dorés, toutes argen-
teries, toutes horlogeries, pendules, etc., mobi-
lier Art déco, bronzes décoratifs. Achetons égale-
ment bijoux et or pour la fonte. Paiement comp-
tant.Tél. 079 769 43 66 dobader@bluewin.ch

HOMME LA CINQUANTAINE RECHERCHE femme
pour relation sérieuse et sincère. Cool, sympa,
aime la vie, les balades, les voyages. A bientôt.
Tél. 078 865 08 21.

UNE PETITE FÉE DU LOGIS! Michèle, 58 ans,
adorable, mince, câline, indépendante financiè-
rement, aimant cuisine, jardinage, recevoir, est
prête à aller vivre avec vous: tendre, sérieux
(60-72 ans, si jeune d'esprit): 032 721 11 60.
Vie à 2 (JU-NE).

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.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23.

A VENDRE BATEAU A MOTEUR, 16v inbord avec
place d'amarrage port de St-Aubin renseigne-
ment Tél. 032 968 27 81 le soir.

SUBARU LEGACY, Station Wagon 4WD, experti-
sé en 2013, Fr. 2700.–. Mitsubishi 4WD, Station
Wagon, expertisé en 2013, Fr. 3200.–.
Mitsubishi Colt 1,3 / 3 portes, expertisé Fr.
900.–. Opel Astra 2lt 16v, expertisé Fr. 2800.–
(prix à discuter). Tél. 078 846 44 15.

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 gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02.

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

ACTIF SERVICE EXPRESS déménagement,
débarras, appartements, villas, nettoyage en
une journée, garantie rapidité, efficacité. M.
Beuchat: Tél. 079 156 71 97.

ANKER DÉMOLITION SA: achat de véhicules en
tout genre pour la démolition – achat de fer et
métaux – prise en charge des appareils ména-
gers – horaires lu-ve 08h-11h45 13h30-17h30
samedi 8h-11h45. La Rincieure, 2065
Savagnier, tél. 032 854 20 00.

LADIES NIGHT, Côte 17, Le Locle. 8 hôtesses,
pour vous servir et vous accompagner au
sauna-jacuzzi, ouvert 7/7, possibilité de réserver
24/24. 2 chambres VIP à disposition. Week-end
torrides, ambiance garantie. Bienvenue! Tél. 078
838 23 09. www.salonladiesnight.ch

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, toutes sortes de massage.
Si vous êtes comme elle, venez la trouver. Elle
reçoit et se déplace aussi, 3e âge bienvenu, nuit
possible. Tél. 079 409 39 08.

LINDA, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, blonde, fine
avec une grosse poitrine naturelle, réalise tous
vos fantasmes! Embrasse avec plaisir. Très
sympa, pas pressée. Tu peux me trouver à la rue
du Seyon 19, 7/7, 24/24. Tél. 076 632 36 34.

LA CHAUX-DE-FONDS. Derniers jours, Nycolle
Mallorca, 22 ans, beau petit bijou, blonde, irré-
sistible petit cul ferme et impressionnant, fella-
tion sans tabous, un splendide caramel sexy et
très chaud. www.sex4u.ch/nycolle. Tél. 076 727
57 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia, espa-
gnole, brune, sexy, seins naturels, corps de
rêve, douce. Plaisir inoubliable. Fellation avec
chantilly. www.sex4u.ch/pulpeuseclaudia. Tél.
076 631 79 51.

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.

LE LOCLE, 1RE FOIS, Estelle, jeune fille black.
Très chaude... Gros seins... Vraiment irrésisti-
ble, pour des moments inoubliables... Massage
relaxant ou érotique, fétichisme, 69, fellation
royal, sodomie et encore plus. Je vous attends
à la Grand-Rue 34, 1er étage, appartement 9. Tél.
079 707 50 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, new
belle blonde italiana, grosse poitrine naturelle.
Toutes spécialités. Discrétion. www.sex4u.ch,
anibis.ch serena Tél. 076 738 11 58. Emily, belle
blonde sensuelle, 69, j'embrasse et laisse
embrasser, massage sur table, 20 ans, fellation
à gorge profonde et plus. sex4u.ch Tél. 076 319
10 81. 24/24.

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.

PLUS QU'UNE SEMAINE À NEUCHÂTEL !!!
Européenne blonde, mince, 26 ans, poitrine 40
taille et haut. massages, embrasse, 69, toys,
plus. Tél. 076 788 72 55.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis aussi là toujours
pour toi, Tél. 079 501 97 14.
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NOS OFFRES DE PRINTEMPS

BON BON BON
20.- 5.-10.-

Sur tous les services DAMES
Non cumulable avec une autre offre

Valable jusqu’au 30 juin 2013

Sur tous les services HOMMES dès 39.–
Non cumulable avec une autre offre

Valable jusqu’au 30 juin 2013

Sur tous les services ENFANTS
Non cumulable avec une autre offre

Valable jusqu’au 30 juin 2013

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 13

032 913 78 83

Neuchâtel
Rue St-Honoré 12

032 724 66 88

Shamp. Coupe Coiffage ELLE 65.– avec bon 45.–

Coloration Coupe Coiffage ELLE 120.– avec bon 100.–

Shamp. Coupe Coiffage LUI 39.– avec bon 29.–
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Steingruber s’offre l’or européen au saut, Fischer en argent aux barres parallèles.

Sacre logique et médaille surprise
La gymnastique suisse a vécu

un week-end faste aux Euro-
péens de Moscou. Au lende-
main du titre de Giulia Steingru-
ber au saut, Lucas Fischer a
décroché la médaille d’argent
aux barres parallèles.

Le sacre de la Saint-Galloise
était dans l’air. En progression
constante à son engin de prédi-
lection, la gymnaste de 22 ans
semblait mûre pour une pre-
mière consécration sur la scène
internationale. Restait à confir-
mer, ce que la fille de Gossau a
réussi avec brio, frôlant la per-
fection avec ses deux sauts (un
«Chusovitina» et un «Tsukaha-
ra» avec une vrille).

En l’absence de la Roumaine
Sandra Izbasa, championne
olympique et double cham-
pionne d’Europe en titre, elle de-
vait principalement se méfier de
Maria Pazeka. La Russe n’a tou-
tefois pas tenu le choc, prenant
trop de risques et chutant à la ré-
ception de ses deux sauts. Du
coup, la Saint-Galloise a facile-
ment remporté la mise avec un
total de 14,750 points, soit près
de trois dixièmes de plus que ses
dauphines roumaine Larisa Ior-
dache et néerlandaise Noel van
Klaveren (2es ex æquo).

Comme Ariella Kaeslin
«C’est un rêve qui se réalise, un

sentiment indescriptible», a lâché
la gymnaste la plus âgée de cette
finale. «Je savais que j’en étais ca-
pable. Mais j’ai commencé à deve-
nir très nerveuse peu avant mon
entrée en lice. J’ai dû retourner
dans la salle d’échauffement pour
faire des exercices et me reconcen-
trer. Cela a fonctionné et j’ai pu
tout donner», a-t-elle raconté.

Cinquième des Européens en
2011 et 3e l’an dernier, Giulia

Steingruber a franchi une nou-
velle étape à Moscou. Un par-
cours qui n’est pas sans rappeler
celui d’Ariella Kaeslin, elle aussi
sacrée au saut en 2009. Il lui
reste désormais à briller aux
Mondiaux ou aux Jeux olympi-
ques. Elle s’était déjà frottée aux
JO l’été dernier à Londres où,
gourmande, elle avait voulu pré-
senter un saut trop difficile et
échoué dès les qualifications. Sa
victoire de samedi a prouvé
qu’elle avait retenu la leçon.

Egalement 4e vendredi du
concours complet, elle a termi-
né hier ses joutes avec une 6e
place en finale du sol. «Je ne
compte pas m’arrêter là. Ce titre
me donne une motivation supplé-
mentaire pour la suite de ma car-
rière», a-t-elle promis.

Une première pour Fischer
Si le podium de Giulia Stein-

gruber était attendu, celui de Lu-
casFischerasurprishierauxbar-
res parallèles. Il serait toutefois
exagéré de parler de sensation.
Lors des qualifications, l’Argo-
vien de 22 ans avait déjà bluffé
son monde, malgré une pénalité
du jury pour avoir célébré trop
prématurément la fin de son
exercice. En finale, il a mieux
contrôlé ses émotions tout en si-
gnant un nouveau sans-faute.

Dernierconcurrentàs’élancer, il
n’a pas tremblé malgré son man-
que d’expérience à ce niveau.
Sans complexe face à des adver-
saires plus cotés, il est parvenu à
s’adjuger une médaille, éjectant
du podium le double tenant du
titre et vice-champion olympi-
que allemand Marcel Nguyen.
Avec un total de 15,633 points,
Lucas Fischer est même passé
près du titre, conquis par l’Ukrai-
nien Oleg Stepko (15,766).�

CYCLISME L’Irlandais s’est adjugé Liège - Bastogne - Liège.

Martin succède à Kelly
Daniel Martin a fêté le plus

beau succès de sa carrière hier
en remportant Liège-Bastogne-
Liège. Le jeune (26 ans) et ta-
lentueux grimpeur de la Garmin
est le premier Irlandais à s’impo-
ser dans la «Doyenne» depuis
Sean Kelly en 1989. Il avait déjà
joué les premiers rôles l’an der-
nier, terminant au 5e rang à 36’’
du vainqueur kazakh Maxim
Iglinskiy.

Lauréat du Tour de Catalogne
ce printemps, Daniel Martin a
placé une accélération décisive à
300 mètres de la ligne d’arrivée.
Il laissait sur place l’Espagnol
Joaquim Rodriguez, qui avait dé-
marré avant la flamme rouge, et
franchissait la ligne avec 3’’
d’avance sur le vainqueur de la
Flèche Wallonne 2012. La troi-
sième place est revenue à un au-
tre Espagnol, Alejandro Val-
verde, battu de 9’’. Les trois
hommes s’étaient dégagés au
pied de la côte de Saint-Nicolas,
à 5,5 km de l’arrivée, en compa-
gnie d’Enrico Gasparotto, Mi-
chele Scarponi et Carlos Betan-
cur.

«Jenepeuxpasycroire», adécla-
ré Daniel Martin. «L’équipe m’a
protégé toute la journée à la per-
fection. Tout ce que Ryder (Hesje-

dal) a fait! Quand j’ai vu l’attaque
de Rodriguez, je n’ai pas eu le
choix. J’aurais préféré le faire plus
tard mais je devais y aller. Ensuite,
je ne pouvais pas prendre le risque
du sprint. Mais j’étais confiant
après l’avoir rejoint.»

IAM s’illustre
La formation helvétique IAM

s’est mise en évidence dans cette
ultime classique printanière.
Deux de ses représentants suis-
ses, le Valaisan Jonathan Fu-
meaux et Pirmin Lang, ont fait

partie de l’échappée du jour. Par-
tis après quelques kilomètres
seulement, les deux Helvètes et
leurs quatre compagnons ont
compté jusqu’à 14’d’avance sur
le peloton. Ils étaient finale-
ment repris dans la côte de la
Redoute, à 36 kilomètres de l’ar-
rivée, à la suite du travail de plu-
sieurs équipes (Katusha, Astana,
Movistar, Saxo puis Sky).

Les coureurs belges peuvent
en revanche faire grise mine. Ils
n’ont en effet pas remporté la
moindre victoire dans les classi-
ques ou semi-classiques printa-
nières, alors qu’ils avaient survo-
lé les débats l’an dernier grâce
notamment à un irrésistible
Tom Boonen (triplé Gand-We-
velgem, Tour des Flandres, Pa-
ris-Roubaix en 2012). Le
meilleur d’entre eux, le cham-
pion du monde Philippe Gil-
bert, n’a pu faire mieux que 7e à
18’’ du vainqueur.

«J’ai couru assez juste mais,
comme à la Flèche Wallonne, il
m’a manqué quelques pour-cent,
ceux qui font la différence. Je
n’avais pas les jambes du vain-
queur aujourd’hui», a réagi Phi-
lippe Gilbert, vainqueur voici
deux ans mais en échec cette
fois sur ses terres.� SI-AFP

ATHLÉTISME

Maja Neuenschwander
brille à Hambourg

Maya Neuenschwander a
brillé dans le marathon de Ham-
bourg, terminant au 2e rang der-
rière la Lituanienne Diana Loba-
cevska grâce à un temps de
2h30’50’’. Une deuxième Suis-
sesse, Céline Hauert (10e en
2h39’54’’), a réalisé les minima
pour les Mondiaux 2013 et les
Européens 2014 de Zurich.

Les deux Bernoises ont signé
leur meilleur chrono personnel.
Maya Neuenschwander (33
ans) a amélioré de 1’05’’ le
temps réalisé l’an dernier à Zu-
rich. Elle reste au 3e rang de la
hiérarchie helvétique derrière la
regrettée Franziska Rochat-Mo-
ser (2h25’51’’) et Chantal
Dällenbach (2h30’34’’).

Maya Neuenschwander, dont
la progression était attendue, a
réussi une course tactique re-
marquable en signant un chro-
no similaire sur les deux semi-
marathons (1h15’20’’ et
1h15’30’’). Son temps final ne lui
aurait certes valu «que» la 39e
place dans la hiérarchie conti-
nentale 2012. Mais au-delà de la
performance chronométrique,
un podium dans une épreuve de
cette envergure constitue tou-
jours un exploit.

Céline Hauert (24 ans), dont
l’ambition était de passer sous les
2h40’ – soit la limite pour Zurich
2014 –, a quant à elle largement
rempli son contrat. Elle est déjà
la sixième Suissesse à satisfaire
au critère de sélection pour les
Mondiaux (2h43’) après Maja
Neuenschwander, Patricia Mor-
celi, Renate Wyss, Magali Di
MarcoetLuciaMayer-Hofmann.

Pas d’incident à Londres
L’Ethiopien Tsegaye Kebede a

remporté le marathon de Lon-
dres, protégé par des mesures de
sécurité renforcées six jours après
l’attentat qui a ensanglanté celui
de Boston. Kebede a couvert les
42,195 km en 2h06’03. Chez les
dames, la Kényane Priscah Jeptoo
s’est imposée en 2h20’23.

La course, protégée par un dis-
positif de sécurité renforcé, s’est
déroulée sans incident. Les
quelque 36 000 coureurs, por-
tant un brassard noir en hom-
mage aux victimes de Boston,
ont observé 30 secondes de si-
lence avant de prendre le dé-
part. Environ 40% de policiers
de plus par rapport à 2012 ont
été déployés pour assurer la sé-
curité de l’épreuve.� SI

Giulia Steingruber a frôlé la perfection pour se parer de l’or européen. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Six semaines
de pause pour Blake
Johan Blake doit observer une
pause d’environ six semaines, lui
qui a subi deux petites déchirures
à la cuisse droite le week-end
dernier. Le Jamaïcain, champion
du monde du 100 m en titre, va
ainsi manquer les meetings de
Kingston, Doha et Shanghaï.
«On ne va pas précipiter son
retour», a expliqué son agent
Cubie Seegobin. «Les docteurs
estiment qu’il faudra six
semaines pour être à nouveau
en bonne santé, après quoi il lui
faudra bien sûr à nouveau
s’entraîner, donc on attend de lui
qu’il soit prêt pour les sélections
jamaïcaines (réd: 21-23 juin)», a-t-
il ajouté.� SI

AUTOMOBILISME
Deuxième succès
pour Leimer en GP2
Fabio Leimer a remporté haut la
main la course longue du GP2
Serie de Bahreïn disputé samedi
sur le circuit de Sakhir. C’est déjà
le deuxième succès de la saison
pour l’Argovien. Il n’a pas été
inquiété durant la course, qu’il a
gardée sous contrôle de bout en
bout. C’est le Monégasque
Stefano Coletti, coéquipier du
Bernois Simon Trummer (9e), qui
est monté sur la deuxième
marche du podium.� SI

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse M18
sèchement battue
Après leur joli succès 4-1 face à la
Slovaquie pour leur entrée dans
le tournoi à Sotchi (Rus), la Suisse
a dû courber l’échine 6-0 devant
la Suède. Les joueurs de
Manuele Celio ont mal entamé la
rencontre en encaissant un but
après 54 secondes alors qu’ils
évoluaient à 5 contre 4! Les
Suisses affrontent aujourd’hui le
Canada.� SI

Le Kazhakstan aussi
promu en groupe A
Le Kazakhstan s’est assuré la
deuxième place de promu en
battant l’Italie 3-0 aux Mondiaux
de Division I à Budapest. Les
Italiens avaient validé leur
promotion vendredi. L’Italie et le
Kazakhstan, relégués l’an dernier
après le Mondial en Suède et en
Finlande, seront de la partie en
Biélorussie en 2014.� SI

VOLLEYBALL
Lugano décroche
son premier titre
Lugano a confirmé son statut de
favori en s’imposant 3-0 à
Amriswil dans le quatrième
match de la finale des play-off
de LNA. Ce deuxième succès
consécutif dans la série permet
aux Tessinois, déjà vainqueurs de
la Coupe de Suisse cette année,
de remporter pour la première
fois le titre de champion.� SI

FOOTBALL
Lustenberger prolonge
Fabian Lustenberger a prolongé
son contrat avec Hertha Berlin
jusqu’en 2017. Présent depuis six
saisons dans le club de la
capitale, le milieu défensif suisse
retrouvera la saison prochaine la
Bundesliga, Hertha Berlin venant
d’assurer sa promotion� SI

Daniel Martin a devancé
Joaquim Rodriguez. KEYSTONE
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Invaincus à la Maladière en
championnat depuis le début de
la saison, les Xamaxiens ont une
nouvelle fois été impériaux sur
leur pelouse face à la lanterne
rouge Therwil en offrant un fes-
tival de buts à leurs supporters
(7-1). Cette victoire permet aux
hommes de Roberto Cattilaz de
garder la première place acquise
mercredi grâce à la défaite de
Concordia contre Courtételle
(0-2).

Pour la première fois dans la
peau du leader, Xamax a fait
honneur à son nouveau statut
en atomisant Therwil. Trente-
neuf points séparaient les deux
formations au coup d’envoi, une
différence qui s’est ressentie sur
la pelouse. «Nous avons réalisé
une très bonne première mi-
temps. La deuxième période a été
un peu plus compliquée, car la dé-
fense de Therwil était très com-
pacte et mieux organisée. Nous
avons eu de la réussite, la plupart
de nos actions ont fini au fond»,
déclarait le coach Roberto Ca-
tillaz au terme de l’humiliation
infligée par ses joueurs.

Maladière imprenable
Mickaël Rodriguez et Fabio Lo

Vacco s’en sont donné à cœur
joie. Le premier en signant un
nouveau triplé, le second en of-
frant trois passes décisives. As-
phyxiés par les attaques inces-
santes des Neuchâtelois, les
visiteurs n’ont tenu que huit mi-
nutes avant d’encaisser le pre-
mier but. Grâce à ses trois nou-
velles réussites, Mickaël
Rodriguez survole le classement
des buteurs des «rouge et noir»
avec 24 réalisations. Valérian
Boillat (24e et 40e), Jonathan
Lara (45e+2) et Thibaut De
Coulon (83e) ont aussi participé
à la fête afin de ne laisser planer
aucun doute sur les intentions
de Xamax d’obtenir une promo-
tion par le terrain.

Positionné sur le côté droit, le
demi de 19 ans Fabio Lo Vacco a

également livré une prestation
de haut vol. Sa conduite de balle
et ses passes millimétrées ont dé-
stabilisé les joueurs de Therwil.
«C’est clair que je suis satisfait,
même si je n’ai pas pu inscrire de
but. Faire marquer mes coéquipiers
me fait toujours plaisir», déclarait
le jeune homme, auteur de 12
passes décisives cette saison.

Sur les 33 points possibles à
domicile cette saison, les proté-
gés de Roberto Cattilaz en ont
pris 31. Les Neuchâtelois ont fait
de la Maladière une forteresse
imprenable. De plus, les Xa-
maxiens inscrivent une pluie de
buts dans leur antre (47 depuis
le début de l’exercice). C’est
grâce à cela que Frédéric Page et
ses coéquipiers se retrouvent en
tête du classement, puisqu’ils
ont glané le même nombre de
points que Concordia (48), mais
possèdent une meilleure diffé-
rence de buts (+51 contre +45).

Malgré cela, seuls les trois

points intéressent Roberto Ca-
tillaz. «Nous devons prendre les
matches les uns après les autres. Il
ne faut pas se projeter trop loin.
Pour le moment, seules les victoi-
res comptent», signalait l’entraî-

neur neuchâtelois. Samedi à 16
heures, les «rouge et noir» effec-
tueront donc le déplacement à
Granges avec l’objectif de rem-
porter une onzième victoire
consécutive.�

Fabio Lo Vacco et Neuchâtel Xamax n’ont fait qu’une bouchée du Therwil de Michel Weber. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les «rouge et noir» ont atomisé les Bâlois pour signer leur dixième succès de rang.

Neuchâtel Xamax corrige
Therwil et maintient le cap

SUPER LEAGUE Battus, les deux clubs lémaniques font figure de reléguables en puissance.

Servette et Lausanne inquiètent
Il y a le feu au lac! A l’issue de la

28e journée de Super League,
une vérité est en train de se des-
siner: le relégué sera un club lé-
manique. Servette et Lausanne
ont en effet coulé samedi. Au
Letzigrund, les Genevois se sont
inclinés 4-0 devant le FC Zu-
rich. Battu 3-1 par Saint-Gall à
La Pontaise, Lausanne a, une
fois encore, provoqué le déses-
poir de son public et le courroux
de son président. Même si Lu-
cerne, qui a tenu Grasshopper
en échec (1-1) hier à la Swisspoa-
rena, partage la huitième place
avec Lausanne, ce sont bien les
deuxclubs lémaniques quiont le
profil de relégables en puis-
sance. Pour leur premier match
avecAlexFreià la têtede ladirec-
tion sportive du club, Lucerne

aurait mérité un meilleur sa-
laire. Seulement, il a payé très
cher une erreur du gardien Zi-
bung sur l’égalisation de Lang.

A Zurich, les Genevois ont
manqué de réalisme dans les
deux surfaces. Battus 4-0, deux
frappes superbes de Kukuruzo-
vic malgré un corner-score de...
11-1 en leur faveur, ils concèdent
une défaite très douloureuse
pour une équipe dans une situa-
tion sportive aussi critique et qui
commence à se demander, avec
les salaires de mars toujours en
souffrance, si son président tient
encore la barre.

Celui de Lausanne ne la lâche
pas. Jean-François Collet a fusti-
gé le manque de professionna-
lisme de ses joueurs. Face à
Saint-Gall, les Vaudois sont ap-

parus toujours aussi vulnérables
sur le plan défensif. Ils payent
cash les hésitations d’un gardien
qui n’est pas vraiment rassurant
comme peut l’être le Saint-Gal-
lois Lopar. Laurent Roussey a
une semaine devant lui pour re-
donner vie à une équipe qui res-
sent l’absence de son meilleur
homme, Malonga.

En tête, Bâle et Grasshopper
couchent sur leurs positions. Le
FCB, tenu en échec à Thoune
(2-2), possède toujours trois
points d’avance sur les Zuri-
chois. A l’Arena Thun, les cham-
pions en titre avaient pourtant
mené à deux reprises avant de
concéder ses cinquième et
sixième points de l’année. A qua-
tre jours de leur demi-finale
d’Europa League face à Chelsea,

les Rhénans ont sans doute hési-
té à se livrer pleinement.

Battu par Bâle mercredi en
Coupe de Suisse, Sion a préservé
l’essentiel. Le point du 0-0 face à
Young Boys le maintient sur la
bonne orbite dans la course à
l’Europe. Quatrièmes, les Sédu-
nois possèdent huit points
d’avance sur le sixième, Thoune.
On rappellera qu’une cinquième
placeouvrira lesportesde l’Euro-
pa League. Entraîneur de Young
Boys depuis dix jours, Bernard
Challandes a du pain sur la plan-
che. Le Neuchâtelois est à la tête
d’une équipe qui n’a pas gagné
un seul de ses six derniers mat-
ches et dont le niveau de jeu est
à des années lumières de celui
qui avait pu être le sien cet au-
tomne en Europa League.� SI

Maladière: 650 spectateurs. Arbitre: Kleger.

Buts. 8e Rodriguez 1-0: Viola adresse un tir puissant repoussé par Hürner dans les pieds du
Français. Le meilleur buteur xamaxien n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets. 24eBoillat
2-0: Le ballon est mal dégagé par la défense des «jaune et noir» après un centre de Lo Vacco.
Boillat tente une frappe de demi-volée à l’orée de la surface qui trompe le gardien bâlois. 26e
Rodriguez 3-0: Rodriguez conclut de la tête un superbe mouvement collectif. Trouvé sur le côté
droit par l’un de ses coéquipiers, Lo Vacco centre instinctivement, de volée, et trouve la tête de
l’ancien Delémontain. 40e Boillat 4-0: Lo Vacco centre une nouvelle fois depuis l’aile droite et
le ballon arrive à destination de Boillat, positionné au second poteau, qui inscrit son deuxième
but de la rencontre de la tête. 45e+2Lara5-0:Le latéral gauche espagnol, monté aux avant-pos-
tes, se place devant le gardien visiteur et dévie astucieusement une passe de Viola dans les fi-
lets.48eRodriguez6-0:FrédéricPagese jointau festivaloffensif enoffrant, surune longuepasse,
un caviar au No 9 neuchâtelois qui ne réfléchit pas et tire en pivot pour alourdir le score. 67eKunz
6-1: Therwil sauve l’honneur par l’intermédiaire de Kunz, qui reprend de la tête un centre de We-
ber. Sallaj ne peut rien faire. 83e De Coulon 7-1: Le centre tendu de Lo Vacco sur coup-franc pro-
fite à De Coulon, qui propulse le ballon dans les cages bâloises de la tête.

Neuchâtel Xamax: Sallaj; Erard, Page, Bize, Lara (60e Nkipassa); Lo Vacco, Boillat, De Coulon,
Adjei (74e Nicati); Viola (82e Ndiaye), Rodriguez.

Therwil: Hürner; Kleiber, Dreier, Neuhaus, Oeggerli; D. Müller (46e R. Müller), Jeltsch, Weber,
Neuschäfer (81e Grether), Kunz; Catic (64e Krähenmann).

Notes: fin d’après-midi fraîche avec quelques averses. Avertissements: 22e, Rodriguez (jeu
dur), 26e, D. Müller (jeu dur), 51e, Weber (jeu dur), 88e, Page (jeu dur).

NEUCHÂTEL XAMAX - THERWIL 7-1 (5-0)

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Baden - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Wangen bei Olten - Granges . . . . . .renvoyé
Soleure - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Dornach - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Zofingue - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Muttenz - Grasshopper II . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Baden 21 14 5 2 49-17 47
2. Köniz 20 11 6 3 44-20 39
3. Granges* 20 11 4 5 44-28 37
4. Black Stars 21 10 5 6 30-23 35
5. Serrières 20 9 7 4 26-26 34
6. Wangen 20 9 3 8 30-27 30
7. Lucerne II 21 8 4 9 32-32 28
8. Münsingen 20 6 9 5 34-28 27
9. Zofingue 21 6 5 10 35-43 23

10. Grasshopper II 21 6 4 11 26-39 22
11. Muttenz 21 7 1 13 26-41 22
12. Schötz 21 7 1 13 23-51 22
13. Soleure 21 4 8 9 28-32 20
14. Dornach 20 2 6 12 19-39 12
* = Les deux meilleurs troisièmes (sur trois)
participent aux finales de promotion.
Mardi 23 avril. 20h: Münsingen - Serrières.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR 3
Laufon - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Allschwil - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
NE Xamax - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Concordia - Wacker . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Lyss - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Liestal - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Moutier - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . renvoyé

1. NE Xamax 19 15 3 1 72-21 48
2. Concordia 19 16 0 3 71-26 48
3. Allschwil 19 9 3 7 39-35 30
4. Courtételle 19 9 3 7 3342 30
5. Moutier 17 8 4 5 3527 28
6. Alle 19 8 4 7 24-27 28
7. Lyss 19 8 2 9 49-40 26
8. Bassecourt 18 7 4 7 37-33 25
9. Porrentruy 18 6 5 7 23-24 23

10. Liestal 18 7 2 9 31-48 23
11. Colombier 18 5 5 8 23-31 20
12. Laufon 18 4 3 11 24-46 15
13. Wacker 16 3 3 10 18-45 12
14. Therwil 19 1 3 15 24-58 6

Samedi 27 avril. 16h: Colombier - Concordia.
Wacker - NE Xamax.

DEUXIÈME LIGUE
Marin - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Boudry - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Corcelles - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Serrières II - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
La Chaux-de-Fonds - Bôle . . . . . . . . . . . .6-1
Saint-Imier - Ticino . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Chx-de-Fds 17 16 0 1 66-11 48
2. Deportivo 19 10 4 5 41-34 34
3. Serrières II 19 7 7 5 32-30 28
4. Audax-Friùl 19 8 4 7 27-25 28
5. Béroche-G. 18 7 5 6 32-33 26
6. Bôle 16 8 1 7 24-29 25
7. Corcelles 17 8 1 8 32-37 25
8. Boudry 18 6 4 8 29-36 22
9. Ticino 15 6 3 6 24-21 21

10. Marin 17 6 1 10 30-41 19
11. Hauterive 17 5 3 9 22-30 18
12. Cortaillod 17 5 2 10 22-32 17
13. Etoile 16 5 1 10 31-36 16
14. Saint-Imier 15 4 2 9 23-40 14

Mardi23avril.20h15:Saint-Imier - Corcelles.
Mercredi 24 avril. 20h15: Bôle - Marin.
Béroche-Gorgier - Etoile. Samedi27avril.17h:
Ticino - Marin. 17h30: Hauterive - Corcelles.
Audax-Friùl - La Chaux-de-Fonds. Béroche-
Gorgier - Bôle. Deportivo - Saint-Imier.
Dimanche 28 avril. 15h: Etoile - Serrières II.
15h15: Cortaillod - Boudry.

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

1. Cortaillod II 14 11 1 2 36-14 34
2. Audax-Friùl II 16 8 3 5 35-35 27
3. La Sagne 12 8 2 2 23-13 26
4. Le Parc 14 7 3 4 36-25 24
5. Lusitanos 14 7 3 4 33-25 24
6. Colombier II 14 6 4 4 28-23 22
7. Bosna Cernier 13 5 2 6 34-30 17
8. Le Locle 13 5 1 7 25-29 16
9. Auvernier 14 4 4 6 28-32 16

10. Bôle II 15 3 4 8 21-33 13
11. Floria 13 2 2 9 18-37 8
12. Sonvilier 12 1 1 10 23-44 4

GROUPE 2
Peseux-Comète - Dombresson . . . . . . . .4-2
Espagnol - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Kosova - Lignières . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Peseux-Comète - Kosova . . . . . . . . .renvoyé
Fleurier - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . .4-1
Le Landeron - Dombresson . . . . . . .renvoyé
Coffrane - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Fleurier 14 10 1 3 47-27 31
2. Espagnol 13 9 1 3 52-23 28
3. Couvet 11 9 0 2 37-24 27
4. Peseux 12 8 1 3 33-19 25
5. Fontainemelon 12 7 1 4 38-30 22
6. Saint-Blaise 15 6 4 5 25-22 22
7. Dombresson 11 6 0 5 32-28 18
8. Geneveys/Cof. 12 5 0 7 21-26 15
9. Coffrane 14 4 1 9 20-35 13

10. Lignières 14 2 2 10 20-43 8
11. Kosova 13 1 3 9 15-49 6
12. Le Landeron 11 1 2 8 23-37 5

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Azzurri - AP Val-de-Travers . . . . . . . . .renvoyé
Auvernier II - AS Vallée . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Saint-Sulpice - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Val-de-Travers - Auvernier II . . . . . . .renvoyé
Môtiers - Béroche-Gorgier II . . . . . . . . . . . .2-1
Azzurri - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Boudry II - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

1. Boudry II 16 12 3 1 50-28 39
2. Bevaix 14 9 2 3 38-26 29
3. AS Vallée 13 8 2 3 39-23 26
4. Peseux-Com. II 14 8 2 4 27-16 26
5. Môtiers 13 7 2 4 50-37 23
6. Béroche-G. II 15 7 2 6 34-26 23
7. Auvernier II 14 5 4 5 30-37 19
8. Fleurier II 15 5 1 9 29-42 16
9. AP Val-Travers 13 3 4 6 26-32 13

10. Benfica 13 3 1 9 17-24 10
11. Saint-Sulpice 15 3 2 10 22-47 8
12. Azzurri 13 1 1 11 16-40 4

GROUPE 2
Les Brenets - Centre Espagnol . . . . . . . . .0-0
Dombresson II - Etoile II . . . . . . . . . . .renvoyé
Lusitanos II - Le Landeron II . . . . . . .renvoyé
Cressier - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Centre Espagnol - Saint-Blaise II . . .renvoyé
Marin II - Hauterive II . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Marin II 14 11 0 3 49-19 33
2. Cressier 15 10 2 3 53-23 32
3. Les Brenets 14 9 3 2 36-18 30
4. Hauterive II 14 9 0 5 43-32 27
5. Saint-Blaise II 15 7 4 4 40-26 25
6. Superga 14 7 1 6 34-36 22
7. C’tre Espagnol 14 6 2 6 42-42 20
8. Etoile II 13 5 1 7 35-36 16
9. Lusitanos II 13 5 1 7 31-32 16

10. Ticino II 13 5 0 8 37-42 15
11. Le Landeron II 14 1 0 13 19-65 3
12. Dombresson II 11 0 0 11 16-64 0

GROUPE 3
Corcelles II - Les Ponts-de-Martel . . . . . . .4-2
Les Pts-de-Martel - Peseux-Com. III renvoyé
Saint-Imier II - Bevaix II . . . . . . . . . . .renvoyé
Fontainemelon II - Helvetia . . . . . . . .renvoyé
Villeret - Centre Portugais . . . . . . . . .renvoyé
Le Locle II - Corcelles II . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Pts-de-Martel 11 8 2 1 37-11 26
2. Corcelles II 12 7 3 2 22-16 24
3. Peseux-Com. III 9 7 1 1 28-21 22
4. F’melon II 11 6 1 4 34-21 19
5. Helvetia 13 4 5 4 27-26 17
6. Saint-Imier II 10 4 3 3 31-31 15
7. C’tre Portugais 12 3 5 4 19-28 14
8. Les Bois 9 4 1 4 27-16 13
9. Bevaix II 12 1 5 6 18-28 8

10. Le Locle II 10 1 1 8 15-37 4
11. Villeret 11 0 3 8 20-43 3

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Coffrane II - Cornaux . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Le Parc II - Deportivo II . . . . . . . . . . . .renvoyé
Couvet II - Les Bois III . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Ticino III - Les Ponts-de-Martel II . . .renvoyé

1. Deportivo II 10 9 1 0 43-10 28
2. Les Bois III 12 6 2 4 31-24 20
3. Coffrane II 8 5 2 1 26-9 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. Couvet II 11 2 2 7 26-38 8
8. Môtiers II 11 2 1 8 12-56 7
9. Pts-de-Martel II 7 1 1 5 9-26 4

10. Ticino III 8 1 1 6 19-31 4

GROUPE 2
Valangin - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Les Brenets II - Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
La Chaux-de-Fonds II - Valangin . . . . . . . .7-1
Cornaux II - Lignières II . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Unine 10 9 0 0 38-7 27
2. Les Bois II 8 5 0 2 21-15 15
3. Cornaux II 9 5 0 3 22-16 15
4. Lignières II 8 4 1 2 19-14 13
5. Vallée II 9 3 0 5 15-29 9
6. La Sagne III 6 2 0 3 20-14 6
7. Les Brenets II 11 2 0 8 16-34 6
8. Valangin 11 1 1 8 13-39 4
9. Chx-de-Fds II 10 1 0 1 8-4 3

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

PHASE DE CLASSEMENT
La Chaux-de-Fonds - Lugano M23 . .64-103
Morges - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74-63
Sion - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .82-90
Agaune - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17h30
1. Renens 7 5 2 541-548 10
2. Bienne 8 5 3 629-584 10
3. Lugano M23 7 4 3 544-484 8
4. Massagno 7 4 3 505-482 8
5. Baden 7 4 3 555-546 8
6. Morges 7 4 3 542-552 8
7. Agaune 7 3 4 536-574 6
8. Chx-de-Fonds 7 2 5 542-589 4
9. Sion 7 1 6 525-560 2

Samedi 27 avril. 17h30: La haux-de-Fonds
- Morges.

EN VRAC
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Rafael Nadal a cédé sa cou-
ronne à Monte-Carlo. Octuple
tenant du titre dans la Princi-
pauté, le Majorquin s’est incliné
6-2 7-6 (7/1) en finale de l’édi-
tion 2013 face au no 1 mondial
Novak Djokovic.

Le succès du Serbe ne souffre
aucune discussion. Le résident
monégasque aurait en effet pu
infliger un sec 6-0 à Rafael Na-
dal dans la première manche –
ce que personne n’a réussi sur
terre battue depuis Roger Fede-
rer en finale à Hambourg en
2007 –, mais l’Espagnol parve-
nait au forceps à écarter cinq
balles de set sur son service dans
le sixième jeu. Nole terminait
par ailleurs la rencontre comme
un boulet de canon, s’adjugeant
11 des 12 derniers points alors
que son adversaire avait servi
pour le gain de la seconde man-
che à 6-5.

«Plus vite fatigué»
Moins véloce, trop irrégulier et

souvent dépassé par la puis-
sance des coups de Novak Djo-
kovic, Rafael Nadal a pu mesu-
rer tout le chemin qu’il lui reste
à parcourir avant la quinzaine
de Roland-Garros. Le septuple
vainqueur des Internationaux
de France s’est certes accroché,
signant un ultime break dans le
onzième jeu du deuxième set
alors que Novak Djokovic avait
empoché trois jeux d’affilée
pour faire passer le score de 2-4
à 5-4. Mais sa vaillance n’a pas
suffi.

«Je suis fatigué plus vite
qu’avant. J’ai encore besoin de
temps. Il m’en reste assez d’ici Ro-
land-Garros», a souligné le gau-
cher de Manacor après avoir
chaleureusement félicité son ri-
val d’avoir «gagné son tournoi
préféré».

Une des plus grandes séries de
l’histoire du sport a donc pris fin
avec la victoire du no 1 mondial.
Novak Djokovic (25 ans) est
seulement le deuxième joueur à
battre Rafael Nadal à Monte-
Carlo après l’Argentin Guiller-

mo Coria en 2003, lorsque l’Es-
pagnol était âgé de 16 ans.

Depuis, Rafael Nadal a croqué
tous ses adversaires, remportant
46 victoires de suite dans un
tournoi qui est devenu son jar-
din. Mais cette semaine, le no 5
mondial y a montré des signes
de fragilité inédits que les quali-
tés de Novak Djokovic, en
pleine forme après un début de
tournoi perturbé par une en-
torse à la cheville contractée le
7 avril en Coupe Davis, a mis en
évidence.

La meilleure décision
«Je ne savais pas si j’allais partici-

per. En fait j’ai pris la meilleure dé-
cision de ma carrière. Cette vic-
toire ne pouvait pas arriver à un
meilleur moment. Je ne pouvais
évidemment pas rêver d’un
meilleur départ sur terre battue», a
lâché Novak Djokovic, qui est
ainsi devenu le premier joueur à

battre Rafael Nadal une troi-
sième fois dans une finale sur
terre battue après Rome et Ma-
drid en 2011.

Avec ce 37e titre, le 14e en
Masters 1000, Nole prend donc
date pour Roland-Garros, le seul
tournoi du Grand Chelem man-
quant à son palmarès, où il avait
échoué de peu l’an dernier en fi-

nale face à Rafael Nadal. Cette
année, les deux hommes pour-
raient se retrouver dès les quarts
de finale puisque Rafael Nadal
restera au mieux no 5 mondial.
La perspective de rencontrer
l’Espagnol à un stade aussi pré-
coce à Paris fait frémir tout le
monde. Rarement un tirage au
sort n’aura été aussi attendu.� SI

Novak Djokovic est très fier de montrer le 37e trophée remporté dans sa carrière devant le prince Albert
de Monaco et la princesse Charlene. KEYSTONE

TENNIS Le numéro un mondial a mis un terme à la série victorieuse de l’Espagnol.

Rafael Nadal cède sa couronne
monégasque à Novak Djokovic

AUTOMOBILISME L’Allemand a fêté le 28e succès de sa carrière en Formule 1. Il a devancé Kimi Raikkonen et Sébastien Grosjean.

Sebastian Vettel s’impose comme dans un fauteuil à Bahreïn
Sebastian Vettel (Red Bull-Re-

nault) s’est montré impérial à
Sakhir, où il a gagné un Grand
Prix de Bahreïn qui s’est déroulé
sans incident lié à la situation
politique. L’Allemand a précédé
les Lotus-Renault de Kimi
Raikkonen et Romain Grosjean.

Vettel a écrasé la concurrence
surcecircuitbalayépar leventet
le sable. Il a fêté le 28e succès de
sa carrière en Formule 1, le
deuxième à Bahreïn, consoli-
dant ainsi sa place en tête du
championnat du monde. Le tri-
ple tenant du titre compte dé-
sormais 77 points. Il devance
Raikkonen de 10 points.

«Ce fut une course fantastique,
tout a fonctionné de manière
idéale. Le rythme était phénomé-
nal, on a pris soin des pneus et cela

a payé», a déclaré un Vettel tout
heureux sur le podium après
l’une des plus faciles victoires de
sa carrière.

Podium inchangé
Une fois encore, Kimi Raikko-

nen (2e) a effectué un arrêt de
moins que les autres favoris.
Mais cela ne lui a pas permis
d’aller gagner comme en Austra-
lie. «Ice Man» a tiré le maxi-
mumdelasituation.«J’ai eu de la
peine dans les premiers tours. En-
suite, après le premier change-
ment de pneus, j’ai pu rouler plus
vite, donc au final on a eu une
bonne course.» Son coéquipier
Romain Grosjean a signé son
premier podium 2013, avec une
stratégie à trois arrêts. Le classe-
ment des trois premiers est

identique à celui de l’an passé.
L’étonnant Ecossais Paul di Res-
ta (Force India-Mercedes) a
cueilli une belle 4e place grâce à
une course prudente mais effi-
cace (deux stops). Lewis Hamil-
ton (Mercedes) est remonté sur
la fin pour se classer 5e. L’An-
glais occupe le troisième rang
rang du championnat, à 27
points du leader. Hamilton a ré-
colté davantage de points en
quatre courses que son prédé-
cesseur Michael Schumacher
lors de toute la saison 2012.

La malchance de Ferrari
La course n’a pas souri aux Fer-

rari. Fernando Alonso, handica-
pé par un problème de DRS (ai-
leron arrière bloqué deux fois), a
dû se contenter de la 8e place.

Son coéquipier Felipe Massa
(15e) a connu de gros problèmes
avec ses pneus. Les deux Ferrari
ont dû effectuer quatre arrêts.

Très agressif, Sergio Perez
(McLaren-Mercedes) a conquis
la 6e place, après avoir failli em-
boutir son coéquipier Jenson
Button (10e). Parti en pole posi-
tion, Nico Rosberg (Mercedes)
n’a fait illusion que durant quel-
ques tours. Ses pneus se sont dé-
gradés très vite et il a dû effec-
tuer quatre passages à son stand
pour finir au 9e rang.

Les Sauber-Ferrari n’ont pas
été en mesure de s’illustrer. Nico
Hülkenberg a pris la 12e place,
loin des points, alors qu’Esteban
Gutierrez n’a jamais été dans le
rythme et a fini à un très déce-
vant 18e rang.� SIOui, Sebastian Vettel est encore une fois le numéro un. KEYSTONE

MOTOCYCLISME

Aegerter une nouvelle fois
au pied du podium

Dominique Aegerter (Suter)
est passé tout près du podium au
Grand Prix des Amériques Mo-
to2 à Austin. Le Bernois a pris la
4e place d’une course gagnée
par Nicolas Terol (Esp/Suter).

Aegerter, déjà 4e au Qatar, a
raté ce qui aurait constitué le
deuxième podium de sa carrière
dans l’ultime tour, quand il frô-
lait la chute en bagarre avec Este-
ve Rabat (Esp/Kalex) et Mika
Kallio (Fin/Kalex), qui finis-
saient 2e et 3e derrière un im-
pressionnant Terol. L’Espagnol a
gagné pour la première fois en
Moto2 après 13 succès et un titre
mondial en 125 cm3.

«C’est la course», expliquait Ae-
gerter après ce dernier tour de
folie. «Il y a eu plusieurs touchettes
durant la bagarre. C’est un peu
énervant de manquer le podium,
mais d’un autre côté j’ai eu la
chance de ne pas tomber. Et j’ai at-
teint mon objectif de base qui est de
finir dans le top 5 à chaque Grand
Prix», disait encore le Bernois.

Krummenacher chute
Au championnat du monde,

tout est très serré. Scott Redding
(GB/Kalex) occupe la tête avec
31 points, devant un trio compo-
sé de Terol, Rabat et Kallio (27),
puis Aegerter (26). Vainqueur
du Grand Prix du Qatar, le favori
Pol Espargaro (Esp/Kalex) a été
victimed’unechutesur lespecta-
culaire circuit texan.

Randy Krummenacher (Suter)
a lui aussi fait connaissance avec
le bitume. Le Zurichois, auteur
d’un bon départ, avait rapide-

ment marqué le pas et naviguait
au-delà du 15e rang au moment
de son élimination. «Un week-
end à oublier», résumait-il, tout
en affirmant rester «très motivé»
pour la suite de la saison.

Première pour Marquez
Dominateur des qualfications,

Marc Marquez (Honda) a rem-
porté son premier succès en
MotoGP dès sa deuxième
course. Le prodige espagnol (20
ans) a devancé son coéquipier et
compatriote Dani Pedrosa pour
offrir à Honda un superbe dou-
blé. Marquez, néophyte dans la
catégorie-reine, a remporté la
27e victoire de sa carrière (16 en
Moto2, 10 en 125 cm3). Il a dé-
passé Pedrosa à neuf tours de la
fin et n’a pas commis la moindre
erreur ensuite.

Lechampiondumondeentitre
Jorge Lorenzo (Yamaha) a com-
plété un podium totalement es-
pagnol. Il occupe la tête du
championnat à égalité avec
Marquez. Deuxième au Qatar,
Valentino Rossi (Yamaha) a
cette fois été un peu moins en
vue. Le champion italien a ter-
miné à la 6e place.

En Moto3, les Espagnols ont si-
gné un triplé. Alex Rins a fêté
son premier succès devant Ma-
verick Vinales et Luis Salom,
tous au guidon d’une KTM. La
course a été interrompue après
12 des 18 tours suite à la chute
du Japonais Jasper Iwema (Ka-
lex KTM). Un nouveau départ a
été donné après 25 minutes
pour cinq tours seulement.� SI

Dominique Aegerter est satisfait de son 4e rang, ce d’autant qu’il a frôlé
la chute dans le dernier tour. KEYSTONE

LA SUISSE N’A PAS PU JOUER EN FED CUP
Le barrage du groupe mondial I de FedCup entre la Suisse et l’Australie n’a
pas pu débuter ce week-end! La pluie joue les trouble-fête à Chiasso. Du
coup, les cinq matches devraient tous se disputer aujourd’hui. La program-
mation de cette journée est inédite: les deux premiers simples devraient dé-
buter simultanément dès 10h! Une pause de deux heures devrait suivre ces
deux premiers matches. Les deux derniers simples devraient alors également
se dérouler en même temps, avant un éventuel double. Le capitaine helvé-
tique Heinz Günthardt n’ayant pas le don d’ubiquité, c’est Timea Bacsinszky
qui fera office de capitaine pendant les matches de Stefanie Vögele.
Vainqueur 3-2 de la Slovaquie à Moscou, la Russie était la seule finaliste con-
nue hier. La demi-finale entre l’Italie et la République tchèque n’a pas pu se
terminer en raison des averses qui se sont abattues sur Palerme.� SI
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21.35 Enjoy Poverty �

Documentaire. Politique. Réal.:
Renzo Martens. 
«Enjoy Poverty» analyse la va-
leur émotionnelle et écono-
mique de l'exportation la plus
lucrative d'Afrique: la pauvreté
filmée.
22.30 Le court du jour
22.35 Ligue des champions 

UEFA
23.00 Pardonnez-moi

22.40 New York Unité 
Spéciale �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Alex Chapple. 4.  Avec : Mariska
Hargitay, Danny Pino. 
Codes-barres. 
Sous le commandement du
capitaine Cragen, l'unité en-
quête sur un trafic d'êtres hu-
mains.
23.30 New York Unité 

Spéciale �

21.30 Rizzoli & Isles : Autopsie 
d'un meurtre �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Michael Zinberg. 15/15. 
A feu et à cran. 
La police enquête sur la mort
d'un pompier, décédé alors
qu'il intervenait sur un sinistre:
le feu a pu être allumé inten-
tionnellement par un criminel.
22.10 Rizzoli & Isles : Autopsie 

d'un meurtre �

21.35 Le choeur du village �

Documentaire. Société. Fra.
2012. 5/6. 
L'épreuve de vérité. 
Soutenus par des célébrités,
les habitants du village pour-
suivent leurs efforts pour ache-
ver les travaux dans les temps
et préparer la tournée de la
chorale.
22.20 Le choeur du village �

23.20 Grand Soir 3 �

23.50 Norbert et Jean : 
le défi �

Magazine. Cuisine. Prés.: Nor-
bert Tarayre et Jean Imbert. 
Créer un menu gastronomique
pour adultes avec les produits
préférés des enfants!
0.55 Norbert et Jean : 

le défi �

Réaliser un menu chaud d'ex-
ception sans aucun moyen de
cuisson traditionnel. 

22.30 Blueberry, l'expérience 
secrète �

Film. Western. Fra. 2003. Réal.:
Jan Kounen.  Avec : Vincent
Cassel, Michael Madsen, Ju-
liette Lewis, Temuera Morrison. 
Le shérif Mike Blueberry mène
une existence paisible dans
une petite bourgade, située
non loin des territoires indiens.
0.30 Le fléau
1.55 Metropolis

22.55 Mad Men
Série. Drame. EU. 2012. Réal.:
Matt Shakman. 4/13.  Avec : Jon
Hamm, Elisabeth Moss, Vincent
Kartheiser, Christina Hendricks. 
Rendez-vous mystère. 
Malade, Don est contraint de
rentrer chez lui après un ren-
dez-vous avec un client.
23.50 Mad Men
0.40 L.A. enquêtes 

prioritaires

8.55 Que faire ?
9.10 Personne ne bouge ! �

9.55 Le blogueur �

10.20 Secrets de plantes �

11.05 Secrets de longévité �

12.05 La ville en vert
12.50 Arte journal
13.00 Par avion �

13.25 360°-GEO
14.10 La Guerre 

des mondes �� �

Film. 
15.35 Par avion �

16.00 La fabuleuse histoire de 
la science �

16.55 X:enius
17.20 360°-GEO
18.15 Pluie bénie
19.00 Les îles Canaries
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Le Futur selon vous �

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

11.00 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 �

17.00 Le jour où tout 
a basculé �

17.20 Par amour �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.40 Mot de passe
19.25 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Beauté fatale. 
14.15 Si près de chez vous �

Sur les traces du disparu. 
14.50 Inspecteur Derrick �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Tandis que Barbara s'associe
avec un truand, Elise insiste
pour qu'on applique le règle-
ment du lycée. Quant à Douala,
elle fait un scandale...

10.15 Ma famille d'abord �

Larry, un ami qui vous veut du
bien. 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

L'enfant sauvage. (2/2). 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 13 Enfants et un prince
charmant �

Film TV. Comédie. All. 2009.
Réal.: Josh Broecker. 
15.45 Le Galop des
sentiments �

Film TV. Sentimental. All. 2008.
Réal.: Karl Kases. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Go Diego Go !
10.50 La semaine des médias 

à l'école
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.40 Passe-moi 

les jumelles �

15.40 Nouvo
15.55 Temps présent �

17.00 Heartland
Secondes chances. 
17.50 Raising Hope
M. Tire-bouchon. 
18.15 Raising Hope
La doublure. 
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

6.25 Gazoon
6.30 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 Avant de dire «oui !» �

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 �

8.30 Plus belle la vie
8.55 Top Models �

10.50 Euronews
11.05 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 Cap vers le bonheur
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Mick Brisgau
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 �

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

21.10 FILM

Comédie. EU. 2011. Réal.:
Todd Phillips. Avec : Bradley
Cooper, Ed Helms. Un
homme fête son enterrement
de vie de garçon sur une
plage en Thaïlande.

20.40 DOCUMENTAIRE

Economie. Fra. 2011. Réal.:
Frédéric Brunnquell. Le dis-
count étend chaque jour son
champ d'influence, de l'ha-
billement au tourisme, de
l'automobile à l'alimentaire.

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2012. Avec :
Mimie Mathy, Philippe Caroit.
En roue libre. Christophe Gio-
vanni s'est retrouvé dans un
fauteuil roulant après un ac-
cident de la route. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 14/15.
Avec : Angie Harmon, Sasha
Alexander. Mort en coulisses.
La mère d'une danseuse est
poignardée lors d'une
compétition mondiale.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. 4/6. Une
star en renfort. La mobilisa-
tion des habitants de Peyre-
horade se poursuit. Tous
oeuvrent pour rénover les
anciens abattoirs du village.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

Episode 12. Invités: Paul Bo-
cuse, Tabata Bonardi, Grégory
Cuilleron, Eric Guérin. La pre-
mière épreuve envoie les
quatre candidats à l'Institut
Paul Bocuse, à Lyon.

20.50 FILM

Thriller. GB - EU. 2007. Réal.:
Paul Schrader. Avec : Woody
Harrelson, Kristin Scott Tho-
mas, Lauren Bacall. Carter
Page, un séducteur, gagne sa
vie comme gigolo.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 21.10 Il Commissario
Montalbano Il gioco degli
specchi. 23.25 TG1 23.30 Porta
a porta Speciale Elezioni 2013. 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.37 Parlons passion
20.40 Fiction � 20.50 Le
Septième Juré ��� � Film TV.
Drame. 22.20 C dans l'air �
23.27 Dr CAC � 23.30 Avis de
sorties � 23.40 Entrée libre �

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Le Sens de l'humour Film.
Comédie. 22.55 TV5MONDE, le
journal 23.10 Journal (RTS)
23.45 Temps présent 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 19.50 Wetter vor acht �
19.55 Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Die Tricks
des Überlebens � 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Die Story im Ersten
23.30 Geschichte im Ersten �

18.20 Desperate Housewives
��� � 19.10 Gossip Girl �
20.00 Royal Pains � 20.50
Royal Pains � 21.35 Revenge
� 22.25 Sportlounge 23.15
Two and a Half Men : Mein
cooler Onkel Charlie � 23.45
Royal Pains �

18.55 L'Agence tous risques
19.45 Friends Celui qui accepte
l'inacceptable. 20.10 Friends
Celui qui rate son week-end.
20.45 Geronimo � Film.
Western. EU. 1993. Réal.: Walter
Hill. 2 heures.  22.45 The Eye
� Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Very Bad Trip 2 � Nos vies discount � 
Joséphine, ange
gardien � 

Rizzoli & Isles :
Autopsie d'un meurtre Le choeur du village � Top chef � The Walker � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.30 Symphonie n°39, de
Mozart Concert. Classique.
21.00 Symphonie n°40, de
Mozart Concert. Classique.
21.30 Symphonie n°41, dite
«Jupiter», de Mozart Concert.
Classique. 22.00 Requiem de
Mozart Concert. Classique. 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Modern Family � 21.05
Sherlock Holmes : Gioco di
ombre � Film. Action. 23.15
Telegiornale notte 23.30 Meteo
notte 23.35 Segni dei tempi 

18.30 Les rois de la pédale
19.30 Le grand plateau 20.30
Monaco/Clermont Foot
Football. Championnat de
France Ligue 2. 33e journée. En
direct.  22.25 Le grand plateau
23.05 European Poker Tour
Poker.  

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Wiso 20.15 Tödliche
Versuchung � Film TV. Policier.
21.45 Heute-journal � 22.15
Entführt in Damaskus � Film.
Thriller. 23.40 Heute nacht
23.55 Die tödliche Maria �
Film TV. Drame. 

16.40 Desaparecida 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 

19.05 Walker, Texas Ranger �
Le regard de l'innocence. 19.55
Alerte Cobra � Pour l'amour de
Sarah. 20.50 TMC Météo �
20.55 Retour vers le futur 2
�� � Film. Science-fiction.
22.40 Retour vers le futur ��

� Film. Science-fiction. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40 The Big
Bang Theory 20.05 The Big
Bang Theory 20.35 The Big
Bang Theory 21.00 Jersey
Shore 21.25 Jersey Shore
21.50 Jersey Shore 22.15
Ridiculous 22.40 Ma life 23.35
Geordie Shore 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Die
Millionen-Falle � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 ECO � 22.55
Schawinski 

16.15 Les Britanniques :
histoire d'un peuple 17.05 Les
lions des marais 17.55 Les
nouveaux explorateurs 18.55
Petits meurtres entre riches
20.45 Rendez-vous en terre
inconnue 22.20 Les héros du
Titanic 

18.30 La signora in giallo Un
vaccino pericoloso. 19.20 Last
Cop, l'ultimo sbirro � Il segreto
del feng shui. 20.10 Linea
rossa � 20.50 Insieme ASM.
21.00 60 Minuti � 22.10 La2
Doc � Infanza negata. 23.35
Cult tv 

16.05 Portugal no Coração
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 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Borgia � Les sept
douleurs. 21.50 Borgia � Qui
est comme Dieu? 22.50
Spécial investigation � 23.45
L'oeil de Links �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Avec le temps 19.30 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 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Disques en lice
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Lucia
Albertoni, chansons italiennes à
La Passade de Boudry. TOR
télévision et Radio Jazz
International présentent Louis
Armstrong (1)

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

PATRICK DEMPSEY
Il participe aux 24 Heures
du Mans
Patrick Dempsey (photo ABC) va dis-
puter pour la seconde fois les 24 Heures
du Mans, la course mythique qui fête ses
90 ans. Le héros de «Grey’s Anatomy»
prendra le départ le 22 juin au volant
d’une Porsche 911 GT3 RSR, avec ses
équipiers, Joe Foster et Michael Avenat-
ti, pour le compte de l’écurie Dempsey
Racing-Proton. Le comédien lors de sa
première participation en 2009 aux 24
Heures du Mans, avait terminé 30e sur une
Ferrari F430 GTC. Son objectif pour juin?

Uneplacesur lepodium?«J’aimeraisbien! Je
pense que notre équipe en a le potentiel, mais
il peut se passer beaucoup de choses en
vingt-quatre heures. On espère, en tout cas,
faire mieux qu’il y a quatre ans».

ROLAND-GARROS
Gachassin entretient le flou
Est-ce leréflexede l’ancieninternational

de rugby qu’il a été? Interrogé sur une
éventuelle diffusion du tournoi de Roland-
Garros sur une chaîne payante, Jean Ga-
chassin, le président de la Fédération fran-
çaise de tennis, a préféré botter en touche,
ménageant ainsi France télévisions, son
partenaire jusqu’à la fin de l’édition 2013,

et de futurs candidats (Canal+, BeIN Sport): «Tout est
possible, nous sommes ouverts à tout», a-t-il déclaré. L’ap-
pel d’offres sera lancé en septembre prochain.

RÉMI GAILLARD
Il piège TF1
Rémi Gaillard, spécialiste de blagues en tout genre
sur internet, affirme avoir piégé, mardi 16 avril,
«Confessions intimes», sur TF1, en faisant passer des
comédiens qu’il avait choisis pour des témoins filmés
dans l’émission. Histoire de prouver que rien n’est ja-
mais spontané, mais au contraire mis en scène… Le
sujet était «Marre de vivre avec un éternel gamin».
Aurélien, le gamin en question, déclarait être fan de
Rémi Gaillard, au point de délaisser totalement sa
compagne et de lui gâcher la vie.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

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

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30.
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch

ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

AVIS MORTUAIRES

COMOEDIA LE LOCLE
a la tristesse de faire part du décès de

René GEYER
comédien, metteur en scène, membre du comité et ami depuis toujours

Comoedia gardera de René le souvenir ému d’un homme de théâtre
passionné, d’un ami fidèle, toujours disponible et dont les conseils

ont toujours été pertinents.
Nos messages de sympathie vont à sa famille et à ses proches.

Adieu p’tit René tu vas nous manquer!
Tes amis de Comoedia

Tous les gens meurent bien sûr.
C’est-à-dire qu’ils s’absentent un petit peu,
mais jamais personne de ceux que j’ai aimés n’est mort.

Georges Brassens
Son épouse

Marie-Josée Geyer, au Locle
Ses beaux-enfants

Dominique et Patrick Auderset-Lecoultre, à Couvet
Jean-Marc Lecoultre et Marilia Lopes Marchon, à La Chaux-de-Fonds
Sadie et Stéphane Tornay-Lecoultre, à Martigny

Ses petits-enfants
Pangoaté, Marie, Nadjejda et Jean-Robert, Isaac, Janaïne, Audrey, Miles

Son beau-frère et sa belle-sœur
Philippe et Claudine Prati, à Couvet

Ses nièces
Celia et Alicia

Ses cousines et cousins, parents et amis, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René GEYER
enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année.
Le Locle, le 20 avril 2013
La cérémonie sera célébrée mardi 23 avril à 10 heures au temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
René repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Cardamines 22, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fédération suisse
des aveugles et malvoyants FSA, section Neuchâtel, ccp 20-7402-6,
mention deuil René Geyer.
Notre gratitude va à la doctoresse Amina Chouiter et au personnel
du service d’oncologie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour leur disponibilité, leur compétence et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MOUSSON

L’ÉPHÉMÉRIDE
22 avril 2010: la plateforme
Deepwater Horizon coule
dans le golfe du Mexique

Après deux jours d’incendie, une plate-
forme pétrolière Deepwater Horizon,
appartenant à BP, coule au large de la
Louisiane dans le golfe du Mexique le 22
avril 2010, provoquant une immense
marée noire. Le puits ne sera définitive-
ment scellé que le 19 septembre après
avoir laissé échapper l’équivalent de qua-
tre millions de barils de pétrole. Cette
marée noire aura coûté plus de 40 mil-
liards de dollars au géant pétrolier.

Cela s’est aussi déroulé un 22 avril
1992: Une série d’explosions fait sauter

le système d’égouts d’un vaste quartier
de Guadalajara, deuxième ville du Mexi-
que, faisant 230 morts et plus de 1400
blessés.

1985: Premier tirage du loto sportif.
1981: Quatre hommes masqués réus-

sissent le plus important hold-up de
l’histoire des Etats-Unis, en dérobant 3,3
millions de dollars dans une banque de
Tucson, en Arizona.

1969: Robin Knox-Johnston complète
le premier tour du monde en solo sans
escale sur l’eau. Sur son voilier de 9 mè-
tres, il a parcouru 95 000 kilomètres en
312 jours.

1915: Offensive allemande à Ypres avec
utilisation pour la première fois de gaz
chlorés.

AVIS MORTUAIRES

Ceux qui recherchent l’éternel, le loueront.
Psaume 22.27b

Ses filles:
Les enfants de feu Raymonde et Luc Haussener
Madeleine Mauerhofer
Marianne Mauerhofer et son ami Carlo Nardi
Francine et Joël Butschi
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

Sa sœur:
Renée Guinchard et Eric

Ses frères:
Raymond Mauerhofer
Michel et Germaine Mauerhofer
Ses neveux et nièces

ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Roger MAUERHOFER
qui s’est éteint paisiblement dans sa 97e année.
Neuchâtel, le 19 avril 2013.
La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Blaise, mercredi 24 avril,
à 15 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Notre cher papa repose à la Crypte de l’Hôpital de la Providence,
à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madeleine Mauerhofer

Chemin des Prises 11, 2068 Hauterive

Les collaborateurs et magistrats du Tribunal cantonal
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André HOURIET
papa de Madame Isabelle Althaus-Houriet, juge au Tribunal cantonal

Ils expriment à leur collègue et à la famille
leurs sentiments de profonde sympathie.

028-727249

Madame

Michèle BENOIT
2012 - 22 avril - 2013

«Le livre de la vie est le livre suprême
qu’on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix.

On voudrait revenir à la page où l’on aime,
et la page où l’on meurt est déjà sous nos doigts.

Lamartine»

Pauline, Romain et Alain
028-726842

En souvenir
2012 – 22 avril – 2013

Michel LIECHTI
C’est l’absence qui révèle

l’intensité d’une présence.
Ta famille

028-727260

AVIS MORTUAIRES

La Société des Vignerons de Cressier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles LANDRY
Nous présentons à toute sa famille

nos sincères condoléances et garderons
un très bon souvenir de lui.

La Fanfare l’Espérance de Cressier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles LANDRY
membre et membre d’honneur

papa de Jean-Charles et arrière-grand-papa de Jess, membres actifs
Elle s’associe à la peine de la famille et lui présente

ses sincères condoléances.
La Fanfare gardera le souvenir de Charles en exemple.

C R E S S I E R

✝
Le chagrin de t’avoir perdu
ne doit pas faire oublier
le bonheur de t’avoir connu.

Monsieur

Charles LANDRY
s’est endormi paisiblement le 20 avril 2013, dans sa 94e année.
Ses enfants
Myriam et Angelo Valenti-Landry
Jacqueline et Antonio Chiffi-Landry
Françoise et Salvatore Pane-Landry
Jean-Charles et Valérie Landry-Javet
Ses petits-enfants
Daniela et Pascal, Jean-Pierre et Laurence
Nicolas et Christelle, Fabrice et Vanessa
Antonella et Daniel, Sandro et Manuela
Audrey, Joris
Ses arrière-petits-enfants
Ken, Jess, Florian, Cléa, Naya
Sa belle-sœur
Louise et Werner Strauss-Michel et famille
Les familles parentes, alliées et amies.

2088 Cressier, Route de Neuchâtel 19
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cressier,
mardi 23 avril à 14h30, suivie de l’ensevelissement.
Notre papa repose au funérarium du home St-Joseph, à Cressier.
Un grand merci au Dr Christian Gartenmann et au personnel du home
Bellevue, au Landeron, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la fondation Théodora, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5, mention
«deuil Charles Landry».

R.I.P.

Roger a juste pu voir le printemps
Paulette Reymond-Thiébaud, à Marin:

Laurette Reymond, à Marin,
Annelise et Gérard Bourquenoud-Reymond, à Carouge:

Michaël Bourquenoud et sa compagne Delphine Lüthi, à Carouge,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger REYMOND
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, suite à une rupture
d’anévrisme après avoir lutté des années contre l’emphysème,
dans sa 87e année.
2074 Marin, le 17 avril 2013
Cité des Sors 16
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-727226

Lorsqu’une maman disparaît
Une étoile à jamais s’éteint.
C’est une rose, qui pour toujours
s’en va fleurir le paradis.

Ses enfants: Max et Sylvianne Lanz, leurs enfants et petits-enfants
Erica Robert-Lanz, ses enfants et petits-enfants
Béat et Andrée Lanz, leurs enfants
Liliane et Roger Wegmüller-Lanz, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hanna LANZ
née Mohr

qui nous a quittés dans sa 88e année.
Sonvilier, le 19 avril 2013
Home la Roseraie
Adresse de la famille: Liliane Wegmüller

Sociétés 12
2615 Sonvilier

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 23 avril à 14h00 en l’église
de Sonvilier.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au home la Roseraie
que nous remercions tout particulièrement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

NEUCHÂTEL
Collision par l’arrière
Samedi à 16h55, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel, âgée de
42 ans, était à l’arrêt à la signalisation sur
l’avenue de la Gare à Neuchâtel, en
direction du parking du Seyon. Après
avoir démarré à la phase verte, elle a dû
ralentir pour des piétons qui traversaient
la chaussée sur la rue des Bercles, dans
le sens Terreaux-Boine, lesquels avaient
la phase rouge. Une collision par l’arrière
s’est alors produite avec une automobile
conduit par un habitant de Neuchâtel,
âgé de 49 ans, qui descendait lui aussi
l’avenue de la Gare. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise
au 032 889 96 00.� COMM

BILLET RELIGIEUX
Se motiver

A l’heure où j’écris ce billet, des milliers
de mes collègues pasteurs disséminés
dans le monde exercent leur ministère
dans de grandes souffrances. A chaque
instant, ils risquent de perdre leur liberté
de mouvement et de vie brutalement en
raison de leurs convictions.

Où se trouve le secret de leur motiva-
tion? En écoutant ou lisant leurs témoi-
gnages, la réponse devient claire: «Nous
travaillons et luttons parce que nous
avons mis notre espérance dans le
Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous
les hommes...» (1 Timothée 4.10).

L’horizon d’une personne qui a confié sa
vie présente et future à Jésus-Christ dé-
passe infiniment ce que beaucoup de per-
sonnes imaginent.

Aux jeunes qui s’engagent ou envisagent
de répondre à une vocation pastorale, je
dis sans hésitation: travailler et lutter afin
que tous les hommes parviennent à la
connaissance de Jésus-Christ donne à la
vie un sens durable dont les fruits se révè-
lent tôt ou tard.

Fraternellement
Charles-André Geiser
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Encore frais avec
des nuages bas
Ce lundi, nous conserverons un ciel très 
variable avec quelques éclaircies mais 
également de nombreux passages nuageux 
de moyenne et de basse altitude. Quelques 
ondées très éparses ne seront pas exclues 
également ici ou là, principalement en 
montagne. Pour la suite, les conditions vont 
nettement s'améliorer avec le retour du soleil 
et d'une grande douceur. 751.12
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AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Jules et les urnes volées
Toctoctoc. «Ouvrez, c’est la po-

lice!». Qu’est ce qu’il a refait, le
gamin, pense tout de suite Jules,
le bon Chaux-de-Fonnier (il a
fini par remplir sa déclaration
d’impôts). Trudi, sa femme, file
planquer son sac Prada acheté
au bazar d’Istanbul avec les con-
temporaines.

«Perquisition, nous recherchons
les urnes de Neuchâtel, tout le can-
ton est bouclé, personne ne sort»,
dit l’agent Jean. Quoi? «Quoi
quoi, s’énerve déjà l’agent Jean,
vous lisez pas le journal?» A la une
de «L’Impérial», nappé de sauce
tomate sur la table de la cuisine,
Jules déchiffre que les urnes scel-
lées du district de Neuchâtel
pour l’élection au Grand Con-
seil, cachées dans les caves à vin

du château d’un conseiller
d’Etat, ont été volées. En page 3,
le député et candidat H. s’en
prend violemment au collectif
«Le Beau veut vivre», qu’il ac-
cuse de poursuivre des visées
aussi terroristes que la Corée du
Nord (lire aussi le No 11 de «Ni-
bertés Leuchâteloises»).

Julesa les jetons.Sonatelierà la
cave est plein de tracts séparatis-
tes. Un flash spécial de la radio
TRN, allumée aux toilettes, le
sauve. Les urnes ont été retrou-
vées. Dans la grotte de la Cas-
cade, près de Môtiers. Ah, c’est
pour ça que le spéléologue y est
allé, pense Jules. Elles sont trem-
pées, les urnes. Faudra de nou-
veau revoter. Et toute la Roman-
die va encore se marrer.�

LA PHOTO DU JOUR Ordination de prêtres à la basilique Saint-Pierre par le pape François, hier à Rome. KEYSTONE

SUDOKU N° 622

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° 621

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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