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www.smic-non.ch

« En Suisse, nous n’avons
pas un problème de
salaires, mais un
problème de
coûts ! »

au SMIC
en Suisse

Pierre Castella
Administrateur DIXI

Initiative sur le
salaire minimum
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NEUCHÂTEL Plus de 4000 personnes découvrent Microcity PAGE 3

CONSULTATION RÉUSSIE Les électeurs des régions de Donetsk et Louhansk, laquelle s’est déclarée
«République populaire», ont participé en nombre au référendum illégal organisé par les séparatistes
pro-russes. Un signe de la perte de contrôle des régions de l’est par le gouvernement ukrainien. PAGE 17

SAIGNELÉGIER
La relève de l’élevage bovin
saluée à la Junior Arc Expo

PAGE 8

LA CHAUX-DE-FONDS
A la recherche de souvenirs
pour les 150 ans des Cadets
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Un faux référendum pour
un vrai résultat en Ukraine

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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Les arguments de l’homme qui
fera peut-être voler les Gripen
LES ATOUTS Selon Aldo Schellenberg, le Gripen
est l’avion de combat le plus intelligent de sa
génération. Il allie haute technicité avec économie
d’exploitation. Il serait idéal pour la Suisse.

AVENIR DES PILOTES Après le détournement
de l’avion éthiopien sur Genève,
le commandant pointe du doigt le manque
de pilotes et leur avenir après la fin des F/A-18.

CONSÉQUENCES DU NON Si le peuple suisse
vote non le 18 mai, le pays n’aura plus
d’armée crédible, estime Aldo Schellenberg.
Elle perdrait aussi des vocations. PAGE 16

KEYSTONE

CINÉMA
Rencontre avec une Femen
du film d’Alain Margot

PAGE 11
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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.

Concours

L’AURORE de Johann Sebastian Bach

« A l’attention des lève-tôt comme des couche-tard!
La magie de l’aube, la magie de Bach… »

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET Tapez le SMS DUO JARDINS
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

___
___

___ DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 18 MAI À MINUIT

Dimanche 24 août 2014 à 7h30, Grange aux Concerts à Cernier

20 invitations à gagner!
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50.-
CHF

CASH BACK

*

149.– (après déduction cashback seul. 99.-*)

CANON IMPRIMANTE MFC PIXMA MG7150
ART. 769218

 Résolution max. 9600x2400 dpi, gris  15 pages/minute (noir)

*Demande Cashback sur www.canon.ch/cashback

849.–
EPSON EH-TW5200 ART. 794971

 2D-3D 1920x1080  Contraste 15000:1, 2000 ANSI  480 Hz

649.–
SAMSUNG GALAXY S5 16GO G900F ART. 843755

 Caméra 16,0 MP avec flash LED  Ecran tactile 5.1" FullHD Super AMOLED

Nos prix s'entendent en CHF, TVA incl. Erreurs, fautes d'impression et limitations de quantités

réservées.Valable du 12.05 au 18.05.2014 dans la limite des stocks. Sous réserve de
changements de prix.

Prix bas  120'000 articles  Livraison gratuite
CH/FL
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Consultation sur rdv: 

13 mai 2014 
Hôtel La Croisée 

2043 Malvilliers-Boudevilliers 
 

Prise de rdv au : 079 382 6 382 
ou sur le site: 

www.vipret.ch 
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Déstockage
Fin de série
Carrelage sols et murs
Vaste choix
Ouvert samedi matin

Prix

cassés
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Le Docteur Ralf Kiel 
Spécialiste FMH en Ophtalmologie 

et Ophtalmo-chirurgie 
 

et 
 

Le Docteur Michael Martin 
Spécialiste FMH en Ophtalmologie 

et Ophtalmo-chirurgie 
 

Ont le plaisir d'annoncer l'ouverture 
du Centre Neuchâtelois d’Ophtalmologie 

à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.  
 

Consultations sur rdv dès le 1er Mai 2014. 
 

Neuchâtel, Rue des Poteaux 8  
Tél. 032 720 94 94 

 

La Chaux-de-Fonds, Rue de Chasseral 20 
Tél. 032 967 21 91 

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

AVIS DE PROFESSION MÉDICALE

AVIS DIVERS

<wm>10CFXKKw7DMBAFwBOt9d7-bHdhFRYFROUmVXHvj6KUFQybfa9o-Hlux2s7i6CpaPZklro2Sy0PbzNZCKSC_mDYoE7y74sOwIB1H0EIcjHEulis4Wjf9-cCsj2C4nIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzczNAMASQzfMQ8AAAA=</wm>

V E N T E D U V I N

Le vin de la Ville de La Chaux-de-Fonds sera mis en vente
auprès de la population avant la Fête, de 17h à 18h30,

aux endroits suivants :

Lundi 19 mai / Parking des Arêtes
Mardi 20 mai / Patinoire des Mélèzes
Jeudi 22 mai / Collège des Forges

Ainsi que le samedi 24 mai sur la Place Espacité,
de 8h30 à 11h.

PRIX DE VENTE
Vin blanc et non filtré / 6 bouteilles // Fr. 55.-

Vin rouge / 6 bouteilles // Fr. 80.-
Oeil de Perdrix / 6 bouteilles // Fr. 80.-

Le bénéfice de la vente du vin est destiné à financer
l’organisation de la Fête de mai, toutes les animations

étant entièrement gratuites

Nous rappelons que la fête débutera dès
le vendredi 23 mai à 17h !

Comité de la Fête de Mai

www.chaux-de-fonds.ch/fetedemai
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VOTATION DU 18 MAI

NON
à l’initiative populaire
« Avenir des crêtes »

OUI
au contre-projet du Grand Conseil

« Pour la transition
énergétique au bénéfice
des générations futures ! »

WWW.OUVRIRLESYEUX.CH

Laurent David Jospin, membre du comité
directeur national des vert’libéraux

www.ne.vertliberaux.ch

AVIS POLITIQUE

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 3001 Berne, 
téléphone 031 308 15 15, compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

erebral-2011-89x122-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:30
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FRANCOISE KUENZI (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Enorme succès samedi pour les
portes ouvertes de Microcity, le
nouveau fleuron de la micro-
technique neuchâteloise. Plus de
4000 personnes, selon les orga-
nisateurs, se sont frottées au
monde de l’infiniment petit. Les
ateliers pour enfants ont, de leur
côté, fait le plein avec 500 petits
curieux de science.

«C’est vraiment magnifique de
voir l’enthousiasme et la curiosité
de tous ces visiteurs, qui ne sont pas
seulement venus découvrir le bâti-
ment, mais qui ont vraiment voulu
voir à quoi nous travaillons», se fé-
licitait samedi soir Christian Enz,
directeur de l’Institut de micro-
technique de l’EPFL, à l’heure du
bilan. Et il espère bien continuer
d’entretenir ce contact privilégié
avec la population: «Ce sont eux,
les contribuables, qui ont permis de
financer Microcity, c’était la moin-
dre des choses que d’organiser ces
portes ouvertes, même si c’était un
gros travail.»

Quelque 160 personnes ont
ainsi encadré les visiteurs, animé
les laboratoires et les ateliers
pour enfants. Ont été tout parti-
culièrement appréciés, une ma-
quette du rover martien Oppor-
tunity, une harpe électronique à
infrarouge, la visite du toit et de
ses panneaux photovoltaïques et
la machine à barbe à papa de Ro-
bosphère. Les conférences ont
été très suivies également, alors

que les visites architecturales ont
été carrément prises d’assaut.

Au final, pas la moindre fausse
note, à part une classe inscrite à
un atelier qui s’est retrouvée... à
Lausanne! Mais samedi, c’est bien
Neuchâtel qui était la capitale
technologique de la Suisse. Ce
n’est pas le conseiller d’Etat Jean-
Nat Karakash, chef du Départe-
ment de l’économie et venu en
famille, qui dira le contraire.�

Une drôle de harpe dont les cordes invisibles font de la musique quand on les coupe avec le doigt:
les chercheurs des différents laboratoires de l’EPFL ont sorti le grand jeu pour captiver les visiteurs.

NEUCHÂTEL Plus de 4000 personnes ont découvert samedi le nouveau bâtiment.

Un énorme succès pour Microcity

«OUVRIR LES ENFANTS À LA SCIENCE» C’est une sœur, employée au
CSEM voisin, qui leur a parlé des portes ouvertes. Laurence, Alex, Alan
(15 ans) et Leana (6 ans) arrivaient tout juste, lorsque nous leur avons
demandé ce qu’ils attendaient de leur visite. «Nous ne travaillons pas dans
le domaine scientifique, mais nous sommes très intéressés à tout ce que
la science peut apporter comme progrès», explique Laurence. «Et comme
nous avons la chance d’avoir ce bâtiment à côté de chez nous, il nous
paraissait important d’ouvrir les enfants à ces technologies, sans les
obliger pour autant.» La famille habite Neuchâtel. «Pour nous, la science
peut aussi apporter des réponses à de grandes questions philosophiques
ou religieuses», relève encore Laurence.

«LE CANTON A FAIT LE BON CHOIX» Ruben (7 ans) s’apprêtait
à participer à l’atelier «Le carrousel enchanté», quand nous avons demandé
à ses parents Phillip et Alda, et à sa petite sœur Sofia (4 ans et demi),
domiciliés à Cortaillod, leur avis sur le nouveau bâtiment. «Grâce à
Microcity, ce qui est intéressant, c’est de voir toutes ces technologies
concentrées au même endroit», indique Phillip, qui a effectué il y a
quelques années un post-doc à l’EPFL. Il travaille aujourd’hui chez Etel,
à Môtiers, mais se réjouissait de revoir d’anciens collègues et de découvrir
l’évolution des projets qu’il menait auparavant.

«UNE BELLE OPPORTUNITÉ POUR NEUCHÂTEL» C’est ce que pensent
de Microcity Marie-Claire, Christophe, Coraline (12 ans) et Caryl (14
ans), croisés sur le stand «La microtechnique sur Mars». Pour cette famille
de Wavre, il était important «d’amener les enfants à découvrir d’autres
aspects des sciences que ceux enseignés à l’école.» Caryl s‘intéresse
d’ailleurs beaucoup à tout ce qui est technique. Selon Christophe, géologue,
Microcity peut donner «une bonne visibilité à Neuchâtel». Et pour Marie-
Claire, la construction du bâtiment était aussi nécessaire «pour que tout ne
soit pas concentré à Zurich ou à Lausanne.» Quant à l’investissement
consenti (71 millions de francs), il n’est pas jugé pas démesuré, «surtout
lorsqu’on voit l’importance de la recherche qui sera faite ici.»

Les activités du laboratoire de photovoltaïque ont passionné
le public. Qui pouvait même monter sur le toit de Microcity.

En famille au cœur
de la microtechnique

�«C’est magnifique
de voir l’enthousiasme
et la curiosité de tous
les visiteurs!»

CHRISTIAN ENZ DIRECTEUR DE L’INSTITUT DE MICROTECHNIQUE DE L’EPFL

La microtechnique sur Mars, ou comment les compétences
neuchâteloises servent aussi à la conquête spatiale.

Les ateliers pour enfants, organisés pour les 6-14 ans, ont accueilli près de 500 petits curieux
de science. Programmation d’un robot Thymio, assemblage d’une petite horloge
ou construction d’un dé électronique étaient notamment au programme de la journée.

Un visiteur un peu plus «people» que les autres,
mais aussi un papa attentionné: le conseiller d’Etat
Jean-Nat Karakash.

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch



<wm>10CFXKqw4DMQwEwC9ytLZ3k6iG1bHTgao85HS4_4_6YAXDZt9LDT_37Xhuj3I4aamOyZqeTczy4GjBgjDiE24udYb6-PsWE0hgfY9BhrFcJppyBdle5_UG514CYnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NTOwMAEAwADQnA8AAAA=</wm>

NOS PERLES
RARES

DÉSTOCKAGE

DE VOITURES

DE DIRECTION

– de 1000 kilomètres au compteur

+ prime de reprise

+ garantie 3+2 offerte

LEASING

ANNIVE
RSAIRE

0,40%
48MOIS

GARAGE DES EPLATURES HAAG SA
Bld. des Eplatures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. : 032 925 08 08, e-mail : info@honda.eplatures.ch

Leasing anniversaire valable jusqu’au 30 juin 2014. Exemple de calcul pour la Jazz 1.3i Hybrid Comfort, 5 portes, 72 kW/98 ch, 1339 cm3 : prix catalogue CHF 25 300.–. Valeur de reprise : CHF 10 626.–.
Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 184.–/mois. Coût total annuel : CHF 66.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec
un taux d’intérêt de 0,40 % (taux effectif 0,401 %). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.
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La Suisse bouge, les vaches
aussi! On les entendait de loin
avec leurs grosses cloches (dont
certaines prêtées par les voi-
sins), les 50 laitières des agricul-
teurs Paul Rosselet et Roger Fai-
vre! Elles ont même emprunté
un bout de la route cantonale,
samedi en début d’après-midi au
Cerneux-Péquignot, pour re-
joindre leurs pâturages d’été à la
Châtagne. Normalement, cette
«montée à l’alpage» se passe
plus tôt, mais les agriculteurs
ont décidé de la faire coïncider
avec la journée de clôture de «La
Suisse bouge» au Cerneux-Pé-
quignot. Et ça tombait bien,
c’était un samedi. «On ne l’aurait
pas fait une journée de semaine à
7h du matin avec tous les fronta-
liers qui passent», précisait Chris-
tiane Faivre.

Le duel intercommunal de
Coop «La Suisse bouge» a,
cette année, mis aux prises la
vallée des Ponts à la vallée de
La Brévine, avec tous les villa-
ges en lice: La Sagne, Les

Ponts-de-Martel, Brot-Plam-
boz, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine et Le Cerneux-Péqui-
gnot.

Il faudra voir qui a gagné, mais
en attendant, il y a eu une jolie

participation et des points forts,
comme à La Chaux-du-Milieu
un entraînement donné par le
gardien du FC Thoune
Guillaume Faivre, enfant de la
vallée.

Du 3 au 10 mai, tout le monde
s’est retrouvé de-ci de-là puisque
le but était que chaque village
participe aux activités mises en
place par les voisins. Et il y en
avait, entre sport libre, nordic

walking, vélo, marche, une ba-
lade à la Grande-Joux, et même
zumba. Les petits, les grands, les
associations villageoises se sont
retroussé les manches au coude-
à-coude.� CLD

Entraînement dans la bonne humeur à La Chaux-du-Milieu
avec Guillaume Faivre, gardien de but du FC Thoune. RICHARD LEUENBERGER

MONTAGNES Animation inédite et sonore au Cerneux-Péquignot pour la journée de clôture.

La Suisse a bougé, les vallées et les vaches aussi

La route n’était même pas barrée au Cerneux-Péquignot: les vaches
connaissent le chemin par cœur. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Un appel est lancé aux «anciens» pour qu’ils contribuent
par leurs souvenirs et leurs archives à une publication commémorative pour la fin de l’année.

Les Cadets fêtent leurs 150 ans
CLAIRE-LISE DROZ

Les anciens Cadets, on a be-
soin de vous! Tous ceux qui ont
fait partie dans leur jeunesse
de la Musique des Cadets de La
Chaux-de-Fonds sont chaude-
ment invités à apporter leur
mémoire, leurs souvenirs,
leurs archives, leurs photos
aux organisateurs du 150e an-
niversaire des Cadets en cet an
2014. Le but, c’est de réaliser
une publication historique, qui
sera présentée lors du concert
de clôture du 150e le 7 décem-
bre prochain.

C’est donc en 1864 que la Mu-
sique des Cadets a été créée.
Elle est toujours là, avec une
trentaine de jeunes musiciens
(moyenne d’âge: 13 ans) diri-
gés par Vincent Pellet. Mais
elle a bien failli disparaître. En
2006, il restait en tout et pour
tout trois membres. Les autres
sociétés de musique – les Ar-
mes-Réunies, la Croix-Bleue, la
Persévérante – se sont précipi-
tées à son secours, puis le Con-
servatoire a sauté dans le train.
C’est lui qui dispense mainte-
nant la formation musicale des
Cadets, qui se nomment offi-
ciellement «Ensemble des Ca-
dets et du Conservatoire».

En attendant, «que des sociétés
d’adultes se mettent en commun
pour soutenir les petits, c’est une
première suisse!», expliquaient
samedi après-midi Ann Schaub,
présidente du comité du 150e, et
Gregory Huguelet, président de
l’Amicale des Cadets. C’était
juste après une prestation des
Cadets à la salle Faller, dans le
cadre des journées portes ouver-
tes du Conservatoire.

Aubades pour les anciens
Ce 150e a déjà commencé

par un camp de musique et un
lâcher de ballons fin mars. La
première manifestation publi-

que, c’est dimanche prochain:
les Cadets offriront des auba-
des dans les homes, à Temps
présent, à la Sombaille et aux
Arbres, puis le 9 novembre, à
l’Escale. Car le fil rouge de ce
150e, c’est renouer les liens en-
tre générations, «que les an-
ciens rencontrent les anciens de
demain!» Il est fort possible
qu’un petit-fils ou une petite
fille des Cadets joue pour son
grand-père. Il y aura de belles
plages d’émotion...

Même chose pour la torrée
géante prévue le 30 août au ter-
rain des Gollières, aux Hauts-
Geneveys (terrain choisi pour
son accessibilité à tous, y com-

pris aux gens en fauteuil rou-
lant). Les anciens et les jeunes
seront invités à jouer ensemble
autour du feu.

«Fanfare»
dans les bouquins
Bref coup d’œil sur les autres

manifestations: les Cadets par-
ticipent à la Fête de la musique
le 21 juin, au cortège des Pro-
mos, ils sont invités par les Ar-
mes-Réunies à jouer pour le
cirque Knie, ils seront au
«Kiosque à musiques» le
25 octobre... Et encore: vernis-
sage d’une expo historique le
6 septembre à la Bibliothèque
de la ville, avec prestations mu-

sicales: une «fanfare» à la Bi-
blio, ce sera du jamais vu. Et
enfin, un concert de gala pour
la cérémonie de clôture le 7 dé-
cembre au lycée Blaise-Cen-
drars. Du grand spectacle, sur
des airs de musiques de films.

Une Américaine
à la Tchaux
Les Cadets jouent aussi un rôle

d’intégration primordial. Parmi
ces jeunes musiciens, il y en a qui
sont d’origines italienne, espa-
gnole, portugaise, «ce sont des
gens de La Chaux-de-Fonds, voilà»,
décrit Ann Schaub, qui elle-
même peut en témoigner. Cette
joueuse de cor est Américaine et

ne savait quasiment pas le fran-
çais en arrivant chez nous. A tra-
vers «Diapason» puis aux Armes-
Réunies,«lamusiquea jouécerôle.
Je suis Chaux-de-Fonnière!»

Gregory Huguelet: «On con-
naît tous quelqu’un qui a été mem-
bre des Cadets. C’est un monu-
ment du patrimoine!»�

A la salle Faller samedi après-midi: les Cadets jouent pour les portes ouvertes du Conservatoire. CHRISTIAN GALLEY

Contacts:
Tous les «anciens» qui auraient
des souvenirs ou des archives
sur les Cadets peuvent prendre contact
aux adresses suivantes:
musiquedescadets@hotmail.com
Tél. 078 910 53 93
Site internet: taper
«Les-Cadets-anniversaire-150ème»
dans le module de recherche
du réseau social Facebook.

INFO+

TRANSN
Sept trolleys et non 43
à La Chaux-de-Fonds
Dans notre édition de samedi
dernier, nous écrivions que 43
trolleybus pouvaient disparaître
du réseau des transports chaux-
de-fonniers dès le 20 mai
prochain. Or, sept trolleybus
roulent encore en fait dans la
Métropole horlogère.� SFR

CASE À CHOCS
Chaude finale
du tRRemplin

Les quatre groupes finalistes
du tRRemplin ont joué à guichet
fermé, samedi soir, à la Case à
Chocs de Neuchâtel. Doll, Mis-
sissippi Drum Machine, Dee Di-
glers et The Red County se sont
partagé la scène et les prix dans
une ambiance électrique. Les
deux jours d’enregistrement en
studio professionnel et le pas-
sage en playlist sur Griff ont été
offerts à The Red County. Le
groupe jouera également sur la
scène de Festi’Neuch, le 13 juin.
Les Fribourgeois ont encore
conquis Le Petit Festival de la
Grande Prairie où ils se produi-
ront le 27 juin, ainsi que le festi-
val Hors Tribu, qui les accueille-
ra le 9 août sur la grande scène
du festival.

Les trois autres finalistes ne
sont pas en reste: les Mississippi
Drum Machine sont attendus au
ParaBôle Festival le 18 juillet et
au Rock Altitude Festival le 14
ou le 16 août. La Supérette a
choisi Dee Diglers pour son con-
cert de clôture du 25 octobre.
Pour sa part, le P’tit du Gros a
choisi Doll, qui montera sur
scène le 6 septembre 2014. Doll
a également reçu le prix Coup de
cœur du Jura bernois et reçoit la
somme de 1000 francs. Après
l’annonce des résultats, Cee-
Roo, musicien et producteur bi-
ennois, a clôturé la soirée. Vi-
déos, danseurs et bateau surfant
sur la foule étaient au rendez-
vous pour le plus grand plaisir
du public et des organisateurs:
Grrif, Larsen et le Collectif
440 Hz.�RÉD -COMM

Doll montera sur la scène du P’tit
du Gros le 6 septembre, pendant
le Chant du Gros. SP
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+de
GRANDMARCHÉDEVOITURESD’OCCASION
Place des Forains - La Chaux-de-Fonds

jeudi 15 - vendredi
16 mai

samedi 17 - dimanche 18 mai

de 10h à 19h

restauration chaude sur place
Nos Partenaires

NOUS VENDRONS VOTRE BIEN IMMOBILIER au
meilleur prix et vous éviterons ainsi des tracas
et dépenses. Aucun frais sans vente. Demandez
un entretien sans engagement. Estimation gra-
tuite. Tél. 032 725 50 50. Immeco-Neuchâtel,
votre agence régionale. Très nombreuse réfé-
rences. www.immeco.ch.

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

Avenches. Location de box modulable env. 115
m2, location Fr. 1100.- par mois + charges,
vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél: 0800 222
422 ou Tél: 079 237 23 23, streetbox.com

A LOUER AUX BRENETS dans petit immeuble de
4 appartements, magnifique logement de 5 piè-
ces avec balcon, environ 140 m2, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, salle à manger, 4 cham-
bre à coucher, 2 salles-de-bains/WC, cave et
réduits. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

LES BRENETS, appartement 1½ pièce au rez de
chaussée supérieur, entièrement rénové, cui-
sine agencée habitable, salle de bains toute
équipée, disponible de suite. Tél. 032 911 22 08
ou www.proimmob.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, libre
de suite, 3 appartements, directement du pro-
priétaire. Un appartement avec 2 chambres et 2
appartements avec 3 chambres. 2 garages.
Toutes les commodités à proximité. Même avec
poursuites, négociable. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 673 30 56 ou Tél.
078 648 46 12 (tous les jours de 13h à 22h)

LE LOCLE, à louer pour le 1.7.2014 ou à conve-
nir, appartement de 55 m2 de 2 pièces compre-
nant: cuisine avec cuisinière, hotte, frigo, salle
de douche, WC, halle, séjour, chambre à cou-
cher. Loyer Fr. 475.- + charges Fr. 180.-.
Contact: tél. 076 203 36 07

NEUCHÂTEL, dans immeuble représentatif,
bureaux en duplex de 140 m2. Surface facile-
ment divisible. Loyer sur demande. Contact:
Tél. 079 240 67 70

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
familiale, calme-ensoleillé, vue sur la ville. Rue
Bassets 62. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 280.– char-
ges. Tél. 032 968 80 36

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 39b,
appartement de 2 pièces entièrement refait à
neuf, très lumineux avec une belle vue sur la
ville, cuisine agencée ouverte, salle de bains
avec baignoire, hall avec armoires murales,
cave et chambre-haute. Fr. 680.- + charges. Tél.
079 486 91 27

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement
de 2½ pièces partiellement rénové, très lumi-
neux avec une belle vue, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, séjour avec balcon, par-
quet. Fr. 630.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollondin 6,
appartement de 3 pièces, cuisine semi-agencée,
balcon, salle de bains avec baignoire, cave. Fr.
1100.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 3
pièces en très bon état, cuisine agencée avec
balcon, salle de bains avec baignoire, hall avec
armoires, belles chambres avec parquet. Fr.
820.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 30, appar-
tement de 6½ pièces, cuisine agencée, deux
salles de bains avec baignoire et douche, cave.
Fr. 1150.- + charges. Tél. 079 486 91 27

NEUCHÂTEL, 3½ pièces avec cuisine agencée,
salles de bains/WC, proche des transports
publics et des commerces. Contact: Tél. 032
729 00 65 ou tél. 079 240 67 70

HAUTERIVE, dans ancienne localité, quartier
calme, appartement de 5½ pièces de 180 m2

avec grand séjour, balcon, 2 salles d'eau/WC,
buanderie privative. Loyer sur demande.
Contact: Tél. 079 240 67 70

NEUCHÂTEL, Charmettes 61, appartement de
3 pièces partiellement rénové, cuisine habitable,
armoires, sols en parquet, balcon. Situation
dans un quartier calme avec facilité de parcage.
Fr. 1200.- + charges. Tél. 079 486 91 27

URGENT, UNE FAMILLE CHERCHE un apparte-
ment ou une maison sur Neuchâtel et environs
de 5 à 6 pièces, grandes surfaces. Tél. 076
613 66 20

PESEUX, Grand-Rue 9, appartement de 1½
pièce, cuisine habitable, salle de bains avec
douche, cave. Fr. 850.- + charges. Tél. 079
486 91 27

NEUCHÂTEL, Caille 44, appartement de 3½ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, salle de bains
avec douche, cave. Fr. 1360.- + charges. Tél.
079 486 91 27

PESEUX, CENTRE GALILEO, bureau au rez-de-
chaussée, dépôt 1000 m2 (halle 8 mètres de haut
avec 2 palans sous toit). Pour visiter et louer:
Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651 64 34.

NEUCHÂTEL, LOCAL D’ENV. 500 M2 à Fr. 190.-
/m2 dans le bâtiment Aldi. Pour visiter et louer:
Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651 64 34.

ST-BLAISE bel appartement 3½ duplex dans une
petite maison avec grand jardin commun.
Cuisine agencée et habitable, séjour, 2 cham-
bres, 1 WC et 1 salle de bains avec douche/bain
et machines à laver/sécher. 2 balcons dont 1 de
20 m2 avec vue sur le lac. Loyer Fr. 1550.– +
charges Fr. 250.–. Tél. 032 720 08 80.
Fiduconsult

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces, au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1485.– +
charges Fr. 230.–. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: Tél. 032 737 88 00

CORCELLES, 2 pièces, balcon, vue, cave, gale-
tas, dès le 1er juillet 2014. Tél. 032 730 15 70 /
tél. 078 886 10 74.

ST-AUBIN, ch. du Castel 10. Résidence Les
Néreides. Appartements de 3½ pièces (95 m2).
Objets neufs et composés de: hall, 2 chambres,
cuisine agencée toute équipée ouverte sur le
séjour, salle de bains/WC, WC séparé, balcon-
terrasse. Loyer à partir de Fr. 1520.- + charges.
Renseignements: OptiGestion SA, tél. 032 737
88 00 ou www.optigestionsa.ch

CERNIER, à louer au centre ville (très bien
situé), Rue F.-Soguel 2, local commercial pour
salon de coiffure, petit café ou autre, composé
de 2 pièces et un WC dans l'immeuble. Fr. 750.–
+ charges Fr. 160.–. Tél. 032 720 08 80.
Fiduconsult

BEVAIX, bel appartement de 2 pièces, 50 m2,
libre dès le 01.06.2014, cuisine agencée et
habitable, salle de bains avec baignoire. Près
des commodités (transports en commun,
magasin). Fr. 770.- charges comprises + place
de parc Fr. 40.-. tél. 079 645 60 32.

URGENT, CHERCHE STUDIO MEUBLÉ avec cave.
Littoral neuchâtelois, Monruz/Cornaux. Avec
récompense. Tél. 077 406 59 70

CHERCHE À LOUER chambre d'étudiant bon mar-
ché Neuchâtel et environs. Tél. 077 482 45 01

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, local au
sous-sol équipé pour un bar, possibilité de gar-
der le mobilier, coin DJ, espace fumeur, WC
hommes et femmes, vestiaire. Situation au cen-
tre-ville, à 2 min à pieds de la gare, proche des
commerces et de toutes commodités. Loyer sur
demande. Tél. 079 486 91 27

ST-BLAISE, Pâquiers 22, surface commerciale
de 209 m2 avec accès extérieur (rampe et quai
de déchargement). Aménagement au gré du
preneur, à convenir entre les parties. Possibilité
de louer un local de 20 m2 avec points d'eau au
sous-sol ainsi qu'une place de parc extérieure.
Loyer sur demande. Tél. 079 486 91 27

ACHÈTE POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier,
Frères Barraud, Les Robert, Jeanmaire,
Olsommer, A.Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E.Bille,
Bieler, Parisod, Dalléves, Birbaum, Chavaz,
Rouge, Palezieux, etc. toutes sculptures Sandoz
et Hainard. Argenteries 800 et bijoux. Tél. 077
488 66 27 artbirchler@gmail.com

A VENDRE ORDINATEUR + écran et imprimante.
Prix à discuter. Tél. 079 458 46 91

1 JOLI VIOLON pour enfant en très bon état,
belle sonorité. Tél. 077 482 45 01

BELLE ET CHARMANTE FEMME la quarantaine,
joyeuse et souriante cherche un homme sérieux
pour la vie avec un bon coeur à partir de 40 ans
et plus. Su tu es sérieux appelle-moi au Tél. 076
781 89 29

BELLE DEMOISELLE DE 25 ANS recherche
homme sérieux à partir de 35 ans, attentionné
et généreux. Appelle-moi au Tél. 076 630 74 42

ALS TECHNISCHER LEITER/IN (70 - 100%) bei der
Candelux SA, einem schweizweit tätigen KMU-
Unternehmen für Sicherheitsbeleuchtung mit Sitz
in Bevaix (NE), sind Sie für die ganze technische
Seite des Geschäfts zuständig. Bei uns können Sie
etwas bewegen! Kontaktieren Sie M. Schwaller:
Tél. 032 847 06 06 / schwaller@candelux.ch

A ACHETER CASH 7/7 VOITURES,BUS, jeep,
camping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occa-
sion, à l'export et à la casse. État et kilomètres
indifférents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix. Tél. 076
248 00 77

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomè-
tres et état indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

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

OFFRE DE FR. 50.- JUSQU'À FR. 500.- pour
votre voiture à la casse/export. Cash Tél. 079
656 99 70

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

PROBLÈMES DE DOULEURS ARTICULAIRES.
Problèmes d'arthrose. Car j'ai une solution
pour vous. Prenez rendez au 078 825 12 81.

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

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme, très
chaude, sexy avec une grande envie de sexe.
Disponible pour faire de vos fantasmes une réali-
té. Massage sur table doux, érotique et relax.
Viens me connaître tu ne le regretteras pas. 24/24.
Rue de l'Ecluse 57, 3e étage. Sonnez Esmeralda
www.esmeralda69.ch Tél. 076 627 41 98

1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, Natacha, belle
femme (46), charmante, chaude, seins naturels
avec lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7,
samedi et dimanche aussi. Rue Croix-Fédérale
27, rez-de-chaussée, porte 1. Tél. 079 891 93 29

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, Sarah du
Nicaragua, douce et patiente, 40 ans, viens tes-
ter mes malices et passer un bon moment
chaud en ma compagnie. Fellation naturelle,
service complet, et plus. 3e âge bienvenu.
Samedi et dimanche aussi. Croix-Fédérale 27,
rez-de-chaussée, porte 1. Tél. 076 251 66 53

MAGNIFIQUES FILLES de l'est à neuchâtel -
salon divines. Megi saura vous donnez du plai-
sir, une vraie bombe, sensuelle, coquine, domi-
nation et +++. Maria très chaude, sexy, char-
mante, seins XXXL naturelle, ouverte à toutes
propositions et fantasmes. Massages sur table.
Drink offert. www.salondivines.ch Ecluse 60, 4e

étage, sonnez Maria, Megi. Tél. 076 704 07 64

LE LOCLE, NOUVELLE CHANEL, Girardet 42,
coquine, délicieuse black, patiente, corps
sublime, grosse poitrine naturelle, fesses cam-
brées, doigt de fée, massage anti-stress, explo-
sive, tous vos fantasmes. 7/7 Tél. 078 715 50 21

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Livia femme mûre, gen-
tille, qui aime donner et recevoir du plaisir. Je te
propose un moment inoubliable, avec ma
patience. Embrasse avec plaisir. Rapport et fel-
lation. 3e âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, REBEKA, Tél. 076
202 51 35, très jeune (22) et belle fille, brune,
fine, mince, seins naturels, coquine, gentille,
sexy, trop belle! Suis ouverte à tout. Mon plai-
sir est partagé. Appelle vite Tél. 076 202 51 35

NEUCHÂTEL de retour Brika. poitrine naturelle
XXXXL. Très chaude. Sexe de haute qualité.
Toutes les positions A-Z. Massages érotiques,
prostate, body-body, domination douce et dur.
Douche dorée, fétichisme des pieds et plus
pour vous servir.. 7/7, 24/24. Rue des
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 076
285 93 06.

NEUCHÂTEL, NOUVELLE! Femme blonde très
excitante avec un corps fait pour le plaisir, une
poitrine XXXL naturelle, une peau douce qui
aime être caressée. Mes spécialités sodomie,
massages érotiques et anal, 69, douche dorée.
Relation sans tabous. Rue des Fausses-Brayes
11, 2e étage. Tél. 076 648 78 11

BELLE JEUNE FILLE vous propose de passé une
agréable soirée romantique ou nuit combler votre
solitude. Appelez-moi vite au tél. 079 430 43 00

NEW! LACHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 826 80 08.
Enfin de retour, Lucie adorable femme, douce
(40), adore embrasser, rapports A-Z, massages
sur table, SM soft/hard. Seniors, débutants
bienvenus. Sur rendez-vous tous les jours. Rue
Paix 69, 2e étage. Au centre de La Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 826 80 08

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Jolie femme
blonde, peau blanche, belle silhouette, très
grosse poitrine naturelle, douce, sympa, sen-
suelle, sexy, adore faire l'Amour. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Douche
dorée! Pas pressée! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Lundi au diman-
che, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune Espagnole,
âge mûr, très jolies formes, gros seins naturels,
sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur table,
anti-stress, relaxant, sportif et érotique. Pour
tous vos fantasmes, gode-ceinture, branlette
espagnole. Plaisir assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. 8h à 24h. Hygiène irrépro-
chable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58

LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme, blonde, 37
ans, charmante, avec classe, jolie silhouette,
poitrine XXL, douce, patiente et très coquine,
69, embrasse, massages érotiques, fellation
nature et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes, sans tabous. 3e âge
bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi. Rue du
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00

Cherchez le mot caché!
Faire du zèle, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alinéa
Aviser
Axe
Brume
Carence
Foyer
Gardian
Gorfou
Gouache
Ipomée
Jacasser
Jaseur
Jaune
Jerrican
Joujou
Jumeau

Sonnet
Soute
Step
Sticker
Sucrer
Super
Touille
Tubifex
Tulipe
Tympan
Unifier
Uranie
Usage
Utopie
Vaccin
Volt

Yassa
Zen

Jumping
Kilt
Manioc
Oeuf
Okapi
Parfum
Pétale
Plinthe
Ramper
Rance
Rayure
Rigole
Rotang
Roupie
Ska
Slikke

A

B
C
F
G

I
J

K
M
O

P

R

S

T

U

V

Y
Z

F F R J R R A U S O N N E T P

E U O U A A N J U I P O M E E

C E U M Y I N A C I R R E J T

N O P P F A K C R T E T U O S

E E I I E S A A E U E N U A J

R P E N U V O S R B A O Z E N

A R I G A O T S T I C K E R R

C L N L O M F E D F T A I E R

A E A E U U N R R E L P S L O

E H R E T T A E O X O I J E T

L T U O R G P C R G V U O K A

A N P B R U M E H A M S U K N

T I A S S A Y R U E S A J I G

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

P P A R F U M U R A X E U S R
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www.citroen.ch

SUPER ÉQUIPÉ

dès Fr. 24’500.–

Offres valables sur véhicules vendus du 1er mai au 30 juin 2014. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Nouveau Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction, prix de vente Fr. 27’500.–, prime de reprise Fr. 3’000.–, soit Fr. 24’500.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions 

de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Modèle présenté avec options : Nouveau Grand C4 Picasso 1.6 THP 155 BVM6 Exclusive, prix de vente Fr. 39’600.–; mixte 6,0 l/100 km; CO2 139 g/km; catégorie D. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. Prime de reprise de Fr. 3’000.– valable 

uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. En l’absence de véhicule à reprendre, la prime de reprise Fr. 3’000.– sera remplacée par une prime cash de Fr. 2’000.–. Kids’ Bonus : pour tout achat d’un Citroën C4 Picasso ou Grand C4 Picasso, remise de Fr. 400.– accordée pour chaque enfant 

du signataire du contrat de vente, sous condition de présentation du livret de famille, certifi cat de famille ou du livret de maternité. Âge maximal des enfants : 18 ans. Remise accordée dans la limite de 3 enfants maximum pour l’achat d’un C4 Picasso, de 5 enfants maximum pour l’achat d’un Grand C4 Picasso.

NOUVEAU
CITROËN 
G R A N D

C4 
PICASSO 

Découvrez la nouvelle référence des monospaces 5 ou 7 places, gagnant du Volant d’Or. 

Avec de série :  Climatisation  Radio MP3 Bluetooth®  Écran tactile 7"  Pare-brise panoramique  Coffre de 645 litres

 Frein de stationnement électrique  Régulateur et limiteur de vitesse programmables  Détection de sous-gonfl age.  

CHACUN DE VOS ENFANTS VOUS FAIT 

ÉCONOMISER Fr. 400.– DE PLUS.
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LA CHAUX-DE-FONDS Grâce à ses idoles, Giovanna a cessé de se faire du mal.

«J’ai été sauvée par la musique»
SYLVIA FREDA

«Franchement, depuis que je connais
The Vamps, je vais beaucoup mieux!», an-
nonce la jeune Chaux-de-Fonnière de
17 ans, Giovanna. Look de midinette,
fleur bleue, elle glousse souvent telle
une «fan de» lorsqu’elle parle de ses
groupes pop-rock préférés.

Ce tableau prêterait à sourire, si cette
passion, encore récemment pour les
One Direction et aujourd’hui réservée
aux Vamps, était anodine, comme n’im-
porte quel attachement adolescent à sa
star préférée.

Dans l’histoire de Giovanna, cette ar-
deur est à considérer sérieusement.
«Bouleversée par une épreuve traumati-
sante en 2008, je me suis renfermée. En
souffrance contre une partie de moi que je
n’estime pas – et je ne sais pas pourquoi –
j’ai attiré les quolibets et les insultes des
autres élèves... Même une gifle, une fois.»

Pas étonnant qu’elle ait perdu la moti-
vation, le matin, de prendre le chemin
du collège. «L’idée de retourner en classe

et de retrouver ce climat me rendait ma-
lade. J’en étais blanche!» Donc elle s’est
mise à sécher les cours. «Ma mère ne di-
sait rien, car elle savait ce que je subissais.»

«Faire venir The Vamps!»
C’est durant cette période sans but

scolaire, sans vision d’avenir et sans en-
vie d’y penser, qu’elle passe son temps à
surfer sur internet et qu’elle découvre

The Vamps sur Youtube, dans l’intimité
de sa chambre.

«Avant, j’adorais les One Direction! Et
je les apprécie toujours... J’étais passée
vers vous, à la rédaction, avec d’autres
copines, elles aussi leurs admiratrices,
parce que nous souhaitions leur passage
en Suisse (réd: notre édition du 3 août
2012). Ils ont fini par venir à Zurich,
mais pas grâce à nos démarches, hein!

J’y étais! Je n’ai toutefois pas pu les ren-
contrer dans leur loge.»

Maintenant, c’est la venue des Vamps
qui lui importe au plus haut point.
«J’envoie plein de photos, accompagnées
de messages du genre ‹On veut les Vamps
en Suisse!›, à leurs managers sur Twitter!
Eçamarche, l’und’euxm’aréponduqueça
se fera.»

Dès que ce nouveau «band» est appa-
ru dans sa vie, elle a cessé de se «faire du
mal», et de broyer ses «idées profondé-
ment noires», assure-t-elle. «Je me de-
mande comment on peut vivre sans musi-
que. Moi, elle me sauve. Si je suis triste, les
chansons de mes idoles, q ui ont quasi
mon âge, me remontent le moral!»

Paroles réparatrices
Elle confie savourer les mots

d’amour que le chanteur de The
Vamps, Bradley, entonne: «Je risque-
rais tout pour toi»... Son comporte-
ment de groupie éloigne un peu ses
amies, elle en est consciente. «Car je
préfère écouter mes chansons préférées
que me lier aux autres. C’est mon seul re-
fuge quand je ne me sens pas à ma place,
parmi mes camarades, plutôt branchés
fumée et sorties tard le soir.»

En août, elle rejoindra un foyer réservé
aux garçons et filles qui, pareillement
qu’elle, ont des problèmes d’insertion.
«L’école est juste à côté. Vu ce que j’ai vécu,
c’est bien. Cela m’aidera à suivre une for-
mation régulièrement. J’aimerais devenir
cuisinière. Et si je pouvais... chanteuse évi-
demment...»

Après un stage d’essai de deux semai-
nes dans ce centre, elle vient d’appren-
dre qu’elle pourra intégrer un groupe de
musique là-bas. «C’est trop cool!»�

Giovanna, devant un poster des One Direction, l’un de ses groupes préférés.
Elle s’est mise à la guitare, seule, et aime aussi chanter. RICHARD LEUENBERGER

�« Je me
demande
comment
on peut vivre
sans musique!»
GIOVANNA
17 ANS

= DEUX QUESTIONS À...

MURIEL
DE MONTMOLLIN
MUSICOTHÉRAPEUTE ASMT
(ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
SUISSE DE MUSICOTHÉRAPIE)

«La musique
la remet debout»
Muriel de Montmollin, comment la
musique peut-elle aider à se sou-
lager de ses soucis?
L’écoute musicale est généralement
active et non passive. Elle peut aider à
«rester debout» donc à résister, ou à
«se remettre debout». Elle parle aux
émotions, et induit des effets physi-
ques. L’imagerie cérébrale montre les
zones touchées par l’écoute de la mu-
sique et les modifications cérébrales
durables qui peuvent s’en suivre.

Giovanna se régénère-t-elle au son
des paroles d’amour de ses grou-
pes préférés?
Souvent, c’est la relation avec une
personne qui permet la résilience. Ici,
ce sont les paroles chantées qui au-
raient cette fonction, non en direct
dans une relation réciproque, mais à
distance. Cette jeune fille entend un
message qui lui est destiné, elle est
donc considérée. Elle peut se sentir
exister, et puiser dans ses ressources
pour rebondir.
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Ovronnaz ( VS ) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

panoramic alpine SPA

• 3 jours (sans service hôtelier)
• Entrée libre bains / SPA / fitness
• 3 petit déjeuner buffet
• 1 buffet du jour

OFFERT
2 assiettes du jour

dès 349.50 /pers.

SAIGNELÉGIER La Junior Arc Expo a mis en évidence des jeunes qui en veulent.

Un immense soutien à la relève
JANINE HOUMARD

Surles205génissesetvachesins-
critesaucataloguedans lecadrede
la 7e Junior Arc Expo, 140 étaient
présentessamediàlahalleduMar-
ché-Concours de Saignelégier.
Quelque 60 jeunes éleveurs en
provenance des cantons de Neu-
châtel, du Jura et du Jura bernois
avaient amené une, voire deux,
alors que d’autres n’avaient pas hé-
sité à s’accompagner de six à huit
candidates.

Le passage au ring s’est effectué
sous une tente dressée pour défier
la pluie. La météo s’est toutefois
montrée idéale, selon Mathurin
Spycher, président du comité d’or-
ganisation. Le public en a profité,
puisque la cantine a servi 50 dîners
deplusque l’andernier.

Le juge Alain Jungo a classé les
deux races principales holstein et
red holstein, ainsi qu’une catégorie
groupant des simmental et des
swissfleckvieh.Al’heuredubilan,il
a fait l’éloge de jeunes vaches bien
développées et de catégories très
homogènes. Il a cité les critères de
classements: pis 40%; type 25%;
membres25%etbassin10%.Leju-
gement s’établit selon la forme du
jour pour la bête, la concurrence
danslacatégorieet l’avisdel’expert.

Pour clore, il a exprimé son ad-
miration et son soutien à la relève,
formée de jeunes passionnés
d’élevage et motivés malgré les
problèmes. Pour Mathurin Spy-
cher, la Junior Arc Expo clôt jus-
qu’en septembre la série des expo-
sitions bovines.�

Quatre championnes, de droite à gauche, Lennyjane, Louange, Gaetane, Enina. A gauche, le juge
Alain Jungo. A droite, la ringwoman Vanessa Rey. JANINE HOUMARD

Louange a été élue grande championne pis red holstein et grande championne vaches
red holstein. Elle appartient à Frédéric et Daniel Renevey, de La Chaux-de-Fonds.

Catégorie 1, génisses holstein: 1. Sisi,
Arnaud Fleury, Courcelon; 2. Radieuse, Pierre
Grolimund, Vicques; 4. Jamaika, Christian
Stegmann, Mont-Soleil.

Cat.2,gén. redholstein 1. Britanie, Valentin et
Raphaël Stauffer, La Chaux-de-Fonds; 2. Dana,
Inès et Nathan Pfister, Sornetan; 4. Parme,
Noémie et Vincent Zahnd, La Ferrière.

Cat. 3, gén. holstein: 1. Electra, Julie et Lucas
Chételat, Courcelon; 2. Barbie, Arnaud Fleury;
3. Grappa, Paul Choulat, Asuel.

Cat. 4, gén. red holstein: 1. Lennyjane, Team
Schopfred, Môtiers; 2. Valdora, Fabienne
Lempen, Mont-Crosin; 4. Vahinée, Samantha
et Mathurin Spycher, Sonvilier.

Cat. 5, gén. holstein: 1. Laziza, Roger

Frossard, Les Pommerats; 2. Mulane, Roger
Frossard; 3. Olive, Arnaud Fleury.

Cat. 6, gén. red holstein: 1. Elysée, Valentin
Stauffer et Vincent Boss, La Chaux-de-Fonds; 2.
Juju, Team Frésard, Le Bémont; 3. Rikita, Jordan
Juillard, Réclère; 5. Heline, Maéva et Tessa
Grossniklaus, Eschert; 6. Vanille, Nathalie et
Hélène Grossen, Les Ecorcheresses.

Cat. 7, gén. holstein: 1. Enina, Paul Choulat; 2.
Rivage, Pierre Grolimund; 3. Swissness, Roger
Frossard; 6. O’Kattanga, Jonathan Berger,
Tramelan.

Cat. 8, gén. red holstein: 1. Tobie, Fabienne
Lempen; 2. Victoria, Steven Siegenthaler,
Mont-Soleil; 4. Majesty, Anja Messerli, Saicourt.

Cat. 9, gén. holstein: 1. Marika, Christof et

Oksana Z’Rotz, Orbe; 2. Felie, Maryline et
Michaël Schopfer, Les Sagnettes; 4. Destinée,
Christophe et Mayline Rohrbach, Mont-Crosin.

Cat. 10, gén. swiss fleckvieh & simmental:
1. Roxette, Alan Berger, La Ferrière; 2.
Douchka, Dilan Berger; 3. Rumba, Samantha et
Mathurin Spycher; 4. Raina, Vincent et Camille
Boss, Le Pâquier; 5. Regina, Sascha Berger.

Cat. 11, vaches holstein: 1. Mandela, Roger
Frossard; 2. Radieuse, Julie et Lucas Chételat;
3. Bluebelle, Christian Stegmann; 4. Holiday,
David Habegger, Roches.

Cat. 12, v. red holstein: 1. Jamaïca, Steven
Siegenthaler; 2. Idalga, Roger Frossard; 3.
Havanne, Maéva et Tessa Grossniklaus; 4.
Emeline, Christine et Nicolas Ganguin, Eschert.

Cat. 13, v. holstein: 1. Gaetane, Roger
Frossard; 2. Ibitta, Rita Moser, Courtelary; 3.
Sambia, Thierry Juillerat, Lajoux.

Cat. 14 v. red holstein: 1. Ramine 2, Team
Frésard; 2. Ivana, Corinne Baur, Travers; 3.
Reality, Sébastien Thiévent, Les Reussilles; 4.
Déesse, Raphaël Rohrbach, Tramelan.
Cat. 15, v. holstein: 1. Pomarossa, Roger
Frossard; 2.Galante,ArnaudFleury; 3.Himalaya,
Vanessa Röthenmund, Saignelégier; 4.
Elégance, David Habegger.
Cat. 16, v. red holstein: 1. Louange, Frédéric
et Daniel Renevey, La Chaux-de-Fonds; 2.
Roseanne, SébastienThiévent; 3. Fatima,David
Habegger; 4. Alaya, Sébastien Thiévent; 5.
Valena, Christelle Bachmann, La Brévine; 6.
Polka, David Burkhalter, Saicourt.
Grandechampionnegénissesholstein:Enina,

Paul Choulat. Réserve: Laziza, Roger Frossard.
Mention honorable: Sisi, Arnaud Fleury.

Gr.champ.gén.redholstein: Lennyjane,Team
Schopfred. Réserve: Tobie, Fabienne Lempen.
Mentionhonorable:Victoria,StevenSiegenthaler.

Gr.champ.pisredholstein:Louange, Frédéric
et Daniel Renevey. Réserve: Jamaïca, Steven
Siegenthaler.

Gr. champ. pis holstein: Gaetane, Roger
Frossard. Réserve: Ibitta, Rita Moser.

Gr. champ. vaches red holstein: Louange,
Frédéric et Daniel Renevey. Réserve: Jamaïca,
Steven Siegenthaler. Mention honorable:
Roseanne, Sébastien Thiévent.

Gr.champ.v.holstein:Gaetane,RogerFrossard.
Réserve: Pomarossa, Roger Frossard. Mention
honorable: Galante, Arnaud Fleury.

LE PALMARÈS

EN IMAGE

FÊTE DES MÈRES
Opération une rose pour... les mamans du canton. Cent
belles roses rouges ont été distribuées samedi par «L’Impartial» à
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fontainemelon, Fleurier, Neuchâtel
et Peseux. Rien que pour ces mères, un peu de douceur, car elles
le valent bien!� GALERIE PHOTOS ARCINFO.CH

BERNARD PYTHON

LE NOIRMONT Quatre concerts pour autant d’émotions à l’ancienne église.

L’Echo des Sommêtres au sommet
La «Missa in tempore belli» ou

«Paukenmesse» composée en
1796 par Joseph Haydn, alors
que les armées de Bonaparte
menaçaient l’Autriche, est aussi
dénommée «Messe de la paix».
Telle est l’évolution des œuvres.
Un public très nombreux a été
touché, jeudi soir en l’ancienne
église du Noirmont, par la fer-
vente interprétation de l’œuvre
par le chœur Echo des Sommê-
tres, dirigé par Pascal Arnoux.

Immédiatement les choristes
démontrent une belle culture
vocale ainsi que des qualités
d’enthousiasme, de spontanéité.
Pascal Arnoux ne recherche pas
l’aspect grande architecture, il
dépouille l’exécution des artifi-
ces du concert et conduit les
voix par de-là la diversité de
l’œuvre.

Pascal Arnoux recherche la sé-
rénité, la ferveur, il théâtralise
les textes et cela touche l’audi-
teur. La démarche, originale,
donne un caractère spontané
aux pages jubilatoires du Gloria,
dramatiques du Credo ou en-
core lyrique du Benedictus.
Cette sincérité fait la force de
l’exécution.

Les mérites en reviennent aus-
si à Cécile Moser, soprano, Isa-
belle Gueissaz, mezzo, Daniel
Issa, ténor, Jacques Chételat,

basse, soit qu’ils interviennent
en solistes, en duo ou en qua-
tuor. Une volonté de puissance
se manifeste dans l’Agnus Dei
par les timbales activées par Vin-
cent Boillat.

Les mérites en reviennent en-
core aux instrumentistes. Voix
et musiciens se complètent à
merveille. A l’orgue, Georges
Cattin synthétise la partition
d’orchestre sur laquelle s’ajoute-
ront les couleurs de la trompette
de Maurice Bernard et le conti-

nuo subtil de Catherine Vay au
violoncelle.

La soirée a débuté par une œu-
vre de Pachelbel jouée à l’orgue
par Georges Cattin, suivie du
Cantique de Jean Racine, de Ga-
briel Fauré, interprété par le
chœur auquel se sont joints une
douzaine d’écoliers attentifs.

Le même concert a été présen-
té par le chœur Echo des Som-
mêtres vendredi, samedi et hier.
en l’église du Noirmont.
�DENISE DE CEUNINCK

Sous la direction de Pascal Arnoux, les choristes ont démontré une belle culture vocale. CHRISTIAN GALLEY

PUBLICITÉ

PIANO À PORRENTRUY

Un très beau succès
La 4e édition de Piano à Por-

rentruy, qui s’est déroulée en
cette fin de semaine au Collège
Thurmann, a obtenu un très
beau succès. Le festival, qui se
voulait un hommage au compo-
siteur jurassien Abner Sanglard,
a en effet fait salle comble les
trois jours, accueillant ainsi plus
de 700 personnes.

C’est le jeune pianiste français
Adam Laloum qui a ouvert les
feux vendredi soir. Il rentrait
d’une tournée d’une dizaine de
concerts au Japon et a légère-
ment modifié son programme,

qui a essentiellement tourné au-
tour de Schubert, entourant
deux œuvres d’Abner Sanglard.

Il appartenait à Christiane
Baume-Sanglard, de créer, sa-
medi et hier, «Enfantine op. 130
pour piano», œuvre composée
par son père. D’autres œuvres
d’Abner Sanglard ont été présen-
tées par la pianiste, mais aussi
par le chœur les Voix, fort de 16
professionnels réunis pour l’oc-
casion par le chef d’orchestre ju-
rassien Nicolas Farine. On a no-
tamment pu entendre des
œuvres de Ravel.�COMM
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Vélo VTT Shifty Kids
24” CULT
Jantes en aluminium à chambre
creuse et pneus crantés MTB 24”.
Béquille latérale en aluminium
réglable en hauteur. Protection
de dérailleur Couleur: blanc/vert.
11609

E-Bike 28” Tell «E-Novation»
Moteur central E-Novation (Trans-X).
Écran de commande à affichage LCD.
Pneus Vredestein 28”. Éclairage
LED à dynamo moyeu Shimano.
13255 Dame Couleur: blanc
13256 Homme Couleur: noir

E-Bike 28” Tell
Moteur à l’avant 36V/250W. Assistance
5 niveaux. Écran de commande avec
affichage LCD. Y compris éclairage à
LED. Couleur: argent.
13257 Dame
13258 Homme

Vélo VTT Element 26” CULT
Jantes à disque en aluminium à chambre
creuse et pneus crantés MTB 26”.
11619 44 cm Couleur: noir mat/rouge
11620 48 cm Couleur: noir mat/bleu
11621 52 cm Couleur: noir mat/vert

Scooter Tell Zahara 125
1 cylindre 4 temps, 124,6 cm³,
6,3 kW, refroidissement à air, cat. A1.
15506 1590.–

Nous garantissons la meilleure qualité!
En achetant un scooter de la marque
Tell vous bénéficiez d’une garantie de
3 ans ou 20‘000 km. Plus d’informations
sur les scooters, accessoires et vête-
ments pour scooters sous
www.tell-mobility.ch

Compris dans le prix de v
ente:

Contrôle du véhicule, 3 ans d’as
surance assi-

stanceet support de plaque d’im
matriculation.

Scooter Tell Silver Blade 250i
1 cylindre 4 temps, 249,8 cm³, 15,5 kW, refroidissement à eau,
avec système d’injection, cat. A 25 kW.
15619 2990.–

2990.-

Scooter Tell Logik 125
1 cylindre 4 temps, 124,6 cm³,
8,9 kW, refroidissement à eau, cat. A1.
15508 1995.–

1995.-1590.-

La marque de LANDI!

Profitez tout de suite
de cette opportunité

329.-1990.-999.- 599.-

chaque chaque chaque
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BÉROCHE Interdiction de naviguer dans les eaux de Bevaix, Gorgier, St-Aubin.

Protéger les sites palafittiques
FLORENCE VEYA ET NICOLAS HEINIGER

Depuis jeudi, il n’est plus possible de navi-
guer en surface des trois sites palafittiques
neuchâtelois immergés, situés à Bevaix, Gor-
gier et Saint-Aubin. Le Conseil d’Etat a suivi
l’avis de l’Office du patrimoine et de l’archéo-
logie, qui demandait de prendre des mesures
pour protéger ces sites classés au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 2011.

«Cela fait partie des directives de l’Unesco»,
indique l’archéologue cantonale Sonia
Wüthrich. «Ces sites sont peu profond et sui-
vant le type de bateau, il peut y avoir une at-
teinte, notamment lors de l’ancrage.» Elle pré-
cise que les deux autres sites palafittiques en
terres neuchâteloises, situés à Auvernier et à
Colombier, ne sont pas concernés, car ils sont
remblayés. A Bevaix, la navigation est désor-
mais interdite dans les eaux bordant la rive à
l’ouest de la plage de la Pointe du grain, sur
une distance d’environ 350 mètres et à une
distance d’environ 150 mètres de la rive si-
tuée devant les vignes de l’Abbaye. A Gorgier,
il est interdit de naviguer dans les eaux bor-
dant la rive à la hauteur du lieu-dit L’Argilliez,
à l’exception des ayants droit, sur une dis-
tance d’environ 250 mètres et à une distance
d’environ 100 mètres de la rive. Enfin, à
Saint-Aubin, la navigation est interdite dans
les eaux bordant la rive à l’ouest du port, à l’ex-
ception des riverains, sur une distance d’envi-
ron 600 mètres et à une distance d’environ
80 mètres de la rive. «Ce ne sont pas des zones
énormes», précise Sonia Wütrich.

Elle précise, «à Bevaix et Saint-Aubin, la na-
vigation était déjà partiellement interdite. La
nouveauté concerne donc la seule zone de Gor-
gier.» La plongée est également prohibée
dans ces secteurs. La pose de bouées se fera

progressivement d’ici 2015. Face à certaines
réactions, Sonia Wüthrich tempère. «Il ne
faut pas prendre ces mesures comme un diktat de
l’Etat visant à ennuyer les navigateurs.» Elle
poursuit. «Il s’agit simplement de sensibiliser les
gens à la nécessité de protéger des sites classés au
patrimoine mondial de l’Unesco.» Sonia
Wüthrich insiste sur le fait que les ayants
droit pourront toujours naviguer dans ces zo-
nes protégées. «Il n’est pas question d’interdire
aux pêcheurs, par exemple, d’exercer leur pro-
fession. De toute manière, ils connaissent ces si-
tes et n’apprécient guère de voir leurs filets pris
dans des pieux.» Car c’est bien là le souci.
Lorsque des plaisanciers posent leur ancre,
ils endommagent souvent ces bâtons, pré-
cieux vestiges d’un patrimoine d’une impor-
tance internationale. Sonia Wüthrich rap-
pelle que le site palafittique du lac de

Neuchâtel appartient à un ensemble. Cet en-
semble protégé par l’Unesco est en fait cons-
titué de 111 sites répartis autour des Alpes. Et
cela dans six pays, soit la Suisse (56 sites, dont
cinq neuchâtelois), la France, l’Italie, l’Alle-
magne, l’Autriche et la Slovénie. «Si l’un de ces
sites est dégradé, il met en péril l’ensemble», re-
lève l’archéologue cantonale. D’où les recom-
mandations très strictes de l’Unesco.

Dans le cas de Neuchâtel, il appartient au
canton d’assurer la conservation, la protec-
tion et la valorisation de ces stations lacustres
classées, sur son territoire. Sonia Wüthrich
tient à préciser que ces sites ne sont pas la
chasse gardée des archéologues. Bien sûr,
«nous n’allons pas installer des miradors pour
les surveiller. Nous faisons donc confiance aux
gens tout en cherchant à les sensibiliser face à un
patrimoine fragile à conserver».�

Navigation et plongée sont interdites aux abords des sites palafittiques, mais il est encore
possible d’y taquiner le goujon. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

«TTC on tour» au casino
L’émission de la RTS «Toutes

taxes comprises» sort de ses stu-
dios de Genève pour une tour-
née à travers la Suisse romande.
Ces six prochaines semaines,
l’émission hebdomadaire consa-
crée aux questions économi-
ques, rebaptisée «TTC on tour»
pour l’occasion, sera réalisée
«extra muros», mais toujours
diffusée en direct. La première
étape de cette série présentée
par le journaliste neuchâtelois
Patrick Fischer fait arrêt ce soir
au casino de Neuchâtel. L’émis-
sion sera tournée dans le bar et
le lounge d’entrée, sans pour au-
tant interférer sur la bonne mar-
che des salles de jeux. «Deux ta-
bles seront bloquées, mais les
clients du casino ne seront pas im-
portunés par nos caméras», re-
lève Patrick Fischer.

Riche menu
Au menu de l’émission: un re-

portage en relation avec l’inau-
guration de Microcity; un coup
de projecteur sur trois dynami-
ques «papys» de la fondation
Tissot pour la promotion de
l’économie, qui, à 70 ans passés,
continuent d’innover et de créer
des entreprises en terres neu-
châteloises; une séquence pré-
enregistrée consacrée au con-
seiller d’Etat en charge de
l’Economie, Jean-Nat Karakash;
le complice du braquage de
l’UBS, en 1990, qui relate son ar-
restation dans un livre paru la
semaine dernière; ou encore un
complément d’enquête en

marge de l’affaire Giroud, en Va-
lais. «Nous avons renoncé à ne
traiter que des sujets d’un seul can-
ton durant six semaines, car l’ac-
tualité ne s’arrête pas», poursuit
le journaliste.

Enfant du Locle, Patrick
Fischer a quitté professionnelle-
ment le canton de Neuchâtel en
1989. «Mais j’ai trempé dans la
crise des années septante», re-
lève-t-il. Et de saluer l’effort
spectaculaire réalisé dans le can-
ton pour diversifier sa produc-
tion: «Une vingtaine d’entreprises
sont actives dans le medtech. Cela
représente près de 1500 places de
travail, tandis que l’horlogerie em-
ploie quelque 15 000 personnes
dans le canton.» Le programme
paraît alléchant.

Mais pourquoi ces émissions
décentralisées? «Le studio d’ac-
tualités n’est plus disponible», ré-
pond Marcel Mione. «Il est en
travaux pour passer en haute défi-
nition», poursuit le producteur
adjoint de TTC, en précisant que
toute l’équipe est bien contente
– «ce n’est pas une punition!» –
d’aller au-devant des faiseurs
d’actualité à travers la Suisse ro-
mande. Patrick Fischer précise:
«Nousaurionsputrouverunstudio
provisoire à Genève. Mais les émis-
sions réalisées à l’extérieur ont
bien marché. Alors, pourquoi bou-
der son plaisir?»

Joie qui peut être partagée par
le public; pour assister à l’émis-
sion (dès 19h30), il faut en faire
la demande à: promo-
tion@rts.ch.�STE
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FEUILLETON N° 4

Du coup, Jules devint l’unique
héritier de la fortune fami-
liale.
Et voilà que maintenant, un an
après la naissance du petit
Ernest, Jules disparaissait tout
aussi mystérieusement que les
autres alors qu’il paraissait en
pleine forme, que ses affaires
étaient florissantes. On aurait
compris qu’avec son tempéra-
ment impulsif, il fasse une atta-
que d’apoplexie, mais pas qu’il
meurt d’une maladie que le
docteur n’arrivait pas à définir.
Ça faisait trop de morts en
trop peu de temps dans cette
famille pour que ça ne jase pas
au village.

Chapitre2
Deux jours après l’ensevelisse-
ment, Émilie Failloubaz, née
Heuberger, fut convoquée à
une séance extraordinaire de
la Justice de Paix du cercle de
Cudrefin, district d’Avenches,
qui devait statuer sur l’héri-
tage laissé par feu son mari.
Émilie n’aimait pas avoir af-
faire avec la Justice. On ne sa-
vait jamais ce qu’elle tramait,
ni ce qu’elle recherchait.
Comme ce genre de convoca-
tion était contraire à son esprit
d’indépendance et qu’elle se
méfiait de sa fougue qui lui
avait déjà attiré maints ennuis,
elle s’y rendit à son corps dé-
fendant. Que lui voulait la
Justice de Paix et son prési-
dent Pethoud qu’elle abhor-
rait? De quoi allait-il encore se
mêler celui-là? Ce n’était en
tous les cas pas lui qui allait
rendre vie à son pauvre Jules!

Elle se leva tôt ce matin-là et
prit grand soin de sa toilette.
Avant de sortir, elle donna en-
core mille recommandations à
la servante au sujet du petit et
se rendit sur la place, devant la
poste où s’arrêtait la diligence.
Lorsqu’elle arriva, le postillon
déchargea les colis et les sacs
du courrier, reprit sa place,
cria «en voiture» et la patache
se mit en route pour Cudrefin,
distant de cinq kilomètres.
Émilie se présenta à la Justice
de Paix à l’heure fixée. Ce fut
l’huissier qui la reçut et l’intro-
duisit dans la modeste salle
d’attente du tribunal. Elle
avait bel air dans sa robe de
deuil avec son chapeau et ses
gants assortis, achetés chez les
demoiselles Monney-Magnin,
modistes à Avenches. Le noir
lui allait bien et l’avantageait
même. Elle savait se mettre en
valeur et exerçait avec talent
ses dons de femme. Son fin vi-
sage pâle aux yeux bleus en-
core luisants des larmes de son
deuil était encadré d’une che-
velure auburn accentuant l’ex-
pression de tristesse infinie

qu’elle affichait. En la voyant
ainsi, désolée, seule, aucun
homme, même le plus coriace,
ne serait resté insensible à
cette petite chose fragile.
– Prenez place, Madame
Failloubaz, dit l’huissier en se
raclant la gorge, Monsieur le
Président va vous recevoir.

(A suivre)

Aujourd'hui àMaisons-Laffitte, Prix deMontigny
(plat, réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Hectomare 60,5 G. Benoist J.-C. Rouget 11/1 1p 2p (13) 3p
2. Almalyk 59 T. Messina X. Nakkachdji 26/1 4p 4p 3p 5p
3. Ball Lightning 58,5 S. Pasquier E. Libaud 12/1 1p 2p (13) 7p
4. Asagaya 58,5 C. Soumillon Mme P. Brandt 14/1 1p 9p 3p 11p
5. Solmen 58,5 E. Hardouin K. Demme 25/1 7p 1p 4p (13)
6. Poème du Berlais 56,5 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 22/1 7p 13p 0p 5p
7. Rêveur de Jade 56,5 A. Bourgeais Fab. Foucher 24/1 5p (13) 1p 15p
8. Argante 56 M. Guyon E. Libaud 15/1 1p 1p 4p (13)
9. Heartiste 55,5 O. Peslier N. Millière 7/1 6p 1p 13p 1p

10. Amiens 55,5 C. Demuro G. Botti 10/1 3p 3p (13) 8p
11. Testibar 55,5 F. Blondel P. Monfort 18/1 9p 2p (13) 3p
12. Up Todate du Casse 55 P.-C. Boudot F. Plouganou 9/1 6p 1p (13) 4p
13. Sage Riquet 54,5 A. Crastus E. Lellouche 16/1 15p 14p (13) 5p
14. Strangio 54,5 A. Hamelin E. Libaud 17/1 (13) 1p 1p 5p
15. Daana Qatar 54,5 C.-P. Lemaire A. de Royer Dupré 5/1 5p 4p (13) 1p
16. Val de Majorque 54 Ronan Thomas J. Bertin 20/1 2p (13) 15p 7p
Notre opinion: 12 - A des atouts. 10 - Mérite un large crédit. 4 - Nous gardons. 13 - Un coup d'éclat est
réalisable. 15 - Base incontournable. 14 - Obligé d'y croire. 3 - Attention ! 1 - Peut même gagner.
Remplaçants: 16 - Bon outsider. 6 - Notre coup de poker.

Hier à Longchamp, Poule d'Essai des Pouliches
Tiercé: 1 - 4 - 8 Quarté+: 1 - 4 - 8 - 14
Quinté+: 1 - 4 - 8 - 14 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 262.50
Dans un ordre différent: Fr. 52.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 874.80
Dans un ordre différent: Fr. 103.50 Bonus: Fr. 22.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 12 537.50
Dans un ordre différent: Fr. 250.75
Bonus 4: Fr. 27.- Bonus 4 sur 5: Fr. 13.50
Bonus 3: Fr. 9.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 26.50

Notre jeu: 12* - 10* - 4* - 13 - 15 - 14 - 3 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1 Au 2/4: 12 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 10
Le gros lot: 12 - 10 - 16 - 6 - 3 - 1 - 4 - 13

Samedi à Vincennes, Prix du Gatinais
Tiercé: 2 - 3 - 9 Quarté+: 2 - 3 - 9 - 17
Quinté+: 2 - 3 - 9 - 17 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 27.-
Dans un ordre différent: Fr. 5.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 110.40
Dans un ordre différent: Fr. 13.80 Bonus: Fr. 2.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 550.-
Dans un ordre différent: Fr. 11.-
Bonus 4: Fr. 3.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 10.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : avec un petit effort et beaucoup de concilia-
tion, vous arriverez peu à peu à renouer le dialogue dans
votre couple. Travail-Argent : la communication 
devrait résoudre des questions restées en suspens et
permettre un nouveau départ, dans une branche qui
vous correspond. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous pourriez rencontrer une per-
sonne qui semble correspondre en tout point à votre
idéal. Ne vous emballez pas trop vite. En couple, vous
avez envie d’un peu de fantaisie. Travail-Argent :
même si votre travail vous ennuie prenez votre mal en
patience ce n'est pas le moment de faire des vagues.
Santé : regain d'énergie et d'optimisme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous devrez faire un choix important, votre
ciel sentimental s'éclaircit ne laissez pas passer l’occa-
sion de faire avancer votre relation. Travail-Argent :
une ambiance amicale règne dans le cadre de votre 
travail, c’est le bon moment pour resserrer les alliances
ou prendre des contacts. Santé : votre moral est bon et
le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une belle entente entre vous et votre conjoint
sera à l'ordre du jour. Le climat devient plus serein dans
le couple et vous aurez envie de mettre un projet en
route. Travail-Argent : vos différents projets profes-
sionnels auront de grandes chances d'aboutir, et ce dans
les meilleures conditions. Santé : vous devez évacuer
votre nervosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous démarrerez au quart
de tour. La moindre remarque vous
semblera une critique. Travail-
Argent : cessez donc de dramatiser.
Envisagez les choses plus rationnel-
lement. Santé : vous manquerez de
tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre bel enthousiasme sera communicatif et
la journée s'annonce sous de bons auspices. Votre 
entourage sera proche de vous. Travail-Argent : tout
devrait se dérouler comme prévu, sans anicroche parti-
culière. N'oubliez pas de faire vos comptes régulière-
ment pour éviter une mauvaise surprise. Santé : bonne
résistance physique et nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous aurez de nouvelles envies.
Vous ne vous contenterez plus de votre petite vie tran-
quille avec vos petits besoins personnels. Travail-
Argent : rien ne pourra vous enlever votre bonne humeur
même les petits tracas quotidiens, professionnels ou 
financiers. Santé : vous vous sentez bien à la fois 

moralement et physiquement. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous sentirez prison-
nier des sentiments que vous éprou-
vez. Travail-Argent : la vie quoti-
dienne sera sans histoire. Vous assu-
merez tranquillement vos tâches.
L'ambiance est bonne au bureau.
Santé : dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez le cœur en fête et des facilités à
communiquer avec les enfants. Vous devriez donc pas-
ser une bonne journée. Travail-Argent : vous aurez
davantage de latitude pour exprimer votre créativité.
Alors, n'hésitez pas ! Un projet immobilier vous prend
beaucoup de temps. Santé : vos rêves soutiennent
votre forme morale… Donc tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une trêve prend fin, vous allez vous sentir
beaucoup plus libre que vous ne l'étiez. Un vent de 
passion pourrait vous faire perdre pied avec la réalité.
Travail-Argent : il y a des priorités contradictoires à
harmoniser. N’essayez pas de tout faire en même temps
et gardez votre sang-froid. Santé : grande tension ner-
veuse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'épanouissement affectif vous est promis.
Votre partenaire saura comment vous faire plaisir. Si
vous êtes célibataire, la chance sera au rendez-vous.
Travail-Argent : vous aurez de fortes chances d'abor-
der votre travail avec une belle décontraction. Cela ne
portera pas à conséquence sur votre rendement. Santé :
excellente.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : attention à ne pas vous laisser abuser par une
personne que vous connaissez mal. N’écoutez pas les
ragots, les rumeurs. Travail-Argent : vous risquez de
rencontrer des gens malintentionnés qui souhaiteraient
vous mettre des bâtons dans les roues. Soyez vigilant.
Santé : évitez les excès alimentaires ou votre système
digestif va finir par se rebeller.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Il vit en communauté. 2. Laveurs américains.
Grande voile triangulaire. 3. Créer un groupe
protestant. Commence toujours le premier. 4.
Meurtri dans sa chair. Plutôt vache pour un
cheval. 5. Sans plomb, par essence. 6. Un ca-
pucin qui n’est pas dans les ordres. Relation
entre deux. 7. Article de souk. Nettement dis-
tancés. 8. Genre poétique médiéval. Versées
dans le malheur. 9. Se passent à l’écurie.
Village français connu par son curé. 10.
Lamine. Artiste suisse qui a son musée à
Berne.

Verticalement
1. Trompette de la mort. 2. Couche de mousse.
Moins riche quand il est petit. 3. Acrobates poi-
lus. Rappelle le policier à l’ordre. 4. Resserreras
les liens. A un cours variable. 5. Font partie des
nantis. Elle accompagnait les bardes d’antan.
6. Autour de Vienne. Ferme entre Midi et Sète.
7. Il jette l’encre, bille en tête. 8. L’einsteinium.
Relatif à un tremblement de terre. 9. Doublé
dans un tour. Elle n’est pas à un jour près. 10.
Avait le droit pour lui autrefois. Piège en mer.

Solutions du n° 2987

Horizontalement 1. Annotation. 2. Meule. Rome. 3. Urbaine. Oô. 4. Soi. Gent. 5. Ellington. 6. Mie. EO. Ail. 7. Soucis. 8. N.B.
Exister. 9. Tati. Ebène. 10. Scalp. Aran.

Verticalement 1. Amusements. 2. Néroli. Bac. 3. Nubiles. Ta. 4. Ola. Œil. 5. Teigneux. 6. Négocie. 7. Trent. Isba. 8. Io. Toaster.
9. Omo. Ni. ENA. 10. Néon. Loren.

MOTS CROISÉS No 2988
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2988

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles



MUSIQUE
Les strates infinies
Le nouvel album de Frànçois &
The Atlas Mountain, «Piano ombre»,
est gorgé d’encre, de sève et de soie.
Une œuvre d’une belle subtilité. PAGE 14
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La Société de musique de La Chaux-de-Fonds a
clôturé, vendredi, sa saison au théâtre de la ville,
lieu idéal pour un concert de Simone Kermes, ac-
compagnée de la Geneva Camerata, dirigée par
David Greilsammer.

Simone Kermes a tout de l’apparition d’une
sainte évadée de son vitrail. Les yeux fermés sur
une voix qui vient de l’âme, elle remonte loin dans
le temps, on nage dans l’angélisme. Puis, lors-
qu’elle aborde la tragique histoire de Griselda, de
Farnace, contée par Vivaldi ou Porpora, elle se
transforme, frémissante, abandonnée à tous les
transports du chant baroque, vouée corps et âme à
l’âge d’or du bel canto.

La cantatrice allemande échappe aux normes
traditionnelles.Ellebouleverse,questionne,règle le
jeu, passe de la voix de tête, aigüe, transparente, à
la voix de poitrine grave et plus masculine. Bien
sûronneretrouverapas lavoixdecastratà laquelle

elle fait référence, mais il n’est pas impossible de
retrouver le même fabuleux niveau technique.

Simone Kermes fait revivre les plus belles pages
du 17e siècle dans la parfaite élégance du résultat,
celui d’une musique à voir. De plus, elle tient la
scène avec une aisance inoxydable, elle prend l’au-
ditoire en mains, interpelle l’éclairagiste, devient
complice du public débordant des galeries du
théâtre… une force de la nature!

Un pari gagné grâce à l’attitude de la Geneva Ca-
merata conduite par David Greilsammer, qui, en
début de soirée, a donné à l’écriture de Rameau
une transparence de cristal. Malgré une mise en
place très soignée de l’orchestre, la symphonie
K 201 de Mozart n’a pas retenu l’attention, mais ne
chicanons pas, ce concert a apporté tant de bon-
heur. Relevons encore «Uruk» du jeune composi-
teur Martin Jaggi dans une écriture caractéristique
des années 1970.�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... SIMONE KERMES

Une sainte évadée de son vitrail...

CINÉMA Primé au festival Visions du réel, le film d’Alain Margot dresse le portrait
du mouvement féministe ukrainien à travers celui d’Oxana Shachko. Rencontre.

Et Dieu créa les Femen
RAPHAËL CHEVALLEY

Artiste et militante Femen
contrainte de fuir son pays,
Oxana Shachko poursuit sa
lutte pour le respect des fem-
mes et contre la corruption
des dirigeants. Le réalisateur
neuchâtelois Alain Margot
lui consacre un documen-
taire passionnant, «Je suis Fe-
men».

Entretien avec le cinéaste,
sa protagoniste, et Cristina
Yakovleva, jeune Locloise
originaire de Saint-Péters-
bourg, qui a composé la musi-
que du film.

Oxana Shachko et Alain Mar-
got, où vous êtes-vous ren-
contrés?

O. S.: Lorsqu’on fait des ac-
tions, il y a toujours beau-
coup de photographes et de
caméras. Comme Alain fume
et que je n’avais plus de ciga-
rettes, je suis allée vers lui...

A. M.: Oui, on s’est rencon-
tré le jour des 20 ans de l’in-
dépendance de l’Ukraine à
Kiev, en 2011. Et quand je l’ai
vue peindre ces petites bro-
deries typiques ukrainiennes
et préparer les actions des Fe-
men, j’ai été attiré par ses ta-
lents d’artiste et j’ai commen-
cé à la filmer dans son atelier.

Comment décririez-vous le
sens principal de votre lutte?

O. S.: Nous nous battons
pour la liberté des femmes,
qui sont oppressées sexuelle-
ment par les hommes. Nous
voulons récupérer notre
sexualité et l’accorder à notre
genre. Nous avons baptisé
notre mouvement «Femen»,
un mot inusité que nous
avons pu investir avec notre
propre signification. Notre
sigle ( ), qui symbolise aussi
une poitrine, est tiré du F de
l’alphabet cyrillique…

Quel est votre regard sur la
situation en Ukraine?

O. S.: Nous avons toujours
dit que Ianoukovytch était un
dictateur. Nous étions les
premières à défendre notre

liberté. La police et les servi-
ces secrets ont commencé à
nous réprimer et à nous met-
tre en prison. Nous avons dû
quitter le pays pour sauver
nos vies. Mais les gens sont

restés passifs trop longtemps
et, tout à coup, ça a explosé.
Nous sommes fières de leur
courage, mais cela n’a rien
changé, il y a trop de corrup-
tion. Maintenant, l’Ukraine

est prise en étau entre la Rus-
sie et l’Europe. Je ne suis pas
très optimiste.

A. M.: Ce qui est fascinant
avec ces filles, c’est qu’elles
ont vu cela venir bien avant
les autres. Quand elles ont
commencé à se révolter,
beaucoup d’Ukrainiens
étaient fiers. C’étaient les
prémisses de cette révolu-
tion. D’une façon similaire,
Oxana, qui s’est découvert
une fascination pour les icô-
nes religieuses quand elle
était petite fille, les a remis
en question alors qu’elle était
encore toute jeune. Je trouve
ça formidable, de la même
manière que j’apprécie le

sens de l’humour et le cy-
nisme des Femen.

Oxana Shachko, vous êtes
une artiste. Pourriez-vous
faire de la peinture sans faire
d’activisme?

O. S.: Je ne fais aucune diffé-
rence entre l’art et la politi-
que. Un peintre crée des ima-
ges de la société et s’efforce
d’y véhiculer une vérité. Je
fais pareil.

Cristina Yakolveva, comment
avez-vous travaillé la musi-
que du film?

C. Y.: Comme je suis en for-
mation, j’ai écrit les musi-
ques et les paroles après les
cours. J’ai travaillé à partir
des images du film et avec
l’aide d’Oxana, en particulier
pour les paroles. Pour trou-
ver une couleur pour chaque
scène, je me suis replongée
dans la musique russe en re-
montant parfois jusqu’à des
morceaux très anciens. Et
pour donner justement une
tonalité plus russe, j’ai fait
jouer un accordéoniste. Au
final, on a obtenu un son
trip-hop et pop rock.�

Oxana Shachko, l’une des fondatrices du mouvement Femen. SP-FILMCOOPI

Séances spéciales:
En présence d’Oxana Shaschko, Cristina
Yakovleva et Alain Margot: ce soir, 20h,
cinéma ABC, La Chaux-de-Fonds, et
mercredi, 20h15, cinéma Bio, Neuchâtel

INFO+

EN IMAGE
THÉÂTRE
Trois Beckett. Poésie et dérision, en
réponse à l’absurdité du monde... Le
théâtre Tumulte s’est immergé dans un
cycle Beckett, «qui révèle une variété
inouïe de formes et de langages que l’on
ne pourrait percevoir à la vue d’une
seule pièce». Monique Ditisheim et
Jean-Philippe Hoffman incarnent Winnie
et Willie, le couple qui lentement s’enlise
dans «Oh les beaux jours». Dans «La
dernière bande», le même Jean-Philippe
Hoffman se met à l’écoute des bobines
enregistrées par Krapp, un écrivain qui
ressasse son passé. «Acte sans paroles
1» et «Actes sans paroles 2» plongent
leurs personnages respectifs dans une
ambiance de laboratoire scientifique, et
nous voici témoins d’étranges
comportements... Samuel Grilli, Michel
Perrier et Olivier Nicola signent les mises
en scène.� RÉD

SP-STEFANO IORI

●+ Neuchâtel-Serrières, théâtre Tumulte. «Oh les beaux jours», jusqu’au
18 mai; «La dernière bande», du 22 mai au 1er juin; «Acte sans paroles
1 et 2», du 5 au 15 juin. Je, ve et sa à 20h30, di à 17 heures.

Prix du Jury au Festival International Visions du Réel à
Nyon, «Je suis Femen» est un documentaire poignant
qui suit les Femen dans leurs actions et leur quotidien.
Fondé à Kiev en 2008 par des jeunes femmes bien dé-
cidées à ne pas se laisser corrompre par un système
antidémocratique et phallocrate, le mouvement lutte
avec une énergie redoutable, que les autorités et les
services secrets ukrainiens et russes répriment de fa-
çon criminelle par le biais d’arrestations, de passage à
tabac et de manipulations. Mais cela n’a pas empêché

le mouvement de s’internationaliser. Dénonçant le
pouvoir totalitaire en Biélorussie, l’intégrisme religieux
dans le monde arabe ou l’oppression des femmes en
Europe, les Femen sont partout.
Parmi elles, Alain Margot a trouvé en la personne
d’Oxana Shachko une militante et une artiste passion-
nante dont le courage, le sens esthétique et politique
envoûtent. Un film exceptionnel qui fait toute la lu-
mière sur un mouvement qui ne se limite pas aux
seins nus!�

UNE ÉNERGIE IMBATTABLE

�«Nous étions
les premières
à défendre
notre liberté.»
OXANA SHACHKO
COFONDATRICE DES FEMEN
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21 fondée en
1970

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

PUBLICITÉ

La nouvelle Polo.
L’innovation – une classe 
au-dessus.
Venez la découvrir de plus près 

et profitez d’un essai.

Essayez-la vite!

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 723 97 97 
www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Bleu comme la Lune»
Galerie YD. Des mots à chanter.
Lu 12.05, 20h-21h.

Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire.
Le «Château Sillimann» - la société
neuchâteloise à l'époque
de Pierre-Alexandre DuPeyrou en miniature.
Ma 13.05, 12h15-13h15.

L'OCL et le pianiste Roger Muraro
Temple du Bas.
Me 14.05, 20h.

Atelier du musée
Muséum d'histoire naturelle.
«Cochon, canard, carotte et haricot !»
pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 14.05, 15h30-17h.

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la Ville
Départ de la place du Port.
Tous les dimanches 13h45, 14h45, 15h45, 16h45,
jusqu’au au 06.06, ainsi que je 29.05 et lu
09.06. Tous les jours, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Du 15.06 au 28.09.

EXPOSITION
Centre Dürrenmatt
Le labyrinthe poétique d’Armand Schulthess
(1901-1972), créateur suisse d'art brut.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.08.

Jardin botanique
«Le voyage du botaniste vaudois
Jean Gaudin»
Jusqu’au 31.08.
«Anciens légumes: retour vers le futur»
Du 11.05 au 26.10.
Avril à octobre, 10h à 18h - novembre à mars,
13h à 18h. Fermé le lundi.

Galerie YD
Exposition «Calligraffiti».
Ma-di 14h-20h. Jusqu’au 17.05.

Galerie Ditesheim & Maffei
Estrada. Peinture, œuvres sur papier, reliefs.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 05.07.

Temple du Bas
«Espaces sacrés, espaces
de ressourcement». Photos de lieux sacrés
dans le canton de Fribourg
Tous les jours 16h-18h. Jusqu’au 10.06.

Atelier galerie des Parcs
Peintures neuchâteloises
des 19e et 20e siècles.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 25.05.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Beckett avec et sans paroles»
Théâtre Tumulte. «Oh les beaux jours».
Mise en scène Samuel Grilli. Jeux: Monique
Ditisheim et Jean-Philippe Hoffmann.
Je, ve, sa 20h30. Di 17h. Du 08 au 18.05.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
«La jeune fille au carton
à chapeau»
Temple Allemand. Ciné-concert.
Me 14.05, 20h30.

EXPOSITION
Club 44
«Tonga Soa - Passer le seuil...».
Photographies de Sandro Marcacci.
Tous les soirs de conférence, 19h15-22h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 26.06.

La Locomotive
«Profil». Peinture de Jean-Luc Froidevaux.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Du 10 au 25.05.

Bibliothèque de la ville
A suivre! - La BD avant l‘album.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 19.07.

LE LOCLE

CONCERT/SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse.
«La tête dans les étoiles».
Ma 13.05, 20h30. Ve 16, sa 17.05, 20h30.
Ma 20.05, 20h30. Ve 23.05, 20h30. Sa 24.05, 17h.

MUSÉE
Musée des beaux-arts
Christian Gräser. «I’m looking through you».
Jusqu’au 25.05.
Erik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du Réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

BEVAIX

SPECTACLE
«De doux dingues»
Théâtre du Plan-Jacot.
Une comédie de Michel André.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 01.06.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia, Espace Abeilles
Rucher pédagogique.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 19.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot-de-Vent
Jean-Blaise Evéquoz.
«Le Chant de l'Univers».
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 15.06.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Christine Zwicky-Lehmann & Andrée + Pep
Castelli. Peinture, sculpture et photographie.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 24.05.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Frossard. Papiers tissés.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 01.06.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Martial Leiter. Oeuvres récentes.
Peintures et dessins.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.06.

MUSÉE
Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015. Ma-di 10h-17h.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l'Hôtel de ville
Exposition Text'îles. Groupe Romantiss.
Sa-di 15h30-17h30 (groupe dès 15 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 08.06.

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Sur demande, jusqu’au 17.05.

sVALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Danielle Steiner. Soies appliquées.
Me-di 15h-18h ou sur demande.
Jusqu’au 25.05.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 865

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Lu-ma 20h15. 12 ans. De N. Burger
Rio 2 - 3D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De C. Saldanha
Tout est permis
Lu-ma 18h15. 8 ans. De C. Serreau
Babysitting
Lu-ma 20h45. 14 ans. De Ph. Lacheau
Rio 2 - 2D
Lu-ma 14h30. 6 ans. De C. Saldanha
Apprenti gigolo
Lu-ma 16h45. Lu-ma 18h45, 20h45, VO. 14 ans.
De J. Turturro
Le promeneur d’oiseau
Lu-ma 16h. Lu-ma 18h30, VO. 6 ans. De Ph.
Muyl

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The amazing spider-man: Le destin d’un
héros - 3D
Lu-ma 15h30. Lu 20h30, VO. Ma 20h30. 14
ans. De M. Webb
Une rencontre
Lu-ma 18h30. 12 ans. De L. Azuelos

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pas son genre
Lu-ma 15h30. Lu 18h, 20h30. 16 ans. De L.
Belvaux
Les grandes ondes (à l’ouest)
Ma 17h45. VO. 10 ans. De L. Baier

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Barbecue
Lu-ma 15h, 20h15. 10 ans. De E. Lavaine
Les yeux jaunes des crocodiles
Lu-ma 17h45. 10 ans. De C. Telerman

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Lu-ma 16h, 18h, 20h30. 6 ans. De Ph. de
Chauveron

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Barbecue
Lu 20h. 10 ans. De E. Lavaine
Hunting elephants
Ma 20h. VO. 10 ans. De R. Levi

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Apprenti gigolo
Ma 20h. 14 ans. De J. Turturro
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Lu 20h. 6 ans. De Ph. de Chauveron

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Barbecue 2e semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau
original: un infarctus. A partir de maintenant,
il va devoir «faire attention». Or, Antoine a
passé sa vie entière à faire attention:
attention à sa santé, à ce qu’il mangeait,
attention à sa famille, à accepter les travers
de ses amis, et à avaler de trop nombreuses
couleuvres... Désormais, il va adopter un
nouveau régime. Mais en voulant changer sa
vie, on change forcément celle des autres...

VF LU au MA 15h30, 17h45, 20h15

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 2 sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.

EN DIGITAL 3D! On a toujours su que le
combat le plus important de Spider-Man est
celui qu’il mène contre lui-même: sa lutte
entre les obligations quotidiennes de Peter
Parker et les responsabilités extraordinaires
de Spider-Man. Mais dans The Amazing
Spider-Man 2! Le Destin d’un Héros, Peter
Parker découvre un conflit plus important.

VF LU au MA 14h30, 20h30

Les yeux jaunes des crocodiles
5e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine,
historienne spécialisée dans le XIIème siècle,
confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de
parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un
dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman.
Prise dans son mensonge, elle persuade sa
sœur, abandonnée par son mari et couverte
de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui
laissant l’argent.
DERNIERS JOURS VF LU au MA 17h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 4e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire
preuve d’ouverture d’esprit . Quand leurs filles
chéries ont pris l’une après l’autre pour
époux des hommes d’origines et de
confessions diverses, les pilules furent bien
difficiles à avaler...

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

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Apprenti gigolo 1re semaine - 14/16
Acteurs: John Turturro, Woody Allen, Sharon
Stone. Réalisateur: John Turturro.

PREMIÈRE SUISSE! Deux amis, l’un libraire,
l’autre fleuriste, ont des problèmes d’argent.
Le premier devient le mac du second. Ils
feront le bonheur de leurs clientes.

VF MA 20h45. LU au MA 18h30.
VO angl. s-t fr/all LU 20h45

Rio 2 - 3D 6e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF LU au MA 16h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Pas son genre 2e semaine - 16/16
Acteurs: Emilie Dequenne, Loic Corbery.
Réalisateur: Lucas Belvaux.
Clément, jeune professeur de philosophie
parisien est affecté à Arras pour un an. Loin
de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas
à quoi occuper son temps libre. C’est alors
qu’il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui
devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est
régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est
rythmée par la lecture de romans populaires,
de magazines «people» et de soirées
karaoké avec ses copines. Cœurs et corps
sont libres pour vivre le plus beau des
amours mais cela suffira-t-il à renverser les
barrières culturelles et sociales?

VF LU au MA 20h30

Le promeneur d’oiseau 1re sem. - 6/8
Acteurs: Baotian Li, Li Xiao Ran, Yang Xin Yi.
Réalisateur: Philippe Muyl.
PREMIÈRE SUISSE! Afin de tenir la promesse
faite à sa femme, Zhigen décide de retourner
dans son village natal pour y libérer son
oiseau, unique compagnon de ses vieilles
années. Il prévoyait de faire ce périple en
solitaire, mais on lui confie Renxing, sa
petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de
partir avec lui...

VF LU au MA 16h

Tout est permis 1re semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.

PREMIÈRE SUISSE! Voilà 20 ans que le permis
de conduire à points existe en France.
Véritables lieux de mixité sociale et culturelle,
les stages de récupération de points sont
l’occasion pour les auteurs d’infractions d’y
exprimer leur révolte mais aussi de se
raconter. Les nombreux témoignages et
images recueillis par Coline Serreau lors de
ces stages, dressent un portrait tragi-comique
de notre société où l’individualisme et les
petites habitudes de chacun mettent en péril
le bonheur de tous.

VF LU au MA 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Tom à la ferme 16/16
Réalisateur: Xavier Dolan
Tom, jeune publicitaire urbain et moderne se
rend aux funérailles de son amant décédé
dans un accident de voiture. Il rencontre la
famille du défunt dans une ferme isolée et
découvre que personne n’a jamais entendu
parler de lui.

VF LU 18h. MA 20h45

Je suis Femen 12/14
Réalisateur: Alain Margot.

Oxana Shachko est une militante et une artiste.
Entre rage de créer et envie de changer le
monde, elle a co-fondé le mouvement
féministe ukrainien FEMEN. Le réalisateur Alain
Margot dresse le portrait d’une personnalité
extraordinaire, envoûtante et multicolore.

AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR, D’OXANA SHACHKO
ET DE L’ÉQUIPE DU FILM!

VO s-t fr LU 20h

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge

pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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«GREY’S ANATOMY»
Deux saisons de plus
Les fans de «Grey’s Anatomy» sont
soulagés. On savait déjà que les
deux acteurs principaux, Ellen
Pompeo (photo ABC) et Pa-
trick Dempsey, avaient signé
pour deux saisons supplé-
mentaires. Mais le doute
planait encore pour les au-
tres comédiens. C’est fait:
Justin Chambers (Alex), Sara
Ramirez (Callie), Chandra Wilson
(Miranda) et James Pickens Jr. (Ri-
chard) seront, bel et bien, de la

partie. Le 15 mai prochain, la chaîne ABC dif-
fusera l’épisode final de la saison 10.

ACCORD EXCLUSIF
Amazon s’offre les séries
de HBO
Amazon frappe un grand coup dans la

guerre du contenu en séries télévisées chez
les groupes de distribution en ligne. Confron-

té à la concurrence de Netflix, Amazon vient de
signer un accord exclusif avec la chaîne améri-
caine HBO, afin d’enrichir son service de vidéo
à la demande. Dès le 21 mai, les abonnés du ser-
vice Prime d’Amazon auront accès à plusieurs
séries phare du catalogue HBO: «Les Sopra-

no», «Six Feet Under», «The Wire», «Board-
walk Empire», etc. D’autres plus récentes,
comme «Girls» et «The Newsroom» seront dis-
ponibles ultérieurement.

J.K. ROWLING
Roman adapté en série
Le roman «Une place à prendre», de J.K. Row-
ling, sorti fin 2012, va être adapté en mini-sé-
rie. L’auteur de la saga «Harry Potter» copro-
duira la fiction avec ses compatriotes anglais de
la BBC et la chaîne américaine HBO. Le livre
s’est vendu à plus de 6 millions d’exemplaires
dans le monde.

22.30 Le court du jour
22.35 Trio Magic & Banco
22.40 Outre-zapping 8
Magazine. Présentation :  
Sandra Jamet. 0h25.
23.05 Pardonnez-moi
23.30 Le magazine de la Ligue 

des champions UEFA
23.50 D-DAY, ils ont inventé  

le débarquement 8
1.20 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)

22.50 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec  
Mariska Hargitay, Danny Pino.
4 épisodes.
Durant un concert de rock, une 
jeune fille originaire de banlieue 
est violemment agressée.
1.55 Au Field de la nuit 8
3.05 Championnat du monde 

FIA des voitures  
de tourisme 8

23.00 Mots croisés
Mag. Prés. : Y. Calvi. 1h20. Inédit.
Yves Calvi invite sur son plateau 
personnalités politiques  
et autres experts pour traiter 
d’un thème qui préoccupent  
les Français. Le sujet dont  
il est question est évoqué 
sous différents angles.
0.25 Allemagne année  

zéro HHH 8
Film. NB. Avec E. Moeschke.

22.15 Résistants/collabos,  
une lutte à mort

Documentaire. Historique. 2014. 
Réalisation : Francis Mazuet et 
Christophe Weber. 1h15. Inédit.
Entre 1940 et 1945, les combats 
entre Français ont fait plus  
de 100 000 victimes.
23.35 Grand Soir/3 8
0.00 Campagne officielle 

pour les élections 
européennes 8

22.35 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Prés. : Philippe  
Etchebest. 3h40. Marseille.
Kevin et Nico sont issus  
de la nuit marseillaise. Ils ont 
acquis un petit restaurant qui 
donne sur le port de la ville.  
Sans aucune expérience  
dans la restauration, ils accu-
mulent les erreurs - Corte.
2.15 The Defenders
3.05 M6 Music

23.20 Holy Smoke 8
Film. Comédie dramatique.  
EU-Aus. 1998. VM. Réalisation : 
Jane Campion. Inédit. 1h49.  
Avec Kate Winslet, Harvey Keitel.
Une Australienne subjuguée  
par un gourou est confiée  
à un célèbre «désenvoûteur» 
américain.
1.15 Petite histoire  

tirée les cheveux
Documentaire.

22.45 Vikings
Série. Historique. Irl. 2013.  
Saison 1. Avec Travis Fimmel, 
Gabriel Byrne.
2 épisodes. Inédits.
Un devin annonce à Earl Harald-
son que Ragnar veut sa mort. 
Haraldson décide de lui donner 
une leçon et attaque son village. 
0.20 Dr House 8
Série. Passer à autre chose.
1.10 Couleurs locales 8

8.25 X:enius
8.55 La ruée vers l’or 8
10.50 Cuisines des terroirs
11.15 Paysans d’Europe
11.45 Villes en déclin 8
12.30 Arte journal
12.40 Népal, les soldats  

du toit du monde
13.35 Philadelphia HH

Film. Drame. Avec Tom Hanks, 
Denzel Washington.
15.35 Visages d’Europe 8
16.30 Le jour où l’homme 

blanc est venu... 8
17.25 X:enius
17.50 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe 8
18.15 La Croatie par la côte
19.00 Le peuple des volcans 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

8.55 Campagne officielle 
élections européennes

9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
10.55 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 Campagne officielle 

élections européennes
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien !
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Pornic. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Boomerang - La Madone.
16.05 Des chiffres  

et des lettres 8
16.45 Harry 8
17.25 Slam 8
Jeu. Le trophée des champions 
2014 : les qualifications.
18.00 Campagne officielle 

pour les élections 
européennes 8

18.10 Questions pour  
un champion 8

19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Les reines du shopping
11.05 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Romance millésimée
Film TV. Avec Elliott Gould.
15.25 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Pique-nique chic dans les 
jardins du château de Versailles.
17.20 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Normandie : la Manche.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.05 Sur tous les fronts  

avec le CICR 8
11.50 Mise au point 8
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.45 Sur tous les fronts  

avec le CICR 8
15.30 Hockey sur glace 8
Championnats du monde. 
Suisse/Belarus. En direct.
17.55 Burn Notice
Série. Braquage et dérapage - 
David contre Goliath.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Allocution  

de Didier Burkhalter, 
conseiller fédéral 8

20.05 Trio Magic & Banco
20.15 Le kiosque à musiques

6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 Ma sœur, mon pire 

cauchemar 8
Film TV. Drame. EU. 2014.  
Réalisation : Vic Sarin. 1h26. 
Avec Kelly Rutherford.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.45 Top Models 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal 8
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.10 Rex
16.55 Castle 8
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Allocution  

de Didier Burkhalter, 
conseiller fédéral 8

20.20 T.T.C. (Toutes  
taxes comprises) 8

20.55 FILM

Film. Policier. Fra. 2010. Réal. : 
O. Marchal. 1h38. Avec Gérard 
Lanvin, T. Karyo. À l’approche 
de la soixantaine, Momon, un 
ancien du grand banditisme, 
n’aspire qu’à la tranquillité.

20.45 SÉRIE

Série. Docu-fiction. Fra. 2014. 
Avec David Acton, Natalia 
Witmer. 2 épisodes. Cette saga 
documentaire restitue le cata-
clysme de la Grande Guerre  
à travers quatorze destins.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Chyler Leigh.  
2 épisodes. Inédits. Un cour-
sier est tué alors qu’il livre  
de l’héroïne à un homme  
suspecté de trafic de drogue.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec  
Angie Harmon, Sasha Alexan-
der. 3 épisodes. Anja, une 
Croate de 20 ans fraîchement 
immigrée, est tuée le jour de 
ses noces avec un Américain. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. 
2014. Réalisation : E. Blanchard 
et C. Monfajon. 1h29. Inédit. 
Entre 1940 et 1945, les bom-
bardements alliés ont fait près 
de 60 000 morts en France.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Philippe Etchebest. 1h45.  
Inédit. Amiens. Quentin a  
créé un restaurant au concept 
très original. Mais avec son 
cuisinier, le torchon brûle.

20.50 FILM

Film. Biographie. Nouvelle-
Zélande. 1990. VO. Réal. : Jane 
Campion. 2h30. Avec Alexia 
Keogh. Janet Frame est  
une fillette timide qui rêve  
de devenir écrivain.

16.50 Rai Parlamento 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 Mister 
Ignis 23.15 TG1 60 Secondi 
23.20 Porta a Porta 0.55 TG1 - 
Notte 1.30 Sottovoce 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 Le 
choix de Myriam 8 Film TV. 
(1/2) 22.30 C dans l’air 8 23.50 
Entrée libre 8 0.10 Sale temps 
pour la planète ! 8 1.05 Je ne 
devrais pas être en vie 8

19.05 Nec plus ultra 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Le sel de la 
mer H Film 22.50 Le journal de 
la RTS 23.20 Mémoires vives 
0.05 Mémoires vives 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Europa-
Check 21.00 Hart aber fair 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Satire-Gipfel 23.30 Glaube - 
Liebe - Lust 0.15 Nachtmagazin 
0.35 Tatort ire-Gipfel

18.05 Last Man Standing 
18.35 Last Man Standing 19.05 
Gigantisch 20.00 Chicago Fire 
20.50 Chicago Fire 21.35 Royal 
Pains 22.25 Sportlounge 23.10 
The Americans 0.00 Flashpoint 
- Das Spezialkommando 0.50 
Chicago Fire 2.10 Royal Pains

13.30 Passion dans la brousse 
Film TV 15.10 112 Unité 
d’urgence 16.30 Docteur 
Sylvestre 18.10 Top Models 
19.05 Gilmore Girls 20.40 
Highlander : Endgame H Film 
22.25 No Limit Film TV 0.05 
Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Lyonnais 14, des armes  
et des mots Taxi Brooklyn Rizzoli & Isles : 

autopsie d’un meurtre
La France sous  
les bombes alliées Cauchemar en cuisine Un ange à ma table

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Aîda 19.30 Intermezzo 
20.30 Debussy, Britten, 
Smetana dirigés par Kristjan 
Järvi 22.00 Fazil Say joue 
Moussorgski, Janacek et 
Prokofiev à Grenoble 23.15 Fazil 
Say à Grenoble 23.50 Le Max 
Roach Quintet : Jazz Archive 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Passatempo 
20.00 Telegiornale 20.40 
Black Jack 21.05 Programme 
non communiqué 23.10 Segni 
dei tempi 23.35 Law & Order: 
Special Victim Unit 0.20 La 
guerra dei fiori rossi Film. 

17.45 Football. Allemagne/
Ecosse. Championnat d’Europe 
- de 17 ans. Match de poule. 
En direct 19.45 Motorsports 
Weekend 20.00 Eurogoals 
20.45 Football. Caen/Tours FC. 
Ligue 2 22.00 Watts 22.15 
Cyclisme. Tour de Californie. 

19.25 WISO spezial zur Europa-
wahl 20.15 Spreewaldkrimi 
- Mörderische Hitze Film TV 
21.45 heute-journal 22.15 
Haywire - Ein mörderischer 
Auftrag Film 23.40 heute nacht 
23.55 Frohes Schaffen 1.30  
Das Rätsel von Lockerbie 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo 22.25 
Version española 0.25 Viaje al 
centro de la tele 0.50 La mitad 
invisible 1.15 La noche en 24h

13.20 TMC infos 8 13.30 New 
York, police judiciaire 8 15.25 
Preuve à l’appui 8 18.40 
Sans aucun doute 8 19.50 
Alerte Cobra 8 20.45 Firewall 
H 8 Film 22.45 Banlieue 13 : 
ultimatum H 8 Film 0.30 
Mission Alcatraz 2 H 8 Film. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.00 Friendzone 18.20 The 
Big Bang Theory 19.10 Jersey 
Shore 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 Catfish 21.45 
Les petits concerts 21.55 Teen 
Wolf 22.45 Geordie Shore 
23.35 South Park 0.25 MTV 
Warning : Ridiculous 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
Die Millionen-Falle 21.05 
Puls 21.50 10vor10 22.25 
ECO 22.55 Schawinski 23.30 
Tagesschau Nacht 23.45 Mad 
Men 0.40 Fish Tank HH Film. 

18.20 Des nounous pour 
animaux 18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Rendez-
vous en terre inconnue 22.40 
L’homme qui dirigeait l’Afrique 
0.20 Faites entrer l’accusé 1.50 
Les nouveaux explorateurs 

17.55 Sport Rewind 18.25 
I misteri di Murdoch 19.15 
Linea Rossa 8 20.05 Verso i 
Mondiali 8 20.35 Ventidisport 
21.00 60 minuti 8 22.10 La2 
Doc 8 23.30 Paganini 1.30 
Ventidisport 1.50 Il Quotidiano 
8 2.25 Telegiornale 8

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Tec@net 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.10 Especial  
saúde 22.40 Sinais de Vida 
23.20 Capitão Desconhecido 
0.20 Bem-vindos a Beirais  
1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Vikings 8 22.30 
Spécial investigation 23.25 L’œil 
de Links 23.50 The Girl Film 
TV. Comédie dramatique 1.20 
Tango libre HH 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Avec le temps 19.30 Canal
sportif, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
10.04 Musique en mémoire 11.04
Entre les lignes 12.06 Magma 13.00
Le 12h30 13.30 L’humeur vagabonde
14.04 Fauteuil d’orchestre 16.00
Imaginaire 16.30 A vue d’esprit 17.06
D’un air entendu 18.04 De 6 à 7 19.04
Babylone 20.00 Disques en lice 22.42
JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Seul en
Scène 2013: c’est le chanteur
Tété qui en était la tête d’affiche.
Brendan Adams et Miro étaient
également au programme.
Saintimania 2014: la conception
de la revue et l’écriture des
sketches sont une affaire
d’équipe. Un vrai travail
communautaire.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



Comment parler de Damon Albarn sans
évoquer Blur, Gorillaz ou encore The
Good, the Bad and the Queen? Sans reve-
nir sur ce passé qui a forgé l’Anglais ces
dernières 25 années? A 46 ans, rien n’ar-
rête le génie de Damon Albarn. Au-
jourd’hui, en toute humilité, il nous livre
une nouvelle facette de sa personnalité. Il
nous prouve encore la créativité sans fin
qui l’habite. «Everyday Robots» est un al-
bum sobre: les notes d’un piano ou d’une
guitare et surtout, la voix de Damon qui
porte ces 12 titres. Il suffit d’écouter «Hos-
tiles», «Everyday Robots» ou «The Selfish
Giant» pour apprécier cette douce mélan-
colie qu’Albarn appelle d’ailleurs le «hap-
py sad». Ce disque en solitaire représente
ainsi une nouvelle étape dans la carrière
de l’artiste londonien. Albarn aime pous-
ser les portes et contempler le paysage
qui s’offre à lui. Quant à nous, on ne peut
qu’apprécier le résultat d’une telle intelli-
gence.�ALEKSANDRA PLANINIC

MUSIQUE
Le génie subtil
de Damon
Albarn

DAMON ALBARN
«EverydayRobots»
(Parlophone records)

CLASSIQUE
Monteverdi
en pleine
maturité

Monteverdi,
Amour et Chagrin,
Madrigaux, CDA68019

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae, toujours lui...

LE MAG MUSIQUE
1. Stromae
«Racine carrée»
2. Gotthard
«Bang»
3. Les Enfoirés
«Bon Anniversaire
4. Indila «Mini World»

5. Pharrell Williams
«GIRL»
6. Eels «The Cautionary
Tales Of Mark Olivier
Everett»
7. Jean-Louis Aubert
«Aubert chante

Houellebecq - Les
parages du vide»
8. London Grammar
«If You Wait»
9. Paolo Nutini
«Caustic Love»
10. Kyo «L’équilibre»
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Le single «La vérité», sorti il y a
quelques mois, annonçait déjà le
charme insidieux qui se déploie-
rait dans l’album. Une mélodie
faussement directe, faussement
enjouée, et un texte qui se joue
avec légèreté de la préciosité
souvent mal exploitée de la lan-
gue française... «Piano ombre»,
sixième album en six ans pour
Frànçois & The Atlas Mountains
¬ sans compter les opus solos du
leader, également peintre et
vidéaste, François Marry ¬ se
révèle par strates, des coloris
éclatants en surface, des sous-
bois riches en parfums, et des
racines profondément ancrées
dans le terreau des influences.
Quelque chose de britannique
¬ l’homme a vécu à Bristol ¬
dans la gestion de l’espace so-
nore, et dans les mots, cette
veine à l’élégance détachée des
auteurs qu’on trouve dans les
marges de la chanson. Interview.

Les critiques évoquent sou-
vent un environnement syl-
vestre à propos de «Piano
ombre». L’esthétique est-elle
au départ des choses ou
vient-elle après, une fois
qu’on a pris un pas de recul?

C’est plutôt lié au recul. Quand
il a fallu donner un liant à tout
ça, à cette matière, j’ai juste ou-
vert les yeux sur ce qu’il y avait
autour de moi. Je vis à Bordeaux
depuis deux ans. Tous les temps
libres, je lesaipassésàexplorer la
forêt des Landes, une longue
plagedeterritoireréservéeseule-
ment à la forêt, qui s’étend
entre le sud de Bordeaux et l’Es-
pagne. Je voulais que cette
atmosphère, la forêt, la nuit, se
retrouve sur le disque.

La pochette de l’album a été
d’ailleurs réalisée sur place,
en peignant les arbres, sans
avoir recours à Photoshop…
Vous êtes partisan du «fait
main».

Oui,cardanschaquechoseque
je fais, il y a une vraie volonté de
vivre un moment à part. En fait,
la technologie n’a rien de facili-
tant pour moi. Elle me distrait
trop de la sensation. J’ai du mal à
me plonger dans le ressenti phy-
sique. J’ai 31 ans et je n’ai pas
grandi avec cette technologie.

Mes instincts pour ce qui est
delamusiquesesontforgésparle
toucher d’un instrument, une
guitare, un piano, le fait de sentir
l’électricité passer dans un maté-
riel analogique. Et quand on en
vient au visuel, à la peinture, j’ai
besoindemanipulerunbâtonau
bout duquel il y a de l’encre ou de
la peinture, et voir cette matière
se diluer sur une surface. J’ai be-
soin de ce contact physique.

Vous déraciner, aller vivre à
Bristol, cela vous a-t-il beau-
coup apporté musicalement?

Oui, et surtout, le fait d’aller
dans un pays qui est très, très ri-
che musicalement a été impor-
tant… Tout le monde a été bercé
aux Beatles. J’ai énormément ap-

pris.J’aichangédelangue,c’étaitla
première fois que j’avais un job
qui me permettait de ne plus être
dans le besoin, d’être loin de mes
origines familiales, de mes amis,
etc. Je pouvais tout reconstruire
en utilisant comme calque une
image idéale de ce que je voulais
être à Bristol. Je me suis énormé-
ment plongé dans tous les mi-
lieux créatifs, les associations,
cinéma autogéré, soirées
drum’n’bass, petits bars jamaï-
cains. J’avais aussi l’âge qu’il fal-
lait. J’avais 20 ans. C’était parfait.

On dit que les premiers chocs
esthétiques nous accompa-
gnent toute notre vie. Quelles
ont été vos grandes révéla-
tions?

Pour moi, ça a été Nirvana. J’ai
découvert ce groupe tard, à
l’adolescence. Kurt Cobain était
déjà mort… Après, il y a eu
l’electro, Aphex Twin, Otep,
Squarepusher, en 1998, 1999,
2000… Ensuite, je suis parti à
Bristol et là, j’ai plutôt eu un rap-
port à la musique en fonction
de mes rencontres, des scènes
musicales dans lesquelles je traî-
nais. Ça a été plus une musique
vécue, plutôt qu’un choc de fan.

«Piano ombre» a été réalisé
par Ash Workman (Metrono-
my)… L’avez-vous choisi en
fonction de ses productions
antérieures?

En fait, ça a été un conseil de
notre patron de label qui m’a re-
commandé ce producteur tant
d’un point de vue pratique, artis-
tique, qu’humain. Il était jeune,
pastrèscher.Etartistiquement, il
est très fan de musique électroni-
que, de house… Mais il a un réel
goût pour la simplicité d’enregis-
trement de l’époque analogi-
que… Il n’avait pas une idée trop
préconçue de ce qu’il voulait
faire. On a vraiment avancé en-
semble. En action plutôt qu’en

théorisation ou en références.

Votre musique a-t-elle pour
but de capter l’époque, ou
plutôt d’être intemporelle?

Je ne sais pas trop. J’avais en
tout cas peur d’être complète-
ment à côté de tout ce qui se
fait aujourd’hui, vu que je
n’écoute pas trop de musique
moderne. Au début, j’avais des
idées d’arrangements moder-
nes, voire R’N’B. Et au final, on
s’est laissé porter par l’enregis-
trement. Peut-être que c’est Ash,
du haut de ses 24 ans, qui nous a
ancrés dans
l’époque sans
nous le dire…
(rires).�

POP Frànçois & The Atlas Mountains est l’une des sensations du moment. «Piano ombre», nouvel album né
de l’esprit subtil et contrasté de François Marry, est une œuvre discrète, qui révèle ses trésors au fil des écoutes.

Entre l’encre, la nuit, la soie et la sève

SurprenantFrançoisMarry... Onaurait
pensé, à entendre sa pop soyeuse,
qu’à son chevet s’empileraient des
disques de belle et noble chanson,
DominiqueA, Françoiz Breut ou de
formations élégantes en vogue,
Metronomy en tête. Mais l’auteur,
compositeur et interprète n’a aucun
goût pour l’évidence et la prévisibili-
té. Et c’est du côté des musiques du
monde que son cœur penche.

ç «ÉTHIOPIQUES, VOL. 11:
BÈGUÈNA»

Le onzième volume de la collec-
tion discographique des «Ethiopi-
ques» est consacré à la bèguèna,
communément appelée «la harpe
du Roi David». Sur l’album, on
peut entendre jouer Alému Aga,
maître incontesté de cet instru-
ment qui rythme la vie religieuse
et la culture orale d’Ethiopie.

ç «LE MYSTÈRE
DES VOIX BULGARES»

Chœur bulgare a capella formé en
1952, Le Mystère des Voix Bulgares a
obtenu une aura mondiale et s’intègre
régulièrement à des projets musicaux
modernes. Leurs premiers enregistre-
ments ont été réalisés par l’ethno-
musicologue suisse Marcel Cellier. Le
deuxième volume, sorti en 1988, a
remporté un Grammy Award.� JFA

SES INDISPENSABLES HARPE ÉTHIOPIENNE ET VOIX BULGARES

François Marry (au centre) et ses Atlas Mountains, artisans discrets d’une musique d’une intelligence très vive. SP

«Piano ombre», Musikvertrieb, 2014.
En concert le 16 mai à l’Amalgame
d’Yverdon et le 31 mai aux Francomanias
de Bulle.

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express -L’Impartial + e-paper

�«Mes instincts pour ce qui
est de la musique se sont forgés
par le toucher d’un instrument,
une guitare, un piano...»
FRANÇOIS MARRY AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

C’est un Monteverdi dans la pleine ma-
turité de son génie créateur qui s’ex-
prime dans ce beau choix de madri-
gaux, tirés des Livres 6-8, où il a excellé
à mettre en musique les poèmes de
Pétrarque, Scipion Agnelli et Le Tasse.
Car c’est bien d’amour et de chagrin
qu’il s’agit dans ces vers, les uns
consacrés à la mémoire de la jeune
Catherine Martinelli, emportée par la
variole à 18 ans, les autres dédiés au
règne de l’empereur Ferdinand III, ou
encore aux délices et tourments de
l’amour. C’est aussi avec un brio et
une amplitude sonore et dramatique
exceptionnelle que le ténor James
Gilchrist et l’ensemble Arcangelo, sous
la direction de Jonathan Cohen, inter-
prètent «Le combat de Tancrède et
Clorinde», inspiré par un chant de la
«Jérusalem délivrée» du Tasse. Combat
tragique s’il en est un, puisque le roi
chrétien Tancrède, qui est amoureux
de la jeune sarrasine Clorinde, lui porte
un coup fatal, sans l’avoir reconnue
sous l’armure qui la protège.
La vérité de l’expression et la liberté
de l’écriture ont ainsi fait du maître de
la chapelle Saint-Marc de Venise le
champion de l’ars nova.� JEAN BOREL
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L’ACTU
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ON EN PARLE

ESPIONNAGE
L’Allemagne veut
interroger Snowden
grâce à la Suisse
L’Allemagne veut interroger
l’ex-consultant de la NSA
Edward Snowden, réfugié en
Russie, à propos de ses
révélations sur l’espionnage
d’Angela Merckel par les Etats-
Unis. Le député allemand
Patrick Sensburg a proposé
que l’ambassade de Suisse à
Moscou puisse servir de
terrain neutre dans le cadre de
la commission d’enquête qu’il
dirige.� LOÉ - ATS

LE CHIFFRE

2,5 millions
Un couple d’Ecossais, heureux
vainqueurs de 161 millions de
livres en 2011 à l’Euro Millions,
a offert 2,5 millions de livres
(3,7 millions de francs) à «Yes
Scotland». Cette organisation
milite pour l’indépendance de
l’Ecosse.�ATS

RAPT AU NIGERIA
Amnesty accuse
les autorités
Lors du rapt de près de 200
lycéennes au Nigeria, les
autorités ont été prévenues,
mais aucun renfort n’est
arrivé à temps pour seconder
la police contre le groupe
Boko Haram. «Le Nigeria est
un pays riche. L’armée existe
bel et bien, mais les civils ne
sont pas assez protégés»,
dénonce Geneviève Garrigos,
présidente d’Amnesty
International France, dans
une interview accordée au
Figaro. � LOÉ

VOTATIONS
Les infos
sur YouTube
Le Conseil fédéral réfléchit à
diffuser les informations quant
aux votations sur YouTube.
C’est Doris Leuthard qui a
évoqué la question au Swiss
media forum. Elle reconnaît
que si les jeunes suisses
ne sont «pas apolitiques
et ne manquent pas d’intérêt
pour le débat public»
ils ne sont pas fascinés
par les célèbres brochures
jointes aux enveloppes
de vote. � LOÉ - ATS

KEYSTONE

KEYSTONE

IRAN
Le président de la république islamique
ne veut pas abandonner son
programme nucléaire, soupçonné d’avoir
une partie militaire cachée.

Hassan Rohani: «Nous
voulons dire au monde
que nos ennemis mentent»

KE
YS

TO
NE

Il fallait être patient pour
traverser les Alpes ce week-
end. A cause d’accidents,
dont un mortel, les tunnels
du San Bernardino samedi et
du Gothard hier ont été fer-
més plusieurs heures, occa-
sionnant d’importants bou-
chons.

Un autre accident mortel,
sur l’A1, n’a en revanche pas
trop entravé le trafic.

Un motard perd la vie
Un motard, âgé de 54 ans, a

perdu la vie en heurtant une
voiture au tunnel du Gothard.
Pour une raison inconnue, il a
dévié de sa trajectoire et s’est
retrouvé sur la voie du trafic
venant en sens inverse.

L’accident s’est produit à 3,5
kilomètres de la sortie de

Göschenen (UR). Le tunnel a
dû être fermé entre 11h30 et
14h environ. Des colonnes
jusqu’à 8 kilomètres se sont
formées devant les deux por-
tails du tunnel, selon le site
internet du TCS. Le col est
encore fermé, l’ouverture est
prévue fin mai-début juin.

Des bouchons
«considérables»
Des bouchons «considéra-

bles» se sont aussi produits de
part et d’autre du tunnel du
San Bernardino. Ce dernier a
dû être fermé samedi deux
heures et demie dans les deux
sens après l’accident d’un vé-
hicule tractant une caravane.

La route du col étant là aussi
encore fermée, il n’y avait au-
cune déviation possible.�ATS

Suite à l’accident qui a couté la vie à un motard, le tunnel du Gothard
a dû être fermé plusieurs heures, causant d’importants bouchons. KEYSTONE

ACCIDENTS

Deux tunnels alpins fermés

La police de Lausanne a inter-
pellé samedi en fin d’après-midi
un voleur de voiture qui avait
mis «gravement en danger» un
de ses agents. Le ministère pu-
blic a ouvert une enquête pour
tentative de meurtre.

Coups de feu
Une voiture déclarée volée et

immatriculée dans le canton de
Berne a été repérée parquée sa-
medi matin au centre de Lau-
sanne. Quand ses deux occu-
pants l’ont récupérée, les
policiers les ont sommés de res-
ter sur place, en vain. Malgré
deux coups de feu tirés pour

tenter de les stopper, la voiture
s’est dirigée vers un agent, man-
quant de peu de l’écraser, a pré-
cisé hier à l’ats la police lausan-
noise. Une course-poursuite
s’en est suivie sur près d’un kilo-
mètre dans les rues du chef-lieu
vaudois, jusqu’à ce que le véhi-
cule volé s’encastre dans un mur
à un carrefour. Le passager, un
Tunisien de 25 ans, a été arrêté.

Arme blanche
et produits stupéfiants
Lors de son interpellation, le

passager était en possession
d’une arme blanche et de pro-
duits stupéfiants. Les motiva-

tions exactes du duo ne sont pas
encore connues.

Le conducteur âgé de 22 ans,
également Tunisien, est parve-
nu à prendre la fuite, à pied,
avant d’être localisé et arrêté
dans un appartement lausan-
nois. Il a été entendu par la po-
lice judiciaire.

«Suite à la lecture de différents
témoignages», le procureur a
ouvert une enquête pour ten-
tative de meurtre à l’encontre
du conducteur. L’homme s’est
en effet «dirigé volontairement
sur un policier, le mettant grave-
ment en danger», indique le
communiqué.�ATS

La police lausannoise a du se livrer à une course-poursuite avant d’arrêter les malfrats.. KEYSTONE

LAUSANNE Un voleur aurait foncé samedi sur un policier.

Un fuyard accusé de tentative
de meurtre par la police

RÉFÉRENDUM Des milliers d’Ukrainiens de l’est du pays se sont pressés aux urnes hier pour se prononcer
sur l’indépendance des «républiques populaires» de Donetsk et de Lougansk. Les autorités provisoires à Kiev
ont d’ores et déjà jugé le référendum séparatiste «illégal». �

L’est de l’Ukraine votait pour
son indépendance

17LIRE PAGE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 12 MAI 2014

16 SUISSE

La pression politique s’accen-
tue sur Credit Suisse. Le prési-
dent du Parti socialiste Christian
Levrat réclame la démission du
président de la banque Urs Roh-
ner, de son directeur général
Brady Dougan, et également de
son juriste en chef Romeo
Cerutti.

«Rohner, Dougan et Cerutti doi-
vent démissionner. Ils sont un far-
deau pour la banque», a déclaré
le président du PS dans un en-
tretien accordé à la «NZZ am
Sonntag». Christian Levrat jus-
tifie son «ingérence» dans les af-
faires d’une entreprise privée
par le fait que Credit Suisse es-
saie de se réfugier sous la protec-
tion de l’Etat et que la banque est
encore «too big to fail».

«L’effondrement de Credit Suisse
mettrait en danger des milliers
d’emplois en Suisse dans l’écono-
mie réelle», souligne le président
du PS. «Il ne s’agit pas d’un pro-
blème économique purement pri-
vé». �ATS

PROPOS RECUEILLIS PAR
SARA SAHLI

Aldo Schellenberg a pris le
commandement des Forces aé-
riennes en 2013. Si son prédéces-
seur Markus Gygax a intégré les
F/A-18, le peuple décidera si le
Zurichois sera l’homme qui fera
voler les Gripen dans le ciel
suisse. Entretien.

Vous êtes arrivé à la tête des
Forces aériennes en pleine
polémique sur l’achat du Gri-
pen… Quel était votre senti-
ment au sujet de cet avion ?

Je ne suis pas pilote. J’ai fait
toutema carrièredesoldat demi-
lice dans les Forces terrestres.
Lorsque j’ai pris cette fonction,
j’ai suivi le processus d’évaluation
et j’ai fait confiance aux experts.

Le Gripen est sans cesse criti-
qué, même par les pilotes et
les mécaniciens. Il n’a obtenu
que 4,2 points lors des éva-
luations, ce qui reste bien en
dessous des actuels F/A-18.

Si vous demandez à un agent de
police quelle voiture il aimerait
conduire, il y aura autant de ré-
ponses qu’il y a d’agents de police.

Mais l’évaluation se doit d’être
objective et de respecter beau-
coup de critères. Le Gripen pré-
sente un grand potentiel de déve-
loppement technologique, ce
que n’offre pas le F/A-18, dont la
production a cessé. De plus, le
prixd’achatet lescoûtsd’exploita-
tion sont remarquablement favo-
rables.

N’a-t-on pas placé les con-
traintes budgétaires avant les
performances techniques de
cet avion?

On ne fait pas de compromis
dans la technologie. Le Gripen
est l’avion de combat le plus intel-
ligent de sa génération. On fait
des compromis dans la machine.
L’avion est petit et il n’a qu’un mo-
teur. On économise beaucoup
dans le développement, la pro-

duction et surtout dans l’exploita-
tion.

Est-ce vraiment l’avion dont la
Suisse a besoin pour les mis-
sions pour lesquelles on
l’achète ?

Il est peut-être moins puissant,
il ne monte pas à la même vi-
tesse que ses compétiteurs, mais
dans l’environnement suisse,
l’atout se trouve dans la techno-
logie. La règle pendant la
guerre froide était qu’il fal-
lait voler le plus vite possi-
ble. Or, maintenant, la rè-
gle, c’est de voir avant d’être
vu. En Suisse, toutes les
structures sensibles sont
très proches d’une frontière.
Alors, il ne s’agit pas d’attendre à
terre et de décoller à grande vi-
tesse pour aller chercher l’enne-
mi: il faut être dans l’air déjà
avec deux ou quatre aéronefs et
patrouiller.

Avec sa technologie de radars
et sesarmes,dans leciel suisse, le
Gripen est le meilleur chasseur
pour notre pays.

Comment avez-vous vécu le
fait qu’il n’y ait pas eu d’inter-
vention suisse lors du détour-
nement de l’avion éthiopien
qui a atterri à Genève?

Tout s’est déroulé comme prévu
et la collaboration avec nos voi-
sins a très bien fonctionné.
C’était connu qu’on ne pouvait
intervenir que pendant les heu-
res de vol annoncées. La surprise
générale exprimée sur le plan po-
litique était, de ce fait, un peu ar-
tificielle. Partout, on a ridiculisé
laSuisseetmisàmalsonimagede
pays neutre qui se défend de ma-
nière autonome. Cela m’a vrai-
ment touché, parce qu’on a poin-
tédudoigt lespiloteset lesForces
aériennes.

Ce n’est pas le nombre
d’avions, mais le manque
de pilotes qui empêche
la Suisse d’assurer sa
sécurité aérienne 24h
sur 24.

Cette possibilité d’in-
tervention élargie 24h sur
24 pourrait être réalisée en

2020. Cela implique en effet qu’il
fautavoirplusdepilotes,deméca-
niciens,decontrôleursaériens, le
piquet de sauvetage, le nettoyage
de la piste, la sécurité pour être
en tout temps opérationnel. Il
faut augmenter nos effectifs d’à

peu près une centaine de per-
sonnes très spécialisées.
Mais est-ce qu’il faut aug-

menter les effectifs de
100 personnes pour les
cinq ans qui restent
jusqu’à la limite des

heures de vol des F/A-18
et les licencier ensuite?
Car avec un non à la vo-

tation, il ne nous resterait
que 32 F/A-18 que l’on utilise-
rait plus intensément, ce qui
raccourcirait d’autant leur
durée de vie. Sans Gripen, ils
atteindraient la limite des
5000 heures de vol en 2025.
Si on prend en compte les
dix ans nécessaires à une
évaluation pour un nouvel
achat, on risque de ne plus
avoir d’avion de combat.

Or, la formation d’un pi-
lote jet dure à peu près six

ans avant qu’il se mette
la première fois dans un

cockpit d’un jet.

Le détournement de
Genève a montré que
la collaboration inter-
nationale en matière

de protection aérienne
fonctionne bien. N’est-
ce pas plus judicieux de
mettre l’accent là-des-
sus?

Avoir des avions étran-
gers dans le ciel n’est pas
gratuit. Cette coopération
fonctionne bien pour des
missions transfrontaliè-
res. Mais sachant que
chaque pays a des règles
d’engagement différen-

tes en cas d’interven-
tion, comment

va-t-on com-
mander un
pilote fran-
çais ou al-

lemand en
cas d’ur-

gence? Edicter des

règles pour l’usage de l’espace aé-
rien sur un territoire et les impo-
ser est aussi un devoir souverain
de chaque Etat. Déléguer cette
mission pose le problème de la
neutralité et de la souveraineté.
Quand des pays sont en conflit et
interviennent sans mandat de
l’ONU, le Conseil fédéral peut
leur interdire l’entrée dans l’es-
pace aérien suisse avec des
avions militaires.

Des pays ont toutefois délé-
gué ces missions à l’Otan…

Il s’agit d’Etats qui n’ont pas en-
core de forces armées matures,
comme la Lituanie, l’Estonie et
la Lettonie. C’est pourquoi
l’Otan a pris la responsabilité de
surveiller leurs cieux. Tous les
autres pays européens le font
eux-mêmes, même s’ils sont au
sein d’une alliance.

La menace d’un conflit armé
en Ukraine est invoquée en
faveur de l’acquisition du Gri-
pen. En quoi cet avion renfor-
cerait-il la sécurité de la
Suisse?

La crise en Ukraine n’est pas un
danger directe pour la Suisse à
l‘heure actuelle. Mais elle est un
exemple. La situation de sécurité
peut changer extrêmement vite
etalors, ilest troptardpourréagir.
Cette crise interpelle et incite
d’autres pays à renforcer leur dé-
fense. La Suède vient d’augmen-
ter le nombre de Gripen qu’elle
veut acheter.

Que va-t-il se passer en cas
de non le 18 mai? La location
d’avions de chasse pourrait-
elle être envisagée?

Il n’y a pas de plan B. Si on dit
non à l’achat de Gripen, on dit
non aux avions de combat.
Louer, c’est contourner le pro-
blème et la volonté populaire.

Ça veut dire que la Suisse
n’aura plus d’armée crédible,
parce qu’en cas de crise, rien ne
se bouge sur terre si on n’a pas
une protection dans l’air. Avec
un non, on perd non seulement
des avions, mais aussi des voca-
tions. On va assister à une fuite
de tout le savoir-faire acquis.�

AVIONS Alors que l’horizon s’obscurcit pour les nouveaux jets de combat, Aldo Schellenberg,
commandant des Forces aériennes et économiste de formation, brûle ses dernières cartouches.

«Sans Gripen, plus d’armée crédible»

SURVEILLANCE Le tournant énergétique risque de coûter plus cher que prévu.

Mobiliser les consommateurs sur l’énergie
Stefan Meierhans, Monsieur

Prix, s’inquiète des conséquen-
ces des choix actuels pris dans le
cadre de la stratégie énergétique
suisse 2050. Il craint que les
coûts supplémentaires induits
ne retombent sur le dos des loca-
taires.

Les mesures énergétiques, qui
sont examinées actuellement
par le Parlement, ont des effets
décisifs sur les futurs prix de
l’énergie. «On assiste à des déve-
loppements inquiétants», dit Ste-
fan Meierhans dans une inter-
view à la «Zentralschweiz am
Sonntag» et à l’«Ostschweiz am
Sonntag».

Le plus grand danger réside
dans le fait que le tournant
énergétique risque de coûter
plus cher que nécessaire, selon

lui. «Les mesures d’incitation et
d’efficience ne doivent pas seule-
ment profiter à l’environnement,
mais également à ceux qui s’y
plient». Pourtant Monsieur Prix
a l’impression que les coûts sont
mis sur le dos de ceux qui peu-
vent le moins se défendre: les
locataires.

«Organisez-vous»
Stefan Meierhans craint que la

Suisse ne se dirige vers une im-
passe similaire à celle de l’Alle-
magne. A cause des subven-
tions, l’électricité n’a jamais été
aussi bon marché que mainte-
nant. Mais les consommateurs
n’en voient pas trace. Monsieur
Prix entend se défendre et en ap-
pelle aux consommateurs: «ren-
dez-vous compte que vous n’avez

pas de lobby et commencez à vous
organiser».

Au lieu de subventions et au-
tres cadeaux, Monsieur Prix
plaide pour une taxe d’incitation
sur l’électricité issue de l’atome,
du gaz et du charbon et des au-

tres sources fossiles. En outre, il
demande depuis des années aux
cantons et communes de renon-
cer aux redevances des conces-
sions pour réduire le prix de
l’électricité et en faire profiter
les clients.� ATS

Stefan Meierhans, Monsieur Prix. KEYSTONE

BANQUE
Levrat veut les têtes
de Credit Suisse

Brady Dougan. KEYSTONE

ACCIDENT
Un parapentiste se tue
dans le lac de Brienz
Un parapentiste de 39 ans,
d’origine lucernoise, a perdu la vie
samedi dans un accident de
parapente dans l’Oberland
bernois. Il a chuté dans le lac de
Brienz. Malgré des tentatives
immédiates de réanimation, il a
succombé sur les lieux de
l’accident.�ATS

AMIANTE
La Suva fait recours
La Suva souhaite que la
Confédération recoure contre la
décision rendue en mars par la
Cour européenne des droits de
l’homme de Strasbourg en
matière d’indemnisation des
victimes de l’amiante.�ATS

EUROPE

Cinq millions pour «UE-Non»
Christoph Blocher s’est dit prêt

hier à mettre de sa poche jusqu’à
5 millions de francs dans son or-
ganisation en cours de création
«UE-Non». Face à cette puis-
sante machine qui attend
30 000 adhérents, le Nouveau
Mouvement européen (Nomes)
a pris la tête des anti-isolation-
nistes à l’occasion d’états géné-
raux samedi.

Après l’annonce de son départ
du Conseil national prévu à la
fin mai, Christoph Blocher a fait
savoir dans la presse dominicale
que «si cela est nécessaire et que
les dons ne sont pas suffisants, je
paierai moi-même, même si cela
représente une grande partie du
budget». «Il s’agit de sauver la li-
berté, la prospérité et la sécurité de
la Suisse», explique-t-il. Chris-
toph Blocher juge qu’une cam-

pagne de votation contre l’UE
coûtera entre quatre et cinq mil-
lions de francs. � ATS

Christoph Blocher prêt à engager
des millions pour son organisation
«UE-Non». KEYSTONE
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Plus de 1’000 véhicules disponibles sur www.carstore.citroen.ch

CITROËN C3 PICASSO Fr. 14’990.– 
Avec  Climatisation  Radio-CD  ESP  Pare-brise panoramique

CHACUN DE VOS ENFANTS VOUS FAIT 

ÉCONOMISER Fr. 400.– DE PLUS.

Offre valable sur véhicules vendus du 1er mai au 30 juin 2014. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix de vente Fr. 18’490.–, prime cash Fr. 3’100.– (pour la version Attraction, prime cash Fr. 4’000.– sur les moteurs diesel du niveau Exclusive, prime 

cash Fr. 3’000.– sur les autres versions), prime de reprise* Fr. 2’000.–, soit Fr. 13’390.–, plus Fr. 1’600.– climatisation et radio-CD MP3, soit Fr. 14’990.–; consommation mixte 6,1 l/100 km; émissions de CO2 140 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Modèle présenté avec options : C3 Picasso 1.6 e-HDi 90 BMP6 Exclusive, prix 

de vente Fr. 28’720.–, prime cash Fr. 4’000.–, prime de reprise* Fr. 2’000.–, soit Fr. 22’720.–; mixte 4,3 l/100 km; CO2 112 g/km; catégorie A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. * Prime de reprise de Fr. 2’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans et de Fr. 1’000.– pour un véhicule de moins de 8 ans. Kids’ Bonus : 

pour tout achat d’un Citroën C3 Picasso, remise de Fr. 400.– accordée pour chaque enfant du signataire du contrat de vente, sous condition de présentation du livret de famille, certifi cat de famille ou du livret de maternité. Âge maximal des enfants : 18 ans. Remise accordée dans la limite de 3 enfants maximum pour l’achat d’un C3 Picasso. 

PUBLICITÉ

Des dizaines de candidats à
l’immigration clandestine ont
disparu dans le désert entre le
Niger et l’Algérie, a déclaré hier
un député algérien. Celui-ci
confirmait des informations de
presse. «Des personnes, des Afri-
cains, sont perdues dans le désert.
Les services de sécurité des deux
pays, l’Algérie et le Niger, sont à
leur recherche», a déclaré Moha-
med Guemama, député du
Front de libération nationale
(FLN, parti au pouvoir) de la
préfecture de Tamanrasset
(2000 km au sud d’Alger), où les
recherches sont en cours.

La presse algérienne, citant une
source militaire nigérienne, a

rapporté hier que 13 cadavres
avaient été retrouvés vendredi
dans le désert, et que 33 person-
nes, majoritairement des fem-
mes et des enfants, sont portées
disparues. Les chances de les re-
trouver vivantes dans ce désert
connu pour ses conditions clima-
tiques extrêmes s’amoindrissent
heure après heure. Des dizaines
de milliers de réfugiés venus du
Mali et du Nigeria ont afflué au
Niger ces derniers mois, aggra-
vant l’insécurité alimentaire dans
laquelle des millions de Nigé-
riens sont déjà plongés. Début
avril, l’ONUavaitdénoncéla«fai-
ble» mobilisation internationale
pour le Niger.�ATS

FRANCE
Le président chute encore dans les sondages
François Hollande enregistre une nouvelle baisse de sa cote
de satisfaction (18%, -5), tandis que l’action de son premier ministre
Manuel Valls suscite le mécontentement de 51% (+8), selon le Baromètre
OpinionWay publié hier pour Clai-Metronews-LCI.�LEFIGARO

LIBYE
Naufrage d’une embarcation de fortune
Au moins 36 migrants sont morts et 42 autres portés disparus
après le naufrage d’une embarcation de fortune qui a coulé
mardi au large de la Libye. Le porte-parole de la Marine libyenne
a fait cette annonce hier.�ATS

TENSIONS
L’Iran affirme avoir copié un drone américain
L’Iran a affirmé hier avoir réussi à copier le drone américain RQ-170
qu’il avait capturé en décembre 2011, a rapporté la télévision d’Etat
images à l’appui. «Nos ingénieurs ont réussi à percer les secrets du
drone et de le copier. Il va bientôt effectuer un vol d’essai», affirme
un militaire de l’armée d’élite du régime islamique.� LEFIGARO

DIVISION La consultation illégale qui s’est tenue hier pourrait déboucher
sur un nouveau démembrement du pays.

Les pro-Russes gagnent le pari
du faux référendum en Ukraine
DONETSK
ADRIEN JAULMES

Irina a dû ouvrir plus tôt que
prévu. «Il y avait déjà des gens
dans la rue à 7 heures du matin»,
dit-elle. Agent immobilier, elle
s’était portée volontaire pour su-
perviser le référendum organisé
par les séparatistes prorusses à
Donetsk. Son bureau de vote est
installé au premier étage d’un
ancien dispensaire dans le dis-
trict de Léninskaïa. A l’étage,
huit volontaires sont assises der-
rière des tables avec de grands
cahiers. Les votants présentent
leurs documents d’identité, gé-
néralement des passeports
ukrainiens. On note leur nom.
«Nos listes sont des listes ouver-
tes», dit Irina, «parce que le soviet
de district a refusé de nous com-
muniquer les listes électorales».

Participation importante
Dans d’autres bureaux, les au-

torités locales ont donné des co-
pies des listes. Les votants reçoi-
vent un bulletin portant une
question rédigée en russe et en
ukrainien: «Soutenez-vous la dé-
claration d’autonomie de la Répu-
blique populaire de Donetsk?» et
deux cases, oui et non. A la diffé-
rence de beaucoup d’autres bu-
reauxdevote, Irinaa fait installer
des isoloirs, qui ne sont pourtant
pas indispensables puisque les

bulletins n’ont pas d’enveloppes.
Mais elle tient à ce que les règles
soient respectées.

Les électeurs cochent générale-
ment la case oui. «Ceux qui sont
contre l’autonomie ne se sont pas
déplacés», dit Irina. Les urnes
sont en plastique transparent.
Elles sont scellées d’un ruban
tamponné par la République de
Donetsk, l’entité séparatiste au-

toproclamée qui organisait cette
consultation. «J’avais voté oui au
référendum sur la création de
l’Ukraine en 1991», dit Irina.
«Mais à l’époque, la question
n’était pas claire, et je voulais rester
en URSS. Cette fois c’est sans ambi-
guïté. Et vous voyez, il n’y a pas de
soldats russes, pas de petits hom-
mes verts, et les gens venus voter
sont les habitants du quartier.»

De Marioupol à Louhansk, en
passant par Donetsk, Krama-
torsk et Sloviansk, les villes et
les agglomérations du sud-est
de l’Ukraine contrôlées par les
activistes séparatistes pro-rus-
ses ont toutes tenu hier leur
consultation. Partout, la parti-
cipation était importante.

Les autorités ukrainiennes de
Kiev ont dénoncé la consulta-
tion comme illégale. «Les orga-
nisateurs de cette farce criminelle
ont violé la Constitution et les lois
ukrainiennes», a déclaré le gou-
vernement.

Reste que si les séparatistes
pro-russes ont organisé un faux
référendum, ils ont réussi à ob-
tenir un vrai résultat. Même si
les chiffres de participation an-
noncés seront sans doute ex-
cessifs et, de toute façon, invéri-
fiables, un nombre important
d’habitants ont participé à ce
scrutin. A l’origine une poignée
d’activistes armés, les séparatis-
tes pro-russes, ont démontré
qu’ils bénéficiaient du soutien
d’une part non négligeable de la
population. La tenue même de
la consultation indique la perte
totale de contrôle des régions
de l’Est par le gouvernement
ukrainien.

Sans validité juridique, la con-
sultation d’hier est loin d’être
dépourvue de signification po-
litique. �LEFIGARO

Un habitant de Donetsk vote dans une urne en plastique transparent,
près du checkpoint de Slaviansk. KEYSTONE

ALGÉRIE

Des dizaines d’immigrants
disparaissent dans le désert
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SCIENCES Des chercheurs sont parvenus à rajeunir les organes de vieilles souris en utilisant
du plasma de rongeurs plus jeunes. Une piste que l’homme ne devrait pas pouvoir suivre de sitôt.

Elixir de jouvence trouvé chez la souris
DAMIEN MASCRET

Kim II-sung, l’ancien dicta-
teur nord-coréen, était bien dé-
cidé à vivre jusqu’à l’âge de 120
ans grâce aux transfusions de
sang d’hommes jeunes qu’il re-
cevait régulièrement à partir
de 1990. C’est du moins ce
qu’avait révélé en 1992 son mé-
decin, le Dr Kim So-yeon…
deux ans avant la mort de Kim
II-sung.

Pourtant, la piste du rajeunis-
sement par le plasma n’était
pas aussi farfelue qu’on le pen-
sait alors. Au moment où le
président coréen rêvait d’im-
mortalité, à des milliers de ki-
lomètres de la Corée, un jeune
neurologue fraîchement diplô-
mé de Harvard, Thomas Ran-
do, se passionnait pour le déve-
loppement cellulaire et les
moyens de le stimuler. Il lui
faudra vingt-cinq ans de plus
pour publier, avec son équipe
de Stanford en Californie, les
résultats d’une expérience de
circulation sanguine connec-
tée entre une souris jeune et
une souris âgée. Une étude qui
allait donner le véritable coup
d’envoi scientifique au rajeu-
nissement par le plasma. En re-
liant les systèmes sanguins
d’une souris jeune et d’une plus
âgée, Rando et son équipe
avaient déjà noté un rajeunis-
sement des muscles et du foie
de la vieille souris.

Conditionnement
par la peur
Récemment, deux centres de

recherche de pointe, à Stan-
ford et Harvard, ont publié si-
multanément des résultats qui
confortent la vision du Pr. Ran-
do. Il y a trois ans, l’équipe cali-
fornienne de Saul Villeda à
l’Université de Californie à San
Francisco et de Tony Wyss-Co-
ray à Stanford décrivait déjà
dans la revue «Nature» les ef-
fets bénéfiques du sang jeune
sur les cellules souches du cer-
veau de souris âgées. Les cher-
cheurs avaient repris le proto-
cole de Rando qui consistait à
réunir deux souris par une
greffe liant leur circulation (fa-
brication de siamois).

Dans la nouvelle expérience,
le plus intéressant est l’observa-
tion du comportement de
vieilles souris, non pas siamoi-

ses mais indépendantes, aux-
quelles du plasma jeune a été
transfusé à plusieurs reprises.
L’objectif était de tester les per-
formances cognitives de ces
rongeurs de 18 mois, ce qui
équivaudrait à 70 ans chez
l’homme, après qu’ils eurent
reçu du plasma de souris jeunes
de 3 mois. «Nous avons mesuré
deux types d’apprentissages qui
sont régulés par la région hippo-
campique (réd: une zone tou-
chée dans la maladie d’Alzhei-
mer)», explique le Pr Villeda.

Rien n’est encore gagné
pour les humains
Une première expérience vi-

sait la mémoire spatiale. Les
souris disposaient de repères
placés autour d’une piscine
dans laquelle on les plongeait
et devaient, en s’aidant de
ceux-ci, se souvenir de l’em-
placement d’une plate-forme
cachée dans l’eau.

Dans une deuxième expé-
rience, dite de conditionne-
ment contextuel par la peur,
les chercheurs testaient la mé-
moire d’un environnement

hostile, en observant le com-
portement de souris placées
dans un milieu avec des zones
électrifiées.

«Nous avons observé que les
vieilles souris à qui avait été admi-
nistré du plasma de jeunes souris

pouvaient repérer plus facilement
la plate-forme cachée et commet-
taient moins d’erreurs en la cher-
chant», raconte le Pr Villeda.

Mais rien n’est encore gagné.
La prochaine étape sera de pas-
ser à des expérimentations

chez l’homme pour vérifier
l’innocuité et l’efficacité de
l’élixir de jouvence identifié
chez les souris. Il est déjà arrivé
que des produits rajeunissants
se soient finalement révélés
cancérogènes.� LEFIGARO

Plusieurs expériences ont montré que les souris auxquelles était administré du plasma de souris plus jeunes voyaient certaines de leurs fonctions
s’améliorer. Mais les chercheurs sont encore très loin de savoir si ces caractéristiques pourraient servir les hommes. KEYSTONE

Le Pr Philippe Ménasché, chirurgien cardia-
que à l’Hôpital européen Georges Pompidou
(APHP), est l’un des pionniers de la thérapie
cellulaire cardiaque.

Que pensez-vous des travaux sur la réjuvéna-
tion des organes de souris âgées par du plas-
ma de jeunes souris?

Nous ne sommes là que chez la souris. Ne
donnons pas de faux espoirs avec une utilisa-
tion immédiate pour l’homme. C’est de la très
bellescience,maisc’estencorede lascience-fic-
tion, si l’on se projette dans une perspective cli-
nique et thérapeutique. Les retombées de ce
type de travaux fondamentaux sont rarement
immédiates, mais elles peuvent être considéra-
bles.

Quelles peuvent être les applications prati-
ques en médecine humaine?

Les acquis thérapeutiques viennent souvent
d’idées très simples. Et d’ailleurs, simple ne
veut pas dire irréaliste. Imaginer que l’on va
rajeunir des personnes âgées en leur transfu-
sant du plasma de jeunes dans des cliniques
discrètes, c’est tout de même irréaliste. Identi-
fier ce qui, dans le plasma de sujets jeunes
peut avoir un effet de réjuvénation, là, ce n’est
plus de la science-fiction.

Affichez-vous la même prudence sur la trans-
plantation de cellules souches cardiaques, un
instant présentée comme un traitement «ré-
volutionnaire»?

Tout à fait. Je me suis toujours inscrit en faux
contre l’enthousiasme délirant de certains. Je ne
crois pas que les cellules souches auront leur
place en thérapeutique en étant directement
greffées pour remplacer des cellules déficientes.
�PROPOSRECUEILLISPARDM

De la science-fiction à la science
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COMBAT LES GÉNISSES Mistral, en battant Tulip, est devenue la reine
de la catégorie des génisses. La sonnette de la reine de cette catégorie
a été remise par le conseiller fédéral Schneider-Ammann. KEYSTONE

PLUIE LE TEMPS CAPRICIEUX de ce jour de printemps n’a pas altéré
le terrain. Après quelques pluies matinales, les compétitions se sont
déroulées dans d’excellentes conditions. KEYSTONE

AFFLUENCE 12 0000 SPECTATEURS se sont rendus à la finale
d’Aproz. C’est presque autant de monde qu’en 2013. Les porte-parole de
la manifestation se sont dits «très satisfaits» de la fréquentation. KEYSTONE

ÉCHANGE
Zurich veut
croquer la Pomme

Dada, Max Frisch, Dieter
Meier: c’est avec ces grands
noms que la Ville de Zurich,
l’EPFZ et l’Université de Zurich
comptent présenter avantageu-
sement la plus grande cité de
Suisse à New York du 16 au
23 mai. Des manifestations
scientifiques, culturelles et éco-
nomiques figurent au pro-
gramme du festival «Zurich
Meets New York».

Intensifier les échanges
«Nous désirons montrer com-

ment des idées qui sont nées à Zu-
rich grâce à l’esprit d’innovation
suisse ont de l’impact sur la métro-
pole américaine aujourd’hui», ex-
plique à l’ats le consul général de
Suisse à New York François Bar-
ras. L’organisation du festival est
assurée par le Consulat général
de Suisse et la Haute Ecole d’art
de Zurich (ZHdK).

«Zurich Meets New York» vise
à élargir les contacts entre les
deux villes. Il cherche à intensi-
fier l’échange entre représen-
tants de l’économie, de la culture
et de la science suisses et leurs
homologues new-yorkais. Au ni-
veau scientifique, deux profes-
seurs à l’Université de Zurich,
Rolf Pfeifer et Ernst Fehr, débat-
tront de leurs travaux sur l’intel-
ligence artificielle et la neuro-
économie, qui jouissent d’une
attention mondiale. Et Lino
Guzzella, professeur et prési-
dent désigné de l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ), fera un exposé sur le
thème: quand les ordinateurs
commencent à penser.�ATS

NICE
Un drone s’écrase
sur une plage

Un drone qui
volait sans
autorisation, a
chuté sur Castel
plage à Nice,
ne faisant
aucun blessé.
Selon un

vendeur spécialisé dans ces
types d’engins, «ce modèle de
drone là est plutôt destiné à
une utilisation professionnelle.
Si ces gens sont des amateurs,
ils doivent avoir de sacrés
moyens!», assure-t-il. Moyens
qui ne suffisent toutefois pas
pour emprunter un couloir
aérien avec un drone en toute
légalité en France.� LEFIGARO

SP



FOOTBALL
Young Boys retarde
l’échéance
Vainqueur de Bâle, Young Boys
a retardé l’échéance en Super
League. Les Bâlois devront
patienter avant de fêter leur titre.
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HOCKEY SUR GLACE La Suisse affronte la Biélorussie dans un contexte particulier,
l’entraîneur canadien du pays hôte étant appelé à succéder à Sean Simpson

Les yeux rivés sur Glen Hanlon
MINSK
PATRICIA MORAND

Glen Hanlon a été choisi par
Swiss Ice Hockey (SIHF) pour
succéder à Sean Simpson à la
tête de l’équipe de Suisse. L’en-
traîneur canadien de la Biélo-
russie sera secondé par John
Fust, qui aurait dénoncé son
contrat le liant au Lau-
sanne HC. L’information, révé-
lée samedi par le «Blick», n’a été
ni confirmée, ni démentie par
l’intéressé ou les dirigeants hel-
vétiques. Elle est ainsi fondée.

Par communiqué, la Fédéra-
tion nationale s’est contentée de
promettre une information sur
le sujet à l’issue des Mondiaux.
«La priorité est la performance
sportive de l’équipe nationale», in-
dique le message qui se termine
par deux phrases de Marc Fur-
rer. Le président précise que la
SIHF ne s’exprime sur aucun
des noms évoqués par la presse.
Quant à au LHC, il annonçait sa-
medi en fin d’après-midi qu’il ne
ferait aucun commentaire à pro-
pos de John Fust.

Hollenstein: «Cela
ne me concerne pas»
Tous les yeux helvétiques sont

rivés sur Glen Hanlon. La ren-
contre de cet après-midi
(15h45) entre la Biélorussie et
la Suisse, qui a lancé ces Mon-
diaux par deux défaites, se dis-
putera dans un contexte parti-
culier. «Nous jouons contre l’hôte
de ce tournoi. C’est une très bonne
équipe, solide techniquement»,
commente Dennis Hollenstein
sans se préoccuper de la pré-
sence du futur sélectionneur
helvétique sur le banc adverse.
«Cela ne me concerne pas. J’ai va-
guement entendu quelque
chose...»

Les membres de la délégation
suisse éludent les questions re-
latives à l’arrivée imminente de
Glen Hanlon à la barre. «Nous
n’avons reçu aucune instruction
dans ce sens», assure Benjamin
Plüss. «Pour l’instant, toute notre
attention va à la compétition.»

Sean Simpson avait été l’assis-
tant de Glen Hanlon lors du pre-
mier passage de ce dernier à la
tête de la Biélorussie avec une su-
perbe sixième place aux Mon-
diaux 2006 à la clé. «Je connais
bien Hanlon et très bien cette
équipe», dit respectueusement le
sélectionneur suisse. «L’am-
biance sera chaude puisque nous
affrontons le pays hôte. Mais nous
devons gagner. C’est une obligation
aprèsdeuxdéfaites.Nousnouscon-
centrons là-dessus et rien d’autre.»

Hanlon ne dément pas
Glen Hanlon ne veut pas en-

tendre parler d’un face-à-face
entre deux entraîneurs amis
avec pour écrin la Minsk Arena.
«C’est la Biélorussie contre la
Suisse», réagit le technicien de
57 ans. La nouvelle de sa future
occupation s’est répandue
comme une traînée de poudre
samedi matin. «J’ai été choqué»,
avoue Hanlon qui ne dément
pas. «Ce ne serait pas correct de
commenter ça à la veille d’une ren-
contre capitale pour les deux for-
mations. L’information affecte
sans doute plus fortement le camp
helvétique que le nôtre.»

Dans les rangs biélorusses,
Geoff Platt, Canadien naturalisé
par le pouvoir de Loukachenko
après cinq saisons passées à
Minsk, s’est montré particulière-
ment surpris: «Je savais que Sean
Simpson allait être mon entraîneur
àYaroslav.Maispasqu’Hanlon,qui
a eu du succès avec la Biélorussie,
reprenait les rênes de la Suisse...»

Gardien en NHL pendant
14 ans pour Vancouver, Saint-
Louis, Detroit et les New York
Rangers, Glen Hanlon gagne sa
vie comme entraîneur depuis
1991. D’abord assistant aux Ca-
nucks, puis entraîneur principal

en AHL, il a pris les commandes
des Washington Capitals lors de
la saison 2003-2004 à la place de
Bruce Cassidy. Entraîneur de la
Biélorussie, de Jokerit Helsinki,
de la Slovaquie avec qui il a failli
(Mondiaux 2010) et du Dynamo

Minsk (licenciement en octobre
2010), ilestrevenuenBiélorussie
l’été dernier. Il avait signé jus-
qu’en 2015 pour un salaire an-
nuel de 170 000 dollars selon les
révélations du président de la Fé-
dération biélorusse.

La résiliation du contrat n’est
peut-être pas encore effective,
raison pour laquelle Glen Han-
lon et les dirigeants suisses mar-
chent sans doute sur des œufs...
En attendant, les Mondiaux
continuent.�

Glen Hanlon et la Fédération suisse sont dans l’embarras avant le match de cet après-midi entre la Biélorussie et la Suisse. KEYSTONE

Giflée par la Russie en lever de rideau
(0-5), la Suisse a montré une réaction sa-
medi face aux Etats-Unis pour le 300e
match de son capitaine Mathias Seger
avec le maillot rouge à croix blanche sur
les épaules. Elle a enfin trouvé le chemin
des filets après 277’26’’ de mutisme.
«C’était un soulagement», reconnaît le bu-
teur Denis Hollenstein, sur le coup re-
marquablement servi par le néophyte Fia-
la (17 ans). «Nous reprenons ensuite
l’avantage grâce à Damien Brunner (2-1,
30e). Cela nous a fait du bien au moral.»

VOL Les Helvètes ont néanmoins fini
par regagner les vestiaires bredouilles. Les
prouesses de Reto Berra n’ont pas suffi à
gommer les approximations défensives
résiduelles. Et les deux buts faussement
annulés pour hors-jeu (Tom Rüfenacht
49e, Simon Moser 55e) les ont privés d’un
résultat positif, les Américains s’imposant
finalement 2-3. «Les deux réussites étaient
parfaitement valables. On nous a volé la vic-
toire», peste Sean Simpson. «J’ai attendu le

superviseur 20 minutes à l’issue de la ren-
contre et je n’ai pas pu le voir. Je me demande
bienpourquoi...Hier, j’aidemandéà l’IIHFde
ne plus confier de rencontre à ces arbitres.»

VICTOIRE IMPÉRATIVE Remontés
commedescoucous, lesSuissesannoncent
avoir tourné la page pour se concentrer sur
la rencontre d’aujourd’hui face à la Biélo-
russie. Une victoire est indispensable au
vice-champion du monde pour ne pas de-
voir songer à batailler contre la relégation.
«Nous n’avons toujours pas le moindre point,
mais nous avons repris quelque peu confiance
en marquant deux buts contre les Américains.
Nous en avons même inscrit quatre», sourit
Simon Moser. Aligné en remplacement de
Sven Bärtschi (côte cassée), Benjamin
Plüssenchaîne:«Simpsonn’étaitpascontent
de la performance contre la Russie. Contre les
Etats-Unis, nous nous sommes bien battus.
Professionnels, nous devions trouver une solu-
tion et nous ressaisir après notre défaite. Nous
voulions absolument gagner...» «Il faut conti-
nuer à tout donner et nous allons sûrement

être récompensés», présume Simpson. Le
sélectionneur helvétique n’envisage au-
cun changement dans son alignement
pour affronter la Biélorussie. Berra, solide
face aux Américains, sera à nouveau titu-
larisé.� PAM

Deux défaites, mais une confiance en hausse

Minsk Arena: 11 000 spectateurs.
Arbitres: Gofman-Ronn (Rus-Fin); Carlson-Raming
(Can-Rus).
Buts: 22e Hollenstein (Fiala) 0-1. 27e Mueller (Stapleton,
Petry) 1-1. 30e Brunner (Romy) 1-2. 42e Smith (Nelson,
Johnson, à 5 contre 4) 2-2. 54e Johnson (Jones) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.
Etats-Unis: Thomas; Trouba, Dekeyser; Petry, Gardiner;
Jones, McCabe; Donovan; Smith, Johnson, Nelson; Abdelka-
der, Gaudreau, Trocheck; Wingels, Stapleton, Mueller;
McDonald, Kevin Hayes, Shore; Jimmy Hayes.
Suisse: Berra; Schlumpf, Josi; Blum, Grossmann; Weber,
Seger; Kukan; Brunner, Romy, Moser; Fiala, Cunti, Hollen-
stein; Plüss, Ambühl, Suri; Stancescu, Schäppi, Rüfenacht.
Notes: les Etats-Unis jouent sans Hellebuyck, Murphy ni Mie-
le; la Suisse sans Mayer, Ramholt, Froidevaux (tous surnumé-
raires) ni Bärtschi (blessé). Tir sur le poteau de Shore (44e).
ButsdeRüfenacht (49e)etMoser (55e)annuléspourhors-jeu.
Temps mort demandé par la Suisse (59’22’’). La Suisse joue
sans gardien de 59’00 à 60’00.

ÉTATS-UNIS - SUISSE 3-2 (0-0 1-2 2-0)

Victorieuse du Canada 3-2 tab en ouverture, la France est re-
tombée sur terre en s’inclinant 2-1 devant l’Italie. Les Trans-
alpins ont marqué à 58 secondes de la fin. Héroïques contre
les Canadiens, les Français partaient légèrement favoris face
aux Italiens dans cette rencontre du groupe A. Cette fois, la
France s’est retrouvée dans la position du chasseur et qui a été
berné par son gibier. Comme Cristobal Huet contre le Cana-
da, le portier italien Daniel Bellissimo a sorti le grand jeu en
repoussant 28 des 29 lancers tricolores. Le but français a été
réussi par Meunier à la 31e.

FEINTE DU PATIN Dans l’un des matches au sommet du
groupe A, la Suède a eu recours aux tirs au but pour se défaire
de la République tchèque 4-3. Lors de la séance de penalties,
Linus Klasen s’est distingué en se faisant une passe sur son pa-
tin avant de battre imparablement le gardien Salak.

ÉPOUVANTAIL Dans le groupe B, la Russie a prouvé que
le 5-0 passé à la Suisse ne serait pas sans lendemain. Opposée
à la Finlande, la Sbornaja n’a pas manqué l’occasion de pren-
dre la tête de la poule en s’imposant 4-2. Ovechkin y est allé
de son but et la ligne Kalinin-Zaripov-Tikhonov a causé bien
des soucis aux Suomi. La formation d’Olegs Znaroks con-
firme son statut d’épouvantail. Le Finlandais Pekka Jormakka
a dû quitter la glace sur une civière.�SI

La France crucifiée
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Young Boys - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Sion - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lucerne - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Aarau - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Zurich - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Bâle 34 17 15 2 63-31 66
2. Grasshopper 34 18 8 8 62-39 62
3. Young Boys 34 15 8 11 54-50 53
4. Thoune 34 13 9 12 57-47 48
5. Lucerne 34 14 6 14 44-50 48
6. Zurich 34 13 7 14 48-50 46
7. Saint-Gall 34 10 12 12 35-45 42
8. Aarau 34 12 5 17 52-66 41
9. Sion 34 11 7 16 35-42 40

10. Lausanne + 34 7 3 24 36-66 24
+ relégué en Challenge League
Jeudi 15 mai. 20h30: Aarau - Bâle,
Grasshopper - Lucerne, Lausanne - Zurich,
Saint-Gall - Sion, Thoune - Young Boys.
Meilleurs buteurs: 1. Shkelzen Gashi
(Grasshopper) 18. 2. Mario Gavranovic
(Zurich/+1) 13. 3. Caio (Grasshopper) et Valentin
Stocker (Bâle/+1) 12. 5. Dimitar Rangelov
(Lucerne/+1) 11. 6. Josef Martinez (Young
Boys/ex-Thoune), Marco Schneuwly (Thoune)
et Marco Streller (Bâle) 10. 9. Goran Karanovic
(Saint-Gall) et Giovanni Sio (Bâle) 9.

YOUNG BOYS - BÂLE 3-1 (1-0)
Stade de Suisse: 20 278 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 36e Steffen 1-0. 65e Costanzo 2-0. 75e
Rochat 3-0. 82e Stocker 3-1.
Young Boys: Mvogo; Wüthrich, Rochat, von
Bergen; Sutter (76e Hadergjonaj), Gajic, Spy-
cher, Lecjaks; Steffen, Frey (69e Kubo), Marti-
nez (60e Costanzo).
Bâle: Sommer; Schär, Suchy, Sauro; Voser
(61e Philipp Degen), Serey Die (76e Delgado),
Diaz, Aliji; Stocker, Frei; Sio (46e Streller).

ZURICH - SAINT-GALL 2-2 (1-0)
Letzigrund: 8916 spectateurs.
Arbitre: Muckenhammer (Aut).
Buts: 34e Etoundi 1-0. 60e Rodriguez 1-1. 66e
Gavranovic 2-1. 69e Lenjani 2-2.
Zurich: Da Costa; Teixeira, Kecojevic, Philippe
Koch; Mariani (83e Kukuruzovic) Pedro Henri-
que, Rikan, Benito; Chiumiento; Etoundi (70e
Sadiku, 80e Chermiti), Gavranovic.
Saint-Gall: Herzog; Martic, Russo, Stocklasa,
Lenjani; Demiri (57e Cavusevic), Nater;
Wüthrich (62e Nushi), Mathys, Rodriguez; Ka-
ranovic (70e Vitkieviez).

AARAU - GRASSHOPPER 4-0 (1-0)
Brügglifeld: 6298 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 39e Nganga 1-0. 67e Senger 2-0. 77e
Lüscher 3-0. 91e Martignoni 4-0.
Aarau:Unnerstall;Nganga, Jäckle,Bulvitis, Jaggy;
Gonzalez (85e Martignoni), Burki, Lüscher, Ra-
dice; Schultz (64eGygax); Senger (80eFoschini).
Grasshopper: Bürki; Jahic, Dingsdag (46e
Ngamukol), Grichting; Salatic; Michael Lang,
Abrashi (73e Toko), Pavlovic; Gashi, Caio; Dabbur
(57e Bauer)
Note: 55e, expulsion de Pavlovic (faute gros-
sière).

SION - THOUNE 3-1 (2-0)
Tourbillon: 4000 spectateurs.
Arbitre: Schärer.

Buts: 21e Fedele 1-0. 45e Vidosic 2-0. 83e Yar-
tey 3-0. 88e Schenkel 3-1.
Sion: Vanins; Rüfli, Vanczak, Ferati, Pa Mo-
dou; Ndoye; Fedele, Vidosic (81e Kololli), Ve-
loso (61e Herea); Léo, Assifuah (61e Yartey).
Thoune: Moser; Lüthi (61e Wittwer),
Schenkel, Schindelholz, Schirinzi; Sanogo,
Hediger; Cassio (46e Sadik), Siegfried (61e
Ferreira), Christian Schneuwly; Marco
Schneuwly.

LUCERNE - LAUSANNE 3-4 (1-2)
Swissporarena: 9092 spectateurs
Arbitre: Jancevski.
Buts: 9e Katz 1-0. 19e Rangelov (penalty) 1-1.
26e Ravet 1-2. 61e Ravet 1-3. 81e Lezcano 2-3.
88e Mikari 3-3. 89e Feindouno 3-4.
Lucerne: Zibung; Sarr (73e Mikari), Stahel,
Puljic, Lustenberger; Thiesson; Winter, Wiss,
Freuler (46e Bozanic), Hyka (73e Lezcano),
Rangelov.
Lausanne: Signori; Feltscher, Katz, Banana,
Sonnerat; Mevlja (80e Plessis); Chakhsi, Ravet,
Tafer, Facchinetti (63e Ekeng); Feindouno.

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Servette - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Schaffhouse - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Wil - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Chiasso - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Vaduz * 34 21 9 4 68-30 72
2. Wil 34 17 9 8 70-43 60
3. Schaffhouse 34 17 7 10 54-38 58
4. Lugano 34 17 7 10 49-44 58
5. Servette 34 17 7 10 47-42 58
6. Winterthour 34 11 8 15 43-46 41
7. Bienne 34 9 9 16 54-64 36
8. Chiasso 34 6 12 16 33-49 30
9. Wohlen 34 5 11 18 40-67 26

10. Locarno 34 5 11 18 30-65 26
* promu en Super League
Mercredi 14 mai. 18h30: Chiasso - Bienne,
Locarno - Lugano, Servette - Wil, Vaduz -
Schaffhouse, Winterthour - Wohlen.

BIENNE - LOCARNO 2-2 (1-1)
Gurzelen: 720 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 28e Siegrist 1-0. 40e Monighetti 1-1. 52e
Hassell 1-2. 88e Safari 2-2.
Note: 56e, tête sur la transversale de Zarko-
vic (Locarno).

SERVETTE - LUGANO 1-0 (1-0)
Stade de Genève: 1958 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
But: 7e Doumbia 1-0.

SCHAFFHOUSE - WOHLEN 1-1 (0-0)
Breite: 813 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 62e Rossini 1-0. 90e Geissmann 1-1.
Note: 49e, expulsion de Pnishi (Wohlen,
2e avertissement).

WIL - VADUZ 2-0 (1-0)
IGP Arena: 1310 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 44e Audino 1-0. 87e Audino 2-0.
Note: 67e, tir de Pak sur le poteau (Vaduz).

CHIASSO - WINTERTHOUR 0-0
Riva IV: 700 spectateurs.
Arbitre: Khamis Al-Kuwari (Qatar).

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
YF Juventus - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Köniz - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Breitenrain - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . .2-0
Kriens - Saint-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Le Mont - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Stade Nyonnais - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Le Mont 25 14 5 6 43-31 47
2. YF Juventus 25 14 4 7 48-27 46
3. Tuggen 26 14 4 8 62-48 46
4. Köniz 25 12 8 5 43-29 44
5. Etoile Carouge 26 13 4 9 63-52 43
6. Zurich II 25 11 5 9 33-33 38
7. Brühl 25 10 6 9 33-35 36
8. Bâle II 26 10 6 10 36-38 36
9. Delémont 25 10 5 10 33-38 35

10. Stade Nyonnais 25 9 5 11 34-42 32
11. Sion II 25 9 4 12 40-48 31
12. Old Boys 25 8 3 14 46-47 27
13. Breitenrain 25 7 6 12 34-38 27
14. Kriens 25 5 6 14 32-56 21
15. Saint-Gall II 25 3 9 13 24-42 18

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Groupe A
Samedi
Italie - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Suède - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Canada - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Dimanche
France - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Norvège - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Suède - Rép. tchèque . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3

Aujourd’hui
15h45 Suisse - Biélorussie
19h45 Ruisse - Etats-Unis

1. Norvège 2 2 0 0 0 7-3 6
2. Suède 2 1 1 0 0 7-3 5
3. Canada 2 1 0 1 0 6-4 4
4. Rép. tchèque 2 0 1 1 0 6-6 3
5. Italie 2 1 0 0 1 2-4 3
6. France 2 0 1 0 1 4-4 2
7. Slovaquie 2 0 0 1 1 3-7 1
8. Danemark 2 0 0 0 2 3-7 0

ITALIE - NORVÈGE 0-3 (0-1 0-1 0-1)
Chizhovka Arena, Minsk: 7590 spectateurs.
Buts: 6e Roest (Stene) 0-1. 32e Ask (Olden,
Skröder)0-2. 54eBastiansen (MathisOlimb)0-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre l’Italie; 3 x 2’ contre la
Norvège.

SUÈDE - DANEMARK 3-0 (2-0 0-0 1-0)
Chizhovka Arena, Minsk: 4900 spectateurs.
Buts: 12e Backlund (Ekholm) 1-0. 20e Backlund
(Erixon, Lindström) 2-0. 49e Nyquist 3-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

CANADA - SLOVAQUIE 4-1 (0-0 1-1 3-0)
Chizhovka Arena, Minsk: 6200 spectateurs.
Buts: 33e Sloboda (Miklik, à 5 contre 4) 0-1.
38e Ward (Garrison) 1-1. 48e Hodgson (Garri-
son, Kadri) 2-1. 58e Bieksa (Turris) 3-1. 59e
Ward (Burrows, Myers) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre le Canada; 5 x 2’ con-
tre la Slovaquie.

FRANCE - ITALIE 1-2 (0-0 1-1 0-1
Chizhovka Arena, Minsk: 4600 spectateurs.
Buts: 31e Meunier (Desroisiers) 1-0. 33e
Scandella (Johnson, Di Casmirro, à 5 contre 4)
1-1. 60e Gander (Tudin, Larkin) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

NORVÈGE - DANEMARK 4-3 (1-2 2-0 1-1)
Chizhovka Arena: 4837 spectateurs.
Buts: 3e Poulsen (Green, à 5 contre 4) 0-1. 3e
Storm (Björkstrand, Kristensen) 0-2. 7e Holos
(Mathis Olimb, à 5 contre 4) 1-2. 23e Ken An-
dre Olimb (Ask, à 5 contre 4) 2-2. 32e Skroder
3-2 (penalty). 53e Trygg (Mathis Olimb, Holos,
à 5 contre 4) 4-2. 57e Hansen (Nicklas Jensen,
à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 1 x 10’ (Mathis Olimb) con-
tre la Norvège; 7 x 2’ contre le Danemark.

SUÈDE - RÉP. TCHÈQUE 4-3 TAB
(1-2 1-1 1-0)
Chizhovka Arena: 6018 spectateurs.
Arbitres: Gofman/Olenin (Rus); Fluri/Schra-
der (Sui/All).
Buts: 1re Hertl (Nemec, Rolinek) 0-1. 12e
Möller (Backlund) 1-1. 20e Hudler (Sevc, Kovar,
à 5 contre 4) 1-2. 32e Zatovic (Hertl, Nemec) 1-
3. 37e Möller (Ericsson, Lindström, à 5 contre 4)
2-3. 49e Lindström (Nygren, Möller, à 5 contre
4) 3-3.
Tirs au but: Backlund -, Jan Kovar -; Klasen 1-
0, Klepis 1-1; Lindström 2-1, Cervenka -.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Suède; 5 x 2’ contre
la République tchèque.

Groupe B
Samedi
Kazakhstan - Allemagne . . . . . . . . . . . .tab 1-2
Finlande - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Etats-Unis - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Dimanche
Allemagne - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Biélorussie - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Finlande - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

Aujourd’hui
15h45 Slovaquie - France
19h45 Rép. tchèque - Canada

1. Russie 2 2 0 0 0 9-2 6
2. Etats-Unis 2 2 0 0 0 9-3 6
3. Allemagne 2 1 1 0 0 5-3 5
4. Lettonie 2 1 0 0 1 5-5 3
5. Biélorussie 2 1 0 0 1 5-7 3
6. Kazakhstan 2 0 0 1 1 2-6 1
7. Finlande 2 0 0 0 2 4-7 0
8. Suisse 2 0 0 0 2 2-8 0

KAZAKHSTAN - ALLEMAGNE 1-2 TAB
(1-1 0-0 0-0)
Minsk Arena: 12 880 spectateurs.
Buts: 11e Gavrilin (Polishuk, Dallman) 1-0. 19e
Plachta (Ankert, Draisaitl) 1-1.
Tirs aux but: Starchenko -, Barta 0-1; Antro-
pov -, Rieder -; Upper 1-1, Oppenheimer 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 1 x 10’ (Vasilchenko) contre
le Kazakhstan; 2 x 2’ contre l’Allemagne.

FINLANDE - LETTONIE 2-3 (1-1 1-0 0-2)
Minsk Arena: 11 700 spectateurs.
Buts: 5e Salomäki 1-0. 7e Daugavins (Mikelis
Redlihs) 1-1. 32e Kontiola (Hietanen, à 5 con-
tre 4) 2-1. 48e Sotnieks (Pujacs, Indrasis, à 5
contre 4) 2-2. 53e Kulda (Daugavins, Cipulis, à
5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre la Finlande; 6 x 2’
contre la Lettonie.

ALLEMAGNE - LETTONIE 3-2 (1-1 1-1 1-0)
Minsk Arena: 11 200 spectateurs.
Buts: 13e Noebels (Oppenheimer, Hördler) 1-
0. 19e Pujacs (Mikelis Redlihs, Kenins, à 5
contre 4) 1-1. 21e Mauer (à 5 contre 4) 2-1. 28e
Mikelis Redlihs (Kenins) 2-2. 56e Oppenhei-
mer 3-2 (penalty). Pénalités: 2 x 2’ contre l’Al-
lemagne; 3 x 2’ contre la Lettonie.

BIÉLORUSSIE - KAZAKHSTAN 4-1
(0-1 2-0 2-0)
Minsk Arena: 13 734 spectateurs.

Buts: 5e Gavrilin (Vasilchenko) 0-1. 23e Stepa-
nov (Grabovski, à 5 contre 4) 1-1. 31e Stasenko
(Stepanov, Graborenko) 2-1. 42e Sergei Kostit-
syn (Yefimenko, Yevenko, à 4 contre 5!) 3-1.
60e Kalyuzhny (Denisov, Sergei Kostitsyn,
dans le but vide) 4-1.

Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.

FINLANDE - RUSSIE 2-4 (1-2 1-2 0-0)
Minsk Arena: 13 934 spectateurs.

Buts: 2e Tikhonov (Belov, Kalinin) 0-1. 5e
Ovechkin (Zaripov, Orlov, à 5 contre 4) 0-2. 10e
Hietanen (Kontiola, Lehtera, à 5 contre 4) 1-2.
23e Kulyomin (à 4 contre 5!) 1-3. 35e Kalinin
(Zaripov, Tikhonov) 1-4. 40e Karalahti (Olli Jo-
kinen, Lajunen, à 5 contre 4) 2-4.

Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 10’ (Kontiola) contre la
Finlande; 7 x 2’ contre la Russie.

NHL
Play-off. Demi-finales de Conférence (best
of 7). Est: Pittsburgh Penguins - New York
Rangers 1-5; 3-2 dans la série. Boston Bruins
- Canadiens de Montréal 4-2; 3-2. Ouest:
Minnesota Wild (avec Niederreiter, 1 but) -
Chicago Blackhawks 4-2; 2-2. Los Angeles
Kings -AnaheimDucks (sansHiller, remplaçant,
ni Sbisa, surnuméraire) 0-2; 2-2.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
Barcelone. Grand Prix d’Espagne à
Montmelò (66 tours de 4,655 km/307,104
km): 1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes,
1’41’05”155 (182,438km/h). 2.NicoRosberg (All),
Mercedes, à 0”636. 3. Daniel Ricciardo (Aus),
Red Bull-Renault, à 49”014. 4. Sebastian Vettel
(All), Red Bull-Renault, à 1’16”702. 5. Valtteri
Bottas (Fin), Williams-Mercedes, à 1’19”293. 6.
Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à 1’27”743. 7. à
1 tour: Kimi Raikkonen (Fin), Ferrari. 8. Romain
Grosjean (Fr), Lotus-Renault. 9. Sergio Perez
(Mex), Force India-Mercedes. Puis: 16. Esteban
Gutierrez (Mex), Sauber-Ferrari. 17. Adrian Sutil
(All), Sauber-Ferrari.

Championnat du monde (5/19). Pilotes: 1.
Hamilton 100 points. 2. Rosberg 97. 3. Alonso
49. 4. Vettel 45. 5. Ricciardo 39. 6. Hülkenberg 37.
7. Bottas 34. 8. Button 23. 9. Magnussen et Perez
20. 11. Raikkonen 17. 12. Massa 12. 13. Grosjean,
Vergne et Kvyat 4.

BASKETBALL
LNA
Finale des play-off
Fribourg - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98-87
(2-1 dans la série au meilleur des 7).

Prochain match, mardi 13 mai, 20h: FR
Olympic - Lugano.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Samedi. Deuxième étape, Belfast - Belfast
(219 km): 1. Marcel Kittel (All, Giant) 5h13’12»
(41,954 km/h). 2. Nacer Bouhanni (Fr). 3.
Giacomo Nizzolo (It). 4. Elia Viviani (It). 5.
Roberto Ferrari (It). 6. Manuel Belletti (It) 7. Ben
Swift (GB). 8. Michael Matthews (Aus). 9.
Davide Appollonio (It). 10. Tyler Farrar (EU), tous
mêmetemps.Puis: 55.DaniloWyss (S). 56. Cadel
Evans (Aus). 83. Steve Morabito (S).

Hier.Ttroisièmeétape,Armagh-Dublin(187
km): 1. Kittel 4h28’43’’. 2. Swift. 3. Viviani. 4.
Appollonio. 5. Bouhanni. 6. Edvald Boasson
Hagen (No). 7. Ferrari. 8. Edwin Avila (Col). 9.
Nizzolo. 10. Farrar. Puis: 16. Matthews. 17.
Alessandro Petacchi (It). 23. Scarponi, tous m.t.
35. Quintana à 11’’. 37. Uran. 51. Wyss. 52. Basso.
53. Evans.82.Morabito.85.Roche.98.Rodriguez,
tous m.t. 196 partants, tous classés.

Général: 1. Matthews (Orica) 10h06’37’’. 2.
Petacchi à 8’’. 3. Daniel Oss (It) à 10’’. 4. Luke
Durbridge (Aus) à 14’’. 5. Ivan Santaromita (It).
6. Svein Tuft (Can). 7. Pieter Weening (PB), tous
m.t. 8. Uran à 19’’. 9. Pieter Serry (Be). 10. Serge
Pauwels (Be), tous m.t. Puis: 13. Wyss à 21’’. 14.
Evans. 15. Morabito, tous m.t. 22. Kittel à 35’’. 27.
Rocheà37’’. 32. Scarponià41’’. 55.Bassoà1’07’’.
59. Quintana à 1’09’’. 116. Rodriguez à 1’47’’.

QUATRE JOURS DE DUNKERQUE
Quatrième étape, Ardres - Licques (188,7
km): 1. Thierry Hupond (Fr/Giant) 5h12’24’’. 2.
Nikias Arndt (All) à 9’’. 3. Alexandre Pichot (Fr) à
11’’.Puis102.MarcelAregger (S)à17’32’’. 104.Oliver
Zaugg(S)m.t.Cinquièmeétape,Saint-Pol-sur-
Mer-Dunkerque(170km):1. JimmyEngoulvent
(Fr/Europcard) 4h12’27’’. 2. Romain Zingle (Be)
à 7’’. 3. Gediminas Bagdonas (Lit) à 9’’. Puis: 76.
Aregger à 5’52’’. A notamment abandonné:
Zaugg.

Général final: 1. Arnaud Démare (FR/FdJ.fr)
22h14’25’’. 2. Sylvain Chavanel (Fr) à 6’’. 3.
Michael Andersen (Dan) m.t. Puis: 49. Aregger
à 26’36’’.

VOLLEYBALL
MONDIAL DES CLUBS
Zurich. Dames. Demi-finales: Volero Zurich
- Molico Osasco (Bré) 1-3 (21-25 25-18 16-25 20-
25). Dynamo Kazan - Sesi Sao Paulo 3-1 (25-
23 27-29 25-21 25-14). Finale: Dynamo Kazan
- Molico Osasco 3-0 (25-11 25-16 27-25). Match
pourla3eplace:VoleroZurich -Sesi SaoPaulo
2-3 (18-25 25-20 21-25 25-23 13-15).

TENNIS
MADRID
Tournois ATP Masters 1000 (3,671 millions
d’euros, terrebattue)etWTA(4,236millions
dedollars).Simplemessieurs. Demi-finales:
Rafael Nadal (Esp, 1) bat Roberto Bautista Agut
(Esp) 6-4 6-3. Nishikori bat David Ferrer (Esp,
5) 7-6 (7-5) 5-7 6-3. Finale: Nadal bat Nishikori
2-6 6-4 3-0 w.o.

Simple dames. Demi-finales: Maria
Sharapova (Rus, 8) bat Agnieszka Radwanska
(Pol, 3) 6-1 6-4. Simona Halep (Rou/4) bat Petra
Kvitova (Tch, 5) 6-7 (4-7) 6-3 6-2. Finale:
Sharapova bat Halep 1-6 6-2 6-3.

ROME
TournoisATPMasters1000(2,884millions
d’euros, terrebattue)etWTA(2,628millions
de dollars). Simple messieurs. 1er tour:
Jürgen Melzer (Aut) bat John Isner (EU, 9) 7-6
(9-7) 6-3. Tommy Robredo (Esp, 16) bat Juan
Monaco (Arg) 7-6 (7-3) 6-4. Jérémy Chardy (Fr)
bat Robin Haase (PB) 6-4 6-4. Simpledames.
Qualifications. 2e et dernier tour: Christina
McHale (EU, 4) bat Vögele 6-4 6-2. Bencic bat
Urszula Radwanska (Pol, 13) 6-1 6-2.

Cagnes-sur-Mer (Fr). Tournoi ITF
(100 000 dollars, terre battue). Demi-
finale: Timea Bacsinszky (S) bat Mathilde
Johansson (Fr) 6-1 6-0. Finale: Sharon
Fichman (Can/5) bat Bacsinszky 6-2 6-2.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Bayern Munich - Stuttgart . . . . . . . . . . . . .1-0
Schalke 04 - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Leverkusen - Werder Brême . . . . . . . . . . . .2-1
Hanovre 96 - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Wolfsburg - Mönchengladbach . . . . . . . . .3-1
Hoffenheim - Brunswick . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Mayence - Hambourg . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Augsbourg - Francfort . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Hertha Berlin - Dortmund . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Bayern 34 29 3 2 94-23 90
2. Dortmund 34 22 5 7 80-38 71
3. Schalke 04 34 19 7 8 63-43 64
4. Leverkusen 34 19 4 11 60-41 61
5. Wolfsburg 34 18 6 10 63-50 60
6. M’gladbach 34 16 7 11 59-43 55
7. Mayence 34 16 5 13 52-54 53
8. Augsbourg 34 15 7 12 47-47 52
9. Hoffenheim 34 11 11 12 72-70 44

10. Hanovre 96 34 12 6 16 46-59 42
11. Hertha Berlin 34 11 8 15 40-48 41
12. Werder Brême 34 10 9 15 42-66 39
13. Francfort 34 9 9 16 40-57 36
14. Fribourg 34 9 9 16 43-61 36
15. Stuttgart 34 8 8 18 49-62 32
16. Hambourg 34 7 6 21 51-75 27
17. Nuremberg 34 5 11 18 37-70 26
18. Brunswick 34 6 7 21 29-60 25

ANGLETERRE
Norwich - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Tottenham - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cardiff - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fulham - Crystal Palace . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Hull - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Southampton - Manchester United . . . . . .1-1
Liverpool - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
West Bromwich - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Sunderland - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Manchester City - West Ham . . . . . . . . . . .2-0

1. Manchester City 38 27 5 6 102-37 86
2. Liverpool 38 26 6 6 101-50 84
3. Chelsea 38 25 7 6 71-27 82
4. Arsenal 38 24 7 7 68-41 79
5. Everton 38 21 9 8 61-39 72
6. Tottenham 38 21 6 11 55-51 69
7. Manchester Utd 38 19 7 12 64-43 64
8. Southampton 38 15 11 12 54-46 56
9. Stoke 38 13 11 14 45-52 50

10. Newcastle 38 15 4 19 43-59 49
11. Crystal Palace 38 13 6 19 33-48 45
12. Swansea 38 11 9 18 54-54 42
13. West Ham 38 11 7 20 40-51 40
14. Sunderland 38 10 8 20 41-60 38
15. Aston Villa 38 10 8 20 39-61 38
16. Hull 38 10 7 21 38-53 37
17. West Bromwich 38 7 15 16 43-59 36
18. Norwich 38 8 9 21 28-62 33
19. Fulham 38 9 5 24 40-85 32
20. Cardiff 38 7 9 22 32-74 30

ESPAGNE
Villarreal - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . . .4-0
Levante - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Athletic Bilbao - Real Sociedad . . . . . . . . . .1-1
Atletico Madrid - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Elche - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Getafe - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Grenade - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Betis Séville - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Espanyol Barcelone - Osasuna . . . . . . . . . .1-1
Celta Vigo - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Atletico Madrid 37 28 5 4 76-25 89
2. Barcelone 37 27 5 5 99-32 86
3. Real Madrid 37 26 6 5 101-37 84
4. Athletic Bilbao 37 20 9 8 66-39 69
5. FC Séville 37 17 9 11 66-51 60
6. Real Sociedad 37 16 11 10 61-53 59
7. Villarreal 37 16 8 13 58-43 56
8. Celta Vigo 37 14 7 16 48-52 49
9. Levante 37 12 12 13 35-42 48

10. Valence 37 12 10 15 49-52 46
11. Rayo Vallecano 37 13 4 20 45-78 43
12. Espanyol 37 11 9 17 40-48 42
13. Malaga 37 11 9 17 38-46 42
14. Elche 37 9 13 15 29-47 40
15. Almeria 37 11 6 20 43-71 39
16. Getafe 37 10 9 18 33-53 39
17. Grenade 37 11 5 21 31-56 38
18. Osasuna 37 9 9 19 30-61 36
19. Valladolid 37 7 15 15 38-59 36
20. Betis Séville 37 6 7 24 35-76 25

FRANCE
Ajaccio - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bordeaux - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Evian TG - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Guingamp - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lille - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lyon - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Montpellier - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Nantes - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Rennes - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Valenciennes - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Paris SG 37 26 8 3 80-23 86
2. Monaco 37 23 10 4 62-30 79
3. Lille 37 19 11 7 42-25 68
4. Saint-Etienne 37 19 9 9 53-33 66
5. Lyon 37 16 10 11 55-44 58
6. Marseille 37 15 12 10 52-40 57
7. Bordeaux 37 13 13 11 48-42 52
8. Lorient 37 13 10 14 47-49 49
9. Reims 37 12 12 13 43-49 48

10. Bastia 37 13 9 15 42-56 48
11. Toulouse 37 11 13 13 43-52 46
12. Nantes 37 12 9 16 38-43 45
13. Rennes 37 10 13 14 44-44 43
14. Montpellier 37 8 18 11 45-49 42
15. Guingamp 37 11 9 17 34-41 42
16. Nice 37 12 6 19 30-43 42
17. Evian TG 37 10 11 16 36-51 41
18. Sochaux 37 10 10 17 37-58 40
19. Valenciennes 37 7 8 22 36-62 29
20. Ajaccio 37 4 11 22 36-69 23

ITALIE
Hellas Vérone - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Inter - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Atalanta - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bologne - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Livourne - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Sassuolo - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Sampdoria - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Torino - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Cagliari - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
AS Rome - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Juventus 37 32 3 2 77-23 99
2. AS Rome 37 26 7 4 72-24 85
3. Naples 37 22 9 6 72-38 75
4. Fiorentina 37 19 7 11 63-42 64
5. Inter 37 15 15 7 61-37 60
6. Torino 37 15 11 11 56-46 56
7. Parme 37 14 13 10 56-46 55
8. AC Milan 37 15 9 13 55-48 54
9. Hellas Vérone 37 16 6 15 61-63 54

10. Lazio 37 14 11 12 53-54 53
11. Atalanta 37 15 5 17 42-49 50
12. Sampdoria 37 12 8 17 45-59 44
13. Udinese 37 12 7 18 43-54 43
14. Genoa 37 10 11 16 40-50 41
15. Cagliari 37 9 12 16 34-50 39
16. Sassuolo 37 9 7 21 42-70 34
17. Chievo Vérone 37 9 6 22 32-53 33
18. Catane 37 7 8 22 32-65 29
19. Bologne 37 5 14 18 28-57 29
20. Livourne 37 6 7 24 39-75 25

PORTUGAL
Belenenses - Arouca . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Paços Ferreira - Academica . . . . . . . . . . . .2-4
Guimarães - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Setubal - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Porto - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Maritimo - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sporting - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Gil Vicente - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Benfica 30 23 5 2 58-18 74
2. Sporting 30 20 7 3 54-20 67
3. Porto 30 19 4 7 57-25 61
4. Estoril 30 15 9 6 42-26 54
5. Nacional 30 11 12 7 43-33 45
6. Maritimo 30 11 8 11 40-44 41
7. Setubal 30 10 9 11 41-41 39
8. Academica 30 9 10 11 25-35 37
9. Braga 30 10 7 13 39-37 37

10. Guimarães 30 10 5 15 30-35 35
11. Rio Ave 30 8 8 14 21-35 32
12. Arouca 30 8 7 15 28-42 31
13. Gil Vicente 30 8 7 15 23-37 31
14. Belenenses 30 6 10 14 19-33 28
15. Paços Ferreira 30 6 6 18 28-59 24
16. Olhanense 30 6 6 18 21-49 24
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Dans une atmosphère tendue
autant sur qu’en dehors du ter-
rain, les «rouge et noir» s’incli-
nent pour la deuxième fois de la
saison face à un impressionnant
FC Baden, mais peuvent expri-
mer des regrets après avoir en-
caissé trois buts en moins d’une
demi-heure de jeu.

Comme au match aller, les laté-
raux de Baden (Peralta et Toni)
se sont particulièrement mis en
évidence. Aussi, le dispositif en
3-5-2 et la présence de cinq
joueurs médians ont gêné les
plans xamaxiens pendant une
trentaine de minutes, soit suffi-
samment de temps pour se pro-
curer un avantage de trois buts
au tableau d’affichage.

«Après 30 minutes, on a fait quel-
ques modifications tactiques pour
rectifier l’infériorité numérique au
milieudeterrain,cequiarééquilibré
la partie. Mais l’adversaire se proje-
tait très rapidement vers l’avant
lorsqu’il récupérait le ballon», ex-
pliquait Roberto Cattilaz.

«Bonne préparation»
La partie était rééquilibrée,

certes, mais pas le panneau d’af-
fichage, et les deux équipes re-
joignaient le vestiaire sur ce sur-
prenant score de 3-0 en
défaveur des leaders du cham-
pionnat. «Je n’étais pas du tout
surpris, j’ai encore répété aux
joueurs avant le match que c’était
la meilleure équipe du groupe en
face», corrige Roberto Cattilaz.
«Il y avait de la nervosité et de l’en-
gagement sur le terrain et du ni-
veau en face, donc c’était une très
bonne préparation avant les fina-
les, car ce sera exactement pareil.»

La pause a eu le mérite de ré-
veiller les Xamaxiens, puisque,
seulement deux minutes après la
reprise, De Coulon réduisait la
marque. L’entrée d’El Allaoui à la
54eminuteaaussipermisdemet-

tre plus de pression sur la défense
locale, débouchant notamment
sur deux buts du Franco-Maro-
cain, qui aurait même pu s’offrir
un triplé si le gardien de Baden
n’avait pas effectué un extraordi-
naire arrêt à la 93e minute.

Meilleurs premiers
Hélas, Dzelili, lui aussi fraîche-

ment rentré, avait inscrit le qua-
trième but des locaux juste
avant le dernier quart d’heure,
ce qui a fortement compliqué la
tâche de Neuchâtel Xamax FCS.
«Nous avons livré une très bonne
mi-temps, en fermant bien les cô-
tés. Ensuite, Xamax FCS a pressé
très fort et a inscrit deux buts. Heu-
reusement, nous avons mis le 4-2
qui a un peu tué le match», résu-
mait Sven Christ, ancien joueur

d’Aarau (notamment) et désor-
mais coach du FC Baden.

Malgré la défaite et des tristes
événements (lire ci-dessous),
tout n’était pas à jeter à la pou-
belle lors de ce samedi après-
midi, à l’instar de la révolte xa-

maxienne en deuxième
mi-temps et de la défaite de
Guin dans le groupe 1 qui assure
désormais définitivement aux
«rouge et noir» la place de
meilleur premier de groupe en
vue des finales.�

Le doublé de Yassine El Allaoui n’a pas permis à Xamax FCS de prendre un point à Baden. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL Les Neuchâtelois ont concédé leur deuxième revers de la saison en Argovie.

Défaite sous haute tension
de Xamax FCS à Baden

Cette rencontre entre Xamax FCS et Baden
a été marquée par de graves incidents. Des
affrontements entre plusieurs dizaines d’«ul-
tras xamaxiens», masqués, et la police argo-
viennes ont eu lieu avant et après le match.
Deux policiers ont été agressés et blessés, se-
lon le communiqué de la police argovienne.

A la sortie du stade, de nombreux fans de Xa-
max FCS se sont comportés de manière agres-
sivefaceàlapolice,écritcelle-cidanssoncom-
muniqué diffusé hier. La police a fait usage de
balles en caoutchouc et de spray au poivre. Un
représentant des forces de l’ordre argovien a
été blessé au visage avec une hampe de dra-
peau. Un autre a reçu un coup de poing au vi-
sage. Les deux ont été soignés à l’hôpital et ont
pu rentrer chez eux le soir même.

Rendez-vous entre «amis»
En réalité, ces incidents ont débuté avant la

rencontre, lors du cortège de ces ultras entre la
garedeBadenetlestadeEsp.Selonplusieursté-
moins, d’anciens membres du groupe des Fa-
nati’X, groupe de supporters dissous, avaient
rendez-vous dans la cité argovienne avec des
groupes «amis», provenant de Bienne, de
Saint-Gall et d’Allemagne. Sur le parcours me-
nant au stade, ces ultras ont été provoqués et

molestés par des fans de Baden. La police, pré-
venue de la participation de ces groupes à ce
match, n’avait pas escorté ce défilé.

Enquête ouverte
Lors de leur arrivée au stade, ces ultras ca-

goulés ont forcé le passage, sachant que l’en-
trée leur serait interdite. «Après avoir fermé
la barrière, nous avons décidé avec le service de
sécurité du FC Baden de les laisser entrer afin de
calmer les esprits», raconte Georges Csonka,
responsable de la sécurité du club neuchâte-
lois. «Pendant le match, les choses se sont un
peu calmées, même si des pétards ont été lancés.
Il y a eu des provocations des deux côtés. Cer-
tains supporters xamaxiens n’ont pas apprécié
non plus les chants en allemand lancés par les
ultras venus d’autres clubs.»

A la mi-temps, deux fans xamaxiens, non-
membres de ces groupes ultras, ont été mo-
lestés lorsqu’ils sesontrendusauxtoilettes, si-
tuées dans la zone adverse. Certains ont
voulu les venger après la partie. C’est à ce
moment-là que les choses ont dégénéré. Les
«ultras xamaxiens» et leurs «amis» (environ
150 personnes, selon les témoins) n’ont pas
voulu monter dans le car spécialement affré-
té pour contrôler leur retour à la gare. Des

affrontementsavec les forcesde l’ordreonteu
lieu et les deux policiers ont été blessés. Se-
lon un responsable de la Police neuchâte-
loise, une enquête est ouverte et va suivre
son cours ces prochains jours.

«Baptême»
«J’étais encore dans le stade et je n’ai pas vu

grand-chose», précise Georges Csonka, par
rapport à ces incidents d’après-match. «Nos
anciens ultras ne sont pas exempts de repro-
ches, mais ils ne me sont pas apparus comme
les plus virulents dans cette bagarre. Il y avait
une partie de ces ultras qu’on ne gérait pas du
tout. C’est la première fois que je les voyais.»

En poste depuis la fin de l’année passée, le
nouveau responsable de la sécurité de Xa-
max FCS a eu droit à son «baptême». «Je me
suis fait bousculer et sprayer», déplore-t-il. Pas
présent à Baden, le président xamaxien
Christian Binggeli condamne ces événe-
ments. «C’est lamentable», lance-t-il. La pré-
sence de ces ultras lors de cette rencontre,
face à un l’un des seuls clubs de première li-
gue comptant un vrai kop, n’est certaine-
mentpasdueauhasard.Mêmesiellesontes-
sayé de prévenir ces incidents, les forces de
l’ordre n’ont pas pu les empêcher.� JCE -ATS

Incidents entre «ultras xamaxiens» et la police

Esp: 900 spectateurs.
Arbitre: Staubli.
Buts: 5e Antic 1-0. 14e Toni 2-0. 28e Herger 3-0. 47e De Coulon 3-1. 64e El Allaoui (penalty) 3-2.
75e Dzelili 4-2. 91e El Allaoui 4-3.
Baden:Hirzel; Matovic, Rapisarda, Goljica; Peralta, Ladner, Keranovic (86e Cardiello), Spielmann
(70e Dzelili), Toni; Antic, Herger (91e Lugo).
NeuchâtelXamaxFCS:Walthert; Gomes, Witschi, Schneider, Lara (76e Randaxhe); Erard, De Cou-
lon (76e Pianaro), Boillat (54e El Allaoui), Chatton; Doudin, Rodriguez.
Notes: pelouse synthétique, temps ensoleillé. Baden joue sans Thaler (suspendu), Stump
(malade), Pribanovic ni Mancino (blessés); Neuchâtel Xamax FCS sans Lovacco ni Ziegler (bles-
sés). Avertissements: 22e Herger (réclamation), 51e Doudin (réclamation), 61e Schneider (jeu dur),
68e El Allaoui (réclamation, suspendu lors du prochain match), 76e Gomes (suspendu lors du
prochain match) et Dzelili (comportement antisportif), 79e Peralta (jeu dur), 82e Randaxhe
(geste antisportif).

BADEN - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 4-3 (3-0)

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE CLASSIC, GR. 2
Soleure - Wangen b.O. . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Schötz - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Baden - NE Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Concordia - Sursee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Black Stars - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Thoune II - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Münsingen - Grasshopper II . . . . . . . . . . .2-0

1. Xamax FCS 23 17 4 2 62-22 55
2. Münsingen 23 9 11 3 35-21 38
3. Black Stars 23 10 6 7 56-43 36
4. Baden 23 9 9 5 39-28 36
5. Lucerne II 23 10 5 8 54-42 35
6. Granges 23 10 4 9 39-41 34
7. Concordia 23 8 7 8 36-42 31
8. Wangen b.O. 23 7 8 8 31-36 29
9. Schötz 23 6 8 9 40-48 26

10. Sursee 23 6 8 9 38-47 26
11. Zofingue 23 7 5 11 33-42 26
12. Soleure 23 7 5 11 31-45 26
13. Grasshopper II 23 6 6 11 30-39 24
14. Thoune II 23 3 6 14 24-52 15

Samedi 17 mai. 18h: Xamax FCS - Schötz.

DEUXIÈME LIGUE INTER. GR. 2
Romontois - Dürrenast . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Gumefens - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
La Chaux-de-Fonds - Portalban . . . . . . . .1-0
La Tour - Lutry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Lerchenfeld - La Sarraz . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Colombier - Vaud M21 . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6

1. Vaud M21 21 17 1 3 (52) 62-22 52
2. Chx-de-Fds 20 15 1 4 (56) 43-23 46
3. La Sarraz 21 11 4 6 (78) 40-25 37
4. Thierrens 20 9 4 7 (52) 36-29 31
5. Colombier 20 8 6 6 (53) 27-24 30
6. Lerchenfeld 21 8 3 10 (70) 32-47 27
7. Gumefens 21 7 5 9 (61) 30-39 26
8. La Tour 20 7 3 10 (76) 30-33 24
9. Lyss 21 7 3 11 (56) 27-36 24

10. Dürrenast 21 7 3 11 (65) 31-43 24
11. Portalban 20 5 6 9 (60) 33-38 21
12. Romontois 20 5 3 12 (67) 27-40 18
13. Lutry 20 4 4 12 (52) 22-41 16

Samedi 17 mai. 16h: Vaud M21 - La Chaux-
de-Fonds. Dimanche 18 mai. 14h30: Lutry -
Colombier.

COLOMBIER – VAUD M21 2-6 (2–2)
Chézards: 122 spectateurs.
Arbitre: Schmid.
Buts: 19e Tosato 1-0. 29e Maouche 1-1. 31e O.
Da Costa 1-2. 40e Arnold 2-2. 49e Lavanchy 2-
3. 64e Da Silva 2-4. 78e Krasniqi 2-5. 84e Da
Silva 2-6.
Colombier: Bischof; Geiger (57e Calani), D.
Rossier, Forestier (71e Y. Da Costa), B. Rossier;
Eichenberger; Descombes (62e Pisanello),
Tosato, Faria; Meyer, Arnold.
Vaud M21: Castella; Cuenoud, Menduca,
Oyono, Diaby; Adam, Mveng, Maouche;
Lavanchy, Ndiaye (29e Da Silva), O. Da Costa
(76e Krasniqi).
Notes: Colombier joue sans Andrade,
Roque,Melo (blessés) ni Santos (suspendu).
Avertissements: 25e Faria, 52e B. Rossier, 83e
Pisanello.� CBU

DEUXIÈME LIGUE
Deportivo - Boudry . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Ticino - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bôle - Peseux Comète . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Couvet - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
NE Xamax FCS II - Béroche-Gorgier . . . . .0-3
La Sagne - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Audax-Friùl - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Béroche-G. 20 15 3 2 (56) 46-18 48
2. Corcelles 20 13 2 5 (24) 50-34 41
3. Audax-Friùl 20 12 2 6 (38) 47-36 38
4. Cortaillod 20 11 3 6 (46) 40-31 36
5. Bôle 20 10 4 6 (38) 43-22 34
6. Boudry 19 10 2 7 (41) 41-29 32
7. Hauterive 20 9 1 10 (61)38-40 28
8. Etoile 20 7 5 8 (27) 38-34 26
9. Deportivo 19 6 5 8 (62) 33-38 23

10. Xamax FCS II 20 7 2 11 (33) 43-44 23
11. Ticino 20 5 5 10 (66) 34-3820
12. Couvet 20 6 2 12 (82) 26-4920
13. La Sagne 20 5 4 11 (78) 25-53 19
14. Peseux 20 2 2 16 (67)28-66 8

Mardi 13 mai. 20h: La Sagne - Xamax FCS II.
Hauterive - Deportivo. Mercredi14mai.20h:
Béroche-Gorgier - Couvet. Etoile -Bôle. 20h15:
Boudry - Audax-Friùl. Corcelles - Cortaillod.
20h30: Peseux - Ticino.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Le Parc - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Boudry II - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Dombresson - Bosna Cernier . . . . . .renvoyé
Auvernier - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . .10-0
Lusitanos - Fontainemelon . . . . . . . . . . . .6-1

1. Auvernier 16 12 2 2 (29) 69-18 38
2. Lusitanos 16 11 3 2 (86) 56-20 36
3. Bôle II 16 11 1 4 (35) 44-24 34
4. Le Parc 16 10 0 6 (35) 50-28 30
5. Bosna Cernier 15 9 1 5 (30) 36-28 28
6. Marin 16 8 2 6 (44) 35-31 26
7. F’melon 16 8 1 7 (42) 46-38 25
8. Floria 15 6 1 8 (28) 29-34 19
9. Colombier II 15 5 0 10 (29) 34-41 15

10. Dombresson I 15 3 2 10 (28) 29-55 11
11. Boudry II 16 3 0 13 (25) 35-60 9
12. Cortaillod II 16 1 1 14 (19)20-106 4

GROUPE 2
Les Geneveys-sur-C. - Marin II . . . . . . . . .3-6
Les Ponts-de-Martel - Le Landeron . . . . .5-2
Le Locle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Kosova - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Blaise - Audax-Friùl II . . . . . . . . . . . . .1-1
Coffrane - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Le Locle 17 16 0 1 (29) 95-30 48
2. Saint-Blaise 17 9 4 4 (34) 43-26 31
3. Pts-de-Martel 17 7 6 4 (32) 37-32 27
4. Fleurier 17 7 5 5 (24) 36-33 26
5. Audax-Friùl II 17 7 4 6 (34) 39-38 25
6. Le Landeron 17 7 2 8 (62) 36-38 23
7. Saint-Imier 16 6 4 6 (34) 43-44 22
8. Marin-Sports II 17 6 2 9 (62) 40-5220
9. Gen.-s/-Coff. 17 4 6 7 (73) 28-39 18

10. Espagnol 17 4 3 10 (44) 34-50 15
11. Kosova 17 4 3 10 (67) 28-54 15
12. Coffrane 16 2 5 9 (19) 24-47 11

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Auvernier II - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bevaix - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Superga - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Môtiers - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Béroche-Gorgier II - Val-de-Travers . . . . .8-0

1. Superga 17 13 0 4 (33) 68-24 39
2. Bevaix 17 11 5 1 (34) 58-19 38
3. Béroche-G. II 16 10 4 2 (26) 48-19 34
4. Fleurier II 17 11 1 5 (42) 45-39 34
5. Val-de-Travers I 17 8 2 7 (23) 44-43 26
6. Vallée 16 6 6 4 (44) 40-27 24
7. Peseux II 17 6 2 9 (26) 31-3820
8. Auvernier II 17 4 6 7 (37) 25-34 18
9. Deportivo II 17 5 2 10 (38) 34-36 17

10. Lusitanos II 17 3 7 7 (17) 28-43 16
11. Môtiers 17 4 4 9 (24) 35-44 16
12. Saint-Sulpice 17 0 1 16 (23) 7-97 1

GROUPE 2
Etoile II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Saint-Blaise II - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . .4-1
Hauterive II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Le Landeron II - Coffrane II . . . . . . . . . . . . .0-2
Cressier - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lignières I - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Lignières 17 15 1 1 (14) 57-15 46
2. Hauterive II 16 13 1 2 (15) 54-2040
3. Saint-Blaise II 16 9 4 3 (38) 59-45 31
4. Les Brenets 17 10 1 6 (17) 39-22 31
5. Etoile II 15 8 2 5 (15) 46-34 26
6. Azzurri 17 7 2 8 (23) 33-32 23
7. Cressier 17 7 1 9 (43) 33-52 22
8. Le Locle II 17 6 1 10 (24) 37-44 19
9. Coffrane II 16 5 2 9 (32)29-40 17

10. Le Landeron II 16 4 2 10 (57) 29-45 14
11. Ticino II 16 3 3 10 (26) 41-50 12
12. Les Bois II 16 1 0 15 (11) 17-75 3

GROUPE 3
Corcelles II - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Fontainemelon II - Centre Portugais . . . .0-0
Benfica - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
St-Imier II - P.-Comète III . .absence d’équipe
Helvetia - Dombresson II . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. C. Portugais 17 11 1 5 (35) 33-23 34
2. Les Bois 17 10 3 4 (20) 59-29 33
3. Corcelles II 17 10 2 5 (19) 35-23 32
4. Helvetia 17 8 5 4 (21) 36-29 29
5. F’melon II 15 6 7 2 (26) 24-19 25
6. Unine 17 7 4 6 (13) 49-33 25
7. Benfica 16 7 3 6 (25) 34-21 24
8. St-Imier II 16 6 4 6 (18) 30-31 22
9. Dombresson II 16 5 1 10 (27) 24-35 16

10. Sonvilier 15 4 0 11 (12)36-40 12
11. Peseux III 15 3 2 10 (15) 16-70 11
12. Bevaix II 16 3 2 11 (22) 21-44 11

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Bois III - La Chaux-de-Fonds II . . . . .1-10
La Sagne II - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Ponts-de-Martel II - Les Brenets II . . . . . . .1-1

1. Chx-de-Fds II 15 14 1 0 (10)100-14 43
2. Cornaux 16 10 4 2 (24) 58-32 34
3. La Sagne II 17 10 3 4 (12) 68-32 33
4. Vallée II 14 8 0 6 (13) 45-38 24
5. Les Bois III 15 6 3 6 (5) 38-51 21
6. Valangin 15 3 3 9 (9) 36-55 12
7. Les Brenets II 17 2 2 13 (15)28-82 8
8. Pts-Martel II 15 0 2 13 (13) 7-76 2

GROUPE 2
Cornaux II - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Le Parc II - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Môtiers II - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Neuchâtel 14 12 1 1 (4) 69-17 37
2. Cornaux II 14 8 3 3 (10) 55-24 27
3. Couvet II 13 8 1 4 (12) 40-36 25
4. Lignières II 14 5 4 5 (13) 30-28 19
5. Le Parc II 14 5 2 7 (24) 31-29 17
6. Môtiers II 13 3 3 7 (7)29-46 12
7. La Sagne III 14 0 0 14 (3) 8-82 0

VOLLEYBALL
Tour préliminaire de l’Euro messieurs
Kecskemet (Hon). Première phase. Groupe
2. Samedi: Norvège - Suisse 3-1 (24-26 25-23
25-14 25-17). Hongrie - Bosnie-Herzégovine 3-
0 (25-17 25-18 25-16). Hier: Suisse (sans
Bruschweiler) - Bosnie-Herzégovine 3-2 (25-
22 19-25 23-25 25-19 16-14). Norvège - Hongrie
3-2 (25-22 18-25 25-14 22-25 15-11).
Classement final (3 matches): 1. Norvège 8.
2. Hongrie 7. 3. Suisse 2. 4. Bosnie-Herzégovine
1. Les trois vainqueurs de groupe et les deux
meilleurs deuxièmes disputeront la deuxième
phase.

EN VRAC
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Pour valoriser des aspects de la nature dans laquelle nous vivons
et réduire certains inconvénients, nous, agriculteurs de la région
de La Joux-du-Plâne – L’Echelette, avons lancé un projet de parc
éolien il y a huit ans, en finançant nous-mêmes des mesures de
vent. La production d’électricité constitue une bonne diversification
et ces études ont mis en évidence l’existence d’un important
potentiel : 87 millions de kWh peuvent être produits par année, ce
qui dépasse de 15% la consommation totale du district du Val-
de-Ruz (ménages et industrie).

Nous avons créé une société (Sàrl) qui compte désormais
23 membres, dont des voisins et la majorité des habitants
de l’Envers-de-Sonvilier (BE), séduits par notre projet. Nous
travaillons en bonne intelligence avec les responsables des
pistes de ski de fond et les communes de Sonvilier (BE) et Val-
de-Ruz (NE) nous soutiennent.

Le parc éolien des Quatre Bornes est fédérateur, il rassemble les
habitants de la région. Pour que tous nos efforts ne soient pas
vains, nous comptons sur vous, citoyennes et citoyens du canton
de Neuchâtel.

Le 18 mai, refusez l’initiative «Avenir des crêtes : au
peuple de décider !» et acceptez le contre-projet.
Merci pour votre soutien!

Société Eoliennes Joux-du-Plâne / L’Echelette (EJDPE) Sàrl
Roger Stauffer, secrétaire
Jean-Michel Christen, président

SOUTENEZ-NOUS !
NON à l’initiative «Avenir des crêtes »
OUI au contre-projet du Grand Conseil
lors de la prochaine votation populaire du 18 mai 2014

En haut de gauche à droite :
Roger Stauffer, secrétaire de la société Eoliennes Joux-du-Plâne / L’Echelette (EJDPE) Sàrl
Jean-Michel Christen, président de la société Eoliennes Joux-du-Plâne / L’Echelette (EJDPE) Sàrl
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FOOTBALL Daniel et Thomas Bühler étaient opposés à la Charrière lors de la rencontre entre le FCC et Portalban.

Frères ennemis durant un match
GUILLAUME MARTINEZ

La confrontation de deuxième
ligue interrégionale entre La
Chaux-de-Fonds et Portalban (1-
0) était le théâtre samedi des re-
trouvailles entre Daniel Bühler
et son frère aîné Thomas, défen-
seurs pour chacune des forma-
tions. Si l’un, Thomas (Portal-
ban), vit une saison compliquée
et joue le maintien à quatre jour-
nées de la fin du championnat,
l’autre, Daniel (FCC), se bat
pour une promotion au qua-
trième échelon national. Des en-
jeux qui laissaient la parenté de
côté le temps d’un match entre
vieilles connaissances incarné
par les frangins vaudruziens, que
le futur réunira certainement.

De la table au terrain
Drôle d’exercice auquel se sont

prêtés les frères Bühler à la
Charrière. Attablés autour d’un
bon repas à midi, les Neuchâte-
lois étaient au duel quelques
heures plus tard pour permettre
à leurs équipes respectives d’ob-
tenir des points cruciaux dans le
sprint final. «C’était très spécial.
Nousavonspréparécette rencontre
ensemble et nous nous chambrons
beaucoup à propos de nos perfor-
mances», confiait Thomas, dé-
fenseur central à Portalban de-
puis l’été dernier.

Un sentiment partagé par Da-
niel qui connaît bien sûr son
frère, «mais aussi d’autres joueurs
de la formation fribourgeoise», fai-
sant référence à la colonie d’an-
ciens Serriérois et Chaux-de-
Fonniers (Nicoud, Touré,
Tortella, Greub...) ayant élu do-
micile dans la Broye.

Conflit d’intérêts?
«J’espère que Portalban va se

sauver, je n’ai pas envie qu’ils cou-
lent.» Par ces mots, Daniel
Bühler confirme qu’il est tiraillé
par un conflit d’intérêts. Entré
en cours de jeu (73e), l’arrière
du FCC a cependant tout fait
pour tenir le résultat favorable
des locaux. «Je pense avant tout à

mon club. Sur le terrain, il n’y a
pas de cadeau», soulignait-il.
Une attitude professionnelle
que Thomas adopte également.
«Ça aurait été une fierté familiale
de battre son frère. Je garde évi-
demment un œil sur lui, mais j’es-
saye de faire abstraction», expli-
quait l’ex-capitaine de Serrières.
Aux avant-postes dans le dernier
quart d’heure, celui-ci faisait
étalage d’un engagement total

au moment de se disputer le
cuir avec son frère cadet.

Bientôt ensemble?
Onzième au classement, juste

au-dessus de la barre, Portalban
s’apprête à vivre une fin de sai-
son haletante. Pilier de la dé-
fense, Thomas Bühler a déjà vu
les siens encaisser la bagatelle de
38 buts, soit 15 de plus que le
FCC de Daniel. Une statistique

qui prouve que les deux frères
sont loin de connaître les mê-
mes destins. «A Serrières, nous
étions un noyau soudé de six ou
sept joueurs et nous voulions rester
ensemble. Portalban est alors le
seul club qui a proposé de tous
nous prendre. Malheureusement,
ce n’est plus comme avant. Nous
sommes mal partis dans ce cham-
pionnat et nous le payons mainte-
nant», déclarait Thomas.

A l’aube de la trentaine (Daniel
vient d’avoir 27 ans et Thomas
en a 29), les frères Bühler n’ont
encore jamais défendu le même
étendard. Mais ce n’est que par-
tie remise. «Je pense que nous al-
lons bientôt jouer ensemble. La
saison prochaine ou celle d’après
j’espère que nous formerons la
charnière centrale d’une équipe»,
affirmait l’aîné. Au FCC? Affaire
à suivre.�

Daniel (à gauche) et Thomas Bühler étaient opposés samedi à la Charrière. RICHARD LEUENBERGER

Charrière: 300 spectateurs.
Arbitre: Pinto.
But: 31e Szlykowicz 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Enrico; Schmid, Oke,
Prétôt, Huguenin (63e Matukanga); Da Costa
(73e D. Bühler), Antunes, Mazzotti, Szlyko-
wicz, Tournoux (38e Nicati); De Melo.
Portalban: Chappuis; Robert, Tortella,
T. Bühler, Sportiello; Maire, Fornerod (46e Go-
mes, 52e Mbondo), Silva; Touré, Greub, Saro
(76e Ramadini).
Notes: ciel couvert et pluie fine en fin de ren-
contre. La Chaux-de-Fonds joue sans Belliard
(blessé) ni Navarro (avec les Inters A). Tir de La
Chaux-de-Fonds sur la barre transversale
(23e). Avertissements: 30e Silva (jeu dur), 41e
Touré (jeu dur), 44e Antunes (jeu dur), 82e Ni-
cati (simulation). Coups de coin: 3-4 (2-2).

LA CHAUX-DE-FONDS
- PORTALBAN 1-0 (1-0)

LE FCC GAGNE MAIS
AVEC LA PEUR AU VENTRE
Fébrile et bien timide, le FCC a rem-
porté une quatrième victoire de
rang lui permettant de rester au
contact du leader Team Vaud M21.
Malgré tout, l’entraîneur local Chris-
tophe Caschili était amer au coup de
sifflet final. «Nous nous sommes
compliqué la tache par un manque
de réalisme qui devient parfois ma-
ladif. J’ai l’impression que mon
équipe avait peur et qu’elle se met
de la pression pour rien», lâchait-il.
Le magnifique but sur coup franc de
Johnny Szlykowicz permettait aux
Chaux-de-Fonniers de faire la diffé-
rence, non sans trembler en fin de
rencontre. «Comme ça, nous n’y arri-
verons pas», lançait finalement le
coach français, évoquant le choc de
samedi face à Team Vaud M21 en
terre lausannoise.

VTT
Emilien Barben
bien classé à Soleure
Lors de la troisième manche de
la Swiss Cup, Emilien Barben s’est
classé 14e et meilleur
Neuchâtelois de cette épreuve
remportée par Nino Schurter,
Julien Absalon se classant
quatrième. Quant aux autres
Neuchâtelois, Romain Bannwart
a terminé 28e et Patrick Luthi,
vainqueur vendredi de
l’Eliminatoire, 32e. Emilien Barben
figure au cinquième rang du
classement général de cette
épreuve.� EBA - RÉD

Jérémy Huguenin
onzième à Singen
Après sa participation au Roc
d’Ardenne, en Belgique, Jérémy
Huguenin a participé hier à
l’épreuve marathon de Singen
(Allemagne) comptant pour la
Coupe du monde de cette
spécialité. Bien parti, le
Neuchâtelois est parvenu à se
joindre au groupe de tête sur un
circuit très roulant de 49 km à
parcourir deux fois. Même s’il
s’est fait lâcher à deux reprises, il
est parvenu à rester avec les
meilleurs jusqu’à deux kilomètres
de l’arrivée. Il a finalement
terminé onzième en 3h41’, à 3’49’’
du premier, l’Autrichien Alban
Lakata.�RÉD -COMM

COURSE À PIED
Christian Fatton
au repos forcé
Le Néraoui Christian Fatton va
devoir lever le pied ces
prochaines semaines. Lors de sa
participation à une course de
quatre jours de Pforzheim (All) à
Bâle (la West Weg Lauf, 280 km),
le Neuchâtelois a ressenti de
fortes douleurs au niveau du
bassin qui l’ont contraint à
abandonner. Les examens
médicaux ont décelé une fracture
de fatigue au sacrum. Il est donc
au repos forcé et ne prévoit plus
de courir jusqu’au début juillet
pour préparer le Spartathlon.
�RÉD -COMM

HOCKEY SUR GLACE
Eric Blais quitte le HCC
et part à Gap
L’entraîneur français Eric Blais
n’entraînera plus les juniors du
HCC la saison prochaine. Après
trois saisons aux Mélèzes, le
Briançonnais d’origine va rejoindre
les Rapaces de Gap où il officiera
comme entraîneur-adjoint de la
première équipe, directeur sportif
du secteur formation et entraîneur
principal des M22. Les dirigeants
du mouvement juniors chaux-de-
fonnier sont à la recherche de son
remplaçant à la tête, notamment,
des novices élites.� JCE

VOLLEYBALL
Volero quatrième
Volero Zurich a échoué au
quatrième rang du championnat
du monde des clubs, organisé sa
salle. Les protégées de l’entraîneur
Dragutin Baltic se sont inclinées 3-
2 face à Sesi Sao Paulo hier dans
la petite finale. Battues 3-1 par
une autre formation brésilienne
(Molico Osasco) en demi-finale,
les Zurichoises ont subi une
défaite frustrante hier. Revenues
au score après avoir concédé les
premier et troisième sets, elles ont
mené 11-9 puis 12-10 dans le tie-
break avant de perdre 13-15.� SI

BASKETBALL Les Fribourgeois mènent 2-1 dans la finale du championnat de LNA.

FR Olympic prend l’ascendant sur Lugano
FR Olympic a fait un pas de

plus en direction du titre de
champion de Suisse. Les joueurs
de Petar Aleksic mènent 2-1 face
à Lugano dans la finale au
meilleur des sept matches. Les
Fribourgeois, qui se sont impo-
sés 98-87 à domicile dans l’acte
III, auront l’occasion d’enfoncer
le clou dès demain, toujours à
Saint-Léonard.

Samedi, ils ont profité de l’ab-
sence du Luganais Travis Wat-
son, laissé au repos, pour claire-
ment prendre le dessus sur les
Tessinois au rebond (39 contre
24). Partie sur les mêmes bases
que les deux premiers matches à
Lugano, où les deux équipes
n’ont été séparées que par deux
puis un point, cette rencontre a
vu les Fribourgeois se détacher
dans les dernières minutes du
troisième quart.

De 64-60, le score passait à 79-
64 (31e minute) en faveur des
hommes d’Aleksic suite à un tir

primé de Slobodan Miljanic. Les
Tessinois, trop approximatifs à
l’image de Matthew Schneider-
mann (1 sur 10 au tir), ne s’en re-

mettraient pas. Revenus à six
longueurs dans les deux derniè-
res minutes, ils abdiquaient sur
de nouveaux paniers de Miljanic.

Chapman déterminant
Tous deux auteurs de 22

points, Clinton Chapman et Ed-
win Draughan ont pris une part
prépondérante dans ce succès.
Le premier est désormais assuré
de pouvoir disputer l’intégralité
de cette finale après avoir été
«blanchi» par le juge unique,
alors que le second confirme
qu’il est le plus sérieux atout de
FR Olympic dans cette finale
après deux premières sorties
déjà solides.

Quant à Nemanja Calasan, ab-
sent lors de ce match suite à la
bagarre générale ayant émaillé
l’acte II de la demi-finale contre
Union Neuchâtel, il retrouvera
ses coéquipiers dès demain
après avoir purgé son dernier
match de suspension.

Du côté de Lugano, Moham-
med Abukar (20 points, 3 re-
bonds) s’est retrouvé bien seul
sous les paniers en l’absence de
Watson. Si le duo Devin Sweet-
ney-Rickey Gibson, qui évoluait
conjointement à la baguette
pour la première fois de cette fi-
nale, s’est montré à la hauteur,
les joueurs d’Andrea Petitpierre
ont semblé un peu courts face à
un effectif fribourgeois qui ne
montre aucun complexe depuis
le début de la série.�SI

Clinton Chapman a inscrit
22 points samedi. KEYSTONE

TENNIS
Nouveau succès
de Conny Perrin

La Chaux-de-
Fonnière Conny
Perrin (WTA 341,
photo David Mar-
chon) a remporté
son deuxième
tournoi de l’année à Bastad
(Suède, ITF 10000 dollars). En fi-
nale du simple, elle s’est imposée
de brillante manière face à la
Grecque Maria Sakkari (WTA
499) en deux sets (7-5 6-1). Elle
n’a perdu aucune manche en cinq
matches dans ce tournoi. En dou-
ble, Conny Perrin a perdu la finale
avec sa coéquipière bosnienne
DeaHedzelasfaceàlapaireSakka-
ri-Gradjek (Gre, All) 7-5 6-4.

Après une rencontre en inter-
clubs hier en Allemagne, avec
un club de Berlin, elle est repar-
tie en Suède y disputer un nou-
veau tournoi à Bastad. Avec son
succès de samedi, la Neuchâte-
loise porte à sept le nombre de
ses victoires lors des tournois
ITF.� JCE - CPE

Saint-Léonard: 2200 spectateurs.
Arbitres: Pizio, Bertrand et Novakovic.
FR Olympic: Kazadi (10 points), Draughan
(22), Kovac (11), Chapman (22), Cotture (8); Uli-
wabo (2), Miljanic (11), Mladjan (12).
Lugano: Sweetney (21), Gibson (20), Stockal-
per (18), Schneidermann (4), Abukar (20); Ma-
gnani, Molteni (4).
Notes: FR Olympic joue sans Calasan (sus-
pendu); Lugano sans Watson (étranger sur-
numéraire).

FR OLYMPIC - LUGANO 98-87
(23-19 23-24 27-19 25-25)
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FOOTBALL Vainqueur 3-1, Young Boys empêche les Rhénans de fêter un cinquième titre consécutif.

La fête est repoussée pour le FC Bâle
Le FC Bâle devra patienter en-

core quelques jours avant de
remporter son 17e titre, le cin-
quième consécutif. Les Rhé-
nans n’ont pas profité du faux
pas de Grasshopper à Aarau
(4-0) et ont eux aussi pris l’eau
lors de la 34e journée de Super
League, sur le terrain de Young
Boys (3-1).

Mais, avec quatre points
d’avance sur GC à deux rencon-
tres du terme de la saison, le
Bâle a toutes les cartes en main
pour conserver sa couronne. Ce
qui sera vraisemblablement
chose faite jeudi à l’occasion de
son déplacement au Brügglifeld.
Un Brügglifeld où Grasshopper
a coulé samedi, étrillé par des
réalisations de Nganga, Senger,
Lüscher et Martignoni.

Bâle n’a toutefois pas profité du
cadeau offert par les Argoviens,
par manque d’intensité en pre-
mière mi-temps et de rigueur
défensive en seconde. YB, qui
s’est assuré une place en Europa
League grâce à cette victoire, a
ouvert les feux par Steffen, à la
réception d’une volée de Lecjaks
consécutiveàuncentredeSutter
(36e). Les Bâlois se sont ensuite
fait prendre sur un contre mené
par Frey et conclu par Costanzo
à la 65e, alors qu’ils exerçaient
pourtant une très nette domina-
tion. Rochat, de la tête, a inscrit
le 3-0 à la 75e et Stocker a réduit
l’écart, trop tard, à la 82e.

Première romande
Bâle ne s’était incliné qu’une

seule fois cette saison en Super
League, le 11 août contre Zurich
lors de la cinquième journée.
Dans l’attente de remporter un
cinquième titre d’affilée – ce qui
n’a encore jamais été fait en
Suisse –, les Rhénans doivent se
contenter d’un autre record, ce-
lui de la plus longue série d’in-
vincibilité en championnat (28
matches) sur une seule saison.

Il aura fallu attendre l’antépé-
nultième journée pour voir les
deux clubs romands de l’élite
s’imposer lors du même week-

end. Le FC Sion a pris la mesure
de Thoune 3-1 à domicile tandis
que Lausanne a battu 4-3 Lu-
cerne dans sa Swissporarena.

Quatrième victoire consécu-
tive, 17 points pris sur 24 possi-
bles depuis le 29 mars: Sion,
sous la houlette de Raimondo

Ponte, a enfin trouvé une identi-
té et un fil conducteur dans son
jeu. Certes bien trop tard dans la
saison... A Tourbillon, les Valai-
sans ont fait la différence en pre-
mière mi-temps déjà, grâce à un
coup franc magistral de Fedele à
la 20e et un tir croisé de Vidosic

à la 45e. Les Sédunois ont ce-
pendant vu leur série sans pren-
dre de but s’arrêter à 476 minu-
tes, après une réalisation de
Schenkel à la 88e. Il fallait re-
monter à un penalty de Frei en
faveur de Bâle le 13 avril
(soit 478 minutes) pour trouver

trace d’une image du gardien
Vanins allant chercher le ballon
dans ses filets. Une base solide
sur laquelle le FC Sion peut se
construire un avenir moins
tourmenté.

Lutte pour le dernier
ticket européen
Encore sous le choc de sa relé-

gation jeudi dernier face à
Thoune (défaite 3-1), le LS a joué
un bien mauvais tour à Lucerne.
Les Lucernois auraient pu en cas
de match nul au moins ravir aux
Thounois la quatrième place du
classement délivrant le dernier
sésame pour l’Europa League.
Les Vaudois ont cueilli le FCL à
froid grâce à Katz à la 9e et ont
repris l’avantage à la 26e par Ra-
vet, après l’égalisation sur penal-
ty de Rangelov (19e). Ce même
Ravet a doublé la mise à la 61e
avant de voir les Lucernois reve-
nir par Lezcano (81e) et Mikari
(88e). Une minute plus tard,
c’est Feindouno qui a terrassé la
formation de Bernegger au cœur
d’une fin de match assez folle.

La lutte pour l’Europe de-
meure ainsi très serrée entre
Thoune et Lucerne, 48 points
chacun au compteur (-1 contre
-6 au goal-average). Les Bernois
recevront YB jeudi tandis que
les Lucernois iront chez GC,
avant que les deux formations se
se rencontrent lors de la der-
nière journée dimanche pro-
chain chez le FCL.

Quatre équipes ont d’ores et
déjà leur billet en poche pour la
scène internationale la saison
prochaine: Bâle, Grasshopper
(C1), YB et le FC Zurich (C2),
vainqueur de la Coupe de
Suisse. Ce dernier a fait 2-2 con-
tre Saint-Gall, ayant par ailleurs
prolongé le contrat de l’interna-
tional tunisien Yassine
Chikhaoui pour les trois pro-
chaines saisons il avait reçu de
nombreuses offres en prove-
nance de Suisse et de l’étranger.
Le FCZ a, par contre, perdu Sa-
diku, gravement blessé à un ge-
nou.�SI

A la tête du FC Bâle, Murat Yakin pensait fêter le titre de champion de Suisse déjà hier. Mais Young Boys
a contrecarré les plans des Rhénans, qui ont accusé seulement leur deuxième défaite de la saison. KEYSTONE

ESPAGNE

Tout se jouera lors du choc
Barcelone - Atletico Madrid

La Liga se décidera dimanche
prochain lors de la dernière
journée. Le choc entre Barce-
lone et Atletico Madrid désigne-
ra le champion 2014.

Lors de la 37e et avant-der-
nière journée, les candidats au
titre ont connu de grosses diffi-
cultés à gérer la pression, pui-
qu’aucun des trois premiers n’a
pu s’imposer. Tout comme le
week-end dernier d’ailleurs. Le
leader Atletico Madrid a été
tenu en échec chez lui par Ma-
laga (1-1). Les visiteurs ont pris
l’avantage contre le cours du
jeu par Samuel (66e), avant
que le défenseur Alderweireld
égalise de la tête sur un corner
(74e).

Dans les arrêts de jeu, l’Atletico
a frôlé le but qui lui aurait donné
le titre, mais le gardien Willy dé-
tournait la frappe d’Adrian qui
prenait la direction de la lu-
carne. Les Madrilènes seront

champions s’ils ne perdent pas
au Camp Nou dans une se-
maine.

Barcelone n’a pas été plus con-
vaincant. Les Catalans ont été
incapables d’aller s’imposer à El-
che (0-0). Ils restent ainsi à trois
points des «Colchoneros» mais
gardent le contrôle de leur des-
tin. Le Barça décrochera le titre
en cas de succès contre l’Atleti-
co, car il aurait l’avantage aux
confrontations directes, déter-
minantes en Espagne, puisque
le match aller s’était soldé par un
nul (0-0).

Battu 2-0 à Celta Vigo, le Real
Madrid a par contre enterré tous
ses espoirs de remporter le
championnat. Il accuse désor-
mais cinq points de retard sur
son rival local. Charles (43e
et 64e) a inscrit un doublé après
des erreurs défensives de Ramos
sur le premier but et de Xabi
Alonso sur le second.�SI

ANGLETERRE Les Citizens fêtent leur titre avec une victoire.

Le titre pour Manchester City
Manchester City n’a pas trem-

blé pour conquérir le titre de
champion d’Angleterre. Lors de
la38eetdernière journéedePre-
mier League, l’équipe mancu-
nienne, qui pouvait se contenter
d’un nul, a battu West Ham 2-0.
Nasri a ouvert le score d’une
belle frappe du droit à la 39e. Le
capitaine Kompany a ajouté le
No 2 peu après la reprise (49e).
Dès lors, l’Etihad Stadium a pu
savourer le moment.

C’est le quatrième titre de l’his-
toire pour Manchester City,
après ceux obtenus en 1937,
1968 et 2012. Parmi les clubs les
plus riches du monde depuis
l’argent massivement investi par
des propriétaires du Moyen-
Orient, l’autre club de Manches-
ter semble bien parti pour s’ins-
taller durablement au sommet.
Il avait déjà gagné la Coupe de la
Ligue cette saison.

Liverpool, qui attendait un im-
probable miracle sous la forme

d’une victoire de West Ham,
n’aura donc pas pu rêver. Les
Reds, au bout du rouleau sur le
plan psychique depuis la défaite
contreChelseaet lenul traumati-

sant à Crystal Palace, n’ont pas
brillé contre Newcastle. Menés
au repos après un autogoal de
Skrtel (20e), son quatrième cette
saison, ils ont néanmoins trouvé
les ressources pour finir sur une
bonne note. Agger (63e) et Stur-
ridge (65e) ont marqué à chaque
fois après un coup franc de Ger-
rard. Liverpool termine ainsi la
saison avec 101 buts marqués, un
de moins que Manchester City.

Chelsea s’est pour sa part im-
posé 2-1 à Cardiff (buts de
SchürrleetTorres),alorsqu’Arse-
nal a gagné 2-0 à Norwich grâce
à Ramsey et Jenkinson. Les deux
clubs londoniens finissent res-
pectivement troisième et qua-
trième. Pour la première fois de-
puis 1989, Manchester United
sera absent de la scène euro-
péenne. Les Red Devils, cham-
pions la saison dernière, ont dû
se contenter du septième rang.
Ils ont conclu leur saison par un
nul 1-1 à Southampton.�SI

Manchester City n’a pas tremblé
pour remporter le quatrième titre
de son histoire. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Bondarenko franchit
2m40 à Tokyo
L’Ukrainien Bohdan Bondarenko
a signé la meilleure performance
du meeting World Challenge de
Tokyo en remportant la hauteur
avec 2m40, à 5 cm du record du
monde de Javier Sotomayor. Le
champion du monde a devancé
le champion olympique Ivan
Ukhov (Rus), 2e avec 2m34 deux
jours après avoir franchi 2m41 à
Doha. L’Américain Justin Gatlin a
remporté le 100 m en 10’’02
devant son compatriote Mike
Rodgers (10’’11) et le Français
Christophe Lemaitre (10’’31), le
tout avec un fort vent de face
(-3,5 m/s).� SI

SKI NORDIQUE
Guri Hetland quitte
Swiss-Ski et Cologna
Swiss-Ski et Guri Hetland ne
poursuivront pas leur
collaboration. Les négociations
pour une prolongation de contrat
ont été abandonnées faute d’un
accord entre les parties. Guri
Hetland (39 ans) n’était
visiblement pas disposée à
accepter des modifications dans
le rôle qu’elle joue auprès des
fondeurs suisses. Elle était en
poste depuis l’automne 2010 et a
notamment mené Dario Cologna
à deux titres olympiques cet hiver
à Sotchi. � SI

BASKETBALL
Ivan Rudez prolonge
avec Genève
Vainqueurs de la Coupe de
Suisse 2014, les Lions de Genève
ont annoncé la prolongation du
contrat de leur entraîneur Ivan
Rudez. Le technicien croate, qui a
signé pour deux saisons
supplémentaires, avait mené le
club genevois au titre national en
2013. � SI

CYCLISME
Victoire de Matthias
Brändle à Lyss
Comme en 2013 (avec Marcel
Wyss), l’équipe suisse IAM Cycling
s’est adjugé la 91e édition du
Tour de Berne. L’Autrichien
Matthias Brändle (24 ans) s’est
imposé au sprint face à l’ancien
coureur de la BMC Simon Zahner.
Le duo s’est détaché du groupe
de tête dans le dernier des cinq
tours. Le sprint des poursuivants
a été réglé par Pirmin Lang, un
coéquipier de Brändle. � SI

ESCRIME
Les Suisses déçoivent
au GP de Berne
Les épéistes suisses n’ont guère
brillé dans «leur» Grand Prix de
Berne, qui se disputait pour la
première fois dans la PostFinance
Arena. Vainqueur des trois
précédentes éditions, Max
Heinzer fut le seul à atteindre les
quarts de finale. Son parcours
s’est cependant arrêté là. No 6 de
la hiérarchie mondiale, le
Schwytzois s’est incliné 15-11 face
au futur vainqueur du tournoi,
l’espoir sud-coréen Park
Sangyoung (no 15), âgé de 19
ans. La déception fut encore plus
grande pour Fabian Kauter, 17e
après une élimination subie dès
les 16es de finale. Le no 1
mondial a été dominé 15-11 par
l’Italien Paolo Pizzo, champion du
monde individuel en 2011.� SI
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COURSE À PIED

Le Grand Prix de Berne
frôle le record de l’Escalade

Le Grand Prix de Berne qui
s’est tenu samedi au cœur de la
capitale a enregistré
28 813 coureurs classés, un
nouveau record (+10% en un
an) qui frôle la meilleure mar-
que absolue en Suisse (29 519)
détenue par la Course de l’Esca-
lade à Genève.

Selon une enquête de la
«SonntagsZeitung» d’hier, la
Suisse est le pays au monde où
l’on court le plus en compéti-
tion. Les organisateurs du
Grand Prix de Berne (disputé
sur 10 miles/16,09 km) ont pris
des mesures pour pouvoir ac-
cueillir à l’avenir jus-
qu’à 40 000 coureurs. Les
sponsors se bousculent au por-
tillon, pas besoin d’aller les
chercher, expliquent-ils.

Les 200 principales épreuves
sur route de Suisse ont atti-
ré 437 552 coureurs en 2012, a
calculé la «SonntagsZeitung».
C’est, par rapport à la popula-
tion, davantage qu’aux Etats-

Unis, à l’origine de la première
vague du jogging dans les an-
nées 1970 et considérés comme
la Mecque de la course à pied
populaire. Aujourd’hui, ce sport
vit sa troisième impulsion, après
celles des années 70 et 90, et le
phénomène n’est semble-t-il pas
près de s’essouffler.

Röthlin dans le coup
Cette course a été remportée

par l’Erythréen de Genève – et
probable futur citoyen suisse –
Tadesse Abraham en 48’32’’, de-
vant le Kényan Patrick Ereng.
Le champion d’Europe du ma-
rathon Viktor Röthlin s’est clas-
sé 7e à 50’’. L’Obwaldien s’est dit
très content de sa performance.
Il vise le marathon des cham-
pionnats d’Europe à Zurich en
août. Chez les dames, la mara-
thonienne bernoise Maja
Neuenschwander a pris une
belle troisième place en 57’12’’, à
1’03’’ de la gagnante kényane
Cynthia Kosgei. �SI

Mercedes a signé un qua-
trième doublé consécutif cette
saison. Lewis Hamilton a gagné
le Grand Prix d’Espagne à Barce-
lone devant Nico Rosberg et a
pris la tête du championnat du
monde avec trois points
d’avance sur son coéquipier.

Auteur de la pole position,
Hamilton s’est porté immédia-
tement en tête et n’a quitté
cette position que lors de ses
deux arrêts au stand, qu’il a ef-
fectué chaque fois avant son co-
équipier. Le pilote anglais,
champion du monde 2008, a
fêté le 26e succès de sa carrière
en formule 1, et le quatrième de
suite. Mais il a été sous pression
de l’Allemand jusqu’au bout,
Rosberg échouant à moins
d’une seconde.

Stratégies différentes
Les deux pilotes ont adopté

des stratégies différentes en
matière de pneus. Hamilton a
fait ses deux premiers relais en
médium avant de finir avec les
gommes dures, alors que Ros-
berg a débuté et fini en mé-
dium et utilisé les durs dans
son relais intermédiaire. «Un
grand merci à mon équipe. Je
n’étais pas assez rapide au-
jourd’hui, Nico allait plus vite.
J’ai eu de la peine avec l’équilibre
de la voiture et j’ai eu besoin de
l’aide de mes ingénieurs. J’ai
changé les réglages à plusieurs
reprises et je suis très heureux
d’avoir pu laisser Nico derrière
moi», a déclaré le vainqueur du
jour.

«Je pense que s’il y avait eu un
tour de plus, j’aurais pu passer. Je
suis un peu déçu, mais je reste
tout près au championnat et il y a
encore beaucoup de courses. Je
me réjouis d’aller à Monaco, où
j’essayerai de répéter mon succès
de l’an dernier», a pour sa part
souligné Rosberg. Les Merce-
des évoluent décidément sur
une autre planète en cette sai-

son 2014. Dès le départ, Ha-
milton et Rosberg se sont irré-
médiablement détachés du
reste du peloton. L’écart était
déjà de près de 20 secondes
avant même les premiers
changements de pneus.

Ricciardo sur le podium
Loin derrière, le podium a été

complété par Daniel Ricciardo
(Red Bull-Renault). Le jeune
Australien a précédé son co-

équipier Sebastian Vettel. Le
quadruple champion du
monde allemand est bien reve-
nu en fin de course après s’être
élancé de la 15e place sur la
grille. Valtteri Bottas
(Williams-Mercedes), déjà
l’une des révélations de la sai-
son, a pris une belle 5e place. Il
a devancé les Ferrari de Fer-
nando Alonso (6e) et Kimi
Raikkonen (7e). A la grande
joie du public, Alonso a dépassé

son coéquipier dans les der-
niers tours.

Romain Grosjean (Lotus-Re-
nault) a inscrit ses premiers
points grâce à son 8e rang. Les
Force India-Mercedes de Ser-
gio Perez (9e) et Nico Hülken-
berg (10e) ont suivi. Une fois
encore, les Sauber-Ferrari n’ont
pas été en mesure d’entrer dans
les points. Esteban Gutierrez
(16e) et Adrian Sutil (17e) ont
terminé très loin.�

Champagne! Lewis Hamilton a signé sa 4e victoire consécutive, la 26e de sa carrière. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Un Grand Prix d’Espagne sans surprise avec la victoire d’Hamilton.

Quatrième doublé consécutif
engrangé par Mercedes

CYCLISME L’Allemand remporte les deuxième et troisième étapes de son premier Tour d’Italie.

Marcel Kittel marque le Giro de son empreinte
Marcel Kittel (Giant) a mar-

qué le Giro 2014 de son em-
preinte dès ses premiers sprints
massifs. L’Allemand a remporté
les deuxième et troisième étapes
d’une épreuve qu’il dispute pour
la première fois. L’Australien
Michael Matthews (Orica) por-
tera le maillot rose demain pour
l’arrivée de la course en Italie.

Marcel Kittel s’est donc offert
un magnifique double bouquet
d’anniversaire, lui qui fêtait ses
26 ans hier. Le géant venu d’Er-
furt (188 cm pour 82 kg) a réga-
lé le public irlandais d’une im-
pressionnante progression. A
l’exemple de ses démonstrations
de juillet dernier, dans le Tour
de France 2013 dont il avait ga-
gné quatre étapes.

Deux scénarios différents
Samedi, Kittel a dominé tous

ses adversaires sur la ligne
droite finale de 300 mètres.

Nacer Bouhanni (2e), qui a
lancé le sprint de très loin sans
parvenir à surprendre son ri-
val, s’est incliné nettement. Les
autres sprinters (Nizzolo 3e,
Viviani 4e, Swift 7e) ont été
surclassés en conclusion d’une
étape de 219 km qui a visité la
côte nord-est de l’île, sur une
route panoramique aux paysa-
ges spectaculaires autour de
Belfast.

Vingt-quatre heures plus tard,
Kittel a réussi une impression-
nante remontée dans la ligne
droite: distancé encore
aux 150 mètres, il est parvenu à
remonter ses rivaux pour s’im-
poser d’une roue. Epuisé par l’ef-
fort, il est resté au sol pendant
quelques instants avant de rece-
voir les félicitations de plusieurs
de ses coéquipiers. Il a signé
la 25e victoire d’étape alle-
mande dans l’histoire du Giro
depuis sa création en 1909.

Dans cette étape qui a relié
l’Ulster à la République d’Ir-
lande, d’Armagh à Dublin
(187 km), pour la troisième et
dernière journée sur l’île, une

échappée de cinq coureurs (Go-
doy, Tjallingii, Rubiano, Dockx,
Cecchinel) a pris corps dès le dé-
part. Le peloton, retardé par plu-
sieurs chutes collectives, a effec-

tué la jonction avant les sept
derniers kilomètres. Dans le
sprint, Kittel a battu Ben Swift,
qu’il a remonté dans les derniers
mètres, et Elia Viviani.

Au repos aujourd’hui
L’autre «vainqueur» du week-

end est Michael Matthews.
L’Australien de 23 ans a conser-
vé hier un maillot rose qu’il
avait ravi la veille à son équi-
pier canadien Svein Tuft, mal-
gré une chute sans gravité en
cours d’étape. «Je ne m’attendais
pas à porter le maillot rose», a
déclaré Matthews, champion
du monde espoirs en 2010 et
vainqueur de deux étapes l’an
passé pour ses débuts dans la
Vuelta.

L’Australien et ses poursui-
vants devaient prendre en soirée
l’avionàdestinationdeBari,oùla
course repartira demain sur le
territoire italien. �SI

L’Allemand Marcel Kittel (à gauche) s’est offert le doublé ce week-end
pour fêter de la plus belle des manières ses 26 ans. KEYSTONE

AUTOMOBILISME
Latvala s’impose
devant Ogier

Le Finlandais Jari-Matti Latva-
la, au volant d’une Volkswagen
Polo, a remporté le rallye d’Ar-
gentine, devant son coéquipier
Sébastien Ogier. Il termine avec
une minute et 27 secondes
d’avance sur le Français et près de
six minutes sur la Citroën DS3
de l’Ecossais Kris Meeke.

Le constructeur allemand, qui
domine sans partage le cham-
pionnat du monde des rallyes
WRC, place ses trois voitures
en première, deuxième et qua-
trième positions, grâce à la re-
montée d’Andreas Mikkelsen.
C’est leur cinquième victoire en
autant de courses en 2014.

Ogier conserve une confortable
avance au championnat du
monde. Avec 112 points, il en
compte 24 d’avance sur Latvala.
Les Norvégiens Andreas Mikkel-
sen (Volkswagen) et Mads
Ostberg (Citroën DS3) sont troi-
sièmes avec 48 points.� SI

TENNIS

Roger Federer attendu
à Rome par Chardy

Roger Federer affrontera Jéré-
my Chardy (ATP 49) au
deuxième tour du Masters 1000
de Rome. La participation du no
4 mondial, dont l’épouse Mirka a
donné naissance aux jumeaux
Leo et Lenny mardi, semblait ac-
quise hier soir. Son arrivée était
annoncée pour aujourd’hui.

Jérémy Chardy a gagné le
droit de défier Roger Federer
en battant le Néerlandais Robin
Haase (ATP 44) 6-4 6-4 hier. Le
Français n’a affronté qu’une fois
le Bâlois, en janvier dernier à
Brisbane. Il s’était incliné en
trois sets (6-3 6-7 6-3) en demi-
finale.

Belinda Bencic (WTA 103) est
par ailleurs sortie des qualifica-
tions au Foro Italico, écrasant la
Polonaise Urszula Radwanska

(WTA 74) 6-1 6-2 hier au der-
nier tour. La Saint-Galloise se
mesurera à la Russe Anastasia
Pavlyuchenkova (WTA 26) au
1er tour du tableau principal.

Stanislas Wawrinka entrera
en lice face à l’invité italien Pao-
lo Lorenzi (ATP 90) ou à un
joueur issu des qualifications. Il
pourrait retrouver Rafael Nadal
en demi-finale. L’Espagnol a ga-
gné hier en finale à Madrid face
à Kei Nishikori (2-6 6-4 3-0)
suite à l’abandon du Japonais.

Bacsinsky battue
Timea Bacsinszky (WTA 142) a

échoué en finale à Cagnes-sur-
Mer (100 000 dollars). La Vau-
doise s’est inclinée lourdement
(6-2 6-2) face à Sharon
Fichman (WTA 90). �SI
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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.
Fleurier, Grand-Rue 7. 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. Chemin de Praz 2a, Boudry, 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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. 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 14h-18h
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/15h-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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

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 Marti, Cernier, 032 853 21 72
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
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. Jeudi 1er mai,
dès 8h, Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73
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. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
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-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 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. 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. 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 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,

La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30, 032
886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FAYOTER

Le souvenir de l’être aimé
ne peut s’éteindre
car la lueur de son étoile
nous suit toujours à jamais.

2009 – 12 mai – 2014

Gérard RADELFINGER
5 années que tu vis avec les anges et que tu veilles sur nous.

Les larmes ont séché sur nos visages
mais le chagrin peine à quitter nos cœurs.

Tu nous manques tellement!
Que tous ceux qui ont eu le bonheur de te connaître aient une pensée

pour toi en ce jour!
Nous t’aimons de tout notre cœur.

Ton épouse, tes enfants, la maman de tes enfants et toute la famille
028-747835

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Anne-Lise Fasel Jaeggi et ses filles:
Kanchana, son ami Brice et leur petit Batiste;
Varsha;
Madeleine Jaeggi, sa maman à La Chaux-de-Fonds;
Françoise Jaquet-Jaeggi, sa sœur et Blaise, son ami,
Patricia Chassot, sa nièce, Stéphane et leurs enfants Lucie et Pierre;
Sa belle-famille:
Ninette Fasel;
Reynald et Claudine Fasel et leurs enfants:
Sylvain Fasel et Fanny;
Virginie, Vincent et Jérémi Lauzon,
ont la grand tristesse d’annoncer le décès dans sa 63e année de

Jean-Marc JAEGGI
Une cérémonie aura lieu mercredi 14 mai à 16 heures au Centre funéraire
de St-Georges, Genève.
Vous pouvez honorer la mémoire de Jean-Marc en faisant un don à Terre
des Hommes, CCP 12-12176-2, mention J.-M. Jaeggi, ou Green Peace,
CCP 1-9500-4, mention J.-M. Jaeggi.

✝
Le Chef d’œuvre de Dieu
est le cœur d’une mère.

Son époux:
René Collomb, à Portalban;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicolas Collomb, à Portalban;
Martine et Jean-Louis Schorpp-Collomb et leurs enfants

Angela et Jean-Luc, à Colombier;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Roger et Heidi Guinnard, à Vallon et famille;
Rose Guinnard, à Portalban et famille;
Armand Guinnard et son amie Lilly à Payerne et famille;
Jean-Marie Collomb, à Portalban;
Eliane Collomb, à Praz et famille;
Gilberte Jacot-Collomb, à Delley et famille;
Famille de feu Francine et Séraphin Dubey-Collomb;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Aline COLLOMB-GUINNARD
enlevée subitement à leur tendre affection le samedi 10 mai 2014,
à l’âge de 80 ans.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Delley,
le mercredi 14 mai 2014, à 14 heures, suivie de l’incinération.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mardi 13 mai,
à 19h30.
Notre épouse et maman repose en la chapelle mortuaire de l’église
de Gletterens et dès mardi 13 mai, à 18 heures, en la chapelle
de l’église de Delley.
Adresse de la famille: Sous la Falaise 33, 1568 Portalban
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Madame

Edmée GEISER
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Neuchâtel, mai 2014.
028-747460

Très touchée par vos témoignages de sympathie adressés lors du décès de

Madame

Georgine KUNDIG
Ginou

sa famille vous remercie vivement de l’avoir entourée
de votre présence et de vos messages.

Elle vous exprime toute sa reconnaissance et son amitié.
132-267718

L’ÉPHÉMÉRIDE

12 mai 1982: Jean Paul II échappe
à un nouvel attentat

Le pape Jean Paul II échappe à un
nouvel attentat le 12 mai 1982, alors
qu’il se trouve en pèlerinage à Fatima,
au Portugal. Les forces de l’ordre réus-
sissent à maîtriser Juan Fernandez
Krohn, armé d’une baïonnette, avant
que celui-ci n’arrive jusqu’au souverain
pontife. L’agresseur, membre d’une or-
ganisation d’extrême droite, avait été
ordonné prêtre par monseigneur Le-
febvre en 1978.

2008 – Un séisme de magnitude 8 sur
l’échelle de Richter fait plus de 71 000
morts et disparus en Chine, dans la pro-
vince du Sichuan.

2001 – Mort de l’avionneur russe
Alexis Tupolev, père du TU-144 ou
«Concordski » – version russe du «Con-
corde» – à l’âge de 76 ans. Il avait aussi
contribué à la conception du Tupolev
134, avion très présent dans les flottes
aériennes russes. On lui doit aussi la
version soviétique de la navette spatiale
américaine baptisée «Bourane» ainsi

que le Tu-160, bombardier stratégique à
long rayon d’action.

1994 – La société IBM annonce avoir
mis au point un nouveau système per-
mettant de multiplier par 10 la capacité
de stockage sur disque optique, CD-
ROM, CD-R et CD-Audio. Sur un
même CD, on devrait pouvoir désor-
mais enregistrer plusieurs films, 12 heu-
res de musique et l’équivalent d’un mil-
lion de pages de documents.

1935–LedocteurBobS.,chirurgien,et
l’agent de change Bill W. fondent les Al-
cooliques Anonymes, à Akron en Ohio.
Le mouvement compte quelque deux
millions de membres répartis dans plus
de 130 pays.

1930 – Jean Mermoz effectue la pre-
mière liaison aéropostale France-Brésil.

1884 – Le compositeur tchèque Be-
drich Smetana meurt à l’âge de 60 ans.
On lui doit notamment le cycle de ses
poèmes symphoniques «Ma patrie»,
qui comprend sa composition la plus
connue «La Moldau».

MONTMOLLIN
Auto stoppée par un regard d’écoulement
des eaux de pluie
Hier à 7h25, une voiture, conduite par une habitante de La Chaux-de-Fonds de 32 ans,
circulait sur la route menant de Corcelles à Montmollin. Dans un virage à gauche, le
véhicule dérapa et heurta un regard d’écoulement des eaux de pluie en bordure de la
route. Suite au choc, la voiture s’immobilisa sur ledit regard. Dégâts matériels.�COMM

Le Club alpin suisse
section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Jean-François BEDAUX

membre entré au CAS en 1993
dont il gardera le meilleur

souvenir.

BILLET RELIGIEUX

Un bilan
de moitié de vie…

Quand je vis de ces échanges précieux
avec des amies ou des amis, de ces échanges
où l’on parle de nous et de nos vies, plutôt
que de tout et de rien…

Je suis souvent surprise par la profondeur
des réflexions…

C’est peut-être l’avantage de s’approcher
d’un demi-siècle de vie… On fait tous un
peu le bilan: ce qui me plaît, ce qui ne me
plaît pas. Ce dont j’ai besoin, et ce dont je
n’ai pas besoin. Ce que j’ai vécu et ce que je
ne veux plus vivre. Et surtout, ce que je veux
changer.

Non que l’on ait forcément vu ou fait tout
faux jusqu’ici.

Mais c’est comme une urgence à redon-
ner une priorité à ce qui compte vraiment.

Et quelles que soient nos croyances, nous
nous retrouvons avec ce désir de donner da-
vantage de densité à nos existences.

Dans nos relations avec les autres, évi-
demment, mais surtout dans nos relations
avec nous-mêmes.

Un peu comme si, jusque-là, pour des be-
soins justifiés dans notre vie familiale et
professionnelle, nous avions parfois oublié
notre cœur d’enfant et ses aspirations pro-
fondes.

Le spirituel y a très souvent une place. Pas
forcément la religion, mais cette conscience
qu’il y a quelque chose et souvent plein de
choses qui nous dépassent, nous côtoient, et
parfois nous influencent.

Lapratiqued’uneseulereligionetdeses ri-
tes paraît alors trop limitée dans l’infini des
méthodes, des sensibilités, des pratiques
qui nous sont offertes par toutes les reli-
gions, philosophies et spiritualités qui se re-
trouvent à ce carrefour des «mondes» et
des temps.

Et nous, devant cette multitude de choix,
nous sommes à la fois interpellés et angois-
sés devant l’urgence de réussir cette
deuxième moitié de vie qui nous reste.

Choisir, c’est privilégier une voie et c’est
donc forcément, en laisser d’autres… aux
autres…

C’est prendre le risque de se tromper.
Alors, beaucoup choisissent de ne rien

choisir et picorent à droite et à gauche ce
qui semble être en accord avec leurs va-
leurs…

Peut-être que certains y trouvent leur
compte, mais j’ai plutôt l’impression que
c’est un ballottage perpétuel, une peur de
s’engagerdansuncheminquiparaîtétroit et
la flemme de s’intéresser en profondeur à ce
qui a permis à une multitude de croyants
de vivre une révolution de leur existence.

La question est donc peut-être «avons-
nous vraiment envie de changer quelque
chose dans notre vie?» Si la réponse est
oui, je crois que nous n’avons pas le choix.

Nous devons faire un choix et risquer un
chemin.

Nathalie Leuba
formatrice laïque, Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Le Seigneur est bon pour qui l’attend,
il est bon pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé par une voiture
Hier à 11h25, une voiture, conduite par un habitant de Sion de 28 ans, circulait sur la
rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds, en direction est. A l’intersection avec la rue du
Versoix, une collision s’est produite avec un vélo piloté par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, âgé de 22 ans, lequel circulait sur la rue de la Charrière afin d’emprunter la
rue du Versoix. Blessé, le cycliste a été transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital de la ville.�COMM
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps instable
et frais
Ce lundi, des conditions instables prédomine-
ront encore sur notre région. Le ciel restera en 
effet très changeant, partagé entre éclaircies 
et passages nuageux porteurs de quelques 
averses, principalement l'après-midi et en 
montagne. Les températures seront encore en 
baisse et peineront à atteindre 14 degrés en 
plaine au meilleur de la journée. Ce temps 
humide persistera encore jusqu'à mercredi.  750.41

Sud-Ouest
3 Bf

Sud-Ouest
3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

-5°

15°

20°

10°

5°

0°

05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05

h

50

30

40

60

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7° 12° 6° 13° 5° 13° 7° 14°2° 6° 2° 7° 1° 8° 1° 9°

bien ensoleillé
averses modérées
beau temps

bien ensoleillé
soleil, orage possible
assez ensoleillé
averses éparses
averses orageuses

bien ensoleillé
pluies orageuses
averses orageuses
bien ensoleillé
assez ensoleillé
assez ensoleillé

23°
assez ensoleillé 20°

24°
17°
25°
21°
22°

24°
37°
19°
15°
16°
28°
15°
29°

20°

19°

19°

20°

20°
19°

19°

19°

15° 16° 16° 16°

28°

41°

26°

26°

23°
18°

19°

26

06h03
20h56

18h28
04h43

14°

14°

429.07

429.10

7° 13°

5° 11°

5° 11°

5° 11°

5° 11°

5° 11°

5° 11°

5° 11°
-1° 4°

-1° 4°

5° 11°

5° 11°

7° 14°

8° 14°

8° 14°

8° 14°

3° 10°

3° 10°

3° 10°

3°

4°

4°

9°

9°

4° 9°

10°

8° 14°

8° 14°

8° 14°

8° 14°
8° 14°

8° 14°
2° 7°

2° 7°
0° 5°

3° 9°

3° 9°
8°

9°

14°

14°
9° 14°

3°-2°

AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Le sourire, la voie
Rares ont été les jours où je n’ai

pas souri, amoureuse et pas-
sionnée de la vie, à chaque ins-
tant du quotidien. Malgré les at-
taques, les moments difficiles,
j’ai toujours ressenti au fond
une réelle et forte envie de sou-
rire. Mon visage chauffe.

Mes lèvres se lèvent. Mes yeux
sourient. Les yeux... Miroirs de
l’âme... L’expression est si vraie
que l’on en est gavé comme bien
d’autres belles évidences. Parce
qu’on a oublié que le bonheur
est juste au bout de son nez…

Cette formuleaussi, galvaudée,
on en a eu assez, et on l’a mise au
panier… La félicité se nourrit de
la précieuse faculté d’être dans
l’ici et maintenant. Même au bu-
reau, face aux multiples tâches

qui croulent sur nos épaules en
ces temps exigeants. Que de
vaste intemporalité règne en ce
moment présent.

Moi, le silence éternel de ces
espaces infinis ne m’effraie pas.
A des étapes clés, il m’a murmu-
ré qu’il faudra de la hauteur.

C’est si facile dès lors que tout
roule, va parfaitement selon
nos souhaits. Mais réussir à
continuer de rayonner de joie
quand, d’un coup, la contrariété
frappe, là est le réel lâcher-
prise, la confiance ultime, le
plus beau des sourires.

Rappelez-vous lorsque vous
n’avez pas réussi à sourire! Ne
vous êtes-vous pas soudain senti
seul, de la boue vous recouvrant
jusqu’au-dessus de la tête?�

LA PHOTO DU JOUR Grand cortège du Carnaval de Lausanne hier dans les rues de la capitale vaudoise. KEYSTONE

SUDOKU N° 943

Difficulté 3/4

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° 942

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

50 billets à gagner!
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Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours PAR INTERNET Tapez le SMS DUO TOB

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

PAR SMS

___
___

___

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.

Toboggan de La Vue-des-Alpes

CONCOURS

DÉLAI DE PARTICIPATION: DIMANCHE 18 MAI À MINUIT

Spécial 3 courses adulte
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