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« L’initiative sur les salaires
minimumsmet en danger notre
système de formation, car elle
garantit également
un revenumensuel de
4’000 francs aux jeunes
sans formation »

au SMIC
en Suisse

Sylvie Perrinjaquet
Conseillère nationale
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LA CHAUX-DE-FONDS Pas de grief contre Chrono Taxi PAGE 7

Neuchâtel et Froome
gagnent à la Maladière

LA CHAUX-DE-FONDS
Loïc Del Egido vit sa passion
au cirque Starlight
En tournée avec le cirque Starlight, Loïc
Del Egido fera voler ses diabolos dès demain
à La Chaux-de-Fonds. Autrement dit,
presque à la maison. A 26 ans, l’artiste
a déjà parcouru bien des kilomètres afin
de vivre sa passion pour le cirque. PAGE 5

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

0° 16°5° 19°

THÉÂTRE
Isabelle Adjani en scène
avec une pièce américaine
En octobre, Isabelle Adjani fera son re-
tour sur les planches au théâtre de Paris
avec «Kinship», de l’Américaine Carey
Perloff. La comédienne s’explique sur
cette pièce, sur son choix et sur ses autres
projets de théâtre et de cinéma. PAGE 11

L’ÉDITO
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@limpartial.ch

Une folie
revigorante
Dans un canton miné par les affaires et

les scandales, un événement comme celui
de la Maladière ne peut être que salué. La
foliequiaguidé lesorganisateursneuchâte-
lois est revigorante.C’estavecde telles idées
qu’une ville et une régionpeuvent semettre
en valeur et rayonner.
Au niveau populaire, l’arrivée à la Mala-

dière a revitalisé le Tour de Romandie. La
ferveur lors des étapes précédentes n’avait
de loin pas atteint celle manifestée par le
public neuchâtelois. Bien sûr, le retour du
soleil a permis d’accompagner cette belle
fête. Les spectateurs présents ont surtout
récompensé l’espritd’initiativedesorganisa-
teurs locaux, leur courage et leurs innom-
brables efforts.
Il fallait oser penser à un projet pareil, il

s’agissait encore de le réaliser. Laurent
Claude et ses collègues ont relevé ce pari.
Comme l’avait fait le HC Université lors du
match international de hockey àNeuchâtel.
L’engagement de ces organisateurs privés
mérite le soutien de la population,mais aus-
si denos autorités. Certains responsables po-
litiques l’ontcompris.D’autres,au lieudecri-
tiquer, devraient se demander ce qu’ils font
vraiment pour permettre leur déroulement.
Evidemment, on ne peut pas organiser

tous les jours des manifestations de cette
ampleur.Mais elles sont indispensables. Le
prochain projet sportif d’envergure semble
être l’accueil du Tour de France entre Neu-
châtel et LaChaux-de-Fonds.Voilàune ini-
tiative capable de faire avancer notre can-
ton. Avec le soutien de tous!
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CYCLISME La dernière étape du 68e Tour de
Romandie a attiré la foule à Neuchâtel. Des animations
à gogo, à l’extérieur et à l’intérieur du stade
de la Maladière. Et une rampe qui a captivé le public.

DOUBLÉ Vainqueur du contre-la-montre final,
Christopher Froome a réalisé un coup double
en enlevant également la victoire finale. Victorieux
en 2013, il confirme son titre. PAGES 2, 3 ET 19
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TOUR DE ROMANDIE La dernière étape à Neuchâtel a attiré la foule: attrait sportif,

Un point d’orgue enthousiaste

GRIMAGE Une animation haute en couleur qui a séduit les plus petits.INSOLITE Sur des échasses, la vue est imprenable. SPINNING Pour goûter à l’exquise douleur du contre-la-montre.

DAVID MARCHON (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)

Les organisateurs avaient pro-
mis du grand spectacle. Pari ga-
gné. Le 68e Tour de Romandie
(TdR) en a mis plein la vue à
tous! Hier, l’esplanade de la Ma-
ladière, à Neuchâtel, a accueilli
un départ d’étape sur les cha-
peaux de roues, et une arrivée en
apothéose. La rampe d’accès jus-
qu’à l’intérieur du stade de foot-
ball, une première mondiale, en
a impressionné plus d’un.

Entre le stade et le village amé-
nagé sur l’esplanade de la Mala-
dière, près de 12 000 personnes
se sont agglutinées tout au long
de la journée. Même les dieux
du ciel ont été cléments. Dès
10h, le public a commencé à re-
joindre l’esplanade. Les anima-
tions et les activités sportives
n’ont pas manqué. Il y en avait
pour tous les goûts. Une conven-
tion de spinning a même été
aménagée pour simuler le par-

cours du contre-la-montre effec-
tué par les coureurs profession-
nels.

Les plus petits n’ont pas été ou-
bliés. Eux aussi ont eu droit à
leurs animations, avec tours en
poney et carrousels devant la
salle de la Riveraine. Et pour les
plus téméraires, ils ont pu faire
leurs baptêmes en hélicoptère.

En début d’après-midi, le pu-
blic à l’intérieur du stade s’est en-
flammé devant la démonstra-
tion de FMX. «C’est un truc de
malade!», s’exclame le petit
Maxime du haut de ses 3 ans.
Entre acrobaties et haute vol-
tige, les motards virevoltaient
dans les airs, pendant que les cy-
clistes arrivaient à fond les péda-
les dans le stade. «C’est gran-
diose!», pouvait-on entendre
dans les gradins.

Chris Froome s’est imposé
Pour cette dernière étape de

18,5 km: un contre-la-montre
individuel a mené les cyclistes de
Neuchâtel à Cornaux, avec mon-
tée à Frochaux avant de redes-
cendre au chef-lieu.

«C’est vraiment cool d’arriver
dans un stade comme ça», signale
le Britannique Chris Froome,
qui s’est imposé lors du contre-
la-montre. Il remporte ainsi
pour la deuxième fois le Tour de
Romandie (lire aussi en page
19). «C’est bon pour le public et
pour les cyclistes. Nous n’avons pas
l’habitude de ça, mais c’est extraor-
dinaire.»

Avec ses trois victoires d’étapes,
le coureur suisse Michael Albasi-
ni réplique: «C’est différent de ce
que l’on voit d’habitude. C’est bien,
il faut faire des choses comme ça. Si
cela ne rend pas la course dange-

reuse, c’est bon pour le cyclisme.»
De nombreuses personnalités
politiques ont aussi répondu pré-
sent. La conseillère d’Etat Moni-
ka Maire-Hefti, accompagnée de
son époux Jacques-André Maire,
a apprécié l’ambiance populaire
et la gratuité. Le conseiller natio-
nal Laurent Favre a, lui, remis le
maillot du meilleur grimpeur.
En amateur de deux-roues, cette
tâche l’a honoré. «Je fais un peu
moins de vélo aujourd’hui, car la
politique me prend beaucoup de
temps, mais je continue de le prati-
quer. C’est important pour évacuer
les tensions», relève Laurent Fa-
vre. «Le cyclisme a un côté magi-
que et populaire que j’apprécie.»

Le chef des sports de la Ville de
Neuchâtel, Thomas Facchinetti,
a salué le travail effectué. «Ces
derniers mois, Neuchâtel a organi-
sé de grands rendez-vous sportifs.
Ce Tour de Romandie démontre
que notre ville a les capacités pour
mettre sur pied des événements de
grande envergure.» Comme le
Tour de France peut-être? «Nous
y réfléchissons, mais rien n’est en-
core fait.»�

Les acrobaties de FMX en ont mis plein les mirettes au public, déchaîné. Les motards virevoltent dans les airs sous les acclamations.

A chaque arrivée de coureur, la foule s’enflamme dans le stade.

A chaud, quel bilan tirez-vous de cette
arrivée du Tour de Romandie?
Le bilan de cette journée est hyperpositif. Le
projet était ambitieux, mais tout s’est dérou-
lé, sans anicroche. Nous avons accueilli entre
11 000 et 12 000 personnes. Il y avait du
monde partout, et les échos que j’ai eus sont
très bons. Nous avons démontré qu’à Neu-
châtel, nous sommes capables d’organiser
un événement de cette envergure. Je crois
qu’aujourd’hui, nous pouvons être fiers
d’être Neuchâtelois.

Toutes ces animations n’ont-elles pas
mis au second plan le cyclisme?
Je ne pense pas. Notre but était de plaire à
tous les âges et je crois que nous avons
réussi. Toutes les animations ont amené
beaucoup de monde et ont rendu l’ambiance
plus vivante. Que ce soit le spinning pour si-
muler le parcours du contre-la-montre, le gri-
mage, les tours en poneys ou les carrousels.
Il faut aussi remercier le Service des sports,
qui a organisé les activités sportives. Et la ce-
rise sur le gâteau, avec le show FMX. Le défi

était de faire rentrer le public dans le stade et
cette animation de FMX a réussi. Les gens
étaient francs fous dans les gradins en dé-
couvrant ces acrobaties.

Vous avez déclaré que l’arrivée du
Tour de France pourrait être un des
prochains événements sportifs orga-
nisés à Neuchâtel. Confirmez-vous?
La Ville a pour objectif de faire revenir le Tour
de France à Neuchâtel comme en 1998 (réd:
une candidature commune avec La Chaux-de-
Fonds, voire Besançon est étudiée). Je ne sais
pas encore quand. Nous avons attendu 21 ans
pour faire revenir le Tour de Romandie, nous
pouvons donc attendre encore quelques an-
nées pour le Tour de France. Bien entendu, ce
n’est pas facile d’organiser un tel événement.
D’une part, la liste d’attente est longue. D’autre
part, le budget entre en ligne de compte. Be-
sançon est jumelé avec Neuchâtel et le maire
est proche du Tour de France, ça pourrait donc
faciliter les discussions. Mais pour l’instant,
nous allons digérer ce Tour de Romandie. Le
reste, l’avenir nous le dira.

LAURENT
CLAUDE
PRÉSIDENT
DU COMITÉ
D’ORGANISATION
NEUCHÂTELOIS

= TROIS QUESTIONS À...

Neuchâtel veut faire revenir le Tour de France

�«Le cyclisme
a un côté
magique
et populaire
que j’apprécie.»

LAURENT FAVRE
CONSEILLER
NATIONAL
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show de FMX et tours en hélicoptère ont assuré l’ambiance des grands jours.

et populaire à la Maladière

NATURE Ambiance champêtre au cœur de la ville avec un tour en poney.RETRANSMISSION Le public a pu voir la course sur un écran géant.
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LA DERNIÈRE PENTE Sur la fameuse rampe. KEYSTONE

ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

«C’est surprenant et ça me fait
chaud au cœur de voir qu’on me
reconnaît et qu’on me demande de
signer des autographes», confie,
ému, Raymond Poulidor, dit
«Poupou». Agé de 78 ans, cette
légende du vélo n’a rien perdu
de sa verve. Gloire du cyclisme, il
a participé à une séance de dédi-
caces, samedi, à la Maladière-
Centre, à Neuchâtel. Hier, l’an-
cien champion français a assisté
à la manifestation sportive de-
puis la voiture officielle du Tour
de Romandie.

Appelé aussi «l’éternel se-
cond» pour son record de po-
diums au Tour de France, plus
exactement huit, Poupou est
ravi d’avoir été convié à Neuchâ-
tel. Avec son accent limousin, il
complimente l’infrastructure
mise en place pour ce 68e Tour
de Romandie, et notamment la
rampe d’accès au stade de la Ma-
ladière. «C’est fabuleux! Le
monde du cyclisme a beaucoup
changé. A mon époque, il y avait
un seul mécanicien sur le Tour. On
dormait tous dans la même rési-
dence, seuls les premiers avaient
de l’eau chaude», se souvient
l’ancien champion en souriant.
«Aujourd’hui, il y a neuf coureurs
et 22 personnes qui font partie du
staff.»

Raymond Poulidor s’est retiré
du peloton en 1977, après 18 sai-

sons, mais il n’a jamais vraiment
quitté le milieu de la petite
reine. «Lorsqu’on fait du cyclisme
de haut niveau, on est ‹assisté›. Au
moment où on arrête, ça fait un
choc», raconte Poupou. «J’ai eu
de la chance car on m’a toujours
appelé. Mais la première année où
j’avais arrêté, ça a été difficile.
J’avais l’habitude de commencer
les entraînements en hiver en Côte
d’Azur. Le plus compliqué, c’était
de ne plus préparer ses valises pour
partir... Mais il faut bien arrêter un
jour.»

Depuis qu’il a mis un terme à
sa carrière de cycliste, l’ancienne
gloire du vélo intervient dans
des compétitions sportives. Il est
invité à des séances de dédica-
ces, mais il a également écrit des
livres. En 2004, ses mémoires
«Poulidor par Poulidor», dont la
préface a été rédigée par son an-
cien adversaire de course Eddy
Merckx, ont été publiées. De-
puis 13 ans, il fait partie de la ca-
ravane du Tour de France pour

le compte du sponsor principal.
«Parfois, ils m’appellent pour aller
remettre le maillot jaune.»

Dérives du dopage
Si Raymond Poulidor apprécie

la popularité de ce sport et ses
retombées médiatiques, il est
conscient des travers qu’elles en-
gendrent. Lui qui n’a jamais été
suspendu pour dopage durant sa
carrière, a assisté avec désola-
tion aux critiques qui ont été fai-
tes à ce sport ces dernières an-
nées. «Le problème, c’est que le
jeune cycliste, et même parfois les
équipes, veulent des résultats tout
de suite et par n’importe quels
moyens et cela amène des déri-
ves», déclare Raymond Poulidor.
«Ça m’a fait de la peine, mais je
crois que c’était nécessaire de taper
un grand coup pour faire cesser les
problèmes du dopage.»

Ses impressions sur le vélo
suisse? «J’ai beaucoup d’admira-
tion pour Fabian Cancellara. C’est
votre Federer du cyclisme.»�

Myriam Maréchal a remporté le concours organisé par «L’Express» et la Maladière-Centre: une place
dans la voiture officielle du Tour de Romandie, en compagnie d’une légende du cyclisme, Raymond Poulidor.Après avoir franchi la rampe, les cyclistes arrivent dans un stade de football en délire.

�« J’ai beaucoup d’admiration
pour Fabian Cancellara.
C’est votre Federer
du cyclisme.»
RAYMOND POULIDOR ANCIEN CHAMPION DE CYCLISME

Malgré la bise, la météo a été clémente. Un beau soleil brillait hier après-midi.

Les démonstrations de FMX en présence du champion Mat Rebeaud ont séduit le stade de la Maladière.
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NEUCHÂTEL ACCUEILLE L’EPFL
DANS LE NOUVEAU BÂTIMENT «Microcity»

JOURNÉE PORTES OUVERTES
–

10 MAI 2014 – 10h à 17h
–

Maladière 71
2002 Neuchâtel

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS
POUR LES ATELIERS SUR:

WWW.MICROCITY.CH

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

TRANSPORTS PUBLICS:
LIGNE 101 - ARRÊT GIBRALTAR-CPLN

VOITURE:
PARKINGS DE LA MALADIÈRE

ET DU NID-DU-CRÔ

AU PROGRAMME:

Visites guidées du bâtiment par Bauart Architectes et Urbanistes SA et ERNE AG Holzbau.
Portes ouvertes des laboratoires de l’EPFL et des start-up de Neode, Parc scientifique et technologique.
Conférences de professeurs de l’EPFL et d’entrepreneurs sur la microtechnique, l’innovation et la création d’entreprises.
Ateliers pour enfants de 6 à 14 ans sur l’horlogerie, l’électronique, la physique et la robotique.

AVEC LE SOUTIEN DE:
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SPECTACLE Le cirque Starlight fait étape dans la région cette semaine.

Un artiste chaux-de-fonnier
qui envoie au diable la routine
LEA GLOOR

Le diabolo s’envole vers les
hauteurs du chapiteau. Suivi
d’un autre, puis d’un troisième,
d’un quatrième, d’un cin-
quième, avant de tous terminer
leur course dans une large valise
au look rétro. Fin du numéro,
les applaudissements crépitent.
«C’est la récompense de tout le
travail qu’il y a derrière», sourit
Loïc Del Egido, assis devant une
roulotte après la représentation.

L’artiste chaux-de-fonnier,
spécialiste en diabolo et mani-
pulation d’objets, est en tournée
depuis le mois de mars avec le
cirque Starlight. Ils seront dans
la région dès demain pour une
série de représentations. «C’est
le cirque où j’allais étant enfant. Je
réalise un rêve de gosse. Tout est
comme j’imaginais», raconte le
circassien de 26 ans.

Vie de saltimbanque
Pendant les six mois de tour-

née, il partage la vie des 40
membres de la troupe, person-
nel technique et artistes con-
fondus. Américains, Ethio-
piens, Français, Espagnols ou
Mongols, une dizaine de natio-
nalités sont représentées. Le
rythme de vie est soutenu:
montage puis démontage du
chapiteau tous les deux jours et
près de trois heures d’entraîne-
ment quotidien. Sans compter
les deux représentations. La mé-
canique est bien huilée, «mais
c’est tous les jours différent. L’anti-
routine dans la routine, c’est ça
qui me plaît», s’exclame Loïc Del
Egido. «Par exemple, je ne sais
pas du tout quel jour on est!» Une
vie de saltimbanque.

C’est que l’artiste a la bou-
geotte. De l’école du cirque de
Barcelone au Mans en passant
par Turin, Loïc Del Egido a déjà
parcouru bien des kilomètres
pour vivre de sa passion. Issu
d’une famille hispano-suisse, il
grandit à La Chaux-de-Fonds et
découvre le diabolo à l’âge de 6
ans. «C’était la mode, tout le
monde en faisait à l’école. Depuis je

n’ai jamais arrêté», se remé-
more-t-il. A 12 ans, Loïc Del Egi-
do rejoint l’école de cirque Larbi,
à Neuchâtel, puis Cirqu’alors, à
La Chaux-de-Fonds. «J’ai su à ce
moment-là que c’est ce que je vou-
lais être, artiste de cirque.»

A 18 ans, c’est le grand départ
pour L’Espagne. «Je ne viens pas
d’une famille du cirque», raconte-
t-il. «Quand tu annonces à tes pa-
rents que tu arrêtes le lycée pour
vivre du cirque, ça fait peur. Mais
ensuite, ils m’ont vu travailler dur.

Maintenant ils sont fiers», relate
le Chaux-de-fonnier de cœur.
«Je me sens à la maison dans
beaucoup d’endroits, mais à La
Chaux-de-Fonds, je connais tout le
monde, j’ai mes repères. Je ne dois
pas m’adapter», souligne-t-il.

Se produire dans la ville qui l’a
vu grandir confère une saveur
particulière aux représentations
de cette semaine. «Beaucoup de
mes proches ne m’ont jamais vu.
Cette fois, je serai à la maison.» Et
le public suisse alors? «Il est plus
tranquille que l’espagnol», rit
Loïc Del Egido, «mais très res-
pectueux.» S’adapter fait partie
intégrante du travail. «Si un en-
fant pleure, si quelqu’un rit, tu
dois être en symbiose avec, cela se
fait au feeling», explique-t-il.

Rigueur et avion en papier
Technique, lien avec le public,

autant de capacités que le cir-
cassien a développé au fil de ses
expériences. Au même titre que
ses propres créations. «Le numé-
ro du pêcheur (réd: présenté
pendant le spectacle «Octa-

vius») m’a demandé quatre ans
de travail», glisse-t-il. L’artiste
écrit, crée, imagine tous les
jours. L’un de ses projets? Un
numéro entièrement consacré
aux avions en papier. «Dans ce
métier, on peut toujours faire
mieux, il n’y a pas de limite, ja-
mais de fin.»

Barman, livreur ou technicien
de théâtre, Loïc Del Egido a con-
nu les jobs alimentaires. Mais il
ne reviendra pas en arrière.
«Cela fait deux ans que je me con-
sidère vraiment comme artiste de
cirque», confie-t-il. «C’est une vie
dure, pas facile, mais c’est exacte-
ment ce que moi je veux.»

La tournée du cirque Starlight
prendra fin au mois de juillet au
Tessin. Loïc Del Egido, lui,
poursuivra sa route. «Le but?
Partir loin. Très loin» sourit-il.
«Pour toujours revenir.»�

Loïc Del Egido présente deux numéros durant «Octavius», le dernier spectacle du Cirque Starlight. L’histoire
d’un bateau mystérieux et de ses passagers. La tournée romande compte près de 80 dates. SP-JON PERTWEE

«Octavius» du cirque Starlight:
Demain sur la place Bournot, au Locle,
du 9 au 11 mai sur la place des Forains,
à La Chaux-de-Fonds. Prélocations
et horaires: www.starticket.ch

INFO+

�«C’est une
vie pas facile,
mais c’est
exactement ce
que je veux.»
LOÏC DEL EGIDO
ARTISTE SPÉCIALISTE EN DIABOLO

Joël Kehrli, de Manufacture Cartier, à La Chaux-de-Fonds, a gagné le 3e
prix, félicité par Estelle Fallet, présidente du jury. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

L’Institut horlogerie Cartier
fête son 20e concours

L’horlogerie n’a pas de frontiè-
res. C’est en français et en alle-
mand que s’est déroulée la re-
mise des prix du 20e concours
organisé par Institut horlogerie
Cartier (IHC), samedi matin au
théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Un concours lancé en 1994
pour promouvoir les capacités
toutes fraîches des apprentis
horlogers de 3e année, leur
créativité et leur savoir-faire. Il
avait réuni en 1994 23 concur-
rents, ils étaient 85 lors de ce
20e concours. Y compris des
écoles telles que l’Ecole techni-
que du Cifom, au Locle, l’Ecole
technique de la Vallée de Joux,
le Lycée technique de Bienne
ou encore le lycée Edgar Faure
de Morteau.

Ces jeunes gens et jeunes filles
ont dû s’empoigner avec le
thème 2014: «Réalisation d’un
indicateur se manifestant toutes
les vingt minutes pour célébrer
les vingt ans du concours IHC».

Ils y ont mis du cœur, de
l’imagination et de l’humour
aussi. Avoir 20 ans? «C’est l’âge
où tout paraît possible!» lançait
l’un de leurs condisciples dans
un film vidéo. La preuve. Ces
83 participants ont été dûment
félicités par Jean-Kley Tulli, di-
recteur de Manufacture Car-
tier, la présidente du jury Es-
telle Fallet, conservateur du
Musée d’art et d’histoire de Ge-
nève et la conseillère d’Etat
Monika Maire-Hefti.

Celle-ci exhortait ces jeunes
gens à toujours se poser des
questions, «au moins trois par
jour». Exercice toujours bénéfi-
que, qu’on ait 20, 30 ou 60 ans.
Tout en rappelant la saga de
l’horlogerie, remontant briève-
ment aux Babyloniens il y a
4000 ans pour en arriver au
rayonnement d’aujourd’hui. En
passant par le réformateur Cal-
vin grâce auquel, en quelque
sorte, la montre de poche a vu
son essor (Calvin réprouvait tout
signe extérieur de richesse).

Au palmarès, le 1er prix est re-
venu à un indicateur bien dans le
ton: une bouteille de champa-
gne qui fait sauter son bouchon
toutes les vingt minutes, œuvre
de Kaspar Oppliger IWC Inter-
national Watch Co, Schaff-
house. Le jeune homme a décrit
son indicateur avec le même
humour que le résultat, une
œuvre comprenant 17 pièces
toutes faites main avec outils ar-
tisanaux. 2e prix: Mathieu Gis-
singer, lycée Edgar-Faure; 3e
prix: Joël Kehrli, Manufacture
Cartier, La Chaux-de-Fonds; 4e
prix: Christian Lehmann, Zeit
Zentrum, Grange; 5e prix:
Louis Bellwald, Ecole d’horlo-
gerie de Genève; 6e prix: Maïka
Marmy, Ecole technique de la
Vallée de Joux; 7e prix: Yannis
Motta, Ecole d’horlogerie de
Genève; et prix de l’originalité:
Yves Mathis, Zeit Zentrum,
Grange.� CLD

MONTAGNES Après La Chaux-de-Fonds, la même structure d’accueil vient de s’ouvrir dans la Mère-Commune.

L’atelier créatif La Ronde commence à tourner au Locle
Il a été inauguré vendredi soir au Lo-

cle, exactement sur le même modèle
que celui de La Chaux-de-Fonds: l’ate-
lier créatif La Ronde se tient désor-
mais dans une belle maison avec grand
jardin, rue Girardet 37, au Locle.

Celui de La Chaux-de-Fonds est au-
jourd’hui installé rue du Progrès 7
(après avoir déménagé d’un apparte-
ment de la rue du Nord devenu trop
exigu) mais ces deux lieux ont la même
structure, la même philosophie et la
même équipe éducative, dont l’initia-
trice, Mylène Wille-Rathfelber, qui a
fait une carrière de danseuse étoile, et
directrice d’Arts’ Danse Studio.

Pourquoi avoir ouvert un atelier au
Locle? C’est que parmi plus d’une
centaine de familles que compte au-
jourd’hui La Ronde, il y a des enfants
du Cerneux-Péquignot, de La Chaux-
du-Milieu... Et de toute façon, «il y a

longtemps que l’idée nous trottait dans
la tête», explique Mylène Wille-Ra-
thfelber.

La Ronde «n’est pas une crèche», pré-
cise-t-elle d’entrée de cause. On y fait
un accueil par demi-journée, sans repas
de midi, pour les petits dès deux ans.
Mais il n’y a guère de limite d’âge, cer-
tains vont déjà à l’école et reviennent à
La Ronde faire leurs devoirs. C’est une
association à but non lucratif, créée par
des professionnels de l’enfance, pédago-
gues et artistes. Ce qui en fait l’originali-
té, c’est la mise en commun des compé-
tences artistiques de toute l’équipe, que
ce soit en expression corporelle, ryth-
mique, musique, peinture, bricolages,
et même cuisine! Les petits apprennent
en s’amusant, toutes cultures mélan-
gées. D’ailleurs, certains parents y amè-
nent leurs enfants pour qu’ils y appren-
nent le français.

La Ronde travaille aussi avec les servi-
ces sociaux, et accueille également des
enfants en difficulté d’apprentissage.
Cela dit, elle ne touche aucune sub-
vention, mais elle est soutenue par la
Loterie romande ou autres donateurs.

La Ronde fait partie de la vie de la cité.
L’an dernier, elle avait donné un méga-
spectacle à la salle Saint-Louis, mais on
avait dû refuser du monde: elle cherche
une salle assez grande pour recommen-
cer l’an prochain. Elle tient la «tente-
enfants» à la Braderie, et évidemment,
fera partie des deux cortèges des Pro-
mos. La prochaine échéance, c’est la
confection des costumes.� CLD

On rigole bien dans ces espaces aussi joyeux que l’humeur générale, ici avec Mylène
Wille-Rathfelber tout à gauche qui montre comment on fait. RICHARD LEUENBERGER

Davantage de renseignements sur:
La Ronde, rue Girardet 37, au Locle
et rue du Progrès 7, à La Chaux-de-Fonds.
www.atelier-la-ronde.ch

INFO+



Les randonnées des abonnés dans les Alpes

Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

Tour du Mont-Blanc Tour du Cervin Tour des Aiguilles Rouges
DU DIMANCHE 27 JUILLET AU SAMEDI 2 AOÛT 2014 DU DIMANCHE 10 AU VENDREDI 15 AOÛT 2014 DU MARDI 19 AU DIMANCHE 24 AOÛT 2014

 Une approche agréable de la randonnée avec des sacs légers.
 Portage assuré par une mule.
 Niveau technique facile pour marcheur entraîné.
 Diversité de paysages: glaciers, aiguilles, torrents, haute montagne.
 Groupe de 10 à 14 personnes..

1er jour: Le Tour − Trient (1300m)
2e jour:   Trient − Arpette (1627m)
3e jour:   Arpette − La Fouly (1600m)
4e jour:   La Fouly − Lavachey (1642m)
5e jour:   Lavachey − Les Mottets (1870m)
6e jour:   Les Mottets − Refuge de Balme (1708m)
7e jour:   Refuge de Balme − Notre Dame de la Gorge

Prix
abonné

dès Fr. 995.−
Prix non abonné:

dès Fr. 1035.–

Programme détaillé
sur demande.

VOYAGE DES LECTEURS

 Marches en traversée ou en boucle, faciles d’accès.
 Niveau 4: marche moyenne de 6h par jour sur sentier et hors sentier

    et/ou 700 à 1000m de dénivelée positive env. et/ou 15 à 18km.
    Possibilité de passages en altitude.

 Encadrement par un accompagnateur en montage et guide de haute
    montagne sur les parties glaciaires.

 Groupe de 6 à 12 personnes.

Prix
abonné

dès Fr. 1320.−
Prix non abonné:

dès Fr. 1360.–

1er jour: St-Niklaus − Jungu − Col Augstbord − Grubben-Meiden 
2e jour:   Gruben-Meiden − Col de Focletta − Zinal
3e jour:   Zinal − Lac de Moiry − Col de Torrent − La Sage − 
                Les Haudères − Arolla
4e jour:   Arolla − Col Collon − Prarayer (2005m)
5e jour:   Prarayer − Col Valcounera − Refuge Perucca-Vuillermoz − 
                Fenêtre de Tsignanaz − Breuil-Cervinia (2006m)
6e jour:   Breuil-Cervina − Testa Grigia − Trockener Steg − Chalets de
                Zmutt − Zermatt

Ascension possible
en fin de séjour
d’un «4000»
facile des Alpes,
le Breithorn (4164m)

 Ascension du Buet, le «Mont Blanc des Dames».
 Ce tour demande une bonne condition physique et la maîtrise de

    la marche «tout terrain» 6 à 7h d’efforts par jour pour 800 à 1200m
    de dénivellation, avec le portage d’un sac de 7 à 8kg environ.

 Encadrement par 2 guides de montagne.
 Groupe de 16 personnes maximum.

Prix
abonné

dès Fr. 940.−
Prix non abonné:

dès Fr. 980.–

1er jour:  Vallorcine − Col des Montets − Refuge du Lac Blanc. 
2e jour:   Refuge du Lac Blanc − Le Brévent − Refuge de Bel Lachat.
3e jour:   Refuge de Bel Lachat Carlveyron − Chaîne des Fiz −
                Refuge de Moëde Anterne.
4e jour:   Moët Anterne − Villy − Col de Salenton − Le Buet − Le Bérard.
5e jour:   Torrent Le Bérard − Chalet de la Loriaz. 
6e jour:   Col de la Terrasse − Vue sur le Lac du Vieux Emosson −
                Vallorcine.

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.

50 entrées à gagner!

e participation: ce concours est ouvert à tous

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 11 MAI À MINUIT

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

PAR SMS

___
___

___

Samedi 24 mai 2014 dès 20h
aux Patinoires du Littoral, Neuchâtel

MUSIQUE DES ANNÉES 80 À AUJOURD’HUI

Concours

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J7txGkNp7CooCoPmYb3_2hb2cAlV2fOrAV3j3Fc40yCpqItrDG9R6l1S2MU7wk3KOg7m27KiD8t2gED1o8IXAyL7XuFtqqivJ-vD77KzcFwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzc2MwQAxs0x5g8AAAA=</wm>

*Voir les modalités de l’offre en magasin ou sur www.laurastar.com. Offre non cumulable avec d’autres promotions.

Démonstrations Laurastar les 9 et 10 mai 2014
Avenue Léopold-Robert 115 – 2300 La Chaux-de-Fonds

VOTRE CADEAU :
UNE HOUSSE X-TREMECOVER
D’UNE VALEUR DE 249 CHF

Recevez une housse ultra résistante à la chaleur à l’achat
d’un système de repassage Laurastar jusqu’au 29 juin 2014.*

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acore
Action
Aduler
Armoire
Arrogé
Cartel
Casette
Casino
Cattleya
Centaine
Ceux
Chacal

Frayère
Fresque
Futaie
Gadoue
Gamète
Gnou
Gosette
Hectare
Inédite
Jaune
Jurer
Liesse

Loft
Opaline
Persan
Présider
Rendzine
Roche
Step
Thé
Travail
Visage
Vitrer

Cigale
Cintrer
Curaçao
Datif
Derme
Elément
Etioler
Finette
Flasher
Flipper
Forte
Fouine

A

C

D

E

F

G

H
I
J

L

O
P

R

S
T

V

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

A U E M A I E F L I A V A R T

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

N E T E M A G X A U E N R N E

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

L E V A Y E L T T A C N U D P

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

R O F D L P T N G V E O H T N

E D E U A F E F I O H N C E E

D A R L T C R S O S S H I H M

I G I E E A A E T L A E N F E

S N O R Y G I E S C L C T I L

E O M E E B P E A Q F O R T E

R U R E P P I L F O U R E A E

P E A T H E N I Z D N E R D E
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EN IMAGE

LA SAGNE
Ambiance champêtre et exotique. Les onze nouveaux citoyens de La Sagne étaient tous en
costume bavarois hier matin, clin d’œil aux groupes... autrichiens du Zillertal qui allaient animer la soirée.
Le président de la fête Patrick Nussbaumer s’attendait à la grande foule: le dimanche, c’est la journée où
toute La Sagne se retrouve. Les deux autres jours ont très bien marché aussi: plus de 200 repas
vietnamiens, une pièce de théâtre qui a réjoui bien du monde, un cours de zumba donné par une jeune
Sagnarde haïtienne, une soirée années 1980... En début de soirée, on n’était pas couché!� CLD

RICHARD LEUENBERGER

PROPOS RECUEILLIS PAR
SYLVIA FREDA

Blaise Fivaz, on ne cesse
d’entendre que dans tous les
milieux de taxis du monde,
les chauffeurs sont dans l’illé-
galité. Peut-on aussi le dire à
La Chaux-de-Fonds?

Nous n’avons jamais eu de faits
avérés mais seulement des
bruits qui courent. Aucun
chauffeur n’a jamais déposé de
plainte au sujet des autres. La
police effectue des contrôles
mensuels portant sur la lecture
des disques de tachygraphe,
l’état physique (consommation
d’alcool) des chauffeurs, l’aspect
du véhicule, etc. Très peu d’in-
fractions ont été constatées.

Le Service du domaine public
s’assure-t-il vraiment bien
que les chauffeurs de taxi res-
pectent le règlement chaux-
de-fonnier en vigueur?

Il a effectué quatre surveillan-
ces nocturnes en civil (1h à 4h)
en 2013 et n’a rien constaté d’illé-
gal. Je précise que le SDP n’a que
la compétence de délivrer ou re-
tirer des concessions ou d’agréer
ou de refuser l’engagement de
chauffeurs. La Ville, par le biais
du SDP, est un organe de con-
trôle administratif, mais chaque
compagnie gère ses chauffeurs.

Il y a plus d’une année, les
chauffeurs de différentes
compagnies de taxi ont
adressé une pétition à
Pierre-André Monnard, con-
seiller communal alors res-
ponsable de la sécurité. Ils
voulaient le retrait de la con-
cession à Chrono Taxi. A-t-
elle été validée? Si non, pour-
quoi?

Nous avons reçu les compa-
gnies à plusieurs reprises. Nous
ne pouvons pas retirer des auto-
risations de conduire ou des
concessions sans motifs impé-
rieux. Et il n’y en avait aucun à

retenir contre la compagnie
Chrono Taxi.

Là vous signifiez donc au mi-
lieu des taxis que leur petit

monde roule bien... En vous li-
sant, la peur ne va guère ré-
gner dans le milieu. La vente
en sous-main de places de
taxi entre chauffeurs, au prix

de plusieurs milliers de
francs, va continuer tranquil-
lement...

Non, pas du tout. Simplement,
nous effectuons des contrôles et
si nous ne constatons pas d’in-
fraction, nous ne sommes pas en
mesure de dénoncer qui que ce
soit. Quant à la vente en sous
main, j’invite les chauffeurs à ap-
porter des preuves de ce qu’ils
avancent et si les faits sont avé-
rés, nous poursuivrons les au-
teurs en les dénonçant au Minis-
tère public.

Qu’est-ce qui a récemment

changé pour les compagnies
de taxi en terme de places à
la gare?

Avec les travaux d’aménage-
ment de la place de la Gare, les
compagnies ont été déplacées à
l’est de la place. Ceci était prévu,
et les compagnies ont toutes été
informées de cet état de fait en
2013 déjà.

Comment accorde-t-on les
concessions? Comment s’as-
sure-t-on qu’ensuite le com-
merce du transport sera
mené dans les normes?

Encore une fois, des contrô-
les sont effectués par la Police
neuchâteloise, et il faut bien
admettre que nous travaillons
sur la bonne foi des conduc-
teurs. Respect et honnêteté de-
vraient être un maître mot. A
ce jour, aucune nouvelle con-
cession A (permis de station-
ner sur les places de parc offi-
cielles) n’a été attribuée, car
même si la liberté de com-
merce prime, la masse de tra-
vail est relativement limitée, et
les places de parc à la gare éga-
lement. En revanche, nous
pouvons accorder des conces-
sions B (interdit de stationner
sur la voie publique). Le de-
mandeur en obtient une, s’il
justifie, au moyen d’un bail à
loyer, qu’il dispose d’une place
sur fonds privé.�

«La police effectue des contrôles mensuels portant sur la lecture des disques de tachygraphes, l’état physique (consommation d’alcool) des chauffeurs,
l’aspect du véhicule, etc. Très peu d’infractions ont été constatées», indique Blaise Fivaz, chef du Service du domaine public. RICHARD LEUENBERGER

Dans notre édition du 27 jan-
vier dernier, certains chauf-
feurs de taxi s’en prenaient
au boss de la compagnie
Chrono Taxi. Mais, dans le
milieu des taxis, qui est
réglo? Qui ne l’est pas? Une
vaste question. Sans réelle
réponse. Blaise Fivaz, le chef
du Service du domaine public
(SDP), fait le point avec nous.

RAPPEL DES FAITS

BIENTÔT UN ŒIL DE LEGRIX
Le conseiller communal Jean-Char-
les Legrix a demandé qu’une ren-
contre soit organisée entre lui et
toutes les compagnies de taxi, en
présence de Blaise Fivaz, responsa-
ble du Service du domaine public à
La Chaux-de-Fonds. Le but est de
les écouter, les informer des règle-
ments en vigueur, etc.

LA CHAUX-DE-FONDS Peu d’infractions ont été commises par les compagnies
de taxi en 2013. Quatre contrôles nocturnes en civil ont été effectués l’an passé.

Aucun grief contre Chrono Taxi

BROT-PLAMBOZ Comptes acceptés et projets dynamiques en vue.

Piste pour vélos et piétons
Les comptes de l’exercice

2013 de la commune de Brot-
Plamboz se soldent par un joli
bénéfice de 34 716 francs, au-
quel il fautajouterunamortisse-
ment supplémentaire de
6300 francs pour le jardin du
souvenir et le columbarium. Ils
ont été acceptés par le législatif
la semaine dernière. Lors de
cette même séance, les mem-
bres ont appris que les travaux
dans l’ancien collège des Petits-
Ponts, que la commune a vendu
à une famille, ont pu enfin com-
mencer. Cette dernière y amé-
nagera un appartement.

Les villas poussent
Ça bouge du côté de la zone à

bâtir du chemin des Loges. Les
travaux pour une troisième villa
ont commencé, et des gabarits
pour une quatrième villa sont
actuellement posés.

Concernant la piste cyclable et
piétonne reliant Brot-Dessus

aux Ponts-de-Martel par les Ma-
rais de Brot, le chemin a été ef-
fectué et la passerelle sur le Bied
a été posée. Il ne manque plus
que le passage canadien qui sera
bientôt installé. La fin des tra-
vaux sera marquée par une inau-
guration qui aura certainement
lieu courant juin.

La vallée bouge
Le duel intercommunal «La

Suisse bouge», dont le défi op-
pose la vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel à celle de
La Brévine a débuté samedi et
se poursuivra jusqu’au 10 mai.
Organisé par les trois commu-
nes de la vallée dans le cadre
du bicentenaire du canton de
Neuchâtel, le «Slow-Val» se
déroulera le 14 septembre pro-
chain.

Cette année, l’entretien le plus
urgent des chemins du remanie-
ment sera effectué en juin. Au
vu de l’accroissement des tra-

vaux d’entretien des drainages
dans la commune, les autorités
exécutives étudient la possibilité
d’une augmentation de la taxe
d’entretien des drainages.�PAF

A Brot, on aime le vélo, et ça va
se voir. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Si nous ne constatons
pas d’infraction, nous ne
sommes pas en mesure de
dénoncer qui que ce soit.»

BLAISE FIVAZ CHEF DU SERVICE DU DOMAINE PUBLIC
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2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

Exposition

permanente

sur rendez-vous

- Premier constructeur mondial de
spas

- Spa le plus économique du marché

- Le seul spa au monde à avoir une
filtration d’eau à 100%

- Homologués à l’Office fédéral

- Testés TUV

SOLDES
Venez dé

couvrir

nos offre
s except

ionnelles

Le grand spectacle de l’eau et du feu

POÊLES

CHEMINÉES

Avec
1 chariot chêne-inox

1 housse HC 120
1 palette coudée

1 spatule allongée
1 livre de recettes

1 produit de nettoyage

PLANCHA MANIA 60
+ CHARIOT CHÊNE-INOX

Fr. 1366.-

Fr. 1200.-

Action spéciale

Fr. 2’490.-
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BELLELAY Mythologie nordique pour les festivités du 300e de l’abbatiale.

Par Odin, quel spectacle audacieux!

Le corbeau est sévère et menaçant au cours de la chasse infernale du spectacle
«Les cavaliers de l’ombre».

Attention au loup, il peut mordre et dévorer,
mais aussi guider les humains.

Le mythe et la réalité, les deux visages contrastés de la mise en scène
de Germain Meyer.

BLAISE DROZ (TEXTE ET PHOTOS)

Créer un spectacle sur le
thème de la mythologie nordi-
que pour célébrer les 300 ans de
l’abbatiale de Bellelay, tel a été le
choix étonnant de Germain
Meyer, le metteur en scène pré-
vôtois, et de la chorégraphe bi-
ennoise Eve Chariatte.

Samedi après-midi, la compa-
gnie La Dérive et la fondation
Cours des Miracles ont répété une
nouvelle fois leur exigeant specta-
cle dans l’abbatiale tricentenaire.

L’occasion de constater que Ger-
main Meyer est et reste un met-
teur en scène et un créateur exi-
geant qui évite les lieux communs
et ne cède pas à la simplicité.

Avec la complicité d’Eve Cha-
riatte, il pilote un groupe de qua-
tre danseuses, de cinq manipu-
lateurs de marionnettes, d’un
cheval et de sa cavalière. Hier,

les deux derniers cités n’ont pas
pu être de la partie. Une façon de
rappeler que Germain Meyer a
fait appel à des amateurs que
leurs obligations professionnel-
les poursuivent parfois avec in-
sistance.

Cheval à huit pattes
On patientera donc encore un

peu avant de découvrir la per-
sonnification du dieu nordique
Odin et de sa monture évoluant
à l’intérieur même de l’abbatiale.
Par bonheur, le cheval que l’on
verra dans le spectacle n’est pas
le vrai Sleipnir, l’étalon mytholo-
gique à huit pattes. Le brave
franc-montagnard de Jessica Ro-
chat de Vauffelin n’en aura que
quatre, et c’est bien assez lors-
qu’il faut l’équiper de protec-
tions caoutchoutées afin de pro-
téger le sol de planelles et
empêcher l’animal de glisser.

En revanche, les marionnettes
en fer forgé représentant des
loups, des corbeaux, un serpent et
ce qui ressemble à la fois à un aigle
et à un griffon étaient bien présen-
tes,pleinesdepromessesquantàla
magie du spectacle qui sera pré-
senté publiquement les 15, 16 et
17 mai, puis les 22, 23 et 24 mai.

Le mythe d’Odin représente
l’animisme des peuples primi-
tifs. Un spectacle qui le met en
scène, lui et ses disciples dans
une abbatiale, fut-elle désacrali-
sée, a quelque chose de douce-
ment impertinent. Le fond
même de l’histoire écrite par
Germain Meyer fait référence à
«La chasse infernale» que plu-
sieurs traditions décrivent
comme des centaines de mil-
liers d’errants qui se déplacent
au milieu d’éléments déchaînés
à la lueur des éclairs sur la seule
route qu’ils connaissent, celle

qui court au-dessus de nos têtes
d’un horizon à l’autre. Dans le
mythe antique, c’est le moment
où Odin donne le pouvoir aux
humains, afin de remettre de
l’ordre dans leur société.

La tradition catholique a modi-
fié la légende et évoque les âmes
en peine qui ne trouvent pas le
repos. On retrouve de telles his-
toires dans la série BD «Thor-
gal», dans les écrits de la roman-
cière Fred Vargas et dans le
«Ring» de Wagner.

La frontière entre le bien et le
mal n’est pas claire, tout dépend
de ce que les humains font de ce
qu’on leur offre. A l’image des
Walkiries qui tentent de se mon-
trer dignes du cadeau de la vie.

Le thème est un peu fou, la mise
en scène et les accessoires ne le
sont pas moins. Les marionnettes
en fer forgé représentent des
loups et des corbeaux aux mâ-

choires articulées. Elles savent
mordre et dévorer les humains à
moins de s’en faire des alliés.

Sacrifice d’un œil
Dans la mythologie, la quête

du savoir demande des conces-
sions. Odin n’a-t-il pas sacrifié
l’un de ses yeux afin de boire
l’eau de la fontaine de Mimir,
source de connaissance? L’his-
toire d’Odin relate les angoisses
des humains de l’époque pré-
chrétienne. C’est une partie de
l’histoire de l’Europe qui sera ra-
contée en textes, musique,
danse et autres prestations scé-
niques afin de rappeler qu’une
abbatiale perdue dans la campa-
gne a été fondée il y a 300 ans. Le
spectacle intitulé «Les cavaliers
de l’ombre» ouvrira de manière
audacieuse les festivités du
300e. On ne peut que s’en ré-
jouir, d’autant plus que la der-

nière partie du spectacle entraî-
nera le public dans un monde
coloré par les enfants des écoles
de la Courtine au terme de la
chasse infernale. Deux d’entre
eux participent même à cette
dernière partie du spectacle qui
ressemble à un conte de fée dès
qu’Odin remet à un enfant la
corde qui transmet aux humains
une dimension de responsabili-
té et d’autonomie dans leur con-
duite personnelle et dans la con-
duite du monde. Un cadeau
d’Odin le borgne et de Germain
Meyer le féru de mythologie!�

«Les cavaliers de l’ombre».
15, 16, 17 et 22, 23, 24 mai, abbatiale
de Bellelay. Mise en scène: Germain
Meyer. Chorégraphie: Eve Chariatte.
Réservations: tricentenaire@bellelay.ch
ou 032 481 24 03.
Infos: www.coursdesmiracles.ch
Prévoir des habits chauds pour assister
au spectacle!

INFO+

«Chose promise, chose due», c’est
parcesparolesquePierreAmstutz
a accueilli la population de Cor-
moret samedi matin, sur la place
du village. Le député des Verts du
Jurabernoisaremisàlacommune
un tilleul à feuilles larges en guise
de cadeau.

Lepartiavaiteneffetdécidéd’of-
frir un arbre au village qui lui ac-
corderait le plus important pour-

centage de suffrages lors des
élections du 30 mars dernier. Une
idée lancée il yaprèsd’uneannée,
lors de la préparation des élec-
tions. «Les arbres contribuent à la
qualitédel’air, ilssontuneprotection
contre les poussières et les particules
fines et jouent un rôle primordial
dans la photosynthèse. C’est un ca-
deau qui profitera donc à tout le
monde», a expliqué Pierre Ams-

tutz.LemairedeCormoretFrancis
Ramseier était également de la
partie et s’est exprimé sur l’hon-
neur que représente ce cadeau.

Aprèscesbrefsdiscours,lesauto-
ritésontprocédéàlaplantationde
l’arbre, qui se trouve maintenant
aucentrede laplace.Unemplace-
ment non définitif, car celle-ci
s’apprête à être remodelée pour
devenir une aire de jeux.�MDU

CORMORET Promesse électorale tenue.

Les Verts offrent un tilleul

Pierre Amstutz, député Vert, et Francis Ramseier, maire de Cormoret, posent devant le tilleul. MARTA DUARTE

JURA BERNOIS
Plus qu’une
seule Raiffeisen

Après l’assemblée générale des
sociétaires de la Banque Raiffei-
sen de la Haute Birse la semaine
dernière, ceux de la Banque
Raiffeisen Chasseral ont accepté
samedi à une forte majorité à
Macolin, la fusion des deux enti-
tés et la constitution de la Ban-
que Raiffeisen Pierre-Pertuis
dont le futur siège est en cons-
truction à Sonceboz-Sombeval.
Son rayon d’action couvrira l’en-
tier du Jura bernois.

Membres
en augmentation
La nouvelle entité sera dirigée

par une direction de quatre per-
sonnes, soit Gérard Voegele,
président de la direction, ainsi
qu’Eliane Bögli, Sébastien Du-
bach et Jean-Philippe Koenig.

Auparavant, le directeur Gé-
rard Voegele a relevé la très
bonne marche de la banque, qui
a réalisé de bons chiffres en
2013. La somme de bilan de
425 millions de francs a aug-
menté de 2,4 pour cent.

Le nombre des membres a
également progressé. A fin
2013, ils étaient 5512 sociétaires
à faire confiance à Raiffeisen,
soit une augmentation de 155
membres.� BDR

SAINT-IMIER

Mille idées, vingt projets
Une école, sept classes, mille et

une idées pour arriver à 20 pro-
jets créatifs et un recueil de tex-
tes à présenter au public dans le
cadre d’une exposition, à voir
dès vendredi au CCL de Saint-
Imier. Une prise de risque que
les étudiants du Ceff ont relevée!
«Adolescence et risques» ou
«Risques et adolescence», un
thème qui parle, qui touche, qui
se vit, qui questionne et se par-
tage.

«Le fruit défendu», «Blessure
par mots» ou encore «La boîte
mystérieuse»: tels sont les titres
de quelques-uns des projets à dé-
couvrir dans cette exposition. A
la fois drôles, durs, émouvants,
longs, larges ou minuscules,
tous n’ont qu’un seul but: laisser
la parole aux jeunes pour expri-
mer en mots et en images les
multiples facettes de leurs vi-
sions du risque au cours de cette
étape peu banale de la vie qu’est
l’adolescence.

Aux origines de cette exposi-
tion: la volonté du groupe de tra-
vail de la plateforme prévention
de l’espace jeunesse Erguël de
proposer une réflexion sur les
risques liés à l’adolescence. Aux
côtés d’autres manifestations
nées autour de cette idée et sous
l’étiquette «No(s) Risques», le

Ceff a pu ajouter une pierre à
l’édifice et s’associer à la richesse
des débats. Une orientation a
guidé les participants: le parti
pris de quitter les sentiers battus
des cursus scolaires pour per-
mettre aux étudiants de laisser
libre cours à leur imagination. Il
ne s’agit pas ici d’une campagne
de prévention, mais bien d’une
réflexion intérieure qui cherche
à se traduire par une «mise en
forme» porteuse de sens et de
questions, adressée à tout un
chacun.

Sept classes et huit ensei-
gnants ont mené ce défi à bien et
invitent le public à se plonger
dans cette exposition, fruit des
TIP (travaux interdisciplinaires
centrés sur un projet) et des le-
çons de français des classes de
maturité du Ceff industrie et du
Ceff santé-social. Des idées, des
débats, un recueil de textes et
vingt cheminements à décou-
vrir. En résumé, des projets créa-
tifs qui visent à exprimer la ri-
chesse et les défis des risques à
l’adolescence.

L’exposition est à voir jus-
qu’au 6 juin, du mercredi au
vendredi de 14h à 18h, samedi
et dimanche, de 14h à 17h. Le
vernissage aura lieu vendredi à
19h30.�MPR -COMM



L'IMPARTIAL LUNDI 5 MAI 2014

10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 125

Il fallait maintenant qu’il pré-
pare son repas, seul pour la
première fois. La solitude: il
avait l’impression qu’il ne s’y
ferait jamais. D’ailleurs,
qu’importait cela; plus rien
ne le retenait sur cette terre
qui lui paraissait si injuste.
Aucun contact, même de ses
proches, ne pouvait lui ap-
porter une pulsion positive.
Il s’arracha à son fauteuil et
comme attiré par le balcon, il
s’y rendit. Des larmes inon-
dèrent son visage à la pensée
de celle qui aimait tant avec
lui contempler les étoiles. Ils
les connaissaient par cœur.
Levant la tête, il en découvrit
pourtant une, nouvelle pour
lui et, dans son regard embué
de chagrin, elle semblait
briller et scintiller plus que
les autres.
Il se tamponna les yeux, sé-
cha ses larmes et pourtant la
vision perdura. Soudain, il
comprit les dernières paroles
de sa femme:
«Jacques, les ét…» Les étoi-
les!
Alors, pris d’une soudaine
frénésie, renaissant dans son
âme et dans son corps, il par-
la à l’astre qui continuait in-
lassablement à clignoter:
– Marie-Anne, c’est toi? Si
c’est toi, fais-moi un signe
fort!
Et le clignotement de l’étoile
sembla s’affoler.
Jacques-Emmanuel savait
qu’il n’était plus seul. Il savait
qu’entre l’âme de celle qu’il
aimait au-delà même de la
vie et lui, le contact était ré-
tabli.

À un printemps qui tarda à
porter ce nom, succéda un
été chaud et sec. Aussi put-il
régulièrement dialoguer ou
plutôt monologuer avec son
étoile. Cela lui fit du bien, lui
permit de supporter l’insup-
portable.
Un soir de juillet, alors qu’il
s’attardait sur le balcon après
souper, sa fille et son gendre,
venus lui rendre visite pen-
dant le week-end avec
Grégoire, s’étonnèrent qu’il
passât autant de temps ainsi à
l’extérieur.
– Tu devrais rentrer, papa, tu
risques d’attraper froid; cette
nuit limpide est tout de
même bien fraîche.
– Vous êtes aussi un passion-
né d’astronomie? questionna
Olivier, amateur lui-même
de cette science. D’ailleurs,
avez-vous remarqué la persis-
tance de cette belle et
brillante étoile que je n’avais
pas discernée les années pré-
cédentes?
Jacques-Emmanuel ne répon-
dit pas, trop ému, mais il fit
de la tête un signe d’acquies-

cement. Au moment où
Anne-Sophie allait rentrer
dans le salon en l’invitant à
en faire autant, il la retint par
le bras:
– Tu vas sans doute me pren-
dre pour un fou, mais pour
moi, cette étoile c’est l’âme
de Marie-Anne !

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui àMaisons-Laffitte, Prix de Newmarket
(plat, réunion I, course 3, 1000 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Aksil 61 C. Passerat M. Boutin 23/1 6p 9p (13) 2p
2. Fred Lalloupet 61 G. Benoist D. Smaga 13/1 13p 4p (13) 2p
3. Rapideur 60,5 E. Hardouin S. Smrczek 6/1 4p 3p (13) 9p
4. Sorry Woman 59 F. Veron H.-A. Pantall 12/1 15p 4p 4p (13)
5. Paiza 59 A. Werlé H.-A. Pantall 15/1 5p 5p 4p 2p
6. Liman 58,5 M. Guyon Mme P. Brandt 9/1 5p 9p 4p (13)
7. Le Valentin 58 V. Cheminaud Mlle C. Nicot 10/1 6p 13p 1p (13)
8. Frascata 58 C. Soumillon Y. de Nicolay 7/1 3p 1p 3p (13)
9. Bajan Tryst 58 U. Rispoli J.-V. Toux 11/1 1p 2p 11p 16p

10. Little Art 57 C. Demuro D. de Watrigant 14/1 8p 1p 2p 2p
11. Ghor 56,5 S. Pasquier M. Boutin 10/1 12p 2p 2p (13)
12. Quirinus 56,5 C.-P. Lemaire M. Boutin 15/1 8p 5p 10p (13)
13. Cambio de Planes 56 P.-C. Boudot C. Delcher Sanchez 19/1 1p 3p 7p (13)
14. Lord Shuffle 55 A. Hamelin H. Blume 27/1 (13) 1p 6p 3p
15. Flavio Forte 55 Gér. Mossé W. Mongil 4/1 2p (13) 3p 2p
16. Kolokol 54 T. Jarnet P. Chatelain 17/1 2p 2p (13) 10p
17. Ruby Wedding 53,5 T. Bachelot G. Nicot 18/1 1p 10p 7p 2p
18. Sea Trial 53,5 T. Thulliez M. Boutin 16/1 5p 1p 13p 1p
Notre opinion: 3 - Première chance. 15 - Peut le faire. 8 - A l'arrivée. 7 - Pour une place. 9 - Dans le
coup. 11 - A ne pas condamner. 2 - Dans le doute. 12 - A son mot à dire.
Remplaçants: 18 - Tentera de garde un petit lot. 1 - Doit rassurer.

Hier à Auteuil, Grande Course de Haies de Printemps
Tiercé: 12 - 14 - 8 Quarté+: 12 - 14 - 8 - 11
Quinté+: 12 - 14 - 8 - 11 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 451.50
Dans un ordre différent: Fr. 90.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1537.20
Dans un ordre différent: Fr. 139.80 Bonus: Fr. 34.95
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 15 786.-
Dans un ordre différent: Fr. 285.50
Bonus 4: Fr. 33.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 16.88
Bonus 3: Fr. 11.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 19.-

Notre jeu: 3* - 15* - 8* - 7 - 9 - 11 - 2 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12 Au 2/4: 3 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 15
Le gros lot: 3 - 15 - 18 - 1 - 2 - 12 - 8 - 7

Samedi à Vincennes, Critérium des 4 Ans
Tiercé: 16 - 15 - 5 Quarté+: 16 - 15 - 5 - 17
Quinté+: 16 - 15 - 5 - 17 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 992.10
Dans un ordre différent: Fr. 73.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 7773.75
Dans un ordre différent: Fr. 419.10 Bonus: Fr. 27.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 76 860.-
Dans un ordre différent: Fr. 640.50
Bonus 4: Fr. 68.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 21.-
Bonus 3: Fr. 14.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 53.50
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Tirages du 2 mai 2014

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 : vous pourriez montrer un nouvel aspect de
votre personnalité qui déroutera votre entourage.
Travail-Argent : vous vous montrerez inventif et trou-
verez des solutions inédites à certains problèmes pro-
fessionnels. Votre réussite sera remarquée. Vous n’aurez
pas les mêmes résultats avec vos finances. Santé :
gérez votre stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne tenez pas tête à votre partenaire simple-
ment pour le plaisir d'avoir le dernier mot. Travail-
Argent : vous ne vous satisfaisiez plus de la situation
actuelle et vous avez décidé de prendre les choses en
main et de mettre tout à plat. Santé : faites des repas
plus équilibrés. Vous vous nourrissez parfois en dépit
du bon sens ! 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : un fort élan de passion vous emporte, mais
d'une façon ou d'une autre vos amours restent cachées.
Travail-Argent : des projets immobiliers ou d'amélio-
ration du lieu de vie vont se concrétiser. Dans le travail,
un problème récurrent est sur le point d'être réglé.
Santé : vous êtes toujours un peu stressé. Vous avez
besoin d’évasion.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme vous rendra très séduisant et
vous allez retenir l'attention de plus d'un autour de vous !
Qu'elle soit physique ou intellectuelle, votre séduction
sera irrésistible. Travail-Argent : de nombreux 
hasards favorables vous donneront de petits coups de
pouce providentiels. Santé : bonne résistance physique
et morale.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous montrerez très
protecteur envers votre partenaire.
N'en faites pas trop ! Travail-Argent :
il vous faut penser en dehors des
schémas traditionnels pour trouver
une solution adaptée à votre situa-
tion. Santé : gare au surmenage.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre charme est en nette hausse, vous vous
sentez d'attaque à relever tous les défis sentimentaux.
Cherchez plutôt à établir un climat de complicité et de
tendresse. Travail-Argent : vous prenez des distances
par rapport à votre activité. Une réorganisation de votre
emploi du temps serait la bienvenue. Faites vos plans
d'avenir. Santé : grosse fatigue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est avec davantage de tact et de diplomatie
que vous provoquerez les situations que vous voulez 
déguster ! Travail-Argent : sociable et positif, vous
avez un entrain d'enfer, et rien ne vous arrête. Vous 
ne ferez qu’une bouchée des problèmes que vous ren-
contrerez aujourd’hui. Santé : votre tonus sera conta-

gieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre fond de possessivité
s'éveille malgré vous… Vous com-
mettez des maladresses. Travail-
Argent : il y a encore des démarches
en perspective, c'est le relationnel qui
va dominer votre travail. Santé : sur-
veillez votre équilibre nerveux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourriez bien être déstabilisé par une 
réflexion à laquelle vous ne vous attendiez pas venant
de votre partenaire ou d’un proche. Travail-Argent :
dans le domaine professionnel, vous savez où vous en
êtes. Vous vous montrerez ferme et déterminé dans vos
décisions. Santé : votre moral est en baisse et vous
avez tendance à compenser en mangeant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd’hui, vous maîtriserez moins aisément
votre sensibilité. Votre partenaire sera surpris par vos
réactions épidermiques. Travail-Argent : vous êtes
plus réceptif aux autres, plus confiant. Vous aurez l'art
et la manière d'entamer le dialogue. Santé : vous tirez
sur la corde, heureusement que vous avez de la res-
source.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre moitié n'attend qu'un geste ou une 
parole de votre part pour accéder au bonheur, mais vous
avez la tête ailleurs ! Travail-Argent : au travail, des
conflits risquent d'éclater. Mais vous parviendrez à dés-
amorcer les bombes avant qu'elles n'éclatent grâce à
votre sang-froid et votre sens de l’à-propos. Santé :
rien ne vous arrête !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous redoutez une confrontation avec votre
partenaire mais elle devient inévitable. Ne reculez plus
le moment de faire une mise au point salutaire. Travail-
Argent : si on vous doit de l'argent, n'hésitez pas à le
réclamer ou cela pourrait bien devenir un motif de dis-
corde. Santé : vous risquez de finir la journée épuisé
surtout nerveusement.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Il ne distingue ni le rose, ni le vert. 2. Tel
un secret divulgué. Ruines en Irak. 3. Se
baisse dans l’intimité. Forme d’être. 4.
Ancienne ville de Lucanie. Niche funé-
raire. 5. Fines lames. Lycée professionnel.
6. Bonne mère. Noir pour le sarrasin. 7.
Colère d’un autre âge. Faire chanvre à
part. 8. Se porte bien. Lac de nombreux
cantons. 9. L’éternel plumé des cruciver-
bistes. A bout d’habits. 10. Totalement in-
terdite.

Verticalement
1. Ils possèdent un métier à filer. 2. Serait
changeant. 3. Ouverture sur le monde.
Encore noté sur l’ardoise. 4. Temps qui
court. Indien saisonnier. Pied tordu. 5.
Invitation à sortir. Cardinal des Grisons.
Fait face à La Rochelle. 6. Prendrais un re-
pas en famille. 7. A quelque distance de
Liège. Cours de Sibérie. 8. Donne envie
de siffler. Touché par le froid. 9. Protection
rapproché. Entre elle et lui. 10. L’erbium.
Stérilisé à haute température.

Solutions du n° 2981

Horizontalement 1. Cosmos. Mou. 2. Arpenteurs. 3. Tain. Omega. 4. Atres. En. 5. Poésie. 6. Li. Trucage. 7. Arbre. Inès.
8. Sérénades. 9. Iles. Eté. 10. Ecossaises.

Verticalement 1. Cataplasme. 2. Oratoire. 3. Spire. Brio. 4. Ménestrels. 5. On. Sirènes. 6. STO. Eu. ASA. 7. Emu. Cid. 8. Mue.
Fanées. 9. Orge. Geste. 10. Usantes. Es.
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en plein dans le mille!

Arc Automobiles



PROPOS RECUEILLIS PAR
CARMELLE HÉLIOT

Ce n’était pas un secret pour
ceux qui la connaissent. Depuis
des mois, Isabelle Adjani cher-
chait «la» pièce. Un texte con-
temporain, un rôle de femme en-
gagée dans son époque, des
partitions intéressantes pour des
partenaires. Un argument qui ex-
cède la comédie, fût-elle réussie,
une œuvre originale et neuve.
Une belle pièce, forte, dense, mo-
derne. Elle a lu. Elle a beaucoup
lu, ainsi qu’elle le fait toujours.
Elle est allée au théâtre. Cette ar-
tiste rare, aux intuitions lumi-
neuses, est aussi une intellec-
tuelle qui dévore les essais, les
biographies, les journaux. Une
femme dans son temps qui a sou-
vent pris en main son destin ar-
tistique en étant à l’initiative de
certains projets, «Camille Clau-
del» notamment.

Etpuisun jour,«la»pièceestar-
rivée. Lorsqu’on en résume l’argu-
ment, on a le sentiment que
«Kinship» a été écrite pour
elle… Il n’en est rien. L’Améri-
caine Carey Perloff, l’auteure, est
une femme de théâtre au spectre
large: metteure en scène, direc-
trice d’institutions, elle a écrit
une poignée de textes. «Kinship»
est le plus récent et n’a pas encore
été créé aux Etats-Unis. Il est par-
venu jusqu’à Isabelle Adjani par
sa traductrice française, Séverine
Magois. Julien Collet-Vlaneck,
qui signera la mise en scène au
théâtre de Paris, est depuis pres-
que huit ans un proche collabora-
teur et ami d’Isabelle Adjani...

Isabelle Adjani, quel est l’ar-
gument de «Kinship»?

Il y a trois personnages. Ils n’ont
pas de nom. Il y a «Elle», que je
joue, «L’Amie» que joue Carmen
Maura, «Lui» que joue Niels
Schneider. «Elle», mariée, deux
enfants,est rédactriceenchefd’un
journal local. Une femme intelli-
gente, brillante et passionnée, une
femme de pouvoir que rien ne
vient déranger dans sa vie… Jus-
qu’à ce que «Lui» surgisse: elle
l’engage… Il a écrit des scénarios,

sanssuccès. Ilaunetrentained’an-
nées, il tente une reconversion.
Elle s’enflamme, elle s’éprend fol-
lement de lui. Il l’admire. Elle
éveille en lui son amour-propre et
son appétit de vivre.

Classique, non? Une histoire
de «cougar»!

Pas du tout! Si on s’en tenait là,
ce ne serait qu’une comédie de

mœurs sur les relations homme-
femme, sur le monde du travail,
etc –, et tout cela y est et est très
important. Mais une partie de
l’intrigue et du nœud tragique
tient à la personnalité de
«L’Amie». Elle est la mère, enva-
hissante et surprotectrice du
jeune homme et aussi la confi-
dente de la rédactrice en chef.
Mais jamais les liens qui les unis-

sent n’apparaissent aux trois per-
sonnages. Ils ne savent pas ce qui
les lie… Et c’est de ces liens,
«kinship», de ce lien particulier,
que va naître la tragédie...

Il est donc question de théâtre,
au cœur même de la pièce?

Oui. Le théâtre est au cœur de la
pièce. A un moment, «L’Amie»
emmène son fils au théâtre. Il

s’agit d’un petit théâtre et d’une
troupe un peu marginale. Mais
c’est une représentation de «Phè-
dre» et, dans la pièce telle que l’a
conçue Carey Perloff, c’est la co-
médienne qui joue «Elle», la ré-
dactrice en chef, qui joue Phè-
dre…

Donc vous allez jouer Phèdre!
Elle vous rattrape!

C’est un appel irrésistible! Que
Phèdre soit littéralement au cœur
de «Kinship», mais que ce soit le
personnage que j’incarne qui la
joue, évidemment, pour moi, c’est
à la fois un signe et une incitation.
C’est vrai, Phèdre me rattrape…
Cette coïncidence de rencontre
est séduisante, mais c’est bien la
pièce de Carey Perloff qui me pas-
sionne.

Peut-on parler de «Kinship»
comme d’une variation sur
«Phèdre»?

Carey Perloff a écrit en ayant en
tête la tragédie de Racine, et on
peut décrypter une transposition:
unefemmeamoureused’unjeune
homme. Il n’est pas son beau-fils,
mais le fils de son amie… Sauf
qu’elle ne sait pas qu’il s’agit du fils
de cette amie. L’auteur ne plaque
pasunestructuresursapièce,c’est
plus compliqué: «Elle» a perdu sa
mère qui était, elle aussi, comé-
dienne et qui avait pour meilleure
amie cette femme. «L’Amie», plus
âgée qu’«Elle», est devenue sa
confidente depuis un an, depuis la
disparition de cette mère comé-
dienne, autre inscription du théâ-
tre au cœur de la pièce. «Elle» dit
qu’elle déteste le théâtre, mais elle
a en elle la capacité d’entrer dans
un autre personnage.

Le théâtre, et aussi la trans-
gression?

Elle et lui transgressent les règles
du milieu du travail, les conven-
tions sociales et les tabous fami-
liaux: on ne s’éprend pas d’un de
sesemployés,onnes’éprendpasde
sa patronne, on ne s’éprend pas du
fils de son amie la plus proche,
l’amie de sa mère… Et on n’aime
pas son fils comme on aime son
mari ou son amant… «L’Amie»,

mère et ogresse à la fois, devient
aussi un monstre. Un monstre
pour son amie, pour son fils. C’est
ainsi que l’écho de la tragédie fré-
mit dans le chant d’un drame quo-
tidien, le traverse, pour laisser les
personnages au bord de l’anéantis-
sement, dans l’effroi.

Comment est-il possible qu’à
aucun moment, aucun des
trois protagonistes ne com-
prenne quels sont leurs liens?

C’est tout l’art de Carey Perloff,
tout l’art de la traduction de Séve-
rine Magois, aussi. A chaque ins-
tant, le spectateur, qui lui sait tout,
se dit: «Ce n’est pas possible, là, cela
va être dévoilé…» Mais non! Et
lorsqu’ils comprennent, c’est
commedanslatragédieclassique,il
est trop tard. La catastrophe est
survenue. Ici, dans la pièce, ce n’est
pas la mort qui attend les person-
nages, mais la dissolution du lien
qui les unissait les uns aux autres.
Nedemeurequesolitude,abandon
définitif, séparation irréversible,
déréliction. La fin de tout lien par-
ticulier réduit chacun en particule
élémentaire et isolée.

Quels sont vos autres projets?
Je ne me consolerai jamais de ne

pas avoir travaillé au théâtre avec
Patrice Chéreau. Je souhaite être
dirigée par Luc Bondy et avec lui
aussi nous trouverons, plus tard, la
pièce idéale. J’ai adoré «Les fausses
confidences» et «Tartuffe» et trou-
vé dans les deux pièces les comé-
diens merveilleux. Quant au ciné-
ma, je prépare un film sur Suzanne
Valadon. Il est en cours d’écriture.
J’ai envie de retrouver de beaux
personnages complexes. A mes cô-
tés, j’espère Pierre Niney en Mau-
rice Utrillo. On me dit: «C’est bien,
tu reviens sur le devant de la scène».
Mais moi, je pense que, comme le
ditAnnaKarinadansPierrot leFou
«Je ne recommence pas, je conti-
nue!»�LEFIGARO

La pièce: «Kinship», Théâtre de Paris
(Paris IXe), à partir du 14 octobre.
A lire: «Isabelle Adjani, un mythe de
l’incarnation», excellent ouvrage,
documenté et très bien écrit d’Arnaud
Duprat (Le Bord de l’eau).

INFO+

MUSIQUE
Miossec, l’authentique
Le chanteur breton est de retour
avec un nouvel album fait à la maison.
Il y aborde des sujets parfois graves,
sur des musiques épurées. PAGE 14
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Leconcertlyriqueproposévendrediethierau
temple du Bas à Neuchâtel par L’Avant-Scène
opéra, chœur, solistes et orchestre, ainsi que
par le chœur mixte de Colombier, dirigés par
Yves Senn, a réuni de nombreux auditeurs
dans une atmosphère toute de verve et d’en-
thousiasme, dans l’esprit de l’institution.

Vraiquelesœuvresauprogramme,universel-
les, de Rossini, Verdi, Puccini, Donizetti,
Leoncavallo, Mascagni, Bellini ou encore Mo-
zart,dontYvesSennafaitdesinstantscharniè-
res, se sont prêtées d’emblée à la composition
d’une soirée haute en émotion. De «Nabuc-

co» au «Barbier de Séville», de «Rigoletto» à
«Cavalleria rusticana» de «Falstaff» au «Trou-
vère», jusqu’aux«NocesdeFigaro», leconcert
est allé de coup de théâtre en coup de théâtre,
puisant son intensité dans la variété des effets.

En scène, une centaine de choristes ont ac-
compagné le langage vocal de dix solistes, is-
sus du sérail ou d’autres hautes écoles, sopra-
nos, mezzo soprano, ténor, barytons, basse.
En clair, une distribution d’une homogénéi-
té étonnante réunissant dix personnalités,
dix timbres aussi différents que convain-
cants. Cela relevait de la performance, tant

dans les monologues, caracolant parfois sur
les hauteurs «coloratura», qu’en quatuor
«Bella figlia dell’amore» de Rigoletto ou
dans le sextet de Mozart.

Face à la sobriété de la mise en scène, le jeu
de l’orchestre de l’Avant-Scène opéra, tout
en finesse et clarté, a empli l’espace de cou-
leurs musicales et d’émotion. De beaux
souvenirs de la soirée s’attachent à la tenue
vocale des chœurs de Colombier et de
L’Avant-Scène rassemblés dans l’exécution
de «Va pensiero» extrait de «Nabucco» de
Verdi.�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’AVANT-SCÈNE OPÉRA

Deux chœurs, dix solistes et un orchestre: vive l’opéra!

Isabelle Adjani revient sur les planches: un rôle fait pour elle dans une pièce de Carey Perloff, «Kinship».
RICCARDO TINELLI H & K

ENTRETIEN L’actrice fera son grand retour au théâtre en octobre à Paris
dans «Kinship», avec Carmen Maura et Niels Schneider. Confession exclusive.

Adjani a trouvé la perle rare

CONFÉRENCE
Courage! Dans nos sociétés vouées à l’individualisme et à l’hyper-
rentabilité, le courage n’est plus une «valeur tendance». La philosophe
française Cynthia Fleury le déplore: selon elle, le courage permettrait
justement de remédier aux diverses pathologies de la démocratie.
Comment peut-on basculer d’une éthique individuelle à une éthique
collective? Réponse demain à 20h15, au Club 44 à La Chaux-de-Fonds.

THÉÂTRE MUSICAL
Dans la marge. Mercredi à 19h, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel
accueille la soirée de théâtre musical «Not ill, but nervous», dans le
cadre de l’exposition dédiée au créateur d’art brut Armand Schulthess.
Axées sur la déraison et la différence, deux pièces de Peter Maxwell
Davies – «Miss Donnithorne’s Maggot» (1974) et «Eight Songs for a
Mad King» (1969) – seront interprétées par l’Académie de musique de
Bâle, dans une mise en scène de Marcelo Cardoso Gamas.

MÉMENTO
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SERVICE
DE LOCATION

«LOUE-MOI»
Véhicules toutes catégories

Charles-Naine 33
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M I N I - T R O T T E U S E

ENTRAÎNEZ-VOUS POUR LA COURSE!
Les mardis 6, 13 et 20 mai 2014

RENDEZ-VOUS
18h00 - Piscine des Arêtes - Par n’importe quel temps!

Les accompagnants sont priés de récupérer
leur(s) enfant(s) à 19h00.

Renseignements: www.latrotteuse.ch

ORGANISATION
Cross Club – Service des Sports

MANIFESTATIONS
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Les personnes suivantes vous appellent à voter
NON à ce�e initiative paralysante
OUI au contre-projet raisonnable et cohérent

Yvan PERRIN La Côte-aux-Fées | Christine AMMANN
TSCHOPP Savagnier | Armand ARAPIAN Bevaix | Olivier
ARNI Neuchâtel | Sandra BARBETTI BUCHS Neuchâtel |
Corinne BAUER Auvernier | Raymond BÉGUIN La Sagne |
Didier BERBERAT La Chaux-de-Fonds | Laurent BERSET
Hauterive | Charles BOVET Fenin | Théo BREGNARD
La Chaux-de-Fonds | Denis BUCHER Cormondrèche |
Didier CALAME Les Planche�es | Hughes CHANTRAINE
La Chaux-de-Fonds | Yves CHEVILLAT Morges | Carol
CHISHOLM Neuchâtel | Clarence CHOLLET La Chaux-
de-Fonds | François CUCHE Val-de-Ruz | Nicolas DE PURY
Neuchâtel | Laurent DEBROT Fontainemelon | Muriel
DENZLER Bevaix | Eric DEVELEY La Chaux-de-Fonds |
Raphaël DOMJAN Yverdon-les-Bains | Cédric DUPRAZ Le
Locle | Monique ERARD La Chaux-de-Fonds | Yves FATTON
Buttes | Michel FAVEZ Neuchâtel | Laurent FAVRE
Corcelles-Cormondrèche | Charles-André FAVRE La Chaux-
de-Fonds | Christine FISCHER Saules | Diego FISCHER
Neuchâtel | Fabien FIVAZ La Chaux-de-Fonds | Joanne

FRAGNIÈRE La Chaux-de-Fonds | André FRUTSCHI
Le Locle | Christine GAILLARD Neuchâtel | Alain
GERBER Hauterive | Carmen GRAND Peseux | Raphaël
GRANDJEAN Gorgier | Xavier GROBÉTY Neuchâtel |
Jean-Claude GUYOT Les Geneveys-sur-Coffrane | Béatrice
HAENY Neuchâtel | Pierre HAINARD La Chaux-de-Fonds |
Daniel HENRY Boudevilliers | Gilbert HIRSCHY Les Brenets
| Pierre HIRSCHY La Sagne | Alexandre HOULMANN
La Chaux-de-Fonds | Daniel HUGUENIN-DUMITTAN
Couvet | Damien HUMBERT-DROZ Corcelles | Baptiste
HURNI Neuchâtel | Steve JEANNERET Le Locle | Francine
JOHN-CALAME Le Cerneux-Péquignot | Kathrin JONAS
LAMBERT Chez-le-Bart | Laurent Valentin JOSPIN La
Chaux-de-Fonds | Laurent David JOSPIN La Chaux-de-Fonds
| Laurent KAUFMANN Cormondrèche | Martin KERNEN La
Chaux-de-Fonds | Pierre LAMBERT Chez-le-Bart | Johanne
LEBEL CALAME Travers | Jean-Pierre LEUENBERGER
Boudry | David LIENHARD Le Locle | Silvia LOCATELLI
La Chaux-de-Fonds | Johanna LOTT FISCHER Neuchâtel |
Jacques-André MAIRE Les Ponts-de-Martel | Alain MARTI
Saint-Blaise | Vincent MARTINEZ Chézard | Christian
MERMET Môtiers | Steeve MICHAUD Marin | Anne

MONARD La Chaux-de-Fonds | Mauro MORUZZI Neuchâtel
| Jean-Luc NAGEL Chambrelien | Mauro NANINI Cressier |
Marc-André NARDIN La Chaux-de-Fonds | Florence NATER
Bevaix | Noémie OULEVAY Boudry | Veronika PANTILLON
Bevaix | Lionel PERRET La Sagne | Vincent PERRIN La
Chaux-de-Fonds | Marie-Claire PÉTREMAND PIGUET
Le Crêt-du-Locle | Christian PIGUET Le Crêt-du-Locle |
Pierre RENAUD La Sagne | Florian ROBERT-NICOUD La
Chaux-de-Fonds | Marc-Hermann SCHAFFNER Neuchâtel |
Bernard SCHALLENBERGER Le Locle | Laurent SCHMID
Boudry | Arvind SHAH Bevaix | David STRIKE Neuchâtel |
Yann SUNIER Neuchâtel | Laurent SUTER Marin-Epagnier |
Giovanni TARANTINO Bevaix | Anne TISSOT Neuchâtel |
Roby TSCHOPP Savagnier | André VALLAT Chézard-Saint-
Martin | Céline VARA Cortaillod | Patrick VINCENT Boudry
| Jimmy VOISARD La Chaux-de-Fonds | Fabien WETLI Bôle
| Raymonde WICKY Neuchâtel | Aurélie WIDMER Valangin
| Walter WILLENER Auvernier | René ZASLAWSKY La
Chaux-de-Fonds | Joël ZIMMERLI Neuchâtel

AVIS POLITIQUE

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.

A MARIN, JOLIE VILLA MITOYENNE de 5½ piè-
ces, dont 2 de 30m2, (220 m2), 2 terrasses, un
garage et 2 places couvertes, jacuzzi extérieur 5
places. Calme et proche du lac. Libre dès le
1.7.2015. Fr. 980 000.– à discuter.Tél. 079 602
61 71

LE LOCLE, appartement de 4½ pièces, cuisine, 3
chambres à coucher, salon, salle à manger,
salle de bains, balcon,
au 4e étage d'un immeuble avec ascenseur.
Conviendrait également pour cabinet médical
ou autre. Places de parc. Libre dès le 1er juillet
2014 ou date à convenir. Loyer (en l'état) Fr.
898.– + charges. Tél. 079 240 51 15.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, duplex 5 pièces, 3
chambres, double salon, cuisine agencée, che-
minée, double WC, grande terrasse, buanderie
individuelle,: Loyer Fr. 1700.- + charges Fr.
220.- + garage Fr. 150.-. De suite ou à convenir.
Tél. 078 817 05 70

COFFRANE, appartement 3 pièces, cuisine
agencée habitable. Libre dès le 1er juillet 2014.
Fr. 890.- charges comprises. Tél. 079 267 61 07

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
lumineux, bains, grand balcon, vue. Tél. 079
797 13 18

CORTAILLOD, de suite, locaux avec cachet, 150
m2, parking privé, Fr. 1900.– par mois, charges
forfaitaires comprises. Tél. 079 240 23 62

LA CHAUX-DE-FONDS, (vente à discuter)
superbe villa. Quartier hyper tranquille.
Habitation: 242 m2 Jardin arborisé: 1502 m2.
Piscine-filtration d'eau. Séjour, coin à manger, 4
chambres. Pièce supplémentaire de vie, jardin
d'hiver vitré: 40 m2. Sous-sol: cave-buanderie-
sauna-baignoire-chauffage. Garage 2 places.
Renseignements: njd.avenir@hotmail.com

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

PESEUX, rue de Corcelles 4, appartement de 3
pièces rénové, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salles de bains/WC, balcon avec vue. Fr.
1250.- + charges Fr. 200.-. Possibilité de louer
1 place de parc double, Fr. 120.-.
Renseignements et visites tél. 079 217 02 61.

J’ACHÈTE ET PAIE COMPTANT: timbres suisse et
autres en vrac ou en collection. Tél. 032 422 40 91

Antiquités Birchler & Fils! Achète meubles, tous
tableaux suisses ou étrangers, ½uvres d'art,
bibelots, objets de vitrine, armes anciennes,
tous arts anciens, successions et appartements
complets de la cave au grenier, également
bijoux, pièces, lingots, montres de marque,
argenterie, etc. Sérieux et compétents. Tél. 079
765 39 32

TRÈS BELLE CARAVANE HOBBY excellent 470
état de neuf, 4 places, expertisée, contrôle gaz,
auvent. Garantie 12 mois. Fr. 7650.– Tél. 024
454 43 28

DIFFICILE DE RENCONTRER? Nous allons vous
aider. Rencontrez des personnes faites pour
vous, près de chez vous avec www.suissematri-
monial.ch ou 032 721 11 60.

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

BATEAU VOILIER EDEL 2, moteur 6 chevaux
Yamaha 4 temps 9. Tél. 032 730 15 70 ou Tél.
078 886 10 74

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

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

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 toute excitée,
jolie blonde, corps parfait. T.34, belle déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, gen-
tille et très chaude, langue magique, embrasse
partout, tous fantasmes, 69, sans tabous. 3e

âge ok. Pas pressée. Reçoit en privé du lundi au
jeudi. Visitez mon site: kelly-la-
belle.ch/accueil.html

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

GENÈVE: SUISSESSES OU FRONTALIÈRES uni-
quement ! Très jolies et équilibrées. Non-pro-
fessionnelles. Véridique et vérifiable sur le
tableau horaires du site. Magnifique apparte-
ment de haut standing, très discret et ultra pro-
pre. Sur RDV. Dès Fr 300.– www.le-pension-
nat.ch.Tél. 022 310 68 68

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme, blonde, 38 ans, charmante, avec
classe, jolie silhouette, poitrine XXL, douce,
patiente et très coquine, 69, embrasse, massa-
ges érotiques, fellation nature et plus. Je vous
reçois sans culotte pour réaliser tous vos fan-
tasmes. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche
aussi. Rue du Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076
705 75 12

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR! Natacha,
belle femme (46), charmante, chaude, seins
naturels avec lait, rasée. Sodomie, 69, massa-
ges. 7/7. Samedi et dimanche aussi. Rue Croix-
Fédérale 27. Tél. 079 891 93 29

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS NOEMIE, sublime, sexy,
très grosse poitrine naturelle, coquine, mas-
sage, l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce,
sensuelle. 24/24, 7/7. Rue de l'Ecluse 42b,
escalier de l'immeuble, première porte à gau-
che. Tél. 078 699 38 13 www.adulte-
re69.ch/noemie

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

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Natalia, 34 ans, latine,
longs cheveux, belles formes, belle poitrine
naturelle, excitante pour vos fantasmes. Douce,
coquine, très chaude, belles fesses, lèvres chau-
des, fellation, 69, sodomie etc... experte en mas-
sages, gode-ceinture, vibro. Tous Fantasmes.
Cadre propre et agréable. Plaisir assuré à 100%,
3e âge bienvenu. Tél. 076 620 14 94

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

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, spor-
tif et érotique. Pour tous vos fantasmes, gode-
ceinture, branlette espagnole. Plaisir assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche. 8h à 24h.
Hygiène irréprochable. Drink offert. Tél. 079
351 70 58

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. Belle femme
blonde, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle, belle silhouette, sexy, talons
aiguilles, 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

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 26 ans,
espagnole bisexuelle, grosse poitrine XXL,
sodomie profonde, massages érotique, espa-
gnole, prostatique. Gorge profonde, domina-
tion, gode-ceinture et douche dorée. Sans
tabous. 3e âge ok. Service A-Z. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 077
955 82 10 www.sex4u.ch/karla

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LAURA.
Femme blonde, très excitante avec un corps fait
pour le plaisir, une poitrine généreuse XXL, une
peau douce qui aime être caressée. Mes spécia-
lités : fellation naturelle tip-top, sans tabous,
sodomie, massage érotique et anal, 69, douche
dorée, jeux érotiques et +. 3e âge ok. 7/7, 24/24.
Rue Paix 69, 2e étage. Tél. 076 645 20 13

EFFECTUE TRAVAUX DE RÉNOVATION, TRANS-
FORMATION et entretien de bâtiment, peinture,
plâtrerie, maçonnerie, carrelage, isolation et
menuiserie. Tél. 078 830 58 03

RENO SUISSE SARL Entreprise sérieuse et com-
pétente avec de nombreux avantages effectue
tous travaux de rénovations intér. et ext.:
volets, façades, boiserie y compris ferblanterie.
Devis sans engagement, avec références dans
toute la Suisse y compris chez vous. Place de
la Gare 2, 1950 Sion. www.reno-suisse.ch con-
tact@reno-suisse.ch Tél. 079 902 37 02

ANTIQUITE BROCANTE DE NEUCHATEL Place du
port: vendredi, samedi, dimanche 9, 10 et 11
mai 2014, www.brocante-neuchatel.ch

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Prix spécial AVS
Route de Boudry 20 • 2016 CORTAILLOD • Tél. 032 842 10 21

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«La bohemia electronica...
nunca duerme»
Temple allemand.
Présentation d'une création en cours.
Lu 05.05, 18h.

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.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique, le premier samedi
du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
L’art belge. Entre rêves et réalités.
Chefs-d’œuvre du Musée d’Ixelles,
Bruxelles.
Jusqu’au 01.06. Ma-di 10h-17h.

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

LE LOCLE

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

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.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.

NEUCHÂTEL

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la ville
Départ de la place du Port.
Tous les dimanches 13h45, 14h45, 15h45, 16h45,
du 04.05 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»
Avril à octobre, 10h à 18h.
Novembre à mars, 13h à 18h. Fermé le lundi.
Jusqu’au 31.08.

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.

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.

BEVAIX

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

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.

Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

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

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Henri Jacot. Barbara Ellmerer.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 11.05.

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.

FONTAINES

EXPOSITION
Atelier dessin-peinture
Peintures de Marie-Hélène Randin et Fred
Donzé. Aquarelles et techniques mixtes.
Lu, me, je 9h-11h. Lu-me: 15h30-17h.
Sa: 14h-18h ou sur rdv. Jusqu’au 10.05.

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.

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° 859

CINÉ 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
Une rencontre
Lu-ma 18h15, 20h30. 12 ans. De L. Azuelos
Rio 2 - 2D
Lu-ma 14h30, 16h. 6 ans. De C. Saldanha
Les yeux jaunes des crocodiles
Lu-ma 17h45. 10 ans. De C. Telerman
Babysitting
Lu-ma 20h45. 14 ans. De Ph. Lacheau
Huting elephants
Lu-ma 18h30. VO. 10 ans. De R. Levi

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The amazing spider-man:
Le destin d’un héros - 3D
Lu-ma 14h30, 17h30. Lu 20h30, VO. Ma 20h30.
14 ans. De M. Webb

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pas son genre
Lu-ma 15h30, 18h. Lu 20h30. 16 ans.
De L. Belvaux

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

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, 20h15. 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)
The amazing spider-man
Lu 20h, 2D. 14 ans. De M. Webb
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ma 20h. 6 ans. De Ph. de Chauveron

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Avis de mistral
Ma 20h. 8 ans. De R. Bosh

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 1re semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
PREMIÈRE SUISSE! 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 et MA 15h30, 20h15

Les yeux jaunes des crocodiles
4e 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.

VF LU et MA 17h45

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 1re sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.

PREMIÈRE SUISSE! 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 et MA 14h30, 17h30, 20h15

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? 3e 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 et MA 16h, 18h15, 20h30

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

Une rencontre 2e semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.

PREMIÈRE SUISSE! Pierre est marié depuis
quinze ans et père de famille. Toujours
amoureux de sa femme et épanoui dans sa vie
de famille, c’est un homme heureux. Un soir, il
rencontre Elsa. Ils parlent, rient, se plaisent.
Comme cela arrive parfois. Quinze jours après,
le hasard les fait se croiser à nouveau...

VF LU et MA 18h30, 20h45

Rio 2 - 3D 5e 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 et MA 16h

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

Pas son genre 1re semaine - 16/16
Acteurs: Emilie Dequenne, Loic Corbery.
Réalisateur: Lucas Belvaux.
PREMIÈRE SUISSE! 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 et MA 15h30, 20h15

Hunting Elephants 1re sem. - 10/12
Acteurs: Sasson Gabai, Moni Moshonov, Sir
Patrick Stewart. Réalisateur: Reshef Levi.
PREMIÈRE SUISSE! Jonathan est un garçon
intelligent de 12 ans - peut-être est-il trop
intelligent, car à l’école tous ses camarades et
même les professeurs le taquinent.

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Millions Can Walk 6/12
Réalisateur: Christoph Schaub.
Adivasi, intouchables, travailleurs sans terres, en
tout 100’000 indiens et indiennes entreprennent
de parcourir à pieds les 400 km jusqu’à Dehli
pour revendiquer leurs droits. Christophe Schaub
et Kamal Musale ont accompagné les
marcheurs dans leur périple.

VO s-t fr LU au MA 20h45

CINÉMA

Lambert Wilson à table pour un petit «Barbecue». SP



SOUL
Des perles
musicales
avec Sohn

Bien que
Rachmaninov,
dès ses pre-
mières expé-
riences musi-
cales, ait
toujours consi-
déré les trans-
criptions
comme
moyen normal
de faire de la

musique, ce ne sont pas ces pièces,
aussi belles soient-elles, qui attirent les
pianistes. Le défi que Howard Shelley
relève est donc de tout premier intérêt:
permettre aux mélomanes d’entrer
dans le monde intérieur de Rachmani-
nov, l’admiration qu’il cultivait pour
d’autres compositeurs, ses goûts per-
sonnels et son art de transcripteur qu’il
aimait lui-même partager comme pia-
niste avec ses auditoires. Après les pre-
mières transcriptions que sont le «Me-
nuet», extrait de l’«Arlésienne» de Bizet,
signé le 13 septembre 1900 et repris en
1923, la «Polka» de W.R. sur la mélodie
de la «Petite colombe riante» de Franz
Behr, les chansons populaires «Chagrin
d’amour» et «Joie de l’amour» de Kreis-
ler, le «Hopak» tiré de l’opéra de Mous-
sorgski «La foire à Sorotchinski», Rach-
maninov poursuivit avec le fameux lied
«Wohin?» de Schubert et le «Vol du
bourdon» de Rimski-Korsakov. Quant
aux transcriptions du «Scherzo», que
Mendelssohn composa dans le
«Songe d’une nuit d’été», de la «Partita»
en mi majeur pour violon seul, de
Bach, et de la «Berceuse» de
Tchaikovski, elles comptent parmi les
plus réussies, mais elles signent aussi la
fin de sa carrière.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Le monde
intérieur de
Rachmaninov

Rachmaninov,
Les Transcriptions,
Howard Shelley,
Helios CDH55458

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

LE MAG MUSIQUE 1. Stromae «Racine carrée»
2. Gotthard «Bang»
3. Paolo Nutini «Caustic Love»
4. Les Enfoirés «Bon anniversaire»
5. Pharrell Williams «GIRL»
6. Indila «Mini World»

7. Jean-Louis Aubert «Aubert chante
Houellebecq-Les parages du vide»

8. London Grammar «If You Wait»

9. Shaka Ponkl «The White Pixel Ape»

10. Daft Punk «Random Access
Memories»
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Avec ce neuvième album,
Christophe Miossec a choisi de
revenir à un style plus épuré que
sur ses précédents disques. Bien
lui en a pris: les onze titres d’
«Ici-bas, ici même» font mou-
che. Moins pop-rock, plus dou-
ces, les chansons du Breton dé-
voilent un personnage
ultrasensible, qui évoque
l’amour et la mort sur une musi-
que en retenue, marimba, cor-
des et piano.

Le chanteur, auteur et compo-
siteur a eu la bonne idée de
s’entourer d’Albin de la Si-
mone, qui signe la réalisation
du disque. Une belle manière
de fêter 20 ans de carrière.

Vos chansons sont très éloi-
gnées des productions stan-
dards qui passent en boucle
sur les radios. Prenez-vous le
risque d’être moins diffusé
pour faire ce qui vous plaît?

C’était l’idée de ne pas faire un
disque pour les radios! (Rires.)

Vous êtes très connu sans
faire de tubes... Est-ce votre
paradoxe?

C’est vrai que j’ai toujours vu
les tubes comme un danger...
J’en ai fait un quand j’avais 16-17
ans, c’est une vieille histoire.
Oui... j’arrive à faire du bracon-
nage un peu dans la marge. Oui,
je crois que le tube est vraiment
très dangereux et je n’aimerais
pas en avoir. Quand vous avez
un tube, beaucoup de gens vien-
nent à vos concerts et vous deve-
nez quelqu’un d’autre. Et, après,
il faut avoir un deuxième tube,
car autrement, vous retournez
d’où vous êtes venu et on vous

traite de loser. (Rires.) Du coup,
ce n’est pas du tout une voie que
je choisis.

Est-ce difficile de se renouve-
ler quand on compose un
neuvième album?

Pour les paroles, oui, c’est plus
de boulot. Et le fait d’être connu
par les paroles, ça vous met un
peu au pied du mur: si je re-
viens avec des mauvaises paro-
les, je vais me faire tuer! Mais,

par contre, on a fait tellement
d’erreurs par le passé, qu’avoir
de l’expérience, c’est mer-
veilleux.

Dans ce disque, vous abor-
dez des sujets graves,
comme la mort, le temps qui
passe... Est-ce parce que, en
arrivant à la cinquantaine,
vieillir vous inquiète?

Non, c’est parce que j’entends
des gens qui en parlent... Mais
c’est vrai que le temps qui passe,
pour avoir un tube, ce n’est pas
garanti. J’essaie de faire des
constats assez honnêtes.

Ce que vous racontez dans
vos chansons, c’est du vécu
ou vous trouvez des idées
autour de vous?

Cela vient du fait de ne pas
être déconnecté: je ne vis pas

dans une bulle. Du coup,
comme dans un petit village,
on sent ce qui se passe, l’onde
de choc arrive jusqu’ici.

Etes-vous touché par ce qui
se passe en France ou au
niveau international?

J’étais journaliste à une épo-
que. Et, depuis tout gamin, j’ai
toujours eu ce côté papivore. Il
y a une part de ma tête qui est
restée journaliste.

Est-ce plutôt une qualité ou
un défaut?

Par les temps qui courent,
c’est un gros mot! (Rires.) C’est
horrible, hein? C’est assez éton-
nant: quand on fait des sonda-
ges en France sur les profes-
sions détestées, il y a journaliste
dedans. C’est invraisemblable.
Le rapport du pays avec sa
presse est incroyable.

Pourquoi avez-vous voulu
être journaliste?

Il y avait une vraie envie de
pouvoir écrire dans un quoti-
dien local en prenant le plus de
liberté possible.

Comment avez-vous bifur-
qué vers la musique?

J’ai continué à vivre de ma
plume, j’ai bossé chez Galli-
mard et même à TF1. Quand

j’ai arrêté la musique à 18 ans,
jusqu’à 29-30 ans, j’aimais
énormément ça, mais c’était
un loisir. Ensuite, c’est deve-
nu mon métier un peu bizar-
rement.

Ce disque, vous l’avez fait à la
maison, de manière épurée.
C’est la façon de créer que
vous préférez?

Je ne voulais pas étouffer
l’espace sonore; il fallait que
chaque instrument soit justi-
fié. Je voulais laisser de l’air
aussi.

Concevez-vous votre disque
comme un album concept des
années 70, qu’il faut écouter
de la première à la onzième
chanson?

Il a été conçu comme un 33
tours, oui. Je pense que si on
écoute isolément un morceau
et qu’on ne l’aime pas, on ne
va pas aimer le disque. Je me
suis étonné à l’écouter l’autre
jour et je trouve que c’est un
disque dans lequel on plonge:
au bout du quatrième ou cin-
quième morceau, on rentre
dedans. Mais cela suppose
une écoute qui n’est pas du
tout de notre époque. (Rires.)

Vous êtes sévère dans vos ju-
gements vis-à-vis de vos al-
bums. Etes-vous perfection-
niste?

Pour moi, c’est plus pratique
de dire à peu près ce que je
pense de mon travail. C’est
juste de la salubrité. Mais là,
j’arrête de m’autoflageller.

Entre le texte et la musique,
c’est quoi le plus important
pour vous quand vous faites
une chanson?

C’est toujours la poule et
l’œuf, c’est assez étonnant.
C’est un grand mystère, com-
ment une petite chanson peut
devenir quelque chose de
grand. C’est vraiment le rap-
port de l’homme et de la musi-
que: la chanson, c’est un
genre facile, tout le monde
peut s’y mettre, etc. Mais de là
à faire des chansons qui pas-
sent les années, c’est une au-
tre paire de manches.

On vous qualifiait de pionnier
de la «nouvelle scène fran-
çaise». Cela signifie-t-il quel-
que chose pour vous?

C’est marrant: qu’est-ce
qu’on fait d’une nouvelle
scène quand elle est devenue
ancienne? Du coup, les nou-
veaux, que vont-ils prendre
comme adjectif? A l’époque
de Souchon, il y avait eu une
nouvelle chanson française,
après Ferrat et tous les
grands... En tout cas, entre
Dominique A et moi, on n’a
pas fait de grandes chansons
populaires. Souchon a pu le
faire, par contre. �

CHANSON Le musicien breton signe son retour avec «Ici-bas, ici même», un album authentique fait
à la maison, qui regorge de titres épurés qui vont droit à l’essentiel et parlent parfois de sujets graves.

Miossec, faiseur de non-tubes

Dans son dernier disque, Christophe Miossec a voulu justifier la présence de chaque instrument, pour ne pas étouffer l’espace sonore. A. GROSDIDIER

«Ici-bas, ici même», Pias.
En concert le jeudi 20 novembre
à Fri-Son à Fribourg

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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�«Pour moi, c’est pratique
de dire ce que je pense de mon
travail. C’est de la salubrité. Mais
là, j’arrête de m’autoflageller.»
MIOSSEC MUSICIEN, CHANTEUR, AUTEUR

Sohn le ma-
gicien. Tout
ce qu’il tou-
che se trans-
forme en
perles musi-
cales. Pour
preuve: l’en-
voûtant «Tre-
mors». De-

puis Vienne, ce jeune Anglais
redessine les contours d’une soul
électronique et brouille les pistes
en y ajoutant ses ingrédients de
grand chaman. L’univers s’agite
alors au fil des mélodies que Sohn
distille depuis un an sur la grande
Toile. Christopher Taylor torture cha-
que note, tord chaque beat et défie
les lois de l’électronique en impo-
sant des ruptures là où elles n’ont
pas lieu d’être. Et pourtant, Sohn ré-
colte un sans-faute et excelle dans
l’art de perturber les esprits. «Tre-
mors» est une invitation au voyage
downtempo, où les ritournelles se
font obsédantes avant de faire
place à des nappes sonores spa-
cieuses. Il suffit de presser play et
de laisser «The Wheel»,
«Bloodflows» et «Lights» vous en-
vahir.� ALEKSANDRA PLANINIC

SOHN
«Tremors» (4AD)
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UNTERSEEN
Elle meurt en tentant
de sauver son mari
Une femme de 55 ans, qui
avait été emportée par le
Lombach vendredi après-midi
à Unterseen (BE) est décédée
quelques heures plus tard à
l’hôpital. Elle avait sauté dans
le ruisseau pour porter secours
à son mari, qui avait lui-même
plongé pour tenter de
récupérer un de leurs chiens.
Remarquant que le canidé se
faisait emporter par le courant,
l’homme a sauté dans l’eau,
mais il s’est trouvé en difficulté.
Une passante l’a aidé à sortir
de l’eau et a récupéré le chien.
C’est alors qu’ils ont remarqué
que sa femme avait aussi
plongé dans l’eau et qu’elle
était à son tour emportée par
le courant.�ATS

LE CHIFFRE

18 morts
Et 112 blessées hier dans le
déraillement d’un train dans
l’ouest de l’Inde. Il effectuait la
liaison entre Diwa, dans la
banlieue de Bombay, et la ville
de Sawantwadi.�ATS

CORÉE DU SUD
Ferry: «Coupables
sévèrement punis»
La présidente sud-coréenne
Park Geun-Hye a rencontré
hier des proches des
personnes toujours portées
disparues après le naufrage
du «Sewol». Elle a promis que
les coupables seraient
«sévèrement punis».
Huit corps supplémentaires
ont été récupérés hier dans
l’épave du ferry, qui a sombré
le 16 mars. Le bilan s’élève
désormais à 244 morts et 58
disparus.�ATS

DÉMOGRAPHIE
Le Japon
prend
des rides
Le nombre d’enfants
au Japon atteint un
nouveau record à la

baisse. Celui des personnes
âgées de 65 ans et plus a lui
de nouveau augmenté, selon
des chiffres du gouvernement
publiés hier. Le pays comptait
16,33 millions d’enfants âgés de
moins de 15 ans, soit une
baisse de 160 000 par rapport à
il y a un an. Les moins de 15
ans représentent 12,8% de la
population. La part des
personnes âgées de 65 ans et
plus est elle de 25,6%, un
record là aussi, mais à la
hausse.� ATS

La présidente de la Corée du
Sud. KEYSTONE

SP

IL A DIT
Hier, lors de la 627e Landsgemeinde
glaronnaise, le Landammann sortant a
vanté «l’opportunité fascinante» que
constitue le fait de «pouvoir entendre la
voix de tous les électeurs.»

Andrea Bettiga:
«La Landsgemeinde
n’est pas un vieux machin.»SP

Eveline Widmer-Schlumpf
s’est entretenue vendredi soir à
Washington avec le ministre
américain de la Justice Eric
Holder sur le thème du conflit
fiscal. La ministre suisse des Fi-
nances a défendu une action
mesurée et proportionnelle des
Etats-Unis contre les banques
helvétiques, a fait savoir son dé-
partement.

Les discussions avec Eric Hol-
der ont porté notamment sur le
programme des Etats-Unis vi-
sant à régler le différend fiscal
avec les banques des catégories
2, 3 et 4. La Suisse s’engage pour
que les établissements helvéti-
ques ne soient pas moins bien
traités que les autres banques,
rappelle vendredi soir le Dépar-
tement fédéral des finances
(DFF) dans un communiqué.

Plainte pénale
en préparation
Pour mémoire, la catégorie 4

concerne les banques unique-
ment actives au niveau régio-
nal, sans clients américains.
Dans lacatégorie3, lesétablisse-
ments doivent être en mesure
de prouver n’avoir commis au-
cune activité illégale au regard
du droit des Etats-Unis. Pour la
catégorie 2, les banques esti-
ment possible compter des
clients ayant commis un délit.

Le département n’a pas donné
de précisions sur les enquêtes
pénales en cours aux Etats-Unis
contre les banques de la catégo-
rie 1 établies en Suisse, égale-
ment au menu des discussions.
Exclusduprogrammederégula-
risation, ces établissements né-
gocient individuellement des
accords extrajudiciaires avec
des amendes et des aveux afin
d’éviter une mise en accusation.

Ces derniers jours, plusieurs
journaux dont le «Wall Street
Journal» et le «New York Ti-
mes» ont fait mention de la pré-
paration d’une plainte pénale
contre Credit Suisse par des
procureurs américains. Cette
affaire a probablement été évo-
quée vendredi soir par Eveline
Widmer-Schlumpf et Eric Hol-
der. Le DFF n’a toutefois rien
communiqué à ce sujet. �ATS

Des journaux américains font des révélations à propos du différend
fiscal entre la Suisse et les Etats-Unis KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Eveline Widmer-Schlumpf en visite à Washington.

Réclamation pour une action
mesurée contre les banques

Le groupe islamiste radical
Boko Haram, de plus en plus
actif, aurait enlevé 234 étudian-
tes d’une école pour les «offrir»
en mariage à ses militants.

Au Nigeria, après les tueries
s’ajoutent aux dernières actions
spectaculaires de la secte, un
rapt massif de plus d’une cen-
taine de jeunes filles. Ce raid, de
loin l’opération la plus éton-
nante jamais commise par
Boko Haram, reste mystérieux.

Cette fois pourtant, les mili-
tants ne vont pas assassiner
mais enlever plusieurs dizaines
de pensionnaires, âgées de 12 à
17 ans. Signe du désordre ré-
gnant au Nigeria, le nombre de
jeunes filles reste une incon-
nue.

Les autorités affirment que
129 victimes auraient été re-
censées, dont 52 auraient fini
par se libérer. Le proviseur, de

son côté, recense 234 élèves
kidnappées, dont 187 seraient
toujours aux mains de leurs ra-
visseurs. Les interrogations s’ac-
cumulent, et depuis plusieurs
jours, les familles des malheu-
reuses se réunissent pour exiger
des explications et de l’aide.

Pogo Bitrus, un ancien du vil-
lage, assure ainsi «que les jeunes
filles auraient été conduites au
Cameroun et au Tchad pour être
offertes et mariées» à des mili-
tants de Boko Haram.

Leur prix aurait été fixé à 2000
nairas, soit huit euros. «Il est in-
vraisemblable que les ravisseurs
circulent dans d’énormes convois
avec leurs victimes depuis deux
semainessansqu’ilsnesoientrepé-
rés par l’armée», estime-t-il, évo-
quant des informations venues
du Cameroun assurant que des
bus pleins de jeunes filles au-
raient été vus. �LEFIGARO

Les familles des malheureuses se réunissent pour exiger
des explications et de l’aide. KEYSTONE

NIGERIA

Rapt de 200 jeunes filles
offertes en mariage

UKRAINE Hier matin, les forces loyalistes de Kiev étaient invisibles, tandis que les rebelles séparatistes contrôlaient
les centres-villes, ainsi que les mairies de Sloviansk et Kramatorsk, dans l’Est du pays.

L’armée de Kiev en trompe-l’œil

17LIRE PAGE
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PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE CASTELLA

Trop tentantes les publicités
pour les petits crédits? Certai-
nes réclames agressives «favori-
sent les décisions irréfléchies et
les engagements précipités», de
l’avis du Conseil fédéral,
créant ainsi un risque accru de
surendettement. Il soutient
un projet de la Commission de
l’économie du Conseil natio-
nal, qui entend poser des limi-
tes en se basant sur un système
d’autorégulation de la bran-
che. Le plénum est appelé à se
prononcer le jeudi 8 mai sur
ce projet.

Il a l’appui de la conseillère
nationale Christine Bulliard-
Marbach. La démocrate-chré-
tienne fribourgeoise préside la
Commission suisse pour la
loyauté, qui sera appelée à
jouer un rôle important d’arbi-
tre dans le cas où ce système
d’autorégulation est adopté.
Interview.

Pourquoi veut-on réguler la
publicité pour le petit crédit?

Par volonté de protéger les
consommateurs, la socialiste
vaudoise Josiane Aubert a dé-
posé une initiative parlemen-
taire visant à interdire toute
publicité pour les petits cré-
dits. Je peux le comprendre,
parce qu’il faut reconnaître
qu’il y a des publicités qui sont
trop agressives. Mais est-ce la
bonne réponse? Pour moi, une
telle interdiction n’amènerait
pas au but recherché, parce
qu’elle déresponsabilise le
consommateur. C’est pour-
quoi d’ailleurs la commission
parlementaire et le Conseil fé-
déral proposent de fonction-
ner selon le principe de l’auto-
régulation pour supprimer les
publicités agressives.

Selon vous, cela répond-il à
un besoin de réguler la publi-
cité dans ce domaine spécifi-
quement?

Oui, parce qu’on a vu qu’il y
avait beaucoup d’abus et il faut
aussi penser à protéger les jeu-
nes. Certaines publicités font
penser que le petit crédit, c’est
de l’argent facile, pour tout le
monde, tout de suite. C’est
tentant pour celui qui veut par
exemple acheter une voiture
un peu plus rapide, même si ce
n’est pas dans son budget.

Mais pour vous, l’interdire ou
la limiter strictement comme
la publicité pour les cigarettes
et l’alcool, ce ne serait pas la
bonne solution?

Non, je préfère un système
d’autorégulation qui pose des
critères stricts.

On invite ainsi les gens à être
responsables. Et si cette auto-
régulation ne fonctionne pas,
le Conseil fédéral se réserve le
droit d’intervenir pour définir
lui-même ce qui est autorisé et
ce qui ne l’est pas.

Dans le système d’autorégu-
lation proposé, quel rôle sera
appelé à jouer la Commission
suisse pour la loyauté que
vous présidez?

Elle aura un rôle très impor-
tant. Elle sera à disposition de
la branche pour trouver des so-
lutions et elle fonctionnera
ensuite comme instance de
contrôle. Si quelqu’un repère
une publicité qu’il estime dé-
loyale, il pourra s’adresser à
nous en déposant une plainte.
Il appartiendra ensuite à la
Commission suisse de la
loyauté de juger si la publicité
doit être considérée comme
agressive ou non et à donner
une recommandation.

Cette autorégulation va-t-elle
vraiment fonctionner ou est-
ce juste une manière de se
donner bonne conscience?

J’y crois fermement. Certes,
les petits crédits, c’est un sec-
teur particulier.

Mais notre commission
existe depuis 1966. Elle a trai-

té une centaine de plaintes l’an
dernier. Et lorsque nous don-
nons une recommandation,
elle est presque toujours sui-
vie, parce que nous sommes
une commisson paritaire dans
laquelle les milieux de la pu-
blicité sont représentés.

Ce qui me plaît dans le sys-
tème de l’autorégulation, c’est
qu’il y a un dialogue et une mé-
diation, non pas une interdic-
tion et une sanction. La voie
du dialogue et de l’écoute est
d’ailleurs celle qui accompa-
gne toute mon action politi-
que.

Le Conseil fédéral propose de
faire un pas de plus que la
commission parlementaire en
interdisant, toujours par le
biais de l’autorégulation,
toute publicité qui vise spéci-
fiquement les jeunes. Qu’en
pensez-vous?

Je peux soutenir cette idée,
parce qu’il est vrai que les jeu-
nes sont plus tentés par l’ar-
gent facile et il faut peut-être
davantage les protéger à tra-
vers une telle mesure.
� LA LIBERTÉ Christine Bulliard-Marbach veut protéger le consommateur en le rendant responsable. VINCENT MURITH/LA LIBERTÉ

ENDETTEMENT La présidente de la Commission pour la loyauté soutient un projet
qui vise à interdire les réclames agressives pour les petits crédits. Interview.

Sus aux publicités trop agressives!

MARQUES

Swatch face à Apple
Swatch hausse le ton face au

groupe Apple. Pomme de dis-
corde entre les deux marques:
l’iWatch d’Apple. L’entreprise
horlogère suisse estime que le
risque de confusion est grand
avec l’iSwatch.

«Nous estimons que le risque de
confusion entre les deux produits
est grand», a déclaré Serena
Chiesura, responsable de la
communication de Swatch
Group sur watson.ch, le site
d’informations en ligne. L’ATS a
pu se procurer les documents.

Le Swatch Group va lancer une
procédure contre Apple «dans
tous les pays où la marque est pré-
sente», a expliqué Serena Chie-
sura. «Les actions que l’entreprise
jugera nécessaires seront prises
afin de protéger sa propre marque
iSwatch.»

La marque iSwatch est déjà en-
registrée dans près de 80 pays.
Plusieurs pays disposent d’une
protection de la marque, d’au-
tres l’ont totalement ou partiel-
lement refusée.�ATS

Swatch défend sa iSwatch face
à l’iWatch d’Apple. KEYSTONE

Le peuple devra se prononcer
dans deux ans sur les accords bi-
latéraux avec l’Union euro-
péenne (UE), selon Didier
Burkhalter. Pour le président de
la Confédération, interviewé
par la «NZZ am Sonntag» et la
«SonntagsZeitung», le parcours
sera d’ici là «semé d’embûches».

«Je pense que nous devrons voter
dans deux ans sur la voie bilatérale
avec l’UE», affirme Didier
Burkhalter. Et le peuple ne tran-
chera qu’au terme d’un long pro-
cessus, ajoute-t-il.

«Nous n’en sommes qu’au dé-
but», poursuit le ministre des Af-
faires étrangères. La votation
aura lieu si l’on réussit à redéfi-
nir la voie bilatérale avec l’UE et
à créer une base solide. D’après
lui, une nouvelle votation ne re-

mettrait pas en cause le oui à
l’initiative contre l’immigration
de masse de l’UDC. «Je ne re-
cherche que la meilleure solution
pour la Suisse, rien de plus, rien de
moins», assure-t-il. «La volonté
du peuple doit être concrétisée,
tant pour l’initiative sur l’immigra-
tion, que pour la voie bilatérale,
soutenue déjà sept fois» par les
Suisses.

Compromis «possible»
De son côté, Ueli Maurer sou-

tient la stratégie du Conseil fé-
déral, contrairement à son parti:
«il n’est pas juste d’insinuer que le
Conseil fédéral fera de toute façon
des compromis» avec l’UE, dé-
clare-t-il dans une interview à la
«SonntagsZeitung». Selon lui,
le gouvernement doit être libre

de chercher une voie pour les
négociations avec l’UE, «même
s’il doit pour cela faire des compro-
mis sur l’immigration».�ATS

ACCORDS Une base solide avec l’Europe est à redéfinir.

Une nouvelle votation sur l’UE

Didier Burkhalter prévoit
une nouvelle votation sur l’UE
dans deux ans. KEYSTONE

TESSIN
Un spéléologue
s’est coincé le bras
Un spéléologue tessinois a
involontairement passé la nuit
dans une grotte, parce qu’il s’est
coincé le bras sous un rocher.
L’homme avait été porté disparu
samedi après-midi. Il a été
retrouvé hier matin.�ATS

MULTINATIONALES
L’Irlande préférée
à la Suisse
Après le géant des services et
équipements pétroliers
Weatherford, la société Tyco,
active dans le domaine de la
sécurité, a aussi annoncé
vendredi qu’elle voulait
transférer son siège social en
Irlande. Les deux multinationales
américaines invoquent l’initiative
Minder pour expliquer leur choix.
�ATS

Elle porte un joli nom et elle existe de-
puis près de cinquante ans (1966). Il
n’empêche que peu de monde encore
connaît la Commission suisse pour la
loyauté. La conseillère nationale fribour-
geoise Christine Bulliard-Marbach en a
pris la présidence il y a un an et elle a en-
vie de lui donner davantage de visibilité.
Le débat actuel sur la publicité pour les
petits crédits pourra lui en donner l’occa-
sion. Avant elle, cette présidence a notam-
ment été occupée par l’actuelle con-
seillère fédérale Doris Leuthard et la
conseillère aux Etats Pascale Bruderer
(PS/AG).

Un spot que l’on peut visionner sur le
site internet de la commission
(www.loyauté-en-publicité.ch) permet de
mieux comprendre son rôle. Il y explique
qu’une «publicité peut être divertissante,

fascinante, drôle, mais elle ne doit pas être
mensongère. C’est pourquoi nous avons la
Commission pour la loyauté en publicité.»

Il s’agitd’uneinstancedecontrôledans la-
quelle sont représentés de manière pari-
taire les milieux de la publicité, des con-
sommateurs, ainsi que des médias et de la
communication. Elle fonctionne sur un
modèle très semblable à ceux de deux ins-
titutions plus connues: le Conseil suisse
de la presse et l’Autorité indépendante
d’examen des plaintes en matière de radio
et télévision.

Tout un chacun peut déposer gratuite-
ment une plainte – le formulaire est télé-
chargeable sur le site internet – auprès de
cette commission lorsqu’il repère une pu-
blicité qu’il estime déloyale. Celle-ci traite
le cas et émet une recommandation, qui
est en général respectée.

La Commission suisse pour la loyauté a
traité une centaine de plaintes l’an der-
nier. Près de la moitié d’entre elles por-
taient sur des méthodes de vente agressi-
ves par téléphone, fax ou courriel, selon le
rapport annuel. Un exemple de publicité
qui a été jugée déloyale l’an dernier: une
chaîne de restauration vantait les mérites
d’un hamburger grâce aux charmes d’une
ex-Miss Autriche à la peau dorée vêtue
d’un seul slip. La publicité a été considé-
rée comme sexiste, car la reine de beauté
y jouait un rôle purement décoratif, sans
lien naturel avec le produit.

Christine Bulliard-Marbach résume ain-
si le rôle de la Commission suisse pour la
loyauté: «C’est comme dans un match de
football: il yabesoind’unarbitreparceque les
règles ne sont pas toujours respectées.»
�

Plus de cent plaintes traitées par l’arbitre de la pub
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CONFLIT L’armée ukrainienne n’a pas pris le contrôle des villes de Sloviansk et Kramatorsk
et se contente d’en faire le siège. Les séparatistes tiennent les centres-villes.

Assaut de façade dans l’est ukrainien
KRAMATORSK ET SLOVIANSK
EMMANUEL GRYNSZPAN

A Kramatorsk, où des combats
se sont déroulés ce week-end,
rebelles et forces loyalistes ont
comme échangé leurs rôles. «La
garde nationale, ce n’est qu’une
bande de voyous», râle Gueorgui,
un homme à la retraite, au pied
de ce qui fut le siège local du
SBU (Service de sécurité d’Etat,
ex-KGB). Le bâtiment, au-des-
sus duquel flotte le drapeau de la
«République populaire du Don-
bass», a été saccagé et endom-
magé hier par un incendie
quand la garde nationale, loyale
au gouvernement par intérim de
Kiev, l’a pris d’assaut. «Ils ont dé-
foncé le portail, puis ont pénétré à
l’intérieur du bâtiment et ont dé-
truit tout ce qui pouvait l’être. Puis
ils sont repartis aussi vite qu’ils
étaient venus», lâche le retraité
d’un air dégoûté. Venu pour ob-
server les lieux avec plusieurs
amis du même âge, Gueorgui
laisse entendre qu’il a travaillé
dans le bâtiment du SBU et dé-
fend formellement à quiconque
d’en approcher, alors que des ba-
dauds s’agglutinent au portail.
Lesmursneportentpasdetraces
de combat. Ni impacts, ni
douilles, comme si la résistance
avait été nulle.

Des rebelles séparatistes
en force
Samedi, le ministre de l’Inté-

rieur ukrainien Arsen Avakov
avait fortement exagéré cette
brève incursion dans Krama-
torsk, une ville contrôlée par les
rebelles prorusses depuis deux
semaines. Avakov avait affirmé
que la garde nationale avait «re-
pris le contrôle du SBU» et contrô-
lait «la majeure partie de la ville».
Mais hier matin, les forces loya-
listes à Kiev étaient invisibles,
tandis que les rebelles séparatis-
tes contrôlaient toutes les routes
menant au centre-ville, ainsi que
la mairie. Des barricades érigées
bloquent les rues centrales et
forcent les voitures à prendre
des rues adjacentes au revête-
ment défoncé. Un peu plus loin,
dans une rue menant à la gare,

une Lada aux vitres teintées sur-
git en trombe et fait une queue
de poisson à une camionnette
blanche. Quatre hommes sur-
gissent, masqués, en gilet pare-
balles et munis d’armes de
poing. Ils font sortir le chauffeur
de la camionnette, pistolet sur la
tempe. Ils veulent inspecter la
marchandise transportée. Sans
insigne ni uniforme, ils ressem-
blent à des truands jouant aux
policiers.

A mi-chemin entre Krama-
torsk et Sloviansk, les deux fiefs
rebelles séparés par 15 km de
mauvaise route, nouveau bar-
rage. Cette fois-ci, ce sont des
militaires ukrainiens. La fa-
meuse garde nationale a placé
en travers de la route six blindés
légers, dont les canons de mi-
trailleuses sont braqués sur les
voitures. «Interdit de prendre des
photos», lance un soldat à la
bouille joviale, en apercevant

des journalistes. «Nous sommes
ici pour veiller à ce que les armes
ne circulent pas», explique-t-il.
Souriant mais peu disert, il lâche
que la «journée est parfaitement
calme. Aucun accrochage».

«Kiev raconte des bobards»
Sur la trentaine de soldats pré-

sents, six fouillent les voitures
d’un air nonchalant. Les autres
se reposent à l’ombre. L’am-
biance est parfaitement déten-
due.Unevaste tenteaétédressée
sous les arbres. Ils se sont instal-
lés sur la durée. Certains soldats
ne parlent qu’en ukrainien, alors
que la région est presque exclusi-
vement russophone. «Ceux-là
viennent de l’Ouest», maugrée un
conducteur. «Ils (le gouverne-
ment de Kiev) font exprès de nous
les envoyer, car ils n’hésiteront pas
à tirer sur les civils», croit-il, répé-
tant les propos de la télévision
russe, qui assimile les Ukrai-

niens de l’Ouest à des néonazis
russophobes.

L’entrée dans Sloviansk est ra-
lentie par quatre postes de con-

trôle successifs, séparés par
quelques centaines de mètres.
Trois d’entre eux sont tenus par
des hommes jeunes, visiblement
très fatigués ou sous l’emprise de
l’alcool. A chaque fois, ils récla-
ment des documents d’identité
et ouvrent les coffres de voiture.
Parfois, ils tiennent un bâton,
mais sont le plus souvent non ar-
més. Sur le bord de la route, des
femmes sont assises avec des
sacs de provision ou des tables
de camping.

Le dernier barrage, juste avant
le centre-ville de Sloviansk, est
tenu par des hommes en treillis,
armés de fusils de chasse et de
kalachnikovs. Les voitures pas-
sent par une étroite chicane et
roulent sur un drapeau ukrai-
nien maculé de boue. «Ce que ra-
content les médias ukrainiens, ce
sont des bobards», lance un
homme masqué se présentant
comme Viktor. «Les fascistes
n’ont jamais pris position en ville.
Ils tirent parfois sur nos postes de
contrôle, puis se sauvent. Ils savent
que le peuple est avec nous.» Ou
presque.

Un peu plus loin, une dame
âgée engage la conversation à
voix basse, consciente de parler à
un étranger. «J’en ai assez de vivre
dans la peur. Moi, je suis ukrai-
nienne. Et je me fais traiter de fa-
sciste dès que je dis quelque chose
qui ne leur plaît pas.»�LEFIGARO

Sur la trentaine de soldats présents, six fouillent les voitures d’un air nonchalant. Les autres se reposent
à l’ombre. KEYSTONE

SYRIE
Trois candidats
pour l’élection

Bachar al-Assad, deux candi-
dats se sont présentés pour
l’élection présidentielle du
3 juin, a annoncé dimanche le
porte-parole du tribunal consti-
tutionnel à Damas. A Homs, ré-
gime et rebelles sont parvenus à
un accord sur le retrait des in-
surgés et des civils qui s’y terrent
depuis deux ans.

«Le Haut tribunal constitu-
tionnel annonce avoir validé les
candidatures de Maher al-
Hajjar, de Hassan Abdellah al-
Nouri et de Bachar Hafez al-As-
sad, selon l’ordre de la date des
dépôts des candidatures», a dé-
claré Majed al-Khadra, porte-pa-
roledutribunalconstitutionnelà
Damas.�ATS

Election en trompe-l’œil en Syrie.
KEYSTONE

IRLANDE DU NORD

Gerry Adams a été libéré
L’homme politique nord-irlan-

dais Gerry Adams a été libéré
après quatre jours de détention.

Le président du Sinn Fein,
considéré comme l’aile politique
de l’Armée républicaine irlan-
daise (IRA), âgé de 65 ans, dépu-
té en République d’Irlande, était
entendu depuis mercredi soir
par les enquêteurs chargés d’élu-
cider l’enlèvement et le meurtre
en 1972 de Jean McConville,
une mère de 10 enfants. Aux
dernières élections irlandaises,
en 2011, il a obtenu 14 sièges au
Parlement de Dublin avec près
de 10% des voix. Gerry Adams
dément fermement toute impli-
cation dans ce crime et a tou-
jours nié avoir appartenu à l’Ar-
mée républicaine irlandaise
(IRA), dont le Sinn Fein a été
l’aile politique.�LEFIGARO-ATS

Gerry Adams, l’ancien ennemi de
Londres converti à la paix. KEYSTONE

CATASTROPHE Les glissements de terrain ont tué des centaines de personnes.

Les survivants afghans appellent à l’aide
Les survivants des glissements

de terrain dans le nord-est de
l’Afghanistan, ont sollicité hier
une aide d’urgence. Ayant tout
perdu, ils pleurent aussi les victi-
mes de cette catastrophe qui a
tué entre quelques centaines et
2700 personnes, selon les sour-
ces. Au moins 300 habitations
de pisé ont été emportées ven-
dredi lors du drame, selon des
ONG internationales et les auto-
rités. Ces dernières ont désor-
mais perdu tout espoir de re-
trouver des survivants.

La mission de l’ONU en Afgha-
nistan parle de plus de 350
morts, mais un porte-parole du
gouverneur de la province de
Badakhshan a avancé un bilan
de plus de 2100 tués. De son
côté, l’Organisation internatio-

nale des migrations (OIM,
agence intergouvernementale
basée à Genève) a déclaré qu’il y
avait 2700 morts et disparus.

Appel à l’aide
Les agences de l’ONU et les or-

ganisations partenaires soutien-
nent le gouvernement afghan
pour venir en aide aux person-
nes déplacées, selon un commu-
niqué des Nations unies.

Les forces multinationales
sous commandement de l’Otan
se sont aussi dites prêtes à ap-
porter leur aide, mais ont préci-
sé que le gouvernement afghan
ne les avait pas sollicitées. Les in-
surgés talibans, peu actifs dans
la région, ont assuré qu’ils ne
menaceraient pas la sécurité des
secours.�ATS

Les opérations de recherche visant à retrouver des survivants ont pris
officiellement fin samedi. KEYSTONE

ALLEMAGNE
Réseau pédophile
démantelé
Dix hommes et une femme
soupçonnés d’être le noyau dur
d’un réseau pédophile actif dans
tout le pays ont été arrêtés
samedi soir dans le centre de
l’Allemagne, a annoncé la police
allemande hier.�LEFIGARO

LIBYE
Un nouveau premier
ministre nommé
Ahmed Miitig, un homme
d’affaires appuyé notamment par
des islamistes, a été élu chef du
gouvernement libyen par le
Congrès général national (CGN,
Parlement) lors d’une séance
chaotique au cours de laquelle il
avait d’abord échoué à réunir le
nombre de voix requis.
�LEFIGARO

DIDIER BURKHALTER EN VISITE LE 7 MAI À MOSCOU
Le président de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE), Didier Burkhalter, se rendra mercredi 7 mai à Moscou, a annoncé hier
le Kremlin. Il s’agit de tenter de faire baisser la tension dans la crise ukrai-
nienne.
Didier Burkhalter, qui assure la présidence tournante de l’OSCE, «effectuera
une visite à Moscou le 7 mai dans le cadre d’efforts internationaux pour
faire baisser la tension en Ukraine», a indiqué le Kremlin dans un commu-
niqué publié à l’issue d’un entretien téléphonique de Vladimir Poutine avec
la chancelière allemande Angela Merkel.
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) confirme que Didier
Burkhalter rencontrera le président Vladimir Poutine «pour discuter de la si-
tuation en Ukraine et des moyens diplomatiques à mettre en œuvre pour
stopper l’escalade de la violence.»
«L’OSCE est convaincue qu’il faut relancer les efforts en vue de la concrétisa-
tion de l’accord de Genève», poursuit le DFAE, précisant que «les contacts à
haut niveau s’inscrivent dans cette perspective, la rencontre avec Vladimir
Poutine étant un élément de cette stratégie.»�ATS
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INFECTIONS Le bilan de l’antibiorésistance fait craindre le pire à l’OMS.

La médecine se prépare
à l’ère post-antibiotiques
SOLINE ROY

La pénicilline a changé le
monde. Mais son découvreur,
Alexander Fleming, s’alarmait
déjà en 1945 en recevant le Nobel
de médecine: «Il n’est pas difficile
de rendre les microbes résistants à
la pénicilline (…) en les exposant à
des concentrations ne suffisant pas
à les tuer.» Fleming imagine un
Monsieur X, soignant une angine
avec une dose insuffisante de pé-
nicilline. Il transmet à Madame X
desbactériesquiontapprisàrésis-
ter à l’antibiotique. Celui-ci est
alorsdonnéenvainà lamalade…
qui meurt d’une pneumonie. «Si
vous utilisez de la pénicilline, utili-
sez-en assez», concluait le méde-
cin.

Mourir d’avoir été soigné
Cette histoire est-elle en train

de devenir réalité? Il est déjà des
malades pour lesquels aucun an-
tibiotique n’est efficace, et qui
meurent de ce qui a commencé
comme une banale infection.
Désormais, certains imaginent
même un monde dans lequel
plus aucun antibiotique ne fonc-
tionnerait.

Sans antibiotique, on mourra
d’avoir été soigné. Les traite-
ments délivrés contre le cancer
ou avant une transplantation
mettent en effet à mal l’immuni-
té des patients. Les antibiotiques
lesaidentà luttercontre les infec-
tions.

La médecine intensive n’est pas
en reste. Elle utilise aussi ces mé-
dicaments pour éliminer les bac-
téries qu’elle pourrait introduire
avec les cathéters et autres dispo-
sitifs médicaux insérés dans le
corps malade. Tout comme la
chirurgie lors de gestes aussi va-
riés qu’une opération cardiaque,

une césarienne ou l’implantation
d’une prothèse. Des économistes
de la santé britannique ont ainsi
calculé que, sans les antibioti-
ques, la pose d’une prothèse de
hanche tuerait un patient sur six.
«Si nous perdons les antibiotiques,
nous perdrons la capacité de faire
tout cela», s’inquiétait en 2013
Tom Frieden, le directeur du
Center for Disease Control
(CDC) américain.

La vie quotidienne regorge de
situations à risques. Sans antibio-
tiques, les écorchures pourront
tuer, accoucher redeviendra dan-
gereux, une simple otite pourra
entraîner la surdité… L’OMS es-
time que ces molécules nous ont
apporté 20 ans d’espérance de vie
supplémentaire. Mais, selon
l’Agence européenne du médica-
ment, 25 000 personnes meu-
rent chaque année en Europe
d’infections dues à des bactéries
résistantes, et celles-ci coûte-
raient 1,5 milliard d’euros par an
à l’Union européenne.

Il faut donc se préparer à l’ère
post-antibiotique. D’abord en
n’infectant pas les plus fragiles:
les biomatériaux pourraient per-
mettre de créer des prothèses

«propres», et les sciences physi-
ques tentent de créer des condi-
tions chirurgicales optimums
(conditions hyperbares, contrôle
des températures, utilisation de
lasers ou de lumières UV…).

Un espoir: les virus
Pour s’attaquer aux bactéries,

certains cherchent à «booster» le
système immunitaire. D’autres
s’attellent à connaître intime-
ment les bactéries, pour appren-
dre, non plus à les tuer, mais à les
désarmer. En mars, une équipe
franco-britannique dévoilait
dans «Nature» la structure de la
machinerie permettant à certai-
nes bactéries d’envoyer leurs
agents pathogènes dans les cellu-
les hôtes.

La phagothérapie, abandonnée
par la médecine occidentale de-
puis la découverte des antibioti-
ques, intéresse à nouveau les
chercheurs. Il s’agit d’utiliser les
phages, ces virus s’attaquant spé-
cifiquement aux bactéries. Un
projet européen a été lancé en
juin 2013 pour traiter des grands
brûlés victimes d’infections de la
peau. Les virus sauveront peut-
être l’humanité.�Le Figaro

Il est déjà des malades pour lesquels aucun antibiotique n’est efficace, et qui meurent de ce qui a commencé comme une banale infection. KEYSTONE

Que faire, collectivement et individuelle-
ment, pour écarter la menace d’infections
que l’on ne saurait plus traiter? La ques-
tion est brûlante et le danger bien réel, se-
lon l’OMS: «Cette grave menace n’est plus
une prévision, mais bien une réalité dans
chaque région du monde, et tout un chacun,
quels que soient son âge et son pays, peut être
touché.»

Habituellement, c’est plutôt l’émergence
de nouveau germes (H5N1, Sras, Mers-Cov,
etc.) ou la crainte d’épidémie d’Ebola ou au-
tres virus redoutables, qui fait trembler les
scientifiques. Cette fois, l’ambition de
l’OMS, à travers ce premier bilan mondial
de l’antibiorésistance publié le 30 avril, est
de faire prendre conscience à l’opinion pu-
blique internationale que le péril le plus im-
médiat vient peut-être d’abord de germes fa-
miliers. Ceci à cause de leur résistance
croissante aux antimicrobiens: antibioti-
ques, antiviraux, antifongiques, antiparasi-
taires.

Victimes de leurs succès, les antibiotiques
sont largement prescrits, ce qui contribue à
faciliter l’adaptation des bactéries. L’enjeu
est mondial, car les germes se jouent des
frontières. «A moins que les nombreux acteurs
concernés agissent d’urgence, de manière coor-
donnée, le monde s’achemine vers une ère post-
antibiotiques, où des infections courantes et des
blessures mineures qui ont été soignées depuis
des décennies pourraient à nouveau tuer», a
déclaré hier le Dr Keiji Fukuda, sous-direc-
teur général de l’OMS pour la sécurité sani-
taire.

Respecter les posologies
A l’échelon individuel, le bon usage des an-

tibiotiques implique le respect de certaines
règles. D’abord, il ne faut prendre ce type de
médicament que lorsqu’un germe est sus-
pecté. Et il doit s’agir d’une molécule active
contre le germe en question. En fonction du
site infectieux et donc de la probabilité de
rencontrer tel ou tel germe, les médecins

utilisent l’arme qui leur paraît statistique-
ment laplusefficace. Ilarrivequelegermeait
une sensibilité diminuée à l’antibiotique, ce
qui nécessitera d’augmenter les doses, voire
qu’il soit complètement résistant ce qui im-
pliquera de changer de molécule.

Lorsqu’une infection récidive peu de
temps après une guérison apparente. Le fait
qu’un antibiotique ait semblé efficace «la
dernière fois» est peut-être justement le signe
qu’il faut cette fois-ci changer de famille: il
est possible qu’il s’agisse d’un germe ayant
résisté au traitement précédent et qui a tran-
quillement proliféré jusqu’à causer la nou-
velle infection.

Le risque existe en particulier lorsque l’on
ne prend pas son traitement jusqu’au bout
ou si l’on ne respecte pas les posologies et
heures de prises indiquées. Car, les premiers
jours, l’antibiotique détruit les souches les
plus sensibles, mais c’est parfois à la fin du
traitement que les plus résistantes sont dé-
truites.�DAMIEN MASCRET, LEFIGARO

La résistance croissante inquiète l’OMS

Sans antibiotiques,
les écorchures
pourront tuer,
accoucher
redeviendra
dangereux,
une otite pourra
entraîner
la surdité...

EN IMAGE

BAVIÈRE
Piquants. Habits folkloriques et attirail dissuasif: l’infanterie
bavaroise a fait revivre les traditions hier à Miesbach.� RÉD

KEYSTONE

VIOL AU QUAI DES ORFÈVRES

«Les flics de la PJ amènent
des conquêtes au bureau»

«Encline à avoir des relations
sexuelles facilementavecdes incon-
nus.» Ce sont les mots de l’avocat
canadien, qui l’accompagnait à
Paris, pour décrire la touriste ca-
nadienne dont les accusations de
viol secouent la police judiciaire
parisienne.Dans l’affairedespoli-
ciers mis en cause dans une en-
quêtepourviolau36quaidesOr-
fèvres, la personnalité de la
plaignante semble complexe
d’après le procès-verbal dont a eu
connaissance «Le Journal du di-
manche». La Canadienne, âgée
de 34 ans, a rencontré ces hom-
mes dans un pub irlandais du
quartier Saint-Michel, le Galway,
où ces membres de la Brigade de
recherche et d’intervention
(BRI) ont leurs habitudes.

Pas la première fois
En vacances depuis une se-

maine à Paris, elle aurait fréquen-
té l’établissement à plusieurs re-
prises. «A chaque fois, elle a
consommé du whisky et des bières
en grande quantité», a confié l’une
desbarmaidsauxenquêteurs.As-
sez à l’aise en français, elle aurait,
au cours de cette soirée arrosée,
embrassé des policiers.

Vers 1h du matin, elle accepte
de suivre deux policiers dans les
locaux de la BRI, en face, au 36
quai des Orfèvres. Une demi-
heure plus tard, l’agent de faction
du deuxième étage, a, selon ses
déclarations, entendu «des cris de
jouissance aigus». Des bruits qui

n’éveillent pas particulièrement
son attention, car «ce ne serait pas
la première fois que les flics de l’An-
tigang amènent des conquêtes dans
les bureaux», poursuit l’hebdo-
madaire. Presque une heure plus
tard, la plaignante ressort «dévê-
tue» et «en pleurs». Visiblement
sous le choc, elle affirme à l’agent
de faction du deuxième étage
avoir été abusée sexuellement
par quatre hommes. Dans sa dé-
position, elle explique qu’un pre-
mier homme lui aurait fait boire
«un grand verre de whisky» dans
un bureau, où elle aurait ensuite
étécontraintede lui«faire une fel-
lation».

Puis, elle affirme que deux au-
tres policiers auraient abusé
d’elle. Un quatrième homme l’au-
rait également violée dans un au-
tre bureau. Selon les experts mé-
dicaux, les scènes décrites
«seraient compatibles avec les grif-
fures et les ecchymoses constatées».

«Un électrochoc»
«Ce qui vient d’arriver doit être un

électrochoc. C’est inadmissible», a
déclaré le patron de la PJ pari-
sienne, évoquant, au-delà de l’en-
quête sur le viol des «comporte-
ments» qu’il «découvre». «Il y
aura un rappel des règles. Il y a une
compatibilité à avoir avec une hy-
giène de vie, un devoir d’exemplari-
té.» Il a affirmé qu’il n’était «pas
au courant» que des policiers fas-
sent visiter le siège de la PJ de
nuit.�LEFIGARO

GENÈVE

Près de 95 000 visiteurs
au Salon du livre

La28eéditionduSalondulivre
et de la presse à Genève s’est ter-
minée hier soir avec quelque
95 000 visiteurs en cinq jours,
soit un millier de plus qu’en
2013. Le pavillon du Japon, hôte
d’honneur, n’a pas désempli.

De nombreux auteurs ont fait
le déplacement. Parmi les plus
sollicités par le public figurent
Leiji Matsumoto, auteur d’«Al-
bator», ainsi que le romancier
genevois qui écrit en japonais
David Zoppetti, l’aventurière Sa-
rah Marquis, Philippe Geluck, le
créateur du «Chat», l’écrivaine
Marcela Iacub, les romanciers
Marie Darrieussecq, Oxmo Puc-
cino et Guy Marchand.�ATS

Bilan positif pour la 28e édition du
Salon du livre à Genève. KEYSTONE



FOOTBALL
Lausanne relégué
et Vaduz promu
Battu 3-1 à Aarau, Lausanne
est relégué en Challenge League.
De son côté, Vaduz est assuré de
monter en Super League. PAGE 21
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CYCLISME Le Britannique a remporté le chrono de Neuchâtel et le Tour de Romandie.

Rampe de lancement pour Froome
JULIÁN CERVIÑO

Christopher Froome (28 ans)
est de retour au sommet. Le Bri-
tannique a triomphé à la Mala-
dière au terme d’un contre-la-
montre impressionnant. A deux
mois du Tour de France, le vain-
queur sortant a démontré avoir
retrouvé les jambes le niveau
physique qui lui avaient permis
de triompher sur la Grande Bou-
cle et la Boucle romande l’année
passée. Derrière lui, Simon Spi-
lak a pu sauver sa deuxième
place devant Rui Costa. Le
même podium qu’en 2013.

«Je suis surpris d’avoir remporté
ce chrono face à un spécialiste
comme Tony Martin», déclarait
Christopher Froome sur la pe-
louse de la Maladière. «Au dé-
part, je voulais surtout reprendre
ma seconde de retard sur Simon
Spilak, mais battre le champion
du monde du chrono est très bon
signe pour moi. Certes, avec cette
montée au milieu du parcours, il
me convenait mieux qu’à lui, mais
je ne pensais pas faire aussi bien.»

Sans une erreur dans un vi-
rage, l’Allemand aurait peut-être
gagné, mais la démonstration de
Froome n’en demeure pas
moins étourdissante. Même s’il
ne se déclare pas au sommet de
sa condition, le Britannique re-
part de Neuchâtel avec une
grosse dose de confiance dans
ses bagages. «Moins de deux mois
avant le Tour de France, c’est très
bon signe», avoue-t-il. «C’est un
très bon feeling de regagner encore
cette course. Je ne peux rien de-
mander de plus.»

Malgré une légère toux, Chris-
topher Froome semble remis de
ses problèmes de santé. «J’aurais
presque pu prendre le départ de
Liège-Bastogne-Liège avant de ve-
nir au «Romandie», mais mon
staffmédicalapréférémepréserver
pour cette épreuve», indique-t-il.
«C’est une course importante pour
moi. Je dois encore soigner mes
problèmes de dos et je fais des exer-
cices les prévenir.»

Mieux que l’an dernier
S’il se savait en bonne condi-

tion avant l’épreuve romande,
Christopher Froome s’est totale-
ment rassuré ces derniers jours.
«Je ne suis pas encore à 100% de
mes capacités, mais j’ai retrouvé
des bonnes sensations», assure-t-
il. «A l’entraînement, on sait plus
ou moins où on se situe. Mais la
vraie réponse sur sa condition
tombe en course. Le fait d’avoir pu
accélérer vendredi dans la montée
vers Villars, après plus de trois heu-
res de course, était vraiment en-
courageant. Cette victoire dans le
chrono aussi. Cela montre que je
suis sur la bonne voie en perspec-
tive du Tour. Je pense même être en
avance par rapport à l’an dernier.»

Avant la Grande Boucle, le
«Kényan blanc» disputera le
Dauphiné Libéré et va beaucoup
s’entraîner. «Je vais partir deux
semaines à Tenerife pour réaliser
un bloc d’entraînement très im-
portant. Je dois surtout travailler
la puissance et perdre 1 à 1,5 kilo»
On ne sait pas où il va trouver
ces grammes en trop, mais on
lui fait confiance.

«Bon signe»
Hier, il a lancé un gros signal

d’avertissement à ses adversai-
res, à Vincenzo Nibali en tête
qui a terminé à 43 secondes sur
ce chrono. «Cela ne signifie pas
grand-chose», estime Christo-
pher Froome. «Bien sûr, c’est tou-
jours mieux de le battre que de
perdre, mais nous avons tous en-
core deux mois pour préparer le
Tour. Chacun va se préparer en
conséquence, et je m’attends à un

gros combat.» Le Sicilien avouait
repartir chez lui déçu. Large-
ment battu, Simon Spilak (29’’
de retard) s’est montré fair-play.
«Le plus fort a gagné», reconnais-
sait le Slovène.

Plus que jamais, Christopher
Froome se présentera comme fa-
vori à Leeds le 5 juillet. Il a prouvé
sur le Tour de Romandie qu’il
n’avait pratiquement rien perdu
de ses capacités. «J’avais plus de
pression cette année que la précé-
dente, et la course était différente,
plus difficile, mais j’ai réussi à m’im-
poser. C’est bon signe de faire aussi
bien que l’année passée, mais cela ne
suffit pas pour gagner le Tour.»
Non,maisFroomes’estbienrelan-
césur larampedelaMaladière.�

Christopher Froome déboule à l’entrée du stade de la Maladière avant son triomphe final au terme du Tour de Romandie. KEYSTONE

COUAC Une erreur d’aiguillage s’est produite samedi dans l’étape de
Fribourg. Les échappés, qui avaient été mal guidés, ont été neutralisés
pendant 1’30’’. Cela n’a pas porté à conséquence sur l’issue finale de
l’étape. Par contre, cela va faire perdre quelques points UCI au TdR.

MÉCANOS La matinée a été chargée du côté des mécanos de diverses
équipes. Après la première reconnaissance du parcours, les coureurs
ont demandé à changer la taille des grands plateaux et la plupart ont
monté une combinaison 56 et 39 dents. Tony Martin a fait la descente
avec un développement de 58x11. Mathias Frank assurait avoir atteint
les 100 km/h dans ce secteur. Enorme!

SCHURTER Le triple champion du monde de VTT a terminé 42e du Tour
de Romandie à 17’50’’ juste derrière Ivan Basso. Hier, le Grison a
concédé 2’10’’ à Froome. Il sait dans quel domaine travailler avant le
Tour de Suisse.

OUBLI La plupart des responsables politiques locaux ont été invités
hier par les organisateurs neuchâtelois et ceux du Tour de Romandie.
Le premier citoyen du canton, Philippe Bauer, a pourtant été oublié. Le
président du Grand Conseil a pu compter sur la présence de deux de
ses amis pour suivre Johann Tschopp lors de ce chrono et avoir accès à
la zone des invités. Tant mieux pour ce passionné de sport.

PIGNONS SUR ROUE

Mathias Frank (photo
Keystone) n’a échoué qu’à 12
secondes du podium et de la
troisième place de Rui Costa.
Le Lucernois a réussi à devan-
cer Vincenzo Nibali pour ter-
mier quatrième. «J’ai fait de
mon mieux et il m’était difficile
de faire plus», souligne le lea-
der de IAM. «Bien sûr, c’est
toujours dommage d’échouer si
près du podium, mais j’aurais
volontiers signé pour une qua-
trième place avant cette course. J’aurais
peut-être pu perdre un peu moins de temps
lors du prologue (20’’ perdu sur Kwia-
towski). Néanmoins, cette course m’a prou-
véquequand j’étaisencondition jepouvais ri-
valiser avec les meilleurs mondiaux.» On le
retrouvera le 14 juin au départ du Tour de
Suisse avec des ambitions élevées.

MAILLOTS Autres satisfac-
tions helvétiques, le maillot
rose de la montagne remporté
par Johann Tschopp et le vert
des sprints revêtu par Martin
Kohler. «C’est un très beau Tour
de Romandie pour moi et une
belle récompense», relevait
Tchsopp quisouriaitenrepen-
sant à l’erreur commises par
les deux coureurs d’Europcar
(Gautier et Malacarne) échap-
pés vendredi et qui se sont par-

tagés les points de la montagne. «Des fois, il
faut un peu de chance», ajoute malicieuse-
ment le Valaisan.

TRIPLÉ Avec ses trois victoires d’étape,
Michael Albasini aura été la grande ve-
dette helvétique de la semaine. «Je voulais
encore profiter de bonne condition pour ten-

ter de gagner une étape avant de partir en
vacances», livrait le Thurgovien après sa
victoire samedi à Fribourg. «J’étais venu
pour remporter au moins une étape. En ga-
gner trois, c’est incroyable.» On le retrouve-
ra sur les routes du Tour de Suisse et celles
du Tour de France. Il sera difficile pour lui
de faire mieux.

Michael Albasini est le premier Suisse à
remportér trois étapes lors d’un Tour de
Romandie depuis Laurent Dufaux en
1998 (3 étapes et le général). Laurent Jala-
bert en avait fait autant en 1999. Mario
Cipollini recordman de la Boucle ro-
mande avec 12 victoires d’étape, avait levé
les bras à trois reprises en 1996 et 1997. Le
record helvétique apparti au grand Ferdi
Kubler, vainqueur de quatre étapes, dont
deux demi-étapes, et le général en 1951.
Hugo Koblet en avait remporté trois et le
général en 1953.

Mathias Frank au pied du podium

L’Arc Jurassien sera à l’honneur lors du 69e Tour de Ro-
mandie. Le départ de cette course sera donné le 28 avril
dans la vallée de Joux avec un prologue et une étape. En-
suite, Richard Chassot ne sait pas encore dans quel or-
dre se succéderont les étapes, mais il peut déjà assurer
que Saint-Imier retrouvera la Boucle romande. Après
une dernière apparition sur le Tour de Romandie en
1984, avec une étape en deux tronçons marquée par
des victoires de Jean-Mary Grezet et Johann Van der Vel-
de, la localité imérienne s’est portée candidate. Des re-
présentants de ses autorités, dont son maire Stéphane
Boillat, étaient en repérage samedi à Fribourg.
Autre certitude, une étape empruntera le tracé de celle
du Tour de France 2012 entre Belfort et Porrentruy. Le dé-
part aura lieu outre-Doubs, l’accord des nouvelles auto-
rités belfortaines est tombé samedi. Les autres étapes ar-
riveront à Fribourg, à Champex-Lac (arrivée au sommet)

et à Lausanne (contre-la-montre finale le 3 mai). Rappel,
le Tour de Romandie partira de La Chaux-de-Fonds en
2016 et, peut-être, de Sion en 2017.
A l’heure du bilan, Richard Chassot a souligné la qualité
de la course malgré les mauvaises conditions météo. Il
a regretté d’avoir de nouveau dû escamoter un col (le
Simplon), mais il persiste en programmant une arrivée au
sommet à Champex-Lac (1470 m) l’année prochaine
avec une montée depuis les Valettes.
Le Fribourgeois aussi relevé la qualité de l’organisation à
Neuchâtel et l’incroyable effort fourni. «Le décor était in-
habituel et toutes les villes ne pourront pas déployer la
même énergie pour offrir un tel spectacle», avertit-il. «Ce
qui a été réalisé à la Maladière est fantastique, et tout le
mérite revient aux organisateurs locaux. Lorsque j’ai re-
pris le Tour de Romandie en 2007, je n’imaginais pas vi-
vre des choses pareilles.»

LE TOUR DE ROMANDIE 2015 ARRIVERA À PORRENTRUY ET SAINT-IMIER

�« Je ne peux
rien demander
de plus.»
CHRISTOPHER FROOME
VAINQUEUR DU TOUR DE ROMANDIE
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Si le Tour de Romandie a fait le
bonheur des amateurs de cy-
clisme, la SEN (Société d’es-
crime de Neuchâtel) a fait celui
des férus d’escrime, en organi-
sant simultanément le 23e tour-
noi des 3 Mousquetaires et les
championnats de Suisse juniors
et cadets par équipes. Sans ou-
blier l’habituel tournoi loisirs
pour les tireurs adultes.

Avec 94 équipes présentes
(contre 69 l’an dernier), dont
une quinzaine pour la seule
SEN, le spectacle promettait
d’être au rendez-vous du côté de
la Riveraine, à Neuchâtel. Si la
renommée dont jouit ce tournoi
explique cette affluence record,
son déroulement ne se chevau-
che désormais plus avec certai-
nes compétitions individuelles.

«On est satisfait de l’organisation
du tournoi, mais surtout d’avoir pu
aligner autant d’équipes, ce qui
montre la bonne dynamique de
notre club», lance le président de
laSEN,Jean-BernardHaller, fati-
gué mais heureux.

Tout aussi satisfait du bon dé-
roulement des opérations, le
maître d’armes de la SEN, David
Bozier, reste tout de même sur
sa faim quant aux performances
de ses ouailles: «Les résultats sont
moyens, mais c’est une belle expé-
rience pour les jeunes. Par exem-
ple, les juniors hommes ont effec-
tué un très beau parcours et
s’inclinent en demi-finale contre
les meilleurs.»

Même son de cloche du côté de
Jean-Bernard Haller, pour qui ce
tournoi est surtout «l’occasion
pourdes jeunesépéistesdemettre le
pied à l’étrier en vue des compéti-
tions individuelles. C’est même la
meilleurevoie!»Etd’ajouter: «Ma
philosophie reste celle du sport-
plaisir, du sport ouvert à tous, sans
vouloir absolument être au top
avec un noyau restreint. Plus la
basede lapyramidesera large,plus

nous aurons de chances d’arriver
au sommet! Nous ne sommes pas
dans l’élitisme, mais dans la quali-
té de l’enseignement.»

Un club qui doit pousser
les murs
Des jeunes de qualité, la SEN

en compte assurément avec Jen-
ny Pego Magalhaes, qui a récem-
ment participé aux champion-
nats européens individuels de
Jérusalem (34e). Une première
depuis dix ans pour le club neu-
châtelois, signe du bon travail
réalisé au quotidien.

A l’instar d’autres sociétés
sportives, la SEN a appris à faire
avec les moyens du bord, malgré

un dynamisme certain et un
nombre de tireurs actuellement
autour des 140. Si ses finances
sont saines, la SEN compte ses
sous à l’heure où une salle d’ar-
mes plus importante serait la
bienvenue. «Les conditions de
travail sont parfois difficiles lors-
qu’on est trop nombreux, et ça
peut même devenir dangereux. On
est un peu coincé pour évoluer»,
déplore David Bozier.

«Nous sommes tout le temps sur
du moyen terme, et on ne peut évi-
demment pas déménager la se-
maine prochaine. Mais il y a déjà
un processus de recherche, nous
sommes en permanence aux
aguets pour un espace plus grand.

Après, il y a incontestablement un
aspect financier, et on ne peut pas
se permettre une location supé-
rieure à ce qu’on paie maintenant.
On doit trouver un volume plus
grand au même prix. Mais tout est
négociable!» ajoute Jean-Ber-
nard Haller.

Fourmillant d’idées, le prési-
dent de la SEN espère «trouver
des synergies avec d’autres grou-
pes sportifs en ayant, par exemple,
deux volumes d’entraînement,
mais des vestiaires communs.»
Pour partager les frais. Avis aux
intéressés.�

Les classements des deux tournois
sont publiés en page 22

La Neuchâteloise Justine Rognon (au premier plan) «touche» lors des championnats de Suisse par équipes
(cadets et juniors) organisés ce week-end à la Riveraine. RICHARD LEUENBERGER

ESCRIME Tournoi des 3 Mousquetaires et championnats de Suisse des jeunes à la Riveraine.

La SEN promeut le sport-plaisir
pour renforcer sa pyramide

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

1. NE Xamax FCS 22 17 4 1 59-18 55
2. Black Stars 22 10 5 7 53-40 35
3. Lucerne II 22 10 5 7 52-39 35
4. Münsingen 22 8 11 3 33-21 35
5. Baden 22 8 9 5 35-25 33
6. Granges 22 10 3 9 36-38 33
7. Concordia 22 8 6 8 33-39 30
8. Wangen b. O. 22 7 8 7 30-33 29
9. Sursee 22 6 7 9 35-44 25

10. Grasshopper II 22 6 6 10 30-37 24
11. Schötz 22 5 8 9 37-46 23
12. Zofingue 22 6 5 11 29-39 23
13. Soleure 22 6 5 11 28-44 23
14. Thoune II 22 3 6 13 21-48 15

Samedi10mai.16h:Baden - NE Xamax FCS.

DEUXIÈME LIGUE INTER. GR. 2
Vaud M21 - La Tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Dürrenast - Gumefens . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Portalban - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lyss - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .0-2
Lutry - Lerchenfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
La Sarraz - Thierrens . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Vaud M21 19 15 1 3 (49) 53-20 46
2. Chx-de-Fds 19 14 1 4 (55) 42-23 43
3. La Sarraz 20 10 4 6 (74) 38-25 34
4. Thierrens 20 9 4 7 (40) 36-29 31
5. Colombier 19 8 6 5 (50) 25-18 30
6. Lerchenfeld 20 8 3 9 (70) 32-45 27
7. Gumefens 19 7 5 7 (60) 30-34 26
8. Dürrenast 20 7 3 10 (62) 31-40 24
9. Lyss 19 6 3 10 (52) 24-33 21

10. La Tour 19 6 3 10 (72) 25-33 21
11. Portalban 18 4 6 8 (55) 30-36 18
12. Lutry 19 4 4 11 (49) 22-36 16
13. CS Romontois 19 4 3 12 (67) 24-40 15

Samedi 10 mai. 17h30: La Chaux-de-Fonds
-Portalban. Dimanche11mai.14h:Colombier
- Vaud M21.

LYSS - LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-1)
Stade du Grien: 100 spectateurs.
Buts: 21e De Melo 0-1. 56e Wüthrich 0-2.
Lyss: Mülchi; Beqaj, Kellerhals, Truffer, Rindlis-
bacher; Avdilji, Güntensperger (72e Fischer),
Quartey, Heiniger; Cordeiro, Mbemba (56e
Brack).
La Chaux-de-Fonds: Enrico; Schmid, Oke,
Prétôt, Huguenin; Wüthrich (79e Nicati),
Coehlo, Mazzotti, Prada (46e Bühler), Da Cos-
ta (70e Tournoux); De Melo.
Notes: Le FCC sans Da Silva, Navarro (bles-
sés) ni Szlykowicz (suspendu). Avertisse-
ments: 42e Rindlisbacher, 58e Wüthrich et
60e Cordeiro.� JCB

DEUXIÈME LIGUE
Béroche-Gorgier - La Sagne . . . . . . . . . . .1-1
Hauterive - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Boudry - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Cortaillod - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Corcelles - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Etoile - NE Xamax FCS II . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Peseux - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Béroche-G. 19 14 3 2 (53) 43-18 45
2. Corcelles 19 13 2 4 (24) 49-31 41
3. Audax-Friùl 19 11 2 6 (34) 44-35 35
4. Cortaillod 19 10 3 6 (46) 36-31 33
5. Boudry 19 10 2 7 (39) 41-29 32
6. Bôle 19 9 4 6 (32) 39-21 31
7. Hauterive 19 9 1 9 (60) 37-36 28
8. Etoile 19 7 5 7 (27) 38-33 26
9. Deportivo 19 6 5 8 (61) 33-38 23

10. Xamax FCS II 18 6 2 10 (32)38-4020
11. La Sagne 19 5 4 10 (76) 25-49 19
12. Ticino 19 4 5 10 (65) 30-37 17
13. Couvet 19 5 2 12 (81) 25-49 17
14. Peseux 18 2 2 14 (48) 26-57 8

Mercredi 7 mai. 20h15: Peseux - NE Xamax
FCS II. Samedi 10 mai. 17h30: Deportivo -
Boudry. Ticino - Hauterive. Bôle - Peseux.
Couvet - Etoile. NE Xamax FCS II - Béroche-
Gorgier. 18h: La Sagne - Cortaillod. 20h15:
Audax-Fri`ùl - Corcelles.

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. Fontainemelon 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
Audax-Friùl II - Les Ponts-de-Martel . . . . .2-3
Les Geneveys-sur-C. - Kosova . . . .renvoyé
Saint-Imier - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . .1-3
Marin II - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Espagnol - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Coffrane - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Le Locle 16 15 0 1 (29) 84-28 45
2. Saint-Blaise 16 9 3 4 (33) 42-25 30
3. Pts-de-Martel 16 6 6 4 (32) 32-30 24
4. Audax-Friùl II 16 7 3 6 (32) 38-37 24
5. Fleurier 16 6 5 5 (23) 33-31 23
6. Le Landeron 16 7 2 7 (58) 34-33 23
7. Saint-Imier 15 6 4 5 (33) 41-33 22
8. Gen.-s/-Coff. 15 4 6 5 (73) 25-30 18
9. Marin II 16 5 2 9 (59) 34-49 17

10. Espagnol 16 4 2 10 (39) 33-49 14
11. Coffrane 15 2 5 8 (19) 22-44 11
12. Kosova 15 3 2 10 (67) 24-53 11

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Val-de-Travers - Auvernier II . . . . . . . . . . . .3-2
Vallée - Béroche-Gorgier II . . . . . . . .renvoyé
Deportivo II - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Lusitanos II - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Môtiers - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Bevaix 16 10 5 1 (33) 53-19 35
2. Superga 15 11 0 4 (33) 59-24 33
3. Béroche-G. II 15 9 4 2 (26) 40-19 31
4. Fleurier II 16 10 1 5 (40) 42-38 31
5. Val-de-Travers 16 8 2 6 (19) 44-35 26
6. Vallée 15 6 6 3 (44) 37-23 24
7. Auvernier II 16 4 6 6 (35) 24-31 18
8. Peseux II 16 5 2 9 (26) 27-35 17
9. Deportivo II 16 5 2 9 (38) 34-34 17

10. Lusitanos II 16 3 6 7 (17) 26-41 15
11. Môtiers 16 4 3 9 (24) 33-42 15
12. Saint-Sulpice 15 0 1 14 (23) 7-85 1

GROUPE 2
Coffrane II - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Le Locle II - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Saint-Blaise II - Hauterive II . . . . . . . .renvoyé
Ticino II - Le Landeron II . . . . . . . . . . .renvoyé
Azzurri - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1. Lignières 16 14 1 1 (14) 53-14 43
2. Hauterive II 15 12 1 2 (15) 51-18 37
3. Saint-Blaise II 15 8 4 3 (38) 55-44 28
4. Les Brenets 16 9 1 6 (16) 36-21 28
5. Etoile II 14 7 2 5 (15) 40-31 23
6. Azzurri 16 7 2 7 (22) 32-28 23
7. Cressier 16 7 1 8 (40) 32-49 22
8. Le Locle II 16 6 1 9 (23)36-40 19
9. Coffrane II 15 4 2 9 (32) 27-40 14

10. Le Landeron II 15 4 2 9 (57) 29-43 14
11. Ticino II 14 3 3 8 (26) 36-41 12
12. Les Bois II 16 1 0 15 (11) 17-75 3

GROUPE 3
Les Bois - Unine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Peseux III - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sonvilier - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Centre Port. 16 11 0 5 (34) 33-23 33
2. Les Bois 16 10 2 4 (20) 56-26 32
3. Helvetia 15 7 5 3 (16) 32-27 26
4. Corcelles II 15 8 2 5 (19) 30-23 26
5. F’melon. II 14 6 6 2 (26) 24-19 24
6. Benfica 15 7 2 6 (23) 31-18 23
7. Unine 16 6 4 6 (12) 45-33 22
8. Saint-Imier II 16 6 4 6 (17) 30-31 22
9. Dombresson II 14 5 1 8 (27) 23-25 16

10. Peseux III 15 3 2 10 (14) 16-70 11
11. Bevaix II 15 3 2 10 (22) 21-40 11
12. Sonvilier 13 3 0 10 (8) 30-36 9

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Pts-de-Martel II - Chx-de-Fonds II . . . . . .0-6
Les Brenets II - Chx-de-Fonds II . . . . . . . .0-7
Cornaux - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Vallée II - Les Bois III . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Chx-de-Fds II 14 13 1 0 (8) 90-1340
2. Cornaux I 15 9 4 2 (21) 56-31 31
3. La Sagne II 15 9 2 4 (8) 58-2729
4. Vallée II 13 8 0 5 (13) 44-36 24
5. Les Bois III 14 6 3 5 (5) 37-41 21
6. Valangin 14 3 2 9 (9) 33-52 11
7. Les Brenets II 15 2 1 12 (13) 25-74 7
8. Pts-Martel II 14 0 1 13 (13) 6-75 1

GROUPE 2
Lignières II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Neuchâtel - Couvet II . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2

1. Neuchâtel 13 11 1 1 (4) 66-17 34
2. Couvet II 13 8 1 4 (12) 40-36 25
3. Cornaux II 12 7 3 2 (10) 53-21 24
4. Lignières II 13 5 3 5 (13) 29-27 18
5. Le Parc II 13 4 2 7 (24) 28-29 14
6. Môtiers II 12 3 2 7 (7) 28-45 11
7. La Sagne III 12 0 0 12 (3) 8-77 0

EN VRAC

ATHLÉTISME

Cattin et Lacreuse
s’affichent en belle forme

Malgré le froid et parfois une
bise glaciale de face, plusieurs
athlètes neuchâtelois ont fait
bonne contenance ce week-end
à Lausanne et à Guin, à com-
mencer par Marc Cattin (CEP
Cortaillod).

Ce dernier s’est mis en évi-
dence à Lausanne en rempor-
tant le 100 m en 11’’42
(+0,6 m/s), puis le 300 m en
35’’60, une performance qui
l’installe à la deuxième place
dans la liste nationale et con-
firme ses excellentes prestations
de la saison en salle. Pour sa
part, Curtis Holzer (CEP Cor-
taillod)a faitunerentréehonora-
ble avec 11’’65 sur 100 m et
37’’58 sur 300 mètres. Au saut
en longueur, victoire de
Guillaume Cardoso (CEP) avec
6m46 (+1,9 m/s), alors qu’Awet
Ayob (CEP) s’est imposé au jave-

lot en M16 avec 43m45 après
s’être classé troisième sur 80 m
et en longueur.

A Guin, Kilian Lacreuse
(Olympic La Chaux-de-Fonds)
s’est imposé sur 100 m en 11’’48
(-0,2 m/s) avant de dominer le
300 m en 36’’51, terminant à
l’énergie. Sachant que cette per-
formance l’installe au cinquième
rang de la liste nationale, le
Chaux-de-Fonnier a confirmé
qu’il s’affiche en progression ré-
gulière. En M20, Arnaud
Schwab (Olympic) s’est classé
deuxième sur 300 m en 37’’40
devant son camarade Lonan
Coulibaly (37’’46). Satisfaction
aussi sur 300 m en M18 avec la
progression de Janis Macoritto
(Olympic), crédité de 39’’37 (8e
liste nationale), et la nette vic-
toireensérieBdeGilSuter(FSG
Le Locle) en 40’’58.�RJA

FOOTBALL

Le capitaine du FC Bienne
intéresse Xamax FCS

Christian Binggeli, président
de Neuchâtel Xamax FCS, a par-
tiellement confirmé une infor-
mation parue dans «Le Journal
du Jura» de samedi. Le club
«rouge et noir» est effective-
ment intéressé par le capitaine
du FC Bienne, Pietro Di Nardo,
en vue de la saison prochaine.
«Il n’y a cependant encore rien de
fait, loin de là», tempère Chris-
tian Binggeli. «Malgré quelques
contacts, je n’ai pas rencontré le
joueur», précise-t-il.

Milieu de terrain âge de
24 ans, Patrick Di Nardo com-
posait un redoutable et complé-
mentaire duo avec Charles Dou-
din, lorsque le stratège
xamaxien évoluait dans le
Seeland. «Ce serait bien de re-
constituer ce binôme», admet
Christian Binggeli. «Mais je
n’oublie pas que Di Nardo est sous

contrat jusqu’en 2016 avec le FC
Bienne.» Du côté de la Gurzelen,
alors que le joueur se mure dans
le silence, le directeur sportif
Stefan Freiburghaus affirme
tomber des nues. «Nous n’avons
reçu aucune proposition de la part
de Xamax. Donc, en ce qui nous
concerne, nous en sommes au
stadedesrumeurs.Si lesNeuchâte-
lois veulent le joueur, j’attends leur
offre. Mais ce sera cher...»

Par ailleurs, à la vue des résul-
tats du week-end, même sans
jouer, Xamax FCS est d’ores et
déjà assuré de terminer meilleur
premier des trois groupes de
première ligue classic. Cela si-
gnifie que les «rouge et noir» af-
fronteront le moins bon des
deux troisièmes de groupe quali-
fiés – encore à déterminer – lors
du premier tour des finales (4 et
7 juin).� ESA-SBI
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PATROUILLE DES GLACIERS Séverine Pont-Combe, Laetitia Roux et Maude Mathys gagnent en 7h27’ (13e temps absolu).

Record «explosé» chez les dames
VERBIER
JOHAN TACHET

Le speaker s’égosille: «C’est un
nouveau record!» Sous les accla-
mations de la foule, Séverine
Pont-Combe, Laetitia Roux et
Maude Mathys franchissent, au
pas de course et main dans la
main, la ligne d’arrivée. Le chro-
nomètre s’arrête et affiche 7h27’.
Les trois femmes se serrent dans
les bras et laissent filer quelques
larmes. Le souffle court après
cet incroyable effort, mais le
sourire aux lèvres, elles réalisent
la portée de leur exploit qui les a
vu abaisser l’ancienne meilleure
marque féminine (qui datait de
2010) de 14 minutes.

«Nous avions le record dans un
coin de notre tête, mais l’objectif
principal était de franchir la ligne
d’arrivée. Nous sommes allées au
bout de nous-mêmes, c’était une
véritable aventure», relève l’aînée
Séverine Pont-Combe (35 ans).

Retour de l’enfer
Au bord des gelures de doigts

durant la nuit, la patrouille a dû
composer pendant plus de la
moitié de la course avec la bles-
sure à la hanche de Laetitia
Roux. «Ce qu’elle a réalisé est in-
croyable, car elle en a mécham-
ment bavé», glisse Séverine
Pont-Combe. Malgré de fortes
douleurs, la Française a serré les
dents. Pas question pour elle,
qui a pourtant déjà tout gagné
cet hiver, d’abandonner son rêve
de remporter pour la première
fois la Patrouille des glaciers. «Je
voulais arriver au bout. J’ai puisé
dans mes dernières ressources, à la
motivation. Je souhaitais rendre
aux filles ce qu’elles m’ont donné
durant ces deux années de prépa-
ration. On ne pouvait pas finir en
queue de poisson.» L’émotion de
Laetitia Roux est perceptible
après avoir vaincu l’enfer. «Lors-
que j’ai franchi la ligne d’arrivée,
j’aipleuré.C’étaitunmélangeentre
larmes de joie et de douleur.»

Malgré les doutes, l’équipe est
restée soudée et s’est encoura-
gée mutuellement pour trouver
l’énergie nécessaire afin de tenir
le coup jusqu’au bout. Au final,
la performance est exception-

nelle, puisque les trois femmes
réalisent le 13e meilleur temps
absolu. Sensationnel.

Citée parmi les favorites, la pa-
trouille d’Emilie Gex-Fabry, as-
sociée à Jennifer Fiechter et
Axelle Mollaret, a été disquali-
fiée au col de Riedmatten pour
être sortie de la trace originale,
ce qui est formellement interdit.
Elles comptaient déjà 38’de re-
tard sur le trio victorieux.

Italiens sans concurrence
Chez les hommes, Damiano

Lenzi, Matteo Eydallin et Mat-
teo Bossacci qui se sont imposés
en 6h01’. Les Italiens couron-
nent ainsi une saison exception-
nelle qui avait déjà vu Lenzi et
Eydallin s’imposer sur à la Pierra
Menta et au Tour du Rutor.
«C’était la seule course que nous
n’avions jamais remportée. C’est
une sorte de graal dans le monde
du ski-alpinisme», souffle Matteo
Eydallin, deuxième lors de la
dernière édition complète, en
2010.

Le trio a su gérer les six heures
d’effort. «Cela n’est pas évident,
car nous devons être les trois au
meilleur de notre forme. Chacun a
connu un coup de moins bien,
mais nous avons su nous entrai-
der.» Même s’ils n’ont pas amé-
lioré la meilleure marque d’An-
thamatten, Ecoeur et Troillet
établie en 2010 (5h52’), Lenzi,
Eydallin et Bossacci ont réalisé
une sacrée performance compte
tenu des conditions de neige
bien moins favorables qu’il y a
quatre ans. «Le record ne nous in-
téressait pas. S’il rapportait autant
que le record du monde du
100 mètres, peut-être aurions-
nous abordé la compétition diffé-
remment», sourit Eydallin.

Derrière les Italiens, les Fran-
çais Xavier Gachet, Didier Blanc
et Valentin Favre ont pris un ex-
cellent deuxième rang en 6h23’.
«A chaque fois que je participe à la
Patrouille, je me dis que je n’y re-
viendrais plus jamais, tellement
cette course est exigeante», avoue
Didier Blanc. Le troisième rang
revient au Swiss Team 2 des Ber-
nois Marcel et Werner Marti, as-
sociés au Valaisan Alan Tissières
(6h27’).�

Michele Boscacci, Damiano Lenzi et Matteo Eydallin (en haut), ainsi que Séverine Pont-Combe, Maude Mathys
et Laetitia Roux ont remporté la Patrouille des glaciers sur le grand parcours entre Zermatt et Verbier. KEYSTONE

KARATÉ
Fanny Clavien titrée
aux Européens
Fanny Clavien a remporté
son troisième titre européen.
A Tampere (Fin), la Valaisanne
du Neuchâtel Karaté-Do s’est
imposée en finale (1-0) dans
les dernières secondes face à la
Française Nadège Ait-Ibrahim,
no 1 mondiale, dans la catégorie
des +68 kg. No 12 mondiale
avant ces joutes, Fanny Clavien
(27 ans) devrait remonter autour
de la septième place au prochain
classement.� SI

VOLLEYBALL
VFM «bronzé» en M17
juste devant le NUC
Lors des finales suisses M17
à Saint-Gall, le Volley Franches-
Montagnes a obtenu la médaille
de bronze parmi les 16 meilleures
équipes du pays, derrière Köniz
et les Bâloises de Saint-Leonhard,
et juste devant le NUC (4e). Cerise
sur le gâteau, Elise Boillat a été
désignée meilleure joueuse du
tournoi (MVP M17 2014).�RÉD

HIPPISME
Fanny Queloz
deuxième à Uster
La Chaux-de-Fonnière Fanny
Queloz, sur Celtic, a pris la
deuxième place de l’épreuve de
qualification du championnat de
Suisse à Uster (S/A avec barrage)
avec 0/40’’25. Elle a été devancée
en barrage par Niklaus
Schurtenberger (Worben), sur
Chellatus, avec 0/39’’46.�RÉD

VTT
Jérémy Huguenin
8e du Roc d’Ardenne
Jérémy Huguenin a pris la
huitième place du marathon
Roc d’Ardenne, en Belgique,
estampillé Coupe du monde,
au terme d’un parcours de 82 km
(+2200 m) bouclé en 3h15’,
à six ou sept minutes
du vainqueur, le Danois Sören
Nissen. Le Neuchâtelois du VC
Vignoble a été handicapé par
une crevaison survenue dans le
premier tiers de la course.�RÉD

BASKETBALL
Oklahoma se qualifie
sans Sefolosha
Toujours sans Thabo Sefolosha,
écarté pour des raisons tactiques,
Oklahoma City s’est qualifié pour
les demi-finales de la Conférence
Ouest. Le Thunder a gagné le
match VII face à Memphis 120-109
devant son public, face à des
Grizzlies privés de leur meilleur
marqueur Zach Randolph,
suspendu pour avoir frappé à la
mâchoire Steven Adams lors des
dernières secondes de l’acte VI. Le
Thunder affrontera les Los Angeles
Clippers au prochain tour.� SI

BOXE
Mayweather invaincu
Floyd Mayweather (37 ans) est
toujours invaincu en 46 combats,
mais le sportif le mieux payé de
la planète a souffert face à
l’Argentin Marcos Maidana
(30 ans), à Las Vegas, dans la
défense de son titre WBC des
welters. L’Américain a été donné
vainqueur par deux des trois
juges, le dernier penchant pour
un nul (114-114) à l’issue des 12
reprises d’un combat indécis,� SI

TENNIS Défaite 6-2 6-1 au 1er tour à Madrid face à Serena Williams.

Bencic encore trop tendre
Belinda Bencic (photot Keys-

tone) et Stefanie Voegele n’ont
pas tenu une heure au premier
tour du tournoi de Madrid. Be-
linda Bencic a été battue 6-2 6-1
par la no 1 mondiale Serena
Williams. Issue des qualifica-
tions, la Saint-Galloise a été do-
minée en puissance par l’Améri-
caine, double tenante du titre
dans la capitale espagnole. Elle a
marqué deux jeux lors des vingt
premières minutes avant de ne
plus pouvoir soutenir le rythme.

Si Belinda Bencic peut regar-
der l’avenir avec le sourire can-
dide de ses 17 ans, la descente
auxenferssepoursuitpourStefa-
nie Voegele (WTA 72). Battue 6-
1 6-3 par la Tchèque Petra
Cetkovska (WTA 82), l’Argo-
vienne enregistre sa septième
défaite de l’année dans un pre-

mier tour. Martina Hingis a sau-
vé l’honneur suisse. La Saint-
Galloise a passé victorieusement
le cap du premier tour du double
aux côtés de «sa» protégée Sa-
bine Lisicki.

Djokovic forfait
Stanislas Wawrinka et Roger

Federer n’entreront pas en lice
avant demain dans le simple
messieurs. Le Vaudois se profile

comme le favori du bas du ta-
bleau après le forfait de Novak
Djokovic. Toujours blessé au
poignet, le Serbe s’est retiré hier.
Il espère être en mesure de dis-
puter les Internationaux d’Italie
qui débuteront le 11 mai. Mais
s’il ne peut pas défendre ses
chances à Rome, on voit mal
comment il pourrait briller à Ro-
land-Garros. On rappellera que
Djokovic s’est blessé lors du
Masters 1000 de Monte-Carlo,
où il avait été éliminé par Roger
Federer en demi-finale.

Dans le haut du tableau, Roger
Federer sera théoriquement op-
posé à Andy Murray en quart de
finale pour obtenir le droit de dé-
fier le tenant du titre Rafael Na-
dal. Le Bâlois bénéficiera d’une
entame en douceur contre Gilles
Simon ou Benoît Paire.�SI

BASKETBALL

Fribourg s’impose à Lugano
malgré 22 points de retard!

Un scénario fou s’est produit
lors du premier acte de la finale
des play-off. Fribourg Olympic
s’est imposé 82-84 sur le parquet
des Lugano Tigers après avoir ef-
facé un retard de 22 points!

Qui aurait misé un kopeck sur
Olympic après l’impressionnant
début de match des Tessinois?
En menant 20-3 à la 5e minute
puis 49-27 à la 18e, les Luganais
d’Andrea Petipierre avaient im-
posé leur style avec force pour
prendre le dessus sur la jeune
troupe de Petar Aleksic.

Mais voilà, le retournement de
situation réalisé par Olympic est
un modèle du genre. Les Fri-
bourgeois ont pris l’avantage
pour la première fois sur un tir
primé de Jonathan Kazadi à 30
secondes du terme de cet acte I

(80-82). Revenus au score grâce
à deux lancers francs de Derek
Stockalper (82-82), les Luganais
ont fini par courber définitive-
ment l’échine sur un lay-up d’Ed-
win Draughan à deux secondes
du buzzer. Ce dernier aura donc
permis à ses couleurs de signer
un premier succès dans cette sé-
rie au meilleur de sept matches,
alors qu’ils n’ont mené que du-
rantquelquessecondesdetemps
de jeu effectif! Draughan s’est
également fait l’auteur de la plus
belle fiche de son équipe en réa-
lisant 22 points, 8 rebonds et 3
passes décisives.

Cette défaite, la première de
Lugano cette saison à domicile,
permet à Olympic de faire un
premier break dans cette finale
qui pourrait durer.�SI

Les bras ballants, les yeux rougis, Yannick Ecoeur et Mar-
tin Anthamatten franchissent à deux la ligne d’arrivée en
7h21’, loin des attentes de victoire. La raison? L’abandon
à Plans Bertol de Florent Troillet à la suite d’une chute.
«Florent est tombé sur un caillou qu’il n’avait pas vu. Son
ski s’est cassé et son genou a été touché», explique Mar-
tin Anthamatten. La chute s’est produite dans le premier
tiers de la descente du col de Bertol, mais ses deux co-
équipiers n’ont remarqué son absence qu’au contrôle de
Plans Bertol. «Nous sommes remontés le chercher. On l’a
retrouvé au milieu de la descente. Comme il n’arrivait
plus à skier, Yannick l’a pris sur son dos jusqu’au bas de
la descente.»

La déception est légitime pour le trio de gardes-frontière
valaisan qui visait la victoire à Verbier. «C’est la fatalité.
Nous n’avons rien fait de faux. Mais il est dommage de
terminer comme ça quand on s’est préparé depuis deux
ans. D’autant que la dernière édition avait été stoppée»,
poursuit Yannick Ecoeur, dont la patrouille, avant ce
coup du sort, faisait jeu égal avec les futurs vainqueurs.
«Nous avions quatre minutes de retard à Tête-Blanche,
car nous avions enfilé nos vestes à cause du froid. Cela
faisait partie de la tactique afin de pouvoir éventuelle-
ment combler notre retard en seconde partie de course.
Je ne dis pas que nous aurions gagné la course, mais le
podium était clairement envisageable.»�

FLORENT TROILLET CHUTE ET SE BLESSE DANS LA DESCENTE SUR AROLLA



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 5 MAI 2014

22 SPORTS

FOOTBALL ÉTRANGER

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

1. BAYERN MUNICH* 33 28 3 2 93-23 87
2. Bor. Dortmund 33 21 5 7 76-38 68
3. Schalke 04 33 18 7 8 59-42 61
4. Leverkusen 33 18 4 11 58-40 58
5. Wolfsburg 33 17 6 10 60-49 57
6. M‘gladbach 33 16 7 10 58-40 55
7. Mayence 33 15 5 13 49-52 50
8. Augsbourg 33 14 7 12 45-46 49
9. Hoffenheim 33 10 11 12 69-69 41

10. Hertha Berlin 33 11 8 14 40-44 41
11. Hanovre 96 33 11 6 16 43-57 39
12. Werder Brême 33 10 9 14 41-64 39
13. Eintr. Francfort 33 9 9 15 39-55 36
14. Fribourg 33 9 9 15 41-58 36
15. VfB Stuttgart 33 8 8 17 49-61 32
16. SV Hambourg 33 7 6 20 49-72 27
17. Nuremberg 33 5 11 17 36-66 26
18. Brunswick 33 6 7 20 28-57 25
* = champion

ANGLETERRE
West Ham - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Newcastle - Cardiff . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Stoke City - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Aston Villa - Hull City . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Swansea - Southampton . . . . . . . . . . . . . .0-1
Manchester United - Sunderland . . . . . . .0-1
Everton - Manchester City . . . . . . . . . . . . .2-3
Arsenal - West Bromwich Albion . . . . . . .1-0
Chelsea - Norwich City . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Crystal Palace - Liverpool . . . . . . . . . . .ce soir

1. Man. City 36 25 5 6 96-37 80
2. Liverpool 36 25 5 6 96-46 80
3. Chelsea 37 24 7 6 69-26 79
4. Arsenal 37 23 7 7 66-41 76
5. Everton 37 20 9 8 59-39 69
6. Tottenham 37 20 6 11 52-51 66
7. Man. United 36 18 6 12 60-41 60
8. Southampton 37 15 10 12 53-45 55
9. Newcastle 37 15 4 18 42-57 49

10. Stoke City 37 12 11 14 43-51 47
11. Crystal Palace 36 13 4 19 28-43 43
12. West Ham 37 11 7 19 40-49 40
13. Swansea 37 10 9 18 51-53 39
14. Aston Villa 36 10 8 18 39-54 38
15. Hull City 36 10 7 19 37-48 37
16. West Bromwich 36 7 15 14 42-55 36
17. Sunderland 36 9 8 19 38-57 35
18. Norwich City 37 8 9 20 28-60 33
19. Fulham 37 9 4 24 38-83 31
20. Cardiff 37 7 9 21 31-72 30

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

1. Atletico Madrid 36 28 4 4 75-24 88
2. Barcelone 36 27 4 5 99-32 85
3. Real Madrid 35 26 5 4 100-34 83
4. Athletic Bilbao 36 20 8 8 65-38 68
5. FC Séville 36 17 9 10 66-50 60
6. Real Sociedad 35 16 9 10 59-51 57
7. Villarreal 36 15 8 13 54-43 53
8 Valence 36 12 10 14 49-50 46
9. Celta Vigo 36 13 7 16 46-52 46

10. Levante 36 11 12 13 33-42 45
11. Rayo Vallecano 36 13 4 19 45-74 43
12. Espanyol 36 11 8 17 39-47 41
13. Malaga 36 11 8 17 37-45 41
14. Elche 36 9 12 15 29-47 39
15. Grenade 35 11 4 20 30-53 37
16. Almeria 36 10 6 20 41-71 36
17. Getafe 36 9 9 18 32-53 36
18. Valladolid 35 7 14 14 34-54 35
19. Osasuna 36 9 8 19 29-60 35
20. Betis Séville 36 5 7 24 31-73 22

FRANCE
Bastia - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Etienne - Montpellier . . . . . . . . . . . .2-0
Lorient - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Reims - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sochaux - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Toulouse - Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Valenciennes - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . .0-1
Marseille - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Monaco - Guingamp . . . . . . . . . . . . .mercredi
Paris SG - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . .mercredi

1. Paris SG 35 25 8 2 76-20 83
2. Monaco 35 22 9 4 59-28 75
3. Lille 36 19 11 6 41-22 68
4. Saint-Etienne 36 18 9 9 50-32 63
5. Lyon 36 16 10 10 55-43 58
6. Marseille 36 15 11 10 50-38 56
7. Bordeaux 36 13 12 11 47-41 51
8. Reims 36 12 12 12 42-47 48
9. Lorient 36 12 10 14 46-49 46

10. Toulouse 36 11 13 12 43-50 46
11. Nantes 36 12 9 15 37-40 45
12. Bastia 36 12 9 15 40-56 45
13. Montpellier 36 8 18 10 45-47 42
14. Nice 36 12 6 18 30-41 42
15. Rennes 35 9 13 13 41-41 40
16. Guingamp 35 10 8 17 31-40 38
17. Evian TG 36 9 11 16 34-51 38
18. Sochaux 36 9 10 17 35-57 37
19. Valenciennes 36 7 8 21 35-60 29
20. Ajaccio 36 3 11 22 34-68 20

ITALIE
Genoa - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Udinese - Livourne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Catane - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Parme - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Chievo Vérone - Torino . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
AC Milan - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lazio Rome - Hellas Vérone . . . . . . . . .ce soir
Juventus - Atalanta Bergame . . . . . . . .ce soir
Fiorentina - Sassuolo . . . . . . . . . . . . .demain
Naples - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . .demain

1. JUVENTUS* 35 30 3 2 75-23 93
2. AS Rome 36 26 7 3 72-23 85
3. Naples 35 20 9 6 64-36 69
4. Fiorentina 35 18 7 10 59-38 61
5. Inter Milan 36 14 15 7 57-36 57
6. Torino 36 15 10 11 55-45 55
7. Parme 36 14 12 10 55-45 54
8. AC Milan 36 15 9 12 54-46 54
9. Hellas Vérone 35 16 4 15 56-58 52

10. Lazio Rome 35 14 10 11 49-47 52
11. Atalanta 35 14 5 16 40-47 47
12. Sampdoria 36 12 8 16 43-54 44
13. Udinese 36 12 6 18 41-52 42
14. Genoa 36 10 11 15 38-46 41
15. Cagliari 35 9 12 14 34-46 39
16. Chievo Vérone 36 8 6 22 31-53 30
17. Bologne 36 5 14 17 27-55 29
18. Sassuolo 35 7 7 21 34-65 28
19. Catane 36 6 8 22 30-64 26
20. Livourne 36 6 7 23 39-74 25
* = champion

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

1. BENFICA* 29 23 5 1 57-16 74
2. Sporting 29 20 7 2 54-19 67
3. Porto 29 18 4 7 55-24 58
4. Estoril 29 14 9 6 41-26 51
5. Nacional 29 11 12 6 43-32 45
6. Maritimo 29 10 8 11 39-44 38
7. Braga 29 10 7 12 39-36 37
8. Vitoria Setubal 29 9 9 11 38-40 36
9. Academica 29 8 10 11 21-33 34

10. Vit. Guimarães 29 9 5 15 29-35 32
11. Rio Ave 29 8 8 13 21-34 32
12. Arouca 29 8 7 14 28-41 31
13. Gil Vicente 29 7 7 15 22-37 28
14. Belenenses 29 5 10 14 18-33 25
15. Paços Ferreira 29 6 6 17 26-55 24
16. Olhanense 29 6 6 17 20-46 24
* = champion

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lucerne - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Thoune - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
St-Gall - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Aarau - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Grasshopper - Young Boys . . . . . . . . . . . .5-0

1. Bâle 32 16 15 1 59-27 63
2. Grasshopper 32 17 8 7 60-35 59
3. Young Boys 32 14 7 11 49-47 49
4. Lucerne 32 14 6 12 40-43 48
5. Thoune 32 12 9 11 53-43 45
6. Zurich 32 13 6 13 46-47 45
7. St-Gall 32 10 11 11 33-41 41
8. Aarau 32 11 4 17 46-64 37
9. Sion 32 9 7 16 31-41 34

10. Lausanne+ 32 6 3 23 31-60 21
+ = relégué en Challenge League
Mardi 6 mai. 19h45: Sion - Zurich. Mercredi
7mai.19h45:Grasshopper - Saint-Gall. Young
Boys - Aarau. Bâle - Lucerne. Jeudi 8 mai.
19h45: Lausanne - Thoune.
Classement des buteurs: 1. Shkelzen Gashi
(Grasshopper/+4) 17. 2. Caio (Grasshopper) et
Mario Gavranovic (Zurich/+1) 12. 4. Josef
Martinez (Young Boys/ex-Thoune) et Marco
Streller (Bâle) 10. 6. Goran Karanovic (St-Gall),
Dimitar Rangelov (Lucerne), Marco Schneuwly
(Thoune) et Valentin Stocker (Bâle/+2) 9.

LUCERNE - SION 0-1 (0-0)
Swissporarena. 9832 spectateurs.
Arbitre: Studer.
But: 47e Assifuah 0-1.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Freuler,Wiss (68eMikari);Winter,
Lezcano (74e Neziraj), Hyka, Rangelov.
Sion:Vanins; Rüfli, Vanczak, Ferati, Pa Modou;
Fedele,Ndoye,Perrier (88eHerea); Christofi (78e
Yartey), Assifuah (57. Kouassi), Léo.
Notes: 92e, coup franc d’Herea sur la
transversale. Avertissements: 17e Vanins. 63e
Ndoye. 68e Stahel. 73e Vanczak. 91e
Lustenberger.

THOUNE - ZURICH 1-2 (0-2)
Stockhorn-Arena. 5607 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts:39e Rikan 0-1. 43e Gavranovic (penalty)
0-2. 80e Sadik 1-2.
Thoune:Faivre; Lüthi (78e Wittwer), Schenkel,
Schindelholz, Schirinzi; Sanogo, Siegfried (67e
Cassio); Nikci, Christian Schneuwly, Ferreira
(46e Sadik); Marco Schneuwly.
Zurich: Da Costa; Raphael Koch, Kecojevic,
Djimsiti; Mariani, Benito; Schönbächler,
Chiumiento, Rikan (81e Teixeira); Etoundi (90e
Sadiku), Gavranovic.
Notes: Avertissements: 14e Ferreira. 40e
Gavranovic. 51e Djimsiti. 60e Schindelholz.
83e Nikci. 83e Chiumiento. 88e Benito.

SAINT-GALL - BÂLE 0-3 (0-2)
AFG-Arena. 18 446 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 21e Stocker 0-1. 37e Delgado 0-2. 56e
Stocker 0-3.
Saint-Gall: Herzog; Mutsch, Russo, Besle,
Nushi; Demiri, Nater; Vitkieviez (73e Rodriguez),
Mathys, Wüthrich (63e Cavusevic); Karanovic.
Bâle:Sommer; Schär (67e Ajeti), Suchy, Sauro;
Voser (75e Philipp Degen), Elneny, Diaz, Safari;
Delgado (70e Embolo), Stocker; Sio.
Notes: Avertissements: 12e Elneny. 36e
Vitkieviez. 75e Nushi. 89e Besle.

AARAU - LAUSANNE-SPORT 3-1 (0-0)
Brügglifeld. 4090 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 50e Ionita 1-0. 64e Vukusic 1-1. 73e

Burki 2-1. 91e Ionita 3-1.
Aarau: König; Nganga, Garat, Bulvitis, Jaggy;
Ionita, Burki; Gonzalez (46e Gygax), Lüscher
(80e Schultz), Radice; Senger (70e Hallenius).
Lausanne-Sport: Barroca; Banana, Mevlja,
Sonnerat; Chakhsi (83e Coly), Plessis, Ravet,
Facchinetti (65e Lea); Zambrella (65e
Feindouno); Tafer, Vukusic.

GRASSHOPPER - YOUNG BOYS 5-0 (2-0)
Letzigrund. 9700 spectateurs.
Arbitre: Erlacher.
Buts:5e Gashi 1-0. 41e Gashi (penalty) 2-0. 50e
Gashi 3-0. 54e Gashi 4-0. 92e Ngamukol 5-0.
Grasshopper:Bürki; Jahic, Dingsdag,Grichting;
Michael Lang (65e Feltscher), Salatic, Abrashi
(60eToko), Pavlovic;Gashi (71eCaio);Ngamukol,
Dabbur.
Young Boys: Mvogo; Sutter, Von Bergen,
Rochat, Lecjaks; Bertone; Zarate, Costanzo
(56e Wüthrich), Gajic, Nuzzolo (88e Frey);
Afum (42e Martinez).
Notes: 40e expulsion de Rochat (faute de
dernier recours). Avertissement: 30e Salatic.

CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Locarno - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Schaffhouse - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Vaduz - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Servette - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Vaduz* 32 21 9 2 67-26 72
2. Wil 32 16 9 7 67-41 57
3. Schaffhouse 32 17 6 9 52-35 57
4. Lugano 32 16 7 9 47-42 55
5. Servette 32 15 7 10 44-41 52
6. Winterthour 32 11 7 14 42-44 40
7. Bienne 32 8 8 16 50-61 32
8. Chiasso 32 6 10 16 31-47 28
9. Wohlen 32 5 9 18 37-64 24

10. Locarno 32 4 10 18 26-62 22
* = promu en Super League
Mardi 6 mai. 19h45: Lugano - Schaffhouse.
Wil - Locarno. Mercredi 7 mai. 19h45:
Winterthour -Servette.Bienne-Vaduz.Wohlen
- Chiasso.

LOCARNO - WINTERTHOUR 2-2 (2-1)
Lido. 470 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 26e Aratone 0-1. 28e Pignalberi 1-1. 30e
Hassell 2-1. 86e Kuzmanovic 2-2.
Notes:29e, expulsiond’Akanji (Winterthour/2e
avertissement). 92e, expulsion de Zarkovic
(Locarno/2e avertissement).

LUGANO - CHIASSO 2-0 (1-0)
Cornaredo. 2474 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 13e Rafael Da Silva 1-0. 51e Bottani 2-0.

SCHAFFHOUSE - WIL 2-3 (1-1)
Breite. 1087 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts: 6e Sorgic 1-0. 38e Mollet (autogoal) 1-1.
57e Cerrone (penalty) 1-2. 62e Frontino 2-2. 74e
Muslin 2-3.
Note: 92e, tir d’Holenstein (Wil) sur le poteau.

VADUZ - WOHLEN 3-0 (1-0)
Rheinpark. 2700 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 38e Sutter 1-0. 52e Sutter 2-0. 57e Pak
3-0.

SERVETTE - BIENNE 2-1 (1-0)
Stade de Genève. 2757 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 2e Doumbia 1-0. 57e Roux 2-0. 93e
Morello 2-1.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Carouge - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Saint-Gall II - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Delémont - Le Mont LS . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Tuggen - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Bâle II - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Brühl - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Le Mont LS 24 14 5 5 41-28 47
2. Tuggen 25 14 4 7 61-42 46
3. Köniz 24 12 8 4 41-26 44
4. Juventus 24 13 4 7 42-26 43
5. Carouge 25 13 4 8 63-50 43
6. Zurich II 24 11 5 8 33-32 38
7. Bâle II 25 10 6 9 35-36 36
8. Brühl 25 10 6 9 33-35 36
9. Delémont 24 9 5 10 30-36 32

10. Nyon 24 8 5 11 32-41 29
11. Sion II 24 8 4 12 39-48 28
12. Breitenrain 24 6 6 12 32-38 24
13. Old Boys 23 6 3 14 38-45 21
14. Kriens 23 5 6 12 32-46 21
15. Saint-Gall II 24 2 9 13 19-42 15

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Demi-finales de Conférence (au
meilleur de sept matches). Est. 1er match:
Pittsburgh Penguins - New York Rangers 2-3
a.p. 2e match: Boston Bruins - Canadien de
Montréal 5-3; 1-1dans la série. Ouest:Anaheim
Ducks (avecHiller/33arrêts) - LosAngelesKings
2-3 a.p. Chicago Blackhawks - Minnesota Wild
(avec Niederreiter) 5-2.

ATHLÉTISME
MARATHON DE GENÈVE
Marathon.Messieurs: 1. Simon Mukun (Ken)
2h11’00 (recordduparcours, ancien2h14’23par
Tesfaye Eticha/Eth). 2. Peter Kiplagat (Ken)
2h12’11. 3. Zosen Zeleke (Eth) 2h12’25. 4.
Philimon Baaru (Ken) 2h12’33. 5. Benson Barus
(Ken) 2h14’05. 6. Berga Birhanu (Eth) 2h14’55.
Puis: 14. Alain McLaren (S/Stade Genève)
2h36’41. 15.Michaël Fischer (S/Genève)2h38’20.
Dames:1. Milka Jerotich (Ken) 2h32’34 (record
du parcours, ancien 2h43’52 par Keneni
Chawlla/Ken). 2. Workitu Ayanu (Eth) 2h33’14.
3. Jida Belaynesh (Eth) 2h39’00. 4. Corinne
Velthuijs (S) 2h57’34. 5. Christine Denis Billet (Fr)
3h02’54.
Semi-marathon.Messieurs:1.AdilBouafif (Su)
1h05’07. 2. Victor Oliveira (Por) 1h06’52. 3.
Demeke Wosene (Eth) 1h06’57. 4. Sergo Dias
(Por/Bernex) 1h07’17. 5. AlexandreRoch (Genève)
1h09’35. Dames: 1. Aline Camboulives (Fr)
1h16’00. 2. Ludivine Dufour (S) 1h21’39. 3. Sara
Ferroglia (It) 1h25’49.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Play-off, finale(aumeilleurdeseptmatches).
1er match: Lugano Tigers - Fribourg Olympic
82-84 (51-34); 0-1 dans la série.

LUGANO TIGERS - FRIBOURG OLYMPIC
82-84 (24-12 27-22 12-21 19-29)
Istituto elvetico. 700 spectateurs.
Arbitres: Pizio/Michaelides/Wirz.
Lugano Tigers: Sweetney (10), Stockalper
(20), Magnani (7), Abukar (23), Watson (14);
Schneidermann (8), Bavcevic, Molteni.
Fribourg Olympic: Kazadi (10), Miljanic (2),
Draughan (22), Cotture (4), Chapman (3);
Mladjan (13), Uliwabo (2), Calasan (14), Kovac
(14).
Notes: fautes antisportives à Draughan (30e)
et Sweetney (39e).

LNA DAMES
Finale des play-off (au meilleur de cinq
matches). 3e match: Elfic Fribourg - Hélios
Valais 58-74; Hélios remporte la série 3-0 et est
sacré champion de Suisse.

NBA
Play-off. 1er tour (au meilleur de sept
matches).ConférenceEst.6ematch:Brooklyn
Nets - Toronto Raptors 97-83; 3-3 dans la série.
7e match: Indiana Pacers - Atlanta Hawks 92-
80; Indiana remporte la série 4-3.
ConférenceOuest.6ematch:DallasMavericks
- San Antonio Spurs 113-111; 3-3. Portland Trail
Blazers - Houston Rockets 99-98; Portland
rempote la série 4-2. 7e match: Oklahoma City
Thunder - Memphis Grizzlies 120-109;
Oklahoma City remporte la série 4-3. Los
Angeles Clippers - Golden State Warriors 126-
121; Los Angeles remporte la série 4-3.

CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE
Samedi. 4e étape, circuit à Fribourg, 173,1
km: 1. Albasini (S/Orica GreenEdge) 4h14’21
(40,83 km/h), 10’’ de bonifications. 2. Voecker
(Fr), 6’’ bonifications. 3. Bakelants (Be), tous m.t,
4’’ bonifications. 4. Appollonio (It), à 9’’. 5. Roux
(Fr). 6.Gatto (It). 7. Navardauskas (Lit). 8.Mezgec
(Sln). 9. Ferrari (It). 10. Hurel (Fr). 11. Dillier (S).
12. VanDerSande (Be). 13.HerradaLopez (Esp).
14. Martens (All). 15. Reichenbach (S). 16.
Froome (GB). 17. Silin (Rus). 18. Schurter (S). 19.
Bouet (Fr). 20. Izagirre Insausti (Esp). 21. Chérel
(Fr). 22. Preidler (Aut). 23. Roche (Irl). 24. Nibali
(It). 25. Zaugg (S). 26. Fernando Cardoso (Esp).
27. Hollenstein (S). 28. Fuglsang (Dan). 29.
McCarthy (Aus). 30. Pinot (Fr). Puis: 34. Spilak
(Sln). 39 M. Wyss (S). 40. Frank (S). 41. Talansky
(EU). 46. Rui Costa (Por). 57. Fumeaux (S). 68.
Tschopp (S) tous m.t. 77. D. Wyss (S) à 3’26. 89.
Kohler (S) à 4’04. 91. Lang (S) m.t. 130 classés.
A notamment abandonné: Kittel (All), Porte
(Aus). Pas au départ: Kwiatowski (Pol).
Hier.5eétape,contre-la-montreàNeuchâtel,
18,5 km: 1. Froome (Sky) 24’50’’81 (44,69
km/h). 2. Martin (All) à 1’’. 3. Sergent (NZ) à 8’’.
4. Uran (Col) à 15’’. 5. Izagirre Insausti (Esp) à
20’’. 6. Zoidl (Aut) à 29’’. 7. Spilak m.t. 8. Costa
à 31’’. 9. Pinot (Fr) à 35’’. 10. Frank m.t. 11.
Ludvigsson (Su) à 36’’. 12. Herrada Lopez (Esp)
m.t. 13. Navardauska (Lit) à 37’’. 14. Dennis (Aus)
à38’’. 15. Elorriaga Intxausti (Esp)à40’’. 16.Meyer
(Aus) à 42’’. 17. Nibali à 43’’. 18. Fuglsang (Dan)
m.t. 19. Clement (PB) à 44’’. 20. Peraud (Fr) à
45’’. 21. Chernetski (Rus) à 46’’. 22. Talansky à
49’’. 23. Roy (Fr) à 51’’. 24. Castroviejo (Esp) à
1’01. 25. Silin (Rus) à 1’04. 26. Roux (Fr) à 1’07.
27. Hollenstein à 1’08. 28. Kangert (Est) à 1’09.
29. Bobridge (Aus) m.t. 30. Geniez (Fr) à 1’10.
Puis les autres Suisses: 44. Tschopp à 1’52.
56. Kohler à 2’05. 57. Zaugg à 2’07. 62. Schurter
à 2’10. 66. Fumeaux à 2’13. 71. D. Wyss à 2’20.
73. Dillier à 2’23. 74. Reichenbach à 2’26. 75.
Albasini à 2’28. 91. M. Wyss à 2’47. 101. Lang
à 3’00. 122 classés.
Classementgénéral final:1. Froome16h18’46.
2. Spilak à 28’’. 3. Rui Costa à 1’32. 4. Frank à
1’44. 5. Nibali à 1’48. 6. Intxausti Elorriaga à 1’52.
7. Fuglsang à 1’56. 8. Izagirre Insausti à 2’07. 9.
Herrada Lopez à 2’15. 10. Pinot à 2’31. Puis les
autres Suisses: 15. Reichenbach à 5’30. 16.
Marcel Wyss à 5’32. 25. Tschopp à 10’01. 42.
Schurter à 17’50. 47. Dillier à 23’03. 53. Fumeaux
à 25’35. 69. Zaugg à 34’30. 73. Danilo Wyss à
36’40. 79. Albasini à41’59. 82.Hollensteinà44’27.
100. Kohler à 57’37. 102. Lang à 58’27.
Classements annexes. Points: 1. Kohler
(BMC) 12 points. 2. Alexis Vuillermoz (Fr) 10. 3.
Nibali 6. Montagne:1. Tschopp (IAM) 30. 2. Cyril

Gautier (Fr) 28. 3. Froome 12. Jeunes:1.Herrada
Lopez (Movistar) 16h21’01. 2. Pinot à 16’’. 3.
Eduard Beltran Suarez (Col) à 10’50. Equipes:
1. Movistar 49h02’34. 2. IAM à 2’48’’. 3. Astana
à 7’13.

ESCRIME
COUPE DU MONDE
Paris.Coupedumondeàl’épéemessieurs.
Individuel.Finale:Pavel Zukhov (Rus)batAlex
Fava (Fr) 15-10. Demi-finales: Zukhov bat Jean-
Michel Lucenay (Fr) 15-13. Fava bat Jinsun
Jung (CdS) 15-13. Classement des Suisses: 17.
Fabian Kauter. 19. Max Heinzer. 42. Benjamin
Steffen.
Résultats des Suisses dans le tableau final.
BenjaminSteffen: perd contreZsomborBanyai
(Hon) 12-13. Max Heinzer bat Sergei Khodoz
(Rus) 15-9, perd contre Jean-Michel Lucenay (Fr)
10-15. FabianKauterbat ZhangChengjie (Chine)
15-11, perd contre Alex Fava (Fr) 8-15.
Par équipes. Finale: Suisse (2) - Italie (5) 29-
15. Match pour la 3e place: France - Corée du
Sud 30-45. Huitième de finale: Suisse - Estonie
(15) 45-36. Quart de finale: Suisse - Chine (10)
37-31. Demi-finale: Suisse - France (6) 36-30.

CHAMPIONNATS DE SUISSE
PAR ÉQUIPES
Neuchâtel. Cadets: 1. Zurich I. 2. Sion. 3.
Genève. 8. La Chaux-de-Fonds I (Cortes Félix,
Corthésy Bastien, Von Rickenbach Oscar,
Willemin Romain). 14. Neuchâtel I (Cardot
Toussain, Muster Augustin, Racine Joël, Stutz
Luca). 15. La Chaux-de-Fonds II (Châtelain
Thomas-Xavier, Heinkel Edouard, Quinche
Romain, Zybach Lenny).
Cadettes: 1. Zurich I. 2. Zoug. 3. Sion. 5.
Neuchâtel I (Ciaravino Gaëtane, Meystre Zoé,
Pego Magalhaes Jenny, Rognon Justine).
Juniorshommes:1. Bienne (Oswald Charles-
Eric, Pittet Alexandre, Gaechter Flurin) . 2.
Zurich. 3. Sion. 4. Neuchâte I (Dickerhof Alexis,
HayozEmilio, RognonAntoine, SaraivaClaudio).
9. La Chaux-de-Fonds I (Cortes Félix, Corthésy
Bastien, Paoli Stefano, Stengel Xavier).
Juniors dames: 1. Bâle. 2. Zurich. 3. Berne. 7.
Neuchâtel I (Pego Magalhaes Jenny, Rognon
Justine, SoulierMahé). 9.Neuchâtel II (Ciaravino
Gaëtane, Noormamode Nourine, Penaloza
Joanna).

TOURNOI DES 3 MOUSQUETAIRES
Neuchâtel.Benjamines:1. Lausanne. 2. Sion.
3. Neuchâtel I (Delamadeleine Margaux, Käser
Jeanne, Parel Alizée).
Benjamins mixtes: 1. La Chaux-de-Fonds I
(Brochard Théo, Frizzarin Gabriele, Verone
Morgan). 2. Genève. 3. Bâle. 4. La Chaux-de-
Fonds III (Bersini Amos,Kasapi Valentin, Poncini
Marc). 6. Neuchâtel I (Baillods Ruben, Cavadini
Lazare, Girardin Hugo). 10. Neuchâtel III
(Bregnard Titouan, Schafhirt Julian, Veuve
Dylan). 11. Neuchâtel II (Balka-Lerdermann
Clément, Sappl Bruno, Siminszky Andrew). 13.
LaChaux-de-Fonds II (BorelHugo,CorthésyLéo,
Renzi Sandro).
Minimes garçons: 1. Sion. 2. Vevey. 3. La
Chaux-de-Fonds II (Châtelain Thomas-Xavier,
Heinkel Edouard, Quinche Romain, Zybach
Lenny). 9. La Chaux-de-Fonds I (Brochard
Théo, Gouthier Florian, Verone Morgan). 12.
Neuchâtel I (Baillods Ruben, Girardin Hugo,
Jenny David, Mojon Joël). 13. Neuchâtel II
(DallemagneLucas,DelisleFrédéric,MetterPaul,
Rosenfeld Alexis).
Minimes filles: 1. Sion. 2. Lausanne. 3. Bâle.
5. Neuchâtel I (Burnier Marine, Desaules Alice,
Rognon Louisa, Vanoli Laura).

Pupilles mixtes: 1. Genève. 2. Neuchâtel I
(CavadiniMilo,DuboisAdrien,MichaudMathilde).
3. Sion. 5. La Chaux-de-Fonds I (Heuby Pauline,
Joly Noé, Rissanen Matti). 7. Neuchâtel II (De
Meuron Arnaud, Eigeldinger Erwan, Giorgianni
Ugo, Lozano Edouard). 8. Neuchâtel III (Borsani
Solal, Röder Nolan, Tschantz Nathan, Voirol
Esteban). 9. La Chaux-de-Fonds II (Chopard
Kéran, Eyen Lou, Jacquet Nolan).

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ESPAGNE
Jerez.MotoGP(27toursde4,423km/119,421
km): 1. Marquez (Esp), Honda, 45’24’’134 (157,8
km/h). 2. Rossi (It), Yamaha, à 1’’431. 3. Pedrosa
(Esp),Honda, à 1’’529. 4. Lorenzo (Esp), Yamaha,
à 8’’541. 5. Dovizioso (It), Ducati, à 27’’494. 6.
Bautista (Esp), Honda, à 27’’606. Tour le plus
rapide: Marquez (5e) en 1’39’’841 (159,4 km/h).
23 pilotes au départ, 17 classés.
Championnat (4/18): 1. Marquez 100. 2.
Pedrosa72. 3.Rossi61. 4.Dovizioso45. 5. Lorenzo
35. 6. Bradl (All), Honda, 30.
Moto2(26tours/114,998 km):1. Kallio (Fin),
Kalex, 44’56’’004 (153,5 km/h). 2. Aegerter (S),
Suter, à 2’’434. 3. Folger (All), Kalex, à 3’’668. 4.
Rabat (Esp), Kalex, à 5’’431. 5. Viñales (Esp),
Kalex, à 9’’786. 6. Salom (Esp), Kalex, à 11’’356.
Puis: 10. Lüthi (S), Suter, à 22’’811. 15.
Krummenacher (S), Suter, à 44’’434. 27.
Mülhauser (S), Suter, à 1’13’’620. Tour le plus
rapide: Folger (2e) en 1’42’’876 (154,7 km/h).
34 pilotes au départ, 28 classés.
Championnat (4/18): 1. Rabat 83. 2. Kallio 67.
3. Viñales49. 4. Aegerter 49. 5. Corsi (It), Forward-
KLX, 33. 6. Lüthi 32. Puis: 18. Krummenacher 7.
Moto3 (23 tours/101,729 km): 1. Fenati (It),
KTM, 41’28’’584 (147,1 km/h). 2. Vazquez (Esp),
Honda, à 0’’144. 3. Rins (Esp), Honda, à 0’’147.
4. Miller (Aus), KTM, à 1’’224. Tour le plus
rapide: Rins (4e) en 1’47’’033 (148,7 km/h). 35
pilotes au départ, 28 classés.
Championnat (4/18):1. Miller 79. 2. Fenati 74.
3. Vazquez 62.
Prochaine course: GP de France au Mans le
18 mai

TENNIS
TOURNOI DE MADRID
Masters1000(3,671millionsd’euros/terre
battue) et tournoi WTA (4,236 millions de
dollars). Simple dames. Qualifications, 2e
et dernier tour: Bencic (S) bat Giorgi (It/3) 6-
4 7-5. Tableau principal. 1er tour: S. Williams
(EU/1) bat Bencic (S) 6-2 6-1. Cetkovska (Tch)
bat Vögele (S) 6-1 6-3. Kvitova (Tch/5) bat
Cirstea (Rou) 6-1 5-7 7-6 (7/4). Sharapova
(Rus/8)batKoukalova (Tch)6-16-2. Errani (It/10)
bat Petkovic (All) 7-5 6-1. Ivanovic (Ser/11) bat
Keys (EU) 6-1 7-6 (7/4). Safarova (Tch) bat
Pennetta (It/12) 1-6 6-0 6-3. Stephens (EU/16)
bat Niculescu (Rou) 2-6 6-3 6-2.
1er tour du double dames: Hingis/Lisicki
(S/All) battent Kudryavtseva/Rodionova
(Rus/Aus/7) 3-6 6-2 10/6.

TOURNOI DE MUNICH
Tournoi ATP (426 605 euros/terre battue).
Demi-finales: Fognini (It/1) bat Struff (All) 6-
3 6-1. Klizan (Slq) bat Haas (All/2) 6-3 6-2.
Finale: Klizan bat Fognini 2-6 6-1 6-2.

VOLLEYBALL
MATCHES AMICAUX
Rovinj (Cro). Messieurs. Samedi: Croatie -
Suisse 3-0 (25-19 26-24 25-23). Dimanche:
Croatie - Suisse 3-0 (25-19 30-28 25-19).

EN VRAC
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Lausanne-Sport vivra, un an
après Servette, la première relé-
gation sportive de son histoire.
Battus 3-1 à Aarau lors de la 32e
journée de Super League, les
Vaudois ne peuvent plus rejoin-
dre leFCSion,qui s’est imposé1-
0 à Lucerne.

Comme souvent cette saison,
le LS n’a pas été accompagné par
la chance au Brügglifeld, où il a
péché par manque de réalisme,
au contraire des Argoviens qui
ont fait la différence par Ionita
(auteur d’un doublé) et Burki.
Vukusic avait égalisé peu après
l’heure de jeu.

Même si les Lausannois
avaient commencé à y croire de-
puis la venue à leur tête de Mar-
co Simone, cette relégation était
cousue de fil blanc. Le LS oc-
cupe en effet la dernière place
du classement depuis la... pre-
mière journée de championnat.

Rétrogradé administrative-
ment en 2002 avant de tomber
en faillite, le club de la Pontaise
n’avait encore jamais été relégué
sportivement dans son histoire.
Comme c’était le cas pour Ser-
vette jusqu’à la saison dernière.
Qui dit chute en Challenge Lea-
gue, dit obligatoirement grands
changements pour le LS, dont le
budget prévu par son directoire
pour le prochain exercice sera
ramené à 3,5 millions de francs.

Conserver Simone
Le principal défi du président

Alain Joseph, dans les jours qui
suivent, sera d’essayer de con-
server, en dépit d’une enveloppe
fortement réduite, son directeur
sportif Marco Simone et l’en-
semble de son staff, dont l’en-
traîneur Henri Atamaniuk. Une
proposition formelle a été trans-
mise par Joseph à Simone et Cie.

La défaite de Lausanne permet
au FC Sion de mieux respirer.
Victorieux à Lucerne grâce à

une réalisation chanceuse d’As-
sifuah, après un nul à Berne
contre YB et un succès contre
Aarau, les Valaisans ont su, au
cœur d’une saison ratée, faire les
points quand il le fallait. Notam-
ment en gagnant à Lausanne le
6 avril. En prenant onze points
sur les six derniers matches, le
coach Raimondo Ponte a peut-
être garanti sa présence à Tour-
billon pour la reprise.

L’écart entre Bâle et GC en tête
du classement est resté inchan-
gé. Le FCB, facile tombeur de
Saint-Gall à l’extérieur (3-0),
conserve donc ses quatre lon-
gueurs d’avance sur Grasshop-
per, qui s’est imposé 5-0 chez lui
contre Young Boys, avec un qua-
druplé de Shkelzen Gashi. Les
Bâlois gardent le cap sur un cin-
quième titre consécutif.�SI

Les Lausannois n’ont pas été chanceux hier au Brügglifeld, face à des joueurs d’Aarau très réalistes. KEYSTONE

FOOTBALL Défaits 3-1 à Aarau, les Vaudois ne peuvent plus rejoindre le FC Sion.

Lausanne-Sport sportivement
relégué pour la première fois

MOTOCYCLISME Le Bernois a signé le meilleur résultat de sa carrière au Grand Prix de Jerez.

Superbe deuxième place pour Aegerter
Dominique Aegerter (Suter) a

obtenu le meilleur résultat de sa
carrière. Il a pris la deuxième
place du Grand Prix d’Espagne
Moto2 derrière le Finlandais
Mika Kallio (Kalex). Thomas
Lüthi (Suter) a par contre déçu
en finissant 10e.

C’est le quatrième podium
d’Aegerter, le deuxième cette sai-
son après sa troisième place au
GP des Amériques, à Austin.
Une fois encore, «Domino» a
pris un excellent départ, bondis-
sant de la deuxième ligne pour
prendre le sillage de Kallio, au-
teur de la pole position et qui a
mené l’épreuve d’un bout à l’au-
tre. Aegerter a tout tenté pour
suivre le Finlandais, mais ce der-
nier était intouchable dans la
fournaise de Jerez. Il a creusé un
petitécartdès lespremiers tours.
Le Bernois se satisfera néan-
moins de cette belle deuxième
place. Il peut légitimement envi-
sager une première victoire cette

saison. «C’était une course diffi-
cile, j’ai perdu un peu dans les pre-
miers tours, après quelques er-
reurs. Mais je suis très content de
ce résultat», a déclaré le Suisse.
Au championnat du monde, Es-
teve Rabat (Esp/Kalex), qua-
trième en Andalousie, conserve
la tête avec 16 points d’avance

sur Kallio. Aegerter progresse au
troisième rang à 34 points du
leader, à égalité avec Maverick
Vinales (Esp/Kalex).

Lüthi: «Un désastre»
Thomas Lüthi (Suter) n’a, par

contre, pas pu capitaliser sur sa
bonne place sur la grille (4e). Il
partait bien, puisqu’il était troi-
sième au premier virage der-
rière Aegerter, mais ensuite le
Bernois cédait rapidement du
terrain pour reculer jusqu’au
neuvième rang. Contrairement
à d’autres courses, Lüthi ne par-
venait pas à gagner des places en
fin de course, au contraire puis-
qu’il terminait finalement 10e
avec un grand sentiment de dé-
ception. «Un désastre», com-
mentait-il, le visage fermé. «Je
n’ai pu tenir le rythme que durant
un tour et demi. Ensuite, j’ai eu de
gros problèmes d’adhérence avec
le pneu arrière. Je ne sais pas pour-
quoi cela a si mal fonctionné.»

Randy Krummenacher (Suter) a
in extremis obtenu le point de la
15e place. Quant au Fribour-
geois Robin Mülhauser (Suter),
il a pris le 27e rang.

Après le Qatar, le Texas et l’Ar-
gentine, Marc Marquez (Hon-
da) a réussi la passe de quatre à
Jerez. L’Espagnol a enlevé la
course des Moto GP. Le tenant
du titre a devancé l’Italien Va-
lentino Rossi (Yamaha) et son
compatriote et coéquipier Dani
Pedrosa. Au Mondial, son avan-
tage sur Pedrosa se chiffre désor-
mais à 28 points.

Pour son 100e Grand Prix,
Marquez, qui avait signé la pole
position, a été surpris au départ
par Rossi, avant de prendre les
commandes de la course pour
ne plus les lâcher. Sur la ligne, il
a devancé Rossi de 1’’431.

En Moto3, l’Italien Romano
Fenati (KTM) s’est imposé pour
la seconde fois consécutive cette
saison.�SI

Dominique Aegerter est «mûr»
pour sa première victoire. KEYSTONE

COUPE D’ITALIE

Heurts et blessé par balle
en marge de la finale

Une vague d’indignation tra-
versait hier l’Italie, à nouveau
touchée par la violence dans le
football lors de la finale de la
Coupe d’Italie Naples-Fiorenti-
na (3-1), samedi. Un tifoso a été
gravement blessé par balle. Ces
incidents ont entraîné un report
du coup d’envoi de 45 minutes.

Un blessé dans un état criti-
que, une inculpation pour tenta-
tive de meurtre, des lancers de
fumigènes sur les pompiers: le
«Calcio» a montré son pire vi-
sage, au stade Olympique de
Rome. Le terrain a été envahi au
coup de sifflet final face à un ser-
vice d’ordre dépassé.

Hier matin, les condamna-
tions pleuvaient en Italie. «Sang
sur le Calcio», titrait la «Gazzet-
ta dello sport», ajoutant: «La fi-
nale devait être une fête, en réa-
lité elle est la photographie du
triste état de notre football».

«Pourquoi le ministère de l’Inté-
rieur n’est-il pas capable d’organi-
ser un match de foot, qui devrait
être un jeu d’enfant», s’est empor-
té le président du club de Na-
ples, Aurelio De Laurentiis.

«Malheureusement le foot ita-
lien est comme ça», a commenté
l’entraîneur de la Fiorentina,
Vincenzo Montella. «Certains
joueurs,mêmedesItaliens,préfére-
ront aller jouer ailleurs...»

Après l’enquête sur les inci-
dents de la veille, qui ont pour
l’essentiel eu lieu à environ 300
mètres du stade, un supporter de
la Roma a été arrêté hier. Connu
des autorités et identifié comme
unultrade l’ASRome, ila tirédes
coups de feu en direction de tifo-
si napolitains qui l’encerclaient
après qu’il les a provoqués, selon
lapolice. Ilaété inculpédetenta-
tive d’homicide. Il était hospitali-
sé après avoir été roué de coups à
la suite de son geste.

Trois supporters de Naples ont
étéblessés,et l’und’eux,30 ans,a
été gravement touché. Une balle
lui a perforé un poumon avant
de se loger près de la colonne
vertébrale. Il était «conscient»
hier à midi, selon sa mère, et de-
vait subir une nouvelle interven-
tion chirurgicale délicate pour
extraire le projectile, selon une
source de l’agence l’Ansa.� SI

HOCKEY SUR GLACE

La moitié des médaillés
d’argent absents à Minsk

Mark Streit renonce à son tour
au championnat du monde à
Minsk, qui s’ouvre la semaine
prochaine. Le défenseur bernois
des Philadelphia Flyers a signifié
son forfait au sélectionneur de
l’équipe de Suisse Sean Simpson.

Déjà décimée par une cascade
de forfaits, la sélection helvéti-
que aurait bien eu besoin de l’ap-
port de Streit. Une déception de
plus pour le sélectionneur cana-
do-suisse, qui avait déjà déploré
18 forfaits précédemment!

Huguenin écarté,
Vauclair forfait
«Près de la moitié des médaillés

d’argent de Stockholm» (au der-
nier Mondial) ne seront pas là»,
avait constaté Simpson avant
même le renoncement de Streit.
Les Philadelphia Flyers se sont
fait éliminer dans le septième
match de leur série contre les

New York Rangers au premier
tour des play-off de NHL. Le
gardien Reto Berra (Colorado),
ainsi que les attaquants Simon
Moser (Milwaukee/AHL) et
Sven Bärtschi (Abbots-
ford/AHL) rejoindront en revan-
che l’équipe de Suisse à Minsk.
Damien Brunner et Roman Josi
sont pour leur part déjà arrivés.

Demain, la Suisse affronte en
amical le Canada à Zurich, der-
nier match avant le Mondial qui
débutera pour elle vendredi,
face à la Russie. Sean Simpson a
opéré ses dernières coupes sa-
medi, écartant cinq joueurs: le
gardien Daniel Manzato (Luga-
no), le défenseur Anthony Hu-
guenin (Fribourg), ainsi que les
attaquants Kevin Fiala (HV71),
Thibaut Monnet (Fribourg) et
Inti Pestoni (Ambri). Julien Vau-
clair a définitivement renoncé à
la suite d’une commotion.�SI

VADUZ RETROUVE LA SUPER LEAGUE
Vaduz disputera dès cet été une deuxième saison en Super League. Le club
liechtensteinois s’est assuré la première place de la Challenge League en
s’imposant 3-0 contre Wohlen lors de la 32e journée. Vaduz avait déjà évo-
lué au plus haut échelon du championnat de Suisse lors de l’exercice 2008-
2009, qu’il avait terminé à la dernière place. Une expérience douloureuse pour
le club de la principauté, qui n’avait attiré ni public (2261 spectateurs de
moyenne) ni sponsors, mais avait accumulé passablement de dettes. Pré-
sidente depuis septembre 2013, Ruth Ospelt, une entrepreneuse de 55 ans,
assure ainsi que Vaduz ne commettra pas les mêmes erreurs. «Le budget
passera de 3,5 à 5 millions de francs et pas plus.»
Peu de public, peu d’intérêt, budget très limité: la promotion de Vaduz n’en-
chante pas grand monde, mais elle ne souffre néanmoins aucune discus-
sion sur le plan sportif. Avec une avance de 15 points sur Wil et Schaffhouse,
à quatre journées de la fin, les Liechtensteinois ont survolé le championnat.
Seize joueurs du contingent ont déjà un contrat avec le club pour la saison
prochaine. Vaduz prévoit trois à quatre renforts. «Nous sommes en contacts
avancés avec deux joueurs de Super League», expliquait l’entraîneur Gior-
gio Contini voici deux semaines. «Mais il n’y aura aucune star au Rhein-
park!»�SI

FOOTBALL
La Juventus sacrée et Palerme promu
La Juventus a conquis son 30e titre de champion d’Italie (le troisième
d’affilée) sans jouer, grâce à la défaite de l’AS Rome à Catane (4-1)
lors de la 36e journée de Série A. La Juve compte huit points d’avance
sur la Roma, qui n’a plus que deux matches à jouer. Par ailleurs,
Palerme va retrouver la Série A après sa victoire à Novare (1-0), lors de
la 37e journée de Série B.� SI

ESCRIME
La Suisse gagne par équipes à Paris
Fabian Kauter, Max Heinzer, Benjamin Steffen et Peer Borsky ont
enlevé le tournoi Coupe du monde à l’épée de Paris. Tête de série
No 2, la Suisse a battu l’Italie 29-15 en finale. Les Suisses s’imposent
pour la deuxième fois de l’année après leur succès à Heidenheim.� SI

JEUX D’HIVER 2022
La candidature d’Oslo politiquement menacée
La candidature d’Oslo à l’organisation des JO d’hiver 2022 est menacée
après le vote, hier, du Parti du Progrès (droite populiste), deuxième
force de la coalition gouvernementale, d’une résolution hostile au
projet, jugé trop coûteux (7,5 milliards de francs).� SI



Lire cette phrase prend 1,6 seconde. 
Et il vous faudrait 2,9 secondes pour 
l‘entendre si elle vous était lue. Vous 
parler à toute vitesse serait une option, 
mais vous n’y comprendriez plus rien. 
C‘est pourtant ce que font de nom-
breux spots radio avec leur message 
bien trop long par rapport au temps 
disponible. Certains pensent ainsi réa-
liser des économies en se disant que le 
temps, c‘est de l‘argent. Avec nous, les 
annonces, c‘est diff érent : nous ne nous 
contentons pas de faire de la publicité, 
nous prenons le temps de bien vous 
informer. Tout cela en ménageant vos 
nerfs. Dans ces conditions, il est nor-
mal que l‘on nous préfère aux autres. 

Informer à fond, en toute sérénité – le pouvoir unique d’une annonce. 

Cette annonce promeut la publicité dans les journaux et les périodiques. 

L’association MÉDIAS SUISSES organise chaque année un concours sur ce 

thème s’adressant à de jeunes créatifs. Voici un travail qui s’est également 

illustré dans ce concours – il est signé par Luca Schneider et Yannick Schaller, 

Havas Worldwide Zürich. www.le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch
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JENNIFER CARPENTER
Elle prépare une série sur la mort
Jennifer Carpenter (photo Robert Sebree) se-
rait-elle à ce point attirée par la mort? Après
avoir incarné la sœur de Dexter pendant sept
ans dans la série éponyme, la comédienne s’in-
téresse de près au roman d’Erika Hayasaki,
«The Death Class : A True Story About Life». Le
producteur George Stelzner et l’actrice ont
acheté les droits du livre et seraient à la recher-
che d’un scénariste pour l’adapter sous forme de
série. Publié en janvier dernier aux Etats-Unis,
l’ouvrage raconte l’histoire de Norma Bowe,
une infirmière qui dirige un cours sur la
mort à la Kean University, dans le New Jersey.
Son approche sur les questions de fin de vie at-

tire de nombreux étudiants et permet
d’aider plusieurs élèves, mais aussi des
patients, à affronter des problèmes
personnels et familiaux. Jennifer Car-
penter décrit le personnage de Norma
Bowe comme «une force dynamique»
ayant «un univers riche et texturé».

CYRIL HANOUNA
Il lance son site web

L’animateur de «Touche pas à mon
poste» se jette sur la Toile avec la création

de son nouveau portail Teamhanou-
na.com qui aura pour but de reprendre
l’ensemble de ses émissions, télé et radio
et d’enrichir leur contenu par le biais de vi-

déos, sketchs et immersions dans les backstages.
Sur son site, on peut visionner une vidéo de l’ani-
mateur qui explique avec le style qu’on lui connaît
le concept: «Ça va être le rendez-vous!», annonce
fièrement le trublion de D8. Et de poursuivre:
«Y’aura des sketchs, y’aura des coulisses, les coulis-
ses de toutes les personnes de l’émission». «Ce sera
votre site», conclut-il. Opportuniste, Cyril Ha-
nouna l’est évidemment tant la puissance de son
réseau social est grande. A l’instar de son homo-
logue, Jean-Marc Morandini avec son blog, l’ani-
mateur de D8, avec ses 1,5 million de fans sur la
page Facebook de «Touche pas à mon poste»,
862 000 followers sur son propre compte Twitter,
et 600 000 pour celui de son émission de D8,
n’aura pas de mal à créer le buzz...

22.30 Le court du jour
22.35 Trio Magic & Banco
22.45 Outre-zapping 8
Magazine. Présentation : Sandra 
Jamet. 0h30. A Locarno.
La journaliste Sandra Jamet 
passe en revue l’actualité 
alémanique, tessinoise et 
romanche dans une émission  
de 25 minutes présentée 
chaque semaine.
23.15 Pardonnez-moi

22.50 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
3 épisodes. Inédit.
À la suite d’un week-end  
de bizutage, une jeune fille est 
victime d’un viol collectif.
1.15 Au Field de la nuit 8
2.25 Championnat du monde 

FIA des voitures  
de tourisme 8

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20.
Yves Calvi invite sur son plateau 
personnalités politiques et 
autres experts pour traiter de 
thèmes qui préoccupent les 
Français.
0.25 La kermesse  

héroïque HHH 8
Film. Comédie. Fra. 1935. NB. 
Réalisation : Jacques Feyder.

22.50 Grand Soir/3
23.50 L’avion du lac 8
Doc. Société. 2013. Réalisation : 
Anja Unger. 0h49. Inédit.
Le 30 mars 1943, un avion de la 
Wehrmacht s’écrase et sombre 
dans le lac du Bourget en 
Savoie. Des pêcheurs du village 
de Conjux se lancent au secours 
des occupants de l’appareil.
0.45 Midi en France 8
1.40 Plus belle la vie 8

22.25 Cauchemar en cuisine, 
que sont-ils devenus ?

Téléréalité. Présentation : Phi-
lippe Etchebest. 1h25. Inédit.
Que sont devenus les établis-
sements dans lesquels Philippe 
Etchebest est intervenu ? Six 
mois après son passage, le chef 
retourne à Chilly-Mazarin, où ses 
retrouvailles avec le chef Ruben 
sont émouvantes.
23.50 Cauchemar en cuisine

22.30 4 jours en mai 8
Film. Historique. 2011. VM. 
Réalisation : Achim Von Borries. 
Inédit. 1h28. Avec Pavel Wenzel, 
Aleksey Guskov, Ivan Shvedoff, 
Andrey Merzlikin.
1945. Alors que la guerre 
s’achève, un capitaine russe  
se prend d’affection pour un 
enfant allemand.
0.00 Hotel - Le film H 8
Film. Animation.

23.00 Vikings
Série. Historique. Irl. 2013. 
Saison 1. Avec Travis Fimmel, 
Katheryn Winnick, Clive Standen.
2 épisodes. Inédits.
Après son raid victorieux sur 
les côtes anglaises, l’équipage 
revient à bon port, chargé de 
richesses. Earl Haraldson raille 
une nouvelle fois Ragnar.
0.40 Dr House 8
1.25 Couleurs locales 8

11.15 Chevaux de prestige
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Scilly, îles aux narcisses
13.45 Les choses  

de la vie HHH

Film. Drame. Fra-Ital-Suisse.
15.20 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
15.45 Villes en déclin
16.30 Gonsalvus ou la véritable 

histoire de «La belle  
et la bête»

17.20 X:enius
17.50 Voyages au bout  

du monde avec  
Art Wolfe 8

18.15 Le Grand Nord  
en trente jours 8

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
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
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
8.25 Ludo vacances 8
Jeunesse.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Bastia. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. La clé - Vendredi rouge.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 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
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Les reines du shopping
Jeu. Mariage avec chapeau 
obligatoire.
11.05 La petite maison  

dans la prairie
Série. Le retour (1 et 2/2).
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La reine du bal
Film TV. Comédie.
15.30 Hawthorne : infirmière 

en chef
16.20 Les reines du shopping
17.20 La meilleure boulangerie 

de France
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
10.40 RTSinfo
10.50 Passe-moi  

les jumelles 8
11.50 Mise au point 8
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.15 Passe-moi  

les jumelles 8
15.20 Temps présent 8
16.20 Un air de famille 8
17.05 Glee
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Allocution de Didier 

Burkhalter, conseiller 
fédéral 8

20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque  

à musiques 8.

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 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 Veux-tu toujours 

m’épouser ? 8
Film TV. Drame.
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

8.20 Plus belle la vie
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
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Allocution de Didier 

Burkhalter, conseiller 
fédéral 8

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

21.05 FILM

Film. Comédie. Fra. 2011. Réa-
lisation : Eric Toledano. 1h52. 
Avec François Cluzet. À la suite 
d’un accident de parapente, 
Philippe, engage comme aide 
à domicile Driss.

20.45 SÉRIE

Série. Docu-fiction. Fra. 2014. 
Avec Elisa Monse, Celia Ban-
nerman. 2 épisodes. Cette 
saga documentaire retrace  
la Grande Guerre à travers 
quatorze destins singuliers.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 1. Avec Chyler Leigh. 
2 épisodes. Inédits. Fernanda 
Flores, une bonne sud-améri-
caine, est assassinée sous les 
yeux de Leo et Frankie.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec An-
gie Harmon, Sasha Alexander, 
Lorraine Bracco. 3 épisodes. 
Un auteur à succès, Ethan 
Slater, est retrouvé pendu au 
plafond de son appartement.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. 2h00. Inédit. En Bre-
tagne, sur les routes de Cor-
nouaille. Julie Andrieu installe 
son pique-nique en Bretagne, 
aidée par des habitants.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Philippe Etchebest. 1h35.  
Inédit. Peyruis. Dans le Sud,  
à Peyruis, Philippe Etchebest 
va rencontrer Helmut, un  
restaurateur de 85 ans.

20.50 FILM

Film. Guerre. All. 1959. VM. NB. 
Réalisation : Bernhard Wicki. 
Inédit. 1h40. Avec Volker Boh-
net. En avril 1945, un officier 
allemand confie à des adoles-
cents la défense d’un pont.

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 
Biancaneve Film TV. Aventures 
23.20 TG1 60 Secondi 23.25 
Porta a Porta 1.00 TG1 - Notte

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 La maison 
Tellier 8 Film TV. Comédie 
dramatique. Fra. 2008. 1h25 
22.15 C dans l’air 8 En direct. 
23.25 Avis de sorties 8 23.35 
Entrée libre 8 23.55 Sale temps 
pour la planète ! 8 

19.05 Nec plus ultra 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les diaboliques HHH 
Film. Drame. Fra. 1955. NB. 1h52 
22.55 Le journal de la RTS 
23.25 Mémoires vives 0.55 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Erlebnis 
Erde 21.00 Hart aber fair 
En direct. 22.13 Die Parteien 
zur Europawahl 22.15 
Tagesthemen 22.45 Die Story 
im Ersten 23.30 Glaube - Liebe 
- Lust 0.15 Nachtmagazin

17.20 Covert Affairs 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

16.00 112 Unité d’urgence 
16.30 Docteur Sylvestre 18.10 
Top Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Sabrina H Film. Comédie 
dramatique. Fra. 1999. 1h32 
22.55 The Patriot, le chemin de 
la liberté HH Film. Guerre. EU. 
2000. 2h40 1.50 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

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

autopsie d’un meurtre Les carnets de Julie Cauchemar en cuisine Le pont

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Le Quatuor Belcea 
joue les Quatuors 2, 5 Et 15 de 
Beethoven 22.10 Le Quatuor 
Belcea Joue les Quatuors 10, 3 
et 12 de Beethoven 23.50 
L’Orchestre De Kid Ory : Jazz 
Archive 0.30 L’Orchestre  
De Kid Ory : Ina Arch

19.00 Il quotidiano 19.45 Il 
rompiscatole 20.00 Telegiornale 
20.40 Black Jack 21.05 One for 
the Money Film. Comédie 22.50 
Meteo 23.10 Segni dei tempi 
23.25 Law & Order: Special 
Victim Unit 0.10 Wag the Dog - 
Sesso e potere Film. Comédie

19.15 Brazilmania 19.30 Le 
grand plateau 20.30 Football. 
Ligue 2. Brest/Caen. 36e journée. 
En direct 22.30 Le grand 
plateau  23.00 Brazilmania 
23.15 Eurogoals 0.00 Watts 
0.15 Snooker. Championnat  
du monde. Finale. 

18.35 hallo deutschland 19.00 
heute 19.20 Wetter 19.25 
WISO 20.15 Die Tote in der 
Berghütte Film TV. Thriller. 
21.45 heute-journal 22.15 
The Cold Light of Day HH Film. 
23.40 heute nacht 23.55 Die 
Arier 1.25 ZDF-History

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 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 

15.25 Preuve à l’appui 8 18.45 
Sans aucun doute 8 20.50 
Les trois mousquetaires H 8 
Film. Aventures. 22.45 Pirates 
des Caraïbes, le secret du coffre 
maudit HH 8 Film. Aventures. 
1.15 La maison du mystère 8 
Film TV. Horreur. Can. 2007.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.10 Pimp My Ride 17.00 
Friendzone 18.20 The Big  
Bang Theory 19.10 Jersey 
Shore 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 Papa où t’es ? 
21.45 Les petits concerts  
21.55 Teen Wolf 22.45 Geordie 
Shore 23.35 South Park

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
19.55 Meteo 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 A 
Single Man HH Film. Drame.

 18.25 Mangoustes & co 18.55 
Planète, tout un monde 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Louis XVI, l’homme qui 
ne voulait pas être roi 22.20 
Nos printemps 70 23.50 
Faites entrer l’accusé 1.15 Les 
nouveaux explorateurs

16.00 Molla l’osso 16.25 DiADà 
17.25 Il lupo D’Abissinia 18.25 I 
misteri di Murdoch 19.15 Linea 
Rossa 8 20.05 Verso i Mondiali 
8 20.35 Ventidisport 21.00 
Democrazia diretta 8 22.25 La2 
Doc 8 23.45 Paganini 1.40 
Ventidisport 2.00 Il Quotidiano

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal 
em Direto 20.10 Bem-vindos 
a Beirais 21.00 Telejornal 
22.20 Mulheres de Abril 23.30 
Programme non communiqué 
0.15 Bem-vindos a Beirais 

19.05 Le Grand journal En 
direct. 20.00 Le Grand journal, 
la suite En direct. 20.25 Le petit 
journal 20.55 Mafiosa 8 22.55 
Spécial investigation 23.50 
L’œil de Links 0.20 Le dernier 
rempart HH 8 Film. Action. 
Avec Arnold Schwarzenegger.

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 Murielle:
«Mise en bouche»: c’est un
grand moment de bonheur. Qui a
fait voler la vendange à Farinet
2013? C’est un drone de chez
Festi FlyTv qui a réussi pour la
première fois cet exploit. Marc
Oesterle: le chien, la carte
postale et le vieux vapeur

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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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 Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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 Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56

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:

HELLEBORE

ATTENTION!
Ce mardi 6 mai, le délai de remise des textes et avis mortuaires
à paraître dans l’édition de mercredi sera exceptionnellement

avancé d’une heure pour des raisons techniques.

Délai: jusqu’à 18 heures (au lieu de 19 heures)
jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

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

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix

Ses enfants et petits-enfants
Natalie Lambiel-Lagger, Ludovic, Steve et Zoé à Dombresson
Stéphane Lagger et Chantal Thiébaud à Echichens;
Christian et Daisy Lagger, Guillaume à Pully;
Ses sœurs, belles-sœurs et leurs familles
Carmen Wohlhauser à Travers; Marcelle Clerc à Gorgier; Ginette Troyon
à La Chaux-de-Fonds; Gisèle Lagger à Chézard-Saint-Martin;
Renée Lagger à Villechétive en France; Marcelle Lagger à Duggingen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ses frères, ses amies
et amis; sa fidèle amie Ida Manna à l’Ile d’Elbe
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul LAGGER
qui s’est endormi paisiblement dans sa 75e année, à l’Hôpital
de Pourtalès à Neuchâtel, entouré de l’affection des siens,
le samedi 3 mai 2014.
La cérémonie d’adieux sera célébrée à la Chapelle du cimetière
de Beauregard, Av. Edouard-Dubois 27 à Neuchâtel, le mercredi 7 mai
à 14 heures.
Paul repose à la crypte de l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Christian Lagger, Av. de Villardin 14, 1009 Pully
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’organisation
Médecins Sans Frontières Suisse – CCP 12-100-2 (mention Paul Lagger).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Monseigneur Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
la Maison épiscopale,
les vicariats épiscopaux de Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel,
le Chapitre cathédral,
les agents pastoraux du diocèse
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert de RAEMY
père de Monseigneur Alain de Raemy, évêque auxiliaire

L’Eucharistie et le dernier adieu auront lieu mercredi 7 mai 2014
à 10h30 en la cathédrale de Sion.

«Y’a que les routes qui sont belles
et peu importe où elles nous mènent»

JJ Goldmann
Son fils:
Renaud Pfenniger et sa fiancée Nathalie Gossauer, à Colombier;
Sa compagne:
Nicole Aellen, à Lugnorre, ses enfants Gregory, Cindy,
Jennyfer et leur conjoint;
Ses sœurs:
Ariane et Jean-Marc Besancet-Pfenniger, à Coffrane,
leurs enfants Céline, Cindy, Carim et leur conjoint;
Marlène Lanthemann-Pfenniger, à Auvernier, ses enfants Gaël,
Anne-Sophie et leur papa Daniel Lanthemann;
Ses beaux-enfants:
Magali et Jean-François Voutaz, leurs enfants Elodie et Alexandre,
à Ménières,
Stéphane et Delphine Kyburz, leurs enfants Loris et Gaëtan, à Bevaix,
et leur maman Ariane Pfenniger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Michel PFENNIGER
enlevé à leur tendre affection le 3 mai 2014, suite à un arrêt cardiaque,
dans sa 58e année.
La cérémonie aura lieu au temple de Corcelles, mercredi 7 mai à 14
heures, suivie de l’incinération sans suite.
Michel repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Renaud Pfenniger Nicole Aellen

Ch. de la Scierie 16 Ch. des Jordils 40
2013 Colombier 1789 Lugnorre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel et la direction de l’entreprise
de construction Arrigo SA, à Peseux
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel PFENNIGER
papa de Renaud Pfenniger

notre estimé et apprécié conducteur de travaux
Ils adressent leurs sincères condoléances à la famille.

La diligence avance bon train sur la prairie
et, à un moment donné,
s’écarte de son itinéraire régulier
pour prendre une route plus au sud…

Lucky Luke

Le chien a son sourire dans sa queue.
Victor Hugo

Elisabeth Misteli à Corcelles,
Christine Misteli et Bernard Thonney à Genève,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Laurent MISTELI
leur cher frère, parent et ami, enlevé à leur affection le 3 mai 2014,
dans sa 58e année, après s’être battu contre la maladie
avec un immense courage.
Laurent serait heureux que vous vous offriez un bouquet de fleurs
en pensant à lui.
Le culte aura lieu mercredi 7 mai à 16 heures à la chapelle
de Beauregard à Neuchâtel.
Laurent repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
2035 Corcelles, Petit-Berne 7
Cet avis tient lieu de faire-part.

Quand tout est obscur,
une lumière se lève pour l’homme droit.
Le Seigneur est bienveillant,
compatissant et juste.

Ps. 112

AVIS MORTUAIRES LITTORAL
Un sexagénaire
yverdonnois disparaît

La police cantonale vaudoise a lancé
hier un avis de recherche concernant un
homme de 60 ans domicilié à Yverdon-
les-Bains. Disparu depuis mercredi der-
nier dans la matinée, Serge Mathey cor-
respond au signalement suivant: de
corpulence forte, il mesure environ
180 cm; ces cheveux sont courts et de
couleur gris-blanc; ses yeux sont bruns; il
est vêtu d’une chemise de couleur bleu
clair, d’un pantalon de ville noir, de
chaussures noires et d’une veste d’hiver
verte. A la suite d’une opération à la
jambe gauche, le sexagénaire marche à
l’aide d’une canne, mais peut également
se déplacer sans cette aide.

Toutes les personnes ayant remarqué
cet homme ou qui auraient des rensei-
gnements au sujet de sa disparition sont
priées de prendre contact avec la cen-
trale de la police cantonale vaudoise au
021 644 44 44 ou avec le poste de police
le plus proche.�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
5 mai 1961: le premier
américain dans l’espace

Alan Shepard est le premier Américain
à aller dans l’espace; l’astronaute effec-
tue un vol de 15 minutes à bord de la ca-
bine spatiale Mercury III.

2002 – Jacques Chirac est réélu prési-
dent de la République française pour
cinq ans avec 82,21% des voix face à
Jean-Marie Le Pen. Après le choc du pre-
mier tour des élections présidentielles
où l’extrême-droite était parvenue au se-
cond tour, éliminant ainsi Lionel Jospin
quiavaitensuiteannoncésonretraitde la
scène politique, les Français ont voté
massivement en faveur de la démocra-
tie. Jean-Pierre Raffarin est nommé pre-
mier ministre en remplacement de Lio-
nel Jospin.

1976 – Première «nuit bleue» en Corse
coïncidant avec l’apparition du Front de
libération nationale de la Corse (FLNC).

1821 – Napoléon Bonaparte meurt en
exil à Sainte-Hélène.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de

Madame

Denise WINKLER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à son deuil.
La Chaux-de-Fonds, mai 2014.

132-267552

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Anne-Marie KERN
son époux, sa fille et sa famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

leur ont été d’un précieux réconfort.
Saint-Aubin, mai 2014.

028-747004

SAIGNELÉGIER
Grièvement blessé dans
un accident de quadricycle
Un accident de la circulation s’est produit
sur la route des Rangiers, à Saignelégier,
hier vers 18h45. Pour une raison que
l’enquête de police devra déterminer, le
conducteur d’un quadricycle a perdu la
maîtrise de son engin et est sorti de la
route, sur la gauche par rapport à son
sens de marche. Après avoir traversé la
chaussée, le véhicule a monté un talus et
a percuté un muret et une barrière.
Grièvement blessé, le pilote de la machine
a été pris en charge par les ambulanciers
de l’hôpital de Saignelégier, puis par un
hélicoptère de la Rega. Le trafic a été
perturbé durant environ 1h30. �COMM

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri
... D’éternité en éternité tu es Dieu.

Psaume 90:1,2
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Du soleil et une
bonne douceur
Du soleil et quelques voiles nous accompa-
gneront ce lundi. Des gelées blanches seront 
possibles en plaine à l'aube, sinon le mercure 
sera agréable. Un temps assez ensoleillé se 
maintiendra mardi matin, puis le ciel devien-
dra plus nuageux et les premières averses 
arriveront en fin de journée sur le Jura. Un ciel 
changeant à nuageux et des averses suivront 
mercredi, avant une accalmie jeudi. 751.19
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AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Jules contre Prévoyance.ne
«Service des contributions. Toutes

nos lignes sont occupées, veuillez...»
Comme futur candidat au Con-

seil communal, Jules tape un
grand coup sur la table et le télé-
phone tombe. Oui, il a décidé de
se mettre en ordre avec les im-
pôts, de redevenir le bon Chaux-
de-Fonnier qui paie son dû.
Même qu’il est aux sociaux, il rat-
trapera son retard avec la ténacité
d’un Poulidor en danseuse à la
montée. Mieux, il prendra de
l’avance jusqu’en 2016, l’année
des élections. Son Parti sans lais-
ser d’adresse (Psla) n’aura pas de
cadavre dans le placard, lui. «Tu
ne joues pas un peu au comédien du
Bas?», le taquine l’ami Fritz.

Bon, Jules a sué et juré sur sa dé-
claration. Ilaparexemplerecalcu-

lé tout ce qu’il a dû payer pour son
dernier infractus. Pour se rendre
compte qu’avec le 5% du truc, y
pouvait rien déduire.

Trop d’impôts, c’est sûr, la
baisse, c’est du bla-bla. Sa campa-
gne, il l’attaquera d’ailleurs contre
Prévoyance.ne, le grand coupable
qui bouffe les impôts de tout le
monde. «Mais qui a géré aussi mal
cette caisse? C’est pas Pré-
voyance.ne, mais Imprévoyance.
ne!» Recoup de poing.

«Allô? Vous avez rendu votre dé-
claration en retard, ça fera
40 francs», entend-il soudain du
fonddutéléphone.Bizarre, Julesa
un sourire de matin calme. Sa
femme Trudi prévient la crise.
«Avec ton neuropléptique, tu veux
une absinthe ou un whisky?»�

LA PHOTO DU JOUR Les pompiers malaisiens jouent avec le feu durant une journée en leur honneur. KEYSTONE

SUDOKU N° 937

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° 936

Grille proposée par la filière informatique de gestion

<wm>10CFXKqw6AQAxE0S_qZtpOs0AlwW0QBL-GoPl_xcMh7lWntYyCr3lZ92VLBWyQyuquSUTxYGpFQR0TdBiUk2oQfP7zYgPgQH-NgOLoqhImZKdZuY7zBtMsDi5yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTc2NgQA5Zgy2A8AAAA=</wm>

Agence Daniel Carlino, Responsable d’agence.
Une agence principale de proximité.
Une équipe dynamique pour vous servir.

Avec Generali Assurances, nous vous proposons un conseil personnalisé, dans le domaine de la prévoyance
privée et professionnelle. Comme spécialiste de la PME, nous souhaitons vous accompagner afin de mettre en
œuvre, ensemble, une solution d’assurance avantageuse et adaptée à votre entreprise. Nous, Generali, nous
engageons à être à la hauteur de vos attentes!

Generali Assurances, Agence de la Chaux-de-Fonds, Daniel Carlino, Responsable d’agence
Rue Daniel-Jeanrichard 22, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. +41 (0)58 571 50 60, daniel.carlino@generali.com
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